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1 PREFACE

Nous avons recensé tous les articles publiés par Arthur Heulhard, dans le
Figaro 1 et son Supplément littéraire, ainsi que ceux de ses confrères qui
l’évoquent ou commentent ses ouvrages au moment de leurs publications, ce
qui nous fait faire un voyage dans le temps de 1873 à 1924. Cependant, la
majorité d’entre eux ont été écrits au cours d’une période comprise entre 1884
et 1900, soit seize années. Heulhard brosse un panorama de la vie quotidienne
artistique et politique de cette fin de siècle où l’on voit apparaître l’électri-
cité. Celle-ci se substituera progressivement au gaz pour l’éclairage public. Le
confort apporté par ces nouvelles technologies le frappe ; il y est fait souvent
allusion dans les articles qu’il consacre aux hôtels de luxe, pour sa rubrique
La Saison.

C’est au Courrier de Paris qu’Heulhard a commencé sa carrière de journaliste
à l’âge de 20 ans en 1869 ; puis il entre à la Réforme, journal politique quo-
tidien, en tant que secrétaire de rédaction, en 1870. Il rédige une chronique
politique quotidienne lorsqu’il est au Courrier français 2 (1869-1870).
Sa connaissance des arts et de la musique, en particulier, lui ouvre les portes
des journaux spécialisés, comme l’Art musical, la France chorale... Il devient
critique musical à l’Evénement de 1874 à 1875. Il écrit pour les Nouvelles de
Paris, le Voltaire, le Télégraphe, la Revue de France, le Moniteur Universel,
le Beaumarchais, l’Illustration, la Vérité, l’Art, l’Art et la Mode, le Courrier
de l’Art où il a une chronique dramatique pendant sept ans de janvier 1882 à
1889. Au printemps 1881 il est rédacteur en chef du Henri IV.
Parallèlement à ses activités journalistiques, il publie des ouvrages sur la mu-
sique, dont le premier : Etude sur une Folie à Rome, opéra-bouffe de Federico
Ricci, avec un avant-propos d’Albert de Lasalle, paraît en 1870.
En 1872, il publie chez Lemerre « la Fourchette harmonique. »

En 1873, à 24 ans, Heulhard fonde et dirige La Chronique Musicale qui est édi-
tée jusqu’en 1876. Arthur Pougin qualifie cette publication de « revue unique
au monde ». Le Professeur Donald G. Gislason 3 écrit : « Ceux qui contri-
buèrent à cette revue comptent parmi les musicologues les plus connus et les
plus compétents de l’époque qui se situe tout de suite après la guerre Franco-
Prussienne. . . Bien que la revue ait publié de nombreux articles remarquables,
sa plus grande force réside dans la très grande importance qu’elle a accor-
dée à la recherche sur l’histoire de la musique. Cette revue pourrait bien être
considérée comme l’une des toutes premières publications consacrées à la mu-
sicologie. . . . »

1. Tous ces articles sont disponibles sur Gallica.
2. Journal politique, littéraire et financier dont le rédacteur en chef est Auguste-Jean-

Marie Vermorel.
3. Université du Maryland, College Park. Centre d’Etudes sur la Musique du XIXème

siècle.
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C’est en 1873 que le Figaro annonce cette publication, et que l’on voit appa-
raître, pour la première fois, le nom d’Arthur Heulhard dans ce journal.

Malheureusement le coût financier de cette revue d’exception est tel qu’Heul-
hard dut abandonner sa publication trois ans plus tard.

Avec Jules Noriac, ils décident de créer en 1878, le Moniteur du Bibliophile,
qui parut pendant trois ans jusqu’en 1880.

Paul Leroi 4 note : « Depuis lors, le feuilleton dramatique, musical et littéraire
a si bien assis son autorité basée sur le culte aussi ardent que désintéressé
de l’art en ses multiples manifestations, que M. Heulhard en est légitimement
arrivé à voir trois éditeurs se disputer à la fois son talent, et coup sur coup
en quelques semaines on a vu paraître chez Charpentier les Scènes de la vie
fantaisiste, si brillamment accueillies qu’une seconde série ne tardera pas à
être mise sous presse ; chez Lemerre, l’érudite et amusante étude sur Jean
Monnet 5, spirituellement dédiée A Messieurs les Directeurs de Théâtres, et
chez l’éditeur de l’Art, l’élégante plaquette rectificative , où il est fait bonne
justice de la légendaire vieillesse besogneuse, misérable du grand Corneille 6.
L’illustre tragique mena toujours une existence modeste, parfaitement ordon-
née, en homme qui, ainsi que le dit si bien M. Heulhard, « aima la vie non pour
les satisfactions qu’elle donne, mais pour les devoirs qu’elle impose. » Ce pieux
écrit, - je ne connais pas de meilleure expression pour qualifier dignement la
vérité mise en lumière en l’honneur du génie, - ce pieux écrit, après avoir parlé
des descendants de celui dont le théâtre et l’église célébraient, il y a quelques
semaines, le bi-centenaire, se termine par la meilleure des conclusions : « Mais
les véritables enfants du sang de Corneille, ceux qui n’ont pas besoin d’établir
leur filiation et par qui Corneille se survit à travers le temps, s’appellent : le
Menteur, le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte. »

Lorsque Heulhard entre, comme journaliste, au Figaro en 1884, il est déjà cé-
lèbre dans le monde du journalisme et de la musique. Il y travaillera jusqu’en
1901 ou 1902.

Sa carrière au Figaro.
Il fut tout d’abord grand reporter, Emile Berr écrit 7 : « . . . C’est à cette
époque que je le connus au Figaro. Il avait une quarantaine d’années et se
consacrait au grand reportage. Le grand reportage, l’interview hors frontières,
était alors des nouveautés. Heulhard voyageur agile, armé d’une forte culture
y excellait. Il ne se plaignait que de l’insuffisance de notre organisation consu-
laire, et se flattait de posséder des papiers qui le plaçaient sous la protection

4. Courrier de l’Art 12 décembre 1884.
5. Jean Monnet, Vie et aventures d’un Entrepreneur de Spectacles au XVIIIème siècle.
6. Pierre Corneille 1606-1684. Ses dernières années, sa mort ses descendants
7. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292358s.r=Heulhard.langFR
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de la Hollande, ce qui lui permettait de voyager avec bien plus de sécurité.
Mais Heulhard était un « pince-sans-rire » et quand il disait ces choses, on ne
savait jamais s’il se moquait de son interlocuteur, ou parlait sérieusement.»
Si l’on se réfère à l’article de son ami Bataille 8, on comprend qu’Heulhard
disait vrai :
« . . . La mauvaise volonté d’un grand nombre de consulats et d’ambassades
à l’égard de nos compatriotes est devenue légendaire. Il y a quelques années,
notre collaborateur et ami Arthur Heulhard, se trouvant en Tripolitaine - je
crois - pour le service du Figaro, ne put jamais obtenir un passeport de notre
consul et dut s’adresser au consulat des Pas-Bays, qui s’empressa d’accéder à
sa demande, en l’accueillant comme « protégé hollandais ». L’affaire fit quelque
bruit à cette époque et M. Spuller ne l’a certainement pas oubliée. . . »

Puis à partir de 1889 il décide de faire de la publicité mais d’une manière
nouvelle ; il créé au Figaro une rubrique intitulée « la Saison » qui durera sept
ans jusqu’en 1896. Voilà ce qu’écrivait Heulhard au début de cette nouvelle
aventure :
« Le Figaro a promis, sous ce titre, un guide « utile et pratique » aux villes
d’eaux et plages. Il a promis, j’essaierai de tenir. J’ajoute que, pour ne pas
fatiguer le lecteur, je serai généralement très bref, étant résolu à écarter la des-
cription outrancière et le dithyrambe, c’est-à-dire le côté Bernardin de Saint-
Pierre... 9»

Cette Saison eut un tel succès que le journal décida dès l’hiver 1893 « d’insti-
tuer une Saison d’hiver sur le modèle de la Saison d’été et comprenant, comme
celle-ci, les Villes, Hôtels, Casinos, etc., capables de fixer leurs préférences au
point de vue du climat, de l’hygiène, du confortable et des attractions.
Mais pour leur donner satisfaction, il fallait à M. Heulhard le temps de réunir
les éléments qui doivent figurer dans cette Saison. En effet, nous nous sommes
fait une loi de n’y admettre que les Stations et les Etablissements qui répondent
bien aux exigences de la clientèle même du Figaro : clientèle répandue dans le
monde entier, riche, aristocratique, mais difficile dans ses choix.
Aujourd’hui, nous sommes prêts : la Saison d’Hiver 1893-1894 commencera
dès le mois de novembre prochain. Vers la même époque, M. Arthur Heulhard
ira s’installer à Nice d’où il dirigera le nouveau service que nous lui confions,
pour revenir, au printemps, reprendre sa place parmi nous.
Si nous avons choisi Nice pour sa résidence hivernale, c’est parce que notre
représentant se rapproche ainsi des principales stations qui, - soit en Europe,
comme Monte-Carlo, soit en Afrique , comme Le Caire - sollicitent l’attention
des étrangers.
Nous donnerons prochainement l’adresse de notre Bureau de Nice. Rappelons,
en attendant, que toutes les communications relatives à La Saison d’hiver
doivent être adressées à M. Arthur Heulhard, au Figaro.»

8. 2 février 1894
9. Le Figaro 28 juin 1889
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Emile Berr 10 décrit parfaitement cette nouvelle activité : « Ce don d’ironie
nous a donné il y a une vingtaine d’années, bien des joies. Heulhard avait
renoncé au reportage et avait décidé de devenir courtier de publicité. Il avait
toujours eu le goût des affaires, et il conservait celui des lettres. Il eut donc
l’idée de créer une rubrique qu’il intitulait « la Saison » et où il exposait les
séductions, les innovations de l’industrie hôtelière, aux eaux, sur le littoral en
Suisse. Et il avait cette coquetterie de traiter son sujet non seulement en cour-
tier probe et consciencieux, mais en lettré. Ces chroniques étaient pour nous
un régal. Nous en guettions les épreuves au retour de l’imprimerie, pour les lire
au plus vite. L’exactitude descriptive, l’élégance de la forme, la gravité respec-
tueuse qu’apportait l’historien de Rabelais à vanter la qualité d’un menu, d’un
ameublement, d’un aménagement nouveau de jardins ou de cuisines, faisaient
notre joie. Et lui-même se complaisait à ces exercices littéraires dont il nous
voyait si amusés.
Ajouterai-je que les hôteliers, clients d’Heulhard, adoraient leur historien ? Car
notre ami savait n’être spirituel, au total, qu’à leur profit. . . »
Il dirigea les services de publicité pendant ses dernières années passées au Fi-
garo.

Nous avons retrouvé au Musée de Lagny-sur-Marne un document intitulé :
«Agence Centrale des Compagnies de Chemins de Fer de Navigation et Wagons-
lits. » C’est un projet d’établissement d’une Agence de voyage que propose
Arthur Heulhard pour créer un « intermédiaire direct entre les voyageurs et
les Compagnies de transports. »
Il souhaite installer cette Agence en plein centre de Paris, entre la place de
l’Opéra les grands boulevards et la place du Théâtre Français, dans un lo-
cal luxueusement aménagé. Fort de son expérience au Figaro durant ces sept
années comme publiciste pour des stations de grand standing, il lui semble
indispensable et rentable de créer cette Agence. On peut dater ce document
de 1896 ou 1897. Il faut noter, ce qui est assez surprenant, qu’il a installé le
siège de ses bureaux pour le Vieux-Paris, à l’Exposition Universelle de 1900,
au 10 boulevard des Capucines, là où l’on retrouve « Le Salon des Voyages ».
Est-ce simplement une coïncidence ? sur le papier entête du Vieux-Paris, on
mentionne le nom de ce « Salon ». Peut-être n’était-il signalé que comme re-
père visuel ?

Voilà ce qu’Emile Berr écrit 11 : « La dernière fois que nous le vîmes au Figaro,
c’était peu de temps après l’Exposition de 1900, où il avait édifié le Vieux Paris,
dont le succès de curiosité fut énorme. Son érudition, son goût, sa merveilleuse
fantaisie s’y étaient donné carrière. On lui fit fête. Et puis il revint modeste-
ment à sa tâche et fut, quelque temps, directeur de nos services de publicité.
Je le vois encore, accueillant de son sourire amusé le visiteur qui s’étonnait

10. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292358s.r=Heulhard.langFR
11. Le Figaro 12 janvier 1920
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parfois d’apercevoir au milieux des dossiers, ces papiers commerciaux, dont
le bureau d’Heulhard était chargé, quelques volumes très fatigués : les Entre-
tiens d’Epictète, les Confessions de Saint Augustin. C’étaient les auteurs qu’il
feuilletait le plus volontiers, entre deux affaires. Tout Heulhard apparaît dans
ce pêle-mêle symbolique. Toute sa vie, il fut l’homme de ces contrastes, ou de
ces accords inattendus. »

A la lecture de tous ces articles, ce qui est le plus marquant, c’est la multiplicité
des thèmes abordés. Heulhard s’intéresse à tout et sa culture est considérable.
La diversité des sujets choisis, le caractère de son écriture, son indépendance
d’esprit et son humour, sont un ensemble de qualités qui résument bien son
talent.
Emile Berr et Paul Leroi ont parfaitement cerné et décrit l’homme de lettres
qu’il était. Il pouvait suivre le voyage du Président de la République mais éga-
lement publier une nouvelle, être envoyé en Algérie pour étudier la faisabilité
de création d’un train de luxe 12 entre Paris et Carthagène. Il avait également
été envoyé en mission en Algérie et en Tunisie, pour étudier les questions
politiques, économiques et financières soulevées par ces deux colonies.
Sa vision des événements est toujours très personnelle ; ses textes sont souvent
très spirituels. Il semble toujours rechercher la justice, la probité, l’intelligence.
Il sait prendre partie et même railler des personnages publics. Sa grande indé-
pendance de ton et d’esprit font merveille dans tous les cas. Il a une hauteur
de vue qui lui permet de décrire les situations tout en restant objectif. Son
attitude est toujours élégante. Il y est fait, d’ailleurs, souvent référence dans
la correspondance des auteurs auxquels il a demandé de collaborer, en parti-
culier, pour la Chronique musicale et le Moniteur du Bibliophile.

12. Le 28 janvier 1892, le Conseil supérieur de Gouvernement indique que «Le Conseil
municipal d’Oran a émis un vœu tendant à appeler la sollicitude des pouvoirs publics sur la
création d’un train de luxe de Paris à Carthagène correspondant avec un service de bateaux
rapides sur Oran et un train express sur Alger.» ce projet était sur le point d’aboutir lorsque
M. Becquet, Conseiller d’Etat est décédé et c’est M. Heulhard, administrateur au Figaro qui
suit actuellement ce dossier. « Il espère obtenir le concours de M. le Baron de Rostchild (sic)
qui a de grands intérêts dans les chemins de fer espagnols et sur lequel on peut toujours
compter lorsqu’il s’agit d’un progrès à réaliser au profit de la France. »
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1873/7/29
Paris au Jour le Jour 13

«Un élégant recueil, la Chronique musicale, que vient de fonder M. Arthur
Heulhard, publie entre autres choses intéressantes les Origines de l’Opéra-
Comique, que M. Charles Nuitter a retrouvé dans les archives de l’Opéra.
Voici quelques chiffres curieux : les premiers sujets du chant touchaient mille
francs pour un trimestre, les danseurs cent francs par mois, et le maître de
ballet deux cents, ainsi que le maître de musique ; les violons recevaient trente
sous par jours, et les machinistes trois francs ; les placeuses (aujourd’hui ou-
vreuses) étaient comptées pour cent francs par mois. L’entreprise payait aussi
un exempt à raison de cinq francs par jour, et six gardes à raison de trente
sous. Les décors n’étaient pas coûteux : le fons du Pont-Neuf était brossé pour
30 livres ; le rydaut ver avec les ornements raussez d’or, pour le même prix ;
le grand rydau de Polichinelle avec ses agrémant, montait à 70 livres.
Les auteurs n’étaient pas très favorisés non plus. Voici ce qu’écrivait Fazolier :
On donne 50 fr. par jour de représentation de leurs pièces, aux auteurs, depuis
vingt-cinq ans. Avant ce tarif-là, M. Lesage et moi nous avions chacun 2,000
fr. par foire pour entretenir ensemble un seul théâtre de pièces infiniment plus
aisées à faire que celles d’à présent. On se servait alors de tous les débris du
vieux théâtre italien, et la foire Saint-Laurent était plus courte de quarante-
deux jours.
Ce chiffre de cinquante francs par jour paraissait encore trop élevé, puisque
M. Nuitter a retrouvé une note sur la régie de l’Opéra-Comique, où il est dit
ceci en parlant des auteurs à solliciter : « Marchander et ne donner que 45 fr.
par représentation. »
Francis Magnard

1874/05/26
Figaro à Milan
Le Requiem de Verdi par H Marcello 14

Milan, le 20 mai 1874.
Les grands événements musicaux sont rares de nos jours. Paris, où vinrent
se produire, pendant trente ans, presque tous les chefs-d’œuvre du répertoire
moderne, ne nous offre plus que de loin en loin, quelques représentations mu-
sicales vraiment intéressantes au point de vue de l’histoire de l’art. Depuis
l’Africaine, Don Carlos et Hamlet, c’est à l’étranger qu’il faut aller chercher
ces belles fêtes artistiques, dont notre capitale avait jadis le glorieux monopole.
Il y a quelques années, nous nous rendions à Munich pour entendre les Maîtres
Chanteurs de Wagner. Hier encore, le Caire nous conviait à la première repré-
sentation de l’Aïda de Verdi ; aujourd’hui, nous voilà à Milan pour entendre
le Requiem du même compositeur.

13. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2749423/f3.image.r=Heulhard.langFR
14. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k275246q.item
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Sachant que je devais me rendre dans cette ville pour assister à la grande
solennité musicale qui se préparait à l’occasion du premier anniversaire de la
mort de Manzoni, M. de Villemessant a bien voulu m’autoriser à envoyer sur
ce sujet quelques correspondances au Figaro qui doit être et qui a toujours été
représenté partout où se produisait un grand événement politique, industriel
ou artistique.

***
Je suis parti le 15 au soir de Paris, en compagnie de M. Arthur Heulhard,
directeur de la Chronique musicale. Da même que ces boulevardiers incorri-
gibles qui vont de la place de la Concorde au Palais-Royal, par la rue Royale,
les boulevards et la rue Richelieu, nous nous sommes rendus en Italie, non
par le chemin le plus court mais par le plus beau chemin, c’est-à-dire par
la Suisse. Je n’avais pas l’intention de vous parler de cette petite excursion
qui sort entièrement de mon sujet, mais aussi je ne m’attendais pas à aller en
Suisse pour assister à une première représentation, que dis-je, à deux premières
représentations au théâtre d’Altdorf !
Vous pensez bien que c’est là une occasion beaucoup trop rare pour que je la
laisse échapper. Une première à Altdorf, mais c’est l’imprévu, c’est l’excen-
trique, n’hésitons pas un instant et entrons bien vite au théâtre. Le dit théâtre
est situé dans la maison commune : mairie école, salle de spectacle, tout cela
ne forme qu’un seul et même bâtiment.
Le contrôle est établi au bas de l’escalier vous prenez un billet de première,
- prix : un franc, - et vous montez au deuxième étage. La première porte à
droite donne accès dans une grande salle nue, blanchie à la chaux et garnie
d’une vingtaine de banquettes en gradins ; c’est la salle de spectacle. Un poële
devant une fenêtre et deux quinquets pendus le long du mur, voilà pour l’orne-
mentation. La scène, une vraie scène, avec rideau, rampe, boîte du souffleur,
est grande comme la moitié de la scène de l’Athénée (eh ! eh ! ce n’est déjà pas
si mal) ; les statues de Goethe et de Schiller peintes en grisaille la flanquent de
chaque côté. Une fois à ma place, je m’empresse de jeter un coup d’œil curieux
sur le public. Tout l’Altdorf des premières est à son poste, et je remarque deux
capucins parmi les spectateurs. Un ingénieur francais attaché au chemin de
fer du Saint-Gothard actuellement en construction, et habitant Altdorf depuis
bientôt deux ans, a bien voulu m’accompagner au théâtre ; il me désigne les
fortes têtes de l’endroit, et me fournit des renseignements précieux.

***
Mais silence, la sonnette a retenti le rideau se lève, on commence ; et c’est
ici que je prie le lecteur d’ouvrir les yeux bien grands, nous entrons en pays
inconnu. Sur la scène un piano monté par un pianiste et un monsieur armé
de son violon et debout devant un pupitre, fantaisie sur Guillaume Tell. (Par-
bleu !) Arrive un troisième monsieur embouché dans une longue clarinette et
qui se joint aux deux précédents ; cette heureuse fusion nous vaut un trio de
Reissiger. Jusqu’à présent vous ne voyez rien de bien extraordinaire dans tout
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cela, bien : mais si je vous dis que le clarinettiste est le docteur M... médecin
d’Altdorf, le pianiste un professeur et le violoniste le sous-landammann ! du
canton d’Uri, c’est-à-dire le deuxième magistrat du pays, qu’en pensez-vous ?
vous n’y voudrez pas croire ? Je vous affirme cependant que tout cela est de
la plus scrupuleuse exactitude. Sans doute il vous est impossible de vous fi-
gurer un magistrat, préfet, ou maire, montant sur la scène pour régaler ses
administrés d’une fantaisie sur Guillaume Tell.
Le plus haut magistrat et les notabilités d’un pays, montant sur le théâtre
pour faire participer leurs concitoyens aux jouissances les plus délicates de
l’esprit, jouissances qui sont ordinairement le privilège exclusif de l’éducation
et de la fortune, et dont le populaire se trouve par conséquent privé, cela m’a
paru digne des temps antiques, et le peuple qui comprend ces délicatesses, et
qui assiste plein de respect à ces petites fêtes de famille qui nous produiraient
l’effet, de grotesques parades, fait preuve d’un bon sens qu’on rencontrerait
difficilement chez bien des peuples de ma connaissance. Malheureusement, il
y a un mais, nous le verrons tout à l’heure. Je n’ai pas besoin d’ajouter que
ces acteurs improvisés, ne touchent ni feux ni cachets. La recette de chaque
représentation est consacrée à l’entretien du théâtre, frais de costumes, de dé-
cors, etc. Tout cela paraîtra étrange, mais j’affirme et je répète que ce que je
viens de vous dire, est strictement conforme, à la vérité.

J’arrive maintenant aux deux premières en question. Ce sont deux opéras-
comiques. Le premier est intitulé le Pays des esprits, quolibet (sic) comique en
un acte, pour six personnages, par Hophner. Voici à peu près ce dont il s’agit.
Le théâtre représente un paysage assez riant, il fait nuit, éclairs, tonnerre,
etc. Paraît un monsieur (le maître de poste d’Altdorf) sous un costume qui
rappelle celui du roi David, il tient à la main une baguette, j’en conclus que
c’est un magicien ; erreur, c’est Pluton, et le paysage riant dont je vous parlais
représente les enfers ; mon Dieu, il s’agit de s’entendre, voilà tout.
Pluton, donc, puisque Pluton il y a, chante une espèce d’évocation très sombre.
Il agite sa baguette, six capucins blancs sortent de la coulisse sur l’air de la
marche du Tannhaüser. Quand je dis : des capucins, je m’exprime mal : les
six personnages en question portent bien des robes de capucins, mais il paraît
que ce sont des ombres. Pluton engage, avec chacune d’elles, une conversation
qui paraît fort intéressante, puis le tonnerre redouble, les éclairs brillent à
grande renfort de résine. Une odeur suffocante se répand dans la salle : nouvelle
évocation. Cette fois-ci je vous donne en mille à deviner quel est le personnage
qui surgit de derrière un rocher, comme un diable du fond d’une boîte, -
l’Empereur Napoléon III lui-même, en habit noir, culottes de peau et bottes
à l’écuyère ; un tricorne sur la tête, l’épée au côté et le grand cordon de la
Légion d’honneur sur la poitrine.
Le professeur qui s’est chargé du personnage s’est fait une tête extrêmement
exacte, il ressemble absolument à l’empereur. Le souverain descendu aux enfers
chante toutes sortes de gaudrioles alla tedesca (car j’oubliais de vous dire que
tout cela est écrit dans le plus pur allemand) il cause des événements de 1870
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avec l’ombre de Benedetti, sur quoi tout le monde se met à danser un cancan
échevelé, puis tout à coup, le canon retentit et Napoléon pris de peur se sauve
à toutes jambes, pendant que les ombres se tordent de rire et que le public
manifeste une joie intempérante. Que ces bons Allemands ont donc d’esprit,
quelle délicatesse, quel à propos ! C’est bien là la quintessence de la comédie
politique, c’est de l’Aristophane et du meilleur !
Voilà le compte rendu d’une première représentation au théâtre d’Altdorf ;
je crois qu’il vous a appris beaucoup d’agréables détails que vous ignoriez
profondément, en ce cas il en vaut bien un autre. Quant au deuxième opéra-
comique Hans Dampf ou le lovelace dupé, des sieurs Kummer et Schaffer, je
n’en dirai rien ; bien qu’il ne soit pas politique, il n’en est pas moins absolument
inepte et dénué de tout intérêt.
Je n’insisterai pas davantage sur les petits événements de notre excursion en
Suisse, et pourtant j’aurais bien des choses à vous conter, notamment le pas-
sage du Saint-Gothard en traineau qui fournirait certainement quelques pages
assez émouvantes. Mais je ne suis pas chargé de vous écrire mes impressions
de touriste. Je passe donc sans autre transition d’Altdorf à Milan, où je suis
arrivé ce matin.

Milan, 21 mai 1874.
A peine débarqué à Milan, mon premier soin est de me présenter chez l’éditeur
Ricordi qui m’accueille avec la plus exquise urbanité et veut bien se mettre à
ma disposition pour me fournir tous les renseignements nécessaires. M. Escu-
dier, l’éditeur des œuvres de Verdi à Paris, est arrivé depuis ce matin. Je le
rencontre chez Ricordi et je n’ai pas besoin d’ajouter que nous causons beau-
coup de Verdi et que cette conversation me fournit de précieux éléments pour
ma chronique.
Mais avant d’entrer dans tous ces détails purement artistiques et qui viendront
en leur temps, j’ouvre une petite parenthèse politique ; ne craignez rien, elle
sera aussi courte que possible., Un fait assez curieux, c’est que toutes les
personnes qui ont bien voulu nous adresser la parole en Suisse, nous abordaient
régulièrement par ces mots « Eh bien ! vous allez donc encore avoir la guerre
avec l’Italie ? - Nous ? mais nous ne voulons avoir la guerre avec personne. -
Oh ! l’Italie non plus. - Eh bien ! alors ? - Oh c’est égal il y a quelque chose dans
l’air. - La persistance de cette idée, qu’on ne cessait de nous exprimer sur tous
les tons, et dans tous les idiomes, n’avait pas laissé que de nous préoccuper
un peu. J’ai fait part de ces préoccupations à quelques amis de Milan qui
m’ont tous rassuré. Personne ici ne veut la guerre avec la France ; la noblesse
s’occupe de toute autre chose que de politique, la bourgeoisie n’a jamais été
très belliqueuse dans aucun pays ; quant au commerce, c’est l’ennemi né de la
guerre.
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Nous avons causé également des affaires Piccon et Bergondi ; ces deux inci-
dents, qui ont pris chez nous toutes les proportions d’un énorme scandale, ont
fort peu occupé l’opinion en Italie, et la presse de ce pays se montre tout à
fait étonnée de l’importance exagérée qu’on y a attachée chez nous.

Autre fait se rattachant indirectement à la politique. La ville de Milan se
prépare à élever une statue à l’empereur Napoléon III, avec le produit d’une
souscription nationale. L’Italie tout entière a pris l’initiative de cette souscrip-
tion qui, ouverte quelques |ours après la mort de l’empereur, a déjà produit
près de 150,000 fr. La statue est commandée au sculpteur Barzaghi, un des
plus remarquables artistes de l’Italie et le modèle en est déjà arrêté. J’ai été
voir cette maquette dans l’atelier de l’artiste : l’empereur est représenté à che-
val, faisant son entrée à Milan. Il est en costume de campagne, de la main
gauche il tient les rènes (sic) du cheval, de la droite il salue. Cette disposition
n’est pas sans analogie avec celle de la statue qui avait été élevée à Bordeaux et
qui fut renversée au 4 septembre. La statue sera en bronze, d’une hauteur de 3
mètres et demi et posée sur un piédestal en granit d’environ 5 mètres et demi
de hauteur. Les deux côtés du piédestal porteront des bas-reliefs représentant
les principaux événements de la campagne d’Italie, sur la face antérieure on
gravera la proclamation lancée par l’empereur le soir de la bataille de Magenta.
On garde à la bibliothèque Ambroisienne, à Milan, la minute de cette pièce
historique qui fut trouvée dans le presbytère de Magenta, où on l’avait laissée
comme un papier inutile. La statue que je viens de vous décrire sera probable-
ment placée dans, le jardin public, en face de la villa Bonaparte, bâtie jadis
par Napoléon Ier et appartenant aujourd’hui à Victor-Emmanuel. Ce monu-
ment national, auquel le gouvernement est demeuré absolument étranger, fait
le plus grand honneur au peuple italien.
Mais assez de politique, laissons de côté Piccon et Bergondi pour parler de
Manzoni et de Verdi.

***
Manzoni est peu connu en France. On trouve encore un assez grand nombre de
personnes qui connaissent son nom, quelques-unes ont lu son roman I promessi
sposi (les Fiancés), très peu ont eu la curiosité d’étudier ses œuvres complètes.
Manzoni vivait solitaire et retiré dans sa petite maison, en compagnie d’une
de ses filles, de son gendre et de leurs enfants. Il se maria deux fois et survécut
à ses deux femmes. Il a laissé deux filles et plusieurs fils. Ces derniers, sauf
un, qui est mort quelques jours avant lui, ont généralement mal tourné, et
leur conduite a fait le malheur de sa vie. Manzoni habitait une maison située
au n° 3 de la Piazza Beljiojoso, et dont l’entrée se trouve Via Morone, n° 1.
Cette maison est fermée depuis sa mort, et personne n’est admis à la visiter.
Cependant, grâce aux puissantes recommandations dont je dispose, je réussis à
pénétrer dans le sanctuaire, où je suis reçu par la fille de Manzoni, Mme veuve
X..., qui veut bien m’en faire les honneurs avec la plus aimable cordialité.
Après avoir traversé une antichambre un peu sombre, on entre dans la salle à
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manger, grande pièce froide et triste, où je ne trouve à signaler qu’un buste
en marbre de Manzoni, œuvre du sculpteur Strassa. De la salle à manger on
passe dans le salon qui est large et bien éclairé par deux grandes fenêtres
donnant sur le jardin. L’ameublement est en damas jaune ; on me montre à
droite de la cheminée le grand fauteuil dans lequel Manzoni avait l’habitude
de se chauffer et le canapé où il dormait quelques heures après chacun de ses
repas. Ce dernier meuble porte encore sur le bras gauche et sur le dossier les
marques bien visibles de la tête du poète. Pas de tableaux, seulement quelques
portraits de famille et d’amis ; à droite de la cheminée un mauvais portrait du
roi Victor-Emmanuel, à gauche Beccaria, aïeul maternel de Manzoni.
En face de la cheminée, une toile représentant dona Julia Beccaria, mère du
grand poète, tenant contre elle son fils, âgé d’environ cinq ou six ans ; au-dessus
du canapé dont je vous ai parlé, un très beau portrait de Manzoni à l’âge de
dix-huit ans, par Mme Moll ; enfin, dans un angle du salon, une petite, statue
de Grossi. Sur la table du milieu quelques livres et plusieurs albums, entre
autres une partition de la Passione, inno sacro, de Manzoni, mise en musique
par le compositeur Litta et un registre où les amis de l’écrivain se sont inscrits
en 1865 à l’occasion de son 80° anniversaire. Le salon s’ouvre à droite dans
une grande chambre tapissée en vert, où habitait la fille de Manzoni avec
son mari. J’y remarque, entre les deux fenêtres, un portrait non encadré de
Manzoni dans ses dernières années et une photographie du poète entouré de
sa famille, c’est-à-dire de sa fille, de son gendre et de ses quatre petits enfants.
Cette photographie est la reproduction d’une épreuve faite sur la demande de
l’empereur du Brésil ; lors de son récent voyage en Europe, ce prince visita
Manzoni et voulut en emporter ce souvenir. Enfin je pénètre dans la chambre
de Manzoni : - elle est vaste, mais modestement tapissée d’un papier jaunâtre à
fleurs ; un bouquet de roses peintes s’épanouit au centre du plafond. Quelques
petits tableaux de dévotion, un crucifix pendu au mur près du lit ; le portrait
du meilleur ami de Manzoni, le professeur Rossari, avec cette inscription de la
main même de Rossari : « L’amico se dona all’ amico ; » puis quelques sièges
ça et là, un canapé en laine blanche et bleue, une petite table ronde en bois
de noyer avec un marbre jaune, enfin le vieux fauteuil préféré, placé auprès
du lit de fer peint en rouge, où Manzoni rendit le dernier soupir, voilà tout
l’ameublement, toute la decoration de cette chambre patriarcale.
Il resterait encore à voir le cabinet de travail, et ce ne serait pas la visite
la moins intéressante ; malheureusement, il est sous scellés et l’on ne peut y
pénétrer. Il renfermerait dit-on d’assez nombreux manuscrits parmi lesquels
on s’attend à trouver une histoire de la Révolution française, probablement
inachevée, et peut-être aussi une histoire de la Révolution américaine.

***
Tel fut l’intérieur du grand poète italien ; c’est là qu’il mourut l’année dernière,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, en pleine vie et en pleine gloire, laissant
derrière lui une des réputations les plus pures de notre temps.
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Sa vie tout entière est contenue dans ces belles paroles du programme qu’il
s’était tracé dès ses premiers vers : « Sentir, penser, être content de peu, ne
détourner jamais les yeux du but, conserver la main pure et pur aussi l’esprit,
expérimenter des choses humaines ce qu’il faut pour n’en avoir plus souci, ne
jamais se faire esclave, ne jamais pactiser avec les cœurs vils, ne jamais trahir
la vérité sainte, ne jamais dire un mot qui flatte le vice ou raille la vertu. »
Le corps de Manzoni est déposé au cimetière dans un caveau provisoire. Mais
Milan se propose de lui élever soit un tombeau monumental, soit une statue
sur une des places de la ville avec le produit d’une souscription nationale qui
s’est arrêtée à 45,000 francs environ et qui sera complétée au moyen d’une
exécution solennelle à la Scala du Requiem de Verdi, annoncé pour lundi pro-
chain 25 courant.

Vendredi 22 mai, 10 h. matin.
Je finis ma lettre pour me rendre au service funèbre qui doit avoir lieu à onze
heures, dans l’église San Marco, avec une grande solennité et un concours
énorme de population. La nef de l’église a été réservée par l’autorité muni-
cipale ; on ne pourra y pénétrer qu’avec une lettre d’invitation, les bas-côtés
seront ouverts au public à partir de huit heures du matin. Voici la lettre
d’invitation. « La Giunta municipale ha l’onore di invitare la Signora Vostra
alla Messa Funebre composta et diretta dal MAESTRO VERDI in com-
memorazione dell’ anniversario della morte di Alessandro Manzoni, che avra
luogo il giorno 22 Maggio corrente alle ore 11 ant. nella Chiesa Prepositurale
di San Marco » - Il Sindaco. Une petite tribune spéciale a été réservée aux
membres de la presse parisienne qui est représentée jusqu’ici par M. Arthur
Heulhard, directeur de la Chronique musicale, M. Oscar Comettant, du Siècle,
M. Escudier, de l’Art musical, et votre serviteur. M. Du Locle, directeur de
l’Opéra-Comique, est arrivé hier.
(A suivre).

1884/07/05
Echos de Paris 15

Aujourd’hui, paraît chez Charpentier, le volume de M Arthur Heulhard, Scènes
de la vie fantaisiste ; les lecteurs du Figaro en trouveront un extrait dans notre
supplément de ce jour.

15. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2789863.r=Heulhard.langFR
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1884/07/05 16

Chateau en Touraine 17

« L’auteur des Scènes de la vie fantaisiste, parues ce matin chez Charpen-
tier, M. Arthur Heulhard, est surtout connu par ses travaux d’érudition et de
critique ; le livre original qu’il vient de publier le classe parmi nos plus fins hu-
moristes parisiens. Nous n’approuvons pas les tendances de certains morceaux
dont la philosophie s’éloigne absolument de la nôtre, mais il faut reconnaître
que, dans les scènes d’observation et de fantaisie pures, M. Arthur Heulhard
révèle une personnalité pleine d’originalité. Il met un style vif et pittoresque
au service d’idées parfois paradoxales, mais toujours ingénieuses et souvent
saisissantes. Le joli rêve, intitulé Château en Touraine, que nous donnons au-
jourd’hui, est une page exquise. »

Quand mars avec ses giboulées fait la lessive de l’hiver et qu’au tournant
du mois d’avril le gai printemps nous montre un pan de son vert habit, je
suis pris de la nostalgie de la campagne. Cette fièvre des champs, tous les
Parisiens l’ont comme moi, au renouveau. C’est une sorte d’échéance poétique
à laquelle ils satisfont sans murmurer. Des négociants très pressés, très pressés,
se détournent de leur route pour entrer cinq minutes dans un square et voir
où en sont le bourgeonnement des arbustes et la sève des lilas. Et déjà, sur le
banc que blanchissait la neige trois semaines auparavant, un fusilier du 51° de
ligne, échappé de sa caserne, rappelle à une grosse luronne en service les lois
imprescriptibles de la nature.
A ce moment de l’année, je commence la lecture des journaux par la quatrième
page, et je fais choix de ma résidence d’été dans la liste des annonces de Biens
ruraux à vendre. C’est ainsi que don César de Bazan, le nez tendu vers le
soupirail des cuisines, s’attribue le mets qui convient le mieux à son appétit
aiguisé par un long jeûne, une sorte de veillée des plats. Je ne m’en cache pas,
je suis difficile dans mes goûts ; et, encore que les terres que je m’adjuge au
premier feu ne me coûtent généralement rien, il ne me faut pas moins de quinze
jours avant de me décider. Je passe en revue, avec l’attention d’un homme qui
a un gros placement à faire, les maisons entourées de jardins, les châteaux
style Renaissance, les chalets suisses, et les fermes en Brie avec bâtiments
d’exploitation. C’est trop cher et (ou) trop bon marché, trop près ou trop loin,
trop grand ou trop petit.
Je réfléchis à tous les inconvénients qui ont pu être dissimulés dans les cahiers
des charges. J’achèterais bien cette magnifique propriété de Chatou, avec parc
de dix hectares, eaux vives, faisanderie et serres : on la céderait à 300,000
francs mais, le dimanche, Chatou est infesté de canotiers chantant des refrains
d’opérette, et la semaine n’est pas sûre à cause des pharmaciens. Cette mai-
son d’agrément à Palaiseau m’irait assez, avec ses dômes de tilleuls ; mais le
chemin de fer de Sceaux qui y mène est à l’extrémité de Paris, et il faut trois
quarts d’heure de fiacre pour s’y rendre. Ce domaine en Normandie me tente

16. Supplément littéraire du Figaro.
17. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k274103m/f2.item
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beaucoup ; mais, pour la plus petite servitude en litige, je plaiderai avec le
voisin, et voilà ma saison empoisonnée par un procès. Avouez que tout cela est
bien délicat, et qu’on doit tout mettre en balance avant de signer un contrat
d’acquisition !
Enfin, j’ai mon affaire ! Cette fois, je la tiens. C’est en Touraine, un peu plus
haut qu’Amboise. L’annonce, insérée à la quatrième page que j’ai sous les yeux,
est bien conçue et dit clairement les choses. Un joli château historique, bâti, à
ce qu’il semble, par un architecte italien, du temps de François 1er. Des terres
labourables, mais en quantité raisonnable, Des prés, beaucoup de prés. Un
moulin sur un affluent de la Loire. Des vignes à vin framboisé, bon à garder en
cave. Le domaine est d’un seul tenant, bien arrondi et ramassé sur lui-même,
défendu par un cercle de bois et de hautes futaies. De quoi passer des étés
charmants. J’en suis fou. Pour un rien, je relirais Columelle et Varron : De re
rustica.

Il n’y a pas à hésiter ; Vite je prends le train pour la Touraine, emportant
avec moi toutes mes économies gagnées dans la littérature. C’est à maître Pi-
gourdy, notaire à Chevillé, que j’ai à m’adresser pour tous les renseignements
concernant la vente, et à Rigaud, garde particulier, pour visiter le domaine.
Je suis très content de maître Pigourdy, c’est un honnête notaire, presque un
tabellion d’opéra-comique, mis en scène par Marsollier des Vivetières. Il était
à la première du Postillon de Longjumeau. « Ah monsieur, si vous aviez en-
tendu Chollet !» Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu Chollet ! » Rigaud
me plaît presque autant : il est proprement guêtré, il porte une belle veste de
velours et une casquette ronde avec une lourde visière de cuir verni. C’est un
marché conclu. Je suis l’acquéreur, et je paye comptant. Maître Pigourdy a
beau me représenter que cela ne presse pas, ]e lui réponds que je n’aime pas
devoir.

Je m’installe, je suis chez moi. J’écris immédiatement à quelques amis de Paris
pour les inviter, et j’ajoute : « Répondez-moi au château de la Vieillefeuillée
par Chevillé (Indre-et-Loire). N’oubliez pas de mettre par Chevillé. Il y a deux
la Vieillefeuillée dans le département. En attendant, je bouleverse le potager,
qui m’a paru faiblement traité ; j’ai consulté les almanachs pour apprendre en
quel mois se plantaient les topinambours, et par quels procédés on relevait une
couche à melons fatiguée. J’ai jeté là-dessus vingt terrassiers. Je me suis mis en
rapport avec les meilleurs marchands grainetiers du quai de la Mégisserie, et
j’apprends par cœur, sur leurs catalogues, des noms de plantes qui ressemblent
terriblement à des recettes de pharmacopée.
Je me suis fait bien voir dans le pays, et, le jour de la Saint-Barthélémy, j’ai bu
avec mes ouvriers au cabaret de Chevillé. Je sens que, si j’étais ambitieux, je
serais nommé conseiller municipal tout comme un autre ! On dit partout que
je ne suis pas fier, parce que je me promène en sabots sur ma pelouse, que j’ai
emprunté le chapeau neuf de mon meunier pour neutraliser le soleil, et que
j’écarte les mains toutes grandes dans les poches de mon pantalon, à la bonne
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franquette, là ! Tenez,dernièrement, j’ai passé deux heures à faire enrager les
filles de la ferme, qui lavaient leur linge au barrage du moulin, et chargeaient
l’eau de flocons de savon qui surnageaient comme des œufs à la neige. Elles
sont devenues tellement familières qu’elles m’ont poursuivi sur la berge en me
jetant des sacs mouillés à la tête. Les braves jeunesses ! comme elles se sont
habituées vite au nouveau propriétaire !
Tout l’été s’est passé ainsi, en folies champêtres. Les galettes, le vin blanc, les
siestes à l’ombre, les sommeils de nuit, toutes fenêtres ouvertes, la pêche aux
gardons, les bayements aux corneilles, rien n’a manqué. Ah ! je vous réponds
qu’on s’est amusé à la Vieillefeuillée cet été-là ! Et ces imbéciles de Parisiens
qui ont le courage de rester dans leur Paris chauffé à blanc, à mâcher la pous-
sière des grands boulevards sous le prétexte de prendre l’air ! A-t-on idée d’une
pareille hérésie ?

L’automne est venu. J’organise une pipée à confondre l’imagination. Il y a
précisément dans le bois de la Vieillefeuillée un coin admirablement, propre à
la pipée. C’est un taillis placé à côté de la partie bonne à couper ; une source y
fait un petit ruisseau qui cancane sur un lit de pierres. C’est là que les merles
viennent boire le matin, en compagnie de tous les oiseaux de l’endroit.
La veille, Rigaud, mon garde, et moi nous avons tordu et entrelacé les branches
des frênes, des bouleaux et des saules, et nous y avons étendu une glu per-
fide. Le lendemain, avant l’aube, nous, nous sommes cachés dans une cabane
improvisée avec des pieux et de la paille, maître Pigourdy, sa dame, ses deux
demoiselles, Rigaud et moi. C’est moi qui pipais, vous devinez comme, avec
une herbe qu’on tend sur les lèvres. Tou...it, tou... it. Hou, hou, hou, hou, hou,
hou. Ces dames avaient le fou rire, se bâillonnaient la bouche de leurs mou-
choirs et pouffaient ; j’avais beau dire « Retenez-vous sapristi ! Si vous riez, la
pipée est flambée ! » rien n’y faisait. Au second appel de chouette, nous avons
entendu au-dessus de nous comme un travail d’abeilles en ruche, un frou-frou
d’ailes, un frisson de feuilles frôlées ; puis des piaillements désespérés, des coups
de bec furieux, des bruits de pattes engluées. Je n’ai pu empêcher les dames de
sortir de la cabane pour compter les victimes, et c’est dommage, car la pipée
n’a réussi qu’à demi. Il n’en est pas moins vrai que nous avions pris deux geais,
et pourtant vous savez si les geais sont malins !

Si j’avais seulement le temps de vous conter mes vendanges, c’est alors que vous
m’applaudiriez d’avoir fait emplette de la Vieillefeuillée. Une barrique de vin
par œuvrée, voilà ce que rapporte en moyenne la vigne de la Vieillefeuillée, qui
a vingt œuvrées, contenance garantie par l’arpenteur ! C’est plus qu’il n’en faut
pour ma consommation, celle du garde, du moulinet de la ferme. Le pressoir
de la vinée était un vieux pressoir de poutres vermoulues qui datait du frère
Jean des Entommeures : il criait sur ses ais ankylosés comme un paralytique
auquel on volerait ses béquilles. Nous avons changé tout cela et mandé de la
capitale un pressoir à vis de fonte qui vous réduit la grappe de raisin à l’état
de marc de café.
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Retournerai-je à Paris cet hiver ? Peuh ! je n’y suis rien moins que décidé. On
est si bien à la Vieillefeuillée ! Je vais simplement écrire à l’Administration de
l’almanach Bottin pour que la mention du château de la Vieillefeuillée, pré-
cédée du signe conventionnel des trois pigeonniers, soit suivie du nom de son
propriétaire actuel, votre serviteur. Me cherchera là qui voudra !

Je plie le journal où j’ai lu l’annonce du joli domaine tourangeau. Ma bonne
entre et dit :
- Il y a dans l’antichambre un monsieur, avec deux autres messieurs. Ils disent
comme ça qu’ils viennent saisir monsieur, qui a oublié de payer ses contribu-
tions.
Arthur Heulhard

1884/07/09
Revue bibliographique
Livres de luxe. Editions de bibliophiles 18

. . . Signalons chez Charpentier. . . les Scènes de la vie fantaisiste de M Arthur
Heulhard, dont le Figaro avait déjà annoncé le succès.

1884/10/04
La Misère de Corneille 19

A l’occasion des fêtes de Corneille, à Rouen, les 11 et 12 de ce mois, la librai-
rie de l’Art mettra en vente une jolie plaquette illustrée, dans laquelle notre
savant confrère Arthur Heulhard étudie les dernières années de l’auteur du
Cid.
Ce curieux travail, dont nous donnons quelques extraits à titre de primeur, a
surtout pour but de battre en brèche la légende de la misère de Corneille, créée
par l’imagination des poètes.

Une légende veut que Corneille soit mort dans la misère. Loin de discuter avec
cette légende, l’histoire l’a accueillie et réchauffée, comme s’il y avait quelque
romanesque intérêt à ce qu’elle fût vraie. Les érudits les plus sérieux, Tasche-
reau, Levavasseur, Edouard Fournier, Picot, ceux-là mêmes qui ont le plus fait
pour l’éclaircissement de la vie de Corneille, emportés par leur imagination ou
troublés par ce secret besoin qu’on a de dramatiser la fin des héros, ont donné
à la légende l’autorité de l’histoire et à la fable la sanction de la vraisemblance,
en interprétant dans le sens le plus tragique le témoignage des contemporains
sur les dernières années de Corneille.
Malgré de patientes recherches, il m’a été impossible de trouver, dans les té-
moignages invoqués, une seule ligne qui se prêtât à de telles interprétations.
Et s’il s’en dégage un enseignement, il tournerait plutôt contre elles. Que Cor-
neille soit mort sans avoir fait fortune par ses ouvrages, c’est un point avéré ;
mais qu’il le faille voir étendu sur un grabat et dénué des ressources rudi-

18. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2789905/f6.image.r=Heulhard.langFR
19. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2741163.r=Heulhard.langFR

17

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2789905/f6.image.r=Heulhard.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2741163.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

mentaires de l’existence, - à la honte de son roi, de son siècle, de ses parents,
des grands dont il était l’ami, de l’Académie française dont il était le doyen,
- c’est contre quoi je m’insurge de toutes les forces et avec toutes les armes
de la conscience. Dans l’insistance avec laquelle certains de ses contemporains
relèvent l’injure que lui fait le destin, dans l’étonnement que leur cause une
disproportion barbare entre tant de gloire et si peu de fortune, je rencontre
une nouvelle preuve de cette médiocrité bourgeoise où Corneille se complut
jusqu’à la dernière heure, et où ni la paupauveté (pauvreté ) ni la misère n’ont
de place.
C’est cette conviction que je désire faire partager en étudiant les conditions
de son existence dans le temps de sa vieillesse : cet âge critique où la lâcheté
humaine s’exerce le plus cruellement contre les faibles et les abandonnés, usés
dans le douloureux travail de la vie. . .
A des ressources de naissance et de situation, Corneille, jusqu’à sa mort en
1684 joignit celles du travail. Le Registre de La Grange nous apporte sur ce
point des notions précieuses.
Depuis la mort de Molière, le nom de Corneille avait perdu presque toute
influence sur les comédiens de la rue Guénégaud, qui jouaient rarement ses
ouvrages.
Mais après la jonction faite avec l’hôtel de Bourgogne et aussitôt que, par ordre
du roi, « MM. De Corneille, Racine et Quinaut » eurent disposé « leurs pièces
de théâtre afin que les acteurs et actrices n’eussent point de disputes pour les
rosles, » Corneille rentra progressivement dans ce mouvement du répertoire.

Les représentations que la troupe royale a données pendant les quatre dernières
années de la vie de Corneille fournissent le tableau suivant :

1681 1682 1683 1684
Oedipe 9 fois 3 fois 2 fois 2 fois

Le Menteur 6 5 4 2
Nicomède 7 5 4 3
Cinna 4 1 3 6
Horace 7 4 2 2

Rodogune 6 6 4 2
Héraclius 3 6 3 3
Polyeucte 5 3 3 1
Pompée 5 2 1 4
Le Cid 4 6 5 5
Sertorius 2 4 3 2
Othon • 2 2 2
Agésilas • • 1 •

58 fois 46 fois 37 fois 34 fois

Table 1 –
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J’estime que ces représentations ne furent pas sans profit pour Corneille.
Quoi qu’il en soit, il eut grandement à se louer de l’éclatante reprise d’Adromède,
tragédie en machines, représentée comme il est dit dans l’édition du temps, sur
le théâtre royal des seuls Comédiens du roy, entretenus par Sa Majesté en leur
hôtel, rue de Guénégaud, le dimanche 19 juillet 1682. On la joua trente-trois
fois de suite jusqu’au 4 octobre, et on la mena encore en 1683 jusqu’au 4 avril,
jour de la quarante-cinquième représentation, et avec des recettes formidables.
Les chefs-d’œuvre de Racine et de Molière ne dépassent pas en moyenne le tiers
des recettes moyennes d’Andromède. Il résulte des calculs auxquels nous nous
sommes livrés d’après le Registre de la Grange, qu’elles s’élevèrent à plus de
46,000 livres, chiffre magnifique dont le neuvième (et le droit de l’auteur allait
souvent au-delà) représente une part enviable. Les comédiens avaient risqué
une somme de 12,921 livres sur les machines construites par le sieur Durfort.
L’édition d’Andromède, qui coïncide avec cette reprise, rapporta également des
droits à l’auteur : elle était nécessaire aux spectateurs à cause des changements
introduits dans le programme de la pièce, notamment dans la décoration du
prologue qui fit littéralement fureur.

Autre bonne aubaine en 1683.
Encouragés par les recettes d’Andromède, les comédiens reprirent la Toison
d’or. Il y eut relâche pour les trois répétitions. Les recettes furent moindres
que celles d’Andromède, mais néanmoins très belles : en moyenne mille livres.
La pièce fut donnée d’abord neuf fois de suite, du 9 au 30 juillet. La neuvième
représentation fut interrompue à cause de la mort de la reine, mais la seconde
reprise du 15 octobre n’eut pas moins de vingt-cinq représentations toutes
fructueuses. Les frais des machines payées à Durfort allèrent à plus de 12, 000
livres, mais les comédiens n’eurent pas à s’en repentir. Quoique le Registre de
la Grange ne mentionne pas de paiement à l’auteur, nous avons par les Anec-
dotes dramatiques des frères Parfaict que les comédiens, pour marquer leur
reconnaissance au sieur La Chapelle, qui avait ajouté un prologue en vers à la
tragédie, « résolurent dans une assemblée de lui faire présent de quinze louis
d’or qu’ils lui envoyèrent par un de leurs camarades. » Si La Chapelle a reçu
quinze louis pour son prologue, il est à supposer que Corneille a touché des
droits proportionnels comme auteur du reste. Il a fait publier un programme
de la Toison d’or par Adam, qui se vendit convenablement. Pas plus qu’Adam,
les comédiens ne purent s’approprier la Toison d’or sans le consentement de
l’auteur : elle avait appartenu à la troupe du Marais qui en disparaissant avait
perdu tout droit sur elle.
..............................................
Si la postérité de Corneille n’a pu maintenir le nom à la hauteur où l’a placé
l’ancêtre, elle en a généralement respecté les traditions d’honneur et de fierté.
Toutefois, certains de ses descendants, pressés par la nécessité, n’ont pas peu
contribué à accréditer la légende de misère qui plane sur ses derniers jours,
en fatiguant de leurs plaintes les gouvernements, les ministères, les gazettes
et les particuliers, à presque toutes les époques de notre histoire. L’éclat de
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leurs réclamations, l’intérêt qu’ils ont excité chez des hommes célèbres, et la
solennité même de leurs actes de reconnaissance sont autant d’hommages in-
discrets rendus à la mémoire de leur aïeul.

***
Une petite nièce compromettante
C’est ainsi qu’en 1818, une demoiselle Corneille, prétendant sentir profondé-
ment l’aiguillon du théâtre, annonça bien haut dans tout Paris qu’elle allait
chausser le cothurne tragique. Le Journal de Paris s’exprime ainsi dans son
numéro du 31 juillet : « Mademoiselle Corneille, arrière-petite-fille du grand
homme qui illustra ce nom, débute la semaine prochaine dans Polyeucte. On
se rappelle son essai à l’Opéra, l’année dernière, et les amateurs seront sans
doute curieux de voir quels progrès l’héritière d’un aussi beau génie aura fait
dans un art si difficile. » Cette nouvelle se répandit immédiatement dans toute
la presse, depuis les Débats jusqu’au Courrier des Spectacles qui, lui, se mon-
tra très chaud : « Espérons voir briller en elle quelques étincelles d’un génie
qui honore à jamais le pays qui l’a vu naître. Quel plus beau motif de s’identi-
fier avec ce grand homme, que de sentir un même sang faire battre le cœur ! »
Loin de partager cet enthousiasme, le Journal des Débats se prononça vivement
contre ce qu’il regardait comme une exploitation injustifiable de la curiosité
publique. « On se rappelle, dit-il, qu’il y a environ dix-huit mois, une demoi-
selle qui porte le nom de Corneille ne craignit pas de le compromettre dans
une représentation donnée à l’Opéra, et de se montrer comme comédienne à la
représentation de l’un des chefs-d’œuvre du grand homme dont elle descend ou
prétend descendre. Cette même demoiselle va, dit-on, renouveler sous peu de
jours, au Théâtre-Français, la tentative qu’elle a faite avec si peu de succès à
l’Opéra ; et ce sera encore dans un autre chef-d’œuvre de Corneille qu’elle doit
se produire. Il nous semble que, si la filiation de la débutante est bien établie,
c’est moins en l’agrégeant à sa société qu’en l’associant à ses bénéfices, que
le Théâtre-Français lui paierait convenablement le tribut de reconnaissance
dû à une héritière du nom et sang de son illustre fondateur. » Une partie du
journalisme gardait le silence de la stupéfaction, n’osant se prononcer.

Certains proposaient un moyen terme qui conciliât les convenances avec la
vocation dont Mlle Corneille se disait tourmentée. Des comédiens célèbres, La-
rive, Saint-Prix, Saint-Phal, Champville, Dazincourt, Victor, beaucoup d’autres
encore avaient dissimulé leur nom de famille sous un nom d’emprunt. On
conseillait à Mlle Corneille d’user du même expédient pour éviter le fâcheux
contraste qu’il y aurait, si les choses tournaient mal, entre les hommages ren-
dus au buste du poète exposé dans le foyer et les tumultueuses protestations
que pourrait faire naître l’infériorité de la débutante. On lui opposait, outre le
souvenir de la soirée de l’Opéra, celui qu’elle avait laissé dans une des repré-
sentations annuelles données au théâtre de Rouen en l’honneur de Corneille.
Le frère aîné de Mlle Corneille n’attendit pas l’effet de la représentation pour
protester. Il prit la plume et, dès le 4 août, adressa la lettre très digne que

20



2 LES ARTICLES

voici au rédacteur du Journal de Paris : « Monsieur, la première fois que Mlle
Corneille parut à l’Opéra, son frère aîné voulut s’y opposer ; ses efforts furent
inutiles, Mlle Corneille était majeure.
Aujourd’hui, les journaux viennent d’annoncer qu’elle doit débuter au Théâtre-
Français. Je déclare que la résolution qu’elle a prise de suivre la carrière dra-
matique est contraire aux vœux et aux principes de sa famille. Les descendants
de Corneille n’ont aucune part à l’héritage de leur aïeul : un gouvernement
libéral et protecteur des lettres le leur rendra peut-être un jour : mais ils pos-
sèdent un héritage moral que leur a transmis l’auteur de Polyeucte. Celui-là,
ils le conserveront toujours. Ils désapprouvent hautement une démarche qui
compromet le nom de Corneille par la chance d’un succès incertain et qu’un
grand talent seul pourrait faire excuser. Corneille fils aîné. »
Mlle Corneille, décidée à braver toutes les opinions, y compris celle de son
frère, pour asseoir sa réputation dramatique, alla s’essayer, quelques jours
plus tard, au théâtre de Versailles, dans Hermione. Elle échoua piteusement,
quoiqu’elle fût solidement encadrée par Victor, très applaudi dans Oreste, et
Mlle Volnais, qui eut d’heureux moments dans Andromaque. On se demanda
alors si elle appellerait du tribunal de première instance de Versailles à la cour
de Paris. Elle en eut tout au moins le projet, car le bruit se renouvela, au
commencement de septembre qu’elle persistait à débuter dans Polyeucte.
N’ayant pas la moindre intention de dresser la généalogie des descendants de
Corneille, nous nous sommes borné à parler de ceux qui, en perpétuant la
légende que nous combattons, ont fait échec à l’œuvre de l’histoire.
Non ! Il n’est pas vrai que Corneille ait vécu pauvre et soit mort dans le
dénuement. Né dans une famille qui tenait par ses alliances à la petite noblesse
du pays, exempt des ambitions qui travaillaient son siècle, il passa toute sa
vie dans l’honnête médiocrité bourgeoise qu’on lui avait transmise, dans les
traditions d’ordre et d’économie auxquelles on était si fort attaché dans le
monde de robe. A Paris comme à Rouen, il eut les mœurs de la province, les
mêmes usages, la même simplicité robuste, la même peur du bruit. Le travail
joint à la faveur royale compléta l’œuvre imparfaite de la fortune. Humble en
ses habits comme en ses goûts, Corneille aima la vie non pour les satisfactions
qu’elle donne, mais pour les devoirs qu’elle impose. Il mourut, fatigué de la
gloire, dans cette vieillesse inconsciente qui se confond avec l’enfance.
Arthur Heulhard

1884/10/11
Petites nouvelles 20

. . . vient de paraître une intéressante brochure : Pierre Corneille 1606-1684
Auteur : M. Arthur Heulhard.

20. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k279084t/f3.image.r=Heulhard.langFR
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1884/11/22
Un Directeur de Théâtre 21

Nous empruntons à un ouvrage que M. Arthur Heulhard publie chez Lemerre,
sous le titre : Jean Monnet, vie et aventures d’un Entrepreneur des spectacles
au XVIIIème siècle, les vers suivants, qui nous paraissent assez curieux, et qui
peignent le portrait de Jean Monnet, ancien directeur de l’Opéra-Comique de
Paris.

Peau bise et poil brunet,
Dents blanches comme lait,
Le regard d’un furet,
Le corps bien fait,
L’air guilleret
Et folet ;
Ni trop sec, ni trop replet,
Grand ni basset,
Beau ni laid ;
Rable nerveux de mulet,
Ami reconnois-tu ce portait ?
Oui, trait pour trait,
Voilà Monet.
En amour volage et coquet
Comme un roquet,
Sémillant et vif comme un friquet,
Toujours, pour remplir son gousset,
Allant au fait,
Et jamais distrait de son objet,
Industrieux, sage et discret,
Aussi ribaud qu’un baudet,
Aussi fûté qu’un minet,
Aussi flatteur qu’un barbet,
Conduisant bien son bidet.
Sachant donner le torquet,
Plumant sans bruit le poulet,
Trompant Suzon et Babet,
Enjôlant par son caquet
Ami, maître, maîtresse et valet,
Oui, trait pour trait,
Voilà Monet.

21. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2741239/f3.image.r=Heulhard+.langFR
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1885/08/02
Echos de Paris
A travers Paris 22

Une promenade en ballon est, paraît-il fort agréable en cette saison caniculaire.
Hier samedi vers quatre du soir, à l’Usine à gaz de La Villette, s’embarquaient,
dans le Microbe, MM Paul Poirier, Arthur Heulhard, Edmond Stoullig et Mi-
chel Pelletier.
A huit heures, l’aérostat opérait son heureuse descente au village de Chevreuse,
au milieu d’une foule sympathique qui faisait fête à nos jeunes représentants
de la Faculté de médecine, de la presse et du barreau.

1885/11/12
A travers Paris 23

Conférence d’Arthur Heulhard à la Société de chirurgie
M. Arthur Heulhard, qui, depuis plusieurs années, s’occupe de réunir les élé-
ments d’une biographie définitive de Rabelais, a déposé sur le bureau de la
Société de chirurgie, qui reprenait hier ses séances, une notice sur « Rabelais
chirurgien ». M. Heulhard a retrouvé une édition d’une traduction française de
Gallien, datée de 1537, à la fin de laquelle se trouvent deux gravures sur bois
représentant « des instruments utiles pour contenir les membres fracturés, un
glottotonion (sic) (Glossocomion) de l’invention de M. François Rabelais, doc-
teur en médecin, et un syringtome (sic) (syringotome). » La communication
du mémoire de M. Arthur Heulhard, travail bien fait pour fixer l’attention de
tous ceux qu’intéresse l’histoire littéraire et scientifique de la France, a été fort
bien accueillie par la Société de chirurgie.

1885/11/18
Livres divers. 24

Cite Rabelais Chirurgien

1886/01/26
La Soirée Théâtrale 25

Les Templiers par un Monsieur de l’orchestre 26

Bruxelles, 26 janvier
Par dépêche.
Comme Hérodiade et Sigurd, les Templiers ont attiré un nombre considérable
de critiques et de dilettanti parisiens.
Reconnu Gailhard, directeur de l’Opéra, et Emile Blavet, son secrétaire gé-
néral, Armand Gouzien, Henri Fouquier, Arthur Pougin, Oscar Comettant,

22. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2793799.r=Heulhard.langFR
23. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k279481x/f1.image.r=Heulhard+.langFR
24. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2794876/f6.image.r=Heulhard+.langFR
25. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2795563/f4.image.r=Heulhard+.langFR
26. Pseudonyme d’Emile Blavet.
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Heulhard, l’éditeur Leduc, Stoullig, Carjat, Berardi, Fourcaud, Bauer, Wil-
dor, Roger, l’agent des auteurs dramatiques, etc.
Savorgnan de Brazza, le futur gouverneur du Congo, et une foule d’autres sei-
gneurs d’aussi grande importance, mais que je ne puis nommer. Le télégraphe
a des exigences auxquelles je dois me soumettre.
Salle superbe. La Reine et la cour occupent la loge royale. Le bourgmestre
de Bruxelles, M. Buls, et tous les ministres, MM. Thonysen, Bernard, de
Caraman-Chimay, de Volder, Vandenpereboom, etc.,etc.
Disséminés dans les loges et aux fauteuils, MM. Jacobs, Bara, Frère-Orban,
Gevaert, de Broteckère, de Montefiore, Anspach, Duntaert, Janssens, Willems,
Vanderstraten, des députés, des sénateurs,
Que c’est comme un bouquet de fleurs.
La pièce est intéressante pour nous autres Français ; les trois librettistes Ade-
nis, Bonnemère, Armand Silvestre, sans compter Moreau Sainti, collaborateur
anonyme, sont des compatriotes. Les interprètes, MM. Engel, Dubulle, Be-
rardi, Mme Montalba sont également Français. Enfin, Litolff, lui aussi, est
Français, malgré son origine anglaise. Il a servi avec nous en 1870 et il a un
fils qui guerroie au Tonkin.
Dernièrement, à quelqu’un qui lui disait qu’il était Anglais, Litolff répondit :
- C’est absolument comme si vous prétendiez que je suis un cheval parce que
je serais né dans une écurie.
Notre collaborateur Perkéo nous a décrit les décors qui sont superbes. Je n’y
reviendrai pas. Les costumes sont très soignés et même la figuration est pit-
toresque. La mise en scène, dirigée par M. Lapissida, est tout à fait remar-
quable. Le clou était le bûcher sur lequel vingt Templiers se tiennent debout
Les flammes, de vraies flammes obtenues par des bûches creuses en font, allu-
mées graduellement, les environnent, et la fumée produite par la vapeur d’eau
produit une illusion complète, d’un réalisme saisissant.
Un autre clou, c’est le grand ballet du troisième acte admirablement dansé
par Mme Rossi et M. Saracco, qui ont eu une véritable ovation. Les artistes
ont été rappelés après chaque tableau, et à la chute du rideau, la salle entière,
debout, acclame le compositeur qui refuse de paraître sur la scène.
Un incident a beaucoup égayé nombre de spectateurs.
M. le ministre Thonyssen, pris pour Litolff, a été l’objet d’une manifestation
enthousiaste qui, un moment, a fort embarrassé cet homme d’Etat. En fin de
compte, c’est un brillant succès, savez-vous, pour la direction du théâtre de la
Monnaie.

1886/02/02
Petites Nouvelles 27

La Revue d’art dramatique, fondée par notre confrère Edmond Stoullig, nous
apporte aujourd’hui un singulier problème à résoudre. Il s’agit de savoir ce que
c’est qu’un Percegraine, en style de coulisses, et ce qu’on entendait par là à la
fin du siècle dernier.
27. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2795639/f4.image.r=Heulhard+.langFR
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C’est le sujet d’un article humoristique de M. Arthur Heulhard.

1886/04/17
Un ami de Rabelais inventeur des bougies 28 par Auguste Marcade
M. Arthur Heulhard est un des dévots de Rabelais - un grand homme, dit-il,
qui grandit avec les siècles. - Mais il surveille avec soin les inclinations de son
cœur et ne voudrait pas que sa dévotion envers Maître François tournât au
fétichisme. Ce n’est pas de nos jours seulement que le nom et la mémoire de
Rabelais sont en grand honneur en France. Un de ses vieux biographes est
Antoine Leroy, « ancien professeur de philosophie du collège d’Harcourt, qui
devenu curé de Meudon au milieu du dix-huitième siècle, a écrit les Elogia
Rabeloesina, dont la Bibliothèque nationale conserve précieusement le manus-
crit. » Antoine Leroy, très naïvement épris de son prédécesseur, le représente
« comme un artiste de talent en peinture, en architecture, en sculpture et en
divers autres genres vaguement prévus par Pic de la Mirandole. »

Rabelais, dit M. Heulhard, s’exprime en amateur éclairé, qui voit vite et juste,
mais avant tout, en écrivain qui, sachant habiller ses personnages et disposer
son décor, a devancé la méthode descriptive de Théophile Gautier. Conclure de
là qu’il pratiquait, serait un raisonnement tortionnaire. Il ne reste même pas
trace des rapports qu’il a pu avoir - considéré comme modèle - avec les artistes
du seizième siècle, et les historiens, les dessinateurs de ses éditions déplorent
toujours cette lacune incompréhensible : le plus petit portrait authentique de
maître Alcofribas Nazier.

C’est au cours de ses judicieuses investigations que M. Heulhard a découvert le
peintre Charles Carmoy dans l’entourage immédiat du cardinal du Bellay, avec
Philibert Delorme, architecte du château de Saint-Maur que l’illustre prélat
faisait construire, et Rabelais, son médecin et son confident.

Un autre contemporain, Jehan Moreau, à qui le cardinal baillait le vicariat
quand il s’absentait de Paris, nous transmet une anecdote absolument incon-
nue jusqu’à ce jour et où triomphe officiellement l’industrieux maître Charles
Carmoy. Elle est vraiment curieuse : elle nous montre par quelles subtilités la
duchesse d’Etampes réveillait l’esprit de François 1er, alors malade, et main-
tenait l’ascendant qu’elle garda jusqu’au dernier jour sur le roi qui s’éteignait.
Maître Charles Carmoy est ici l’instrument dont se sert la favorite.
Les choses se passent en février 1547, quatre mois avant la mort de François
1er. Jehan Moreau écrit en substance au cardinal : Mme d’Etampes fait grand
cas de vos chandeliers de bougie, « la chose la plus singulière du monde. » Elle
avait délibéré d’en faire la surprise au roi lorsqu’elle serait à Limours et d’y
allumer le feu lorsqu’il entrerait en son cabinet. Elle espérait « le faire enrager
de ne les avoir inventés », ce qui s’explique par les goûts du roi pour les in-
ventions mécaniques. Mais, François 1er ayant été souffrant à Saint-Germain,

28. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272333q/f3.image.r=Heulhard.langFR
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Mme d’Etampes n’a pas la force d’attendre son rétablissement pour l’étonner
et le réjouir. Le cardinal de Tournon et l’amiral présents, elle fait apporter les
chandeliers magiques et les allume « en lui déclarant l’inscription qui est à
l’entour », et comme il tombe en grande rêverie devant cet appareil : « Com-
ment n’avez-vous inventé cela ? demande sournoisement la duchesse. - Mais,
répond le roi, vous rappelez-vous que j’ai fait faire une salamandre qui jetait
du feu ? - Oui, répond la dame, mais elle n’était pas de votre invention. -
« C’est vrai », avoue le roi qui avec toute la compagnie entre en véhémente
contemplation des chandeliers. Alors la dame, ayant produit son effet, avoue
qu’elle n’avait dans son cabinet « chose qu’elle aimast et estimast plus que les
dits », et révèle au roi le nom de l’inventeur, qui est maître Charles, peintre
du cardinal du Bellay. L’invention était alors dans sa primeur, et la cour s’en
disputait les modèles, car Jean Moreau promet d’envoyer à Limours « ceux de
bois que le cardinal a donnés à Mme d’Etampes, garnis de leurs bobèches. »
M de Longueval - un diplomate employé dans plusieurs missions secrètes vers
les protestants d’Allemagne, - en a retenu également deux pour lui.
M. Heulhard se demande dans une note placée en bas de son savant article, en
quoi consistaient ces chandeliers de bougie ? Il n’est pas facile de le détermi-
ner. C’est toujours, dit-il, la plus ancienne mention du mot bougie appliqué à
l’éclairage.

1886/05/08
Echos de Paris 29

Un volume bien curieux paraît aujourd’hui chez Dupret : Bravos et sifflets,
par M. Arthur Heulhard.
Ce volume est précédé d’une préface tout à fait nouvelle, pleine d’esprit et
d’originalité.

1886/05/12
Revue bibliographique 30

. . .M Arthur Heulhard vient de publier chez M Despret(sic ! Dupret)un volume
intitulé Bravos et Sifflets, « aggravés » d’une préface, dit le titre. C’est une
suite d’articles critiques sur les hommes et les choses du jour. Critiques très
mordantes et qui sont loin de devoir satisfaire tous ceux à qui elles s’adressent.
« Je ne veux nommer personne, mais sapristi ! » comme disait Arnal dans un
rôle d’homme prudent.

1886/09/01
Courrier des Théâtres 31

La Revue d’art dramatique de ce matin contient une fantaisie littéraire, inspi-
rée à M Arthur Heulhard par des derniers incidents relatifs à la constitution,

29. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2796585.r=Heulhard.langFR
30. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2796627/f5.image.r=Heulhard.langFR
31. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k279774n/f6.image.r=Heulhard.langFR
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dans la salle des Nations, du théâtre de Drame populaire, placé sous le pro-
tectorat du Conseil municipal.
Sous le titre du Jeu de Paulme des Nations, et sous forme de drame réel, com-
posé en vieux français, M Heulhard reprend avec humour, toute cette histoire
héroï-comique, que nous avons, les premiers, racontée à nos lecteurs.

1886/11/08
Le vrai jeûneur 32

On est à peu près d’accord dans tous les mondes – même dans le monde
savant, où on n’est jamais d’accord – pour dire que les expériences de jeûne
ne signifient et ne prouvent rien.
C’est que la question est mal posée et par les jeûneurs et par les savants qui font
partie des comités de surveillance. La vérité est qu’il n’y a pas de vrai jeûneur.
En effet, de même que la privation suppose l’habitude, de même l’abstinence
suppose la tentation.
Or, le jeûneur ne s’abstient pas, puisqu’on ne lui offre rien. Loin de s’opposer
à l’entrée des solides et des liquides chez le jeûneur, les comités de surveillance
devraient en faciliter l’accès par tous les moyens possibles, voire avec bruit,
de manière à attaquer le sujet par tous les sens, notamment par la vue, l’ouïe
et l’odorat. Leur unique fonction consisterait à l’empêcher de toucher aux
substances, en quelque façon que ce fût.
Partant, il est inutile de composer ces comités de savants qui entretiennent
le public de communications nauséabondes sur l’état du sujet : qu’une infime
minorité jeûne, je le veux bien ; mais pourquoi dégoûter l’immense majorité qui
mange ? Au rebours de ce qui existe présentement, le comité se composerait
de joyeux gaillards, buvant, mangeant et chantant toute la journée à la barbe
du jeûneur, chez qui ils prendraient tous leurs repas, selon le régime que voici.
Et d’abord, pendant toute la période de l’expérience, le jeûneur ne serait
admis à lire que les passages où Pétrone et Rabelais traitent du ventre et de
l’estomac, les chansonniers comme Panard et Collé, les esthéticiens culinaires
comme Brillat-Savarin et Monselet. Il serait placé dans une chambre assez
vaste pour contenir une table de douze convives, toujours dressée, et à laquelle
son couvert serait toujours mis. Les onze autres couverts seraient pour les onze
membres du Comité de surveillance.
Le Matin, dès huit heures, les membres dudit comité se réuniraient devant un
feu clair pour prendre soit le chocolat ou le café au lait, soit le thé avec le
beurre doré, soit la fine tranche de jambon avec le vin blanc.
De temps en temps ils s’écrieraient : « Ah ! le bon beurre ! » ou bien : « Mes
amis, quels anchois ! » ou bien encore, en parlant de tout : « Si on s’écoutait,
on n’en laisserait pas ! » A ce moment, le jeûneur serait placé à un mètre
cinquante environ de son couvert, de manière à ne rien perdre. . . de vue de
tout ce qui serait mangé, car il faut prévoir la myopie chez le sujet.
A midi, les membres du Comité, qui seraient allés chercher l’appétit dans
la promenade, rentreraient en séance pour déjeuner. Sur la table, les huîtres

32. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2798425.r=Heulhard.langFR

27

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2798425.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

venant de tous les points connus de l’ostréiculture, les viandes grillées entourées
d’un léger nimbe de sang, les andouillettes grésillantes appelant la moutarde
par tous les pores, les jolis pieds de mouton-poulette, les extravagants fromages
et les corbeilles de fruits piquant leur duvet d’or dans la mousse : le tout arrosé
de ce que les côtes de Graves et de Châblis produisent de meilleur, et assaisonné
de réflexions enthousiastes chez les membre du Comité.
A ce repas, le jeûneur serait rapproché de cinquante centimètres, laissant tou-
tefois entre la table et lui l’espace nécessaire pour que les garçons puissent lui
passer les plats sous le nez. Il serait autorisé à donner son avis sur la couleur
et l’odeur des mets, - avec défense d’y porter la main, bien entendu, car le fait
seul de tremper son doigt dans une sauce serait considéré comme une rupture
de contrat. Cependant, les membres du Comité commenceraient à lui offrir
d’accepter quelque chose : « Cette tranche ?... Voyez ce petit filet, comme il
est joli. . . Laissez-vous tenter. . . Rien que cette duchesse ? » Au café, ils chan-
teraient au jeûneur des chansons de circonstance : celle du Bi du bout du ban,
qui serait en situation, ou de vieux airs de table : Elle aime à rire, elle aime
à boire, la Mère Gaudichon, et autres. Pas un mot de la politique ni des dé-
cadents. Après quoi ils iraient prendre l’air et faire provision d’un formidable
appétit pour le dîner, imposant au jeûneur l’obligation de le commander et de
le choisir, non seulement dans ce qu’il y a de meilleur, mais encore dans ce
qu’il aimerait le mieux s’il avait la liberté de manger.
Vers cinq heures, les membres du Comité rentreraient, comme par hasard,
prétextant des fringales subites et réclamant à grands cris des tournées de
Frontignan ou de Porto avec des gâteaux secs. Le jeûneur déboucherait les
bouteilles et ferait la distribution des biscuits. Il va sans dire qu’on lui défen-
drait d’absorber quoi que ce fût ? surtout en fait d’apéritifs ; les apéritifs ayant
pour effet de fermer hermétiquement l’appétit, iraient absolument contre le
but du Comité.
Au dîner, qui aurait lieu à sept heures, on supprimerait la distance qui, à midi,
séparait le jeûneur de la table. Cette fois il serait assis à portée de tous les
plats, de toutes les soupières, de tous les raviers. On lui demanderait si ces
bisques étourdissantes, si ces barbues sauce genevoise, ces timbales milanaises,
ces perdreaux truffés jusqu’au bec sont bien les perdreaux, les timbales, les
barbues et les bisques qu’il a commandés. C’est lui qui découperait et ferait
ressortir la qualité des aiguillettes. Les membres du Comité iraient jusqu’au
délire dans l’appréciation du menu. . .
On n’entendrait que ces phrases hachées menu par la surprise et l’émotion :
« Des truffes ! déjà des truffes ! Et excellentes !... Encore ce petit aileron ?...
Repassez-moi de cette crème. . . Décidément, il n’y a que Paris ! etc., etc. . . Le
jeûneur aurait son assiette et ses verres pleins à chaque service, absolument
comme s’il avait le droit de manger et de boire. Au champagne, tout le monde
se lèverait pour porter sa santé. Les coudes sur la nappe, on lui raconterait
des histoires de chasse et de pêche merveilleuses ; on lui parlerait uniquement
de belles blondes croisées autour du Lac à six heures, de brunes incroyables
rencontrées au sortir de l’Eden.
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Le jeûneur serait tenu de tout entendre.
Vers dix heures, ce serait un petit spectacle, mais de choses légères pour ne pas
fatiguer le jeûneur. Pendant le concert, on entendrait les couplets de Gil-Perez
dans le Domino noir : « Nous allons avoir bon souper ; » l’air de Falstaff,
dans le Songe d’une Nuit d’été ; le chœur du Comte Ory : « Qu’il avait de
bon vin, le seigneur châtelain ! » D’autres morceaux encore, tous guillerets et
digestifs. Aucun sacrifice à l’école nouvelle. La soirée se terminerait par un peu
de danse où figureraient les généralissimes de l’Armée du Chahut. Le jeûneur
demanderait : « Quelle est cette dame ? » et on lui répondrait avec un sourire :
« La Goulue. »
A minuit, après avoir bordé le jeûneur dans son lit et posé une carafe d’eau
sur la table de nuit, les membres du Comité de surveillance se retireraient,
troublant la solennité de l’escalier par des tempêtes de chants et de rires.
Le jeûneur qui accepterait ce programme se couvrirait de lauriers ; il balance-
rait Succi et Merlatti, il surpasserait saint Antoine. Pour lui, Mesureur débap-
tiserait la rue des Jeûneurs. Mais, comme il faut être assez riche pour payer
sa gloire, tous les frais de l’expérience pendant cinquante jours seraient à sa
charge. On inviterait les autres jeûneurs à participer à l’expérience dans les
mêmes conditions.
Il paraît qu’après un mois d’abstinence, ils ont encore bonne figure. Cela m’est
égal. Ce que je voudrais voir, c’est la tête qu’ils feraient devant le Comité le
second jour, au soir !
Arthur Heulhard

1886/12/23
Nommons la Tarasque ! 33

Pendant les fêtes de charité où a brillé la Tarasque, M. Grévy est mort, après
avoir tué huit cents ministres sous lui. Le Sénat et la Chambre sont réunis
en Congrès, à l’effet de choisir un nouveau Président de la République. Les
partis s’agitent. On délibère depuis trois jours. On a successivement entendu
M. Paul de Cassagnac pour le prince Victor, divers orateurs pour le comte de
Paris et les princes d’Orléans, M. Goblet pour M. de Freycinet, et le général
Boulanger pour lui-même.
On est allé aux voix et on a reconnu l’impossibilité de constituer une majorité.
Au commencement de la séance, un grand mouvement se produit sur les bancs
où siègent les représentants du Midi. M. Clovis Hugues monte à la tribune.
M. Clovis Hugues (Bouches-du-Rhône).
- Messieurs, on a dit, avec une exagération toute septentrionale que la France
était à la discrétion du Midi. Les circonstances sont graves. Le moment est
venu pour le Midi de faire quelque chose pour la France. . .
De toutes parts. – Ecoutez ! Ecoutez !
M. Clovis Hugues. – Messieurs, donnons au monde un grand exemple de dés-
intéressement politique, et renonçons dans tous les camps à nos préférences
personnelles. Vous savez que la Tarasque est encore à Paris, venue de Tarascon
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tout exprès. . . (Violentes interruptions.) M. de Douville-Maillefeu. – M. Goblet
était bien venu exprès d’Amiens !
M. Clovis Hugues. - . . . dans un but de charité. Rappelons-nous que feu M.
Grévy était partisan de la suppression de la Présidence – du moins pour ses
prédécesseurs et successeurs. La Tarasque est le soliveau qui nous divise le
moins. Nommons la Tarasque ! (Stupeur sur tous les bancs.) Il est évident que
la proposition de M. Clovis Hugues étonne le Congrès, et il semble qu’on se
prépare à la repousser unanimement.
Mgr Freppel. – Messieurs, au nom du clergé de France, je viens combattre...
(Cris à l’extrême gauche.)
Mgr Freppel, au milieu du bruit. – Laissez-moi m’expliquer, messieurs. . . C’est
une honte pour. . . C’est l’abaissement de la conscience humaine. . . le retour
aux idoles. . . le veau d’or, le dieu Baal ou Belus ! Jamais le clergé de France
ne s’associera. . . Pensez. . .
M. Antide Boyer (Bouches-du-Rhône). – Je ne comprends pas bien l’opposition
de M. Freppel et de ses adhérents. La Tarasque est d’institution royale. C’est
le roi René qui a réglé lui-même la fête de la Tarasque, en 1469.
M. Madier de Montjau, entendant un chiffre. – Et le 2 Décembre !
M. Antide Boyer. – De plus, la Tarasque consacre le souvenir d’une victoire
religieuse. . .
M. de Gavardie – C’est exact. Pour mon compte, je déclare me rallier à la
Tarasque.
Une agitation insolite se manifeste parmi les partisans du Roy et de la branche
cadette. Il est évident que la Tarasque gagne des sympathies. M. Maurice Rou-
vier (Bouches-du-Rhône). – En effet, la Tarasque est l’emblème de la victoire
remportée par Marthe, sœur de Marie-Magdeleine, sur un dragon. . .
Le Général Boulanger, interrompant.
- Un dragon ! vous voulez dire un lancier ? Qu’est-c’ qu’ c’ dr’gon dans mes
lanciers ?
Le Colonel Tézenas. – Ne touchez pas à l’armée !
M. Rouvier. - . . .mais elle a une signification bien plus haute à nos yeux. Elle
est pourvue à son extrémité d’une poutre mobile ou queue qui peut renverser
cent hommes d’un seul coup. Elle abrite dans ses flancs des artificiers redou-
tables. Vous poursuivez la simplification de la tactique militaire, je préconise
la réduction du budget de la guerre. Songez-y, messieurs, la Tarasque. . . c’est
peut-être le cheval de Troie de demain.
M. le Général Boulanger, très ému, fait une déclaration semblable à celle de
M. de Gavardie. On remarque l’importance de ce changement d’attitude qui
entraîne tout le parti militaire vers la Tarasque, avec le Centre et l’Union des
gauches.
M. Laguerre (Vaucluse). – Quand notre honorable collègue, M. Clovis Hugues,
a pris la parole pour soutenir la candidature de la Tarasque, il ne s’est pas
fait illusion sur l’effet qu’elle allait produire auprès d’une certaine fraction
du Congrès. M. Paul de Cassagnac est, nous le savions, de ces hommes qui
renoncent difficilement à des espérances. . .
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M. Clémenceau. – Criminelles !
M. Laguerre, s’adressant à M. Clémenceau – Mon cher collègue, cela ne vous
a pas empêché de garder la Tarasque ensemble ! . . . (Reprenant.) Mais pour
avoir l’unanimité en faveur de notre proposition, je demande à M. Paul de
Cassagnac la permission de lui soumettre un argument décisif.
M. de Cassagnac. – Et lequel, s’il vous plaît ?
M. Laguerre. – Nommer la Tarasque, c’est abolir la Marseillaise. Sous la Ta-
rasque le chant national sera dorénavant : Ladigadeou ! La Tarascou !
M. de Cassagnac. – Je n’hésite plus. Ma voix vous est acquise.
M. Clovis Hugues. – Le triomphe de nos idées serait complet si ceux qui ont
mis en avant la candidature de M. de Freycinet suivaient l’exemple donné par
MM. Freppel, Boulanger, de Gavardie et Paul de Cassagnac. J’adjure M. de
Freycinet de se désister. Qu’il veuille bien prendre en considération les services
rendus au pays par la Tarasque et les sommes énormes qu’elle a fait encaisser
aux inondés.
M. de Freycinet. – J’éprouve le besoin de réfléchir.
M. de Douville-Maillefeu. – Je ferai simplement observer à M. de Freycinet
que la Tarasque n’a pas de gendre.
M. de Freycinet. – Voilà qui me décide, je me désiste !
Le Congrès décide qu’une démarche en corps sera faite auprès de la Tarasque.
M. Vergoin. – Le Congrès semble ignorer qu’il y a certaines précautions à
prendre pour aborder la Tarasque. Quand elle est en furie, elle ne se calme
que sous la main d’une jeune fille. . .
Mgr Freppel. – C’est bien. Nous enverrons Mlle de Sombreuil.
La séance est levée dans un enthousiasme indescriptible. M. Floquet, en pas-
sant devant les députations du Nord et du Pas-de-Calais, lève son chapeau, et
d’une voix tonnante : « Vive la Tarasque, messieurs ! » Députés et sénateurs
sortent en marquant le pas sur l’air : « En revenant de la Revue :

Le cœur content,
Nous marchons en chantant
En masse, et nonobstant
Vent et bourra. . . a. . . sque.
Sans hésiter,
Allons manifester,
Bien plus même, voter
Pour la Tara. . . asque ! ! !

Arthur Heulhard
P.-S. – C’est M. Trystram qui a, le premier, embrassé la Tarasque. En voyant
tant de bois devenu inviolable, M. Wilson a murmuré : « Quel dommage ! Une
si belle mine de queues de billard ! ».
A.H.
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1886/12/27
Le parfait mufle 34

Par respect pour le naturalisme, midi ne sonnait pas au beffroi de Courbevoie
lorsque le Parfait Mufle monta dans le tramway qui va, longeant la Seine,
jusqu’au pont de Suresnes.
- Ca pince ! dit-il.
Et s’il s’abattit dans un coin.
Du même côté que lui, un jeune homme vint s’asseoir, avec un carton sentant
bon : c’était un commis-voyageur en parfumerie pour la banlieue. Une petite
dame monta encore, maigre et mélancolique ; puis un monsieur avec un chien
que le conducteur, ancien sargent, caressa, disant : « Jé t’autorise, malgré qué
tu soyes défendu. »
Le Parfait Mufle avait raison. Ca pinçait ! Dans le brrr général des choses, il
semblait que la pierre nue du pont de Courbevoie eût le même frisson que les
peupliers de l’île. Sur le rideau de brume qui barrait l’horizon, on voyait les
passants aux yeux rouges grandir et diminuer comme des ombres chinoises.
A travers les coups secs des portes et des fenêtres impatiemment fermées chez
les marchands de vin, des jurons formidables éclataient, arrachés par le froid
à des gens qui montraient le poing aux rafales et déblatéraient contre Dieu
derrière les vitres. Le tramway eut une secousse et partit avec un bruit de
ferraille et de vaisselle mêlées, poussant devant soi un cheval qui dessinait
dans l’air épais des formes de bête inachevée.
- Ca pince ! murmura de nouveau le Parfait Mufle.
Une conversation de tramway s’engagea entre le monsieur au chien et le mon-
sieur au carton sur la politique et les affaires : comme ils n’y connaissaient rien
ni l’un ni l’autre, ils y apportaient tous deux une conviction inexprimable. Ils
voulaient tellement le bien du pays qu’ils ne parlèrent pas de Sarah Bernhardt.
Il y eut une grande passe d’armes au sujet des vins : le monsieur au chien avait
de mauvaises nouvelles du Cher par son oncle : le monsieur au carton en avait
d’excellentes de l’Hérault par sa tante. Ils déplorèrent sincèrement l’abus du
raisin sec et réclamèrent une répression plus énergique des débits de falsifica-
tion qu’ils qualifièrent crimes.
Sur le mot : Tonkin, il y eut un silence. Le monsieur au chien crut alors prudent
d’évoquer la question du chauffage. Pendant dix minutes, ce fut un concert
de doléances. . . Il n’y en avait plus que pour les douillards ! Pour les pauvres
bougres. . . pfuitt ! Et puis, et puis (ils se parlèrent à l’oreille) il fallait être
un malin pour dire comment tout ça finirait ! Ils citèrent des cas lamentables,
des vieux infirmes, des veuves sans pain avec cinq enfants, perdus dans les
greniers.
La dame maigre eut des tressaillements de mère inquiète. Mais le Parfait Mufle
ne broncha pas. On l’entendit simplement répéter :
- Ca pince !
Bien que le Parfait Mufle fût seul à se plaindre, il était, en réalité, vêtu pour le
passage de l’Oural, attendu qu’il se terminait, en bas, par des souliers fourrés,
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en haut, par une casquette de loutre, et aux mains, par des mitaines plus, le
triple lard dont il était bardé lui faisait une défense naturelle très puissante.
Les écrivains physiologistes ne se préoccupent pas assez de l’origine et de la
qualité des graisses : la graisse est un document humain. Elle ne dérive pas
du même principe chez tous. Il faut distinguer entre la graisse légitime, et
pour ainsi dire de droit divin, qui naît du tempérament ; la graisse acquise
dans l’inaction par boursouflement lent et mou ; la graisse obtenue par ce
procédé de l’empiffrement régulier et qui finit par être une opinion. C’est de
cette catégorie que relevait Parfait Mufle dont le ventre en encorbellement
trahissait tout un passé de chair à saucisse. Il partageait l’avis du bourgeois
qui m’a dit un jour : « Je ne pense jamais, ça rend fou ! »
Soudain, ses yeux s’arrondirent : il venait d’apercevoir quelque chose dans la
direction de la Seine. En même temps un cri tragique déchira l’air. Le tramway
s’arrêta, le monsieur au chien se leva, la dame maigre sursauta, le monsieur
au carton, évidemment sous le coup d’une émotion violente, se rua hors de la
voiture.
Le cri était sorti de l’eau, suivi maintenant de braillements coupés comme
par l’application d’un tampon. Un ouvrier, qui déchargeait du charbon sur un
bateau, était tombé à la Seine. Dans un cercle tumultueux, il battait la vague
à grands bras désespérés, et il allait succomber lorsque le monsieur au carton
plongea résolument à son secours. Il y eut comme un jeu de marsouins, des
han ! douloureux dans les poitrines. . . Enfin, l’ouvrier était sauvé !
Le monsieur au carton remonta dans le tramway. Il était à tordre des pieds
à la tête. Les cheveux plaqués aux tempes, la moustache collée aux lèvres,
il ruisselait debout au milieu de la voiture, horriblement pâle, secoué par un
tremblement mortel. La dame maigre lui épongeait le front avec de petits
tapotements tendres. Le monsieur au chien avait des gestes de fierté pour
l’espèce humaine :
- Vous n’aviez pas mangé au moins ?
- Si . . . je sors de table.
- Il y a de quoi attraper la mort ! fit la dame maigre.
Cependant les maisons de Suresnes commençaient à blanchir au bout du point :
On arrivait. Le monsieur au carton était tout ahuri de son héroïsme. Dans
le sauvetage qu’il venait d’accomplir, il n’envisageait qu’une conséquence :
sa journée gâtée, ses commandes manquées, ses poudres de riz emballées en
pure perte, l’anéantissement de ses « rien pour aujourd’hui ? Savon !... Cold-
cream?...Portugal ? » lancés d’une voix engageante par les portes entrebâillées
des magasins. A un moment, il éprouva une lassitude, comme un remords
d’avoir écouté son cœur aux dépens de son commerce. . . là, tout à l’heure,
quand l’homme se noyait, et, lourdement, il s’affaissa sur la banquette, à la
place qu’il occupait auparavant près du Parfait Muffle. Car, durant la scènes,
il n’avait pas bougé, le Parfait Mufle !
Rien ne s’était passé pour lui, sinon que cela continuait à pincer !
- C’est égal, fit le monsieur au chien, en manière de conclusion, il ne faut pas
avoir froid aux yeux !
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- Pour sûr ! ajouta la dame maigre.
Et comme le monsieur au carton, dans un geste de modestie, avait envoyé
quelques gouttes d’eau autour de lui, le Parfait Mufle mesura la distance qui
le séparait de la banquette en face, et, d’un ton calme :
- Pardon, monsieur, pourriez-vous changer de côté ? . . . vous me mouillez.
Arthur Heulhard

1887/01/05
La Suisse en hiver 35

De Neuhaussen (chute du Rhin), 1er janvier
Effarés, les gens braves m’ont regardé, disant tous : « Il faut être fou pour aller
en Suisse par ces temps-ci ! » Car, on croit à Paris et ailleurs que l’hiver raye
– d’un trait blanc – la Suisse de la carte d’Europe, suspend la vie, arrête les
trains, les bateaux et les télégraphes, comme un bandit arrête une diligence.
Il y en a qui s’étonnent que les Suissesses continuent à accoucher à partir du
mois d’octobre : « Ce n’est pas dans les Guides ! »
C’est une vérité que la Suisse pompeuse de Rousseau n’est pas constituée
pour l’hiver. Mais la Suisse austère de Zwingle, les cantons allemands où les
montagnes s’arrêtent culbutées par le Rhin, voilà qui atteint sans effort au
merveilleux, au sublime ! D’abord, plus d’Anglaises à ombrelles vertes, plus de
naturalistes à la boîte en fer-blanc, plus de ces héros de mariages riches (rien
des agences) qui affichent effrontément les droits de la communauté devant la
nature ! Plus de sonneurs de trompe sonnant à trois francs l’heure le lever d’un
soleil qui se couche ! Personne ne vous propose plus d’ascension ; les Suisses
ne font pas d’ascension pour leur plaisir, et nous autres, montons-nous chaque
matin sur les tours Notre-Dame ?
L’hiver débarrasse la Suisse de ce que M. de Jouy entend sans doute par « le
joug odieux de l’étranger ». Cette ribaude qui est au passant, en été, prend, en
hiver des airs de pruderie inattaquable. La neige l’habille de fourrures. Elle la
pare tantôt comme une fiancée, tantôt comme un burgrave. Sur tous le cours
du Rhin, de Bâle à Schaffouse, c’est un immense décor tendu pour les noces
d’argent de quelque dieu voué au blanc. Tout est blanc, plaine et montagne,
tout est blanc. Les arbres ont des troncs de sucre candi. Les branches sont
en filigrane de Gênes. Les fils télégraphiques courant en haut des poteaux,
semblables à une portée musicale fraîchement nickelée. La longue ligne des
sapins coiffe les coteaux d’une perruque blanche : les vignes sont blanches et
blanches les maisons ! Et tout cela frisé, crêpelé, fait un à un, travail d’aiguille
désespérant de finesse, broderie outrageant pour les ouvrières de Saint-Gall,
exposition de dentelles capable de donner à un directeur de grand magasin
l’idée de déposer son bilan.
Sous les tunnels creusés au bord des lacs, aux rochers en auvent, les stalac-
tites s’accrochent par milliers, glaives transparents à mesurer au mètre ; ici
pendentifs fuselés de nef gothique, tuyaux d’orgue prodigieux devant lesquels
pâliraient d’effroi les organistes de Fribourg. En travers des routes – envoi du
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bûcheron au charpentier – des pins immenses sont couchés, pleurant par leurs
meurtrissures un reste de sève qui gèle. A Saint-Gall, à Schwyz, les villes les
plus praticables dans les cantons ensevelis, c’est tout un grand appareil de
traîneaux glissant sur le sol sec et sans ornières : quand on est là-dedans, avec
de la paille jusqu’au collet, on a positivement l’air de sortir d’une bourriche.
Mais, direz-vous, les brouillards ! Quels brouillards ? Hier encore le soleil, qui
vit parfois en bonne intelligence avec la neige, enveloppait le village de Lau-
fenburg dans une écharpe d’or magnifique. Laufenburg, qui par hasard est aux
Badois, pour mieux se mirer dans le Rhin, s’est hissé à califourchon sur un
roc, il y a quatre siècles ; il est demeuré tel, derrière ses murs crénelés, réfrac-
taire aux modes de construction qui se sont succédé autour de lui. C’est un
nid pour des lansquenets, comme Carcassonne pour des Sarrazins. On y a des
hallucinations du moyen-âge, et, sur le pont de bois qui enjambe le torrent
je m’attendais à voir une levée d’hommes roux défilant, sous leurs enseignes
brodées, au son du fifre et du tambour.
En vieillissant les idées, l’hiver est pour beaucoup dans cette vision nette
des temps anciens. Et de plus il ramène périodiquement un plaisir amer que
comprendront tous ceux qui ont eu à réclamer contre les articles : service et
bougie dans les notes de vacances. Il organise la revanche du touriste sur l’hô-
telier. Oh ! arriver dans un Beauséjour ou une Bellevue quelconque et sentir
qu’on n’est plus une chair à addition pour la caissière du Müller qui le dirige !
Etre seul, au numéro 1, dans une maison de premier ordre où il y a six cents
chambres, et savoir qu’elles seront vides pendant quatre mois encore ! Aperce-
voir, en traversant les tables de trois cents couverts montrant leurs rallonges
sans nappes, les lustres garnis de mousseline, les chaises empilées dans un coin
de la salle à manger ! Apprendre que le portier a donné sa démission, et que
le propriétaire-directeur en est réduit, pour passer sa soirée, à jouer le bésigue
chinois avec son concurrent le plus redoutable ! Pouvoir appeler la bonne sans
qu’il vienne immédiatement sept garçons !
N’est-ce pas là une vengeance rare et qu’un homme civilisé peut savourer en
sauvage ? Quand on voyage dans cette saison, on a besoin de toute sa modestie
pour ne pas prendre à ses propres yeux une importance exceptionnelle. Moi
et mon compagnon de voyage – un clerc paradoxal et joyeux trié sur le volet
du notariat – nous représentons actuellement en Suisse la population dite
flottante. Dieu, qui découvre tout, ne peut pas jeter un regard sur les Alpes
sans nous voir – fantastiques, irréductibles, incompressibles, contempteurs des
éléments, vrais héros de ballade enfin ! – fendre l’espace avec la noble assurance
d’hommes vêtus d’ulsters à pélerine indépendante.
En hiver, l’avantage est aux auberges. Les Suisses qui ne sont pas chez eux,
sont là, rangés autour du poêle en faïence qui chante paisiblement dans ses
tuyaux de tôle – stradivarius de la fumée. Ces poêles distribuent une chaleur
égale qui finirait par endormir les Suisses, si les Suisses se laissaient faire.
Ils combattent cette influence soporifique par de grandes lampées d’un petit
vin blanc qui tapisse agréablement les muqueuses et descend dans l’estomac
comme l’eau descend d’un toit par un chéneau. Aussi offrent-ils de beaux
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spécimens d’arthrite : j’ai vu là des doigts tordus par la goutte à la façon d’un
cep ; ils ont pris insensiblement la forme de la vigne. A Schwyz, il existe un
hôtelier qui est presque une belle chose, à la considérer sous cet angle.
- Qui est-ce qui vous a fourni cette main-là ?
- L’Hallbaüer, dit-il. J’en ai voulu boire, et malheureusement pour l’hôtelier
il est bon. En été, on ne rencontre guère que de faux Suisses que les vrais
font venir d’Allemagne pour le service des voyageurs. L’hiver restitue au pays
l’aspect sous lequel il est le plus artistique, à l’homme le caractère par lequel il
est le plus curieux. Les vieux sont sortis de l’atelier d’Holbein avec des figures
de théologiens qui nient la transsubstantiation et discutent la révélation.
Parmi les jeunes, il en est qui semblent prêts à retourner à Marignan : on le
devine à des plis de barbe rouge qui s’arment en guerre comme si l’honneur du
taureau d’Uri et de la vache d’Unterwalden était engagé tout à coup. Attablés,
le bras formant balustre, ils ne remuent que pour saisir la bouteille ou le
verre. Graves, ils considèrent la causerie comme un vol fait à la méditation. A
peine les entend-on pousser la porte pour entrer et se lever pour sortir. Dans
ce silence il y a quelque chose de profondément religieux et de résolument
bachique : une résignation de l’esprit balancée par les satisfactions du palais.
De temps en temps, ils vont vers la fenêtre à petites vitres qui s’ouvre sur la
place publique, et de là, le cou tendu, ils contemplent mélancoliquement leur
pays de cristal et d’hermine.
Arthur Heulhard

1887/01/17 36

Michipson and Cie
C’est une des maisons de banque les plus riches qui soient aux Etats-Unis. Pro-
noncez Mitch’p’s’n. Elle me demande une réclame que je ne puis lui refuser,
car il y va de l’intérêt public dans un pays comme le nôtre, où tout citoyen est
soldat en temps de guerre et journaliste en temps de paix. On a certainement
remarqué que l’axe de la littérature s’était complètement déplacé sur la fin de
ce siècle. Le nerf de la phrase était autrefois dans le verbe, véhicule de l’idée.
Il est maintenant dans l’adjectif qui projette tout autour de lui l’ombre de son
panache. On a attaché des ailes d’albatros à l’alouette gauloise, fatiguée de vo-
ler avec ses petites ailes. Il se fait donc une énorme consommation d’adjectifs.
La proportion est de 75% dans les éléments de la langue. Mais, jusqu’à présent,
cette force est restée sans discipline entre les mains des particuliers qui vivent
sur le vieux fonds des adjectifs français, auxquels sont venus se joindre succes-
sivement les néologismes romantiques, naturalistes, décadents et déliquescents.

La collection des adjectifs tant anciens que nouveaux forme un bagage consi-
dérable. Il n’en est pas moins vrai que, si vous avez besoin d’un adjectif qui en-
cadre le mot comme vous l’entendez, vous le cherchez parfois une demi-journée
sans le trouver. Il existe bien des dictionnaires qui affichent la prétention de
résoudre la difficulté : mais les adjectifs y sont groupés sans ordre et sans dis-
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cernement. Vous croisez sur le boulevard des gens qui marchent la tête basse,
les mains agitées d’un tremblement convulsif, dans une attitude inquiète ; et
vous vous imaginez volontiers qu’ils pensent à leur enfant malade, ou à leur
terme impayé : la plupart sont des écrivains à la poursuite d’un adjectif ; ils
ont la névrose des qualificatifs.

Michipson, chef de la maison Michipson and Cie, de New-York, est, comme
tous les Américains, un homme essentiellement pratique. Lors de son dernier
voyage à Paris, il a acheté les principaux ouvrages qui se disputent la faveur
publique, il les a lus, et il n’a pas tardé à s’apercevoir qu’ils reposaient presque
exclusivement sur cette base : l’adjectif. En remontant aux sources, il s’est
rendu compte du travail colossal que représentait, pour chaque auteur, l’ac-
cumulation de tant d’adjectifs dans une seule phrase, dans une seule page et
dans un seul livre. C’en a été assez pour que l’idée lui vînt de fonder à Paris,
dans un quartier central, une maison d’adjectifs sur le patron de nos grands
magasins de nouveautés. Trop prompt en affaires pour s’adresser à l’épargne,
il a constitué le capital nécessaire avec l’appui de cette race maudite que la
pudeur de M. Drumont ne lui défend pas de nommer. Les Magasins généraux
d’adjectifs ouvriront le 1er avril prochain.
Nous autres Français, gâtés par l’esprit de routine, nous ne sommes pas ac-
cessibles à ces spéculations hardies, et bien que nous soyons prêt à bénéficier
des résultats, nous n’en saisissons pas immédiatement le sens et la portée. Les
Américains embrassent les choses d’un seul coup d’œil. Michipson s’est trouvé
en face d’une nation décidée à écrire ou à mourir. Il a vu qu’il ne paraissait
pas plus de cent romans par jour dans une population disposée à en lire mille.
Il a su que la production était arrêtée par la faute des adjectifs. Les centra-
liser, vendre bon pour vendre beaucoup, vendre beaucoup pour vendre bon
marché, tel est son plan. Quant à la réalisation, elle peut sembler compliquée ;
au contraire, elle est des plus simples. Tenons-nous en au roman, qui est le
plus intéressé dans l’affaire.
Les actions humaines y sont réduites à un petit nombre d’épisodes, et conduites
par un petit nombre de mobiles qui ramènent l’expression d’un nombre très
limité de sentiments. L’action même du roman se passe fatalement soit à la
ville, soit à la campagne, le matin ou le soir, ou la nuit, quelquefois sur mer,
rarement en ballon. Bref, en dépit des efforts de l’imagination, il n’y a rien
de nouveau sous le soleil qui éclaire les héros du roman, même les effets de
lune. A part l’adjectif, tout y est prévu par le lecteur, et pourtant il n’en
continue pas moins sa lecture. Par conséquent, tout ce que l’auteur lui doit,
c’est un ensemble d’adjectifs à la fois nombreux et variés. C’est précisément
ici qu’intervient la maison Michipson and C°.
Après avoir classé par sujets tous les adjectifs qui composent la langue fran-
çaise, la maison Michipson and C° les livre à l’auteur par paquets de cent, à
raison de deux francs le paquet. Il y a des sujets plus ou moins bien partagés.
Ainsi le mot catastrophe en barque ne comporte que deux cent vingt-cinq ad-
jectifs, en deux paquets à peu près égaux, alors que le mot lever de soleil en
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comporte douze cents, dont les paquets réunis forment le jeu complet. Il vous
manque une cinquantaine de pages pour terminer votre roman, et il est néces-
saire que vos personnages meurent de mort violente ; vous envoyez votre bonne
aux Magasins généraux des adjectifs, on lui remet les paquets, catastrophe en
barque et lever de soleil ; vous les agitez avant de vous en servir, et vous prenez
la plume. Il ne vous reste plus qu’à remplir les rares intervalles laissés entre
chaque adjectif, et votre dénouement prend une allure absolument magistrale.
On conçoit quel soulagement la maison Michipson and C° apportera dans la
gestation littéraire. Toutes les précautions sont prises pour parer aux cas les
moins naturels en apparence. A chaque saison, des catalogues seront envoyés
franco à toute personne qui en fera la demande, et il y aura des expositions
pour les adjectifs de haute nouveauté. Ce serait une erreur de croire que les
descriptions de roman auront entre elles un air de ressemblance parce qu’elles
sortiront de la même maison. Loin de là, elles n’en seront que plus variées,
en raison directe de la richesse de la matière première : il y aura même des
différences qu’on ne trouve pas actuellement et que la centralisation aura seule
produites. Certains écrivains inclinent à considérer comme une propriété les
adjectifs qu’ils inventent pour leur usage personnel : la maison Michipson and
C° rend désormais impossible toute séquestration de néologismes, et elle ne
reculera devant aucun sacrifice pour les acquérir directement des créateurs.
Elle servira toutes les écoles sans népotisme et s’attachera surtout à suivre
la mode. Qu’un jeune homme soit détenteur d’un adjectif autour duquel il
compte faire pivoter tout un livre, il n’aura qu’à se présenter chez Michipson
pour en toucher le prix, et par ce moyen il sera dispensé d’écrire son ouvrage.
D’autre part, je suppose qu’un auteur de l’ancien régime, opposé au progrès
incessant des adjectifs, ne veuille pas employer le système Michipson : il lui sera
néanmoins facile, sans passer pour un ignorant ou un réactionnaire, de donner
satisfaction au goût public par le procédé suivant : « A peine l’aurore. . . (pour
les aurores, s’adresser aux Magasins généraux d’adjectifs, onzième rayon, es-
calier B). » Vous sentez l’économie de la méthode.
Par disposition spéciale, la maison Michipson and C° fait défense à tous ses
chefs de rayon et employés de se servir des adjectifs mis en vente, pour en-
trer dans la littérature, sous peine d’amende et d’expulsion ; autrement, la
situation serait intenable pour les écrivains de profession. Comme les femmes
manqueraient sûrement à la consigne, il a été décidé qu’on n’en accepterait
pas dans le personnel.
Ce personnel, qui sera recruté parmi les sous-préfets, qu’on se propose de sup-
primer, offrira toutes les garanties de politesse désirables. Grâce à l’activité
des chefs de rayon, un clerc d’huissier de province sera mis pour une somme
modique en état de débuter brillamment dans les lettres parisiennes. Au saut
du train, le débutant se fait conduire chez Michipson and C°. D’abord, il est
un peu étourdi par le bruit des commandes : « Voyez ! Adultères d’épicier !
Escalier G !.. Institutrices anglaises ! Rayon 7, au fond !...Suicides de vieux gé-
néraux, à gauche !.. Délires alcooliques ! Attention, caisse ! Etc., etc. » Mais il
est tout de suite rassuré par le sourire d’un commis :

38



2 LES ARTICLES

- Monsieur Désire ?
- Je voudrais. . . (timidement) une conversion de fille publique.
- A Paris ou dans une ville de garnison ?
- A Paris.
- C’est un fait exprès. . . toutes nos conversions de fille publique à Paris sont
sorties. Elles ne nous rentreront que dans l’après-midi.
- C’est ennuyeux !
- Ah ! monsieur ne sait pas.. c’est un article si couru ! Monsieur veut-il une
contrefaçon belge ?...avec militaire fusillé ?
- Oui, tout de même, j’en suis pressé. Mais pas de conversion de fille publique
dans la maison Michipson, vous avouerez que c’est un peu fort !
- Nous ne pouvons pas suffire. . . C’est le seul article en quinze paquets, et
naturellement tout le monde en veut..Et avec ça ?
-Rien, merci.
Qu’on juge, par ce simple essai, des facilités qu’on rencontrera chez Michipson
and C°. Quand les magasins en seront à l’inauguration, le lecteur trouvera
des renseignements complémentaires à la quatrième page. C’est en vain qu’on
prête à M. Zola l’intention de faire échec au Comptoir des Buées qu’il considère
comme nuisible à ses intérêts. C’est là une taquinerie indigne de son caractère
et de son talent : les buées sont le patrimoine de la nation tout entière, et
M. Zola n’a aucune concurrence à redouter. Pour lui, la seule maison qui soit
encore au coin du quai, c’est l’Académie française.
Arthur Heulhard

1887/06/04
A Travers Paris
« Le Dîner du Deux, qui a lieu, tous les mois chez Brébant, fêtait hier, la
médaille d’honneur du peintre Cormon.
Etaient présents : MM Antonin Proust, Jules Comte, Paul Ollendorff, Abra-
ham Dreyfus, Arthur Heulhard, Edmond Stoullig, Fernand Bourgeat, Ernest
Milliot, Michel Pelletier, J. Cusset, le docteur Paul Poirier, Secrétan, Masse-
net. »

1887/09/03
Voltaire et Christin 37

Saint-Claude, 1er septembre
S’il y avait une chanson de Paulus sur Christin, je ne serais pas obligé de
vous dire aujourd’hui quel homme c’était, et pourquoi la ville de Saint-Claude
l’associe à Voltaire dans un monument élevé en place publique. La révélation
de Christin a quelque chose de phénoménal comme la chute d’un bolide. De
temps en temps, il surgit des choses inouïes dans le monde. Il y a deux mois,
qui connaissait le « commerce de la rue de Laval » ? Personne. Survient un
changement de plaques dans le quartier, pour glorifier le nom illustre de Victor
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Massé, et le « commerce de la rue de Laval » devient immédiatement légen-
daire.

Pour Christin, l’amitié d’un grand homme est véritablement un bienfait des
dieux : Christin a la chance d’être inséparable de Voltaire, comme Crispino
de la Comare. C’était un avocat de Saint-Claude, nourri de philosophie et
pressé d’avoir raison des lois en désaccord avec l’humanité. Justement, il y
avait dans le pays un chapitre de chanoines qui, depuis des siècles, exerçait sur
un territoire considérable le droit dit de mainmorte. Je ne veux pas vous faire
un cours de jurisprudence ; il me suffira de dire que les gens de mainmorte
étaient assimilables aux serfs, en ce sens qu’ils ne pouvaient se constituer
de patrimoine : ils jouissaient de l’usufruit de la terre sous des conditions
qui entraînaient la servitude du corps. Douze ou quinze mille pauvres diables
s’usaient ainsi, de génération en génération, au pied du Mont-Jura. Christin
s’en émut, Voltaire s’enflamma, et on chercha le moyen de les arracher à cette
sorte d’esclavage.
Christin était avocat, il conseilla de plaider. On assigna les chanoines pour
voir dire qu’ils étaient déchus du droit de mainmorte et que les mainmortables
étaient désormais affranchis. J’ai sous les yeux les pièces du procès : il est très
obscur, et M. Albert Bataille pourrait seul y faire la clarté. Christin le porta
devant toutes les juridictions, et devant toutes il le perdit. La loi et la coutume
étaient formelles les titres des adversaires ne l’étaient pas moins. C’était une
erreur d’avoir saisi les juges d’une question qui ne relevait pas d’eux. Pour la
réparer, Voltaire mit au service de Christin ses relations avec les conseillers et
les ministres de Louis XVI.
Malesherbes, Turgot, Necker, le roi lui-même donnèrent des espérances aux
défenseurs des main-mortables, mais ce fut tout. Au demeurant, ni Christin
ni Voltaire n’ont abouti ; ils ont agité l’opinion et préparé le dénouement,
mais ils ne sont pas les libérateurs des serfs du Mont-Jura, comme on le croit
à Saint-Claude. C’est la Révolution qui a fait l’affranchissement de tous les
main-mortables de France par une mesure commune, et s’il y avait une justice
dans la distribution de la reconnaissance, ce n’est ni à Voltaire ni à Christin
qu’on élèverait une statue, mais bien à Boncerf, à l’auteur des Inconvénients
des droits féodaux, le livre sur lequel s’est réglée la Constituante pour lancer
les décrets du 4 août.
Christin était fort oublié lorsque les politiciens du département l’ont ressus-
cité dans un but qui n’échappe pas à l’observateur impartial. Le résultat qu’ils
veulent atteindre est de réveiller les vieilles rancunes dans les esprits et de
raviver, au moins pendant quelques heures dont on se souviendra lors des élec-
tions, les querelles archividées du moine et du paysan. Ce calcul apparaît très
nettement dans les imprimés qu’on distribue par la campagne, et où, sous cou-
leur d’histoire rétrospective, on fait la leçon au votant. Ne vous imaginez pas,
en effet, que la population franc-comtoise ait tout à coup ressenti l’invincible
besoin de protester de sa piété pour Voltaire et Christin à cause des excès
qu’ils ont combattus ! C’est un fait acquis, depuis cent ans, qu’il n’y a plus de
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serfs dans le Jura, et on ne devrait plus avoir de larmes que pour les misères
présentes. Mais « une statue de Voltaire embête toujours quelqu’un », et il y
a un évêque à Saint-Claude.
Comme Christin ne va pas sans Voltaire, j’ai suivi, pour venir à Saint-Claude,
le chemin qu’aurait pu prendre Voltaire pour faire visite à Christin. J’y suis
allé de Ferney, par le Mont-Faucille : il ne m’a manqué qu’une chaise à porteurs
et l’esprit de Voltaire. Le nom propre du patriarche de Ferney est dans toutes
les bouches en pays de Gex. C’est même un exemple curieux du pouvoir qu’ont
certains hommes de se survivre dans la mémoire de leurs semblables. Voltaire,
c’est le dieu Pan, le grand Tout. Je comprends qu’on lui ait élevé un autel à
Ferney, et je m’étonne qu’on ne lui sacrifie pas de chevreaux. Cette immortalité
durera longtemps, car elle tient à une cause qui en périra pas de sitôt, à
l’intérêt. Parlez de Voltaire à un gars de Gex, sa figure s’éclairera soudain et
il dira : « Si je connais Voltaire ? c’est lui qui a exempté le pays des droits
de douane ! » L’habitant de Gex est fier d’échapper à des obligations fiscales
auxquelles tous les autres Français sont assujettis. Il part de là pour attribuer
tout à Voltaire. – D’où vient ceci ? – C’est Voltaire – Pourquoi cela ?- Dame !
c’est Volt. . . - Pourquoi votre femme est-elle grosse ? – C’est V. . . .
Je tenais également à voyager au pays des affranchis, chez ceux qu’on appelait
autrefois vilains, gens de corps et de pot ! Ces gens de corps et de pot sont
maintenant de paisibles montagnards. Ils occupent huit villages dont quelques-
uns s’ébattent librement en plaine : d’autres grimpent au Jura comme la vigne
à son tuteur. Les habitants de Saint-Claude auraient tort de se donner des airs
d’anciens mainmortables à la fête prochaine. Pour trouver d’anciens mainmor-
tables authentiques, il faut s’enfoncer assez loin dans les environs, au milieu des
pâturages, près des torrents tumultueux, le long des lacs argentés, au sommet
des pics ardus. Quelques-uns sont perchés si haut, si haut que les chanoines
ne pouvaient leur envoyer de papier timbré que par le ministère des chèvres.
Il n’est pas aisé de circuler dans ces chemins tortueux qui se subdivisent en
sentiers coupés par de larges crevasses : il y a des endroits où on se croirait
rue de la Tour d’Auvergne.
Les anciens mainmortables sont généralement honnêtes, vigoureux et polis.
Voltaire nous en a tant dit sur le compte de leurs ascendants qu’on se les
représentait noirs de visage et menés au fouet : il n’en fut jamais rien. Ils sont
heureux, et quelques-uns ont profité de la liberté pour s’établir contrebandiers.
Ils semblent peu inquiets du retour de la féodalité : il est vrai que M. Zola
vient de leur suggérer un mode de représailles qui rendrait impossible, ou tout
au moins très pénible, la profession de seigneur.
L’inauguration du monument de Voltaire et de Christin sera le principal attrait
de la fête qui se prépare pour demain et que Voltaire a lui-même annoncée :
« On vous donnera une belle fête en Franche-Comté, dit-il à Christin, quand
vous aurez brisé pour jamais les fers des citoyens enchaînés par les moines. »
Mais le charme de cette cérémonie ne sera pas le seul, à en juger par les enfants
de cinq ans qui traînent en ce moment de gros arbustes à travers les rues. A
l’heure où j’écris, il n’y a de posé que le socle du monument : il attend son
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précieux fardeau, qui sera Voltaire debout, railleur, tenant d’une main sa plume
vengeresse, intimant aux chanoines l’ordre de se soumettre ou de s’en aller.
S’en aller ! Où ? En Suisse ? Les hôtels y étaient déjà bien chers de leur temps !
Au-dessous de Voltaire, sur le socle, se tient modestement Christin, un simple
médaillon très ressemblant. Ce monument est dû au ciseau de Mme Syamourt,
fille de M. Gagneur, député du Jura : c’est une œuvre extrêmement distinguée,
dont l’élégance se relève d’une pointe de fermeté mâle. Les affranchis n’auraient
jamais pardonné à l’artiste d’y être allée de main morte.
Je vous enverrai, s’il y a lieu, le récit télégraphique des merveilles dont Saint-
Claude se pourlèche déjà les lèvres ; j’attendrai patiemment que les anciens
mainmortables aient fini d’astiquer leurs saxophones et leurs casques. Si les
communications étaient plus faciles entre Saint-Claude et les villes voisines, on
y courrait comme au feu. Je recommande de préférence aux touriste le passage
du Mont-Faucille : c’est une succession ininterrompue de sites merveilleux et
peu connus, du haut desquels on peut mesurer l’énorme badauderie qui nous
pousse à rechercher uniquement les voyages organisés par la maltôte.
Des sénateurs, des députés, MM. Dide et Colfavru notamment, ont fait ap-
pel aux Suisses de bonne volonté, pour renforcer par leur présence l’élément
vieux mainmortable. La voix de ces hommes de chaise curule, Didius et Cervi-
cisfaber, sera probablement entendue. D’autre part, des personnages officiels
affichent leur venue, avec des malles pleines de phrases. Le général Grévy s’est
commandé un panache neuf pour présider aux jeux qui seront soutenus par
des fanfares. Déjà le cor de chasse lui-même a retenti dans l’étroite vallée où
gît Saint-Claude, la jolie ville tombée du ciel toute construite. C’est un signe
précurseur des joies éclatantes qu’on se promet – avec l’aide de Bacchus, car le
Franc-Comtois a la main vive quand il s’agit de prendre le verre. On compte
sur M. Spuller qui s’attarde dans d’autres délices ; cependant, quand on veut
avoir un ministre chez soi, on n’avoue pas que la principale industrie d’une
contrée est celle des sifflets en bois.
Arthur Heulhard

1887/09/05
Les fêtes de Saint-Claude 38

Saint-Claude, 4 septembre, 10h. soir
Je ne retrancherai rien à ce que j’ai dit déjà de Voltaire et de Christin. Les
fêtes célébrées en leur honneur ont eu le caractère sylvestre qui convient à un
pays de montagnes, de rocs et de fontaines. Saint-Claude est si mal relié au
reste du monde, que les étrangers n’ont pas osé s’aventurer dans un dépla-
cement onéreux et fatigant. Toutefois, il est arrivé bon nombre de voisins et
de circonvoisins accoutumés aux secousses de la patache, de la carriole et du
char-à-bancs, seuls véhicules connus dans un cercle de plus de dix lieues.
Le génie décoratif de la population s’est manifesté par des arcs de triomphe
et des festonnements à qui la verdure sombre du sapin et du buis communi-
quait je ne sais quoi de l’austérité républicaine, actuellement en vigueur. Les

38. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2801434/f2.image.r=Heulhard.langFR

42

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2801434/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

drapeaux tricolores ne manquent point, voire les rouges. Si N.S. Christin n’est
pas content, c’est qu’il a l’esprit mal fait. Le clergé a riposté faiblement à ce
nouveau culte en affichant une petite messe en sourdine pour faire amende
honorable à N. S. Jésus-Christ (tout court).
On s’est évertué à bien recevoir M. Spuller. On ne sait comment le récompenser
d’être venu dans cette région accidentée où les ministres sont rares, à cause des
courbatures. Pour cette hardiesse, on est décidé à tout lui pardonner, tout, jus-
qu’à la longueur du discours qu’il a en poche et qui sera, dit-on, kilométrique.
Il y a bien quelque intérêt personnel dans l’enthousiasme qu’on lui témoigne,
car, au-dedans des consciences, on attend de lui un coup d’épaule surhumain
pour presser auprès des travaux publics l’achèvement de la voie ferrée qui
raccordera Saint-Claude avec la terre habitable, par La Cluse-Nantua.
Oui, croyez-moi, Spuller, ces ovations ne s’adressent pas qu’à l’auteur du livre
contre les jésuites ; et ce qu’on acclame en vous, avec raison, c’est l’influent
collègue de l’autre ministre ! Car ce qui m’a frappé le plus ici, c’est la direction
singulière que prend la popularité : elle renverse toutes les habitudes et dé-
joue tous les calculs. La représentation la plus populaire dans le Jura est celle
du Doubs ! « Ah ! s’écrient les électeurs du Jura, si nous avions seulement les
députés du Doubs ! » Et dire que, dans le Doubs, la réciproque est peut-être
acquise aux députés du Jura.

Commencées dès hier avec une retraite aux flambeaux, les fêtes ont repris au-
jourd’hui dès l’aube, avec des salves d’artillerie qui nous présageaient quelque
chose de guerrier : en effet, les combattants de 1870-1871 avaient formé le pro-
jet d’aller réveiller, en corps, le général Grévy. J’usurpe un droit qui appartient
au Président seul pour vous faire grâce de ce qui touche au défilé du cortège
officiel et aux fanfares des Sociétés musicales.
Ce que je tiens à relever dans cette journée, c’est que la municipalité, en
cela d’accord avec plusieurs de ses hôtes, ne s’est pas laissée détourner de
la bienfaisance par la politique. Elle s’est rappelée qu’en dépit d’un travail
rigoureux, il y avait beaucoup de misère parmi ses administrés : elle a honoré
l’un en réunissant dans un banquet, qui s’est ouvert à midi, cinquante des plus
vieux ouvriers en articles de Saint-Claude ; elle a soulagé l’autre en distribuant
aux pauvres des secours importants. A ces libéralités il faut ajouter les dons en
argent et les prix offerts par MM. Arbel, sénateur ; Poupin, député ; Monnier,
architecte, et Mme Syamour, aux artisans les plus méritants.
A trois heures, après l’inauguration du monument de Voltaire et diverses allo-
cutions des radicaux et autonomistes, M. Spuller a prononcé son discours au
milieu d’un orage épouvantable, dont les gens superstitieux font remonter la
responsabilité au clergé !
Auprès du ministre, on remarquait toutes les notabilités grévimorphes et grévi-
lâtres : M. Albert Grévy, le général Grévy et M. Wilson, le seul gendre reconnu
par l’Etat ; l’escouade des fonctionnaires, et à leur tête, MM. Hermann Ligier,
préfet du Jura, son chef de divison M. Melcot, et M. Graux préfet du Doubs ;
MM. Labiche et Thurel, sénateurs ; MM. Reybert, maire de Saint-Claude et
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député ; Chassaing, Daumais et de Bouteiller, délégués du Conseil municipal
de Paris ; M. Germain Casse, M. Micé, recteur de l’Académie de Besançon ; le
maire de Mont-sous-Vaudrey, qui a peint dans une phrase mémorable le char
du gouvernement sombrant sur un écueil : M. Gratien Langlois, instituteur à
Paris, dernier descendant de Calas, etc. M. Spuller ne laissait pas d’être in-
quiet sur le sort de son discours, bien qu’il l’eût tourné en forme de conférence
littéraire sous l’invocation de Voltaire.
A partir de ce moment, l’axe des sympathies est visiblement déplacé.
A des violentes interruptions, le ministre s’est aperçu qu’il n’était pas seule-
ment l’hôte des radicaux, mais leur prisonnier, ceux-ci venant d’apprendre qu’il
avait un rendez-vous à cinq heures et demie avec l’évêque de Saint-Claude :
péché mortel pour la démocratie.
La vérité est que les populations se lassent de ces harangues, extraites du Dic-
tionnaire de la conversation, et lancées à des amis ou à des ennemis invisibles
pendant que les contribuables restent en détresse sous la trajectoire. Les bou-
langistes en ont profité pour se donner carrière sous la conduite de leur chef,
l’homme-canon des Folies-Bergère, qui s’est retiré ici après fortune faite, et
dont l’unique délassement est le cri de : Vive Boulanger ! Pour avoir la paix
dans une cérémonie publique il faut composer avec l’homme-canon.
A l’heure où le télégraphe emporte cette dépêche, des gymnastes s’apprêtent
à danser la fricassée en l’honneur des volontaires de 1792.
La politique et la pluie, aussi ennuyeuses l’une que l’autre, ont gâté ces fêtes.
La pluie surtout, car elle les détourne de leur sens. Sous le parapluie les répu-
blicains les plus acharnés me font toujours l’effet de manifester en l’honneur
de Louis-Philippe.
Arthur Heulhard

1887/09/14 39

« Notre collaborateur Arthur Heulhard poursuit le cours de ses découvertes
sur Rabelais. Il y a deux ans, il retrouvait des instruments de chirurgie inventés
par l’illustre médecin ; aujourd’hui c’est un ouvrage de droit qui avait échappé
à toutes les recherches et qui paraît chez Dupret sous le titre de Rabelais
légiste.
On sait que Gambetta travaillait à une étude du même genre, étude qui n’a
jamais paru. »

1887/09/22
Pompes et pompiers
L’Exposition de Rennes 40

Rennes, 21 septembre
D’où vient qu’en dehors des grandes catastrophes pendant lesquelles il est
abondamment qualifié de « héros obscur » le pompier ne parle pas à notre

39. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2801523/f1.image.r=Heulhard.langFR
40. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280160p/f2.image.r=Heulhard.langFR
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imagination ? Ce trait d’ingratitude m’a souvent préoccupé. Le gendarme em-
poigne, le gardien de la paix arrête, le municipal expulse, on les vénère : le
pompier sauve, on le blague. C’est un tort :

On ne devrait faire aux pompiers
Nulle peine, même légère.

Pourquoi le traîner sur les planches des cafés-concerts, avec sa femme et son
fisse ? Pourquoi le mêler à des quadrilles où il fait vis-à-vis aux Clodoches ?
Graves questions dont la solution se trouve dans l’esprit d’atelier devenu l’es-
prit national. Il est évident qu’un pompier armé en guerre a quelque chose
d’anachronique et de rébarbatif comme un scaphandre moyen âge : cette hache
à la Robinson, et ce bonnet de coton métallique, qu’on appelle aussi un casque,
étonnent les gamins. Mais le comique vient surtout de ceci que, pour sauver, il
faut asperger. Asperger n’est point un acte noble : pour beaucoup, le pompier
n’est qu’un monsieur Purgon sublime.

Fort heureusement pour l’humanité, les pompiers ne répondent à la plaisanterie
que par le dévouement. Et comme le vent est à l’incendie – il a même soufflé
un peu fort sur Exeter et sur l’Opéra-Comique – ils ont éprouvé le besoin
de resserrer les liens de la solidarité par des congrès et des expositions, dans
lesquels ils travaillent à notre bien. La Fédération des Pompiers de France et
d’Algérie existe depuis six ans.
On a vu tout à coup des pompiers rechercher la société d’autres pompiers et ne
reculer devant aucune distance pour se joindre à travers l’espace. Le septième
congrès s’ouvre samedi en cette bonne ville de Rennes ; il durera trois jours,
c’est-à-dire jusqu’au lundi 26 ; et pour doubler l’intérêt, une exposition de
matériel d’incendie et de sauvetage y est annexée. Ce sont proprement les
grandes manœuvres des pompiers.
Au premier abord, il peut sembler extraordinaire que des pompiers d’Oran, par
exemple, aient été convoqués à Rennes, ville où commence « la terre de granit
recouverte de chênes » autrement dite la Bretagne. Mais Rennes leur offre les
belles eaux des l’Ille, de la Rance et de la Vilaine admirablement canalisées,
ces dernières par les soins et sur les plans de Léonard de Vinci lui-même.
Saluez, messieurs les pompiers, qui ignoriez peut-être cette particularité ! C’est
en l’an 1542 que le premier bateau, venant de Redon, fit son entrée à Rennes.
Pour rendre l’entreprise sympathique, on l’avait chargé de vin. Un autre sou-
venir, sinistre celui-là rattache à Rennes les hommes de sape et de pompe :
c’est l’incendie qui détruisit la moitié de la ville au commencement du siècle
dernier : huit cents maisons ! chiffre assez confortable pour un temps où le gaz
était inconnu.

Quoique l’exposition des engins de sauvetage ne soit pas encore installée, je
sais de quels éléments elle se compose : c’est le prélude de celle qu’on annonce
à Paris pour le mois de novembre. Il faudrait pouvoir ouvrir ces expositions-là
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le lendemain des incendies qui sèment la terreur dans les masses profondes.
L’instinct de la conservation personnelle arriverait peut-être à triompher de
notre éloignement pour tout endroit où il n’y a pas de singes savants. En
l’état ordinaire, on doit désespérer de piquer la curiosité des Français pour
ces laboratoires de leur salut. Dites-leur : « Voyez cette chaudière pourvue de
tubes horizontaux. . . ces raccordements chaussés aux tuyaux d’aspiration. . . ce
réservoir mobile en toile, monté sur armature en fer », ils répondront « La foire
de Saint-Cloud est-elle terminée ? Y a-t-il de jolies baraques ? » J’ai bien peur
que les populations ne se ruent pas précisément à l’exposition de Rennes. En
tous cas, il ne faut pas trop compter sur les Rennois : ils prêtent peu d’attention
aux choses nouvelles. On leur construit, en ce moment, un magnifique palais
où seront centralisés – contre toute sagesse, car c’est multiplier les conflits –
les Postes, le Conservatoire, la Chambre de commerce et autres institutions.
Un Rennois, à qui je demandais ce que serait cet immense monument, m’a
répondu : « Une huisserie. » Terme bien vague !
Il y a cependant des machines curieuses dans l’exposition, à commencer par les
pompes à vapeur nouveau modèle, qui sont des chefs-d’œuvre de mécanique.
Ce sont des appareils indispensables non seulement aux municipalités, mais
encore aux propriétaires de grandes exploitations ou de grands châteaux. Ils
permettent d’attaquer les incendies à distance et d’atteindre les parties les plus
élevées des constructions sans exposer la vie des hommes. On vous canarde
une maison à cent mètres. Le défaut de ces merveilles est de coûter quinze ou
vingt mille francs, et ce luxe n’est accessible qu’à des « particuliers » comme
le comte de Paris au château d’Eu, le duc d’Aumale à Chantilly, et le baron de
Rothschild à Ferrières. La pompe est jusqu’ici le seul instrument dont l’effica-
cité soit incontestable. On a eu beau m’expliquer l’utilité de certains appareils
respiratoires pour opérer des sauvetages dans les milieux les plus asphyxiants,
je n’ai acquiescé que par politesse. Le caractère de l’accident est précisément
de dérouter toutes les prévisions et de retourner les précautions contre ceux
qui les ont prises. Il n’y a qu’un moyen préventif dont l’efficacité soit absolue ;
il consiste à rendre l’homme incombustible.

Les échelles de sauvetage sont amplement représentées : j’en ai compté une
vingtaine de modèles, ayant tous pour but de remplacer les draps noués et
l’antique corde à nœuds. La famille Turquet aura l’embarras du choix entre
ces divers systèmes quand viendra la prochaine saison d’opéra comique. Ils
sont presque tous également recommandables dans le principe ; dans l’appli-
cation tous offrent le même inconvénient. Il ne suffit pas d’avoir des échelles, il
faut pouvoir les accrocher. Tantôt c’est le temps qui manque, tantôt le point
d’appui. L’invention la plus pratique, ce me semble, est due à un simple ser-
rurier de Rennes : c’est une échelle en fer à la fois très solide et très légère,
qu’une femme manie aisément ; repliée, elle tient dans une boîte qui n’a pas
vingt centimètres de haut ; développée (et elle se développe toute seule), elle
s’applique instantanément à la muraille et permet de descendre quatre étages
en moins de deux minutes : c’est un tabouret qui se transforme en escalier
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vertical par le seul fait de sa suspension dans le vide.
En fait d’appareils ascenseurs et descenseurs, on n’a guère inventé. Les préfé-
rences demeurent acquises au descenseur sauveteur à spirale. M. Albert Wolff
en a jadis entretenu les lecteurs du Figaro : les revues de fin d’année l’ont
illustré, Monselet l’a chanté. Enfin, il a fait ses preuves avec Mlle Van Ghell
qui, dans un incendie à Bruxelles, est descendue d’une hauteur de plus de
cinquante pieds. Un détail à noter et que la fonction de descenseur éveille
naturellement, c’est qu’on ne possédait point d’instruments ascenseurs avant
1887. On montre à l’exposition – ou plutôt on y montrera le 24 – un appareil
qui sert aux deux fins et qui se compose de deux parties distinctes, opérant
conjointement ou séparément. Je ne le décrirai point, par cette raison qu’il
nécessite un long entraînement chez l’opérateur : il ne peut réussir qu’entre
les mains et les pieds d’un gymnasiarque exercé.
Quand on me présente une lampe de sûreté vivant même dans l’essence de
pétrole, je me sens en face d’un engin de sauvetage à effet certain. Mais dans
les trois quarts des autres exemples j’hésite. Il y a là des appareils beaucoup
trop compliqués pour convenir à des malheureux qui ont perdu tout sang-froid
et se sentent abandonnés de leurs forces physiques. C’est là le défaut général
de ces inventions : on les encourage parce qu’elles peuvent servir aux gens du
métier après une série d’exercices laborieux : quant à nous, pauvre matière
incinérable, il nous faudrait six mois de Cirque avant de nous y risquer sans
nous rompre le cou. La véritable exposition d’engins de sauvetage sera celle où
le public sera admis à visiter une machine à supprimer le gaz, et, en attendant
cet heureux jour, une machine contre la panique.

En somme, Rennes réserve son meilleur accueil aux délégués des pompiers de
France et d’Algérie. Elle leur donnera toutes les fêtes dont est susceptible une
vieille ville qui tend à rajeunir. Souhaitons qu’ils soient contents, car c’est une
joyeuse chose que de joyeux pompiers. Ils devront beaucoup à l’organisateur,
M. Boullet, qui n’épargne pas son zèle d’architecte et de capitaine ; il faut du
mérite pour être à la fois architecte, raisonnable et capitaine de pompiers. Le
grand secours du théâtre de Rennes est son œuvre (treize mètre d’eau sur la
scène en une minute) : la Comédie-Française et les Variétés n’ont pas mieux.
Depuis ma visite à l’exposition de Rennes, je crois que je me tirerais d’affaire
dans un incendie. Auparavant, j’étais victime comme la lune.
Arthur Heulhard

1887/10/10
Les Amis de Rabelais 41

(Par dépêche)
Tours, 9 octobre
Cette année, les amis de Rabelais se sont donné rendez-vous dans la belle
ville de Tours, où coule le fleuve des Valois que Pantagruel a chanté. L’an
dernier, c’était à Chinon, et la fête empruntait du caractère à cette ville toute
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moussue, toute fleurdelisée, toute pleine d’ogives et de créneaux. Je ne pense
pas que Tours soit un décor aussi favorable, bien que la Renaissance ait mis sa
marque triomphante sur la façade de quelques vieux hôtels couverts d’ardoise.
La Touraine a le culte de ses grands hommes ; les statues lui coûtent peu :
le Maître y a déjà la sienne qui s’élève, ironique et pensive, sur l’Esplanade
de la Loire, au milieu des arbustes et des fleurs. Les municipalités n’ont pas
le sentiment de l’harmonie ; il eût été facile d’orner ce square des plantes que
maître François a introduites dans notre pays, et c’eût été un rappel ingénieux
des services qu’il a rendus aux sciences.
Notre siècle aura vu, entre autres choses, la réhabilitation de Rabelais ; il n’aura
pas fait son nom plus glorieux, mais il l’aura lavé de bien des souillures. Dans la
grande popularité littéraire (car il y a la petite, comme pour la naturalisation),
on ne rencontre guère que trois hommes sur le même rang : Voltaire, Molière
et Rabelais. Je ne discute pas, je constate.
Dès le moment que les amis de Rabelais arrivent à former Congrès, c’est que
l’ami de Rabelais existe à l’état d’unité. L’ami de Rabelais ne l’a généralement
pas lu ; c’est même à cela qu’on le reconnaît. Quand on l’interroge, il cligne de
l’œil avec mystère, donne à entendre qu’il sait beaucoup, et met son ignorance
sur le compte de la piété. Autre signe particulier, il ne répond jamais aux
lettres, même quand il est poli, tantôt pour ne pas avouer qu’il sait quelque
chose, tantôt pour ne pas avouer qu’il ne sait rien. Je me demande comment
avec de telles réticences les Rabelaisiens sont parvenus à se grouper et à se
constituer en une ou plusieurs Sociétés ayant pour but d’élucider les points
obscurs de la vie et de l’œuvre du Maître ? Ils n’avaient qu’un moyen de rester
fidèles au programme intime de chacun, et ils l’ont d’ailleurs employé, c’était
d’organiser des Congrès qui ne se manifestassent par aucun acte, contrairement
à tous les autres Congrès.
Tout est donc combiné pour que les amis de Rabelais ne s’apprennent rien
entre eux et ne laissent rien transpirer au dehors. Les séances du Congrès sont
publiques, mais on n’y dit rien qui puisse servir à l’instruction d’autrui. Qu’une
communication intéressante soit faite, c’est la mort des amis de Rabelais ! Aux
autres Congrès, on attire le plus de monde qu’on peut par des programmes
répandus à profusion dans le milieu visé ; on annonce les questions à débattre
afin que les orateurs s’y préparent. Bien différents sont les amis de Rabelais.
Non qu’ils ne posent pas de questions ! Ils en posent au contraire, et de très
nettes : Rabelais avait-il une sœur ? Avait-il des frères, et combien ? A-t-il
connu sa mère ? Mais une fois composé et tiré, le programme est soigneusement
écarté de la vitrine des libraires où des passants seraient bien capables de
le lire. Les premiers chrétiens réfugiés dans les catacombes, les francs-juges,
cachés dans l’épaisseur des bois, sont des enfants en comparaison des amis de
Rabelais.
A l’étranger, où Rabelais compte aussi des amis, mêmes précautions, mêmes
mesures de défiance. A Londres, il existe un Rabelais-Club recruté parmi les
admirateurs les plus fervents de Pantagruel et de Gargantua : ce qu’on doit y
conserver de documents inédits est inimaginable ! Malheureusement la consigne
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est de les tenir secrets. A ce point de vue, l’organisation des Sociétés d’amis
de Rabelais défie absolument la concurrence. La seule confidence qu’on puisse
leur arracher, c’est que le Congrès se termine par un banquet à six francs par
tête, qualifié de pantagruélique. En quoi ils ont tort, car le repas étant le seul
acte apparent du Congrès, ils perpétuent la légende de goinfrerie bestiale dont
souffre encore Rabelais.
Au lieu de se rattacher à lui par des ripailles de lansquenets dégénérés, les
amis de Rabelais feraient mieux de recourir à sa sublime raison, selon que
la circonstance le requiert. Quand je vois des gens évoquer Rabelais à pro-
pos d’autres gens couchés au coin d’une borne avec des cordons de sonnette
entre les mains, je me console en pensant à l’admirable système d’éducation
rabelaisienne que l’austère Guizot propose en exemple à notre temps. Ah ! les
amis de Rabelais ont perdu une belle occasion de se montrer dans les récentes
discussions sur le surmenage intellectuel ! Ce serait à eux pourtant d’initier les
professeurs à cette philosophie où l’on apprend à rire de la bêtise humaine, et
la bêtise augmente considérablement depuis que l’instruction se propage !

. . .Mais il est deux heures, le Congrès va s’ouvrir, et il s’agit de savoir si la
sœur de Rabelais fut heureuse.
Matériellement sûrs qu’il n’y a pas de monde dans la salle et qu’ils ont atteint le
degré de stuffato voulu, les amis de Rabelais prennent place autour d’une table
à tapis vert. Ils sont eux-mêmes peu nombreux, ayant l’air de pontes soucieux
entraînés dans une partie qui ne va pas. Quelques-uns sont druidiquement
barbus, d’autres doctoralement, car leur rêve est de ressembler à Rabelais
dont il n’existe aucun portrait authentique.
Sur les banquettes, à distance respectueuse de ces popes et de ces archiman-
drites, les auditeurs attendent des révélations qui ne viendront pas. Le silence
est profond. On sent qu’on se dispose à ne rien faire, aucune femme n’est
venue ; les femmes ne se dérangent pas pour les auteurs, qui ne parlent pas
d’elles. D’ailleurs on ne les a pas convoquées. Parmi les hommes, beaucoup
croient qu’il va être question de Balzac qui est né à Tours. Les visages ano-
nymes dominent ; on ne reconnaît là aucun des érudits qui se sont signalés par
des travaux ou des découvertes sur Rabelais, ni Montaiglon, ni Marty-Laveau,
ni Hermann Ligier, ni Brunet.
Cependant M. Rivière, député se lève et prononce d’un ton bonhomme une
allocution dans laquelle il proclame le Congrès ouvert. Cette déclaration pa-
raît impressionner fâcheusement les amis de Rabelais, qui se voient dans la
nécessité de renoncer à leur mutisme. Ils s’en tirent adroitement en donnant la
parole à des personnes qui ne sont pas présentes et en lisant des mémoires dont
les rédacteurs désirent n’être pas nommés. Nous savons que l’un de ces rudes
jouteurs est une dame à laquelle on doit, à partir d’aujourd’hui, une note sur
l’iconographie de Rabelais. Cette note ne sera probablement pas publiée, car
le style de la dame trahirait son incognito, ce qui la ruinerait dans l’esprit de
sa famille.
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On passe ensuite à d’autres communications dont les auteurs ont retranché ce
qui pourrait nuire à celles qu’ils tiennent en réserve pour le Congrès de l’an
prochain. La matière épuisée, M. Rivière, député comme devant, prononce la
clôture de la séance. Les amis de Rabelais respirent. Personne n’a pénétré leur
secret. Moi-même je me retire sans avoir appris si la sœur de Rabelais fut
réellement heureuse.
Je serais bien allé m’asseoir au banquet pantagruélique où les amis de Rabelais
cherchent en ce moment le mot de la bouteille ; mais je suis retenu par la
crainte de troubler l’office. J’ai donné la préférence à la Brasserie du Divorce
qui mérite bien ce titre audacieux et franchement nouvelle couche. Jusqu’ici,
je regardais la quatrième Chambre du Tribunal de la Seine comme la seule
brasserie du divorce. Je lui affirme qu’elle manque de pression en comparaison
de sa rivale de Tours, Brasserie du Divorce ! La sœur de Rabelais y aurait
peut-être été heureuse.
Arthur Heulhard

1887/10/12
Revue Bibliographique
On signale la publication de Rabelais, légiste. 42

1887/10/14
Les Fouilles de Saintes 43

Saintes, 12 octobre
On m’avait dit à Paris : « Poussez donc jusqu’à Saintes : il paraît qu’on
y découvre, comme à Sanxay, des choses extraordinaires ! » et de Saintes on
m’écrivait : « Venez, nos fouilles amènent des résultats inespérés. Mais si Paris
ne s’en occupe pas, si on ne crée pas un mouvement d’intérêt autour de nous,
il arrivera ce qui est arrivé déjà : la terre reprendra ce que nous lui arrachons,
au milieu de l’indifférence municipale, et personne n’en aura rien su. Nous
sommes si loin ! »
Nous sommes si loin ! Voilà justement l’erreur des Santons ! Ils sont trop près
au contraire, trop près de l’Etat, des Français et d’eux-mêmes. En France, on
n’a pas le sens de la spéculation sur le passé. On ne se doute pas que l’âme des
villes est quelquefois sous le sol et qu’il faut la chercher là. L’Etat, toujours
prêt à subventionner des millions pour la Tunisie, l’Algérie ou le Tonkin, reste
sourd au cri des provinces. Que peut-il y avoir dans un département ? Des
électeurs, tout au plus. De richesses artistiques, point. Il pense là-dessus comme
le Marseillais à qui on montre en passant le château des Papes à Avignon, et
qui répond avec un geste d’incrédulité : « ça se saurait ! »
Quant au Français, n’aimant pas voyager chez lui, peu lui importe que l’es-
prit d’un département se meuble d’un souvenir nouveau : il est décidé à ne
pas le voir. Il n’y a qu’un moyen de le piquer au jeu des voyages en France,
c’est de rétablir les anciennes provinces et d’installer de fortes douanes aux

42. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280180c/f5.image.r=Heulhard+.langFR
43. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2801824/f2.image.r=Heulhard.langFR
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frontières ; il déblatère perpétuellement contre les douaniers, mais tant qu’on
n’a pas remué sa malle de fond en comble pour y chercher des cigares, il est
persuadé qu’il n’a pas quitté son appartement et qu’il ne verra rien de curieux.
En Italie, quand un objet inconnu vient au jour, on va chercher le charbonnier
d’en face et on en fait un cicerone, et l’objet est désormais célèbre. Après quoi
le fils du cicerone émigre en France, où il s’établit fumiste, continuant ainsi les
traditions paternelles. Inutile de dire qu’en bon fils, il envoie le plus de monde
possible à la mère patrie.

Au premier coup d’œil, rien ne dénonce Saintes comme un foyer de civilisa-
tion romaine. C’est une de ces villes inertes où le pas du touriste sonne comme
dans un grenier désert. A voir ces maisons qui respirent un calme bissextile, on
s’écrit : « Dieu ! qu’on se verrait bien ici pour travailler. » Et on va immédiate-
ment prendre son billet de retour en chemin de fer. Mais donnez-vous la peine
de faire le grand tour, montez sur la hauteur d’où Saintes dévale jusqu’à la
Charente, dans un berceau de glycines et de vignes folles, et vous voilà retenu
par le même charme de situation qui fixa nos ancêtres gallo-romains. Il semble
que les Santons d’aujourd’hui n’en jugent plus comme autrefois, car leur ville,
trop grande pour eux, est pleine d’échos ; on s’entend éternuer d’un bout à
l’autre. Partout se balancent des écriteaux : à vendre, à louer, promettant une
retraite douce et peu coûteuse à ceux de nos confrères qu’Odilon Crouzet a
sinistrés.
C’est sur la colline de l’hôpital qu’ont lieu les fouilles dont se préoccupent
tant les Allemands – à commencer par Momssen – et si peu les Français. Ici
le sol est absolument romain : les constructions qui s’élèvent dessus sont des
misères en comparaison de ce qui gît dessous. Il ne se donne pas un coup de
pioche d’où ne jaillisse une étincelle : on piétine sur les chapiteaux doriques
et corinthiens, sur les fûts de colonnes, sur les frises enguirlandées, sur le
marbre et la pierre enfin. C’est l’enfouissement gigantesque de tout un quartier
patricien. Dernièrement, on attaqua un gros mur de soutènement qui paraissait
n’être là que contre la poussée des terres, tant il avait la mine épaisse et
balourde. Or, ce fut un émerveillement pour les ouvriers eux-mêmes ! Le mur,
dans toute sa longueur qui est de cent mètres, dans toute sa largeur qui est de
cinq, se compose uniquement d’architectures et de sculptures antiques, pour
la plupart travaillées avec un art exquis.
On est à peine au quart de la muraille magique, et déjà on se trouve en face
d’inscriptions qui font endêver les savants, de pierres ciselées à rendre les ar-
tistes jaloux, de vestiges énormes d’un luxe et d’une splendeur à déconcerter les
philosophes et les poètes. Par cette preuve d’affiliation directe avec Rome, par
la relation du palais et du temple, on s’explique mieux que certaines coutumes
toutes païennes se soient perpétuées dans les campagnes, et qu’à certaines
époques de l’année les femmes santones mettent au four des pâtisseries dont la
forme évoque les dieux générateurs : ne sont-ce pas là des tartes transparentes ?
Maintenant parviendra-t-on à secouer l’apathie administrative et à défendre
ses monuments d’une seconde destruction ? Prise entre l’Etat et municipalité,
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l’archéologie tremble. On a mobilisé un inspecteur des beaux-arts qui est re-
parti de Saintes avec des paroles évidemment bonnes mais qui ne sont point
d’or. L’édilité santone, qui n’a de romain que le nom, inclinerait à l’abandon
des fouilles si elle n’était surveillée. . . par l’édilité rochelaise. C’était son senti-
ment au début : elle manifestait de l’éloignement pour « les vieilles pierres »,
lorsque La Rochelle, très attachée aux souvenirs du pays, s’avisa de les reven-
diquer et en proposa l’acquisition. Alors – trait de mœurs à noter – Saintes se
tourna dans un geste attendri vers « les vieilles pierres » sur lesquelles est bâtie
son église et décidé de les conserver. On craint que ce bel élan ne dure pas : que
l’aiguillon de la rivalité provinciale vienne à s’émousser, et voilà « les vieilles
pierres » perdues pour l’art ! Déjà on songe à les empiler dans un hangar sans
lumière, comme s’il fallait mesurer le soleil à l’hôpital des choses.
Ne vous semble-t-il pas que les municipalités s’enferment dans un cercle étroit
d’idées qui se réduit à la satisfaction des besoins quasiment animaux ? Tra-
vailler contre l’art, contre le pittoresque, c’est aussi travailler contre l’intérêt.
Quand on n’a qu’un volcan, on ne doit pas le laisser éteindre ! Que restera-t-il
bientôt des curiosités de Saintes ? Il y avait des thermes, ils ne sont plus ; un
arc de triomphe et qui méritait au moins ce titre par ses proportions, on l’a dé-
ménagé à ses dépens ; des arènes qui contenaient vingt mille spectateurs, elles
servent aux ébats des chèvres. La flèche de Saint-Eutrope, un miracle d’essor
architectural, - un pas vers le ciel – sera-t-elle encore debout dans cinquante
ans ? Elle est devenue square et il y pousse des ormeaux.
Ainsi s’en va la gloire des villes : elle suit les usages, qui sont partis les premiers.
Il y a dix ans, on sonnait encore le couvre-feu à la Tour de la Bibliothèque (ex-
traordinaire en ceci qu’elle renferme un vrai bibliothécaire. M. Louis Audiat) ;
mais le son de cette cloche ébranlait le casque à mèche d’un conseiller santon.
On ne sonne plus le couvre-feu. En revanche, les admirateurs de l’art municipal
montrent avec orgueil la chapelle du collège où je ne sais quel peintre facétieux
a représenté les douze apôtres avec les traits des membres du gouvernement
de la Défense nationale, MM. Jules Favre, Crémieux, Pelletan et autres. Ceci
conduira l’artiste à représenter le Christ avec la figure de Boulanger, car l’un
fut notre sauveur, et l’autre voudrait bien l’être.
Il ne dépend pas de moi de sauver les ruines de Saintes. Puisse la souveraine
publicité du Figaro réveiller le zèle de ceux qui ont soin des monuments histo-
riques en France ! La nomination de M. Castagnary aux Beaux-Arts est d’heu-
reux augure pour les archéologues santons : M. Castagnary est de Saintes, et
un peu de népotisme serait bien accueilli. En attendant, pour disposer favora-
blement les touristes, je conseille auxdits archéologues d’engager des Italiens
qui iront par les rues, levant les bras au ciel en criant : Capolavoro, Signor,
Capolavoro ! ou Che monumento stupendo ! ou Maraviglia ! Maraviglioso ! La
recette est assurée.
Arthur Heulhard
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1887/10/21
A travers Paris 44

De Paris à Lisbonne en quarante-cinq heures ! Tel est le progrès réalisé par le
Sud-Express, que la Compagnie internationale des wagons-lits met en circula-
tion, ce soir même, à 6h.40.
Le but de la combinaison est d’attirer, sur les chemins de fer français, espagnols
et portugais, les voyageurs qui avaient intérêt jusqu’ici à prendre la voie de
mer. Le train d’inauguration n’emporte que des invités, parmi lesquels :
MM Anspach, ministre plénipotentiaire, envoyé extraordinaire de S. M. le roi
des Belges à Madrid ; Aguerra, chef du cabinet du ministre des affaires étran-
gères à Madrid ; Forman, fonctionnaire supérieur des postes anglaises ; Noble-
maire, directeur de la Compagnie P.-L.-M. ; Bardoux ; le marquis de Fournès,
Hottinguer, administrateurs de la Compagnie du Nord ; Mallet, Péreire, admi-
nistrateurs de la Compagnie du Midi ; Barat, directeurs des chemins de fer du
Nord espagnol à Madrid ; Waldmann, Barabant, chef de l’Exp. Adj. du chemin
de fer de l’Est ; Cendre, directeur des chemins de fer de l’Etat ; E. Delbecque,
ingénieur ; général Allegro, gouverneur de Gabès ; marquis de Prat ; Heulhard,
du Figaro ; Georges Boyer, du Petit Journal ; Harry-Alis, des Débats, et plu-
sieurs représentants de la presse ; Thompson, du Pall Mall Gazette ; E. Posse,
Gazette de Cologne ; le baron Oppenheim et M. Evans, administrateurs de la
Compagnie des wagons-lits ; G. Nagelamckers ( sic) (Nagelmackers) directeur
général ; Al. Lechat, sous-directeur, N. Schroeder, agent général, etc.
Par le confortable de l’installation et la rapidité de la marche, le Sud-Express,
sera le digne pendant de l’Orient-Express, dont la réputation est universelle.

1887/10/31
Le Sud-Express 45

Lisbonne, 27 octobre
Le Figaro a, le premier, annoncé l’envolée de ce train merveilleux qui franchit
la distance de Paris à Lisbonne en quarante-cinq heures, gagnant ainsi douze
heures sur le trajet le plus rapide ; il a donné les noms de ceux que la Compagnie
des wagons-lits entraînait à sa suite dans cette course vertigineuse au soleil ; il
a fait prévoir les fêtes et les surprises qui les attendaient.
Le programme a reçu son entière exécution, et, partis le vendredi 21, à 6 h 40
du soir, nous arrivons au point terminus le dimanche 23, à 3 heures et demie,
au milieu des acclamations de la foule, sous une voûte de drapeaux, après un
voyage qui restera dans toutes les mémoires. La Compagnie, à qui l’on doit
déjà l’Orient-Express, a le sens des inaugurations pratiques et grandioses.
De tous ceux qu’elle a invités, financiers comme les Mallet, les Pereire et
les Oppenheim, administrateurs et directeurs de grandes lignes comme les
Noblemaire, les Heurteau et les Blagé, il n’y en a pas un qui ne soit convaincu
des services énormes que va rendre le Sud-Express et ravi de l’hospitalité
fastueuse qu’on a rencontrée à son bord. Le commerce français est intéressé

44. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280189s.item
45. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2801994/f2.image.r=Heulhard.langFR
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dans le succès de l’entreprise : désormais, on prévient les transatlantiques
anglais sur la route de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, et par un trait tiré
de Southampton à Lisbonne, on attire sur le Nord, l’Orléans, le Midi, le Nord
de l’Espagne et les chemins de fer du Portugal, sur la voie de terre enfin, tout
le personnel des grandes affaires européennes : j’entends le personnel riche,
pressé d’agir, et qui veut faire l’économie de la fatigue à une bonne table et
dans un bon lit.
Les touristes, fatigués de la Suisse et de l’Italie, trouveront aussi leur compte à
cette combinaison. Malgré Gautier, Dumas, de Amicis, et en dépit des Guides,
l’Espagne et le Portugal sont des pays dont on ne connaît guère que les villes
assises sur les voies ferrées. Encore reculait-on devant les lenteurs du trajet !
Mais monter en wagon à l’heure du dîner, manger comme à son ordinaire et
souvent mieux, se glisser entre deux draps blancs et se réveiller le lendemain
au milieu des provinces basques, après avoir vaguement entendu parler de la
douane, voilà de quoi décider les gens le plus solidement attachés au coin de
leur feu ! L’autre matin, en ouvrant les yeux sur les vallons de Giupuzcoa où
l’automne a passé sa dernière couche verte, sur les clairs ruisseaux que le soleil
n’a pas tout à fait bus, nous n’avons pu réprimer un grand Ah ! de joie et
d’étonnement.
Mais voici d’autres provinces que le mécanicien déroule derrière lui comme
des rubans de toile peinte : la vieille Castille, avec ses villages qui semblent
d’immenses tranches de pain grillé ; l’Estramadure, avec ses plaines longues et
nues où les aloès et les cactus se hérissent en haie près des rails ; la frontière
portugaise où commencent les révoltes du sol qui se soulève en pierres, puis
en rocs, puis en croupes pelées.
Bientôt la nature se fait plus belle, le ciel plus profond, l’air plus doux. Les
collines du Tage se boisent de pins et de citronniers, les maisons se parent de
couleurs voyantes, les jardins dégagent des senteurs aromatiques. La terre veut
mourir avec grâce : nous approchons de la mer. La voilà ! le frein crie, le train
s’arrête, nous sautons sur un quai. C’est Lisbonne !
Dire que ce trajet s’est accompli sans boire ni manger serait un affreux men-
songe. Le menu du déjeuner tient sur le papier la place d’un sonnet ; quant au
menu du dîner, ce sont des strophes de Lamartine, quelque chose qui s’allonge
harmonieusement – dans le genre du Lac, par exemple ! Des personnes qui, le
soir du départ, sont entrées dans le wagon-restaurant avec les joues de Don
Quichotte, en sont sorties, le jour de l’arrivée, avec le ventre de Sancho Pança.
L’amphitryon, résolu à nous garder pendant près de deux semaines, nous ha-
bitue progressivement à une vie en comparaison de laquelle les rajahs sont de
bien petites gens. Si cela continue, la dilatation de l’estomac va s’élever au
rang des accidents de chemin de fer.
Ce qu’il y a de terrible dans ces absorptions sardanapalesques que nous sup-
portons au nom du progrès de l’industrie, c’est que les Guides du Portugal
ne tarissent pas sur les avantages de la continence. Il paraît que le Portugal
est bondé de centenaires pour cause de sobriété. Mais faut-il ajouter foi aux
statisticiens ? En pareil cas, je cite volontiers l’histoire du centenaire Suisse à
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qui un voyageur demande le secret de sa longévité. – Je n’ai jamais bu que de
l’eau, répond le centenaire. – C’est admirable, fait le voyageur. – Oui, réplique
l’autre, mais mon frère est encore bien plus vieux que moi !...seulement, lui, il
est saoul du matin au soir.
Arrivé à Lisbonne un dimanche, j’ai été quelque peu surpris d’y trouver les ma-
gasins fermés, à l’instar de Londres. L’observation du repos dominical accentue
encore cette gravité mélancolique, qu’on appelle, dans les opérettes, la gaieté
portugaise. D’instinct, l’Angleterre protège les villes qui, comme Lisbonne,
bayent paresseusement au soleil, mais le Portugais travaille à s’émanciper de
cette tutelle séculaire, pour ressaisir son individualité. Cependant j’imagine
que, si la confusion était permise, il aimerait encore mieux être pris pour un
Anglais que pour un Espagnol. Je ne chercherai pas les raisons de ces tendances
d’esprit. Le Portugais s’évertue à se distinguer de son voisin, c’est évident : il
parle vite pour éviter d’être compris de l’Espagnol, et il met de l’eau dans ses
fleuves pour qu’on ne se croit pas en Espagne.
Par ses goûts en art et en littérature, par sympathie de caractère aussi, le
Portugal incline ostensiblement vers la France : la création du Sud-Express
vient à point pour resserrer les liens que Napoléon 1er (ceci entre le prince
Napoléon et moi) avait légèrement distendus. Lisbonne-la-Neuve – car il y
en a deux – s’arrangera plus commodément à la parisienne, comme elle en
a le désir. La municipalité a délibéré de doter les habitants d’un vaste parc
qui fera suite à l’Avenida, leur promenade favorite. Pour les plans et dessins,
elle a ouvert entre tous les architectes et ingénieurs d’Europe un concours qui
sera clos le 2 novembre. Les espérances sont déjà tournées du côté de l’école
française, habile à ménager les perspectives et à profiter des ondulations du
terrain. Les Champs-Elysées doivent aboutir à un Bois de Boulogne.
Mais que les étrangers ne se laissent pas distraire de l’ancienne ville par le
spectacle imposant de la nouvelle ! Qu’ils ne s’attardent pas trop au panorama
vu de la rade, d’où Lisbonne se profile en carrière de craie, traversée de bandes
d’ocre et de safran, entre les deux bandes azurées de la mer et du ciel ! Il faut se
porter vers les quartiers hauts, où gisent les mendiants, les poissonniers et tout
ce qui reste du sang moresque ; dans ces rues à pic, où les mules semblent courir
sur les toits ; où les familles, pêle-mêle avec les bêtes sur un lit d’épluchures,
regardent le passant avec des yeux d’enfer, à la garde du soleil, ce caissier qui
n’emporte jamais la braise !
Depuis que nous sommes ici, on ne sait qu’inventer pour nous faire plaisir et
honneur. Nous ne sortons pas de l’hôtel que pour nous cogner dans des ban-
quets : banquet à bord de l’Athénian, l’un des steamers anglais qui, chaque
semaine, cingleront vers le Cap avec les passagers que leur confiera le Sud-
Express ; banquet de la Trinitad, offert par le Sud-Express aux ministres por-
tugais et à ses invités ; banquet offert par la Compagnie des chemins de fer
portugais, à Cintra, en présence de MM. Barros Gomes, ministre des affaires
étrangères ; Macado, ministre de la marine ; Corvo, ancien ministre à Paris ;
Lopez, directeur de la Compagnie. Il n’y a pas de prévenance qu’on n’ait pour
nous. Le banquet de la Trinidad avait lieu entre deux théâtres éclairés au gaz.
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Aucun n’a pris feu.
Les intérêts de l’esprit n’ont pas abdiqué devant les appétits matériels ; ils ont
été brillamment représentés dans les discours : le sens des grandes affaires par
M. Nagelmackers, directeur de la Compagnie des wagons-lits ; la bouillante
éloquence portugaise par MM. Pinheiro Chagas, ancien ministre, et F. Palha,
maire de Lisbonne ; la finesse et l’amabilité françaises par M. Bardoux, séna-
teur.
De ravissantes excursions ont été organisées pour rafraîchir les têtes. Les en-
virons de Lisbonne possèdent un joyau de nature que la main des hommes a
fouillé avec un art infini : c’est la montagne de Cintra, couronnée au sommet
par le château fantastique de la Pena – un burg arabe ! Pour grimper à ces
coteaux enchantés, tantôt éblouissants de lumière et tant pleins d’une ombre
embaumée, j’avais emporté cette provision d’hyperboles que tout homme de
lettres tient en réserve, comptant bien en semer quelques-unes à la descente ;
mais je n’étais pas à mi-chemin qu’il ne me restait déjà plus rien. Je vous
renvoie à lord Byron pour la description de Cintra. Les Anglais, nés malins, se
sont emparés de ce site incomparable, qui renferme une végétation tropicale
dans un paysage helvétique. Nous avons visité les jardins de Master Cook, ce
Jérôme Paturot dont la position sociale est de joindre au titre de baronnet
anglais et de vicomte portugais je ne sais combien de millions gagnés dans le
commerce des bonnets de coton. Ah ! cet homme était né coiffé !
Ce n’est pas tout. Impitoyable en ses volontés, le Sud-Express veut effacer
le souvenir du Portugal par celui de l’Espagne. Le voilà qui nous emmène à
Séville à Grenade, à Cordoue, à Tolède et à Madrid. De leur côté, les journa-
listes espagnols, trop fiers pour céder la palme aux Portugais, jurent par saint
Jacques de Silverio qu’ils les éclipseront à notre service. Suivons-les bravement
au pays des pronunciamientos et de ces généraux à panache qui montent les
chevaux noirs d’Henri Regnault.
Allons-y, puisqu’on en revient, et que depuis le Sud-Express, il n’y a plus de
Pyrénées ! Il y en avait déjà beaucoup moins depuis Boulanger. Je vais profi-
ter de mon séjour ici pour établir à bas prix un petit instrument, en forme de
thermomètre, auquel je songe depuis longtemps, et qui servira à mesurer exac-
tement la popularité des généraux franco-espagnols. Cet instrument, qui peut
sauver deux nations d’un coup, vous l’avez deviné, c’est le boulangeomètre !
Arthur Heulhard

1887/11/01
Echos
A travers Paris. 46

Notre collaborateur Arthur Heulhard parlait hier, dans le compte-rendu de son
voyage en Portugal, des merveilles de Lisbonne. En effet, Lisbonne subit en ce
moment une véritable transformation grâce à l’intelligente initiative du comte
Palha, président de la municipalité : le Métropolitain va être construit. . . bien
avant le nôtre ! Le port sera considérablement modifié, agrandi ; des boulevards

46. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280200x.r=Heulhard+.langFR
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seront créés, enfin, un grand parc est projeté, qui rappellera, aux touristes ve-
nus de France, à la fois le Bois de Boulogne et le parc Monceau. . . .

1887/11/22
Le dernier des charançons 47

. . . Ce n’est pas M. Grévy, bien qu’il y ait de l’apparence !
Dans la journée d’hier, nous avons reçu plusieurs lettres anonymes où il était
dit en substance : « Le Figaro ne s’occupe pas assez des charançons. Il est
admirablement renseigné sur les scandales qui affligent les bons citoyens ; il
fait un tableau très exact de la putréfaction sociale. D’où vient qu’il ne parle
pas des charançons ? »
Nous sommes très sensibles à ce genre de reproches. Nous savions parfaitement
qu’il y avait une question des charançons, mais, pour y revenir en un moment
si troublé, nous attendions qu’elle fût vidée. Aujourd’hui, nous n’avons plus de
raison pour nous taire : on vient d’inventer le moyen de détruire radicalement
le charançon. S’il en reste un à la fin de ce mois, ce sera le dernier.
Quelques mots sur le charançon en soi sont nécessaires. Non pour les meuniers
et les minotiers, car ceux-là savent très bien ce que c’est. Mais il faut une
explication aux Parisiens et généralement aux habitants des grandes villes. Il
n’y a plus de charançons au Moulin de la galette et on peut habiter un grenier
sans avoir jamais vu de charançon.
Allons au fait. Le charançon est un insecte qui naît du blé, s’en nourrit et
l’épuise en pullulant à l’infini. Il est la plaie des récoltes. J’ai vu des meuniers
s’arracher les cheveux à cause du charançon et nullement à cause de leurs
femmes, comme l’imaginaient les voisins. Rien ne peut peindre les ravages du
charançon dans un grenier à blé : c’est son budget, à lui !
Le charançon allait pillant depuis l’origine des mondes. Il défiait tous les
philtres meurtriers et tous les insecticides pour lesquels on est quelquefois
décoré. L’impunité redoublait son audace, lorsqu’un homme qui, à vingt ans,
avait dû être bien dans un grenier, un homme au cœur pur enfin se leva, en
criant : Sus au charançon !
Cet homme s’appelait et s’appellera longtemps Puginier ; il était capitaine en
retraite et chevalier de la Légion d’honneur. Où, quand, comment lui est venue
cette haine du charançon ? Pourquoi, pouvant se livrer tout entier aux arts
de la paix, s’est-il mis à fourbir des armes contre le charançon ? l’impartiale
histoire le dira sans doute un jour.
Quoiqu’il en soit, le capitaine Puginier, secrètement travaillé par des idées
de destruction, ouvrit le dictionnaire au mot : charançon, pour y étudier les
mœurs nuisibles de cet animal et, au besoin, pour les combattre.
Là, il apprit que le charançon appartenait à la famille des curculionides :
Pourquoi qu’ils ont des noms comm’ça ?
Peuv’donc pas s’app’ler comm’ tout le monde !
clama le capitaine Puginier.

47. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2802210/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Vous vous rappelez la théorie de Balzac sur l’antipathie que dégagent cer-
tains noms. Dès que le capitaine Puginier se vit en présence des curculionides
déguisés, il prit le parti violent d’en délivrer les grains.
Après une longue période de tâtonnements, pendant laquelle il amalgama bien
des substances, il trouva la recette d’un liquide qui n’avait rien de corrosif, à
cause du blé, mais qui n’en était pas moins mortel, à cause du charançon. Et
comme il était du Midi, il vint à Paris.
En divers endroits spéciaux, tels que le Journal des Campagnes et l’Association
nationale de la Meunerie française, il convoqua les personnes intéressées à
la disparition du charançon, à commencer par les hauts fonctionnaires du
ministère de l’agriculture. Partout ses expériences ont réussi. M. Tisserant,
inspecteur général, en a été témoin.
J’en ai été témoin moi-même. Jamais je n’aurais cru qu’un charançon pût être
embêté à ce point-là par un capitaine en retraite ! Par exemple, on dépose sur
une table des poignées de blé charançonné à dire d’experts. Le charançon ne
se doute de rien ; il se gaudit dans le grain qu’il habite. Le capitaine Puginier
s’avance, et, en homme qui ne paraît pas aspirer à la croix du Mérite agri-
cole, il répand modestement la liqueur insecticide sur la table. Alors, spectacle
inoubliable ! les charançons sortent de leur niche en masse ! comme un seul
charançon ! ils vont droit aux mouillures et, légèrement imbibés, expirent sous
les yeux de l’assistance.
Ce procédé n’est pas sans soulever de graves commentaires. Il y a des esprits
inquiets pour lesquels tout est matière à discussion. Les charançons sont-ils
sortis parce qu’ils la détestent ? ils fuient l’odeur du thym et de la thérébentine,
disent les uns. C’est le contraire ! disent les autres : ils s’y ruent ! Il s’y ruent,
en effet ! reprend le capitaine Puginier avec assurance. On apporte alors sur la
table un plateau retourné, un de ces plateaux de café dont les bords forment
gouttière. Au milieu du plateau on pose du blé charançonné : dans la gouttière
on verse quelques gouttes de la composition Puginier.
Immédiatement les charançons abandonnent leur cachette et tombent dans le
piège. – Vous le voyez ! s’écrie le capitaine Puginier, ils s’y ruent !
A la considérer sérieusement, l’invention est de nature à rendre service aux
industries qui dépendent du blé. Les moulins, les greniers d’abondance sont
infestés par deux fléaux : le charançon, ce phylloxera des farines, récemment
importé d’Allemagne, après un long stage en Amérique.
Il y a trente-six mille communes en France : multiplions le nombre de charan-
çons par celui des papillons de farine et bénissons le nom de Puginier. On ne
peut avoir trop d’éloges pour un capitaine en retraite qui consent à être utile
jusque dans ses loisirs et qui trouve dans le charançon un dérivatif – en même
temps qu’une rime –à Wilson, à Gragnon et à Goron. On ne dira plus que
l’armée ne fait rien !
Arthur Heulhard
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1887/12/07
Les Travaux de la Gare Saint-Lazare 48

Il y a, en ce moment, une palissade qui intrigue véhémentement les Parisiens.
Une palissade derrière laquelle il se passe quelque chose : c’est plus qu’un mur.
De là les groupes qui stationnent, presque émus, devant la haie de planches
qui masque les travaux de la gare Saint-Lazare, sur la rue du même nom.
Ce qu’on ne voit pas se combine avec ce qu’on voit pour allumer la curiosité.
Ces grands charrois de matériaux, ces percherons qui passent, les reins roidis,
ces hommes qui manient la piémontaise dans les fossés profonds, ces échafau-
dages en silhouette sur le ciel, tout cela produit une exclamation générale :
« Mais enfin qu’est-ce qu’ils font donc là ? »
Ils, c’est la Compagnie de l’Ouest avec laquelle les Parisiens ont des familiarités
particulières.
La gare Saint-Lazare, c’est leur gare. On touche à leur gare !
Aux questions qui se posent devant la palissade, la présente monographie ré-
pond, succincte mais précise.

Aspect général

L’espace que le curieux embrasse de l’oeil, en se plaçant au milieu de la rue
Saint-Lazare, offrira les divisions suivantes dont certaines sont appréciables
déjà.
En première ligne :
Une construction isolée à destination d’hôtel, le Terminus-Hôtel, compris entre :
1° la rue Saint-Lazare élargie de dix mètres, c’est-à-dire portée de vingt à trente
mètres ; 2° une rue intérieure d’une largeur de dix-huit mètres, séparant l’hô-
tel de l’avant-corps de la grande salle des Pas-Perdus qu’on voit construire en
recul ; 3° la cour de Rome élargie jusqu’à l’alignement du pavillon neuf, où
l’administration Centrale est installée ; 4° une cour symétrique à établir, en
pendant à la cour de Rome, au coin des rues Saint-Lazare et d’Amsterdam.
Dans cette disposition est-il besoin de le dire ? - les arcades encore debout, le
bureau télégraphique, le café Félix, la masse de construction qui borde l’an-
cienne cour de la Gare, tout cela tombe, avec les maisons de la cour Bony dont
les derniers vestiges seront emportés au mois de janvier.
J’ai entendu des personnes, au courant de la situation, exprimer des réserves,
des craintes même sur l’effet architectural que produira le bâtiment du Termi-
nus Hôtel, placé, comme en vedette, devant la Gare. C’est justement sur cette
construction détachée que comptent l’ingénieur et l’architecte pour relever la
masse des constructions d’un air d’élégance et de légèreté.. L’ingénieur est M.
Clerc, directeur des travaux de la Compagnie : l’architecte est M. Just Lisch.
Le public, qui juge les artistes à l’oeuvre, a raison d’admirer la rapidité avec
laquelle on mène l’entreprise. Les hommes de l’art lui rendent la même justice.
En seconde ligne, viendra :

48. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2802367/f2.item
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La Gare

Quand elle sera complètement achevée, la Gare Saint-Lazare affectera, comme
on peut le deviner à l’aspect du pavillon neuf, la forme d’une longue galerie
avec un pavillon monumental à chaque extrémité.
La salle des Pas-Perdus actuelle sera prolongée sur la salle en contre-bas que
tout Paris connaît (l’hémicycle de Saint- Germain) jusqu’à la rue d’Amster-
dam, mais sans débouché sur cette rue afin de ne pas créer dans la salle une
véritable voie publique dont le mouvement serait un obstacle de toutes les
minutes à la circulation intérieure. Dans cette salle immense qui sera, si je ne
me trompe, la plus longue de Paris, on accédera par deux moyens : le premier,
l’escalier nouvellement établi sur la cour de Rome et livré à la circulation ; le se-
cond, un escalier à établir, d’une ordonnance différente du premier, et partant
d’un immense vestibule qui sera construit au niveau de la cour d’Amsterdam
et dans toute l’étendue du pavillon à élever.
Dans le vestibule et derrière l’escalier en question, se trouveront, avec de larges
accès, les bascules à bagages munies de leurs tricycles : en arrière des bascules,
des ascenseurs feront franchir aux bagages chargés sur les tricycles la différence
de niveau comprise entre le vestibule intérieur et les quais de la gare. Alors la
grande salle des Pas-Perdus se présentera aux yeux de la façon suivante : en face
des escaliers, les salles d’attente donnant sur les quais et se développant dans
l’ordre suivant, à partir de la rue de Rome : Auteuil et Ceinture, Versailles ;,
Saint-Germain, Argenteuil et grandes lignes. En face de ces salles d’attente
et dans l’avant-corps qu’on voit construire en ce moment, seront les guichets
de la distribution des billets pour les lignes de banlieue. Quant aux billets de
grandes lignes, ils seront distribués dans le vestibule intérieur.
Voilà pour le départ.
Quant à l’arrivée de la banlieue, elle sera débarrassée de cet encombrement des
arrivants et des partants, qui faisait bousculade autrefois. Les voyageurs de la
banlieue descendront désormais par des escaliers qui les conduiront des quais
dans une vaste salle des Pas-Perdus inférieure établie sur l’emplacement des
anciennes écuries et débouchant dans la rue de dix-huit mètres dont j’ai parlé
plus haut. La sortie des grandes lignes se fera toujours par la rue d’Amster-
dam, mais à travers des dégagements dont l’ampleur sera considérablement
augmentée.

Services de la Compagnie

L’administration centrale fonctionne déjà dans le Pavillon neuf.
Elle se compose : au 1er étage, du conseil d’administration, en façade sur la
cour de Rome ; de la direction et du secrétariat général, en façade sur la rue
de Rome. Les services de la direction et du secrétariat général sont au rez-
de-chaussée, pour la salle des titres et coupons ; au 1er étage, pour la caisse
centrale ; au 2e, pour la comptabilité centrale ; au 3% pour le contentieux et la
caisse des re- traites ; à tous les étages, pour les bureaux de correspondance,
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secrétariat, personnel et bureau militaire.
Le pavillon qui fera pendant logera les services de l’exploitation, dont une
partie restera néanmoins dans les locaux qu’elle occupe rue d’Amsterdam. En
outre, ces services se partageront, avec ceux de la direction, tout un étage de
bureaux qui s’élèvera en avant de la grande galerie et en façade, au- dessus
des guichets à tickets.
Les services de la direction des travaux demeureront 49 et 51, rue de Londres ;
de même, ceux qui en dépendent, comme l’entretien, la surveillance et la
construction.
Le service de la traction fonctionne déjà dans la construction en briques rouges
qui fait l’angle des rues de Rome et de Vienne.
Celui des messageries, grande vitesse (sauf celles en douane), est installé dans
la construction qui se trouve à l’angle des rues de Berne et de Saint-Pétersbourg.
(On sait qu’il se faisait autrefois dans là cour d’arrivée des grandes lignes.)
Par suite de cette translation, le service des camions et des fourgons, si gênant
pour la circulation dans la rue d’Amsterdam, a lieu par les rues de Rome et de
Londres. L’installation des messageries comprend : l’établissement d’une cour
sur piliers au niveau de la place de l’Europe, à l’angle des rues de Berne et
de Saint-Pétersbourg, avec entrée et sortie pour les voitures sur cette dernière
rue ; la construction d’une halle couvrant cette cour et des bâtiments et bu-
reaux nécessaires au service ; l’établissement d’appareils hydrauliques pour le
montage du niveau des voies au niveau de la cour, la descente et la manoeuvre
des wagons, la manoeuvre des plaques tournantes, grues de chargement, etc.

Le Terminus-Hôtel

J’ai rendu visite à M. Lisch, architecte du gouvernement, chargé de la construc-
tion par les propriétaires du terrain, et j’ai pu me rendre un compte approxi-
matif des plans, coupe et élévation de l’édifice. On obtiendra environ trois
cents chambres, sinon grandes du moins confortablement aménagées. Il s’agit
ici d’un hôtel exclusivement réservé aux voyageurs ; il n’a aucune intention de
lutter avec les établissements où se font des banquets et des noces.
Chose assez extraordinaire au premier abord : il n’aura pas d’entrée de voi-
tures. Ce n’est pas seulement par économie sur l’espace disponible, c’est aussi
par application du système anglais, dont on veut essayer les avantages sur le
public. Au rez-de-chaussée, un grand vestibule conduira directement à un hall
très orné, qui occupera le centre de l’édifice ; il sera de très belle ordonnance
et réunira tous les agréments désirables ; il aura 26 mètres de long.
L’ensemble de la construction mesurera 92 mètres de façade, avec cinq étages
très élevés desservis par des ascenseurs d’une envergure inusitée. A chaque
extrémité, deux galeries, accessibles au public comme celles du Palais-Royal,
conduiront à la rue intérieure et à la gare. Sur ces galeries ouvriront des bou-
tiques qui seront louées indépendamment de l’hôtel, lequel se réserve toutefois,
sinon le monopole, du moins la meilleure part des locaux affectés au restaurant
et au café qui joueront un rôle considérable dans l’exploitation. En outre, une
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passerelle, formant pont sur la rue intérieure de 18 mètres, reliera l’hôtel à la
gare même.
Le Terminus-Hôtel est loué d’ores et déjà, par bail authentique, à la direction
de l’Hôtel du Louvre, moyennant la respectable somme de six cent cinquante
mille francs.
Le projet était à peine éclos que de nombreuses protestations ont éclaté dans
le quartier ; elles sont allées jusqu’au pétitionnement, qui est une formule plus
nette. Les pétitionnaires, maîtres d’hôtel pour la plupart, invoquaient l’ap-
pui du gouvernement contre un établissement qui devait, selon eux, porter
une atteinte mortelle à leur industrie. Ils dénonçaient au monde civilisé ce
scandale énorme, cette entreprise monstrueuse de la coalition capitaliste : une
compagnie de chemin. de fer s’instituant maîtresse d’hôtel ! Cette agitation
s’est calmée tout naturellement ; d’une part, on a fourni de bonnes raisons aux
fortes têtes qui menaient la campagne ; de l’autre, on leur a prouvé qu’elles
étaient sans droit dans l’espèce.
En effet, le terrain n’est pas la propriété de la Compagnie de l’Ouest : il
appartient en propre aux actionnaires qui l’ont acheté sur leur fonds de réserve.
On admettra bien que j’aie le droit d’acheter ce qu’il me convient sur mes
bénéfices dans une opération généralement quelconque. On admettra bien aussi
que je m’associe avec une ou plusieurs personnes pour le plus grand bien de
mes intérêts. C’est donc en vertu du principe commun, et sous le bénéfice de
la personnalité civile, que les actionnaires, considérés comme individu, édifient
le Terminus-Hôtel.
A un autre point de vue, on a fait entendre aux commerçants du quartier que
leurs alarmes étaient vaines. Loin d’avoir à combattre une concurrence qui
apparaissait d’abord comme insurmontable, ils auront bénéfice à la défendre,
car elle aura pour objet de retenir sur place un aliment d’activité considérable.
Je ne sache pas que Londres se soit jamais plaint de ses terminus-hôtels :
Charing-Cross, Cannon-Street, Grosvenor et Saint-Pancrace.
Marseille, qui eut, au début, un peu d’humeur contre le terminus-hôtel de la
gare Saint-Charles, adore aujourd’hui ce qu’il voulait brûler.
Il est revenu à un sentiment plus juste de la situation, et, les soirs d’été, le
Marseillais, né Parisien, après avoir flâné autour de sa gare, campe jusqu’à
minuit sur la terrasse de son terminus-hôtel. Il en sera de même du Parisien,
né Marseillais, par bien des côtés. Dans un an, quand la lumière électrique
fera de grandes nappes d’argent sur les trottoirs de la rue Saint-Lazare, quand
les trains de banlieue allant et venant jusqu’à une heure du matin pousseront
dans les galeries des bandes joyeuses, il y aura là comme un renouveau du
Palais-Royal en son beau temps. Enfin, c’est là, ô joie ! c’est au Terminus-
Hôtel qu’il descendra, car le brave général Boulanger voudra suivre l’Hôtel du
Louvre dans toutes ses fortunes. Notre petit Ernest, attendu par le Nord, le
Sud ou par l’Est, peut tout aussi bien revenir par l’Ouest.
Arthur Heulhard.
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1887/12/08
Après la chute 49

Mont-sous-Vaudrey, 6 décembre
- Ah ! monsieur, me dit une petite vieille, mue par sympathie d’âge, le vieux
n’a rien fait, ni sa femme ni sa fille. . .
C’est l’Anglais, voyez-vous, c’est l’Anglais ! Qu’on s’amuse quand on est jeune,
je comprends ça, on paye. . .mais voler, c’est trop fort !
Et comme je trouvais le mot bien gros, elle repris :
- Tout le monde dit qu’il a volé. Pauvre demoiselle Alice, elle n’a jamais été
heureuse !..L’as-tu jamais vue sourire, toi, Marthe ?
Celle qu’on appelait Marthe répondit :
- Jamais. C’est à la faute à l’Anglais.
Si c’est pas malheureux d’abîmer une famille comme ça ! Est-ce vrai, Jean ?
Celui qui s’appelait Jean répondit : « On nous a pris notre vieux. C’est cette
espèce de Goddam. . . »
Dans cent ans, on se racontera dans la veillée de la montagne l’histoire du
père Grévy, qui fut puni d’avoir donné sa fille à un Anglais. Pour les habitants
de Mont-sous-Vaudray comme pour les autres Jurassiens, c’est M. Wilson qui
porte toute la responsabilité de la chute de M. Grévy. On ne lui pardonne pas
d’avoir privé un compatriote d’une « place de trois mille francs par jour », car
c’est en ces termes que j’ai entendu parler ici de la présidence de la République.
Voilà où ont abouti les précautions que M. Wilson avait prises pour organiser
sa popularité. Il avait lu, dans les proverbes turcs, que « la bête s’attache par
le licol, l’homme par la parole », et par la parole il croyait avoir enchaîné vingt-
cinq départements. Trois journaux à dix centimes influençaient le bourgeois,
quatre journaux à un sou ralliaient le paysan et l’ouvrier. A Tours, l’Union
Libérale et la Petite France ; à Poitiers, l’Avenir et une autre Petite France ; à
Besançon, la Démocratie Franc-Comtoise et le Petit Comtois ; le Petit Bour-
guignon à Dijon, constituaient une puissante école de dressage à l’usage de
l’électeur. Chacune de ces publications sortait d’imprimeries régionales acca-
parant les fournitures administratives et forçant la clientèle des trésoreries
générales. C’était une machine à double évolution dans la main d’un seul
homme. La machine fonctionne encore, mais l’homme s’est pris la main dans
l’engrenage, au moment où il essayait d’y adapter un rouage nouveau : le Petit
Jurassien, qui devait paraître le 1er novembre et dont les affiches pendent en
loques au bas des murs, lavées par les pluies d’un mélancolique automne. Ah !
la Limouzin peut se vanter d’avoir le bras long !

A Mont-sous-Vaudrey, la personne de M. Grévy est encore épargnée, défendue
même : mais, dans ce ménagement, l’intérêt parle plus haut que la reconnais-
sance. Ce dernier sentiment est de ceux qui se glissent difficilement dans l’âme
des campagnes. Le paysan a de l’admiration pour les riches qui conservent
leur bien intact, et du mépris pour ceux qui l’aliènent ; mais quand il s’agit
du prince, il le veut magnifique et dépensier. Ce n’est pas le cas de M. Grévy.

49. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280237m/f1.image.r=Heulhard.langFR
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Ce que Mont-sous-Vaudrey lui doit ne lui a rien coûté, mais on n’en est pas
encore à faire la distinction. On dira pendant bien des années : du temps de M.
Grévy, car il y a des choses qu’on n’aura plus, qu’on ne reverra plus et qu’on
tenait de lui. On ne reverra plus le piquet de douze chasseurs de Vincennes qui
fournissait le planton de M. Grévy, ni les deux agents de la Sûreté chargés de
déjouer les complots ourdis contre sa vie. On ne reverra plus maître Demange
venir implorer la grâce d’un second Pranzini. On n’aura plus le fil spécial qui
reliait l’humble village avec l’Elysée.
S’il est vrai que le caractère de l’homme se révèle dans la maison qu’il habite,
je serais disposé à m’incliner devant celui de M. Grévy. Sa maison marque une
simplicité de vie poussée jusqu’à la recherche. Elle s’élève dans un paysage aux
lignes sévères, au milieu du village tout triste sous la bruine qui l’enveloppe en
ce moment. L’été corrige cet aspect austère en mettant du vert sur l’horizon,
et la maison de M. Grévy apparaît alors comme une honnête et douce retraite.
Je vous assure que rien n’y sent le tripotage financier.
- Désirez-vous visiter ? me demanda obligeamment maître Barrot, notaire de
M. Grévy et sans attendre ma réponse il me remet un mot pour le jardiner.
Je vais à ce jardinier ; il n’a pas les clefs de la maison, mais libre à moi de
me promener comme bon me semble. Je l’avoue, je n’aurais pas cru à tant de
bourgeoisie. Voici une écurie pour deux chevaux, et dans la remise une carriole
de juge de paix : une serre comme en ont les petits rentiers de Montfermeil : un
débarras pour les chaises et pour les bancs qu’on rentre l’hiver. Voici la maison :
elle n’a qu’un étage sur rez-de-chaussée, avec un toit couvert en ardoises sous
lequel on a construit des mansardes. Les volets sont clos, retenus à la muraille
par des ferrures grossières. A part la sonnette de style Renaissance – un cadeau
sans doute – qui annonce les hôtes sur le perron, aucune trace de goût dans
cette bâtisse rustique.
Je fais le tour, je mesure du pas : dix-sept mètres de long sur douze de large.
Le devant donne quasiment sur la grand’route : le parc est derrière. Est-ce
bien un parc ? Quelques pins sylvestres, un épicea qui est l’orgueil du maître,
garnissent une pente légère par laquelle on descend au moulin dont le tic-tac
est le seul bruit qu’on entende. Le moulin, avec sa scierie mécanique – ce sont
des inséparables – se mire dans la Cuisance, une petite rivière qui passe au bas
et dont M. Grévy a canalisé les eaux claires pour éviter le reproche de n’avoir
pas de pièce d’eau. Sur les gazons flétris jouent des volatiles connus, tels que
poules, canards et pigeons. M. Grévy a reculé devant le cochinchinois qui est
un animal étranger. Aux confins de la propriété est la futaie aux lapins, si peu
luxuriante que je l’ai prise d’abord pour une pépinière. La propriété, construc-
tions comprises, n’a pas quinze hectares. Et cependant M. Grévy s’est arrondi !
Il est évident que Mme Limouzin ne se plairait pas là. Elle ne se plairait pas
davantage dans la maison que possèdent les frères de M. Grévy, à l’autre bout
du village, et qui est la maison paternelle.

Ces noms rustique ne se concilient guère avec les scandales qui ont rejailli sur
M. Grévy, scandales dont il serait la victime, après en avoir été le complice. Les
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populations jurassiennes ont été comme étourdies du coup qui a frappé l’ancien
Président ; si quelques-uns ne comprennent rien à l’artifice parlementaire par
lequel on l’a déposé, beaucoup d’autres y souscrivent. A mesure qu’on s’écarte
de Mont-sous-Vaudrey, les sympathies diminuent. Sur les hauts plateaux du
Jura, les paysans, ensevelis depuis un mois dans les neiges, n’ont pas encore
fait connaître leur opinion : mais ce sont des hommes francs et rudes, qui
ne cherchent pas finesse aux choses. Ils accusent M. Grévy d’avoir pressé la
construction du chemin de fer de Mont-sous-Vaudrey, qui est une ligne d’intérêt
personnel, aux dépens du chemin de fer de Saint-Claude, qui est une ligne
d’intérêt vital pour la moitié du département.
Aussitôt qu’ils seront débloqués, ils exposeront les griefs commerciaux qu’ils
ruminent depuis dix années tout en fabriquant leurs fromages, tout en tournant
leurs bimbeloteries. Ils espéraient toujours dans le vieillard à la redingote de
fer, qui incarnait en lui tout le Jura, là-bas dans le grand Paris. Mais le voilà
tombé, emportant avec lui ce pouvoir d’être utile, dont il n’usait déjà pas tant !
On dira bientôt qu’il n’en usait que pour son gendre. Des élections sénatoriales
sont proches : c’est le 5 janvier qu’on y procède. Le général Grévy sera-t-il ré-
élu ? C’est la question que se posent avec inquiétude les délégués sénatoriaux,
amis de la famille. Ils doutent tellement du résultat qu’ils n’ont pas osé pro-
poser la candidature de l’ancien Président : voilà qui est symptomatique.
A Dôle, à Lons-le-Saunier, à Poligny, à Arbois surtout, les esprits, las de se
prononcer contre le gendre, s’excitent maintenant contre le beau-père. C’est
que les gars d’Arbois ne plaisantent pas sur le point d’honneur. Quand ils ont
un peu de leur vin blanc dans l’estomac, ils sont durs comme de la pierre à fusil.
Avec cela, grands clercs en politique et très pénétrés de leur importance. Ce
sont eux qui, pour rassurer le gouvernement provisoire en 1848, télégraphièrent
textuellement : « Arbois et Lyon tranquilles. » Autre trait : à la suite d’une
échauffourée, des Arboisins, ayant été emprisonnés, comparurent devant le
tribunal : « Quels étaient vos meneurs ? » demande le président.
Et, comme ils avaient l’air de ne pas entendre, il répéta : « Quels étaient vos
meneurs ? . . . vos chefs enfin ? » Alors, un Arboisin répliqua : « Nous sommes
tous chefs », à Arbois !
Des gaillards de cette trempe finiront certainement par trouver que M. Grévy
a été chef pendant trop longtemps, et il se pourrait bien qu’ils saisissent la
première occasion de mettre un terme à la carrière politique de son frère, le
général. Quant à M. Grévy, il n’est pas embarrassé pour si peu : il lui reste la
ressource d’entrer comme chef du contentieux dans la maison Dreyfus.
Arthur Heulhard
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1887/12/12
Au pays des Carnot 50

Nolay (Côte-d’Or), 10 décembre
En quittant Mont-sous-Vaudrey, je me proposais de monter du Jura dans les
Vosges, vers Foucharupt, pour inspecter la tête des gens qui, considérant la
présidence de la République comme une manufacture de bureaux de tabac,
attendaient l’élection de M. Ferry avec impatience ; mais après tant de figures
déconfites au pays de M. Grévy, j’avais hâte d’en voir de joyeuses, et c’est
pourquoi me voici en Bourgogne, au pays de M. Carnot, ou, pour parler plus
justement, des Carnot.
De canton en canton, d’auberge en auberge, par le dédale des petites lignes,
je suis arrivé à Nolay, sur les confins de la Côte-d’Or et de Saône-et-Loire : un
bout de ville au fond d’un vallon qui peut être agréable quand le vent et la
pluie ne s’y donnent pas rendez-vous le même jour.
Nolay a des parties anciennes avec des maisons à piliers, une vieille halle tendue
sur des madriers formidables, une vieille église où la toux retentit comme
un coup de canon. C’est la patrie des Carnot, et ce serait celle de M. Sadi
Carnot s’il n’avait eu l’idée excentrique de naître à Limoges, contrairement
aux traditions casanières de la famille.
Le Président de la République a, en effet, peu d’attaches avec le département
qu’il représentait à la Chambre. Ce qu’il possède à Nolay suffit strictement à
justifier son droit au mandat de conseiller général : c’est un lopin de vignes et
des prés, avec un jardin qu’on aperçoit en face de la gare, le tout acheté pour
le prix de vingt-cinq mille francs environ, le 22 février 1885. Chaque année,
toutefois, il vient passer près d’un mois à Nolay, dans une maison que son
cousin, M. Siméon Carnot, met à sa disposition, et qui raffine sur la simplicité.
Au demeurant, le Président est un homme grave et enfermé dans ses travaux ;
il serait plus populaire s’il sortait de temps en temps avec un fusil et des chiens.
L’estime qu’on a pour lui ne vient pas seulement de son mérite personnel : à
Nolay, on ne jure que par le nom du grand Carnot, et quand on dit : « les
Carnot », on a tout dit.
L’attachement au devoir a fait la bonne renommée des Carnot : c’est un genre
qui s’en va. Depuis tantôt trois siècles, ils administrent la justice et les affaires
locales, et, dans la légende, pas une tache ne ternit leur honneur de robins.
Depuis 1658, au moins, jusqu’en 1840, le fils succède au père ou le neveu
à l’oncle, dans l’étude de notaire qui est aujourd’hui l’étude Mortange. Le
dernier s’appelait Claude-Jean-François-Abraham-Marie et signait toujours en
toutes lettres, par respect pour ses parrains. Sans remonter jusqu’au premier,
arrêtons-nous devant Claude Carnot, qui fut notaire de 1745 à l’an V. C’est le
père du grand Carnot, de celui qui reste dans nos annales avec le titre glorieux
d’organisateur de la victoire.
On ne peut pas dire de lui que, comme fonctionnaire, c’était un excellent
homme, mais que, comme homme, c’était un détestable fonctionnaire. Il a
eu dix-huit enfants lesquels lui donnaient bien de la besogne, non seulement

50. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280241p/f2.image.r=Heulhard.langFR
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comme père, mais comme scribe ; non content de les inscrire tous de sa propre
main sur les registres de la paroisse, il tenait de leur naissance un journal
particulier dont je parlerai tout à l’heure. J’ai voulu relever l’acte de naissance
de celui qui devint le grand Carnot : je transcris textuellement d’après le
Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Nolay, pour
l’année mil sept cent cinquantre-trois.
. . . « Le treize may 1753, Lazare-Nicolas-Margueritte, fils de M. Claude Car-
not, avocat à la Cour, demeurant à Nolay, et de demoiselle Margueritte Po-
thier, de légitime mariage, est né et a été baptisé par le vicaire soussigné :
et a eu pour parrain sieur Nicolas Clément, fils de feu sieur Nicolas Clément,
bourgeois, demeurant à Nolay, et de demoiselle Marie Carnot, son cousin, et
pour marraine, demoiselle Margueritte Pothier, fille du sieur Jean Pothier,
com. (missionnaire) de vin, demeurant audit Nolay, sa parente, lesquels se
sont soussignés avec ledit sieur Carnot, présent. – Signé : Nicolas Clément,
Margueritte Pothier, Carnot, Bouttey, vicaire. »
Des dix-huit enfants de Claude Carnot, sept lui ont survécu, parmi lesquels
Carnot le fameux, père du sénateur Carnot, et grand-père du Président. Parmi
les sept, nous trouvons J.Fr. René Carnot, notaire à Nolay de 1780 à 1829,
frère du conventionnel par conséquent, et grand-père de M. Siméon et de Mlle
Anaïs Carnot, lesquels sont actuellement les seuls descendants de la famille
qui porte le nom en Bourgogne.

M. Siméon et Mlle Anaïs sont deux figures très curieuses et très touchantes.
Célibataires tous deux, ils ont mis tout leur être dans l’esprit de famille. Ils se
sont constitués les gardiens de la tradition, et lorsqu’en 1871, M. Sadi Carnot
a été ramené dans le pays de son ancêtre par les circonstances politiques,
il a trouvé la réputation du nom intacte, selon les prescriptions mêmes de
la devise des Carnot : « Honneur, loyauté, devoir. » Les cousins du Président
tenaient leur mission d’autant plus à cœur qu’ils sont propriétaires de la maison
où est né Carnot et qui fut la maison natale de tous les Carnot à toutes
les générations. On m’a déjà montré bien des maisons intéressantes : je n’en
connais pas de plus attachante que celle-ci.
Ne la visite pas qui veut, c’est un lieu sacré. Elle est dans une rue qui débouche
sur la place où s’élève la statue de Carnot, inaugurée en 1882. Un serrurier a
son échoppe en face : en l’absence de M. Siméon et de Mlle Anaïs, il est dé-
positaire des clefs ; mais ce Frère tourier a la consigne de les refuser à qui que
ce soit, et il est incorruptible, j’en ai la preuve. La perle de son anneau brisé,
c’est la clef d’entrée qui, si elle était rouillée, serait une clef de citadelle : c’est,
au contraire, une clef domestique, polie par la main plus que par l’instrument.
Le serrurier la porte avec ferveur comme le Saint-Graal. Quant à s’en servir,
jamais !

Dans ces conditions, je prends le parti de télégraphier à Mlle Anaïs Carnot à
son château de Saint-Cyr, près Chalon, dans le but de dompter le serrurier.
Mais ce matin même je reçois cette dépêche : « Mlle Carnot arrivera elle-même
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à une heure, fera tout visiter elle-même avec renseignements, ne permet pas
ouvrir la maison avant elle. » C’est plus que je n’espérais.
Une autre surprise m’attendait. A la maison, je trouve M. Siméon Carnot : il
est venu exprès. « Je tenais, me dit-il, à accompagner ma sœur et à l’aider dans
ses explications. Il a été commis bien des erreurs à propos des Carnot, je ne
veux pas qu’un journal aussi lu que le Figaro les propage. Je ne me suis jamais
occupé de politique ; ma sœur encore moins. Mais nous aimons beaucoup notre
cousin Sadi. Notre mère, Mme Lazare Carnot, qui vient passer ses vacances
ici, l’aime d’une affection maternelle. Soyez le bienvenu dans la maison des
Carnot. »
Ceci d’un ton très cordial et très modeste, car M. Siméon et Mlle Anaïs sont
les plus simples du monde. Mais dans cette simplicité il y a beaucoup de no-
blesse et de dignité : c’est ce qui explique la piété singulière avec laquelle ils
entretiennent la maison dans l’état primitif, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur.
C’est la maison type de l’ancienne bourgeoisie française, du tabellion garde-
notes royal. Rien n’y a bougé depuis sa construction.

Pour l’étranger qui passe, cela ressemble à de l’abandon. Le crépi ne tient
plus à la façade percée ; au rez-de-chaussée quatre fenêtres à petits carreaux
autour de la porte d’entrée, et à l’unique étage, de cinq fenêtres, dont l’une à
balcon, le tout coiffé d’un toit en lave (un mot du pays qui désigne ces pierres
qui se lèvent en lames dans la carrière). La porte, à encadrements, est d’un
charpentier qui menuise. Mais le balcon en fer forgé, avec des rinceaux délicats,
est une œuvre de maîtrise : au milieu, les armes des Carnot : trois merlettes
sur champ d’azur, surmontées en chef d’une étoile d’argent.
A l’intérieur, un corridor laisse voir, au fond, l’amorce d’un escalier condui-
sant à l’étage. Au rez-de-chaussée est l’ancienne étuve conservée avec tout son
caractère. Tout y est souvenir. Près de la cheminée, M. Siméon me montre un
trou dans la muraille : « C’est le trou dans lequel entrait la canne des Carnot ;
quand ils avaient sommeil, ils s’appuyaient l’oreille contre la pomme et dor-
maient. » Jusqu’à ce qu’ils la cassent ! Dans une panoplie composée de vieilles
armes, voici deux pistolets dont s’est servi Carnot ; très beaux tous deux, da-
masquinés avec finesse. Sur l’un je lis : Jean Bertrand à Sedan ; sur l’autre :
François Hubert, à Strasbourg. Je regarde un magnifique bureau-cylindre :
« C’est le bureau de M. Joseph Carnot, conseiller à la Cour de cassation, frère
de Carnot : M. Thiers a travaillé d’un côté, M. Guizot de l’autre, au moment
où Joseph Carnot écrivait ses commentaires sur le Code d’instruction crimi-
nelle. » A travers tant de vieilles choses, miniatures, tableaux, fusils, meubles,
etc., il n’y en a que deux nouvelles : deux dessins du Président de la Répu-
blique lui-même, représentant la rentrée des vendanges au pressoir des Carnot
et signés : S.C. octobre 1875. A un crochet, je remarque une grosse montre que
Carnot a donnée à son filleul, Lazare Carnot, père des propriétaires actuels.
Le musée-sanctuaire continue avec le salon. Deux portraits à l’huile m’in-
triguent surtout. Alors M. Siméon : « C’est M. Claude Carnot, l’homme aux
dix-huit enfants, avec sa femme ! Anaïs va chercher le manuscrit ! ». Mlle Anaïs
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apporte le manuscrit. C’est le registre-journal où maître Claude consignait ses
impressions ; nous l’ouvrons à l’année 1753 et je copie ce passage relatif à la
naissance de Carnot :
« Le dimanche 13 mars, à l’issue des vespres, sur les quatre heures, ma femme a
mis au monde un fils qui a esté baptisé le mesme jour. . . Cet enfant est né dans
un temps de calamité par les morts promptes et fréquentes qui dépeuplent le
pays ainsi que tous ceux de la province. Que Dieu lui présente ainsi sa colère
dans tout le cours de sa vie, afin qu’il s’y conduise avec crainte et qu’il mérite
sa miséricorde. » Sur ce trait qui trahit un tempérament paternel très robuste,
nous allons à d’autres curiosités ; un joli portrait de Carnot, en costume de
membre du Directoire ; celui du général du génie Carnot-Feulins, son frère ; une
quantité de dessins dus à la plume d’une artiste de la famille, fille du général
Carnot-Feulins. Entrons dans la salle à manger : les boiseries, les tableaux qui
l’ornaient en 1750 sont encore là en 1887.
Montons à l’étage : je m’extasie devant un lit à rideaux de damas jaune frappé
qui correspond à la tenture murale. Ici Mlle Anaïs : « Nous sommes dans la
chambre où est né Carnot : à part le lit que nous n’avons plus, tout est de
l’époque. » je l’avoue, devant ce décor d’un jaune majestueux, j’ai été saisi de
vénération pour le temps où on faisait ses enfants soi-même, dût-on arriver
à dix-huit ! Et maître Claude m’est apparu comme le dieu Pan, en culottes
courtes et en jabot. Quelle leçon pour les notaires malthusiens !

Je n’en finirais pas s’il fallait dire un mot aimable à chaque objet qui nous parle
ici des bonheurs de la famille et qui nous conte, dans un silence ému, les loisirs
et les peines des existences disparues. J’aurais désiré pourtant m’arrêter un peu
devant ce Triomphe d’Amphitrite qui m’a tout l’air d’un Coypel et qui était,
pour les habitants du logis, un pont jeté entre la province et l’art parisien :
devant cette miniature, où le général Cartaut, se rendant au siège de Toulon,
a représenté Claude Carnot avec un bonnet absolument fantastique – le sac à
malice de maître Claude ! Il eût été bon de feuilleter le colossal ouvrage sur
l’Egypte, que Napoléon 1er a offert aux Carnot, de Nolay ; de noter plus au
long ce portrait de Carnot, gravé d’après un tableau peint pendant le siège
d’Anvers ; et cet autre, d’après Boïlly, dont l’original est à Dijon, chez M.
Cunisset, gendre de M. Sadi Carnot.
Mais force m’est de prendre congé des cousins du Président, qui cherchent à
me retenir par toutes les politesses imaginables et m’invitent à revenir. Je ne
les quitterai pas sans demander à M. Siméon d’où vient à M. Sadi Carnot le
prénom de Sadi :
- Tout simplement, répond Mlle Anaïs, de ce qu’étant férue de Gulistan ou le
Pays des roses, sa mère l’a voué au poète persan.
Sadi n’étant point un prénom de gouvernement, le Président Carnot l’a immolé
sur l’autel de la patrie : en effet, il eût été mauvais de vivre sous la loi Sadique.
Arthur Heulhard.

69



2 LES ARTICLES

1887/12/21
Le prolongement de la rue Monge 51

Un décret du 19 août dernier a déclaré d’utilité publique, dans le cinquième
arrondissement, le prolongement de la rue Monge entre la place Maubert et le
quai de Montebello, et l’élargissement de la rue des Anglais, de la Bûcherie,
du Fouarre, des Trois-Portes (côté des numéros impairs) et Galande (côté des
numéros pairs). En conséquence, le Préfet de la Seine, agissant au nom de la
Ville, a été autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par expropriation, les
portions d’immeubles comprises dans l’alignement de la rue Monge prolongée.
Il y a malheureusement de quoi justifier ce décret, qui atteint un des quartiers
les plus malsains et les plus obscurs de Paris. L’air et la lumière n’y pénètrent
que par des fissures : la misère s’est réfugiée là, remorquant le vice. Des hôtels
à filles voisinent avec les cabarets à ivrognes ; les maisons se profilent noires
sur le ciel. On glisse sur le pavé dans l’humus des quatre-saisons, qui tombe
jusqu’à midi des voitures à bras. Au fond des échoppes, dans le demi-jour
tremblotant que fait le gaz, des défroques humaines se balancent, hardes qui
sentent le suicide ou l’hôpital.
Des friperies, où le mobilier et la garde-robes des pauvres diables échouent
fatalement, occupent les coins les moins sombres. Les microbes pullulent dans
ces masures à ferments infectieux. Il faut avoir le cœur solide pour respirer l’at-
mosphère de logements larges comme un mouchoir de poche et que la nécessité
a transformés en cités ouvrières. Passez, la nuit, dans la rue Jacinthe, qui va
être enlevée tout entière : c’est un des derniers échantillons de ces couloirs
sinistres au bout desquels on croit apercevoir, sous le réverbère, le cadavre
roidi de Gérard de Nerval.

Et pourtant ce quartier est plein de grands souvenirs. C’est le berceau de notre
Université : ç’a été le temple de la philosophie scolastique et de l’éloquence
française. Il n’y a pas une de ces rues sordides qui ne soit liée à l’histoire de
la science, pas une qui n’ait une traînée lumineuse dans le passé.
Ne les laissons pas s’en aller sans un adieu.

L’Hôtel Colbert

La rue de l’Hôtel-Colbert sera trouée par le milieu. C’est l’ancienne rue des
Rats – corruption d’Arras qui fait honneur à la logique populaire. Sa dénomi-
nation ancienne se lit encore, dans la pierre, au coin de la rue de la Bûcherie.
Sur la façade du n°20, une plaque de marbre signale au passant l’hôtel Colbert.
On n’a jamais pu savoir exactement d’où lui vient ce parrainage illustre. La
question ayant été agitée en vain, la curiosité publique s’est portée sur les bas-
reliefs qui ornent la cour intérieure. A la nouvelle de la démolition prochaine,
il y a eu grand émoi dans l’archéologie : que vont devenir les bas-reliefs ?
- Ils sont de Jean Goujon, ont dit ceux qui s’échauffent au premier signal.
Et là-dessus les imaginations ont travaillé : elles ont vu, dans un cauchemar
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hideux, les iconoclastes réduisant des chefs-d’œuvre en poussière. Il faut en
rabattre. En soi, l’édifice improprement nommé hôtel Colbert n’offre aucun
intérêt architectural.
Quant aux bas-reliefs, ils sont du dix-septième et non du seizième : ils sont
de Poissant, artiste picard, et non de Jean Goujon, le maître aux suprêmes
élégances. Ils devaient être plus nombreux.
Ce qui reste est fort dégradé par le temps qui n’y a épargné ni les injures
graves ni les sévices.
Sur le mur de gauche, au second étage, les neuf Muses vont chantant, méditant,
jouant de divers instruments, écrivant, chacune enfin selon son emploi, autour
du divin Apollon qui, très beau, les regarde. Une fenêtre, où s’accroche une
cage à serins, sépare le chœur des muses que rejoignent, séparés par une autre
fenêtre où pend du linge, Homère et Virgile.
D’autres scènes ornent le mur de face : au troisième étage, l’Astronomie dé-
signe une sphère aux calculs des Mathématiques : au-dessous, Vulcain, armé
du lourd marteau d’airain, brise une flèche que l’Amour a déposée sur son
enclume : j’ignore ce qu’il faut entendre par cette allégorie, qui fait plaisir
aux femmes dignement drapées, parmi lesquelles on reconnaît la France à son
sceptre fleurdelisé.
Deux petites frises de Bacchus et de Silènes flanquent ce Vulcain mystérieux
auquel fait pendant une Minerve qui préside à la Sagesse et à l’Abondance.
En été, des liserons et des aristoloches, partis des fenêtres d’alentour, viennent
se mêler effrontément à ces matières antiques. Sur le mur de droite, au second
étage encore, on distingue deux hommes dont l’un barbu comme un apôtre
fait la leçon à un autre rasé comme un César ; puis réunis en un pieux cé-
nacle, le Commerce, la Paix et l’Abondance contemplent leurs moissons et
leurs fruits. Trois petites frises courent sous ces bas-reliefs et participent aux
mêmes allusions à un régime éminemment glorieux et tranquille.
Dans un quartier où fleurissent surtout les chiffonniers et les revendeurs d’os,
ces Dieux et ces Muses sont comme en exil loin de l’Olympe et du Parnasse. Ils
meurent de la nostalgie des spectacles nobles, au fond de cette cour visqueuse,
dans le ramage monotone des poules et des dindons. On peut les considérer
comme perdus pour l’histoire de l’art : ils sont d’une exécution assez pénible :
figures sans expression, attributs sans grâce, draperies tendues sur fils d’archal.
Et puis. . . et puis. . . ils sont modelés en plâtre. Je m’en suis assuré. Au premier
coup de pioche, l’Olympe s’effondre.
En revanche, il y a dans la maison un objet qui n’a jamais été décrit et qui
sollicite l’attention des artistes : c’est la rampe de l’escalier, beau travail de fer
forgé qui monte jusqu’au deuxième étage dans un fouillis de torsades marte-
lées avec une sobre élégance. Cette rampe est entière : la pomme a sans doute
changé, qui devait être autrefois une fleur de lys. Je serais bien surpris que M.
Jules Cousin, l’éminent conservateur du musée Carnavalet, laissât échapper
un tel morceau de serrurerie.
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Les anciennes Ecoles de Médecine

Les anciennes Ecoles de médecine ne sont pas directement condamnées : mais
elles succomberont tôt ou tard, par choc en retour, dans le remaniement du
voisinage.
Il n’est pas facile de deviner ce qui subsiste de leurs bâtiments derrière la ma-
çonnerie informe qui fait l’angle des rues de la Bûcherie et de l’Hôtel-Colbert.
Seul, un pavillon, dont la rotonde forme casque au front de ces deux rues,
dénonce par son aspect architectural la noble destination de l’ancien édifice.
Autour du pavillon, un café dit de l’Hotel-Colbert s’appuye, le dos tourné
au n°13 de la rue de la Bûcherie, rivale en ce cas de la rue Magloire. Mais
pénétrez dans la cour intérieure par la porte ouverte au n°15, sur le flanc
de l’établissement hospitalier, et vous vous trouverez devant la porte dorique
de l’Amphithéâtre, où s’encadre une lucarne ovale largement fouillée dans la
pierre. Au-dessus de l’entablement, une inscription latine gravée sur une plaque
de marbre rappelle la date de la construction qui est de 1744. Vous pouvez lire
également une autre inscription, plus ancienne (elle est de 1678) au-dessous
de la porte des Ecoles, laquelle sert aujourd’hui de fenêtre à un lavoir public.
Beaucoup d’ornements sculptés, notamment les cigognes du fronton, sont dignes
d’un musée lapidaire et j’aime à croire qu’on les conservera. J’espère aussi
qu’on recueillera une lame de cuivre, placée dans les fondations de l’Amphi-
théâtre et qui porte les noms des cent treize docteurs régents alors en vie.
La pioche des ouvriers la rencontrera sûrement : qu’elle lui soit légère ! Au
surplus ; je ne doute pas que la démolition ne soit féconde en découvertes de
toutes sortes, car Esculape a tourné pendant des siècles autour du n°13 de la
rue de la Bûcherie. Vénus lui a succédé : c’est généralement le contraire qui
arrive.

Les Bouges

Les explorateurs du Paris fangeux, ceux qui se risquent pendant une soirée
dans la promiscuité des souteneurs et des escarpes, apprendront avec plaisir
que le Père Lunette leur est conservé.
Le Figaro a parlé déjà de cet assommoir et des peintures qui le décorent. J’y ai
vu les pontes les plus distingués de la capitale attablés, par goût de contraste,
avec des personnages dont la casquette était toute une profession de foi.
Les abords du Père Lunette vont être dégagés au point de jonction de la rue
des Anglais et de la rue Galande.
La physionomie du lieu perdra beaucoup de son pittoresque : elle était déjà
gâtée par la présence d’un poète attaché à l’établissement et d’un dessinateur
qui croquait les visiteurs pour dix sous.
Une partie de la clientèle va refluer jusqu’au Château-Rouge, c’est-à-dire au
numéro 57 de la rue Galande : cette souricière demeure. C’est là que la police
a dépisté feu Gamahut. Je sors de ce bouge : « la salle des morts », ainsi
nommée de l’attitude des habitués à partir de dix heures du soir, fonctionnait
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déjà, et cependant il n’était que cinq heures. Il est vrai que c’était dimanche !

Saint-Julien-le-Pauvre

On s’est demandé quelque temps si ce n’était pas assez de conserver le Père
Lunette, et si ce ne serait pas trop de sauver Saint-Julien-le-Pauvre, qui est,
avec Saint-Germain-des-Prés, notre plus ancienne église romane. Finalement
la cause de l’art a triomphé.
Le vieux monument sera respecté : on l’entourera d’un square. Il sera enfin
réchauffé par le soleil qu’il attend depuis des siècles au bout du Petit-Pont,
derrière les bâtiments annexes de l’Hôtel-Dieu.
En ce qui concerne son affectation, deux projets sont en balance devant le
Conseil municipal. Le premier est absolument idiot : il consiste à installer
dans l’église un musée d’hygiène composé d’étuves à désinfection, de brancards
nouveau modèle, pompes à épuisement, appareils à pansement et autres engins
dont l’anachronisme fait pousser des cheveux sur les crânes chauves.
Dans le second projet, l’église serait attribuée au musée Carnavalet, qui y dé-
poserait tous les monuments funéraires qui intéressent à la fois l’art et l’histoire
de Paris et qui encombrent son rez-de-chaussée de la rue de Sévigné.
Cette idée paraît devoir l’emporter sur l’autre à laquelle répondrait suffisam-
ment un hangar dans le goût de ceux que construit l’architecture militaire.
Mais je ne garantis rien, car s’il y a quelque chose de plus immortel que l’art,
c’est la bêtise humaine.
Arthur Heulhard

1888/01/01
Le Louvre et le Préfet 52

Tout le monde sait que l’Hôtel-de-Ville crie au Préfet de la Seine : « Si vous
emménagez chez moi, je décroche mon balai et je vous renvoie à vos poubelles. »
Mais ce qu’on ignore généralement, c’est que le Louvre murmure : « Si M.
Poubelle n’évacue pas le Pavillon de Flore, je le jette sur le pavé. »
Je ne m’arrête pas aux raisonnements que tient la Politique pour justifier son
attitude rébarbative : cela n’est pas de mon ressort. Au contraire, je dois ins-
truire le public des motifs sur lesquels l’Art appuiera un ultimatum enveloppé
d’ailleurs de toutes les circonlocutions que commande la politesse. C’est un
point de vue nouveau, partant une difficulté nouvelle, dans la question de
l’installation du Préfet de la Seine.
Le Louvre, en tant que bâtiment, a été dévolu par décret du mois de juin 1883
aux Musées nationaux.
C’est par tolérance administrative que le Préfet a pu se maintenir au Pavillon
de Flore et s’annexer la galerie voisine pour le service de la Préfecture. Or,
voici que lesdits Musées se hérissent contre leur indiscret voisin et que, sans
crier précisément à l’usurpation, ils se préparent à lui faire passer le seuil. Tout
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cela, je le répète, avec des précautions de Parisien bien élevé qu’un parent de
province horripile.
Le Musée du Louvre a de fortes raisons pour souhaiter le départ du Préfet. Il
a besoin de locaux où recueillir le Musée des plâtres que le Trocadéro vient de
lui expédier, où exposer les collections qui encombrent ses galeries, ( ?) cartons
et ses magasins. J’examine d’abord le premier point.

Vicissitudes du Musée des Plâtres

1879, M. Bardoux, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, (illi-
sible) proposition que lui adressa M. Ravaisson de consacrer au Musée histo-
rique des moulages tout le rez-de-chaussée du Trocadéro. La Commission des
Monuments historiques obtint bientôt après, de M. Jules Ferry, l’aile orientale,
pour y établir un Musée de plâtres pour la sculpture monumentale française.
M Ravaisson demanda alors, avec l’appui d’une commission spéciale, compo-
sée d’artistes et d’archéologues, l’aile occidentale pour y établir un Musée de
plâtres d’après l’antique. Le 11 décembre 1879, M. Jules Ferry rendit un arrêté
conforme. Le nouveau Musée – œuvre de M Ravaisson – renfermait déjà près de
cinq cents moulages lorsqu’un arrêté pris par M. Spuller attribua l’aile droite
du Trocadéro au Musée des plâtres pour la sculpture monumentale française
qui occupait déjà l’aile gauche. Chose splendide et bien nationale ! M. Spuller
avait oublié de dire dans l’arrêté ce qu’il entendait faire des Antiques. Oui,
qu’allait devenir ce Musée ? Il se trouvait dans la situation où serait M. Pou-
belle si on lui substituait demain un autre locataire au Pavillon de Flore. Les
amis de la logique sinon de l’antiquité, parmi lesquels le directeur des beaux-
arts, le directeur des Musées nationaux et le ministre lui-même, convinrent
donc de le transporter et de le réorganiser au Louvre dans le rez-de-chaussée
de la salle des Etats, près les arcades du Carrousel.

Premier choc

Là, premier choc entre le Louvre et la Préfecture.
Les salles destinées aux moulages sont prises. Là où était la Caisse municipale
on a déposé un matériel de chaises et de bancs, la Ville ayant prétendu que ses
magasins du boulevard Morland étaient pleins. Plus loin, des employés, ayant
trop froid en hiver et trop chaud en été, sont sortis des baraquement de la
place du Carrousel pour s’installer dans les bâtiments.
On amène les moulages du Trocadéro, on les décharge : mais pas de place pour
les loger. . . De guerre lasse, on les a déposés dans un vestibule à peine clos et
couvert.
C’est pitié de les voir là, pêle-mêle, la tête en bas, les pieds en l’air, comme
des objets entassés sur le revers d’une fosse. Et pourtant il y a là d’admi-
rables morceaux qu’il faut se féliciter d’avoir en plâtre, ne pouvant les avoir en
marbre ; les bas-reliefs du monument des Néreïdes, dont les originaux sont à
Londres ; la Vénus de Cherchell, les statues archaïques découvertes à Délos par
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un élève de l’école d’Athènes, des répétitions de la Vénus de Milo provenant
du Vatican ou de Madrid. Tout cela, dans sa blancheur de poudre de riz, a
l’air d’une bande de Pierrots et de Pierrettes échouée au poste, après carnaval.
Il n’est pas possible qu’un tel état de choses se prolonge et que l’antiquité soit
mise ainsi sous le boisseau. Les Allemands, sensibles au reproche que nous
leur avons fait de manquer de goût, ont réuni dans leurs Universités tous les
moulages nécessaires à l’éducation. Ils vont prendre leurs leçons là où nous les
avons prises nous-mêmes et ils savent bien qu’en philosophie comme en art,
c’est de la lèvre des Grecs que tombe l’éternelle leçon de vérité, de noblesse
et d’élégance. J’en appelle à M. Castagnary lui-même ! Comme Courbet, il
« déteste les anges », mais il est trop intelligent pour faire commencer l’art à
Courbet et à la brasserie Serpente.
Le Musée qui va maintenant occuper le Trocadéro devant être consacré à la
sculpture française de tout genre et de tout époque, il est naturel que le Musée
historique des Plâtres du Louvre comprenne, outre l’antique, les chefs-d’œuvre
de la sculpture de toutes les époques et de tous les pays, la France exceptée.

Le grand conflit

Les locaux indûment occupés par le Préfet de la Seine comportent : le Pavillon
de Flore, où sont ses appartement privés ; la Galerie des Fastes, où sont les
bureaux et services publics, à la suite de l’escalier et du vestibule qui conduisent
aux appartements privés, le rez-de-chaussée de la Salle des Etats ; enfin un
entresol situé sous la partie extrême de la Grande Galerie dite du bord de
l’Eau.
Le Conservatoire du Louvre s’est occupé à diverses reprises, notamment sous
M. de Ronchaud, de la distribution qui conviendrait à ces locaux, dans l’hy-
pothèse d’un retour prochain à leur affectation légale, c’est-à-dire aux Louvre
lui-même.
Et d’abord il s’est ému du danger d’incendie qu’offre la présence de nom-
breux papiers dans l’entresol situé sous la Grande Galerie, juste au-dessous
des Franz Hals récemment achetés. Cet entresol est occupé par les bureaux
de l’instruction primaire et des examens, et ce voisinage n’est rien moins que
rassurant.
On sait ce que peut faire une allumette, quand elle n’est pas de la Régie.
J’ai indiqué plus haut la nécessité qu’il y a d’affecter le rez-de-chaussée de la
Salle des Etats au Musées de moulages. Quant à la Salle elle-même, on a déjà
réglé son emploi de la manière suivante :
Sur l’initiative de M. Castagnary, on a installé au Pavillon Denon la galerie des
portraits d’artistes, la plupart peints par eux-mêmes et venus soit de Versailles,
soit de l’école des Beaux-Arts.
On n’a pu leur faire place qu’en enlevant les tableaux qui garnissaient le Pa-
villon ; on a roulé les grandes toiles et rangé les petites cadre contre cadre :
il y a là des chefs-d’œuvre qui sont pour nous comme s’ils n’étaient pas. Il
leur faudrait la lumière de la salle des Etats, pièce immense construite pour
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recevoir le Corps Législatif et le Sénat, lorsque l’Empereur avait à pronon-
cer le discours du Trône. Elle n’a jamais servi à cette destination ; elle est le
plus souvent déserte ; peut-être vous rappelez-vous que c’est là qu’a eu lieu
l’exposition des Diamants de la Couronne.
Avec quelques aménagements, ce serait un asile sûr pour les tableaux enlevés
du Pavillon Denon.
On profiterait de la Galerie des Fastes pour distribuer, avec plus d’air et de
méthode, les toiles entassées dans les autres salles du Louvre et dont l’ac-
cumulation scandalise les visiteurs étrangers. Un musée n’est pas une halle.
On mettrait en lumière des ouvrages placés trop haut ou trop mal pour atti-
rer les regards, notamment nos primitifs de l’école française, nos Clouet, qui
étouffent dans leur chambre à une seule fenêtre. Enfin on exposerait, dans une
salle spéciale du rez-de-chaussée, les mosaïques qui se morfondent dans les ma-
gasins et qui, en réalité, n’existent pas pour le public. M. Renan serait heureux
qu’on pût admirer celle qu’il a découverte en Phénicie, et la comparer avec les
magnifiques morceaux provenant des fouilles de Carthage ou de l’Algérie.
Le dédain de la mosaïque est poussé un peu loin au Louvre. Une des plus belles,
la plus considérable au moins, est emmurée, inaccessible, invisible depuis que
la Ville – cédant le Luxembourg au Sénat retour de Versailles – s’est abattue
sur le Pavillon de Flore et ses dépendances. On en a presque perdu le souvenir ;
il faudra exécuter de véritables fouilles dans les constructions du Pavillon de la
Trémoïlle adjacent à la Grande galerie. Alors on la découvrira pour la seconde
fois.
On accéderait au Pavillon de Flore par une magistrale avenue de dessins à
la plume et de crayons, relevés de couleurs tendres, qui, dans cette galerie
éclairée du plein nord, échapperaient à l’action trop vive du soleil. Les salons
actuels du Préfet seraient également réservés aux dessins. Combien y a-t-il de
dessins au Louvre ? Plus de vingt mille, fleurs de la pensée, traits du génie.
Combien y en a-t-il d’exposés ? Moins de deux mille. Pour toutes ces raisons
et pour bien d’autres, le Louvre a besoin de se développer librement dans les
bâtiments usurpés par la Préfecture.

Moralité

En résumé, l’Hôtel-de-Ville ne veut pas du Préfet.
Le Louvre n’en veut plus.
De son côté, le Préfet aime mieux rester au Louvre, où il est plus loin de
l’Hôtel-de-Ville.
D’autre part, l’Etat, tant par peur du Conseil municipal que par égard pour
le Préfet, n’ose pas prendre de décision. Cependant, si demain le ministre ou
le directeur des beaux-arts signifiait son congé au Préfet, il faudrait bien en
prendre une.
En attendant, la situation, ridicule pour les personnes, préjudicie à l’exploi-
tation d’une propriété nationale qui est le Musée du Louvre. Le Conseil mu-
nicipal pourrait trancher le débat en donnant le pas à l’Art sur la Politique ;
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mais quand nous verrons cela, ce sera le renversement du monde : les poules
auront des dents, M. Ferry commandera son buste à Baffier, et M. Germain
Casse, ses vitraux à Aubertin.
Arthur Heulhard

1888/01/16
Ici 53

Si vous débouchez dans la rue de Rivoli, par la rue de l’Echelle, vous êtes
en face des bâtiments du Louvre reconstruits après 1871. Avec un peu d’at-
tention, vous distinguez une haute porte cochère sur laquelle se lisent ces mots :

« Le public n’entre pas ICI. »

Quel dommage que le public n’entre pas ICI ! Il est condamné à ne pas voir un
des phénomènes les plus extraordinaires qui soient dans Paris : les Archives
de la Cour des comptes.
Le feu de la guerre civile éteint, le Pavillon de Marsan irrémédiablement cal-
ciné, M. Thiers appela M. Lefuel : - Vous êtes architecte, lui dit-il. . . M. Lefuel
le savait déjà.
Alors M. Thiers : « Puisque vous êtes architecte, vous allez reconstruire le Pa-
villon de Marsan avec ses dépendances jusqu’à la hauteur de la rue de l’Echelle,
dans l’harmonie du plan primitif. La rue de Rivoli est une voie trop fréquentée
pour que nous laissions de tels désastres exposés aux yeux. Vite un masque
de pierre à l’extérieur ! Pour quelque temps, les Parisiens s’en contenteront ;
et s’ils tiennent à leur Cour des comptes, comme il n’en reste rien au quai
d’Orsay, nous l’installerons dans l’intérieur. Elle y sera voisine du ministère
des finances avec lequel elle entretient des rapports constants. »
M. Lefuel commença – les architectes commencent toujours – et vers 1878
le gros œuvre était terminé, maçonnerie, grandes divisions du plan, toiture.
Croyez que cela représente plusieurs millions.
Dans l’intervalle, la Cour des comptes s’installa au Palais-Royal où elle est
fort à l’étroit, de l’avis de tous ceux qui y sont et de tous ceux qui y vont.
Les présidents sont obligés de ne travailler que deux jours l’un, sous prétexte
qu’ils n’ont qu’un cabinet pour deux.
Pour étudier les affaires, les conseillers sont forcés de se faire apporter les
dossiers chez eux, ce qui est contraire au règlement et au bon ordre des ar-
chives. Car, c’est là que j’en voulais venir, la Cour des comptes a des archives :
chaos énorme, incommensurable, insondable, où gît la comptabilité de toute
la France !
Ces archives se divisent en trois sections, plus ou moins appropriées à leur
destination :
Les submersibles, qui ont été abandonnées dans les caves du quai d’Orsay et
qui servent à mesurer les crues de la Seine ;
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Les mobiles, qui vont à travers la ville, sur le dos des garçons, entre la Cour
et les conseillers.
Les combustibles, c’est-à-dire la majeure partie, jetées entre les quatre murs
élevés par M. Lefuel, et classés selon la méthode que nous allons examiner
ensemble.
Pénétrons dans l’établissement dont l’Etat interdit l’accès et qu’il appelle ICI
sur les écriteaux. Il faut rendre justice à M. Lefuel : il avait fait grand, vu
l’espace. ICI se compose d’un vestibule et d’une salle des Pas-Perdus qui se
développent parallèlement à la rue de Rivoli avec le caractère de la construction
la plus noble. De légères et vastes coupoles versant la lumière à flots sur les
côtés où s’étagent des pièces qui devaient servir aux dignitaires de la Cour. Au
fond, deux arcs rampants sur lesquels se serait appuyé un escalier monumental
conduisant au Pavillon de Marsan où les Chambres auraient été disposées.
J’emploie le mode conditionnel, les projets ayant été aussitôt abandonnés que
conçus, les travaux n’étant pas allés au delà du squelette.
L’aspect est saisissant. On se croit au lendemain de ces catastrophes qui font
d’un édifice neuf une ruine béante. Le badigeon semble disparu de la muraille,
la porte, de son encadrement, le plafond, de son soutien. Seule la pierre de
taille est demeurée dans ses arêtes vives qui élargissent les horizons. ICI a l’air
d’un fragment de Colisée, d’un tronçon de Thermes.
Rien ne trouble ces solitudes. Parfois un être vivant s’y aventure : c’est un
élève de l’Ecole des Beaux-Arts qui n’a pas de quoi aller en Italie et qui, sur
les conseils de son maître, vient ICI prendre des paysages à la Poussin.
Mais quelles sont ces balles de coton, ces sacs de lest empilés sur le sol, dans
les gravats ? C’est la première série des Archives de la Cour des Comptes.
Approchons-nous. Voyons les étiquettes. . . Dordogne. . . Cher. . . Saluons les ad-
ditions des trésoriers, payeurs et receveurs de ces départements ; elles sont là,
les additions, elles sont là ! Mon cœur de contribuable bat plus fort.
On me fait observer qu’il est dangereux d’aller plus loin sans guide. J’en choisis
un bon.
Nous sautons par-dessus des banquettes irlandaises que forment les dossiers
de l’Indre et des Bouches-du-Rhône ; nous traversons les défilés que font la
Nièvre et la Marne ; nous évitons cette montagne à éboulements. . . les Hautes-
Pyrénées pourraient nous ensevelir ! Nous voici au rez-de-chaussée du Pavillon
de Marsan, devant un magnifique panorama où se déroule l’histoire écono-
mique de dix départements en quarante-sept mille cinq cents liasses de vingt
centimètres de long sur dix de large. Même après le Val-Travers et les environs
de la Chaux-de-Fonds, c’est encore un beau spectacle. Je pousse un cri. . .
- Attendez ! dit le guide. N’admirez pas avant d’avoir vu le sous-sol.
Nous descendons. Vraiment, le sous-sol est d’un effet prodigieux. Du haut d’un
escalier en fer sans rampes ni cordes, l’œil plonge sur un abîme de liasses.
- La difficulté est de garder l’équilibre, dit le guide. Il y a quelques années, un
homme descendait chargé d’un crochet ; il a glissé, il s’est tué dans sa chute. . .
- Diable !
- On en revient, cependant. Il y a quelques semaines, un autre homme descen-
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dait. . . avec d’autant moins d’avantages qu’il était manchot : il est tombé sain
et sauf assis sur son crochet.
Ce point de vue me rassure.
Nous parcourons d’immenses galeries situées au niveau de la rue de Rivoli.
Elles sont dénuées de pittoresque (les dossiers sont sur des rayons).
L’intérêt faiblit encore avec celles qui sont éclairées par des fenêtres donnant
sur le saut-de-loup du jardin des Tuileries (il y a là des cahiers régulièrement
garnis).
Mais comme il se relève avec les caves !
- Je vais chercher une lanterne sourde, dit le guide. Les Archives se continuent
à travers les caves, et on n’y peut circuler qu’avec de la lumière.
Là, ce sont des catacombes de papier. Le bruit des omnibus roulant au-dessus
de nos têtes communique sa trépidation lente, mais sûre, aux registres qui
s’écroulent à notre passage. C’est un amas monstrueux de cotes réfractaires à
tout ordre géographique.
Nos colonies sont rapprochées arbitrairement de la mère-patrie. Sur un paquet,
je lis « Guyane » ; sur un autre, « Blois ». Aucune description ne peut traduire
la commotion de l’esprit devant ce gigantesque amoncellement dans lequel
on a l’air d’avoir hersé, bêché, pioché, labouré. Les fosses ouvertes pour des
calorifères sont remplies jusqu’à la gueule. La question virements est enterrée
là.
A un moment, tous les rats du quartier convergeaient vers cette proie facile.
Un gardien signala l’invasion à son supérieur hiérarchique. – Combien sont-ils ?
demanda le supérieur, en homme qui aime les comptes pour eux-mêmes.
- Je ne sais pas, répondit le gardien mais ils sont en train de finir les Deux-
Sèvres.
Là-dessus on a recruté trois ou quatre chats qui sont devenus superbes en
défendant les Deux-Sèvres. Je les ai vus, ces chats-fourrés de la Cour des
comptes. Il y a en eux non seulement du rat, mais encore du référendaire.
- Remontons maintenant, dit le guide. Appuyez à gauche. . . à cause de l’Aube.
ICI, où tout est confondu, l’Aube est une contrée sujette aux avalanches.
Nous revenons au jour.
- Eh bien ! dit le guide, êtes-vous content ?
- Emerveillé. Il n’y a qu’un malheur !
- Lequel ?
- Quand on raconte ces choses-là, ceux qui ne les ont pas vues refusent de les
croire.
- Ah ! c’est comme ça ? je vais mener monsieur dans la Salle d’honneur !
Nous arrivons dans la Salle d’honneur où devait aboutir l’escalier monumental
dont j’ai parlé. . . Ah ! mes enfants ! Figurez-vous. . . Non, j’y renonce. . . Vous
connaissez la mer de Glace, n’est-ce pas ? Eh bien ! figurez-vous le plan en
relief de la mer de Glace représentée par des papiers agglomérés, par hottées,
par panerées, par tombereaux, sordides, déficelés, dépiautés, et sur lesquels la
poussière annuelle a posé sa dixième couche. Pour les battre à l’aise, il faudrait
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louer le Champ-de-Mars. Pour les déménager, il faudrait réquisitionner les
camions de toutes les compagnies de chemins de fer.
Encore une fois je vous le dis : ICI est un phénomène comme aucune autre
nation n’en possède.
Le guide sourit, l’œil levé vers les coupoles :
- Maintenant, si monsieur veut monter ? Les Archives vont jusqu’au toit. Nous
avons là-haut des coins qui valent la peine. . .
-Merci.
-Monsieur n’est pas mécontent, au moins ?
Mécontent ? Jamais ! Je dois à ce guide un des souvenirs les plus durables de
ma vie. Et dire qu’il y a en France des gens qui refusent de payer l’impôt !
ICI est la plus parfaite expression de l’administration d’Etat. Les avantages
se cumulent dans sa combinaison : l’ancien Palais de la Cour des comptes, au
quai d’Orsay, est en ruines depuis dix-sept ans ; le nouveau est à l’état de ruine
depuis dix ans. Tous deux, également coûteux, sont également improductifs.
Que l’Etat continue donc à gérer ses biens en bon père de famille, et surtout
qu’il n’aille pas faire preuve de zèle en ordonnant l’achèvement du Pavillon de
Marsan avant 1890. Pendant l’Exposition, les Archives de la Cour des comptes
peuvent balancer le succès de la tour Eiffel.
Qu’on autorise le public à entrer ICI. Il y a quelque chose à faire avec les
Anglais.
Arthur Heulhard

1888/01/17
Télégrammes et correspondances 54

« Dijon, 15 janvier.
- Hier soir, le cours du Parc, si solitaire en général, était sillonné de nombreuses
voitures. M et Mme Cunisset-Carnot recevaient pour la première fois depuis
l’élection du nouveau Président. C’est dire qu’on s’écrasait dans les salons de
leur charmant hôtel. Mme Cunisset recevait avec sa grâce habituelle, et avait
un sourire aimable pour chacun. La magistrature debout formait naturellement
l’élément principal de cette réunion, qui eût certainement gagné à être moins
officielle, bien qu’elle se soit prolongée assez gaiement jusqu’à trois heures du
matin.
La famille du Président de la République y était représentée aussi par son
fils M. Sadi Carnot, sous-lieutenant d’infanterie à Dijon, qui habite chez son
beau-frère, et par M Siméon Carnot, que les lecteurs du Figaro connaissent
par l’article de notre collaborateur M. Heulhard. »

54. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2802770/f3.image.r=Heulhard.langFR
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1888/02/02
Les chemins de fer corses 55

Bastia, 1er février
C’est un fait accompli. Depuis ce matin, il y a des chemins de fer en Corse. Il
y a une date de plus dans l’histoire de l’île, date de paix et de progrès où la
politique et l’administration se sont abstenues, comme si la question passait
hors de leur portée.
Le premier train a roulé sans aucun déploiement de fonctionnaires. Pour ma
part, je suis ravi qu’il n’y ait pas eu une inauguration officielle. J’ai horreur de
ces estrades où des personnages endimanchés font des effets de blanchissage
devant les électeurs. Le temps ne s’y prêtait pas. Les ministres, sur lesquels on
eût osé compter dans la belle saison, ont été attachés au continent par la peur
de fripper leurs plastrons en mer. A Marseille on m’avait dit avec beaucoup
d’accent : « Le mistral il souffle ! hier encore deux pêcheurs se sont noyés en
revenant de la pêche aux oursins, les povres ! ».
C’était vrai à Marseille. Il n’y a que la mer qui ne blague pas. Malgré ces
sinistres présages, je suis arrivé à Bastia sans avarie. Grâce aux soins de la
Compagnie Morelli la Méditerranée n’a été mauvaise que dans le golfe de
Gênes, où elle s’est fâchée tout rouge ; j’aurais préféré un arrangement.
J’ai trouvé la Corse fort embesognée de ses chemins de fer auxquels elle a
droit et depuis longtemps. M. de Freycinet les avait promis à M. Gavini. En
les acceptant des mains de la République, la Corse fait son devoir ; l’Empire
eût fait le sien en les lui donnant plus tôt. C’est chose remarquable que ce pays,
qui passe pour avoir été privilégié sous le régime déchu, était encore privé de
l’organe essentiel de la civilisation. Jusqu’au 1er février 1888, la Corse n’a
connu d’autre mode de transport que les diligences pour les voyageurs et les
charrettes pour les marchandises.
A la façon dont elle accueille aujourd’hui la première locomotive, on devine que
le déraillement ne deviendra jamais une des formes de la vendetta. Le réseau
corse ne sera pas terminé avant plusieurs années. Il se compose d’une ligne
centrale qui se dirigera diagonalement dans l’intérieur de l’île et qui reliera
Bastia à Ajaccio par Corte. Un embranchement desservira la côte orientale
qui fait face à l’Italie jusqu’à Bonifacio.
Un autre ira sur Calvi par l’Ile-Rousse à l’opposé. Le réseau est la propriété
de l’Etat, qui en a concédé l’exploitation pour une durée déterminée à la
Compagnie des chemins de fer départementaux, dont le siège est à Paris. La
Compagnie fermière livre à la circulation deux tronçons qui viennent d’être
terminés l’un dans la direction d’Ajaccio jusqu’à Corte, l’autre dans celle de
Bonifacio jusqu’à Tallone. Les travaux se poursuivent sur le reste du parcours,
avec une lenteur qui ne refroidit pas les bonnes volontés, car j’entends que les
habitants du cap Corse, oubliés dans la distribution des faveurs gouvernemen-
tales, se proposent de faire construire une petite ligne à leurs frais.

55. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2802935/f2.image.r=Heulhard.langFR
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N’est-ce pas un curieux mouvement de régénération et une initiative intéres-
sante ? Assurément il ne s’agit pas là d’entreprises gigantesques à l’instar des
Etats-Unis, mais de chemins de fer économiques à une seule voie réduite d’un
mètre quarante-quatre centimètres à un mètre comme il convient avec un tracé
tortueux et une contrée montagneuse. Si la voie est de peu d’apparence, il n’en
a pas moins fallu des efforts extraordinaires pour l’asseoir solidement.
Elle a nécessité des travaux d’art qui soutiennent la comparaison avec les
meilleurs modèles. Comme les Bastiais m’avaient beaucoup vanté M. l’ingé-
nieur Guitton, j’ai voulu le juger à l’œuvre. Au lieu de rester à Bastia, dont
les plaisirs sont vite épuisés d’ailleurs, j’ai devancé l’ouverture de la ligne et je
suis allé à Corte d’où devait partir, bien avant l’aube, le premier des premiers
trains pour Bastia.
Me voici sur la route de Corte, dans une carriole traînée par deux petits
chevaux qui dansent en trottant et qui s’apprêtent à abattre leurs dix-huit
lieues en sept heures. Il fait un soleil dont les rayons très doux sont traversés
par la brise marine, et je plains les pauvres Parisiens qui vont piétinant dans
la neige fondue.
Le long de la mer bleue, la campagne est pleine de parfums, les cultures ont
des verdeurs printanières, et sur tout le chemin à droite, à gauche, aussi loin
que la vue s’étend, les amandiers en fleurs font des couronnes blanches où
piaillent des vols de petits oiseaux. C’est ainsi pendant deux heures. Il y a un
Dieu pour le seul journaliste qui soit venu de Paris assister à l’ouverture des
chemins de fer corses.

J’en suis là de mes réflexions, quand subitement, sans prévenir, un coup de
vent superbe enveloppe la carriole. Des flocons de neige tourbillonnent, d’abord
légers, puis furieux ; ils fouettent le sol en tempête ; ils rabattent un capuchon
sur les croupes sombres des montages ; ils tapissent le fond des vallons et, un
quart d’heure après, le paysage de printemps s’est changé en paysage d’hiver.
Ces révolutions sont fréquentes en Corse, à ce que m’explique le cocher. En
effet, quand de montée en montée nous arrivons à Corte, c’est au milieu d’un
paysage lunaire d’un aspect fantasmagorique dans un grand fourmillement
d’étoiles.
Ce matin on m’a réveillé à quatre heures. Ce n’est pas pour mon plaisir. Quand
on me réveille si matin, il me semble qu’on vient m’annoncer que mon pourvoi
est rejeté. J’ai du courage ; je me lève. La lune plonge dans les rues de Corte,
et dans le demi-jour qu’elle donne, des hommes s’approchent. Dans un groupe,
ils sont deux qui chantent comme des coqs ; un groupe plus nombreux les suit
tête basse. Ce sont les pontes, me dit l’ancien zouave qui m’accompagne à la
gare. C’étaient les pontes, en effet.
Depuis que le phylloxera ruine leurs vignes, les gens de Corte se ruent toutes
les nuits au baccara. Ils cherchent dans le jeu une consolation que célébrait le
premier groupe et qui manquait au second.
On cite des pertes énormes pour une petite ville. L’avant-veille, un Cortinais
a laissé cinq mille francs, ses derniers ceps, sur le tapis vert. Ceux qui sont au
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bout du rouleau émigrent en Afrique, d’autres, rivés au tirage à cinq, regardent
jouer ceux qui ont le bonheur d’avoir encore un are de jardin à perdre. L’au-
torité a essayé d’enrayer le fléau en ordonnant la fermeture des cabarets à 10
heures du soir. On les ferme à l’heure dite, mais derrière les volets, le baccara
continue de plus belle. Sur un coup douteux ou incorrect, les fusils partent
quelquefois tout seuls. C’est l’affaire des Cortinais. Pour moi, je trouve que
c’est un trait de génie de fêter le 1er février en jouant au baccara chemin de fer.

A la gare, ce sont des ébahissements sans fin devant la locomotive et les wagons
tout luisants de la Compagnie. Le matériel de traction et d’exploitation est joli
et pratique. Les voitures sont pourvues de ressorts articulés pour les courbes,
et le frein à air comprimé permet les arrêts instantanés. Le trajet, qui est des
plus accidentés, justifie amplement les travaux d’art exécutés par les ponts et
chaussées ; à savoir les galeries souterraines, les viaducs sur lesquels on franchit
une fois le Tavignano et cinq fois le Golo, et enfin le tunnel de 1,400 mètres par
lequel on débouche à Bastia près de la gare. La locomotive qui siffle maintenant
dans le maquis est un engin d’éducation sociale qui, sagement combiné avec la
gendarmerie, exercera une influence décisive sur l’avenir de la Corse. J’entends
l’avenir sous ses faces morale et industrielle.
La Corse est un pays de ressources que la métropole ne connaît pas ou mécon-
naît. Je m’expliquerai là-dessus. Chez le bourgeois de France qui ira bientôt, le
sécateur à la main, dans son verger bien clos, on croit que le Corse se promène
dans son île avec des plumes sur la tête et des boucles dans le nez. Chez ceux
qui ont lu et mal digéré Mérimée, le Corse est un gaillard aux yeux brillants,
qui guette le voyageur au coin des bois de châtaigniers avec une réserve de
tromblons et d’espingoles. Il est grand temps que cette légende prenne fin et
que l’opinion ne se règle plus sur l’exception ou sur la fiction romanesque.
Ce que j’ai dit tout à l’heure sur le baccara de Corte, dût-il s’étendre à toute
l’île, le voyageur n’a rien à en redouter. L’hospitalité corse est la plus sûre
qui existe au monde. L’absurde préjugé qui pèse sur la Corse fait deux sortes
de victimes : les intérêts d’un pays très français de cœur et ceux de la France
elle-même. En revanche, il profite à l’Italie, qui l’exploite habilement. Livourne
prend à la Corse ce qu’elle a de meilleur en fruits et lui envoie ce qu’elle a de
pire en hommes.
Quant à l’administration française, elle continue sans s’émouvoir davantage à
considérer qu’en matière d’exportation la Corse ne produit que des sergents
de ville.
Arthur Heulhard

1888/02/08
Les chemins de fer corses 56

Ajaccio, 5 février
Etant donné qu’il n’y a pas d’avenir pour un pays sans chemins de fer, on
doit se hâter d’achever la ligne centrale qui mettra en communication Bastia,

56. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280299f/f3.image.r=Heulhard.langFR
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ville de commerce, avec Ajaccio, ville de repos. Au commencement du siècle,
il fallait huit jours, à dos de mulet, pour aller de l’une à l’autre, et beaucoup
aimaient mieux mourir sans les avoir vues toutes deux, que tomber au fond des
précipices de la Foce, le col aigu d’où Bastiais et Ajacciens peuvent s’appeler
mutuellement « gens d’au delà les monts ». Dans les hivers rigoureux comme
celui-ci, les diligences n’accomplissent le trajet qu’en vingt-quatre heures, et à
la condition que les neiges ne s’y opposent pas : j’ai voulu faire ce voyage afin
d’en parler avec connaissance de cause, et si l’inventeur des diligences n’était
pas mort, j’exigerais qu’on mît sa tête à prix. Le chemin de fer franchira la
distance en sept heures, encore ne se pressera-t-il pas, à cause des courbes qui
atteignent ici le maximum de la sinuosité.
Jusqu’alors la Corse avait été traitée sur le pied de l’île méditerranéenne la
moins favorisée. La Sardaigne et la Sicile sont depuis longtemps dotées de ré-
seaux complets par l’Italie. On conçoit qu’avec des débouchés pénibles et coû-
teux, le commerce et l’industrie soient restés à l’état embryonnaire en Corse,
et que l’idée même du travail ne soit affaiblie chez les habitants au point de
devenir paresse constitutionnelle.
Le Corse, j’entends le pur, n’est en rien laborieux. Sa seule occupation est de
faire travailler sa femme : cet effort n’est peut-être pas suffisant. Il n’est pas
rare de rencontrer le montagnard fumant le cigare sur sa charrette, bercé par
le bruit des sonnettes qui carillonnent au cou de ses mules, pendant que sa
légitime épouse marche consciencieusement le long de la roue, un fagot sur la
tête. La répugnance du Corse pour le travail manuel est l’effet de l’orgueil : il
croit déroger en maniant un outil. Né pour les aventures de terre et de mer, il
se plaît à jouer avec le fusil.
Le mois dernier, quand la locomotive explorait la voie, des chauffeurs trou-
vaient naturel de déposer un fusil chargé sur le tender. On eut de la peine à
leur expliquer que ce n’était pas là l’emploi de cette machine. Qu’un Corse
s’échauffe à la démonstration, il aura des gestes d’homme qui tient une arme à
feu dans la main et qui presse la détente. S’il est chasseur, c’est surtout à cause
du port d’armes : le plus modeste a son fusil à percussion centrale ; et, sur les
hautes cimes où il mène ses chèvres, le berger a dans un coin de sa cabane un
vieux mousquet noir de poudre et de fumée. Battue pendant des siècles par
tous les flots humains que la mer a roulés, la Corse a du sang de Sarrazin et
de Barbaresque. Etonnez-vous après cela que l’agriculture y manque de bras !
Parlez-y de pioches, de pelles, de terrassements et de remblais !
Dans ces derniers temps, les Corses ont trouvé des gens pour les punir de leur
paresse. Les ouvriers italiens, les Lucquois notamment, ont accaparé presque
toute la main-d’œuvre de l’île. On a été forcé de les employer à la construc-
tion de la voie ferrée, les Corses étant restés sourds aux appels réitérés de
la Compagnie. Chaque année, ce sont des migrations nouvelles de Lucquois
qui s’embarquent à Livourne pour échouer sur la côte orientale. Combien y
en a-t-il à Bastia ? Dix mille peut-être, plus d’un tiers de la population. Ils
occupent tout un quartier de l’ancien port, semblable aux vieilles ruelles de
Gênes, avec les mêmes guenilles aux fenêtres. Il y a, paraît-il à Livourne, un
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préfet de police ingénieux qui écoule à Bastia tous les malandrins de sa ville.
C’est un partisan du Tout à la Corse. Ceux qu’on reçoit dans les ateliers ou
aux champs vivent de peu ou de rien : heureux avec la farine des châtaignes,
ils ont avili le prix de la journée au point d’enlever aux Corses tout espoir de
lutter avec cette concurrence redoutable. Il est arrivé cependant que la faim
a fait sortir le loup du bois, et que des insulaires acculés ont récemment saisi
les instruments dont les éloignait une fierté mal placée. L’expérience leur a
paru moins lourde qu’ils ne pensaient, et ils se sont révélés à eux-mêmes des
qualités qu’on ne leur connaissait pas. La haine des Lucquois les a bien servis :
des entrepreneurs m’ont dit les avoir trouvés aussi entêtés au travail qu’ils
l’étaient précédemment au farniente. Pour se venger, les Corses sont capables
de tout !

La Corse est un pays vierge au point de vue de l’exportation. Jamais les
capitaux ne se sont orientés de ce côté pour exploiter les richesses du sol. Et
pourtant il y a de tout en Corse ; vins, bois, mines, eaux thermales, fruits,
gibier, pâtes alimentaires, huiles.
La difficulté des relations a paralysé le trafic. Ceux-là mêmes qui avaient bonne
envie de s’enrichir, en particulier les habitants du cap Corse, ont dû aller
chercher fortune jusqu’en Amérique avant de songer à mettre la terre natale
à contribution. Il leur a fallu gagner des millions – il y a au Cap une colonie
de millionnaires – avant de pouvoir planter chez eux la vigne et le cédratier.
Savez-vous que les bois de Corse valent ceux de Norwège ? L’Italie, qui est
à cinq heures de là, en transporte beaucoup qu’elle nous présente ensuite,
à la frontière, comme bois de Piémont. Au moment où le renouvellement du
traité de commerce franco-italien fait de ces intérêts des questions palpitantes,
disons que la Corse, sous les mêmes auspices que le Midi de la France, réclame
la protection pour ses vins, sous peine de succomber, elle aussi, dans la lutte
des tarifs engagée contre l’Italie.
N’écoutons pas les préventions des politiciens de parti. L’état d’infériorité dans
lequel on maintient la Corse vis-à-vis des autres départements ne peut durer
sans qu’il en cuise à la France. J’entends dire parfois sur le continent que les
Corses sont aux trois quarts Italiens ! Et en cette période de défiance générale,
ils portent la peine de l’apparence sur laquelle on les juge. Il est très vrai
qu’il y a des affinités de langue très étroites entre les Italiens et les Corses,
mais ceux-ci n’oublieront jamais qu’ils ont été aux Gênois et ce souvenir, en
dehors de la différence des tempéraments suffirait à les écarter des destinées
italiennes.
Un Corse pur sang me disait : « Au lieu de nous tenir à distance – comme si la
mer n’avait pas assez fait déjà ! – vous seriez de bons Français en réfléchissant
que vous n’avez pas dans la Méditerranée de sentinelles avancées meilleures
que nous. Au lieu d’épiloguer sur le rôle des Corses à la cour de Napoléon III,
il serait autrement neuf de jeter les yeux sur une carte, de voir la situation
que l’île y occupe et de quelle importance stratégique elle est. Il serait plus
patriotique d’observer que la Sardaigne contient toute une division de l’armée
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italienne, en face de l’unique régiment français détaché en Corse ; qu’en cas
de guerre entre les deux puissances Bastia et Ajaccio seraient emportés du
premier coup faute de fortifications, alors que ces positions devraient être in-
expugnables et que, par surcroît, notre baie de Saint-Florent abrite aisément
toute une flotte. » J’avoue n’avoir rien répondu à ce raisonnement qui n’est
certes pas d’un séparatiste. Si tous les Corses pensent ainsi, peu importe qu’ils
parlent moins bien et qu’un banquier de Bastia ait pu dire un jour : « Je n’ai
épousé ma femme ni pour sa richeté, ni pour sa belleté, mais pour sa distin-
guance. »

Reste la question du banditisme, qui est l’épouvantail des bourgeois et qui
les empêche de voyager l’été dans ce beau pays de Corse au ciel serein, aux
eaux vives, à l’ombre fraîche. La peur d’être détroussé retient M. Perrichon
à sa maison. Certifions-lui qu’il n’y a pas d’exemple d’un touriste assassiné
par un bandit, même dans les solitudes les plus réfractaires à l’action de la
gendarmerie.
Et pourtant, la criminalité augmente ! D’où vient donc qu’un touriste n’est
pas de bonne prise ? C’est qu’il n’a pas le temps de se créer des inimitiés dans
le pays. Il serait ridicule de l’attaquer : un bandit ne se pardonnerait jamais
une pareille méprise. En effet, le banditisme n’est que la conséquence de la
vendetta, et la vendetta ne s’exerce que de famille à famille.
Le bandit corse, c’est ce que nous appelons sur le continent « l’homme qui
se fait justice soi-même ». Il a tort assurément, la morale le réprouve, la loi
le condamne. La femme et la politique sont les deux grandes sources de la
vendetta.
Mais le principe qui guide le plus souvent le meurtrier, c’est l’impérieux besoin
de se substituer à une justice qui selon lui, manque à son devoir, ou de s’ins-
tituer juge dans un cas qui échappe aux magistrats. Quand il a fait le coup,
c’est-à-dire tué son ennemi, il « prend le maquis », il se réfugie dans une de
ces forêts d’arbustes odoriférants dont la Corse est toute feutrée. Si, passant
par là, il vous vient envie de pénétrer dans ce même maquis, vous ne risquez
rien, votre vie est sacrée pour le bandit : il lui suffit que vous ne soyez pas
l’ami de son ennemi. Si vous vous perdez, il vous indiquera votre chemin, il ne
vous accompagnera pas jusqu’à la gendarmerie, mais il vous indiquera où sont
les gendarmes.
Le bandit corse a été longtemps un cas spécial dans l’ordre criminel. Il y en a
eu de très considérés par leurs concitoyens, parce qu’en aucune circonstance,
et quel que fût le besoin, ils ne se ravalaient jusqu’au vol. Leur prestige dimi-
nue, des gens qui relèvent simplement de la police correctionnelle se mêlent
maintenant de prendre le maquis, comme s’ils avaient droit à la Cour d’assises.
Ces individualités sans mandat finiront par dégoûter du métier de bandit. En
attendant, vous aurez prochainement un livre étrange, avec des histoires de
vendettas psychologiquement déduites. Léandri – vous vous rappelez bien, ce
fameux Léandri, contre qui a été tenté le premier essai de mobilisation – Léan-
dri donc écrit tout doucement ses observations personnelles sur le banditisme,
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sous le titre de Cinq mois au maquis. . .
- Tout cela est fort bien mais enfin que boit-on et que mange-t-on dans ce
pays-là ?
- Ah ! ah ! vous y venez, je vous comprends. J’ai vu des personnages graves
interrompre une opération sérieuse quand on faisait miroiter devant eux une
coquille d’huître et un verre plein. Que penseriez-vous, pour commencer, d’une
jolie truite du Liamone, frite à point ? Après quoi, la fine côtelette extraite
de ces petits moutons très ingambes qui paissaient hier sur les collines de
Saint-Florent ? Et ce merle de Tallone embaumant le myrte, qu’en dîtes-vous ?
Et cette grive ? Et cette bécasse ? Choisissez. On fait avec du petit lait saisi
bouillant par du lait frais un fromage exquis, le bruccio ! Vous en voulez ?
En voilà. Des fruits aussi, tant que vous voudrez. Arrosez-moi le tout d’une
bouteille de Tallano, et si vous continuez à bouder la Corse, je ne vous tiens
plus pour de vrais Français. »
Je le répète, il y a beaucoup à faire avec la Corse. C’est à Marseille et à Nice
qu’il appartient de la tirer de l’obscurité commerciale où elle est. A Marseille
surtout de justifier les prétentions civilisatrices de ses habitants dont mon ami
Jourdan, basse profonde, dit ceci : « Il y a d’honnêtes gens partout. . . depuis
que les Marseillais voyagent. »
Arthur Heulhard

1888/02/14
Courrier des théâtres 57

« Encore un nouveau Cercle, le Cercle funambulesque, fondé par un groupe
de gens de lettres et d’artistes, qui voudraient ressusciter la pantomime. On se
proposerait aussi de remettre à la scène quelques-unes des comédies et parades
de l’ancien Théâtre de la Foire et de la Comédie-Italienne.
Outre MM. Richepin, L. Lacour, H. de Lapomeraye, J. Lemaître, F. Sarcey,
E. Stoullig, A. Vitu, le Cercle funambulesque compte déjà au nombre de ses
adhérents MM. Fernand Beissier, G. Feydeau, P. Ginisty, L. Hennique, A.
Heulhard, K. Huysmans, Félix et Eugène Larcher, Paul Legrand ; P. Lordon,
Paul Margueritte, Paul Milliet, R. de Najac, etc. Parmi nos compositeurs, MM
J. Massenet, F. Thomé, Vidal, Chapuis ont également promis leur concours.
Les représentations seraient exclusivement réservées aux membres de la cri-
tique, aux gens de lettres et aux artistes.
Le Cercle Funambulesque sollicite les adhésions et l’appui de tous ceux que
cette tentative pourrait intéresser. Prière d’adresser provisoirement les com-
munications à M. Félix Larcher, 14, rue Saint-Lazare.

57. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2803054/f4.image.r=Heulhard.langFR
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1888/02/29
La querelle des éclairages 58

Le gaz et comment il se distribue
Nous avons eu successivement la querelle des Boulangistes et des Ferrystes,
celle des Moliéristes et des Tolstoïstes, celle des Caffarellistes et des Wil-
soniens qui toutes ont, Dieu merci ! fait assez verser d’encre. Pourquoi ne
m’occuperais-je pas d’une querelle toujours pendante dont personne ne s’oc-
cupe et qui devrait occuper tout le monde : la querelle des Eclairages entre
les gaziers et les électriciens ? La question intéresse tout Paris : l’hiver atroce
que nous traversons lui donne une actualité qui, malheureusement, ne paraît
pas près de cesser. C’est le moment ou jamais d’en parler avec quelque chance
d’être écoutés, et c’est pourquoi, les uns partisans du gaz, les autres défenseurs
de l’électricité, nous nous étions donné rendez-vous chez un homme de l’art –
à table, bien entendu – pour discuter ces choses graves.
Notre conclusion fut que le gaz était mort.
Mais au dessert, le maître de la maison, ingénieur tout comme M. Carnot, se
leva et dit :
- Nonobstant le respect que je dois à des convives, vous pataugez depuis deux
heures. J’admets que la politique et les femmes induisent l’homme en fureur
et en erreur. Mais sur des questions d’éclairage et de chauffage, auxquelles
sont liées l’économie sociale d’un pays et l’économie domestique d’une ville,
je regrette de vous voir raisonner comme de simples conseillers municipaux.
Je mets cela sur le compte de l’hiver qui est particulièrement rude, et de la
neige, qui est anormalement luxuriante. Vous parlez de monopole, de gaz,
d’électricité, et là-dessus vous bâtissez des systèmes.
« Sur de vieilles polémiques vous vouez à l’exécration la Compagnie qui vous
éclaire et qui vous chauffe depuis trente-deux ans. Or, je vous le demande, y
en a-t-il un parmi vous qui sache ce qu’est le gaz en soi, ce qu’est en soi la
Compagnie et quelles passions s’agitent sous la rivalité du gaz et de l’électri-
cité ?...
Je baissai la tête. Oh ! ces ingénieurs ! Ce qui nous coupait la réplique, c’est
que celui-là n’appartient pas à la Compagnie du gaz.
Il poursuivit :
- Et ce serait un grand service à rendre que de ramener je ne dirai pas la masse
– elle résiste en raison de son opacité – mais l’individu à un sentiment plus
juste de ses véritables intérêts. Rappelez-vous ceci : l’opinion juge tout par les
petits côtés ; c’est par les grands qu’elle expie son ignorance.
Le lendemain, j’étais à l’usine de La Villette.
La question est compliquée, le sujet aride. J’essaierai de traiter l’une et l’autre
sans rhétorique, en style clair comme le gaz. . . ou comme l’électricité, selon
vos préférences.
Je dirai d’abord ce qu’est le gaz et comment il se distribue.
Ensuite, ce qu’est l’industrie gazière. Enfin, ce qu’est la querelle des éclairages.

58. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280320x/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Le Parisien est badaud. Mais est-il curieux ? S’il veut bien me prêter un peu
de l’attention dont il gratifie les chevaux qui s’abattent et les bateaux qu’on
remorque, il pourra discuter honorablement avec les gens spéciaux.
En général, on ne connaît du gaz que la petite flamme blanche qui sort du
bec allumé. Remontons au principe. Le gaz est le produit de la houille dis-
tillée. Nous voici devant des fours immenses en forme de calorifères, avec des
gueules d’enfer toujours rouges. La houille se distille dans des cornues en terre
réfractaire. On est parvenu à introduire jusqu’à huit cornues, au lieu d’une,
dans chaque four, et à prévenir la déperdition des forces caloriques par les
appareils Siemens, dits récupérateurs de chaleur. Distillée, la houille devient
coke. Autour de chaque four, vous voyez des tuyaux en fonte semblables à des
jeux d’orgue : là se condensent les sucs du gaz ou sous-produits, à savoir les
goudrons et les eaux ammoniacales.
Pendant que ces sous-produits tombent dans des citernes – et non goutte à
goutte, mais avec des bruits de cascade ! – pour être traités séparément, le gaz
est aspiré par des machines dites extracteurs, qui font office de poumons et
refoulent ce qu’elles absorbent vers d’autres machines où s’achève la conden-
sation. Celles-ci ont des cribles délicats comme des points de dentelle et qui
raffinent sur la subtilité du gaz. Ce n’est pas encore assez ! les épurateurs s’en
emparent, puis, près de là, les compteurs énormes – des tonnes d’Heidelberg –
à l’aide desquels on contrôle la production quotidienne ; puis les gazomètres,
magasins mobiles, s’élèvent ou s’abaissent selon la provision contenue. Voilà
notre compère le gaz dûment capté et quasiment mis en cage. Il s’agit main-
tenant de l’émettre : ce qui se fait dans une salle correspondante à la Salle de
départ du Figaro et d’où, plus heureuse que nous, la Compagnie exerce une
police sur la pression de son produit selon le quartier desservi.
Ne vous en tenez pas à une description qui rapetisse les dimensions de ces
divers mécanismes. Figurez-vous quelque chose de monstrueux ! la force mo-
trice appliquée dans les usines de la Compagnie aux extracteurs dont j’ai parlé
comprend cent vingt machines environ d’une puissance de 1 100 chevaux.
Pour satisfaire aux besoins de Paris et de la banlieue, des usines fonctionnent
sans relâche à la Villette, aux Ternes, à Passy, Vaugirard, Ivry, Saint-Mandé,
Belleville, Saint-Denis, Clichy, Boulogne et Maisons-Alfort. En charge jour
et nuit, comme autant de forts armés, ces usines crachent le gaz sur Paris –
mitraille souterraine impitoyablement vomie. A cet effet, des conduites de gros
calibre (un gros homme, je ne veux pas citer Sarcey, y est très bien) convergent
vers le centre de gravité de la consommation, situé près des Halles. Quand vous
tournez la pointe Saint-Eustache, vous piétinez sur le nombril du gaz et sur le
ventre de Paris, ce qui peut être une satisfaction pour votre amour-propre.
A certaines heures de la soirée, ledit gaz, un peu pressé de sa nature, circule
dans le sol avec une vitesse de six mètres par seconde. Communiquant toutes
entre elles (l’une défaillant, l’autre accourt à l’aide), lesdites conduites forment
un vaste réservoir où viennent puiser de moindres tuyaux qui se ramifient à
l’infini, pour porter le gaz à une pression convenable sur tous les points du
réseau. Etes-vous allé de Calais à Marseille ? Je vous le souhaite, car la route
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est jolie. Eh bien ! la canalisation établie dans Paris et la banlieue pourrait
prendre un billet d’aller et retour. Sa longueur le lui permet.
Je passe les détails qui accompagnent l’installation du gaz dans les maisons.
C’est l’affaire des appareilleurs et des plombiers, lesquels ne font pas leurs
raccords avec des saucisses. Moins chers cependant que les couvreurs, lesquels
abusent de ce que les vérificateurs n’aiment pas à monter sur les toits, pour
présenter des mémoires qui vont aux étoiles !
L’allumage des lanternes publiques est confié aux soins de la Compagnie : il
faut environ quarante minutes pour éclairer tout Paris. J’ai entendu quelque-
fois se plaindre de l’état de la clarté dans certaines rues : la plupart du temps,
on doit s’en prendre au service municipal qui est chargé de contrôler la hau-
teur de la flamme. Les compteurs livrés aux particuliers sont soumis au même
contrôle et poinçonnés par la préfecture. De plus, le pouvoir éclairant du gaz
est examiné chaque soir par la Ville, dans onze chambres noires pourvues de
photomètres très sensible – plus sensibles que la Ville aux plaintes de ses ad-
ministrés. C’est un fait acquis que la Compagnie a constamment travaillé et
réussi à obtenir un pouvoir éclairant supérieur au type fixé par son cahier des
charges : la preuve en est manifeste partout où le gaz fonctionne, c’est-à-dire
à Paris et dans plus de cinquante communes de la Seine et de Seine-et-Oise.
Outre ses usines de fabrication, la Compagnie possède encore une usine ex-
périmentale, une Usine pour le traitement des goudrons et l’utilisation des
poussiers de coke, des ateliers pour la fabrication des sels ammoniacaux, pour
celle des machines à gaz et appareils de chauffage au coke, une briqueterie,
d’autres ateliers enfin qui tiennent trop intimement à l’économie intérieure
de la Compagnie pour les mentionner utilement. C’est là un matériel colos-
sal dans lequel il a été tenu compte de toutes les inventions et de tous les
perfectionnements survenus depuis trente ans. J’y reviendrai.
Pour donner une idée des assises sur lesquelles repose la Compagnie, je rap-
pelle que son capital en actions et obligations s’élève à plus de 256 millions,
et que ses titres ont toujours été considérés comme un placement de premier
ordre. J’ajoute que les établissements de la Compagnie dans Paris et la ban-
lieue immédiate occupaient, en 1877, une superficie d’environ soixante-quinze
hectares, laquelle n’a nullement diminué.
Avant de pénétrer plus avant dans l’exploitation même du gaz, amusons-nous
à un petit jeu de statistique dont mon confrère Théry me fournit les règles.
La nourriture quotidienne des fours exige plus de 2,500 tonnes de houille :
ces particuliers-là avaient cinq trains de cinquante wagons chacun et recom-
mencent le lendemain ! Avec cette consommation effrénée, on construirait un
mur de cinq cents kilomètres (2m. de haut sur 1 de large) qui relierait Paris
à Lyon : il va sans dire que ce moyen de communication n’est pas pratique
et que toutes nos préférences sont pour le sleeping-car. Le volume de houille
consommé par année équivaut à dix fois celui de la Madeleine. Enfin si vous
l’étalez place Vendôme, après avoir mis l’obélisque sur la statue de Napo-
léon, l’obélisque émergera d’environ 60 centimètres. Evidemment, ce serait
un moyen d’empêcher un nouveau déboulonnement de la colonne, mais qui
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dérangerait bien l’obélisque !
C’est assez nous arrêter aux bagatelles de la porte ; nous entrerons bientôt
dans le vif de l’industrie gazière.
Arthur Heulhard

1888/03/04
La querelle des éclairages 59

L’industrie gazière
L’industrie gazière est étroitement liée à la prospérité générale de Paris. Elle a
été et est encore un des organes les plus solides de son développement industriel
et commercial. Les entreprises de toute nature qui se rattachent à l’exploitation
du gaz se chiffrent par centaines, et par milliers les ouvriers employés et agents
qui en dépendent.
Fondée en 1855 sur les débris des Sociétés qui se disputaient l’éclairage public
et privé, la Compagnie du Gaz se trouvait placée en face de difficultés sans
cesse accrues par la transformation qui s’opérait alors dans la voirie parisienne
et dans la propriété bâtie.
Le monopole de la Compagnie était de cinquante ans qui finissent en 1906.
A-t-on assez déblatéré contre le traité de 1855 ! A tort. Imagine-t-on une Com-
pagnie entreprenant à ses risques et périls l’éclairage d’une ville comme Paris
sans garantie de durée ! En 1860, par suite de l’annexion suburbaine, la sur-
face du périmètre à éclairer double tout à coup. La consommation triple et
quadruple pour arriver de 41 millions de mètres cubes à plus de 200 millions
en 1886.
Le traité de 1855, objet de tant de critiques, a réalisé l’unité d’exploitation
et de canalisation indispensable au bon ordre. Il a eu pour premier résultat
l’abaissement du prix du gaz qui coûte aujourd’hui 15 centimes à la Ville et
30 centimes à l’une et 40 aux autres. Il impose à la Compagnie des redevances
considérables, source de revenus certains pour la Ville, en faveur de qui les
révisions de 1861 et de 1870 stipulent encore des avantages que nulle combi-
naison, qu’aucun nouveau système ne remplaceront jamais, avantages que la
Ville n’abandonnera certainement pas.
L’organisation hiérarchisée de la Compagnie n’est pas sans analogie avec les
administrations de l’Etat. C’est pourquoi l’idée de régie par la Ville a germé
dans les cervelles municipales qui voient là matière disciplinable en cas d’élec-
tions. On en peut évaluer le personnel de la Compagnie à moins de dix mille
hommes dont les trois quarts sont des ouvriers. Observez ceci : la main d’œuvre
entre pour les trois quarts dans l’industrie gazière ; c’est une considération de
nature à frapper les socialistes honnêtes, en ce temps surtout où les ques-
tions de travail et de salaire créent des embarras perpétuels à l’Etat. Ici au
moins, les choix ne se déterminent que par la valeur de chacun et nullement
par l’orthodoxie du vote.
L’industrie gazière ne se localise pas à Paris : en réalité elle rayonne jusqu’aux
charbonnages, elle commence au fond des puits avec l’extraction de la houille.

59. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280324f/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Germinal est un des chapitres de ce roman scientifique. Les hommes noirs de
l’Angleterre et de la Belgique, ceux de la Sarre, de la Ruhr, de l’Allier, auraient
plus souvent abandonné l’outil pour le cabaret si, dès le matin, nos concierges
n’avaient pas besoin du réchaud où bout leur café au lait. La Compagnie du
Gaz est sans doute la meilleure cliente des chemins de fer du Nord : aux
canaux, aux rivières, à la Seine, à toutes les voies navigables qui convergent
vers Paris, elle fournit un transit de marchandises fort important. Ses usines
sont en communication directe avec le chemin de fer de Ceinture. Un petit
peuple vit d’elle, et par la saison que nous traversons, sept cents voitures
affectées au transport du charbon et à la distribution du coke sillonnent Paris
dans tous les sens.
Depuis la campagne faite, il y a quelques années, pour l’abaissement du prix
du gaz, on se figure généralement que le bénéfice annuel de la Compagnie
réside dans le maintien obstiné du mètre cube à 30 centimes. Si on examine
de plus près l’industrie gazière, on voit qu’elle se soutient, non par une spé-
culation d’argent, mais par l’utilisation simultanée de tous ses produits et
sous-produits. Il n’y existe aucune substance qui n’ait pas sa valeur commer-
ciale courante et qui puisse être considérée comme un déchet. Elle mourrait
sans cela : en pareille extrémité, Ugolin mangea ses enfants pour leur conserver
un père.
La distillation de 700,000 tonnes de houille laisse comme premier résidu 475,000
tonnes de coke dont une partie est employée au chauffage des fours à gaz ;
l’autre, la majeure, est livrée à la consommation de Paris et des départements.
Du coke la Compagnie tire le poussier de coke qu’elle utilise pour le chauffage
des générateurs à vapeur et des fours à gaz ou à goudron. Par la condensation
du gaz au moment de la distillation, elle obtient les eaux ammoniacales qu’elle
traite dans trois usines spéciales à La Villette, à Vaugirard, à Saint-Mandé ;
avec ces eaux, elle fait de l’alcali et des sulfates d’ammoniaque, ces derniers
naguère très employés comme engrais. Quand Jean Cadet Colladan s’écrit :
« Faut d’ l’engrais ! » il chante les vertus du sulfate d’ammoniaque. Un autre
produit de la condensation, c’est le goudron, que la Compagnie traite sous
diverses formes, bitumes factices et couleurs artificielles. Ce sont autant de
ressources inconnues autrefois et découvertes par une longue pratique.
J’ai rencontré des gens convaincus que les bénéfices réalisés sur ces sous-
produits suffiraient à la Compagnie pour abaisser le prix du gaz. Cet élément
de recettes est nécessaire à l’équilibre de son budget, et puis il a fléchi d’un
tiers depuis trois ans, tombant de 5 à 3 millions. L’exportation des ammonia-
caux en Angleterre est presque nulle : enfin, la baisse a lieu concurremment sur
l’alcali qu’on expédiait en Belgique pour le travail des laines, sur les goudrons
et leurs succédanés exportés en Allemagne, sur les huiles lourdes dont on se
sert pour graisser les traverses des chemins de fer.
Là ne se bornent pas les services rendus par l’industrie gazière aux autres
industries. En 1861, la Compagnie a installé à son usine de la Villette une bri-
queterie pour la fabrication des cornues en terre et des pièces réfractaires aux
températures anormales. Auparavant elle faisait venir ses terres de l’étranger ;
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elle est parvenue à tirer exclusivement de France toutes ses matières premières.
En y mêlant les débris des pièces hors de service et le machefer fondu prove-
nant des foyers, elle confectionne des dallages très durs pour les ateliers de
distillation. Une des premières, elle a employé la bauxite, matière alumineuse
du midi de la France ; elle fabrique des pièces qui supportent la température
des fours en usage dans la métallurgie du fer.
N’oublions pas les ateliers que la Compagnie entretient pour la construction
des machines à gaz, création toute française qu’elle a conservée à l’industrie
parisienne. Ces ateliers, d’abord situés quai de Jemmapes, ont été récemment
transportés à l’usine du Landy (avenue de Paris) où se continuent les traditions
des Lenoir, des Otto et des Langen. C’est de là que sont sorties, pour ainsi
dire, toutes les machines à gaz qui fonctionnent à Paris et en province.
Quel outillage et quelle activité ! Point de ressorts silencieux, point de fours
vides, point de bras inutiles. Tout s’entraîne et tout s’enchaîne. Une chose m’a
frappé que je signale comme une exception. On sait que maintenant la machine
supplante l’homme. Partout où la Compagnie a pu donner la préférence à
l’homme sur la machine, elle l’a fait en prenant l’avis de l’hygiène.
C’est ainsi que le mode de fabrication à la main pour les moulages a été
conservé, produisant, bon an mal an, de 4 à 5,000 cornues. J’ai constaté là
des efforts continus pour retenir, dans les usines et sur les chantiers, une élite
de travailleurs éloignés de la situation précaire des ouvriers nomades. Ces
mesures philanthropiques se complètent par trois caisses dont le nom indique
suffisamment le but :
Caisse de prévoyance pour assurer aux employés et ouvriers malades ou blessés
ainsi qu’à leurs familles les secours que requiert leur état ;
Caisse des retraites pour servir des pensions aux agents incapables de continuer
leurs fonctions après un certain âge ;
Caisse d’économie pour favoriser le goût de l’épargne chez les ouvriers et servir
des intérêts aux moindres sommes déposées.
Ces caisses sont alimentées par de faibles retenues sur les appointements et
salaires et par les sacrifices de l’administration. En 1886, dernier exercice clos,
le service médical de la Compagnie a soigné 2.107 malades et il a été dépensé
367.000 francs. La caisse des retraites, où le personnel ne verse rien, a distribué
154.000 francs. La caisse d’économie a ouvert 4.400 comptes et reçu en dépôt
1,576,000 francs. En outre, il a été institué un certain nombre de bourses dans
les écoles commerciales pour les enfants recommandables. Il est alloué une
haute paie, dite prime d’assiduité, aux ouvriers qui se distinguent par leur
zèle.
Enfin j’ai pu me rendre compte des précautions hygiéniques prises à l’égard de
tous en visitant, à l’usine de la Villette, des vestiaires et des réfectoires aérés,
avec de vastes lavoirs, sortes de Hammam rudimentaires, où des hommes nus
faisaient des galipettes sous la douche comme s’ils étaient invités le soir à un
bal de l’Hôtel-de-Ville.
J’ai dit quel était le rayonnement commercial et social de l’industrie gazière.
Passons à la rivalité des deux lumières actuellement en présence : le gaz et
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l’électricité.
Arthur Heulhard

1888/03/07
La querelle des éclairages 60

Gaz ou électricité ?
L’un et l’autre.
Beaucoup croient que l’électricité a paralysé le gaz. Erreur ! La lumière ap-
pelle la lumière. Théâtres, magasins, hôtels ont des appétits d’éclairage qu’ils
n’avaient pas. Les yeux réclament davantage. Les particuliers rentrent chez eux
avec des souvenirs de clarté qui les obsèdent. On veut voir clair non seulement
par nécessité, mais par habitude, par mode. L’électricité, qui est la lumière des
grands espaces, n’a pas détrôné le gaz qui est la lumière des espaces moindres
et qui répond d’ailleurs à d’autres besoins.
A Milan, où l’électricité triomphe – voyez la gare et la galerie Victor-Emmanuel
– le gaz poursuit néanmoins une marche ascendante. A Paris, où la population
reste à peu près stationnaire, où il a été fait des essais heureux d’électricité,
la consommation augmente, la canalisation s’accroît.
Il a été livré, en 1886, un volume de gaz supérieur de 387,000 mètres cubes à
celui de 1885, et cette progression continue. La consommation de jour, où se
trahissent les usages domestiques et industriels, y figure pour plus d’un quart.
Le nombre des abonnés augmente de 5,000, montant au total à 200,000. Celui
des appareils servant à l’éclairage public se maintient à 62,700, parmi lesquels
1,500 brûleurs à lumière intense qui, placés sur les refuges et aux carrefours,
contribuent à la sécurité et à la facilité de la circulation.
On compte près de 2,400 becs analogues devant certains établissements privés,
tels que restaurants et magasins. La pose des conduites montantes augmente,
portant le gaz dans 18,000 maisons. On peut juger par ces chiffres de la trans-
formation qui s’est opérée dans les habitudes parisiennes.
Le coke, d’abord insignifiant comme produit, est devenu d’un usage presque
général. Le chauffage au gaz ne s’est pas moins développé. Autrefois les pro-
priétaires se contentaient d’installer le gaz au rez-de-chaussée : de là il est
monté dans les escaliers, dans les couloirs, pour gagner les cuisines où il est
devenu un besoin, comme aux Etats-Unis et en Angleterre. Ajoutez à cela la
consommation industrielle et l’emploi du gaz comme force motrice.
Malgré ces éléments de prospérité, d’où vient que la Compagnie n’a pu abaisser
le prix du gaz et faire profiter les particuliers de ce rabais dans les conditions
que l’autorité administrative aurait à déterminer ? Je réponds par les conclu-
sions mêmes de la dernière enquête ministérielle. Il résulte de cette enquête, qui
a porté non seulement sur la France, mais sur la Belgique et l’Angleterre, qu’il
n’a été réalisé aucun moyen d’abaisser le prix de revient et conséquemment le
prix de vente du gaz.
La Ville n’en poursuit pas moins, quoique plus sourdement, sa campagne de
dénigrement contre la Compagnie. Elle n’en excite pas moins le consommateur
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contre l’infâme monopole : elle le lui montre comme on montrait jadis aux
soldats les champs fleuris de Lombardie : - Sus au monopole ! C’est à cause de
lui que le gaz est si cher ! Sans lui, nous aurions l’électricité !
Le sublime est qu’au moment où elle fait ce geste conquérant la Ville a les
poches bourrées de la moitié des bénéfices que réalise le Gaz. Depuis dix-huit
ans la Compagnie lui paye une redevance annuelle qui va parfois jusqu’à dix-
huit millions, sans compter le million d’impositions qu’elle acquitte à l’Etat.
Si elle occupe le sous-sol des rues, ce qui ne gêne guère le passant, si elle a
le privilège de l’éclairage public, qui n’existait pour ainsi dire pas avant elle,
il faut convenir que ce n’est point par grâce. Est-ce au bailleur de semer la
révolte autour de lui contre le locataire impeccable ?
L’individu à qui ces débats sont indifférents et qui les tranche par ses préfé-
rences personnelles dit : « Cela m’est égal ! » J’aimerais mieux l’électricité que
le gaz. » Et il reprend l’argument de la Ville : « Sans le monopole du gaz,
j’aurais l’électricité. » Amis, causons. Il serait puéril de nier les qualités excep-
tionnelles de la lumière électrique. Fixité, intensité, innocuité, elle a bien des
choses pour elle. Mais vous devez savoir que c’est une lumière coûteuse, pour
vous surtout qui vous plaignez de la cherté du gaz ; les fabricants de machines
et appareilleurs sont les seuls qui y trouvent leur compte.
L’exploitation en est, jusqu’à nouvel ordre, excessivement aléatoire. C’est pour-
quoi les capitaux, loin de se ruer à l’électricité, sont jusqu’ici restés fidèles au
gaz. Je touche ainsi au point où j’ai voulu venir. Pourquoi les capitaux déjà en-
gagés dans la spéculation du gaz ne seraient-ils pas détournés progressivement
et sans secousse au profit d’un progrès que les petites Sociétés d’électricité
sont impuissantes à réaliser ? En un mot, pourquoi l’éclairage électrique ne se
substituerait-il pas à l’éclairage au gaz par le canal de la Compagnie ?
Après examen de la question, j’en suis arrivé à cette conclusion que la Société
la mieux organisée pour la diffusion de la lumière électrique. . . c’est la Com-
pagnie du gaz. Elle-même semble l’avoir compris et se réserver pour l’avenir.
Elle ne se soucie pas d’essuyer les plâtres sans savoir combien de temps elle
occupera le logis. Bien que, selon son estime, l’électricité ne corresponde pas
aux mêmes fins que le gaz, elle n’en suit pas moins avec attention les pre-
mières escarmouches de la concurrence. Et c’est pour cela qu’elle s’est adjoint
un service spécial d’informations avec mission de la renseigner exactement sur
la nature et l’importance des installations électriques qui fonctionnent tant en
France qu’à l’étranger. De ce poste elle observe, je ne dirai pas l’ennemi, mais
le voisin.
Le Gaz a acquis dans l’exercice de sa concession, ce qu’on appelle, en phy-
sique, une vitesse acquise incalculable. Cette puissance, faut-il la briser avec le
monopole dont elle est issue, ou l’employer à la révolution qu’on rêve ? Empla-
cement, matériel, capitaux, personnel, le Gaz a tout l’attirail de l’organisation,
toutes les armes de la résistance. La chimère que nourrissent les exaltés est de
dénoncer le traité de 1855 ; celle que caressent les machiavéliques est d’attendre
l’échéance de 1906.

95



2 LES ARTICLES

Que la Ville refuse de constituer de nouveaux monopoles, cela se conçoit dans
l’idéal démocratique !
Mais exercer des représailles de plaideur évincé, en cassant brutalement un
rouage économique au demeurant très perfectible, voilà qui passe le bon sens
et la bonne administration. C’est assez que nous supportions les frais des
procès que la Ville engage pour contester sa signature. Ses administrés – dont
beaucoup malgré eux ! - ne peuvent épouser les chicanes aussi onéreuses. S’il
y avait dans le Conseil municipal une majorité capable d’élaborer un nouveau
cahier des charges, et assez habile pour négocier un renouvellement de l’ancien
avant terme, le problème de l’éclairage électrique dans Paris – par l’élimination
progressive du gaz – serait résolu à époque fixe.
Il serait bon de clore cette querelle byzantine, obscurcie par des polémiques
qui en font notre véritable puissance des ténèbres, à nous autres, Parisiens. Si
quelqu’un ne prend pas la cause en main, un jour viendra où nous n’aurons ni
gaz ni électricité, quand nous aurons besoin de lumière.
Exproprier la Compagnie du gaz, il n’y faut pas songer. Supposons pourtant
qu’on y mette le prix, à quoi aboutirait-on ? La régie ? L’exploitation directe
de l’éclairage public par la Ville ? Horrible ! éloignez de nous ce calice. Les
élus nommant les électeurs ! La Ville déposant son bilan en tant que société
éclairante ! A une concession sur des bases nouvelles à une nouvelle Compa-
gnie ? Alors pourquoi rompre avec l’ancienne ? D’ailleurs ces éventualités ont
été condamnées déjà. De guerre lasse on s’en tient au statu quo, solution lé-
gale, mais déplorable, d’où ne sortira ni l’abaissement du gaz ni la propagation
de l’électricité.
Faute de s’entendre, le Gaz continuera sûrement son commerce, tandis que
l’électricité manifestera doucement, à petits coups, dans l’espoir d’être rachetée
tôt ou tard par le Gaz. Les capitaux qui s’orientent de ce côté pourraient bien
s’égarer. Le jour où ils deviendraient menaçants, le Gaz se ferait concurrence
à lui-même ; usant pour la première fois à son profit de sa vertu explosive, il
ferait sauter les Compagnies d’électricité.
Arthur Heulhard

1888/03/21
Une forêt sous la mer 61

Dinard, 20 mars
J’ai voulu la voir la forêt phénoménale dont tout le monde parle et dont
quelques-uns rient. Dans quelques jours il sera trop tard. La mer, cette co-
quette qui change de robe toutes les heures, n’aime pas montrer les victimes
qu’elle fait : cependant, à l’époque des grandes marées, quand les grèves qui
s’étendent entre Saint-Lunaire et Saint-Enogat sont à découvert, les vestiges
de la forêt ensevelie apparaissent au pied de la falaise. Il faut pour cela que la
mer se retire très loin derrière les rochers noirs comme des bancs de truffes.
Alors, dans les sables ravinés, on aperçoit d’autres bancs, noirs aussi, sem-
blables à des couches de houille. Ce sont des agglomérations ligneuses que la
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vague a malaxées et stratifiées en les roulant depuis des siècles. Les paysans
les emportent par charretées, et, en brûlant, car c’est une pâte qui vaut la
tourbe, elles exhalent une forte odeur de soufre, comme si le diable y était
pour quelque chose. C’est une légende reçue en Bretagne qu’un cataclysme
démoniaque a dévoré une partie de la côte, entraînant dans l’abîme, avec la
terre ferme qui allait jusqu’à Jersey, la forêt de Scissey qui la couvrait. Les îles
de Cézembre, les Ecrehous, Chausey, le mont Saint-Michel sont tout ce qui
subsiste de ce continent effondré.
Des chênes de l’immense forêt rien ne reste, sinon les lignites que les grands
reflux actuels laissent voir. Mais ces jours-ci la mer est descendue si bas qu’à
trois mètres environ de la falaise j’ai pu distinguer des arbres et des racines –
ou des branches – car je ne sais si le sol qu’on foule en ces rares moments est
le sommet ou la base de l’ancien.
M. Liège, un architecte obligeant, qui veut bien s’intéresser aux chênes, a mis
des ouvriers à ma disposition, et de nos fouilles il résulte qu’aucun doute n’est
permis sur l’existence de la forêt sous-marine. Des géologues de Dinard sont
venus, attirés par le bruit de nos recherches. Ils ont chaussé leurs besicles et
déclaré que le bois mis à nu n’avait pas l’honneur de remonter à la période qua-
ternaire. J’en déposerai un, en forme de corne, dans notre Salle des Dépêches,
pour servir aux méditations des géologues de Paris. Les savants disent que la
forêt se transformera en gisement houiller : j’y crois fermement, comme à tout
ce que disent les savants, mais je ne me figure pas bien une société se fondant
pour l’exploitation des houillères de Dinard. Géologie à part, comment l’esprit
ne recevrait-il pas un choc devant l’image de ce pays disparu par magie et par
enchantement ? Sous cette mer, aujourd’hui souveraine, des légions romaines
ont défilé, aigles en tête, au bruit des boucliers d’airain : on a retrouvé les
traces de la voie pavée où leurs pas ont sonné la cadence militaire. César a
peut-être commandé là. Quand on pense qu’au fond des flots de longues théo-
ries de druides ont passé pour aller cueillir le gui avec la faucille d’or ! Une
vague peut jeter sur le rivage la pierre des sacrifices.
Là il y a eu des maisons, des villes, qui sait ? des villes infâmes comme cette
Ys penchée au bord des eaux à la pointe de Cornouaille et que les poètes ont
chantée. Des toits ont fumé, des êtres ont vécu ; la lune a montré aux amoureux
le chemin des clairières. On aimait, on pleurait, on riait, on espérait, on faisait
son métier d’homme enfin ! Un jour la mer est venue et, dans un embrassement
farouche, elle a apaisé tous les deuils, anéanti toutes les espérances, lavé toutes
les souillures, fait une même poussière des armes et des fleurs. Dans l’antre des
dieux sylvains elle a glissé des bêtes difformes et gluantes ; dans les fontaines,
où les naïades trempaient leurs chevelures, elle a installé des poissons absurdes
qui ne vont qu’à grand renfort de nageoires. Les musiciens aiment à célébrer ces
catastrophes. Ils font encore ressortir la mesquinerie des ressources humaines :
le soupir de la dernière femme est confié à un instrument percé de petits trous
qu’on appelle la flûte, et c’est le trombone avec ses coulisses de cuivre qui
simule l’écroulement de la dernière muraille.
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On comprend que, dans les temps encore pleins de ces souvenirs, les prêcheurs
aient pu faire croire à la fin du monde et préparer tout un peuple à payer de
sa vie l’échéance fatale de l’An Mille. C’est à peine si treize cents ans nous
séparent des commotions énormes qui ont changé la configuration des côtes
bretonnes et réduit la France à sa mesure présente. Au sixième siècle, il est
encore question du frais qu’on prenait dans la forêt de Scissey, des bœufs qu’on
menait paître dans les riches prairies de Cézembre et des rudes chemins qu’il
fallait suivre pour aller à pied du Mont-Saint-Michel à l’extrémité de la terre.
Un an, un jour, une heure peut-être a suffi pour que la mer, balayant tout de-
vant elle, ne fasse qu’une bouchée du territoire et de ses habitants. Des savants,
qui travaillent sans pudeur à nous désoler, affirment que l’Ogre ne s’en tiendra
pas là : ils ne se gênent pas pour annoncer, comme probable dans vingt siècles,
la submersion totale de la plaine de Dol au milieu de laquelle le Mont-Dol s’élè-
verait à l’instar d’un Mont-Saint-Michel. En dépit de ces funestes prédictions,
les habitants de la côte continuent à manger, dormir et boire, à boire, dormir
et manger comme des gens qu’aucun sinistre maritime ne menace. Si les gens
de Dol étaient sensibles à l’exemple de la forêt sous-marine, ils vivraient chez
eux comme à bord d’un transatlantique ; ils appelleraient leurs maisons des
cabines, et sur les flancs de leurs vieux remparts ils attacheraient des canots
de sauvetage.
La peur ! ah ! oui, parlons-en ! on y pense bien à Dinard. On est absorbé par les
préparatifs de la Season et par la question palpitante des petits chevaux. Voici
le printemps qui vient : il a déjà passé sa première couche sur les terres brunes
qui verdissent d’un vert tendre. C’est comme un duvet qui pointe doucement
entre les sillons. L’alouette, cette gauloise qui n’a peur de rien, sinon des
giboulées, commence à s’élever dans les hauteurs du ciel au-dessus des ajoncs
jaunis de fleurs. A ces promesses de la nature, on devine que Dinard serait
parfaitement heureux si on lui rendait les petits chevaux.
Des perturbations qui ont modifié la côte, de la dépression lente que la science
observe dans le sol, Dinard se moque agréablement ; il s’estime assez protégé
par Saint-Enogat et Saint-Lunaire, ces bons saints de plage ; il a tout oublié et
il ne veut rien apprendre. Dans trois mois le souvenir funèbre de la forêt sous-
marine entrevue à marée basse aura complètement rejoint les vieilles lunes.
Les poneys traîneront de jolis paniers sur les routes ensoleillées ; les Anglaises
s’amuseront au lawn-tennis sans cesser d’être roides comme des parapluies
de compères de revue, et les pontes élégants se salueront, sans crainte du
lendemain avec des : « Bonjour, cher » que j’entends ici. Le spectre du passé
n’est pas de taille à faire trembler les beaux messieurs et les belles dames.
Seul, le Mont-Saint-Michel leur impose ; il y a je ne sais quoi d’émouvant et de
terrible dans cette croix latine qui étend ses grands bras sur le rocher – seule
pour tant de tombes !
Pour finir, je vais au-devant d’un désir que je sens poindre chez les Parisiens.
On voudrait bien savoir quand le square Montholon deviendra forêt sous-
marine et quand les reporters du Figaro – qui, en ce temps-là, s’imprimera sur
la côte de Bourges – pourront l’aller visiter ? Les savants ne sont pas d’accord
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là-dessus, et c’est fort heureux pour nous. Tout porte à croire que la mer
n’ira pas – du moins naturellement – à Paris avant mille ans, au calcul des
plus pressés. D’autres, plus généreux, nous donnent encore six mille ans de vie
solide. Tant mieux ! De cette façon-là il y aura peut-être des gens qui verront
fonctionner les monte-charges du nouvel Hôtel des Postes.
Arthur Heulhard

1888/04/03
Le Chemin de fer immobile 62

Saint-Georges-de-Commiers (Isère), 2 avril.
Où la science s’arrêtera-t-elle ? On vient de découvrir encore un nouveau genre
de chemins de fer : le chemin de fer immobile, et bien qu’on organise un grand
mystère autour de cette invention, elle n’a pas su si bien se cacher que nous ne
l’ayons dénichée au fond du Dauphiné, dont elle fait l’étonnement, en attendant
qu’elle fasse l’envie du monde entier. On rendra cette justice au Figaro que
rien ne lui échappe de ce qui est noble et beau.
Par « chemin de fer immobile » il faut entendre un chemin de fer construit de
pied en cap, avec sa voie et ses gares, pouvant marcher et ne marchant pas,
pouvant servir et ne servant pas, pouvant transporter voyageurs et marchan-
dises et n’en transportant pas. Il existe en cet état depuis bientôt un an. Il n’a
jamais fonctionné, et s’il ne fonctionne pas, ce n’est pas à cause des neiges,
encore que celles-ci aient été de taille inusitée et que les Dauphinois, battus
par les tempêtes, aient eu le nez rougi du vilain prince (vous savez bien, ce
vilain prince que les contes de fées opposent toujours au prince Charmant).
Non, non, s’il ne fonctionne pas, s’il ne s’apprête nullement à fonctionner, c’est
que sa destinée est telle. J’admire vraiment le Guide Joanne qui en prévoit
l’ouverture à la date du 1er mai 1886 !
Cependant, les cartes récentes sont tombées dans la même erreur. Si vous
jetez les yeux sur le trajet de la ligne qui va de Grenoble à Briançon, vous
trouverez à la hauteur de Saint-Georges-de-Commiers un trait noir qui se dirige
en festonnant vers un endroit appelé La Mure. Saint-Georges-de-Commiers-La
Mure, voilà le point de départ et le point d’arrivée du chemin de fer immobile.
Il est déjà très difficile d’avoir des renseignements sur un chemin de fer qui
marche : à plus forte raison sur un chemin de fer qui ne marche pas et dont les
inventeurs sont modestes. J’ai appris néanmoins que la ligne de Saint-Georges-
de-Commiers à La Mure était l’œuvre de l’Etat. On sait que l’Etat n’épargne
rien pour restituer leur ancienne splendeur aux diligences.
Il a donc établi la voie dans des conditions qui rendent l’exploitation très
aléatoire. Il a dépensé là une quinzaine de millions qui ne produisent aucun
intérêt. Presque à son point de départ, la ligne s’engage dans la montagne où
elle décrit des lacets et des courbes sans précédents, même en Lozère. Sur un
trajet de trente-deux kilomètres, elle s’élève et s’abaisse avec des rampes et
des pentes d’une déclivité de vingt-sept millimètres par mètre : je ne crois pas
que cette proportion ait jamais été atteinte.
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Au col de la Festinière – dont le nom éveille pourtant des idées de joie et de
bombance – les terres étouffent lentement les tunnels creusés dans le massif
friable. C’est peu, toutefois, en comparaison du vertige qui guette le voyageur
près de Monteynard ! Ici les rails passent en encorbellement sur le rocher à
pic : vous êtes sur un balcon étroit d’où vous mesurez avec effroi l’abîme au
fond duquel mugit le Drac – que vous prononcez malgré vous à l’alsacienne.
La situation est d’un pittoresque qui touche à l’épouvantable, et vous tremblez
devant les trois cents mètres qui vous séparent – si peu ! – du lit du torrent !
Ces sommets se recommandent à ceux qui, très las de l’existence, voudraient se
précipiter de très haut, loin de l’Arc-de-Triomphe et de la Colonne de Juillet.
Mais que le bon voyageur se rassure !
Ce ne sont pas des routes pour des locomotives. N’ai-je pas dit qu’il s’agissait
d’un chemin de fer immobile ?
L’Etat se disposait à régler son exploitation selon le but ; il avait déjà réuni des
chefs de gare sourds, des aiguilleurs manchots et des chefs de train aveugles
lorsque plusieurs Dauphinois protestèrent. Ils disaient : « Nous avons dans les
veines du sang de ce Vaucanson qui donnait les apparences de la vie à des
choses inanimées ; nous descendons de ceux-là qui ont fait la Révolution en
1788 – un an avant les autres ; nous avons à notre actif la fameuse « conduite
de Grenoble » où nos pères se sont illustrés. Hommes avancés, évitons la honte
d’avoir le seul chemin de fer immobile qu’il y ait en France. »
A ce discours l’Etat ne broncha guère. Cependant, pour calmer les exaltés, il
concéda, par un premier traité, la fabrication du matériel roulant à la Com-
pagnie de Fives-Lille qui a son siège aussi loin de Grenoble qu’il est possible ;
il lui imposa en même temps, ou plus tard – on n’est pas d’accord là-dessus –
l’obligation d’exploiter.
Les Dauphinois, crédules comme sont les Français, s’écrièrent : « Le chemin
de fer de La Mure va marcher ! ».
Ils comptaient sans l’amour-propre des inventeurs. L’Etat, quotidiennement
ennuyé par des individus qui s’inquiétaient de savoir quand son chemin de
fer cesserait d’être immobile, eut une idée prodigieuse. Il y avait sur place
un ingénieur-constructeur de la voie, et chargé de l’administration provisoire :
c’est à lui que les Dauphinois s’adressaient de préférence. On n’hésita pas :
on l’envoya en résidence. . . à Tarbes. Plaise à Dieu que la même diplomatie
inspire tous les actes de l’Etat ! Les habitants de Tarbes laissent l’ingénieur
parfaitement tranquille ; ceux de Grenoble ne sauraient l’importuner. C’est la
paix éternelle dans les âmes.
D’autre part, la Compagnie de Fives-Lille se gratte fortement la tête devant
le contrat qui la lie. Elle consent bien à construire le matériel roulant qui
rentre dans ses spéculations ordinaires, mais elle recule la date fatale d’une
exploitation qui lui semble hérissée de dangers.
Elle se tourne mélancoliquement vers l’Etat : « J’ai signé sans enthousiasme
dit-elle. Mais je veux profiter des détails impartis entre la réception du maté-
riel et l’exploitation. Rappelez-vous combien vous avez eu de peine à asseoir
les fondations de la voie. . . Vous avez été forcé d’attaquer le roc avec de l’ar-
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tillerie. . . Des éboulements nous menacent. . . Vous savez que les locomotives
suivent généralement la tangente : or la tangente, c’est le Drac. Si nous ou-
vrons, promettez-nous au moins de monter avec nous dans le train d’inaugu-
ration. » L’Etat se montre froid pour cette combinaison.
Les populations montagnardes s’irritent de plus en plus contre une apathie à
laquelle leur hardiesse naturelle ne comprend rien. Des intérêts sont en souf-
france. Si petit qu’il soit (c’est une voie économique d’un mètre), le chemin de
fer de La Mure répond à des besoins considérables et, pour y suffire, les Dau-
phinois sont prêts à affronter le trajet. On n’a pas peur quand il s’agit de faire
bouillir la marmite et que les enfants bayent à la soupe : la ligne desservirait
les charbonnages de La Motte d’Aveillans qui occupent un millier d’hommes
environ. On n’a pas peur quand il s’agit de se guérir : la ligne conduirait direc-
tement à la Motte-les-Bains, un établissement jusqu’ici trop haut perché pour
attirer les malades.
Les eaux chaudes de La Motte sont pourtant d’une efficacité reconnue et si
abondantes, qu’en les amenant à lui, Grenoble se transformerait rapidement en
une station balnéaire rivale d’Aix. On n’a pas peur quand il s’agit de poursuivre
le chamois : c’est de La Mure que partent les chasseurs, et c’est là qu’ils
reviennent manger le gratin de queues d’écrevisses. On n’a pas peur enfin,
quand il s’agit d’alimenter sa foi religieuse par un bon pèlerinage : c’est par le
chemin de fer de La Mure qu’on irait à La Salette.
En dépit de ces considérations, et malgré les sacrifices faits par les propriétaires
des mines d’Aveillans (M. Chaper n’a-t-il pas versé sept cent mille francs ?),
malgré les interpellations de la Chambre c’est à qui n’exploitera pas la ligne
de Saint-Georges de Commiers à La Mure. L’Etat et la Compagnie Fives-
Lille paraissent d’accord pour lui conserver le caractère d’inertie qui fait sa
grandeur. Dans Shakespeare il y a la forêt qui marche : dans l’Isère, le chemin
de fer qui ne marche pas.
Ne pas l’ouvrir, c’est condamner l’industrie locale, aujourd’hui dépourvue de
ses débouchés ordinaires : en effet, les routes qu’on ne répare plus « depuis
qu’on a un chemin de fer » sont absolument hors de service. D’autre part, je
n’ose pas insister pour qu’on l’ouvre, l’humanité me le défend ! Les partis seuls
pourraient trouver là satisfaction à leurs rancunes : l’ouvrir aux pèlerins de La
Salette, c’est porter un coup mortel à l’idolâtrie : l’ouvrir aux libres-penseurs
c’est extirper sûrement l’hérésie. Choisissez entre ces dilemmes.
Les partisans de l’ouverture attendent le centenaire de 1788 pour manifester
leur mécontentement. J’ai dit que pour le Dauphiné, la Révolution était en
avance d’un an sur celle des autres provinces : la République prépare à Vizille
dont le château est le nid des immortels principes, une fête colossale où M.
Carnot sera sans nul doute invité. Bien que le ministre des travaux publics ait
fait espérer l’ouverture de la ligne pour le mois de mai prochain, les sceptiques
savent parfaitement qu’il sera encore temps de la réclamer en juillet, mois de
la fête projetée.
Quant à moi, je crois, avec beaucoup de Dauphinois, qu’il est entré dans les
vues de l’Etat de doter la contrée d’un chemin de fer immobile. Luxe bizarre et
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sardanapalesque qui nous a coûté non seulement de l’or mais du sang inutile-
ment dépensé jusqu’ici ! Pendant les travaux, les ouvriers italiens plongeaient
à chaque instant le couteau dans le ventre des ouvriers français. . . c’est le seul
mouvement qu’il y ait encore eu sur la ligne.
Arthur Heulhard

1888/04/09
Le Boulangisme dans le Nord 63

Lille, 8 avril
Le brave général, que nous appellerons Boulanger tout court, a deux grandes
choses pour lui : la réclame et la chanson. C’est un candidat gai. Dans ce
pays mélancolique où on est obligé de travailler non seulement pour vivre,
mais, ce qui est plus grave, pour passer le temps ; dans cette longue plaine
du Nord au bout de laquelle l’horizon paraît ramper, où les beffrois sont des
plaisirs innocents de l’œil comme les carillons et les jacquemarts sont les plai-
sirs innocents de l’oreille, il y avait beaucoup à faire pour un homme qui est
l’homme-orchestre de la politique et de l’armée.
Jusqu’à présent, les mandataires du Nord étaient des gens graves, échappés de
l’usine ou de la filature, fondant leur prestige sur la connaissance des besoins
du pays : « Né au milieu de vous, chers concitoyens, ayant pour ainsi dire vécu
la même vie. . . » vous savez le reste. Quand la betterave faiblissait, on voyait
parfois un représentant du Nord la réchauffer de son haleine : quand les cotons
ou les houblons manquaient de fermeté, le Nord bondissait à la tribune. Mais
ces triomphes ne forment pas une réputation. Ce qu’il fallait, la chanson le
dit, c’est Boulange, Boulange, Boulange !...
Les électeurs du Nord s’embêtaient. Tout à coup, on annonce Boulanger, et les
électeurs s’amusent. Boulanger s’avance dans une gloire de café-concert, sur des
airs de fifres, des raflas de tambour et des sonneries de chapeau-chinois. A lui
seul, il est toute une cavalcade, une de ces cavalcades dont on raffole ici. C’est
le Grand Gayant de Paris qui rend visite à son féal compère, le Grand Gayant
du Nord. Immédiatement, les villes se parent, les villages accourent, les filles
et les garçons s’attifent. Une, deux. . . C’est Boulange, Boulange, Boulange :
C’est Boulanger qu’il nous faut ! Oh ! oh ! oh ! oh !...Avec lui, c’est l’abondance
et la joie. Rien que des idées gaies dans les couplets qu’il chante : Les jambon-
neaux, les œufs sur le plat du brav’ g’n’ral ne sont là que pour être distribués
aux classes pauvres. Enfin, les sibylles du café-concert ont prédit des hautes
destinées. Il reviendra, mon p’tit Ernest, par le Nord, le Sud ou par l’Est. Il y
a bien « par le Nord ». Allons, enfants, en chœur ! C’est Boulange, Boulange,
Boulange ! c’est Boulanger qu’il nous faut !
Si on s’aide des lumières du raisonnement, il est impossible de rien comprendre
à la popularité de Boulanger. Elle est sans base. Elle ne peut reposer sur la
reconnaissance : il n’a rien fait. Mais elle n’en est pas moins réelle : c’est une
popularité de lassitude et de dégoût pour ce qui existe. Si le nom de Boulanger
sonne bien dans le Nord, c’est que le Nord a, plus que tout autre département,
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subi le contre-coup des crises parlementaires. Autant de crises parlementaires,
autant de crises commerciales pour le Nord, département monstrueux quant
à la production, si l’on songe qu’il fournit à lui seul le vingtième des recettes
inscrites au budget de la France.
Je ne m’occupe pas de politique, je n’ai jamais pu savoir ce que c’était ni même
ce que le mot voulait dire. Par conséquent, je ne suis ni pour ni contre Bou-
langer, et j’examine les actes du boulangisme avec une philosophie tranquille
comme si j’étais devant un Elzévir ou une assiette de Moustiers. Le boulan-
gisme est, selon la définition très précise de M. Magnard, « un état d’esprit »
particulier que les boulangistes voudraient bien rendre général.
Boulanger a fait preuve d’une certaine intelligence politique le jour où il a
compris qu’il n’était personnellement qu’une résultante. Le cri de Vive Bou-
langer ! serait dépourvu de toute signification s’il n’était le pseudonyme de cet
autre cri plus sourd : A bas la Chambre ! A bas ceux qui nous ruinent par leur
incapacité, leur ambition ou leur turpitude ! Le régime parlementaire s’est dé-
considéré, déshonoré. Boulanger nous promet la révision de la Constitution et
la dissolution de la Chambre : Vive Boulanger ! La question est parfaitement
posée.
Les partis ont déjà pris position, et dans leur division nous retrouvons l’image
de la Chambre elle-même. C’est dire que l’élection du Nord ne résoudra aucune
des difficultés pendantes.
Boulanger a pour lui : les radicaux écoeurés d’un spectacle dont ils font re-
monter la responsabilité aux opportunistes ; les mécontents, transfuges de tous
les partis : les idéologues patriotiques, matière très impressionnable et très ex-
citable ; les ouvriers des manufactures et des mines qui n’ont rien gagné à la
République ; les bonapartistes qui font pièce au gouvernement sur le premier
nom incarnant une idée césarienne. Ou je me trompe fort, ou ce sont là des
éléments de majorité dans le Nord.
Les opportunistes qui tiennent à la République comme on tient à une caisse,
suscitent contre Boulanger un avocat nommé Foucart. Ne pas voter pour Fou-
cart, c’est donner des gages à la dictature. Pour diviser les boulangistes, Fou-
cart se déclare radical.
Les conservateurs, toujours indécis, quoiqu’ils aient des intérêts considérables
engagés dans l’aventure, ne portent point de candidat. Se réservent-ils pour
l’appoint en cas de ballottage ? On l’ignore. Les opportunistes les accusent
d’un boulangisme qui éclaterait à la dernière heure pour décider de la bataille
antiparlementaire.
Les partis ne se sont pas encore abordés en face. S’il y a une fièvre boulangiste
dans le Nord, elle fera éruption la semaine qui vient. A Lille, le pouls de la
rue bat comme à l’ordinaire. La presse locale manifestant peu, à la réserve
des organes opportunistes, il n’est pas facile de se rendre un compte exact
du mouvement. La candidature Boulanger est d’importation toute parisienne.
Les crieurs de la Lanterne et de l’Intransigeant font rage sur le pavé des villes,
épiant les ouvriers à la sortie des ateliers et à l’heure des repas. La Cocarde ne
donne pas. On n’en est pas encore aux emblèmes, mais nous ne sommes qu’au
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début de la campagne. En revanche, les brochures et les images circulent de
main en main, innombrables, foisonnantes comme les prospectus d’un grand
magasin. J’ai mis de côté quelques échantillons de cette littérature à un sou,
et je vous dirai bientôt si le résultat répond à l’effort d’imagination qu’ont fait
les auteurs pour fanatiser les masses.
Boulanger sera-t-il élu ? Les opportunistes se permettent d’en douter, les bou-
langistes l’affirment.
Le premier choc a eu lieu à Lille, dans un congrès dont les boulangistes se
plaignent d’avoir été écartés par des manœuvres inavouables, ce qui prouve
que les opportunistes sont restés maîtres du terrain.
Pierre Legrand, ministre, et Géry Legrand, maire, sont pour Foucart.
Le second choc s’est produit à Dunkerque, dans une réunion d’où les opportu-
nistes se plaignent d’avoir été éloignés par des procédés inqualifiables, ce qui
prouve que les boulangistes ont triomphé de la calomnie. Jean Bart est pour
Boulanger. La troupe boulangiste est venue de Paris.
On dirait d’une tournée dramatique. Elle a joué à Dunkerque, à Haumont,
à Valenciennes avec de bonnes recettes. Mais le facteur à dégager est sous
terre, dans la mine ; il est dans les usines qui couvrent presque toute la surface
du Nord ; il est aux champs et dans les filatures : là, c’est l’inconnu, c’est le
sombre. Tourcoing et Roubaix n’ont pas bougé. A Denain, à Anzin, on signale
un peu de rougeole boulangiste. On croit que Basly ne se prononcera pas
contre l’idole, mais on dit que Guesde viendra la démolir. J’irai aussi, mais en
curieux, en observateur, muni de la lampe Davy et de mon boulangeomètre,
cet instrument que j’ai inventé jadis pour mesurer la popularité de not’ brav’
g’n’ral.
Je vous dirai très franchement ce qu’il marque.
J’ai causé avec beaucoup de patrons. Aucun ne sait ce qu’il y a au fond du
silence des travailleurs sur l’aventure boulangiste. Les ouvriers ne se démas-
queront qu’au moment du scrutin. Eux surtout sont las. Les opportunistes
croient embarrasser leurs sympathies en disant : « Prenez garde ! Les bottes
de Boulanger brillent d’un éclat dictatorial. Il y a du bonapartisme dans son
panache. Voulez-vous nous ramener au 2 Décembre ? » Les ouvriers se taisent.
Dissolution, révision sont des termes bien prétentieux pour des gens à l’esprit
simple.
D’ailleurs est-ce une si bonne tactique de dénoncer Boulanger au peuple comme
le futur emballeur de la Chambre ? L’électeur a été tant de fois trompé, qu’il
se familiarise avec l’idée d’un Parlement jeté en vingt-quatre heures dans un
cul de basse-fosse. On prétend qu’il y a conspiration antiparlementaire. Eh
bien ! oui, là. . . il y a complot. C’est pour y mettre la Chambre actuelle qu’on
reconstruit la Bastille avec des châssis et des toiles peintes. Pendant l’Exposi-
tion, on ira voir là les anciens députés et on leur jettera du pain à travers les
barreaux. On montrera Félix Pyat comme on cachait Latude, et les étrangers
lui apporteront du tabac...Ça m’a échappé, tant pis ! Laguerre, Laur, Vergoin
et Le Hérissé m’avaient pourtant bien recommandé de n’en rien dire !
Ainsi va le joyeux boulangisme dans ce département du Nord, si riche en
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industries et si pauvre en divertissements. Boulanger se laissera-t-il attendrir
par les dames du Nord ? Elles ne voudraient pas que leurs maris votassent
pour une barbe qu’elles ne connaissent pas. Elles réclament Boulanger. S’il
vient, sa popularité double, son élection est enlevée ! La fortune cherchait un
homme – un beau blond, paraît-il – voilà l’origine de Boulanger. On a vu la
popularité s’engouffrer dans les plis d’un drapeau porté par un homme : mais
Condé revenait de Rocroi, le maréchal de Saxe succombait sous les lauriers,
Bonaparte débarquait d’Egypte. Boulanger n’a rien. Il a versé quatre fois son
sang pour la patrie et il est prêt, dit-il, à effectuer un cinquième versement,
mais ce n’est pas pour cela qu’on l’aime. Ce n’est pas pour les revanches qu’on
en attend : le Dieu des batailles est trop haut et Moltke est trop près ! Il
est aimé pour lui-même et il a déjà deux avantages avec lesquels on va loin
chez nous : il a livré la bataille de Zimboumboum et remporté la victoire de
Tradéridéra.
Arthur Heulhard

1888/04/12
Le Boulangisme dans le Nord 64

Mines de Douchy (fosse l’Eclaireur), 11 avril.
L’élection du Nord est accompagnée de phénomènes bibliques. Il fait quatre
saisons par jour, et de chaque côté des routes noires, les cultures s’étendent
toutes blanches de neige. Mais rien ne refroidit le zèle des crieurs et des affi-
cheurs qui continuent à promener dans l’espace étonné des ballots d’imprimés
et les pots à colle au fond desquels gît le sort des candidats. Harcelé par les
propagandistes, je suis descendu ce matin à quatre cent cinquante-trois mètres
au-dessous du sol sur lequel pérorent Foucart, avocat de soi-même, et les nom-
breux avocats de Boulanger.
Les mines de Douchy sont situées à l’extrémité du gisement boulangifère d’An-
zin et de Denain. L’écho des réunions publiques vient se briser contre les fosses
où chaque nuit, bien avant l’aube, les mineurs s’enterrent en silence. Hors de
l’estaminet, ils ne chantent plus ; quand il faut gagner de quoi manger, ils se
passent très bien de Boulanger. Après avoir travaillé sur le dos pendant dix
heures, le corps dans la poussière de la houille, on oublie complètement le
brav’ général, que le jeu des quatre as représente, en qualité d’as de pique,
avec Vercingétorix, Jeanne d’Arc et Bonaparte dans le rôle effacé des autres
as.
Dans la fosse, l’homme retourne à son horrible vocation de bête qui gratte la
terre avec ses ongles. Mais la journée finie, quand il se retrouve devant l’image
du « sauveur », hérissé de plumes et bardé de croix, il se reprend à crier en
patois : Vive Boulingeai !
Car ce cri est contagieux. On a commencé à le pousser pour donner de l’élec-
tricité à ses poumons ; maintenant c’est le cri de guerre de l’Apache ou du Co-
manche antiparlementaire. C’est une formule de protestation qu’on applique à
tout. Le soir, dans les buvettes, on avait l’habitude d’entonner – avec une faus-
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seté bien rare même au théâtre – le chant national : En revenant de la Revue.
Un accordéon soutenait le chœur et tâchait de le ramener à un sentiment plus
juste de la tonalité. Des maires se sont avisés d’interdire ce gibus sonore et
séditieux. On s’est contenté de dire : « Puisqu’ils ne veulent pas qu’on « cante
Boulingeai » nous voterons pour lui. »
Je ne supposais pas qu’on fût si attaché à l’accordéon dans le Nord. Je com-
prends aujourd’hui pourquoi Nikita, le héros de Tolstoï dans la Puissance des
Ténèbres, répétait, dans ses moments de désespoir : « Si j’avais mon accor-
déon ! Quel malheur que je n’aie pas mon accordéon ! »
Les orateurs boulangistes, considérant les mineurs comme acquis, transportent
déjà leur éloquence hors du bassin houiller. Les réunions publiques de Denain
et d’Anzin leur présagent le succès. Ces réunions se suivent et se ressemblent. A
moins que la séance ne soit levée dès le début, sous l’effort du tapage, elles sont
toutes calquées sur le même patron. Les opportunistes et les boulangistes font
assaut d’obstruction. Quand les opportunistes sont en majorité dans la salle, ils
empêchent les boulangistes de parler. Mais quelle revanche pour ceux-ci quand
les autres sont en minorité ! Après quoi, les journaux des deux partis déclarent
que la liberté de la tribune a été violée, et s’indignent. Ils sont admirables
de mauvaise foi. Dans cette lutte à coups de gueule, les opportunistes sont,
le plus souvent, battus, non parce qu’ils sont plus tolérants, mais parce qu’ils
sont moins nombreux.
Si des incidents exceptionnels ne surgissent pas d’ici à dimanche, la physiono-
mie de ces assemblées ne changera pas. Dans les deux camps on sait que la
France a les yeux fixés sur le département du Nord et chacun escompte la vic-
toire. Chacun proteste de son désir d’éclairer le peuple ; mais à la plus petite
étincelle, c’est à qui mettra la lumière sous le boisseau. J’ai vu des orateurs
parler pendant vingt-cinq minutes sans que personne entendît un mot de leur
discours. Leur voix était couverte par des hurlements de grands fauves, par
des ululements d’oiseaux de proie. Le plus habile champion de Boulanger est
incontestablement M. Laguerre. Ses arguments ne sont pas toujours de qualité
supérieure, mais il réplique à l’interruption avec un sang-froid qui déconcerte
l’ennemi. Il y a, d’ailleurs, un moyen bien simple de se tirer d’affaire quand on
est embarrassé dans une réunion publique, c’est de jeter Ferry et le Tonkin en
pâture aux aboyeurs. L’unanimité se fait comme par miracle et on est hissé
sur le pavois. M. Ferry a accaparé toute la somme d’impopularité disponible.
A l’atelier, les ouvriers métallurgistes, notamment ceux qui travaillent aux
aciéries de Denain, se tiennent sur la même réserve que les mineurs. Ils ne
sont que boulangeâtres, et si les opportunistes n’avaient pas mis en avant un
candidat aussi incolore que M. Foucart, on aurait pu en entraîner une partie
contre Boulanger. Faute d’autre discipline, ils iront sans doute au scrutin avec
le même vote que les porions. Depuis la grève fomentée par Basly, ils ferment
l’oreille aux propos socialistes dont ils ont été plus d’une fois victimes. Ils
épousent jusqu’à un certain point la cause de la Compagnie qui voit diminuer
l’écoulement de ses produits, ils sentent leur existence plus étroitement liée à
la sienne, ils se rangent autour du drapeau menacé.
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Quand on visite, la nuit, ces forges cyclopéennes enveloppées d’une auréole
éblouissante, devant ces hauts-fourneaux d’où les ouvriers soutirent une fonte
lumineuse comme de l’or, devant ces cornues gigantesques d’où l’acier tombe
en cascades d’argent, en face de cet attirail prodigieux que renouvelle constam-
ment le génie humain, c’est un cauchemar hideux que le spectre d’une guerre et
le fantôme d’une dictature. On a envie de demander aux ouvriers eux-mêmes
de les chasser avec ces piques de fer qu’ils plongent dans les cuves bouillantes.
Au dire des boulangistes, les opportunistes se préparent à mener une forte
campagne de petits papiers contre le glorieux général. Ce sera peine perdue.
La légende boulangiste est faite auprès des populations agricoles qui sont de
beaucoup les plus importantes, on l’oublie trop. Alors même que l’élément
ouvrier viendrait à faire défection, la culture resterait fidèle à Boulanger. La
tradition est qu’il a doté le pays du recrutement régional grâce auquel les
hommes font leur service dans le département où ils sont nés.
En service ou non, ces hommes sont boulangicoles. J’entends dire que le méteil
hésite encore et que l’épeautre n’est pas si sûr qu’on le fait croire. Mais il
paraît que les graines oléagineuses donneront carrément : on se flatte d’avoir
le sarrazin et la betterave, qui ne sont pas toujours aussi bien disposés ; enfin le
trèfle et la luzerne ne barguigneraient point dans cette circonstance critique où
ils savent l’avenir de la France engagé. Tenez ! il y a une céréale très influente
dans le Nord : c’est l’avoine. Eh bien ! on aura beau entasser calomnie sur
calomnie contre le brav’général, l’avoine ne se départira pas de ses sympathies :
la police aura beau faire des fouilles au ministère des postes et télégraphes
pour compromettre le glorieux général par des dépêches à double tranchant,
l’avoine a son opinion sur le gouvernement. On lui a dit, et je le lis moi-même
dans le Petit Pioupiou, que « nous sommes gouvernés par des bandits » et
que, « dans le nombre des malandrins qui nous oppriment la bande Wilson la
bande Rouvier, la bande Ferry, etc., la plus dangereuse, la plus redoutable est
encore la police. » Et maintenant allez vous y frotter, à l’avoine !
Depuis que je sonde ce département – j’ai poussé la conscience jusqu’à quatre
cent cinquante mètres de profondeur – je ne cesse de protester contre le renom
de placidité qu’on a fait aux gens du Nord. Sur le terrain politique ils ont
la violence des républiques italiennes, et la journée du 15 avril se terminerait
pas une grande séance de Pancrace, que je ne serais pas autrement surpris.
Ce serait la digne clôture des réunions publiques où les orateurs les excitent
comme des coqueleux excitent leurs coqs de combat. Mon boulangeomètre
monte, monte, et si on ne crève pas les yeux aux avocats pour les faire taire,
comme on les crève aux pinsons pour les faire chanter, cette aventure pourrait
bien aboutir à une bagarre. Mais le beau, le sublime – ma pensée s’y arrête
avec complaisance – c’est le spectacle du brav’ général tranquillement assis
dans son fauteuil et tisonnant son feu à Neuilly pendant qu’on se battra pour
lui à Lille !
Arthur Heulhard
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1888/04/15
Le Boulangisme dans le Nord 65

Dunkerque, 14 avril.
L’élection est faite : le scrutin n’est plus une formalité. Si le vaillant général
échoue, vous en pourrez conclure que les boulangistes lui ont tourné le dos, que
les conservateurs de toutes nuances se sont abstenus et que les opportunistes
sont tout à coup devenus populaires.
Or les opportunistes, confondus avec les radicaux parlementaires, accumulent
maladresses sur maladresses et violences sur violences. En désespoir de cause,
ils se sont jetés dans les bras des anarchistes et des révolutionnaires dont, la
veille, ils auraient mangé le nez sans la moindre répugnance pour ce repas
cartilagineux. Effarés, perdant le Nord – et ils le perdent en effet ! – ils ap-
pellent à eux Allemane, Joffrin, Cluseret, toutes les forces socialistes autrefois
conjurées contre eux. A cela deux maux : les anarchistes ou fauteurs de grèves
sont sans action sur la masse ouvrière ; les conservateurs, qui se tenaient dans
leurs retranchements, se croient autorisés à en sortir.
Les opportunistes répondront qu’en matière électorale le succès appartient à
la quantité et qu’ils prennent leur bien où ils le trouvent. Hé ! c’est justement
ce que répondront les conservateurs alliés des boulangistes. Les opportunistes
recueillent ainsi les fruits de leur politique essentiellement vexatoire. Tout en
faisant mine de se désintéresser de la lutte pendant la période inflammatoire,
les conservateurs ne résisteront pas au plaisir de verser dans l’urne les bulletins
qui achèveront la défaite du parlementarisme.
Ils ne le disent pas ouvertement, mais cela se devine à leur attitude passive en ce
qui touche Boulanger ; offensive en ce qui touche ses adversaires. A Dunkerque,
ils lèvent le masque : l’avocat Foucart paiera pour l’administration centrale qui
fait échec, par esprit de gouvernement à toutes les propositions municipales
émanant d’eux. Les catholiques se voilent la face devant l’abomination de ce
monde ; mais c’est, je crois, pour mieux rire : on peut compter sur eux pour
porter les saintes huiles aux opportunistes agonisants.
Les alcooliques – un parti qui grossit chaque jour – dessinent également leur
mouvement antiparlementaire. Hier à Douai un pochard, beau comme le soleil,
losangeait sur la Grand’Place, ameutant les bourgeois au cri de : « Vive Bou-
lingeai !..Gauche. . . droite. . . en avant ( ?) D’une main, ce pochard indiquait
l’Alsace-Lorraine ; de l’autre il retenait son pantalon. Aujourd’hui il votera
des deux mains pour le général de la Revanche.
Quoique beaucoup pleurent déjà sur le malheur des temps, sur l’esprit de
vertige et d’erreur qui emporte les populations à leur perte, les opportunistes
ne veulent pas encore s’avouer vaincus.
Les réunions sont de plus en plus tumultueuses. Si la période électorale devait
se prolonger ou si je retournais dans le Nord en cas de ballottage, je n’irais
qu’en cuirasse, avec le casque, les brassard et les cuissards des anciens preux.
J’ai prédit jeudi matin qu’on en viendrait aux coups.

65. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280366k/f2.image.r=Heulhard.langFR
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On a commencé le soir-même, près de Condé, à Fresnes, où quelques mâchoires
ont été endommagées en l’honneur de la liberté de la parole. J’espère qu’on en
restera aux instruments contondants, qui sont un pis-aller acceptable. Les op-
portunistes ont laissé tomber les deux meilleures armes de l’antiboulangisme :
la dictature et la guerre. Leurs bras étaient trop faibles pour les manier. Toute
vérité est suspecte dans leur bouche et les arguments les plus solides y perdent
crédit. En vain ils montrent au loin l’ogre Bismarck aiguisant ses crocs, la
République étendue sans vie, un poignard au sein. On réplique que ce qui les
fait parler c’est la peur d’être rendus, malgré eux, à leurs chères études. Ils
portent la peine de leur aversion marquée pour les fonctions gratuites.
C’est vraiment un spectacle original : Boulanger, seul, demandant, pour ainsi
dire, aux électeurs du Nord l’invalidation des sénateurs, des députés, des
conseillers généraux, des conseillers d’arrondissement coalisés contre lui ! C’est
l’application absolue du principe de l’Appel au Peuple. Si Boulanger est élu, la
représentation du département est virtuellement révisée et dissoute. Boulanger
est, à lui seul, tout le Sénat et toute la députation du Nord.
N’étaient les conséquences, on en rirait. Mais on fait observer à bon droit que
l’élection du Nord est le point de départ d’une campagne plébiscitaire qui ne
s’arrêtera pas de sitôt. Si le gouvernement cède sur la question de révision et
de dissolution, il confirme l’autorité politique du général. S’il ne cède pas, il
ouvre la porte à des manifestations électorales qui l’affaibliront totalement.
Dans ces conditions, et de quelque côté qu’on se tourne, c’est le trouble en
permanence. Ah ! le centenaire de 1789 pourrait bien être célébré autrement
qu’on ne croit !
Les populations industrielles de Tourcoing et de Roubaix paraissent avoir com-
pris à quelles incertitudes le boulangisme aboutissait. Il y a là une masse com-
pacte d’ouvriers chez qui le métier à tisser résume toutes les théories politiques
et sociales. Il semble que les opportunistes les aient un tantinet ressaisis par
l’idée de paix et l’Exposition universelle. Mais les radicaux antiboulangistes
sont intervenus pour mettre à néant cette influence en suscitant certaine can-
didature Moreau répondant aux intérêts locaux. Prise entre les boulangistes
et les opportunistes, cette candidature avortera probablement. La politique
gâte tout ce qu’elle touche. Il n’y a plus de place aujourd’hui pour les hommes
qui font passer les besoins du pays avant les rancunes des partis. En province
comme à Paris, il n’y a plus que des élections de protestation – mutuelle. A
Hazebrouck, il s’est produit un candidat de bonne volonté qui déclare vouloir
se consacrer tout entier aux intérêts commerciaux du département. Le naïf !
Devant cette profession de foi raisonnable, les partis ont oublié leurs querelles
pendant vingt-quatre heures pour se tenir les côtes.
Jusqu’à la dernière heure on travaillera les centres commerciaux et miniers
comme si le résultat dépendait d’eux. Assurément ils sont à ménager. L’ef-
fort des boulangistes, à part la pointe qu’ils ont poussée vers Dunkerque, a
surtout porté sur le bassin houiller et les milieux industriels. Ils ont obtenu
là ce que j’appellerai des effets de réunion publique, mais ce ne sont pas des
gages de victoire assurée. A en juger par les manifestations de ces derniers
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jours, les voix de l’avocat Foucart balanceront sur bien des points les voix du
général Boulanger. Encore faut-il défalquer du nombre des suffrages, exprimés
jusqu’ici par gestes, les applaudissements ou les sifflets des ouvriers belges très
nombreux à Roubaix et à Tourcoing ! C’est des champs, comme je l’ai dit déjà,
que viendra la majorité rêvée par le boulangistes ; il ne faut pas oublier que les
deux tiers du département (quatre cent mille hectares) sont affectés au labour.
Dans ces champs bâtis sur les quatre côtés, et où les routes sont des rues, le
boulangisme a fait des ravages qu’il est impossible d’arrêter. Le paysan du Nord
n’a pas connu l’invasion de 1870, qui a respecté le département. Il ne se croit
pas compromis par l’avènement du brav’ général à la députation et à ce qui
peut s’ensuivre. On lui demande : - « Pourquoi votez-vous pour Boulanger ? »
Il répond : « - Boulanger, c’est mon homme, c’est un guerrier. – Alors vous
voulez la guerre ? – Non , mais Boulanger est mon homme, c’est un guerrier. »
Cela s’explique : il a été trompé par des avocats, par des médecins confondus
dans le même sobriquet de sous-vétérinaires ; il a vu ses charges personnelles
augmenter dans le déficit général, il se sait menacé d’une agression allemande
au premier jour, il se tourne vers un soldat. C’est un mouvement instinctif –
instinctif seulement – mais suffisant à déterminer un vote.
Tout ce qu’il est possible de faire pour capter son imagination a été fait. Toutes
les ressources de la littérature et de la plastique ont été mises en œuvre. On l’a
d’abord attaqué par des lithographies coloriées avec une sorte de furia francese,
et destinées à ranimer chez lui le prestige du costume et du sabre. On l’a placé
sous une douche de brochures et d’almanachs illustrés à la gloire de Georges-
Ernest-Jean-Marie Boulanger, né à Nantes le 29 avril 1837. On a trouvé le
moyen de faire vibrer sa fibre patriotique par les chansons que vous savez,
voire par des jeux de cartes. Les journaux et les bulletins de vote pleuvent
chez lui à chaque courrier. Les opportunistes ont manœuvré trop tard ! son
siège est fait. Quand ils sont entrés en lice, le paysan se mouchait depuis un
mois dans des mouchoirs à l’image du brav’ général.
Boulanger – je cite ou je résume – c’est le soldat-citoyen tel qu’il doit être à
notre époque. . . Sa barbe en pointe le fait ressembler aux guerriers du seizième
siècle. . . sans le moindre rapport avec les « culottes de peau ». Il a terrassé des
Arabes armés de plusieurs sabres (ici portrait de l’Arabe).
Lieutenant, il gagnait déjà des batailles. Autrichiens, Prussiens, Cochinchinois,
il a mis tous les peuples en fuite. Monté sur son cheval noir, il traversera le
Rhin quand il lui plaira (ici Boulanger sur sa monture ordinaire piétinant dans
une flaque d’eau). Il a fait trembler Ferry (ici Ferry tremblant). Il fait trembler
Bismarck (ici Bismarck tremblant). Lui seul nous rendra nos provinces perdues
(ici Boulanger pénétrant à Metz et à Strasbourg). Je m’arrête – je sens que je
blesserais le paysan du Nord dans ses affections.
Donc, tout pour Boulanger et par Boulanger ! Qu’il vienne, mais qu’il vienne
donc faire son entrée dans son bon pays des Flandres, dans ses bonnes villes de
Lille, de Valenciennes, de Cambrai, d’Avesnes, d’Hazebourck et de Dunkerque !
Qu’il vienne, le doux souverain qui a conquis ces belles provinces sans coup
férir, sans même paraître ! Qu’il y fasse une de ces entrées comme Froissart en
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a racontées (Cy comance la chronique de l’entrée et pompes solemnelles faictes
à la louenge du bon chevalier Iehan-Marie Boulangier dedans Lille) et comme
Hans Mackart en a peintes ! Oh ! que ce serait une chose moult plaisante à voir
que Paulus et Bourgès, ces joyeux ménestrels, jouant du rebec et de la flûte
en tête du cortège ! Comme Laguerre, Le Hérissé, Laur, Susini et Vergoin se-
raient jolis dans leurs robes de sénéchaux et amés conseillers, le chef fourré de
martre, précédés de hérauts portant des bannières sur lesquelles serait brodé
le coq flamand avec cette devise :

Quand ce coq chanté aura Ferry le Nord conquestera.

Se peut-il qu’un triomphant Foucart nous prive d’une telle vue ? Je n’ose le
croire. C’est Boulanger qu’on attend. C’est lui dont on célèbre déjà la venue
dans des hexamètres de treize pieds que je savoure en ce moment. Treize
pieds !...C’est sans doute pour aller plus vite à la frontière.
Arthur Heulhard

1888/04/22
Courrier des Théâtres 66

« Notre collaborateur M. Arthur Heulhard, nous télégraphie de Nantes que
l’Hamlet de M. Hignard dont la première représentation a eu lieu hier soir, a
été très bien accueillie. A demain le compte rendu. »

1888/04/23
Premières représentations 67

Grand-Théâtre de Nantes. – Hamlet, tragédie lyrique, de M. Aristide Hignard.
Voilà un honnête homme qui, de bonne foi et sous une forme neuve, a mis
Hamlet en musique. L’homme a soixante-cinq ans, l’œuvre terminée depuis
vingt-cinq ans est gravée depuis vingt ans, et tous deux, mélancoliques, at-
tendent que, dans un tour de roue favorable, la fortune s’arrête enfin devant
eux.
C’est le sort de la plupart de nos musiciens. Le régime protectionniste, dans
les théâtres lyriques, ayant abouti à ces trois résultats : augmentation du
prix des places, diminution du répertoire et paralysie de la concurrence, les
compositeurs poussent naturellement au libre échange et négocient le plus
qu’ils peuvent avec l’étranger ou la province. Bruxelles, Anvers, Liège, Lyon,
Anvers, Reims, Nantes ont rendu à l’art musical des services que les scènes
subventionnées sont obligées de refuser à raison même de leur constitution ;
Après avoir fourni à Paris les preuves d’une belle patience, M. Aristide Hignard
s’est tourné vers Nantes où il a vu le jour en 1822, quinze ans avant l’ère de
Boulanger. M. Paravey est directeur du Grand-Théâtre jusqu’à la fin de la
saison. Il a consenti à monter Hamlet. C’est une façon d’envoyer sa carte à la

66. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280373s/f3.image.r=Heulhard.langFR
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municipalité. Pour M. Hignard, je sais que son objectif était Paris. Les vrais
artistes aiment bien être prophètes ailleurs qu’en leur pays.
L’Hamlet de M. Hignard lui appartient absolument. Il ne ressemble ni de près
ni de loin à celui de M. Ambroise Thomas avec lequel il n’offre, par conséquent,
aucun point de comparaison. Sa nouveauté est en ceci que la déclamation
alterne avec le chant. Toutefois, la trame musicale n’est pas rompue, elle se
continue, à l’orchestre, par des mouvements qui soutiennent le vers parlé.
Il se peut que ce système soit renouvelé des Grecs, comme on l’affirme, mais il a
des inconvénients qui l’empêcheront toujours de redevenir un genre. D’abord,
il nous donne deux pièces qui ne se confondent pas : un opéra et un drame
qui s’ajoutent l’un à l’autre en longueur. Ensuite, il exige de l’interprète un
double talent d’acteur et de chanteur qui ne se trouve plus chez personne avec
l’éducation d’aujourd’hui.
Ces réserves faites sur le procédé, il faut reconnaître qu’il suit plus fidèlement le
plan original de l’ouvrage anglais. Librettiste et musicien tripatouillent moins
dans Shakespeare.
Le librettiste est mort, il ne pourra donc pas sentir le prix de cet éloge, mais
le musicien nous reste. M. Aristide Hignard a fait de fortes études sous la
direction d’Halévy.
En ce temps-là, on avait encore le culte de la mélodie et des motifs traités dans
des cadres réguliers. M. Hignard ne manque pas à cette discipline lyrique,
qui a enfanté des chefs-d’œuvre. Il développe sans exagération ses phrases
mélodiques. Il construit ses finales sur les assises italiennes. Il rythme ses
chœurs avec cette fermeté mâle dont on s’écarte tant dans l’école anarchique.
Quoique ses personnages principaux, Ophélie et Hamlet, soient baignés de lu-
mière shakespearienne, c’est-à-dire psychologiquement déduits, il ne renonce
pas au bénéfice de la clarté française. Au lieu de les interrompre perpétuelle-
ment à la mode actuelle, il consent à les laisser s’expliquer eux-mêmes selon
la vieille mode, qui était la bonne.
Au nombre des situations qui nous ont le plus frappé, je citerai la scène de
l’esplanade où Hamlet et ses compagnons font serment de respecter le secret
du spectre, le septuor qui succède à la représentation des comédiens nomades
devant le roi Claudius et surtout le tableau des funérailles d’Ophélie. Ici l’ins-
piration de M. Hignard s’élève très haut et se soutient. Ce sont des pages
de maître où le funèbre, le dramatique et le religieux se combinent dans de
superbes envolées.
A côté de ces grandes choses qui nous révèlent un solide tempérament lyrique,
il y en a beaucoup de jolies et de pittoresques. Celles-ci, semées dans le ballet,
dans les entr’actes et les passages de demi-caractère, viennent à point nous
rappeler le musicien aimable et délicat qui fait des ballades à la lune. Car M.
Hignard a beaucoup écrit, et sa réputation devrait aller au delà de l’estime
des connaisseurs.
A travers les défauts d’une exécution hésitante, traces de répétitions hâtives
ou incomplètes, on retrouve dans l’orchestration la marque d’une main habile
et soigneuse. Il est certain que cet Hamlet méritait mieux que ses destinées.
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La pensée du compositeur a été souvent défigurée ce soir par des coupures
dont elle a certainement souffert. Mais quand on attend depuis vingt ans à
la porte d’un théâtre avec une partition en cinq actes et huit tableaux sous
le bras, on n’a plus la force de se plaindre. En revanche, M. Hignard a été
chaleureusement servi par Mme Vaillant-Couturier, qui chante Ophélie avec
une âme d’artiste expressive et convaincue. Mme Mounier a une généreuse
voix de contralto, mais que n’articule-t-elle plus nettement ? la reine Gertrude
n’a pas non plus obtenu de dispense là-dessus. Qu’elle prenne des leçons de
son camarade Laurent, le ténor qui fait Hamlet. Nous avons connu Laurent à
l’Opéra, mais nous ne savions pas qu’il jouât le drame aussi aisément qu’un
jeune premier.
Le succès d’Hamlet est des plus flatteurs pour M. Hignard. Mais je dédie la
moralité aux pères de famille. Tant qu’il y aura des douanes, un enregistrement,
un octroi et des contributions directes on fera bien d’éloigner les enfants d’une
profession où, même avec le talent et la foi, on arrive quasiment à débuter sur
le coup de soixante-cinq ans.
Paulus aura bien des injustices à redresser quand il sera dictateur musical en
France.
Arthur Heulhard.

1888/04/26
Le voyage de M. Carnot 68

Par dépêches
Limoges, 25 avril
. . . Oui, oui, j’entends bien. . .M. Carnot n’a pas encore mis pied à terre que
déjà vous me demandez : « A-t-on crié : Vive Boulanger ? » Je réponds à la
question. Ici M. Carnot est chez lui. C’est un enfant de Limoges, comme Noriac
et Claretie. Il est invité, attendu. Limoges a fourni le quatrième Président de
la République française, et l’amour-propre, autant que la civilité, commande
ces seuls cris : « Vive la République ! Vive Carnot ! » Les journaux de l’endroit
ont conclu accord là-dessus : les conservateurs eux-mêmes, tout en se réservant
sur le fond, ont promis le silence. On redoutait bien quelque mutinerie de gens
qui crient : « Vive Boulanger ! » par habitude, mais on leur a donné à entendre
que la renommée de l’hospitalité limousine était fortement engagée cejourd’hui
mercredi. On leur à fait jurer de ne recommencer que demain jeudi.
En l’absence du pigment de la « protestation nationale », le voyage de M.
Carnot sera relativement fade. Itinéraire, horaire, emploi du temps, tout est
réglé d’avance, et n’était ce qu’ils verront en fait de bâtisses, les journalistes
consciencieux pourraient dès maintenant, rentrer chez eux. Les velours rouges
frangés d’or, les lustres à cent bougies avec des pendeloques de cristal et les
ventres de préfet n’étonnent plus que les instituteurs et les gardes champêtres.
Pour qu’un tel voyage ait sa signification, il faudrait que le Président de la
République fût responsable devant le pays et qu’on fût en droit de lui attribuer
le bien ou le mal qui se fait. La situation du Président serait bonne ou mauvaise,
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il aurait la masse pour lui ou contre lui, mais chacun de ses pas serait marqué
par une manifestation caractéristique. Le peuple sachant où va le Président, le
Président saurait où va le peuple : ils n’auraient pas l’air de s’éviter. Au lieu de
cela, voilà un chef d’Etat qui ne peut rien par lui-même, qui ne peut agir sans
violer la Constitution, qui ne peut parler sans compromettre les Chambres ou
sans se compromettre auprès d’elles. Je dis que ce ne sont pas là de bonnes
conditions pour plaire aux Français et pour entrer solennellement dans les
villes.
Depuis que je voyage pour les lecteurs du Figaro, j’observe de près et sur des
points bien différents les hommes et les choses. Les choses sont lasses d’être
inertes, les hommes, qui souffrent tous, cherchent à qui se plaindre. Ils se sont
plaints d’abord aux politiciens de profession, qui ne les ont pas écoutés ou ne
les ont pas compris.
Les voici maintenant – et c’est la raison du mouvement boulangiste – qui
cherchent un chef d’Etat avec la responsabilité réelle des affaires publiques. Ils
n’admettent pas que la Présidence soit une fonction purement représentative,
ils la veulent active et décidant de presque toutes les grandes questions sociales,
à la réserve de la guerre. Ce sentiment – épave du naufrage monarchique – est
excessivement fort, et, pour le satisfaire, il crée des légendes où la volonté
personnelle tranche dans le vif.
Telle la légende du voyage que M. Carnot a entrepris. Elle me revient de
divers côtés, je l’ai saisie au vol dans des conversations, dans des confidences
même, comme si elle indiquait un réveil d’autonomie gouvernementale chez le
Président. A la campagne, notamment, on ne conçoit pas que l’opportunité de
ce voyage ait été débattue en conseil des ministres et que M. Carnot ait été
obligé d’en référer à des « inférieurs ». – Quoi donc ! disent les Limousins, est-
ce que le Président est en tutelle, par hasard ? – Que nenni ! – Alors pourquoi
Floquet ne voulait-il pas le laisser aller à Limoges ? – Il ne voulait pas ?.. –
Non.
Il lui a dit : « Monsieur le Président, vous avez manqué à l’étiquette : vous
n’auriez pas dû vous engager sans l’autorisation du Conseil ! » Oh ! ç’a été très
vif ! – Tiens ! tiens ! – Oui, mais le Président s’est rebiffé. Savez-vous ce qu’il
a répondu à Floquet ? – Non.
- Eh bien ! il lui a répondu : « Floquet, je m’en f. . . J’ai donné ma parole,
j’irai. » Chaque fois que j’ai entendu conter cette anecdote absolument invrai-
semblable, la réplique, non moins invraisemblable, de M. Carnot a été soulignée
par des trépignements d’enthousiasme et comme un trait d’héroïsme digne de
l’organisateur de la Victoire.
Ce qui faisait la force des rois quand ils voyageaient, c’est qu’ils laissaient der-
rière eux des traces durables de leur passage. Ils avaient le pouvoir et ils en
partageaient les privilèges avec les villes, soit en étendant leurs droits, soit en
les exemptant de certaines charges, soit en armant les corporations ouvrières
pour la lutte quotidienne. Je parle des voyages d’agrément, et non de ceux
qu’ils entreprenaient pour châtier une rébellion. J’ai lu beaucoup de récits
d’entrées dans nos vieilles chroniques, et dans tous je trouve une grande fami-
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liarité de rapports entre le peuple et le souverain. Ces rapports sont éphémères,
mais ils portent leurs fruits, parce que le contact a été direct, la langage rude
parfois, mais franc. Ce qu’on appelle maintenant « une réception ouverte »
n’équivaut pas. Les fonctionnaires sont trop près des manants et bourgeois :
une sorte de police administrative tient à l’œil les faiseurs de doléances.
M. Carnot croit qu’il voyage librement, c’est une illusion. Il est capté dès le
début comme une source (de décorations ou de nominations), drainé, canalisé,
conduit au but par un gros tuyau qui s’appelle successivement le train pré-
sidentiel, le salon d’honneur de la gare, la haie formée par les troupes de la
garnison, les salons de la Préfecture et la salle du banquet où la source doit
murmurer doucement, sur un lit de fleurs de rhétorique, un discours qui, pour
être applaudi, ne doit rien dire.
Il est probable qu’avec son caractère droit et ses idées cultivées dans le sens des
réformes économiques, M. Carnot gémit intérieurement de l’état de passivité
qui lui est imposé.
Mais le canon vient couper court à ces réflexions. Il est trois heures cinquante-
cinq et le train présidentiel entre en gare. La triste pluie qui assombrissait les
préparatifs de la fête cesse pour apaiser les jurons des marchands ambulants,
qui ont tendu leurs toiles sur les places publiques. M. Carnot a droit à cent un
coups de canon. On les tire. Le clergé fait bonne mesure, il ajoute les cloches.
M. Carnot monte en voiture : on l’arrête un instant devant la maison Dupont,
où il est né, n°14 du boulevard de la Pyramide, et on lui présente la plaque
commémorative qui y sera placée. On le mène à la préfecture, où il reçoit
officiellement tout ce qu’il y a d’officiel à Limoges.
Vers cinq heures on le dirige vers le Champ de Juillet où les Sociétés de gym-
nastique l’attendent, le jarret tendu. On n’a pas eu de peine à mobiliser les or-
phéons et les fanfares qui mugissent la Marseillaise avec cette fâcheuse convic-
tion que le scepticisme moderne n’a pu entamer. De là M. Carnot se rend au
Musée d’Art Décoratif ; M. Louvrier de Lajolais, venu tout exprès de Paris,
lui en fait les honneurs.
On ne désespère pas de restituer aux fabriques de Limoges leur artistique
splendeur, sinon dans l’orfèvrerie et dans l’émail du moins dans la porcelaine.
Le magnifique vase que les élèves de l’Ecole Limousine ont offert au Président
témoigne d’un relèvement dans le niveau des études. Tout le monde convient
qu’il y a urgence à presser la construction d’un établissement plus conforme
aux besoins d’une cité industrielle comme Limoges. Dans son ensemble, la
population est hospitalière et polie, les cris de : Vive Boulanger ! qui ont signalé
la halte à Châteauroux ne se sont pas renouvelés à Limoges.
Nul doute que M. Carnot ne soit sincèrement ému des sympathies qu’on lui
a marquées. Outre la municipalité qui s’est surpassée, les habitants se sont
ingéniés à orner la façade de leurs maisons selon le rituel du 14 juillet. Mais il
n’y a point de quartier, voire parmi les plus huppés, qui aille à la borne de la
rue de la Boucherie, rue où il n’y a que des bouchers, rue où pas un charcutier
intrigant n’a réussi à se glisser depuis cinq siècles, rue où les bouchers eux-
mêmes se recrutent sans interruption dans trois ou quatre familles vouées à
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la boucherie, rue étrange, unique, pavoisée avec des gigots de mouton, des
culottes de bœuf et des foies de veau !
Je ne dirai pas le menu du banquet qui a terminé la journée. S’il tombait sous
les yeux de quelques anarchistes, le train présidentiel risquerait gros, et j’en
suis ! Je ne nommerai pas tous les convives officiels qui y assistaient.
Au toast que lui a porté M. Joly, maire de Limoges, M. Carnot a répondu
par des paroles très cordiales, dans lesquelles il serait impossible de saisir la
moindre allusion aux événements contemporains.
Les convives paraissaient d’ailleurs peu préoccupés de politique, ils étaient
tout entiers à la décoration de la salle de la mairie où figuraient des arbustes
peu connus à Limoges. On se serait cru sur les bords du fleuve du Smidogara,
sous les Bakouras de la Marchande de sourires.
On a envoyé le populaire à la Mascotte où les dindons font glou glou ! et les
moutons bèe ! bèe ! Ces bêtes s’étant bien vendues aux dernières foires, les Li-
mousins s’amusent énormément d’une musique qui est, au fond, la Marseillaise
du ministre de l’agriculture.
Arthur Heulhard

1888/04/27
Le voyage de M. Carnot 69

Par dépêches
Agen, 26 avril
J’ai hâte d’arriver à Bordeaux où doit commencer l’intérêt de ce voyage, s’il
faut en croire les invités. Plus on avance et plus on se demande pourquoi M.
Carnot a quitté l’Elysée ! Un chef de l’Etat qui ne dit rien et qui ne peut
rien dire ; des maires qui n’osent pas parler de peur de lui tendre un piège ;
des populations qui, bridées par le prestige ou par la police, ne savent pas
manifester en face, voilà l’exacte situation. Le but politique et administratif
de ce voyage échappe absolument à l’observateur. Quant à prétendre que ce
soit un voyage d’agrément, nul ne le soutiendrait, pas même le président de la
République. C’est l’insipidité multipliée par la locomotion.
Caran d’Ache aurait beaucoup à prendre dans les réceptions officielles et dans
les présentations aux gares, mais le journaliste est désarmé, à moins de faire
preuve d’une grande irrévérence envers les pouvoirs publics. Laissons debout
ces majestés de comices agricoles.
La grosse question est toujours de savoir dans quelles proportions on crie
vive Boulanger ! sur le passage de M. Carnot ! Cette proportion varie selon
les latitudes. Généralement on se tient coi sous l’œil cependant paternel des
bons gendarmes. A Périgueux, foyer de protestation nationale, les boulangistes
ont manifesté en quantité appréciable, minime toutefois si l’on considère qu’ils
étaient soixante mille il n’y a pas quinze jours. Le mal est que ce diable de
Boulanger dispose d’un nom très euphonique dans le hurlement, un de ces noms
trisyllabiques comme les aimaient les anciens et dont on est frappé comme d’un
impair.
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Le train présidentiel marche sous un ciel très couvert qui crève à chaque instant
en pluie pénétrante. Tout cet attirail a un air de lassitude et d’ennui qui se
communique aux populations vives de ce Midi, aussi prompt à la prostration
qu’à l’enthousiasme.
Le Président, qui a toutes les vertus du citoyen et pour qui on ne peut éprouver
que du respect, n’a pas l’art d’enlever son monde. Quand il descend de son
compartiment, pour recevoir une délégation, il fait l’effet, dans le cercle d’ha-
bits où il opère, de parler au bord d’une fosse et d’enterrer un vieux camarade
de promotion.
Ce qui ne saurait se dire, c’est la mauvaise organisation du voyage. J’ignore
à qui incombe la faute et si c’est à la maison civile de M. Carnot qu’il faut
s’en prendre. Seules, les Compagnies des chemins de fer et la Compagnie des
wagons-lits paraissent avoir compris leur mission qui était d’assurer une cir-
culation et un horaire fixe dans des conditions de confortable défiant toute
critique. Le reste a été laissé à l’imprévu par je ne sais quelle incapacité dans
tout. Personne n’a dit aux municipalités : « Nous sommes tant, nous avons be-
soin de tant de voitures, de tant de chambres, de tant de places au banquet. »
On ne s’est même pas donné la peine d’arrêter un itinéraire et d’en avertir
les principaux intéressés. Il est déplorable de voir M. Heurteau, directeur des
chemins de fer d’Orléans, descendre, par une complaisance dont la presse lui
saura un éternel gré, à des démarches qui sont du ressort d’un de ces jeunes
gens comme il y en a toujours dans l’entourage présidentiel. Cinq minutes
avant de se mettre à table, on ignore si on participera ou non aux banquets
donnés par les villes, et comme la presse voyage avec le service de la sûreté, on
est fondé à croire que les places réservées aux journalistes sont occupées par
les agents.
Arthur Heulhard

En Route
Limoges, 26 avril
Une salve de cent et un coups de canon annonçait ce matin, à huit heures
trente, le départ du Président de la République et des ministres. Les troupes
de la garnison formaient la haie et la population a salué M. Carnot de sympa-
thiques hourrahs.
Le général baron de Launay, le préfet, les députés, tous les fonctionnaires se
trouvaient réunis dans la salle d’attente et ont présenté leurs hommages au
Président. Le train quitte la gare au milieu des cris de « Vive Carnot ! Vive la
République ! »
Périgueux, 4h50
Le train présidentiel s’est arrêté à Thiviers, la première station du département
de la Dordogne, juste le temps de présenter au chef de l’Etat, aux sons de la
Marseillaise, le conseil municipal et le juge de paix, un vieillard de quatre-
vingts ans, qui a rappelé à M. Carnot qu’il avait collaboré avec son père au
journal Le Globe, en 1830.
Nous entrons en gare de Périgueux à 10h35. Toutes les autorités civiles et
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militaires sont à la gare. Un bataillon du 50ème de ligne avec son drapeau et
sa musique rend les honneurs militaires.
Le Président de la République descend de wagon et est reçu par le préfet, qui
avait été au-devant de lui à Limoges, et par le maire.
La salle des troisièmes a été transformée en un vaste salon décoré de tentures
et de faisceaux de drapeaux. Dans les angles, des massifs de plantes rares. En
présentant le Conseil municipal, le maire a prononcé l’allocution suivante :
« Monsieur le président de la République, c’est à l’hôtel de la mairie de notre
vieille cité républicaine que j’espérais avoir l’honneur de vous présenter le
Conseil municipal et les fonctionnaires de la ville de Périgueux.
« Quoi qu’on ait pu vous dire, veuillez être persuadé, Monsieur le président, que
notre population, depuis si longtemps attachée aux principes démocratiques,
vous eût accueilli avec la haute déférence et le profond respect dûs au chef
de l’Etat et au nom glorieux que vous portez si dignement. « Toutefois, et
si grands que soient les regrets que nous a causés votre détermination de ne
pas vous arrêter parmi nous, après la promesse qui nous avait été faite, je
suis heureux de vous offrir, au nom de la ville de Périgueux et de son Conseil
municipal, les vœux sincères que nous formons pour le succès de la politique
républicaine et radicale que, d’accord avec le chef éminent de votre ministère,
vous avez loyalement inaugurée. »
M. Carnot a remercié le maire et lui a exprimé ses regrets de le voir interpréter
inexactement les motifs qui l’on empêché de s’arrêter à Périgueux. Ces motifs
ne sont pas ceux qu’il semble soupçonner (l’élection du brav’général).
Allocutions du président du tribunal, de Mgr l’évêque de Périgueux, du général
Sarvin de Larclause, qui a dit au Président de la République, en lui présentant
les officiers :
- Vous pouvez être assuré que l’armée saura toujours se montrer à la hauteur
de son devoir.
- Je sais, a répondu M. Carnot, que je puis compter sur l’armée dans toutes
les circonstances où il faudra défendre la Patrie ou la loi.
Ces paroles ont produit une certaine émotion. Le train repart. On entend dans
le lointain quelques cris de : « Vive Boulanger ! »
Agen, 4 heures,
On a dû s’arrêter sept fois depuis Périgueux. Le Lot-et-Garonne, n’est pas
boulangiste et, à toutes les gares, les populations saluent par les cris de : Vive
Carnot ! Vive le Président de la République.
L’accueil fait par la population agenaise a été très chaleureux, malgré l’accident
qui s’est produit au moment où le cortège présidentiel se rendait au nouveau
lycée dont on allait poser la première pierre.
L’estrade sur laquelle se tenaient les invités s’est effondrée. Les spectateurs
sont tombés les uns sur les autres et la charpente qui supportait la tente abri-
tant l’estrade est tombée sur leurs têtes. On a eu énormément de peine à retirer
les blessés au nombre d’une vingtaine. Une dame a eu une jambe cassée. Il y a
eu réception à la Préfecture. Discours à peu près les mêmes que les précédents.
Distribution de décorations et banquet. Rien d’important. XX.
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1888/04/29
Le voyage de M. Carnot 70

Par dépêches
Bordeaux, 28 avril
Ce n’est point un voyage au sens pittoresque du mot, c’est le monôme de
l’exécutif. A distance on peut croire qu’il s’y passe quelque chose. Erreur !
Vous savez qu’on fait maintenant des pièces en cinq actes dans lesquelles il ne
se passe rien. Tel est le monôme de l’exécutif. Il ne diffère de ses congénères
qu’en ceci que la police le protège au lieu de le disperser.
L’amiral Krantz a rejoint à Bordeaux, parce que Bordeaux et Rochefort, où
on ira lundi, ressortissent à son ministère. Le monôme est arrivé jusqu’ici
sans incidents graves ; il déroule ses anneaux dans l’ordre annoncé au milieu
des joies orphéoniques incapables de trouver la tranquillité. Il se compose
essentiellement d’un wagon-salon pour M. Carnot et sa suite, d’un wagon-
restaurant emprunté au Sud-Express, et de compartiments pour la presse et
les agents de la sûreté. Quand nous descendons, on crie : « A bas la rousse !. »
Quand ce sont les agents qui descendent, on crie : « Vive la presse ! ».
Aux stations marquées, le Président se détache invariablement du monôme ;
invariablement un maire s’avance à la tête du corps municipal tranchant sur un
fond de panaches et de toques. Invariablement M. Carnot répond aux souhaits
de bienvenue avec un air embêté de tout ça, mais en proclamant qu’il est
le gardien fidèle et résolu des institutions auxquelles il doit la Présidence.
Invariablement le service de la sûreté donne le signal spontané des cris de :
« Vive Carnot ! » Le chœur des fonctionnaires reprend le motif ; des gens
dissimulés dans les arbres ou derrière les ifs du jardin du chef de gare poussent
un : « Vive Boulanger ! » plus ou moins confortable, après quoi le monôme se
reforme sans que le cérémonial qui paraît avoir été arrêté avec les boulangistes
eux-mêmes soit en rien modifié par le changement de latitude.
M. Carnot étant venu à Bordeaux par eau, à partir de Réole, l’horizon a pris
plus de profondeur sous la lumière ensoleillée. Mais, croyez-m’en, à part les
numéros des régiments et de la nature des armes faisant escorte, vous avez
sous les yeux la réduction exacte du monôme de l’exécutif. Pour le détail,
reportez-vous aux dessins de Lanos dans l’Illustration.
Les Bordelais ont à la visite de M. Carnot un intérêt plus direct et plus pressant
qu’Agen et Limoges. C’est pourquoi ils le retiennent pendant près de trois
jours. Arrivé le vendredi à cinq heures de l’après-midi, le Président ne repartira
que lundi matin pour Rochefort où les cloches sonneront comme elles ont sonné
partout sur son passage en vertu du fastueux, et tortueux décret de Messidor
an XII.
En attendant, les Bordelais épuisent pour lui toutes les séductions et toutes
les curiosités de leur ville. Du matin au soir, il y a cohue sur le cours de
l’Intendance, autour de l’équipage présidentiel. Hier soir, c’est M. Carnot qui
va au Grand-Théâtre entendre Jérusalem et voir le ballet du Cid. Ce matin,
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c’est M. Carnot qui a fait sa visite aux hôpitaux et aux docks. Cette après-
midi, c’est M. Carnot qui inaugure le Parc Bordelais et qui assiste à la revue
des troupes. Ce soir, c’est M. Carnot qui se rend à ce fameux banquet où l’on
dit qu’il parlera.
J’en passe évidemment, car on ne ménage pas les instants de M. Carnot.
Quand on l’aura vu tout ce dimanche, tantôt sur le bateau qui l’emmènera à
l’île Cazaux, tantôt sur l’estrade d’où il contemplera le carrousel, on ne pourra
pas lui reprocher de ne pas se montrer. Il se prodigue, au contraire, n’épargne
rien de ce qui concilie les cœurs ; c’est à coup sûr un désintéressé, il ignore les
bas calculs et descendra du pouvoir les mains vides.
Trois questions occupent les Bordelais, ce sont les nouveaux quais, les tra-
vaux de l’île de Cazaux et la gare du Midi. Est-ce pour intéresser M. Deluns-
Montaud aux questions bordelaises qu’on a lancé dans les rues les plus jolies
filles du pays, le poing sur la hanche, une fleur aux dents et le mouchoir auda-
cieusement planté dans les cheveux ? Toujours est-il que le ministre des travaux
publics a fort à faire ici.
M. Carnot a posé ce matin la première pierre des nouveaux quais qui déve-
lopperont considérablement les points de charge et de décharge des navires de
la plus grande calaison. C’est là un progrès dans l’aménagement du port, et
on peut prévoir l’époque prochaine où il sera réalisé. Il n’en est pas de même
des travaux de l’île Cazaux ; il s’agit, selon l’expression professionnelle, de re-
scinder cette île qui se trouve placée environ au confluent des deux fleuves : la
Dordogne et la Garonne, c’est-à-dire de la couper sur un flanc pour envoyer
le plus d’eau qu’on pourra dans le port de Bordeaux, qui est alimenté par
cette dernière. On espère obtenir par là un dragage naturel dont le port a
bon besoin. On compte sur la force de la marée pour entraîner les sables qui
embarrassent le lit des bassins à flot.
N’allez pas plaindre au moins cette pauvre Dordogne à qui la Garonne sem-
blera voler son eau. Par un phénomène qui déconcerte les ingénieurs, tout
ce qu’on a machiné jusqu’à présent en faveur de la Garonne n’a profité qu’à
la Dordogne. M. Carnot, qui est dans la même situation vis-à-vis du brav’
général, a probablement un avis là-dessus.
Reste la gare du Midi, ce baraquement hideux dont tous les voyageurs d’Ar-
cachon, de Biarritz et d’Espagne sont scandalisés. La solution rêvée, c’est la
construction d’un monument digne de Bordeaux ; on le promet depuis dix ans.
Or, vous savez que jusqu’à complet refroidissement de la terre il y aura quatre
saisons par an. L’hiver on déclare que les plans sont prêts et qu’au printemps
l’exécution va commencer. Mais en été, le bruit se répand que des modifica-
tions sont exigées et que ce n’est pas trop de l’automne pour les annexer au
plan primitif.
C’est la quarante et unième fois que la question de la gare du Midi revient
sur le tapis. Ce qui se passera, nous le savons d’avance. M. Deluns-Montaud
fera serment de signaler son passage aux affaires par l’édification d’une gare
étourdissante ; mais, grâce à la stabilité ministérielle dont nous jouissons, M.
Deluns-Montaud perdra dans un mois son portefeuille, et, avec celui-ci, les
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plans et devis de l’architecte. Dont acte.
Le terrain des affaires déblayé, la politique a repris le dessus avec l’inauguration
de la Faculté de médecine où M. Lockroy a énoncé des idées assez élevées et
avec le banquet du Grand-Théâtre, où M. Carnot a parlé plus longuement
qu’ailleurs, unissant le vague du discours à la fermeté de l’accent. M. Carnot
s’en tient pour tout programme à cette sempiternelle déclaration dont il résulte
qu’il est le gardien fidèle et résolu de la constitution républicaine.
Le maire de Bordeaux, qui semble être un fin matois, lui avait très adroitement
posé le moxa. Ce banquet, où les premiers crus de la Gironde ont indifférem-
ment arrosé des gosiers divisés en politique, nous a fait concevoir clairement
l’énormité de ce phylloxéra ; mais là comme à Agen la municipalité, ignorante
des usages, a fait preuve d’une maladresse insigne en éliminant la majeure
partie des journalistes qui accompagnent le Président depuis Paris.
Le Figaro ne réclame pas pour lui. Il prend la parole pour des confrères de
toutes nuances dont les fonctionnaires de tous ordres lèchent ordinairement les
bottes avec frénésie quand leur intérêt personnel est engagé.
Le monôme de l’exécutif touche à sa fin, et chacun essaye d’en tirer la moralité ;
ceux qui assistent depuis Paris aux manifestations de l’opinion se posent déjà
cette question : « Le voyage sera-t-il profitable ou non à la personne de M.
Carnot ? »
Beaucoup trouvent une certaine crânerie dans cette épreuve où les acclama-
tions boulangistes devaient balancer les ovations présidentielles. Je ne suis
qu’un bien petit prophète, mais je crains bien que le fossé ne se creuse de plus
en plus large entre M. Carnot considéré comme gardien de la Constitution et
la masse votante maîtresse du lendemain.
M. Carnot ne sait pas aborder le peuple. Thiers avait le talent. Mac-Mahon,
Magenta, Grévy, cette couronne blanche où nul ne doit jeter des regards inso-
lents. Devant le lion coiffé du bonnet d’âne, M. Carnot hésite ; quand on étend
la main sur une foule, il faut ou empoigner ou bénir.
Arthur Heulhard

121



2 LES ARTICLES

1888/04/30
Le voyage de M. Carnot 71

Par dépêches.
Bordeaux, 29 avril
Le Président est fatigué ; ceux qui l’accompagnent sont fatigués, c’est un sen-
timent de lassitude générale.
Le Président s’est transporté ce matin à l’Ile Cazaux. Le Figaro a dit, dès hier,
en quoi consistaient les travaux à exécuter dans l’île. Il n’a pas à y revenir.
Le carrousel a occupé l’après-midi. Le Figaro a également donné en temps
opportun dans sa correspondance de Bordeaux tous les détails relatifs à l’or-
ganisation de cette belle fête militaire.
Les trois états historiques du 6e hussards ont été reconstitués à merveille :
hussards de Lauzun, hussards-d’Augereau, hussard du Second-Empire, en un
mot tous les ancêtres jeunes ou vieux du 6e hussards ont été ressuscités plus
vifs, plus adroits, plus solides que jamais sur leurs montures. Ce qu’il faut
relever comme un élément de succès qui manque à la plupart des carrousels,
c’est la musique écrite par M. William Chaumet pour avancer ou soutenir les
exercices équestres.
Il y a là quatre morceaux d’une facture très distinguée : l’appel des hérauts
d’armes, une marche triomphale, le salut et un allégro auxquels le compositeur
a su donner un air martial et galant qui ne sent en rien l’hippodrome.
La journée, au programme très chargé, s’est terminée par un banquet offert
par la chambre de commerce et dans lequel M. Carnot a parlé en réponse à
un discours du président de ladite chambre.
M. Carnot est apparu là comme un tribun de premier ordre. On n’avait pas
entendu un traitre mot de ce qu’avait dit le représentant des énormes intérêts
qui s’agitent à Bordeaux. En revanche, M. Carnot a semblé tonitruant ; il a
remporté le plus grand succès oratoire de sa vie en posant la main sur son
cœur.
Quelques manifestations hier devant les bureaux de la propagande boulangiste
et devant les bureaux de la Gironde.
Rien d’important.
Arthur Heulhard

1888/05/16
La Soirée Théâtrale 72

Au Cercle Funambulesque
Dans son Petit traité de Pantomime à l’usage des gens du monde, publié l’an-
née dernière, M. Raoul de Najac écrivait : « Pourquoi les partisans de la pan-
tomime ne s’associeraient-ils pas ? Ils se diviseraient en deux groupes. Les uns
payeraient de leur personne et formeraient la troupe. Les autres payeraient de
leur poche et formeraient le public. Ceux-ci, moyennant une cotisation établie
selon les besoins, auraient droit à un certain nombre de places pour toutes les
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représentations, qui se renouvelleraient deux ou trois fois par an. Le montant
de ces cotisations serait employé à la location de l’immeuble et aux frais de
la mise en scène. Les jeunes compositeurs, qui ont tant de peine à se pro-
duire, brigueraient l’honneur d’appartenir à mon Académie dont les membres
seraient chargés d’écrire la musique ainsi que le livret des pantomimes. »
Ce vœu s’est réalisé. La Pantomime est aujourd’hui dans ses meubles, 53, rue
de Châteaudun. Et ce, grâce à l’initiative persévérante des frères Larcher, de
MM. Raoul de Najac, Fernand Beissier et Paul Margueritte, les jeunes maîtres
du genre.
Tel fut l’embryon du Cercle Funambulesque. Huit jours après sa fondation, il
comptait une cinquantaine de membres ; il en compte, à l’heure actuelle, 137,
chiffre exact. Toutes les formes de l’art y sont représentées :
La littérature, par MM. Sarcey, Vitu, de Lapommeraye, Jules Lemaître, Jean
Richepin, Champfleury, Jacques Normand, E. Blau, Paul Milliet, Paul Bon-
netain, Michel Carré, Félicien Champsaur, Georges Feydeau, Léopold Lacour,
Hennique, Huyssmans, A. Heulhard, E, Morlot, J. de Marthold, Lucien Des-
caves, Japy, G. Niel, Ch. Malherbes, G. Montorgueil, Jacques Saint-Cère, F.
Bourgeat, E. Stoullig, G. Stenger, Maurice Vaucaire, etc. La musique, par MM.
Massenet, F. Thomé, Paul Vidal, André Martinet, G. Villeneuve, Chapuis, P.
Frémaux, Silvio Lazzari, etc. ; La peinture, par MM. Jules Chéret, Garnier,
Marquet, etc. ;
Le théâtre, par MM. Paul Legrand, Coquelin cadet, Truffier, Saint-Germain,
Kéraval, Galipaux et Mmes Théven, Félicia Mallet, P. Invernizzi, de l’Acadé-
mie de danse, etc.
Enfin, à ce groupe d’artistes s’est joint un groupe d’hommes du monde épris des
choses d’art : MM. Le comte Duchatel, dont le salon est depuis longtemps l’asile
de la Pantomime ; Biard d’Aunet, Cecil Barkley, Paul et Emmanuel Eggly,
Chanu, G. Daupeley, J. Cattaüi, P. Gillibert, Robert Gentien, O. Bessaignet,
de La Brière, Jacques Béjot, Pochet, A. Halphen, comte du Tailly, E. Veil-
Picard, Stephen de La Tour, Verdé-Delisle, etc., etc.
Tous ces amants de cœur de Colombien se réunissent une fois la semaine, le
jeudi, rue de Châteaudun. N’allez pas croire qu’on ne s’y exprime que par
gestes. On y cause, on y bavarde, on y discute même avec une ardeur, une
véhémence, une flamme juvénile, qui rappellent les beaux-jours de 1830 et qui
tirent des larmes à Champfleury, ce vieux passionné de pantomime. Car il y
a, dans le Cercle, deux camps bien tranchés : les classiques, que commande le
docteur Hacks, et les romantiques, qui suivent le panache de Paul Margueritte.
Ces derniers veulent simplifier la langue de la pantomime et l’affranchir de
tout caractère conventionnel. Les autres, au contraire, veulent, qu’avant tout
on respecte les traditions. Mais, comme la plus franche camaraderie règne au
Cercle, on finit toujours par s’entendre. . . sans se rien céder, ce qui fait la joie
de tout le monde.
Pour la première fois, ce soir, le Cercle Funambulesque a manifesté son exis-
tence, dans la petite salle, récemment ouvert, du Pardès, 42, rue Rochechouart.
Cette soirée était tout entière aux romantiques. Les classiques auront leur
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tour. . . la prochaine fois. Il n’y a pas de bonne inauguration sans un prologue
en vers. C’est à Jacques Normand qu’est échu ce numéro du programme. On
sait qu’il excelle dans ces improvisations. Son Réveil est d’une fantaisie exquise.
Kéraval – en copurchic – l’a dit à ravir ; et Paul Legrand – en Pierrot – l’a
mimé comme en ses meilleurs jours. M. Chapuis, lauréat du prix Rossini, a
souligné ce joli poème d’une pimpante musique.
La Colombine pardonnée, de MM. Paul Margueritte et Fernand Beissier, est le
pendant de Pierrot assassin de sa femme dont le Théâtre-Libre nous a donné
la primeur. C’est M. Margueritte lui-même qui fait Pierrot, et j’ai déjà dit tout
le bien que je pense de son jeu puissant et d’une vérité si cruelle. Colombine,
c’est la belle P. Invernizzi, de l’Opéra. Un délicieux poème de chaire relié en
satin jaune, avec des bas noirs brodés d’or qui dessinent d’adorables jambes de
danseuse. Ah ! les lorgnettes ont eu beau jeu, tandis qu’elles rythmaient, ces
jambes, avec une verve endiablée, les originales variations de M. Paul Vidal.
Le Pierrot de M. Margueritte, c’est le Pierrot macabre. Je confesse que je lui
préfère, pour mon goût, le Pierrot bon enfant, spirituel, ingénument vicieux, et
plus conforme à la tradition, dont M. Saint-Germain nous a montré la blême
silhouette, dans une autre pantomime, l’Amour de l’art. Paul Legrand, de la
coulisse, a beaucoup applaudi son « jeune » émule. Et toute la salle a fait
chorus avec lui. C’est à un début très heureux dans un art où il est permis,
où il est même recommandé d’être aphone. M. Anthony, un très amusant
Polichinelle ; M. E. Larcher, un très souple Arlequin ; MM. Moriès, Roland,
Hirch et Randal, et la gracieuse Mlle Theven ont eu leur succès personnel à
côté de Pierrot. Et aussi la musique, de M. André Martinet, d’un aimable tour
parisien et d’une élégance rare.
M. Saint-Germain a très spirituellement nommé l’auteur de l’Amour de l’art
en respectant l’incognito qu’il désirait garder.
« Mesdames et messieurs, a-t-il dit, on croyait que cette pantomime était de
M. Raoul de Najac. Mais il paraît qu’elle est de M. Charles Lunel. » Oh ! ces
Najac ! tous auteurs dramatiques dans la famille.
La soirée s’est joyeusement terminée par une Parade du théâtre des Boulevards,
adaptée par M. Copin. Mlle Félicia Mallet, l’étonnant Gavroche des Mohicans
de Paris, y a déployé la verve la plus bouffonne. Mais c’est d’un salé !... Bast !
ne soyons pas plus prudes que nos pères ! Ils se plaisaient à ces farces joyeuses,
qui n’avait peur ni du geste ni du mot, et lançaient le trait vertement, sans
fausse honte, au risque de faire un peu rougir les visages et baisser les yeux.
Dame ! si bien que M. Copin les ait attifées, elles n’en restent pas moins de
grosses filles, pas bégueules du tout, mais, au fond, pas méchantes. Si elles
avaient besoin d’une excuse, je rappellerais que ces parades se jouaient devant
la cour et qu’elles étaient pour la plupart l’œuvre d’un grave magistrat : j’ai
nommé Gueulette, un nom prédestiné. Et puis n’oublions pas que le Cercle
Funambulesque est une réunion absolument fermée, et qu’on peut, entre soi,
risquer un peu plus, et même davantage.
En somme, très heureux début pour les représentations du Cercle Funambu-
lesque. Ce qui m’a surtout charmé, c’est l’absence de toute prétention. Champ-
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fleury, du reste, a donné la note de ce club original, en disant que ce serait
« comme un grand divertissement d’atelier ». Affaire de camaraderie, non de
boutique. L’auteur y apporte son livret, le musicien sa musique, le comédien
sa science, l’instrumentiste son instrument, et tout le monde ses petits trois
francs par mois. Quand les 137 seront devenus légion et qu’ils seront assez
riches pour être chez eux, au lieu de louer une salle de spectacle, ils offriront,
en outre, à leurs camarades les peintres, sans compter les décors à brosser,
quatre grands murs à décorer à fresques. Ce jour-là, l’ « Union artistique » ne
sera plus un vain mot.
Donc, idée intéressante et tentative curieuse. Elle pourra trouver des indiffé-
rents, mais pas un détracteur. Il est permis à tout le monde de s’amuser chez
soi. . . tant mieux si l’art et les lettres profitent de cette poussée de jeunesse
sans prétention. A ce titre, ne décourageons pas les Funambulesques.
Un Monsieur de l’orchestre 73

1888/05/28
Petite ligne grand renom 74

Genève, 27 mai.
Aussi je me disais : « Cette pompe hors de proportion. . . ces couleurs mariées,
suisses, genevoises et françaises. . . ce M. Viette si loin de son ministère, les
gros bonnets de P.-L.-M. si loin de leurs bureaux, ces enthousiasmes, ces cris
soulevés par l’inauguration de sept kilomètres de voie ferrée. . . il y a quelque
chose là-dessous. » L’établissement de quelques rails entre une ville comme
Genève et un village comme Annemasse ne semblait pas devoir provoquer une
pareille mobilisation de personnages considérables.
Tout s’explique par les espérances qui se fondent sur ce bout de ligne et par
les grosses conséquences qu’on en tire. Avec la vapeur il n’y a plus d’intérêts
locaux, il n’y a plus que des questions internationales. Où nous mène cette
loi de l’internationalisme à outrance ? On n’en sait rien, mais il faut la suivre.
Les Genevois regrettent amèrement de s’en être écartés et ils se rattachent au
tronçon de ligne qui a été ouvert ce matin comme à une planche de salut. Voici
pourquoi.
Avant la création des chemins de fer, Genève était, par sa situation topo-
graphique, un point de concentration commerciale unique entre la France et
l’Italie. Point n’est besoin de démontrer le fait, il est patent. Mais le régime
économique a changé, le transit a été successivement détourné par le Mont-
Cenis et par le Saint-Gothard, la ligne de Marseille à Genève n’a plus suffi à
maintenir le niveau de la prospérité ; enfin le chemin de fer qui dessert le nord
de la Savoie par Annemasse, Thonon, Evian et Saint-Gingolph a porté un coup
fatal à l’industrie et au commerce. Un jour est venu où Genève a pu constater
son propre isolement, et, pour y échapper par une première mesure, elle a dé-
cidé de se raccorder à la ligne de la Haute-Savoie : c’est le raccordement qui
a été inauguré aujourd’hui à Annemasse. Il a été construit par la Compagnie

73. Pseudonyme d’Arnold Mortier
74. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280409z/f2.image.r=Heulhard.langFR
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P.-L.-M. pour le compte des Genevois, moyennant une somme d’environ cinq
millions.
On sait bien que ce n’est pas là le dernier terme de leur ambition. Aussi
avaient-ils l’intention d’élever à la gare des Vollandes (où est le départ pour
Annemasse) un décor représentant un tunnel au front duquel on aurait inscrit :
Faucille. Ce décor n’a point été dressé parce que l’opinion publique n’aurait
pas manqué d’escompter le consentement de la France. Mais il avait l’avan-
tage de contenir en un simple mot une affirmation très nette des vœux et des
besoins genevois : le percement de la Faucille et l’établissement d’un chemin
de fer reliant directement Genève avec le Jura. Ainsi Genève serait soudée à la
France par un prolongement idéal de la ville à ses deux extrémités communi-
quant, l’une avec la Savoie par Annemasse, l’autre avec le Jura par la Faucille.
Voilà l’intérêt genevois.

Voyons maintenant l’intérêt français. Il réside en ce qu’en cas de percement du
Simplon ou de toute autre Alpe, la communication immédiate avec Genève par
la Faucille nous met en état (joli langage !) de « concurrencer le Gothard ». En
effet, l’économie de ces divers projets aboutit à la mise en relations d’Anvers
avec Gênes par la France et Genève : ce qui est proprement la concurrence au
Gothard. Le Gothard, on le sait trop, a déplacé au profit de l’Allemagne le
courant commercial établi depuis des siècles entre le nord et le sud de l’Europe.
Ce courant, pouvons-nous le rétablir à notre avantage ? Genève dit oui et il
est probable qu’elle ferait des sacrifices d’argent à l’appui de cette théorie. Il
n’y a donc pas lieu de fermer l’oreille à ses discours sous le vain prétexte que
son intérêt personnel est engagé.
En bons Suisses qu’ils sont, les Genevois disent : « Nous ne sommes plus
comme autrefois au centre de la conférence commerciale, sur laquelle sont
situés Anvers, Le Havre, Rouen, Marseille et Gênes. Les choses sont allées de
telle sorte que nous sommes isolés entre les deux grandes voies de circulation
qui vont de Londres à Vienne et d’Anvers à Gênes. Tâchons de rentrer au
moins sur cette dernière ligne d’Anvers à Gênes, que la France établira tôt
ou tard pour tenir le Gothard en échec. Qu’on perce le Simplon, le Saint-
Bernard ou le Mont-Blanc, il n’importe ! Soyons sur le passage du train, qui
sera le grand train des marchandises et des voyageurs. » Dans cet état d’esprit,
les magistrats de Genève, comme disait Jean-Jacques, se sont tournés vers la
France et vers la Compagnie P.-L.-M., qui la représente de ce côté. On leur a
donné ce matin même la ligne d’Annemasse, qui les replace sur le grand chemin
de la Savoie. Avec le raccordement de la gare des Vollandes-Annemasse à celle
de Cornavin (que connaissent tous les voyageurs) et le percement de la Faucille,
on les mettrait également sur le grand chemin du côté du Jura. Et vogue la
galère !
En autres bons Suisses qu’ils sont, ceux de Neuchatel, de Berne et de Lau-
sanne, par exemple, ne voient pas sans un certain dépit les efforts de Genève
pour faire pencher de son côté la route des grandes affaires. Ils mettent en
avant toutes sortes d’arguments pour combattre les projets du canton voisin.
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Quant à nous, Français, la préoccupation de « concurrencer le Saint-Gothard »
doit primer les considérations locales, si respectables qu’elles soient. Tant de
combinaisons ont avorté déjà que nous nous demandons s’il ne faut pas nous
jeter sur celle de Genève. Pour moi, toutes les fois que je me trouve en face
d’un projet ayant pour but de faire échec au transit allemand par des moyens
pacifiques et sûrs, je suis tenté de crier : « Adopté ! » en réservant les moyens
d’exécution. J’ai déjà plaidé la cause ici même.

Au point de vue français, il y a bien des avantages dans la ligne de la Fau-
cille, quelque tracé qu’on adopte, que ce soit par Gex-Morez, ou par Gex-
Saint-Claude. Elle met en rapport direct avec le centre et l’est de la France
l’arrondissement de Gex qui n’a aucune communication avec le réseau français.
Elle relie la Haute-Savoie d’une manière plus économique et plus rapide aux
départements du Centre et de l’Est. En cas de percement du Mont-Blanc, elle
fait de la ligne Paris-Genève la plus courte de toutes pour le trafic venant
d’Angleterre, de Belgique, de l’Ouest et du Nord français à destination d’Ita-
lie et d’Orient. Si c’est le Simplon qu’on éventre, elle balance le transit par
Pontarlier-Lausanne et forme une seconde ligne internationale. Où qu’on porte
les yeux, elle apparaît comme facilitant la lutte avec le Gothard. Pour toutes
ces raisons, Genève cherche à obtenir du gouvernement français une subvention
qui permettrait à la Compagnie P.-L.-M. de se charger des travaux.
Ce raccordement de Genève avec l’Est de la France a une telle importance
pour les Genevois qu’ils ont constitué un Comité international avec mission
de pousser énergiquement à l’étude et à la construction de la ligne. La plupart
des sénateurs et des députés de la Haute-Savoie et de l’Ain font partie de ce
comité. Mais pour le moment, la Compagnie P.-L.-M., la seule avec laquelle
on puisse s’entendre, est surchargée de concessions dans les pays montagneux,
concessions qui lui créent des charges très lourdes eu égard aux difficultés de
l’exploitation. Quoiqu’elle soit sympathique en principe au chemin de fer de la
Faucille, elle hésite avant de se prononcer sur l’urgence. Il se peut bien pour-
tant qu’elle soit conduite à composer prochainement avec ses scrupules, car en
deçà comme au delà du Simplon, en Italie comme en Suisse, on mène une vive
campagne en faveur d’une nouvelle percée des Alpes.

En attendant que cet événement se réalise à leur gré, Genevois et Français ont
fraternisé toute la sainte journée du dimanche par la communion des banquets
et des discours. Or, vous savez qu’on parle beaucoup en France et qu’on boit
beaucoup en Suisse. Au matin, les Français attendaient les Genevois et leurs
magistrats à Annemasse : d’où banquet dans lequel on a beaucoup parlé en
buvant bien. Le soir, à leur tour, les Genevois ont invité les Français à Genève :
d’où banquet où on a bien bu en parlant beaucoup. Il faut dire à l’éloge
des Suisses qu’ils sont incoërcibles quand il s’agit d’une fête, d’une partie de
campagne ou d’un tir à l’arbalète. Je crois que le diable leur entre au corps
avec ce petit vin blanc qu’on récolte à l’automne dans le clos des moines
de Villeneuve. Je parie un million en faux billets de cinq cents francs qu’ils
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finiront par l’avoir, cette ligne de la Faucille, à laquelle ils tiennent encore plus
qu’à l’Yvorne ! S’ils l’ont, les Parisiens ne s’en plaindront pas : la Faucille est
une montagne policée au sommet de laquelle une sorte de Chat noir, avec des
peintures et des faïences, guette le voyageur attendri.
Oh ! ces Suisses ! mais qu’est-ce qu’il leur faut donc ? Ils ont la nature, ils
auront un jour, avec le Gothard et. . . l’autre Gothard, les deux grandes voies
européennes du Nord au Sud. Ils ont eu pendant vingt-quatre heures Viette,
qui ne sera peut-être plus ministre dans quarante-huit. S’il y a chez eux, comme
on le dit, moins de maris trompés que chez nous, vrai ! Dieu n’est pas juste !
Arthur Heulhard

1888/06/14
Les Fêtes de Bologne 75

Bologne, 13 juin
Depuis quatre jours, Bologne célèbre avec acharnement le huitième centenaire
de son Université. C’est dire que la ville est pleine de recteurs, de professeurs,
d’étudiants, et même de vice-étudiants, accourus de tous les points d’Europe
pour la saluer la vénérable Dame. M. Chevreul n’est pas venu ; il trouve sans
doute la voisine un peu mûre ! M. Renan, qui avait promis de venir, s’est
abstenu également ; c’est dommage car il aurait pu donner le coup d’œil du
maître aux répétitions de l’Abbesse de Jouarre, dont la représentation a eu lieu
mardi. L’un et l’autre sont remplacés par de jeunes barbes dont l’enseignement
français s’enorgueillit déjà, tant la gloire vient vite maintenant.
On sait que les universités ont longtemps formé une sorte d’armée pour la
défense de l’esprit humain. Bien que ces soldats à toges n’aient pas toujours
été victorieux et qu’ils soient souvent partis en guerre contre leur propre avant-
garde, il leur est resté, à travers les temps, une piété toute filiale pour leurs
casernes. L’Université, c’est la mère, ou plutôt, comme ils avouent en latin,
l’Alma Mater, avec des baies laurées sur le front, des diplômes sur les seins, et
des martinets suspendus à la robe.
Je me fais en imagination un tout autre portrait de l’Université de Bologne en
qui je vois, non une mère sèche comme celles-là, mais une robuste nourricière
distribuant à ses enfants d’énormes mortadelles en guise de palmes. J’aime
assez que la charcuterie apparaisse dans les écoles, ou du moins que son image
n’en soit pas absolument écartée ; la charcuterie est un des plus fermes soutiens
de la jeunesse studieuse, et des poètes vous diront qu’elle leur a souvent permis
d’attendre l’Académie. Quant à son rôle dans les beaux-arts, il est fécond : ce
n’est pas une rencontre fortuite que les plus belles cathédrales gothiques soient
où sont les meilleurs pâtés, c’est-à-dire à Chartres, à Strasbourg et à Amiens,
pour ne citer que trois exemples. Les étudiants italiens semblent avoir voulu
donner le ton à leurs camarades de l’étranger, en se montrant à eux sous
les dehors du parfait touriste universitaire. Voici comment ils sont entrés en
ville : ceux de Turin accompagnaient une forte tonne de Nebiolo, traînée par
deux paires de bœufs et montée par Bacchus ; ceux de Padoue faisaient la
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haie autour d’un bœuf aux cornes dorées, superbement drapé. Ceux de Pavie
conduisaient à bon port deux bœufs attelés à un gigantesque fromage.
Les divers équipages ont fait une impression considérable sur le peuple bolo-
nais, qui ne cherche pas midi à quatorze heures, et qui ne demanderait pas
mieux de participer directement à ces bienfaits de l’instruction. Il ferait bon
marché, je crois, des inscriptions latines qui bardaient les flancs de cette tonne
et de ces bœufs. Les inscriptions étaient d’une langue assez barbare ; en somme,
les jolies choses étaient à l’intérieur.
Ceci ne s’applique pas aux parades officielles où chacun cherche, au contraire,
à se distinguer en arborant les couleurs de sa nationalité. J’ai assisté à un
défilé de recteurs, de professeurs et de massiers qui recule toutes les bornes
de la mascarade. Ici la science manque vraiment de sévérité et, pour n’en pas
rire, il faut faire appel à tout le respect qu’on lui doit.

On n’a pas volé les demoiselles à qui les mères ont permis de regarder les
étudiants. Quel choix ! la rue est comme pavée d’une mosaïque mouvante faite
avec des bérets. Les étudiants de Bologne ont coiffé le béret du temps de
Galvani ; on pouvait choisir un modèle plus élégant, mais plus illustre, non !
Le rouge est pour la médecine, le vert pour les mathématiques, le bleu pour
la jurisprudence, le blanc pour la philologie. Ceux des autres universités ita-
liennes, Naples, Pavie, Padoue, Florence, Pise, Urbino, Cagliari en Sardaigne,
j’en passe, n’ont rien d’extraordinaire dans le costume. Pareillement les Grecs,
car il en est venu d’Athènes ; les Ecossais, car il en est venu d’Edimbourg, et
les Parisiens.
Mais les Allemands ont produit des effets prodigieux, ils ont frappé un coup
immense sur le gong italien naturellement sonore. Je n’hésite pas à dire que
le succès a été pour leurs panaches, pour leurs bottes, pour leurs toques, pour
leurs pantalons blancs, pour leurs gants à manchettes, pour leurs écharpes,
enfin pour l’accessoire le plus étrange qu’on puisse voir aux côtés de jeunes gens
qui sont sensés piocher les Institutes de Justinien ou l’anatomie descriptive. –
J’ai nommé le sabre !
Figurez-vous un sabre long, large et épais, un sabre qui ne quitte pas son
homme d’une seconde, un sabre qui fait jaillir des étincelles sur les dalles de
la rue, un sabre qu’on entend cinq minutes avant de l’apercevoir, un sabre qui
fait des tapages nocturnes, un sabre enfin qui manifeste individuellement sur
les talons de son propriétaire ! Que signifie ce sabre pourfendeur et terrible,
ce sabre qui évoque des épopées, ce sabre qui massacre l’espace, et tout sim-
plement que signifie ce sabre promené dans une contrée en paix, au milieu
de cérémonies et de fêtes où il s’agit, pour tout potage, de causer un brin
d’Irnerius et d’Accurse ? Si ce sabre restait au fourreau, il n’y aurait là qu’un
goût plus ou moins contestable pour un port d’armes plus ou moins prohibé
dans les relations internationales. On pourrait se dire : « Cet étudiant. . . ce
sabre. . . c’est, sans doute, pour couper les pages ? » Mais non, tout lui est bon
pour le mettre au clair. Pour saluer la foule, à Bologne, un étudiant d’Hei-
delberg tire son sabre ; pour voir l’heure à sa montre il tire son sabre ; pour
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prononcer un discours, un étudiant de Leipzig tire son sabre ; pour l’écouter –
ceci n’est nullement une charge – tous les étudiants de Leipzig tirent en même
temps leur sabre. J’ai lu quantité de traités sur l’art oratoire, je n’y ai jamais
lu qu’il faille dégainer au moment de prendre la parole.

Eh bien ! pourquoi ne pas le dire ? le sabre des étudiants allemands a été le
plus beau jour de la vie des Italiens qui se sont dit : « Dès l’instant que de
simples étudiants en droit et en médecine ont de telles lames à leur disposi-
tion, que devons-nous penser des rapières que portent les Allemands sous les
drapeaux ? » Alors s’est dessiné le sens du huitième centenaire de l’Université
bolonaise. On a rappelé à l’Allemagne, en style fleuri, que de toutes les nations
qui avaient étudié à Bologne l’allemande avait fourni le plus de sujets ; que,
dès le moyen âge, Bologne avait supprimé les obstacles géographiques ; que le
peuple allemand et le peuple italien avaient un point commun dans leurs des-
tinées comme dans leur passé, la même difficulté à créer leur unité, le même
intérêt patriotique à la maintenir. Beau thème assurément et sur lequel on
peut broder longuement dans la langue du Tasse ! Vous pensez bien que les
étudiants allemands en ont profité pour tirer leur sabre à plusieurs reprises :
Berlin notamment a déclaré, par la bouche – du moins par le sabre – d’un des
siens à ses frères d’Italie qu’on leur serait fidèle à tout jamais dans la bonne
comme dans la mauvaise fortune. Dans la bonne surtout, jeunes gens ! Soyez
fidèles dans la bonne ! Vous êtes dans le pays de Machiavel, ne l’oubliez pas !

L’arrivée du roi Humbert, de la reine Marguerite et du prince de Naples a
porté l’enthousiasme à son comble. Les souverains sont venus inaugurer la
statue de Victor-Emmanuel, qui se dresse désormais sur la place du même
nom. C’est une œuvre de Monteverde, d’une grande allure, ma foi ! car la
sculpture italienne a des maîtres. J’ai pu mesurer, sur le passage de la famille
royale, la popularité profonde et sincère dont elle jouit. Abstraction faite des
bannières, de l’élément militaire et du décor posé, je trouve là un roi en absolue
communauté d’idées et d’ambitions avec ceux qu’il gouverne.
Victor-Emmanuel, c’est le père de la patrie ; le roi Humbert, c’est le fils du père
de la patrie ; l’Université, c’est la mère de l’alliance italo-germanique. Vous le
voyez, il s’agit d’une nombreuse famille et étroitement unie ! De grands mots
ont été lâchés dans les discours, des mots d’espoir, des mots de paix, des mots,
enfin. Le flot de l’éloquence officielle ou académique va montant de jour en jour
en tous pays, apportant une forme nouvelle du déluge universel à la pauvre
humanité, toujours forcée, le lendemain, d’aller se sécher au feu des batailles.
Ce n’est pas que les Universités aient été ostensiblement sacrifiées à l’Alle-
magne. Beaucoup n’auront rien senti des préférences italiennes dans les ma-
nifestations publiques. Il est évident qu’en général les étudiants étrangers, y
compris les nôtres, ont été traités selon les règles d’une hospitalité courtoise
et qu’on a eu des phrases aimables pour chaque génie national. Vous connais-
sez la recette : aux Portugais, on cite Camëns ; aux Anglais Shakespeare ; aux
Espagnols, Cervantes ; aux Grecs, les immortelles leçons de leur civilisation ;
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pour les Français, on a Voltaire. Si les yeux de l’Italie n’ont pu se détourner
des représentants de l’Allemagne, c’est à cause du sabre. Ainsi les Espagnols
qui sur la fin se sont costumés ont attiré à eux une partie de l’attention, mais
ils n’ont pu tenir longtemps contre le manque de sabre. Maintenant me voilà
fait à l’idée d’un étudiant qui ne voyage pas sans son sabre quand il part d’Hei-
delberg ou de Leipzig ; mais le premier contact a été pénible et cela se conçoit.
A peine arrivé à Bologne, je tombe dans une cohue, j’entends des cris, je vois
briller sept ou huit sabres, je crois à une charge contre des gens qui attentent
à la vie du Roi. . . Ce sont les jeunes gens d’Heidelberg qui vont prendre une
chope à la brasserie d’en face.
Arthur Heulhard

1888/06/15
Etudiants, Patriotes 76 par Chincholle
« A cause même de l’intérêt de l’article de notre collaborateur Arthur Heul-
hard, il nous faut revenir sur les fêtes de Bologne. »

1888/07/03
La Vérité sur la « Mine aux Mineurs » 77

Rive-de-Gier, 1er juillet
Le roman de veste et de pioche qui se déroule ici est aussi palpitant qu’un
roman de cape et d’épée. C’est vraiment un cas nouveau dans l’histoire de
l’économie sociale. Très obscur au début, il m’apparaît très clair après l’enquête
qui m’a attiré dans le bassin houiller de la Loire. Voici les faits, appuyés par
des dates et par des chiffres rigoureusement exacts, dégagés de toute influence
politique.
En 1886, la Compagnie des houillères de Rive-de-Gier, rebutée par les dif-
ficultés de l’exploitation, lâchait pied, enlevait ses pompes à épuisement et
noyait littéralement ses puits. Il y eut une explosion de rage parmi les sept ou
huit cents ouvriers laissés sur le pavé. L’enlèvement des pompes était consi-
déré comme un crime de lèse-industrie ; on reprochait à la Compagnie d’avoir
capitulé devant l’eau et de lui avoir livré des richesses incalculables, notam-
ment vers le puits Sainte-Barbe qui produisait deux cents tonnes de charbon la
veille de la cessation du travail. Un syndicat de mineurs s’étant offert à relever
l’industrie, la Compagnie prit le parti de lui céder douze concessions encore in-
exploitées, sous la réserve de l’approbation de l’Etat et de certaines conditions
que je n’énonce pas, mais qui n’affaiblissent en rien le principe de la dona-
tion. Par une déclaration du 2 septembre 1886, ratifiée par deux assemblées
du Conseil, le 12 octobre et le 14 mars suivants, elle investit le syndicat du
droit d’occuper les douze concessions dont il est parlé. Les mineurs prennent
immédiatement possession de leur propriété.
Dans des conditions lamentables faites pour exciter la pitié des bons esprits et
la risée des méchants ! Ils sont à ce point misérables, après un long chômage,

76. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280427w/f2.image.r=Heulhard.langFR
77. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280445t/f2.image.r=Heulhard.langFR
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qu’on se demande si la Compagnie a pu croire un seul instant qu’ils profite-
raient de son cadeau. Ils n’ont pas un liard en poche ; ils doivent au boulanger,
au boucher, au marchand de vin ; ils n’ont point d’outils pour la plupart, ils
jeûnent depuis des mois avec les femmes et les petits, et voilà des gaillards qui
se proposent d’extraire du charbon dans un pays où il n’y en a plus, dit-on ;
où une grosse Compagnie pleure la perte de capitaux dont les actions sont à
douze francs !
On assiste avec un étonnement mêlé de crainte à ce défilé de ventres creux et
on flaire les prochaines batailles de la faim. Mais, contre toute attente, nos gens
marchent au travail avec discipline ; ils ont mis les plus intelligents à leur tête :
onze administrateurs élus en assemblée générale pour trois ans, rééligibles, et
renouvelables à raison de deux par an : ils ont délégué celui-ci à la vente, et
celui-là aux travaux ; ils se sont organisés en équipes avec des gouverneurs, des
sous-gouverneurs et des chefs de poste, à l’instar des exploitations bien gérées :
ils ont une administration, une comptabilité et un contrôle. On pourra traiter
avec eux quand ils auront de la marchandise sur le chantier.
Malheureusement, ce qui se fait le plus attendre, c’est le charbon. Les com-
mencements sont affreux. La Compagnie aurait-elle été bien inspirée en se
retirant ?
On fouille la terre et on ne trouve rien. On attaque la concession du Reclus,
au village de Lorette, rien. On tranche la Montagne-de-Feu, du côté de Saint-
Genis ; on ouvre le Collenon, rien. Dans les premiers mois, à l’heure de la paie,
pas un centime dans la caisse. Combien de temps faudra-t-il serrer d’un cran,
chaque matin, la ceinture des pantalons ? Chaque soir, les bras retombent, las
d’avoir remué les cailloux, fendu le roc. De charbon, point. Au moment où
ils atteignent les couches superficielles où naît enfin l’espoir de vivre, voici les
grandes inondations de novembre 1886, les tranchées sont envahies. Pendant
six semaines les hommes travaillent dans l’eau jusqu’à mi-corps. Ils vont suc-
comber. Mme Arnaud de l’Ariège, dont ils bénissent le nom, envoie quelques
billets de mille francs. Ils n’en avaient jamais tant vu ! Ils reprennent courage
et après onze mois d’acharnement, le 10 août 1887, ils réalisent un problème
inouï ; ils ont acquitté leurs dettes, ils font la paie au pair !
A partir de cette date qu’ils ont bien fêtée, c’est une période, sinon prospère, du
moins rémunératrice. Avec leurs petites économies, ils achètent le matériel qui
leur manquait. Auparavant, c’était, en quelque sorte, des mineurs du moyen
âge. Pis encore, car ils vivaient de la commisération publique, empruntant aux
voisins leurs pelles, leurs piémontaises, le bois employé au boisage des galeries.
Ils en étaient réduits aux procédés les plus rudimentaires : ils extrayaient le
charbon à bras, par le cabestan. Aujourd’hui, ils ont acheté à tempérament
une bascule, une machine à vapeur, une pompe à épuisement, toutes choses qui
représentent l’indispensable pour une Compagnie riche et qui ont été saluées
comme l’image du superflu par ces pauvres diables.
Ici se place un heureux événement auquel ils attribuent le changement de front
de la Compagnie et sa démonstration agressive, après un silence qui a duré
près de deux ans. Ils viennent de découvrir, à la Montagne-de-Feu, un filon
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magnifique et d’une exploitation commode, à vingt mères environ du sol. Ils
n’ont qu’un geste à faire pour abattre un charbon d’un beau grain, luisant,
poli ; je devrais dire comme eux, joli, car ils rencontrent, dans la matière noire
qu’ils poursuivent des beautés qui échappent aux profanes. Le bruit de cette
trouvaille s’étant répandu, on n’en faisait d’ailleurs aucun mystère, la Com-
pagnie – vous savez bien, la Compagnie de Rive-de-Gier ! celle-là même qui le
2 septembre 1886, cède douze concessions aux mineurs – la Compagnie donc
fait sommation à ces mêmes mineurs d’avoir à vider la place dont elle s’est
librement et solennellement dépossédée en leur faveur. L’exploit est du 12 juin.
L’affaire a été portée déjà au tribunal de Saint-Etienne devant le juge des ré-
férés, qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir au
fond. Dans quel sens se prononcera le tribunal ?
C’est la question que se pose l’opinion publique, surexcitée par les agisse-
ments inattendus de la Compagnie. Toute la curiosité du pays est en travail
et d’instinct on se prononce pour les mineurs, qui ont donné le plus admirable
exemple de ce que peuvent la solidarité et la volonté affranchies des utopies
sociales avec lesquelles on conduit ordinairement le peuple à sa ruine. Forts
de ce qu’ils considèrent comme un droit imprescriptible, maîtres de ce qu’ils
regardent comme une propriété absolue, ils lutteront par tous les moyens de
droit et épuiseront toutes les juridictions. Ils ont foi dans la justice des hommes
et sont convaincus qu’aucune puissance ne les dépouillera de leur bien : « La
Compagnie, disent-ils, nous a donné nos mines de son plein gré, et maintenant
elle veut les reprendre sous divers prétextes, mais en réalité parce qu’elles fruc-
tifient entre nos mains. N’est-ce pas le comble de la déloyauté ? On ne trouvera
pas de magistrats pour s’associer à une spoliation pareille ! »
Il ne faut pas flatter les ouvriers ni encourager certaines revendications qui
germent dans leurs cervelles, mais il me semble que les mineurs de Rive-de-
Gier ont déjà pour eux tous les hommes qui n’ont pas laissé le bon sens et la
bonne foi au fond de la politique et de la procédure.
Le principal argument de la Compagnie est l’irrégularité de la cession faite en
1886, attendu qu’il y manque la griffe de l’Etat – Que l’Etat y mette sa griffe !
répondent les mineurs.
En effet, pourquoi l’Etat n’apaiserait-il pas, d’un trait de plume, le conflit
qui éclate entre les mineurs et une Compagnie qui fait revivre, le 12 juin
1888, des droits définitivement abandonnés le 2 septembre 1886 ? J’ai vu de
près le Syndicat des mineurs, je suis descendu dans les deux mines qu’ils
exploitent actuellement, j’ai trouvé là d’honnêtes gens qui attendent tout de
l’ordre et du travail. J’ai assisté à une séance du Conseil d’administration :
« Monsieur, m’a dit le président, quand vous vous êtes présenté, nous ne vous
avons pas demandé la couleur politique de votre journal. Nous ne sommes pas
des démagogues ni des watrineurs. Dites la vérité, c’est notre intérêt. Nous
vous avons communiqué tous les documents que la Compagnie invoque contre
nous et tous ceux que nous lui opposons. Concluez contre nous si tel est votre
jugement.
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« La Compagnie nous a fait une donation, c’est incontestable. Mais l’Etat ne
l’a pas encore approuvée. Qu’il l’approuve maintenant que nous avons fait nos
preuves. Nous n’avons pas eu un seul accident depuis que nous exploitons ;
vous savez que nous n’avons pas de grisou, puisque vous avez circulé dans nos
galeries avec une lampe brûlant à l’air libre ; vous avez vu nos boisements, ils
sont sûrs et solides. Mais nous incommodons les propriétaires voisins ? Erreur
de la Compagnie : voici la liste des indemnités que nous leur payons chaque
année. Nous encombrons les champs de nos charbons ? Autre erreur : voici le
total des indemnités que nous payons régulièrement et d’avance à M. Jamin,
maire de Farney, pour la concession du Reclus. Nous occasionnons des dom-
mages ? Erreur : sur le territoire de la Montagne-de-Feu, c’est notre garde de
nuit qui veille à la conservation des raisins, d’accord avec les vignerons.
« L’ingénieur de l’Etat a rompu toute relation avec nous ? Erreur : nous avons
pour sa personne et pour sa situation un respect qu’il se plaît à reconnaître.
Nous ne sommes qu’une bande de quinze mineurs ? Erreur qui prouve à quel
point la Compagnie est mal renseignée. Nous sommes cent vingt en moyenne,
quatre-vingts dans la morte saison. La feuille de paye que voici s’élève à 4,417
fr. 65 pour la première quinzaine de mars, avec 1,152 journées. La population
est indisposée contre nous ? Erreur, erreur : les communes, à l’unanimité, sans
distinction de partis, pétitionnent pour nous. Demandez à Mme Arnaud, de
l’Ariège, notre bienfaitrice, si nous sommes des ingrats ! Vous avez vu son nom
gravé en lettres d’or sur la plaque de marbre blanc placée au fronton de sa
galerie.
« Enfin, monsieur, Paris nous appréciera, car nous exposons le simulacre de
cette galerie à l’Exposition de 89 et nous irons l’inaugurer, en habits de travail,
la pioche sur l’épaule, fanfare en tête. Oui, monsieur, fanfare en tête ! car nous
avons appris la musique à des hommes qui savaient à peine lire il y a deux
ans. »
Je le crois en toute sincérité, la raison et le droit naturel combattent avec les mi-
neurs de Rive-de-Gier. Après les années de misère, leur fermera-t-on les années
de fécondité qu’ils ont bien gagnées ? L’espoir, un espoir mêlé de résignation,
les soutient extraordinairement, et c’est avec une philosophie ébouriffante que
l’un d’eux m’a dit en me tendant un verre de vin : « Buvez de celui-là, c’est
du vieux et du bon, il est de l’année où j’ai chassé ma femme. »
Arthur Heulhard

1888/07/16
Le Vieux Rouen 78

Rouen, 14 juillet.
Il y a cinquante ans, Rouen était à mettre sous vitrine, tant la ville avait de
caractère et de charme : tout en fleurs de bois, tout en épines de fer, tout en
dentelles de pierre, et toujours fraîche malgré ses ans dans ce pli de Seine que
cerclent, comme d’un diadème, les crêtes bleues des collines. Il n’en est plus de
même aujourd’hui qu’on a porté la hache dans la grande végétation gothique

78. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280457x/f2.image.r=Heulhard.langFR
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et qu’irrésistiblement poussée dans les voies commerciales. Rouen travaille,
pour ainsi dire, sous l’œil américain du Havre.
Un premier coup de Durandal avait déjà fait une entaille énorme à la vieille
ville : en ouvrant la rue Jeanne-Darc, la plus belle assurément et la plus centrale
de l’endroit, on a jeté bas des choses exquises où s’attachaient des souvenirs
historiques qui devaient périr, ne répondant à aucun intérêt municipal. Fier
carnage également du côté de l’église Saint-Maclou, cette merveille autour de
laquelle des maisons précieuses montaient la garde, hallebardiers quatre fois
centenaires ! Un riche qui est aussi un savant, M. Dutuit, n’a pas voulu que
le modèle en fût perdu et il en a reconstruit une à usage de presbytère : elle
suffit à faire regretter les autres.
Néanmoins, les vieux pignons sur rue se considéraient comme assez tranquilles
lorsque l’édilité rouennaise décréta la construction d’un nouveau pont sur la
Seine. Il ne semble pas qu’un pont puisse avoir d’autre résultat que de mener
d’une rive à une autre, mais il conduit à des conséquences bien plus graves,
surtout quand il est mal placé.
Or on a construit le nouveau pont – inauguré le mois dernier – en face de
la rue Grand-Pont, et sur l’emplacement du pont suspendu que les voyageurs
connaissaient tous, comme ils ont tous connu la rue Grand-Pont. Il est certain
que le pont Corneille, situé plus haut était surchargé et qu’une décharge eût
été beaucoup mieux appropriée aux besoins de la ville si on l’eût mise plus
bas, dans l’alignement de la rue Jeanne Darc, qui va de la gare au fleuve et qui
bute sottement contre le quai, en face des Docks qui se dressent, masse noire
et informe, sur l’autre rive.
En mettant là le nouveau pont, on jetait la vie dans le faubourg Saint-Sever,
un quartier qui étouffe tout près du centre de Rouen et qui serait mort sans les
casernes ; on équilibrait la circulation sur les deux rives, on créait, de l’autre
côté de l’eau, une concurrence à Rouen même, on rapprochait des bonnes une
quantité de militaires condamnés à un détour notable.
Au lieu de cela, et sous le prétexte de ne pas diminuer d’environ 150 mètres un
port mesurant déjà près de quatre kilomètres de longueur, on a préféré rache-
ter à grands frais (1,500,000 francs, dit-on ) le pont suspendu qui s’exploitait
par actions et bâtir le pont actuel qui fait double emploi avec le pont Corneille
situé à quelques mètres de là. C’est une opération onéreuse dans le fond et dis-
gracieuse dans les effets. Sur la rive gauche, on a fait sauter la statue de l’abbé
de La Salle (place Saint-Sever) pour la reporter ailleurs, et comme un chemin
de fer de marchandises passe sous la dernière arche du pont, il a fallu surélever
la culée de telle sorte que ce pont, magnifique en soi, est manifestement bancal.

Mais c’est surtout la rive droite qui pâtit, meurtrie sans raison, frappée pour
le plaisir, à pioche que veux-tu. Le pont est fait, très solide et très hospitalier.
« Et maintenant que la circulation commence ! » s’écrient les conseillers muni-
cipaux. Logiques dans leur maladresse, les voilà qui dégagent artificiellement,
et à grand renfort d’expropriations, l’accès du pont qui était particulièrement
difficile de ce côté où on s’enfonce en plein moyen âge. Depuis des siècles on
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allait de la Seine à la ville par la rue Grand-Pont, jadis la voie vive, débouchant
sur la place de la Cathédrale et se continuant par la rue des Carmes, entre
deux haies de maisons où tant de générations avaient pris l’habitude de la vie.
Du haut du parvis Notre-Dame, la rue Grand-Pont dégringolait jusqu’à l’eau,
tortueuse et fantasque comme une bande d’ivrognes que la peur des exempts
n’arrête pas.
Dans l’axe, très loin, très loin, au ras du pavé, sous le dôme des encorbelle-
ments, on apercevait la Seine comme un point d’azur au bout d’une lorgnette.
Il y avait là de vieux murs qui, depuis près de cinq cents ans, regardaient pas-
ser les modes nouvelles avec des fenêtres intrépides : coiffés de toits en accent
circonflexe, vêtus de lamelles de bois luisantes comme une cotte de mailles,
ceinturonnés de grosses traverses qui soutenaient le rez-de-chaussée comme
on soutient un pantalon, montrant des bretelles en chêne qui se ramifiaient à
l’infini, ils affichaient pour le monde moderne un dédain de haute envergure.
Ce dépenaillement, que relevaient parfois les broderies éblouissantes du sculp-
teur ou l’envolée hardie du charpentier, avait quelque chose de gaillard et de
vénérable qui convient bien à l’ancienne France. Quand on passait, il sortait de
là des voix qui racontaient et ce qui était advenu sous François 1er et ce qu’on
avait vu aux représentations de Molière, mille détails magnifiques et familiers.
Tout cela, miroitant dans des écharpes d’ombre et de lumière, appelait natu-
rellement l’eau-forte. Pas un artiste qui ne se sentît attiré par le pittoresque
de cette bonne femme de la rue Grand-Pont : on a pris des trains express pour
la voir, on s’est détourné de sa route pour la revoir. Non qu’elle contînt des
échantillons extraordinaires ! – il y en a de plus rares dans la rue aux Juifs,
dans les rues Eau de Robec et Malpalu – mais dans son ensemble elle résumait
bien le vieux Rouen. N’y retournez plus, vous ne comprendriez pas, on y parle
l’argot de l’architecture.
Le côté des numéros pairs est tombé entièrement, à la réserve de quelques fa-
çades sans accent, retouchées au commencement du siècle. Les propriétaires se
gaudissent dans la maçonnerie prudhommesque et rectiligne que leur soufflent
les architectes ivres de lavis et de dessin linéaire. Un seul, âme romaine, a eu
l’audace de concevoir la reconstruction de son immeuble dans un sentiment
d’art appréciable. Le reste assiste sans broncher à une poussée inquiétante de
bâtisses laides avant terme.
Le côté des numéros impairs est encore debout, marqué cependant pour une
fin prochaine : en effet, le temps n’est pas loin où il sera déshonorant d’y tenir
boutique. Pour moi, j’en ai fait mon deuil. Mais mes terreurs reviennent quand
je remonte, de ce côté, jusqu’au parvis Notre-Dame et que j’aperçois, hors de
l’alignement, le délicieux édifice qui est à l’angle de la rue du Petit-Salut.
Je n’en sais guère de plus joliment taillés et qui marient plus harmonieusement
le Gothique à la Renaissance : je ne crois pas qu’il y ait en France, voire dans
notre Louvre, un assemblage de pierres plus minutieusement fouillées.
C’est l’ancien Bureau des finances, et pour un financier, il est plein d’esprit !
Mieux brodé cent fois que le gilet de Turcaret, inspirant des idées de richesse
épanouie et gaie, d’existence moelleuse et riante. Que dites-vous de ce mil-
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lionnaire qui s’avise de n’être pas dans l’alignement ? Moi, cela m’effraie, car
l’édilité rouennaise veut élargir à tout prix, et pour une circulation très problé-
matique ! car la rue Grand-Pont aboutit à une rue aussi étroite aussi négligée
des voitures, à la rue des Carmes qui tombera tôt ou tard, et avec elle, l’an-
cienne Chambre des Comptes. S’il y a quelque part un Dieu protecteur de
l’archéologie, je le prie d’éclairer « les conseillers ménénipaux » de Rouen que
le bureau des finances et la Cour des Comptes ne sauraient effaroucher « avec
leur lusque ! »

Tout sentiment d’art a disparu des communes jadis si jalouses de leurs ri-
chesses. Les municipalités renversent tout sur leur passage. Le goût de l’à plat
ventre les a saisies. Les vieilles villes s’envolaient, les nouvelles rampent. Quand
on rencontre quelque chose qui monte comme un clocher, on l’abat. Cette ma-
nie égalitaire et rasante finira par révolter les athées eux-mêmes. L’un d’eux
me disait l’autre jour : « Qu’on jette les clochers si bas, si on veut, mais au
moins qu’on les reporte à l’Hôtel de Ville ! Dans le temps, à dix lieues à la
ronde, on savait où était l’église : aujourd’hui, à vingt pas, on ignore où est
la mairie. » Les démolisseurs et les rebâtisseurs se sont à ce point corrompus
les uns les autres qu’un architecte arrivant avec un plan original serait immé-
diatement conspué et cassé aux gages. J’excepte quelques gens de goût qui se
reconnaîtront sans doute – car ils sont peu.
La plupart des démolitions urbaines s’accomplissent au nom de l’hygiène. Les
architectes ont mis dans leur camp les médecins par un échange de bons of-
fices : les médecins ont prêté aux architectes l’épidémie de la construction ; les
architectes ont rendu aux médecins l’épidémie de l’hygiène. C’est un compé-
rage qui fonctionne merveilleusement dans les municipalités, aiguillonné par
la politique ou par les intérêts particuliers. Tout autant que les hygiénistes,
nous voulons dans les villes les grands courants d’air et de lumière qui font
les générations saines et fortes : à des beaux garçons il faut donner de belles
filles. Mais on ne devrait toucher qu’avec la plus extrême réserve aux souvenirs
des civilisations éteintes. Les vieilles rues ont le droit de vivre quand elles se
réclament de nos ancêtres, les Goths à la barbe fleurie.
C’est nécessité qu’on en tienne compte dans les plans adoptés aujourd’hui à
la légère. On oublie que c’est là le musée fatalement ouvert à tous, l’école
vraiment populaire, l’instruction en plein vent et dont la semence germe toute
seule entre les pavés. C’est là, dans l’humus des villes, qu’est né comme un
champignon l’instinct de l’élégance, le goût nature et sûr qui a fait l’industrie
d’art française : la vocation de nos ouvriers s’est le plus souvent déclarée en face
d’une image curieuse, d’un portail enjolivé, d’une serrure au dessin capricieux.
Les maisons qu’on élève à la place des anciennes dans la rue Grand-Pont sont
incapables de produire un pareil résultat.
Les architectes d’à présent donnent la plus décourageante des sensations, celle
de l’inutile. J’aime mieux les Vandales : ils ne reconstruisaient pas.
Arthur Heulhard
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1888/07/25
Voyage de M Deluns-Montaud 79

« M. Deluns-Montaud a quitté Grenoble ce matin à huit heures, pour aller
inaugurer la nouvelle ligne de Saint-Georges-de-Commiers à la Mure. C’est ce
fameux chemin de fer que notre collaborateur Arthur Heulhard a décrit dans
tous ses détails, il y a deux mois, et qui avait été surnommé le Chemin de fer
immobile. Les trains y circulent désormais. . . . »

1888/07/31
Echos 80

« Signalons dès son apparition le nouveau livre d’Arthur Heulhard, qui est mis
en vente aujourd’hui par l’éditeur Decaux, sous le titre Entre deux Stations.
A ses voyages, notre collaborateur a joint beaucoup de contes inconnus de nos
lecteurs, et dans lesquels on retrouve toutes les qualités de son style et de son
esprit. »

1888/08/10
Echos 81

« Une nouvelle depuis longtemps attendue, officielle aujourd’hui, et qui inté-
resse au plus haut point les voyageurs pour l’Orient. Par suite du raccordement
des lignes bulgares et turques entre Sofia et Constantinople, on ira dorénavant
de Paris au Bosphore en chemin de fer, sans emprunter la voie de mer.
L’inauguration solennelle de la ligne aura lieu le 11 août.
Notre collaborateur Arthur Heulhard, qui représentera le Figaro à cette céré-
monie, est parti hier soir par l’Orient-Express. »

1888/08/21
En Bulgarie 82

Sofia, 14 août.
La grande Europe a les yeux fixés sur cette poudrière qui, d’un jour ou l’autre,
peut faire sauter le vieux monde. La France n’est plus au temps où elle ne
connaissait les Bulgares que d’après Voltaire, par les mauvais traitements qu’ils
ont infligés à la pauvre Cunégonde. Ce point de vue est devenu trop étroit, et
c’est pourquoi me voici en Bulgarie, attiré par l’inauguration de la ligne inter-
nationale qui met Sofia sur le chemin le plus direct de Paris à Constantinople
et qui transformera la ville en une véritable capitale.
Je ne veux pas toucher à la question d’Orient. Elle tient strictement en ceci
que deux puissances de gros calibre, l’Autriche et la Russie, sont entraînées
parallèlement vers la mer, l’une sur Salonique, l’autre sur Constantinople, quoi-
qu’elles s’en défendent toutes deux en posant la main sur leur cœur : le long du
fil à plomb qui les fait pencher de ce côté, Russes et Autrichiens rencontrent

79. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280466w/f6.image.r=Heulhard.langFR
80. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280472q/f1.image.r=Heulhard.langFR
81. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2804822.r=Heulhard.langFR
82. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280493s/f2.image.r=Heulhard.langFR
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l’amas confus des provinces danubiennes qu’elles cherchent à s’assimiler par
les voies secrètes de la diplomatie, sans savoir au juste si elles ne mourront
pas d’une digestion difficile. Dans ces derniers temps, les Russes se sont aper-
çus que les Bulgares, de dure concoction, résistaient à la dent. Faut-il fermer
la mâchoire ? Faut-il lâcher le morceau ? Lâcher le morceau, c’est céder en
quelque sorte devant les menaces de la triple alliance. Fermer la mâchoire,
c’est peut-être risquer de se la rompre. Je n’insiste pas : c’est compris.

En attendant, le prince Ferdinand de Cobourg, non reconnu par les puissances,
mais appelé, accepté par les Bulgares, règne à Sofia depuis un an, dans une
tranquillité qui à distance nous semblerait parfaite si elle n’était troublée par
l’annonce de candidatures nouvelles et pis encore, d’un renversement prochain.
N’a-t-on pas dit dernièrement qu’on avait statué sur le sort du prince Ferdi-
nand à Péterhof et qu’on allait expédier le prince Valdemar de Danemark en
Bulgarie ? Avec sa prudence habituelle, M. Jacques Saint-Cère nous a mis en
garde contre ces bruits, mais moi, qui vénère les chancelleries, je croyais, ve-
nant ici, trouver le prince Ferdinand en train de faire ses malles, au milieu de
parapluies et de cartons à chapeau. Loin de là, nous avons affaire à un homme
qui dit : « Mon gouvernement, mon peuple, mon ministère » avec le plus pur
accent monarchique avec le plus candide espoir dynastique.
En présidant à l’ouverture d’un chemin de fer que suivra bientôt l’Orient-
Express et qui se hisse au premier rang des lignes internationales, en invitant
les voyageurs à passer sur son territoire, il semble vouloir créer une œuvre
d’avenir, comme s’il disposait pour longtemps des garanties de paix qui as-
surent le fonctionnement régulier d’un gros transit. Mais quelle que soit l’issue
de son aventure politique, il aura bien de la peine à fixer les touristes dans une
capitale qui prévient trop contre le reste du pays.

On entre en Bulgarie par les défilés sauvages de Dragoman et le champ de
bataille de Svlinitza ; puis, vient un désert long, triste, aride, sans un arbre,
sans un ruisseau, sans un pli, livré sans défense aux furieuses morsures du
soleil. Des blés coupés ras sur une terre brûlée, parfois noire comme de la
tourbe ; des landes de maïs pour unique végétation, de petites mares qui crou-
pissent dans le lit des torrents à sec ; à l’horizon, le dos pelé des montagnes,
et, dans la plaine, pas de maisons, pas de paysans. Au milieu, Sofia dressant,
dans l’azur du ciel, quelques minarets autour d’une coupole de mosquée, quel
début pour la Bulgarie ! Et comment expliquer qu’au premier coup d’œil sur
ce spectacle navrant, sur cette plaine Saint-Denis ravagée par un incendie, le
prince Ferdinand n’ait pas tourné bride immédiatement insensible aux prières
de Stamboulof ?
Le pouvoir a-t-il donc tant de charmes qu’on s’aille enterrer ainsi, à vingt-sept
ans, dans toute la verdeur d’une jeunesse robuste, au pied de ces Balkans d’où
le malheur prend son vol pour s’abattre sur les princes ? Et le courage serait-il
avant tout une vertu de l’inconscience ?
Je suis tenté de le croire, depuis que j’ai pu admirer la philosophie avec la-
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quelle Ferdinand de Cobourg règne sur le peuple bulgare, la sérénité de tout
son être quand il boit et qu’il mange, quand il parle et qu’il rit. Je lui avait
fait part de mon désir de lui être présenté, non certes comme futur sujet –
Monseigneur, vous demeurez trop loin du Chat Noir – mais comme rédacteur
de cet universel Figaro qui a ses entrées chez tous les souverains. Après le ban-
quet d’inauguration, en plein air, sous la véranda de la gare, le prince s’étant
retiré dans la salle d’attente disposée en salon, je me suis présenté pour ainsi
dire moi-même, contre les lois de l’étiquette. Je les bravais déjà depuis plus de
deux heures, seul en veston de voyage, en face de M. Stamboulof, président du
Conseil, presque en face du prince lui-même, au milieu d’habits noirs constellés
et de costumes militaires éblouissants.

Le prince est d’apparence avenante, haut de taille, large d’épaules, armé d’un
beau nez bourbonien, ce qui est presque une usurpation chez un descendant
des d’Orléans. Sous son costume de général russe, au justaucorps bleu, il se
relève d’une pointe d’élégance martiale qui sied bien à la force, et le prince a
l’aspect herculéen ! Je ne sais pas ce qu’il ferait comme général en ce siècle-ci,
mais il eût été à craindre au temps de l’épée à deux mains. Je ne sais pas non
plus si c’est un profond politique cachant sous des formes débonnaires une
ambition démesurée ; il ne m’a pas dévoilé ses plans, il n’en a peut-être pas,
et je ne l’ai pas importuné de questions auxquelles il n’eût certainement pas
répondu. Il est fermement résolu à ne pas quitter la Bulgarie de son propre
gré, et, c’est ce qui m’a le plus étonné. En tout cas il a pu voir, à la simplicité
de mes vêtements, que je ne me posais pas en prétendant, et je n’aurai jamais
l’occasion de m’habiller en général russe.
Je dois louer en lui des qualités de bienveillance rare chez un prince qui fait
grand cas des formalités de Cour. Comme je m’excusais d’un costume qui ré-
pondait très bien aux exigences de mon métier et très mal à la solennité de la
situation : - Monseigneur, ajoutai-je, puisque vous me faites l’honneur de me
comprendre au nombre de vos invités, vous me verrez ce soir dans un prodi-
gieux habit qui est là, dans le fourgon que vous voyez. – Mais vous êtes superbe
ainsi, répondit le prince en riant de bon cœur. . . avec cette petite cravate qui
vous donne un air d’artiste. – Ah ! j’avoue que j’ai été flatté. A moins que les
événements n’empirent, je ne ferai jamais rien contre un prince assez éclairé
pour rendre justice à mes nœuds de cravate. Monseigneur, si vous venez à
Paris pour l’Exposition de 89, je vous en montrerai d’ébouriffants. . . avec des
pois. . . Enfin vous verrez.

Pendant le banquet, j’avais remarqué un petit homme au teint bronzé, vif
comme la poudre, avec des éclairs dans les yeux, très noirs, et les dents très
blanches : type d’énergie et d’opiniâtreté nettement accusé. C’était M. Stam-
boulof, l’ancien régent, le président du Conseil actuel, celui-là même qui a pris
le prince Ferdinand par la main pour l’asseoir sur le trône de Bulgarie. On
dit à Sofia, voire à Paris, à Saint-Pétersbourg et à Berlin, si je ne me trompe,
que M. Stamboulof n’a résigné la régence que pour la forme. Les méchantes
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langues insinuent que le prince est en quelque sorte le prisonnier de son premier
ministre.
J’ignore ce qu’il y a de vrai dans cette appréciation. Le fait est qu’en visitant
le train d’inauguration qui a été fourni par la Compagnie des Wagons-Lits et
qui va retourner à Paris – Lui ! le prince avait l’air de se dire en tortillant sa
moustache : « Si Stamboulof n’était pas là !... »

N’importe ! j’étais résolu à faire la connaissance de M. Stamboulof, à qui il est
indifférent de causer parce qu’il ne se compromet pas. A travers les rues de
Sofia bordées de cabanes basses et comme écrasées par le soleil, je cherche la
demeure de M. Stamboulof. On m’indique une maison neuve près du jardin
public qui pousse de son mieux sous l’effort des arrosoirs municipaux. « M.
Stamboulof ? – Au premier. » Je monte, je fais passer ma carte : une porte
s’ouvre un gros chien se jette affectueusement à mon cou, et m’introduit chez
son maître. Le chien me fait signe de m’asseoir sur un canapé, M. Stamboulof
roule un fauteuil près de moi, et avec une rapidité de parole qui déroute un
peu, le voilà qui cause familièrement, mais toujours plus grave que joyeux, des
choses bulgares, de ce qui, la frontière passée, s’appelle la question bulgare.
- La Bulgarie, dit-il en substance, a le plus grand intérêt au maintien du
prince ; nous l’avons appelé, nous le gardons. Les Bulgares ne se plaignent pas
de leur sort : ils paient exactement l’impôt, ce qui indique une population
disciplinable. En quatre ans, nous avons pu faire la guerre de 1885 contre les
Serbes, construire nos chemins de fer sans emprunt, et amortir une dizaine
de millions de notre dette nationale. La population de Sofia va chaque jour
croissant : le prix du sol monte à proportion ; en face de vous, sur le jardin, le
mètre vaut cent francs ; l’appartement que j’occupe, et qui n’a guère que trois
grandes pièces, représente un loyer de trois mille cinq cents francs. Sitôt que
le Bulgare a un peu d’argent à lui, il construit.
» Il est brave, il l’a prouvé. On me reproche d’avoir précipité la ruine du
major Popoff qui avait fait preuve de valeur militaire. Oui, j’ai insisté pour
la condamnation de Popoff, mais il avait volé. Est-ce que vous blâmez les
poursuites exercées contre Wilson ? Est-ce que je vole, moi ? Je n’ai guère que
12,000 fr. par an, mais je m’en contente. Je gagnais davantage quand j’étais
votre confrère, car j’ai été journaliste, correspondant du Golos.
» On accuse les Bulgares d’avoir la main trop leste, de s’être emparé, par
exemple de la Roumélie orientale, de rêver je ne sais quelle annexion de la Ma-
cédoine. Philippopoli s’est donné à nous, pour se soustraire au joug des Turcs.
Est-ce que le Sultant a protesté, si ce n’est platoniquement, donc inutilement ?
On a imprimé que nous avions quasiment volé le tronçon de ligne qui pénètre
sur le territoire rouméliote et que vous traverserez demain ; nous avons le droit
de le prendre, quittes à le payer à ceux qui l’on construit.
» Et avec un ton d’ironie très caractéristique : - Beati possidentes, heureux
ceux qui possèdent ; un gouvernement qui a besoin de chemins de fer, doit les
avoir à soi, tel est mon système.
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» On a beaucoup parlé de brigands qui infesteraient les frontières de la Roumé-
lie, le Mont-Rhodope, la Macédoine. Je ne nie pas qu’il n’y en ait quelques-uns
moitié turcs, moitié bulgares, déserteurs des deux pays qui se réfugient alter-
nativement dans l’un et dans l’autre.
Nous prenons pour extirper le brigandage toutes les mesures nécessaires : mais
avant d’allumer le feu aux forêts vierges, au maquis gigantesque d’où les bri-
gands défient nos cavaliers et nos gendarmes, nous ne pouvons que réprimer ;
prévenir, non ! »

Après une heure de conversation, je prends congé de M. Stamboulof ; et main-
tenant je me tâte l’esprit pour savoir s’il m’a convaincu. M. Stamboulof réserve
toujours l’action du lendemain sur les choses de la veille. Il confesse lui-même
que cette méthode a des avantages inappréciables en politique. Il est de taille
à résister à tous les genres d’interview, car il faut le croire tout de suite ou pas
du tout : le lendemain, il est déjà tard.
Où M. Stamboulof paraît avoir raison, c’est quand il refuse d’entrer en com-
position avec les brigands et de payer sur le trésor public les rançons que ces
messieurs réclament avec un sens très subtil du chantage. Le mois dernier, le
prince étant allé respirer l’air vivifiant des montagnes au monastère de Rilo,
à vingt-cinq lieues environ de Sofia, un photographe l’accompagna, comptant
rapporter des vues intéressantes pour son commerce. Au moment où, sous
l’œil paternel d’un gendarme, il braquait son objectif sur un de ces motifs
« qui s’arrangent bien », les brigands s’élancent hors du fourré ; ils enlèvent
le gendarme, ils enlèvent le photographe. Le gendarme, mon Dieu ! ce n’était
pas qu’ils y tinssent ! Au bout de quelques jours, ils le relâchent, non sans
l’avoir prié de s’occuper moins de gendarmerie à l’avenir. Quant au photo-
graphe, ils le gardent : selon eux, c’est le photographe du prince, il était de
service commandé ; si le prince veut le ravoir, il ne lui en coûtera que cent
mille francs.
En vain on s’exténue à leur prouver que ce photographe agissait pour son
compte privé, dans un but de lucre : Spe lucri. Ils consentent bien à un rabais,
mais ils ne renoncent pas au principe. –« Le photographe n’est pas celui du
prince ? Alors c’est le prince qui nous a mis dedans ! Tout ce que nous pouvons
faire pour lui, c’est une petite diminution. Mais qu’il ne s’imagine pas que
nous allons restituer le photographe contre un douzaine de portraits en buste
qui deviendraient plus tard des cartes d’identité. » Les négociations en sont
là, mais tout indique un grand ralentissement dans les affaires des brigands :
pour enlever les photographes, il faut vraiment en être réduit aux derniers
expédients.
Je ne veux pas remonter dans le train qui nous emporte vers Constantinople
sans remercier personnellement le prince Ferdinand de la gracieuse hospitalité
qu’il nous a offerte à sa Cour. Il y a des façons d’être réellement Roi, même
quand on n’est pas reconnu par les puissances. La maison du Prince est dirigée
par MM. le comte de Grenaud, grand maréchal du Palais, et de Bourboulon,
chambellan, qui ont conservé, loin de France, toutes les qualités de la race
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française. Dans son domestique, le Prince a gardé avec lui une partie de ceux
qui ont servi fidèlement son prédécesseur, et, parmi ceux-là, le valet de chambre
qui réveilla Alexandre de Battenberg lorsque ses ministres lui firent signer son
abdication après l’avoir fait lever en chemise. Il ne manque plus à la porte du
Palais qu’une sonnette de nuit pour les coups d’Etat.
Arthur Heulhard

1888/08/22
En route pour Constantinople 83

Constantinople, 18 août
J’ai amené le lecteur jusqu’à Sofia, chez les Bulgares : mais peu s’en est fallu
que je ne le laisse là, faute de pouvoir aller plus loin moi-même. Le bruit
avait couru que les « Teurs » s’opposeraient au passage du train interna-
tional, lequel traverse en Roumélie un tronçon de ligne dont la propriété et
l’exploitation sont contestées aux Bulgares. Par qui ? Par la Société dite des
Raccordements, concessionnaire dudit tronçon, en vertu des traités antérieurs
avec lesdits « Teurs ».
On sait qu’il n’y a pas de (mot effacé) simples en Orient. Je n’entre(mot
effacé. n’entreprendrais ?) donc pas d’éclaircir l’origine du conflit qui divise
Bulgares et Turcs sur le dos de la Société des raccordements : j’aurai plus
vite fait de vider l’incident de Massaouah. On me comprendra mieux si je dis
que les Bulgares, après avoir bulgarisé la Roumélie, ont également bulgarisé
la partie du chemin de fer construite sur le territoire rouméliote (de Vakarel
à Bellova) par la Société des raccordements qui comptait l’exploiter ensuite.
Pour me servir de l’apologue, moyen très prisé des Orientaux, la Société des
raccordements (où figurent notamment le Comptoir d’Escompte et la Banque
ottomane) font cuire des marrons dans un foyer qui de turc devient bulgare :
les Bulgares se jettent sur les marrons et les croquent sans compter.
- « Au moins payez-moi, objecte la Société. – Nous verrons, ripostent les
Bulgares, cela dépend du prix. » J’ai entendu qualifier le procédé de spoliation :
mettons que ce soit simplement de la bulgarisation. Je m’explique maintenant
le sourire de peau-rouge qu’a eu l’autre jour M. Stamboulof, quand il m’a dit :
Beati possidentes, heureux, mille fois heureux ceux qui possèdent ! Le royaume
des cieux est à eux.
Ce qu’il y a de stupéfiant dans cette série de coups de main, c’est l’horizontalité
toute passive de la Turquie ; on croirait vraiment que la vieille sultane se sait
condamnée à repasser le Bosphore et qu’elle reconnaît s’être trompée de côté
en venant s’établir sur la rive d’Europe. Ce qu’il y a de clair en même temps,
c’est la turbulente activité de ces Tartares endimanchés qu’on nomme Bulgares
et la marche hardie qu’ils dessinent sur la banlieue de Constantinople, sans
que nous sachions positivement s’ils sont armée indépendante ou avant-garde
russe.

83. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2804945/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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Il semble d’ailleurs que les Bulgares aient acquis des droits à toutes sortes de
représailles contre les Turcs, et que ceux-ci n’aient rien négligé autrefois pour
les justifier aujourd’hui. Peut-être ne connaissez-vous pas l’anecdote tragique
et burlesque du Bulgare que le Turc menait pendre chaque matin durant la
guerre de 1878 ? A force de pendre du Bulgare, on en avait rempli Sofia. Il
y en avait des brochettes à l’étalage et les boutiquiers en refusaient. Alors le
Turc eut une inspiration qui le couvre d’ignominie, mais qui fait honneur à son
génie commercial. Il prenait un Bulgare qu’il menait, la corde au cou, chez le
marchand le plus encombré et le disposait au croc restant libre. – « Vous n’y
songez pas ! s’écriait le marchand, j’en ai déjà plus que suffisance ! » Le Turc
insistait, roulant des yeux féroces. – « Menez-le chez le voisin : il n’en a que
trois à sa devanture ! insinuait le marchand. »
-« Bon, reprenait le Turc. . .mais c’est cent sous ! » Le marchand était tapé de
cent sous ; le Turc recommençait le même manège chez le voisin et faisait une
recette énorme à la fin de la journée.
Je n’approuve pas ce Turc.
Je conçois même qu’il ait bouleversé les notions du droit, à ce point que les
Bulgares se soient crus naturellement maîtres du raccordement de Vakarel à
Bellova. Le prince Ferdinand n’a pas douté un seul instant que notre train ne
passât tout d’une traite en Turquie, et le lendemain des fêtes de Sofia il nous
a accompagnés le plus loin qu’il a pu sur un beau cheval noir qu’il excitait
de l’éperon à suivre notre locomotive. Cette lutte entre l’animal écumant et
la machine empanachée avait même quelque chose de crâne qui a soulevé un
long hurrah.

A mesure que nous nous éloignons de Sofia, après les sauvageries balkaniques,
la terre se fait plus belle, le bois plus vert, la montagne plus riante, avec des
échappées de cultures et de vignes, qui annoncent l’entrée en Roumélie. A
partir de Bellova et de Tatar-Bazardjik jusqu’à Philippopoli, on traverse une
sorte de Corse fort inattendue, où des ruisseaux miroitent sous le feuillage
des grands chênes. On entend même parler d’une rivière, qui est la Maritza
et qui, s’élargissant en nappes claires à Philippopoli, rafraîchit le ventre des
buffles couchés sur le sable fin, la tête au fil de l’eau avec des silhouettes
d’hippopotames.
La capitale de la Roumélie bulgare est une ville étrange, au pied de quatre
pains qui ne sont pas de sucre – car il y a longtemps qu’ils seraient fondus ! On
y a un avant-goût de Constantinople. La population bariolée qui se coudoie
dans la rue avec un désordre tout oriental donne la sensation de tribus qui
emménagent ou qui déménagent. A voir ces croisements de sang et de races,
ces heurts incessants de religions et de sectes, ce bouillonnement de marmite
hétérogène, on pressent déjà les éléments de décomposition qui menacent l’Em-
pire ottoman ; on redoute la chute fatale d’un peuple qui ne prend même plus
Mahomet à témoin des affronts qu’on lui fait. Le préfet de Philippopoli nous a
reçus avec beaucoup de complaisance dans le cabinet dit de la révolution, qui
est le sien : révolution est un bien gros mot pour la craquement qui a détaché
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les Rouméliotes de la Turquie. Il y a eu simplement grève de fonctionnaires
turcs en Roumélie, et je crois que c’est l’opinion de cet excellent préfet qui
était aux Turcs avant d’être aux Bulgares. L’Orient ! c’est un bazar de natio-
nalités.

Dans la gare de Philippopoli, où pendent des verdures et des fleurs enguirlan-
dées pour notre passage, j’aperçois deux hommes qui causent avec animation,
comme des compagnons qui se racontent des joies ou des souffrances éprou-
vées en commun. Eh ! c’est précisément cela. Ce sont les deux hommes que les
brigands ont enlevés, le mois dernier à Bellova, et dont l’étonnante aventure
a été racontée ici même. L’un, le petit, avec de gros yeux bleus faïence, un
nez protubérant et des favoris roux, c’est le fameux Binder, le forestier du
baron de Hirsch : l’autre, plus grand de quelques pouces, type de bureaucrate
autrichien, c’est le célèbre Landler, l’employé aux travaux de la voie. On sait
comment ils ont été enlevés, le 7 juillet, à l’heure de l’absinthe, à Bellova.
Landler a le récit moins pittoresque que Binder. Toute ma vie, j’aurai devant
les yeux Binder nous contant ses joyeux malheurs, en face d’un bock, avec un
fort accent tudesque. Les brigands le faisaient lever un peu tôt le matin, voilà
tout ! A part ça, gentils. Comme c’est la troisième fois qu’on l’enlève pour le
restituer à ses patrons moyennant bonne rançon, il a été cette fois-ci mieux
traité que jamais car « lui au moins il rapporte ! » Landler, quoique enlevé
pour la première fois, a participé aux mêmes égards. Binder s’étant plaint
de la nourriture – au début les repas étaient un peu courts – les brigands
ont adopté un mode d’approvisionnement plus confortable : la réquisition par
quatre hommes dans chaque village. Le matin, on marchait pour aviver l’ap-
pétit, on marchait même trop, au gré de Landler, qui en a encore le pied droit
endolori. Mais Binder, lui, il a fait ainsi une vraie cure d’air !
Le difficile était de se distraire entre le déjeuner et le dîner. Pendant que
les brigands étaient au marché, Landler et Binder jouaient à un jeu de pierres
disposées trois par trois à raison de neuf, et qui exige un tracé de lignes obliques
enfermées dans un carré parfait. Nous y avons tous joué dans notre enfance. Les
brigands finirent par se mettre de la partie, et pendant des heures entières ce
fut à qui gagnerait, jusqu’au jour où ils soupçonnèrent le forestier et l’employé,
non de tricher – ils respectaient leurs partenaires ! – mais de laisser leur piste
sur le terrain. Un instant on enraya, mais le démon du jeu est si fort ! Sur la fin,
c’était des parties de pierres à en mouiller sa chemise. Binder et Landler étaient
devenus d’une force inexpugnable, lorsque les brigands jugèrent à propos de
les rendre à la civilisation. La civilisation, représentée par les consulats et
les Compagnies intéressées, consentait enfin, après des hésitations de mauvais
goût, à verser ès-mains des brigands ou de leurs mandataires une somme ronde
de soixante-quinze mille francs en espèces sonnantes, trébuchantes et ayant
cours.
Vous croyez que je me moque de vous ? Je n’exagère ni d’une drachme, ni d’un
détail, et il n’y a rien en tout ceci qui ne soit authentique. J’ai rencontré à la
gare de Philippopoli le capitaine italien Cugia, qui a été choisi pour opérer le
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versement en livres turques et mettre un terme aux parties de pierres. Ne me
demandez pas comment il se fait que des opérations aussi répréhensibles dans
le fond soient relativement régulières dans la forme. La prochaine fois que les
brigands enlèveront Binder – et ils se sont donné une peine incroyable pour ne
pas le dégoûter – ils ne le lâcheront que par-devant notaire.

En attendant, et pour prévenir le retour de ces rapts qui dispensent les brigands
de battre monnaie, on a licencié Binder et on a changé Landler de résidence.
Le brigandage des Balkans a le plus souvent le caractère d’une spéculation
adroite exposant la bourse des personnes et non leur tête. Encore ne s’adresse-
t-il qu’aux gens connus pour leurs attaches administratives ou officielles.
Les voyageurs qui suivront la route des Balkans pour aller à Constantinople,
par Nisch, Sofia, Philippopoli et Andrinople, n’ont donc pas à s’émouvoir de
ces histoires de brigands : c’est la voie la plus naturelle et la plus rapide pour
relier Paris au Bosphore à travers la Serbie et la Bulgarie. Aussi est-ce par là,
et chaque jour (au lieu de deux fois par semaine) qu’a lieu désormais le service
postal. Elle ne se substituera jamais à la voie de Bucharest ; mais elle évitera
l’embarquement à Varna et la traversée de la mer Noire.
Les chemins de fer hongrois, serbes, bulgares et orientaux ne manqueront pas
de s’entendre avec la Compagnie des Wagons-Lits, pour installer un branche-
ment de l’Orient-Express sur cette nouvelle voie internationale et lui apporter
les conditions de confort sans lesquelles il n’est plus de long voyage possible.
Pour le résultat, j’ai pleine confiance dans M. Nagelmackers, à l’initiative de
qui nous devons ces grands express européens qui nous font oublier à la fois
la distance et la fatigue. Rappelez-vous donc bien que dans les cas pressés
c’est par la Bulgarie qu’on descend à Constantinople. Et ne m’objectez pas les
brigands. En Bulgarie, on refuse l’argent français.
Arthur Heulhard

1888/08/29
Pour cause de Balkans 84

Belgrade, 23 août.
C’était hier la fête du Roi. Dès le matin, dans les rues de Belgrade, des mu-
siques militaires passent, répondant au son clair des cloches par de larges
bouffées d’En revenant de la revue, comme s’il s’agissait de manifester pour
notre brav’ général.
C’est la fête du Roi, et le Roi n’est pas là, la Reine encore moins : l’un est dans
le Tyrol avec son fils, l’autre est à Versailles où elle confère avec son avocat :
il semble que le trône soit vide. Cependant des soldats, des cavaliers sont de
piquet aux quatre coins de la cathédrale : le soleil qui avive l’or du clocher fait
miroiter les hausse-cols comme pour une ouverture de chasse aux alouettes ;
des bottes sonnent sur le pavé, et, renversés dans leurs landaus, des officiers
étrangement supérieurs se rendent à la messe avec des cottes de mailles de dé-
corations. Dans l’église, enjolivée avec des façons de Kursaal, sous un plafond
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qui fait pleuvoir des avalanches d’apôtres et de docteurs, là-bas, au fond, entre
les cierges, un chantre fort excité chante l’office, menant sa voix tantôt comme
un zingueur qui célèbre le lundi, tantôt comme un Chinois qui a le cou pris
dans la cangue. Au dehors, le Serbe va et vient mélancoliquement, entre deux
siestes. J’attendrai une autre occasion pour juger de ce qu’est l’enthousiasme
à Belgrade.

On recommence à s’occuper de l’action en divorce intentée par le Roi à la
Reine : affaire Milan contre Nathalie. Le bruit est répandu que l’avocat de la
Reine était sur le point de rentrer en Serbie et que le jugement était prochain.
La question est redevenue actuelle, mais pour quelques heures seulement. On
est las, on n’a plus de salive. Le sentiment public qui s’est prononcé au début
contre le Roi a subi une réaction sensible : les partisans de la Reine, ceux qui
sont engagés à fond, n’ont certainement pas reculé, mais l’opinion moyenne a
fait demi-tour vers le Roi. Dans ce mouvement il n’y a rien qui doive étonner le
philosophe habitué à la versatilité des masses : essayons plutôt d’en connaître
la cause. Allons la demander à un homme connu pour sa modération, à M.
Mijatovitch, ministre des affaires étrangères.
M. Mijatovitch me reçoit très courtoisement. Trop occupé dans la journée, il
m’a donné rendez-vous pour sept heures du soir. Nous sommes au ministère
même, à côté du Palais-Royal, car les deux édifices mêlent pour ainsi dire
leurs jardins. M. Mijatovitch parle le français avec une hésitation qui n’exclut
ni correction, ni élégance ; il exprime clairement sa pensée, en termes mesurés
et discrets, comme il convient à la diplomatie. Je lui explique d’abord que je
viens d’assister à l’inauguration de la nouvelle ligne internationale qui met la
Serbie en relations plus directes avec la Turquie, par la voie bulgare.
- C’est encore un triomphe pour le génie français, dit le ministre : de Budapesth
à Constantinople, tous les chemins de fer ont été construits par des compa-
gnies françaises ; de Budapesth à Belgrade, c’est Fives-Lille ; de Belgrade à
Constantinople, à part le tronçon bulgare, c’est Vitali. Nous espérons par là
qu’on connaîtra et qu’on appréciera mieux notre pays.
- On le connaîtra mieux, en effet. Quant à l’appréciation – je ne sais comment
vous dire cela, monsieur le ministre – elle tient en partie aux affaires person-
nelles du Roi, à cette malheureuse histoire de divorce qui a autorisé tous les
commentaires. . .
- Le Roi a été diffamé dans toute l’Europe. Mais je ne doute pas qu’on ne
revienne sur les impressions premières.
- Ce sera particulièrement difficile en France où on épouse volontiers la cause
des femmes.
- Le Roi ne manque cependant pas d’arguments plausibles.
- Oserais-je vous demander ?...
- Venez-vous m’interviewer ?
- Prenons, si vous voulez, un autre mot. Pourquoi ne m’aideriez-vous pas à
dissiper le malentendu. . . si malentendu il y a. . . qui pèse sur la réputation
du Roi ?

147



2 LES ARTICLES

- Assurément nul n’est mieux placé que moi pour cela. Voilà quinze ans que je
suis auprès du Roi, mais vous comprenez qu’à raison même de mes fonctions
la discrétion s’impose. Plus j’en sais, moins j’en puis dire.
- Mais si ceux qui savent ne parlent pas, comment voulez-vous ramener l’opi-
nion ?
- J’entends bien. . . Aussi vais-je vous mettre en présence d’un autre moi-même,
qui n’a pas les mêmes raisons que moi pour se taire.

Fidèle à ma parole, je ne nommerai pas la personne de qui je tiens ce qui va
suivre. Ce n’est pas le Roi, mais le Roi n’eût pas parlé autrement, et je ne
serai pas démenti.
- C’est une inconcevable fatalité, monsieur, que deux jeunes époux faits pour
s’entendre aient été amenés par les circonstances à livrer une chose sacrée, le
foyer royal, à toutes les inventions, à toutes les suppositions de la malignité
publique. Le scandale, déjà grand entre bourgeois, devient colossal entre têtes
couronnées. Aucun détail qui n’arrive à vous grossi, déformé, dénaturé. Le
Roi est un esprit des plus intelligents, un caractère des plus nobles. La Reine
est aussi vertueuse que belle, et jamais le Roi n’a rien avancé qui pût jeter
une ombre sur sa conduite privée. Ici, à la Cour, au Conseil, en dehors même
du respect profond que nous avons pour la reine, nous avons encore pour
consigne de protéger sa mémoire contre toute insinuation malveillante. Le Roi
n’invoque rien contre elle, sinon « l’aversion insurmontable » que vous savez
et qui a fait de son ménage le pire des ménages. Loin d’attiser le feu, nous
avons constamment travaillé à consolider leur union, persuadés qu’en agissant
ainsi nous consolidions la monarchie.
Nous n’avons jamais su exactement d’où provenait le refroidissement qui s’est
manifesté dans les relations entre le Roi et la Reine après la naissance du
prince héritier. J’ignore si le Roi, virtuellement abandonné dans son intérieur
par sa femme, a cherché des consolations ailleurs. Il n’y en a jamais eu trace
à la cour, la Reine n’a jamais été offensée ici dans sa dignité d’épouse.
Des défauts qu’on prête au Roi, il n’y en a point qui suffisent à troubler
définitivement l’harmonie d’un ménage. Il en a cependant ; il se laisse dominer
par la colère, ce qui est un mauvais moyen de briser la résistance. Mais il n’est
pas le débauché qu’on a dépeint sous des couleurs si noires : quand il joue,
c’est avec des représentants du corps diplomatique, plus ou moins fortunés,
mais généralement bridés par des considérations d’économie. Quand il boit,
c’est sans excès, je vous l’assure, ou il se cacherait bien ! Il est vrai qu’au plus
fort des solennités, notre Roi a des manières un peu lâchées.
C’est, vous l’ignorez sans doute, un très beau causeur, il a même un talent
oratoire qui manque à la plupart des autres souverains ; mais il se dandine
perpétuellement et, la jambe droite tendue, il se caresse la rotule dans une
position fâcheuse pour son équilibre. Et c’est ce qui fait, qu’à distance, il a
l’air d’avoir bu ! Nos observations n’ont jamais pu le débarrasser de ce geste
malencontreux.
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L’accusation qui l’a le plus touché, c’est d’avoir fait payer plusieurs fois ses
notes d’hôtel à Vienne par l’empereur d’Autriche. Elle ne repose sur aucun
fondement. Il est exact cependant qu’un autre prince slave aurait abusé ainsi
du crédit de l’Empereur. Mais il ne s’agit pas du roi de Serbie qui (a) été fort
ému de rencontrer cette erreur dans la presse parisienne. Le coup lui a été si
sensible qu’il voulait faire un procès au Figaro. - Le service des informations
étrangères est cependant organisé dans la perfection au Figaro.
- Je le reconnais et j’y puise parfois des renseignements qui m’échapperaient
sans M. Jacques Saint-Cère. Au surplus, le Roi s’est calmé et il a renoncé à
son projet.
- Bon cela.
- Je poursuis et je dis, après avoir bien regardé autour de moi, que la politique
est cause de tout le mal. A tort ou à raison, il n’importe ici, le Roi s’appuye
carrément sur l’Autriche, il croit l’Autriche nécessaire au royaume serbe et à
sa dynastie. La Reine est russe jusqu’aux dents. Le Roi ne pouvait supporter
près de lui une Reine en état de conspiration permanente contre le Roi. Le
Mari ne pouvait s’accommoder d’une femme en révolte ouverte contre le Mari.
Lorsque la Reine a quitté Belgrade, à la suite de ces divisions, après une série
de scènes qui prenaient un caractère officiel ç’a été pour ameuter les cours
d’Europe contre le Roi. La situation s’est tendue à ce point que l’annonce
de son retour était considérée comme une menace dont elle usait et abusait.
Quand elle écrivait : « Je reviens », le Roi tremblait. L’amour ayant fait depuis
longtemps naufrage, il ne restait plus d’autre lien que la politique, et les deux
époux se faisaient la guerre, guerre déclarée, guerre acharnée !
Le Roi a pris alors le parti de traiter la Reine en adversaire et il a commencé les
hostilités en reprenant son fils qui devenait une sorte d’otage entre les mains
des panslavistes. Il veut un fils élevé dans ses idées, un prince héritier pourri
dans ses plans. Avec la mère, l’enfant eût pu devenir russophile. Avec le père,
il sera austrophile. Nous n’avons jamais craint que le Czar se fît le complice
de la Reine en facilitant une séquestration du prince héritier, mais les comités
panslavistes d’Odessa, de Kiew ou de Moscou ne nous inspirent pas la même
confiance, et pour cause. . . De là l’enlèvement de Wiesbaden. . .
- Qui a mis toutes les mères françaises contre le Roi.
- Oui, d’abord parce qu’il a été mené brutalement par la police allemande.
Le pauvre enfant n’a rien compris à cette intervention armée. Il a cru à des
brigands, comme si les choses se passaient sur les frontières de la Macédoine.
Aussi, ne lui parlez pas de retourner en Allemagne, le moment serait mal
choisi ! En second lieu, on n’a vu au fond de tout cela que le roman d’une
femme en larmes et d’un enfant séparé brusquement de sa mère par un père
tyrannique et farouche. Cela fait tableau. Mais, monsieur, le roi adore son fils !
Le prince adore son père, je dirais presque qu’il le préfère à sa mère, s’il n’y
avait dans cette comparaison un soupçon d’ingratitude que le pauvre enfant
ne mérite pas.
Nous disons souvent au Roi qu’il l’aime trop et qu’il le gâte. En tout cas, il
n’a jamais rien fait pour troubler sa jeune âme et pour diminuer l’affection
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qu’on doit porter à une mère. A toutes ses questions, il répond : « Laisse, je
t’expliquerai plus tard. » La Reine a eu le même tact : l’enfant n’a donc pas
été mis en état de juger ses parents. Il écrit deux fois par semaine à sa mère
qui lui écrit presque tous les jours.
- Il ne reste aucune chance de réconciliation entre les époux ?
- Aucune que je sache. Le Roi a proposé un arrangement amiable que la Reine
a repoussé. D’autre part, il ne peut rester dans sa situation d’époux séparé
sans conditions. C’est le tribunal ecclésiastique qui prononcera.
- Quand cela ?
- Dans cinq ou six jours, à moins que la Reine n’obtienne une remise. Selon la
loi serbe, l’Eglise est juge : c’est elle qui tient registre de l’état civil depuis la
naissance jusqu’à la mort, y compris le mariage et sa dissolution. La cause est
soumise à une juridiction de premier degré, composée de prêtres et présidée
par un archiprêtre. En cas d’appel de l’une des parties, elle est renvoyée devant
une cour composée d’archiprêtres, présidée par l’évêque de Nisch et jugeant en
dernier ressort. Les griefs invoqués n’exigent pas un long examen. Le Roi se
fonde sur « une incompatibilité d’humeur qui s’est traduite par une aversion
insurmontable ». La cause est instruite et la sentence imminente.
- Le Roi obtiendra-t-il le divorce ?
- Il est permis d’en douter. Ce sera la séparation de corps et de biens, comme
le Roi n’a nullement l’intention de se remarier, il s’en tiendra là.

L’entretien s’est terminé sur ces mots. Je le rapporte sans omission ni chan-
gement. L’attitude de la Reine dans ces derniers temps lui a aliéné bien des
sympathies dans la société serbe. On trouve qu’elle a exagéré les lamentations
et qu’elle a trop posé chez les photographes pour la statue de la douleur. On
ajoute que le Roi a le droit d’être maître chez lui et qu’il ne l’était plus. Il y a
sans doute dans « l’aversion insurmontable » partagée par les deux époux des
causes qu’ils n’avouent ni l’un ni l’autre : je ne veux pas interviewer l’oreiller.
Quand on ne s’aime pas au point de se sacrifier ses opinions, il suffit pour se
détester d’un soupir de travers ou d’un bigoudis mal planté. Si le point de
départ est la seule politique, le roi Milan et la reine Nathalie ont créé un cas
tout nouveau en matière de jurisprudence : le divorce pour cause de Balkans.
Arthur Heulhard

1888/09/10
Les grèves de la Corrèze 85

(Par dépêche de notre Collaborateur)
Allassac, 9 août
Comment ! une grève noire ? Des baïonnettes croisées ! six femmes éventrées
dans ce joli village, groupé tout blanc et tout vert, autour de la vieille église
et de sa tour châtelaine ! C’est à n’y pas croire, et pourtant j’arrive tout ému,
ce dimanche matin, dans les fraîcheurs de l’aube sur la foi des dépêches trou-
blantes parvenues à Paris samedi soir.
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Au dire des dépêches, des collisions sanglantes se seraient produites entre gré-
vistes et soldats à Allassac et à Vigeois. J’ai hâte de vous rassurer, mais som-
mairement, car le bureau télégraphique d’Allassac est livré à toutes les horreurs
de l’appareil Morse, et quand on parle d’expédier mille mots, la demoiselle a
une attaque.
Le massacre d’Allassac se réduit à quelques éraflures sans conséquence, et
l’officier fendant la tête d’une femme n’existe pas dans la région. Il est très
vrai toutefois que la troupe a dû, sur l’ordre de M. Drouin, préfet de la Corrèze,
s’opposer au passage tumultueux des grévistes à travers Allassac et Vigeois,
mais ces mesures n’ont eu d’autre but que de régler la circulation. Les grévistes
sont allés là où ils voulaient aller, mais en groupes et non en trombe.
Quant à la grève, en voici l’origine : L’Etat fait construire, parallèlement à
la ligne de Limoges à Brive, un chemin de fer qui abrégera le trajet d’en-
viron deux heures. On ne se rend pas bien compte de l’absolue nécessité de
cette double voie qui sera très coûteuse. Les entrepreneurs ont consenti des
rabais considérables sur le prix de la construction kilométrique et ces rabais
ne s’élèvent pas à moins de 43%. Afin de se tirer d’affaire, ils ont pressuré
la main-d’œuvre de telle sorte que les terrassiers reçoivent environ vingt-cinq
centimes l’heure, soit, à raison, d’un travail de huit heures, une quarantaine
de sous par jour.
Les Corréziens joignent péniblement les deux bouts, mais les ouvriers étrangers
au département, chargés pour la plupart d’une femme et de plusieurs enfants,
meurent littéralement de faim ou contractent des dettes. Il n’y a qu’une voix
dans tous les camps pour déclarer que leur situation est misérable. Qu’on
interroge l’armée, la population rurale et l’administration, on ne recueille qu’un
seul et même avis là-dessus.
Il y a quinze jours bientôt, sur un mot d’ordre venu on ne sait d’où et à
l’imitation des Parisiens, les terrassiers ont décrété la grève sur toute la ligne
en construction, entraînant les corps de métiers analogues, à part de rares
chantiers.
Après avoir porté leurs doléances jusqu’à Limoges, ils se sont rabattus sur les
villages et les campagnes qu’ils parcourent avec des drapeaux, des chants et
des cris. Il y a ainsi trois mille hommes à l’état vague dans la Corrèze et la
Haute-Vienne disant haut et clair qu’ils ne transigeront avec les entrepreneurs
que sur le pied de trente centimes l’heure. En réalité, c’est une augmentation
de huit à neuf sous par jour qu’ils réclament.

La semaine dernière, au milieu d’un pré, le possibiliste Allemane est monté
sur un tonneau et les a exhortés à la résistance. Un mécanicien nommé Godet
s’est constitué le dictateur de la grève et, à lui seul, il tient en échec toute
l’autorité. M. Drouin, préfet, le sous-préfet de Brive, le commissaire central de
Limoges, l’ingénieur en chef de la ligne, d’autres individualités avec mandat
parlementent en vain avec les cheminaux, c’est le vrai nom des environs. Godet
seul a qualité pour traiter, et jusqu’à présent, il s’y refuse. Les entrepreneurs
ont successivement accordé un, deux, trois centimes d’augmentation ; il faut à
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Godet le sou tout rond.
Il serait grand temps qu’un arrangement intervînt sur les bases raisonnables où
les intérêts du capital et du travail trouveraient bon compte. C’est au moment
d’aboutir que les grèves se gâtent et tournent au vilain.
L’administration préfectorale a fait venir sur les lieux, outre les brigades de
gendarmerie disponibles, environ six cents hommes du 63ème et du 78ème d’in-
fanterie, avec un détachement du 20ème dragons. La troupe est lasse de la
besogne un peu policière qu’elle remplit au milieu de gens jusqu’ici inoffensifs.
Je la crois incapable de brusquer les choses, car je vois les pantalons rouges
assez familièrement mêlés aux vestes de velours. Mais il suffit d’une étincelle
pour tout allumer, d’une parole insensée pour transformer en bêtes brutes ces
pauvres diables énervés par une oisiveté de quinze jours.
Les femmes sont particulièrement redoutables dans ces circonstances. Au lieu
de calmer les maris, elles causent entre elles du matin au soir et il n’y a pas
d’exemple qu’une femme donne un bon conseil à une autre femme. C’est beau-
coup que la grève soit actuellement circonscrite dans une question de salaire
et que les menées socialistes aient échoué.

Aussitôt arrivé, je me suis rendu au viaduc du Gaucher qu’on élève à trois
kilomètres d’Allassac, dans la partie pittoresque du nouveau chemin de fer.
Je savais que M. Drouin et M. Labrousse, un député qui a de l’influence sur
l’ouvrier, négociaient avec le farouche Godet et les principaux intéressés. De
concession en concession, les entrepreneurs de certains lots, notamment M.
Romersa pour le lot du Gaucher, ont consenti à l’augmentation demandée,
offrant aux terrassiers et mineurs de 0,29 à 0,32 centimes l’heure ; aux maçons
et tailleurs de pierre, de 0,46 à 0,50 ; aux charpentiers et forgerons, de 0,40 à
0,45. Je tiens ces chiffres de M. Drouin lui-même, au sortir de la conférence.
Si ces conditions étaient acceptées sur les autres chantiers, les travaux pour-
raient reprendre dès demain sur toute la ligne et ce serait la fin de cette mau-
dite grève. Mais je n’ai que peu d’espoir dans cette solution. Godet ne voudra
rien prendre sur lui sans l’assentiment d’Allemane qui a promis de revenir ces
jours-ci. En attendant, les pires instincts fermentent parmi les grévistes, et pas
plus tard que la nuit dernière, de mauvais drôles ont blessé à coups de pierres
deux sentinelles qui ont riposté par deux coups de feu tirés au hasard.
D’importantes réunions seront tenues ce soir. Je vous en télégraphierai de-
main les résultats, s’il y en a, ce dont je doute. Une grève est un phénomène
très complexe. Laissez-moi le temps d’une étudier les dessous. Sachez seule-
ment que, quoi qu’on en ait dit, vous n’avez pas à pleurer sur les cadavres de
six femmes, que la nommée Saley n’a nullement été blessée, non plus que la
nommée Dumoulin, et que les femmes des grévistes sont, comme devant, en
possession de tous leurs charmes.
Arthur Heulhard
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1888/09/11
Les grèves de la Corrèze 86

(Par dépêche de notre Collaborateur)
Allassac, 10 septembre.
Je viens de soulever un scandale épouvantable dans l’auberge où j’ai trouvé
un matelas à l’angle d’un billard, et, en ce moment la bonne effarée descend
précipitamment l’escalier en criant à tue-tête à son petit : « Eh ! là, eh, là, le
Parisien qui demande deux serviettes ! »
Allassac est un petit bourg de quatre mille âmes très étonnées de voir un
tel envahissement de militaires et de civils. Il n’entrait pas dans ses destinées
d’être tout à coup ville de garnison et ville de reportage. Les architectes n’on
rien prévu pour le logement de ces recrues, et sous les hangars, par les portes
ouvertes des écuries et des granges, on aperçoit des casques, des gibernes ou
des crosses de fusils attestant la présence de gaillards qui ne remontent pas
précisément à l’âge du renne. Les journaux régionaux obligés de traiter Allassac
comme un centre ont organisé un service de vente spécial, et dès sept heures
du matin le cornet à bouquin des vendeurs emplit le forum local d’harmonies
qui font penser à une station de tramways. On se croirait au moins à Tulle !
Ainsi que je vous l’ai donné à penser, les réunions d’hier n’ont pas abouti. Les
grévistes ont examiné les propositions des entrepreneurs et, tout en les décla-
rant plus acceptables, ils ne les ont point acceptées. Il se passe très exactement
ceci : que le meneur Godet ne veut rien trancher sans la majorité des grévistes
et que les grévistes ne veulent rien décider sans Godet. Godet et les grévistes
paraissent d’accord pour prolonger ce jeu bizarre. C’est peut-être dans ces
tergiversations, dans ces réticences perpétuelles qu’est le vrai caractère de la
grève.
Avec ses sous-entendus sociaux, l’ami Godet, dit le Basly de la Corrèze, est
un de ces hommes énergiques et retors qui se sentent capables de donner une
tournure à un mouvement ouvrier. Paris verra quelque jour l’ami Godet, beau-
coup plus instruit que ses compagnons. Bien qu’il ait aussi manié la bêche et
la pioche. Godet connaît à fond la loi sur le travail et sur ses conditions, en
même temps que l’histoire des grèves et de leurs conséquences. Il a rivé son
clou, devant le préfet, à un ingénieur de l’Etat qui commettait une erreur de
statistique en parlant de la grève de Decazeville, et le préfet lui ayant demandé
à quoi tendaient les grévistes d’Allassac, il a carrément répondu : « Un général
ne dévoile pas ses plans à l’ennemi. »

Le général Godet a des plans et un ennemi, c’est juste ce qu’il faut pour
combattre. Le terrassier, lui, n’a pas de plans, il ne peut vivre avec vingt-cinq
centimes par heure, il s’est mis en grève pour en avoir trente. L’entrepreneur
les lui accorde ou à peu près. Le terrassier en réfère à son général Godet, qui
fait mine d’approuver et refuse, se réservant sans doute de mener la grève plus
loin que ne le désirent les grévistes, avec des fonds de secours venus de Paris
ou d’ailleurs. (phrase effacée)

86. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280514q/f2.image.r=Heulhard.langFR
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L’entrepreneur qui a un contrat avec l’Etat est placé dans l’impossibilité ma-
térielle de l’exécuter dans le délai donné ; il se tourne vers ledit Etat auquel
il demande la résiliation du contrat sur des conditions qui ne sont pas faites
pour lui plaire, objectant le cas de force majeure. A son tour l’Etat répond
qu’il n’y a pas cas de force majeure puisqu’il suffit à l’entrepreneur, pour exé-
cuter les travaux, de relever un tantinet le prix de la main-d’œuvre. A quoi
l’entrepreneur réplique qu’avec les rabais qu’il consent à l’Etat, rabais d’envi-
ron 40%, il n’a pas la marge nécessaire pour augmenter le tarif. Voilà l’Etat
forcé de mettre les travaux en régie. En attendant l’issue du procès, il revient
alors au général Godet : « Général, dit-il je ne puis rester plus longtemps dans
cette situation, il faut que je finisse mon chemin de fer de Limoges à Brive,
j’ai besoin de tes trois mille hommes, combien l’heure ? »
Si Godet a les reins assez solides pour conduire la campagne à ces fins-là, c’en
est fait des adjudications de l’Etat.

Aux dangers que les grèves font courir à l’ordre public, il faut ajouter l’in-
terdiction pour le gouvernement de traiter avec des entrepreneurs sans l’agré-
ment des ouvriers. Chaque fois que des entrepreneurs, jouant pour ainsi dire
à la baisse, auront accepté des travaux dans telles ou telles conditions de bon
marché, les ouvriers, jouant à la hausse, décréteront la grève sur l’ordre d’un
Godet quelconque et obligeront le gouvernement à faire du socialisme. C’est
le socialisme d’Etat forcé.
Le plan de Godet n’a proprement rien de nouveau. Il n’en est pas moins
inquiétant, surtout si les partis politiques s’en emparent pour la satisfaction
de leurs besoins. Il est clair que les habiles peuvent exploiter le mouvement
actuel contre le gouvernement et que le mécontentement des ouvriers profite
au boulangisme qui est lui-même une expression de mécontentement.
Sur cinq députés, la Corrèze compte déjà trois boulangistes : MM. Borie,
Vacher et Brugeilles. Si je ne me trompe, je ne serais pas étonné qu’il en sortît
un quatrième des chantiers d’Allassac, du Gaucher d’Estivaux, de Vigeois et
du Saillant.
Pour le commun de la population, l’Etat se trouve être un fauteur de grèves.
C’est lui qui les prépare en adjugeant des travaux avec des rabais tels que
pour s’en tirer avec bénéfices, l’entreprise doit nécessairement ruiner la main-
d’œuvre. Le grand coupable, celui qu’on cherche au fond de toutes les questions
économiques, c’est lui, c’est l’Etat.
Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans ces accusations formulées sur toute la ligne
de chemin de fer en construction, mais n’est-il pas navrant que pour un motif
ou pour un autre, des ouvriers soient condamnés à une incurable misère, par
les conditions mêmes de leur travail ?
Je l’ai déjà dit, si condamnable que soit la grève, si répugnants que soient ses
dessous, si coupables que soient les meneurs toujours absents au moment de la
liquidation des comptes, il n’y a qu’une opinion sur le sort ordinaire des trois
mille grévistes de la Corrèze. Etant donné d’une part le pain et le loyer pour
une moyenne de quatre personnes, de l’autre la journée du chef de famille à
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vingt-cinq centimes l’heure, il n’ y a de place que pour la faim.

Comment tout cela finira-t-il ? C’est là un point d’interrogation qui préoccupe
vivement les esprits sages. La grève bat-elle son plein ? Est-elle, au contraire,
en décroissance et peut-on prévoir un dénouement prochain ? Personne n’en
sait rien. La physionomie change de minute en minute, comme le flot. Le
matin ce sont les idées de conciliation qui prévalent. L’après-midi on en est à
la discussion des articles. Le soir on apprend que tout est rompu.
Le député Labrousse a passé son dimanche à chapitrer les grévistes. Il y a un
mois à peine on se serait rangé à son avis ; aujourd’hui il n’est plus maître de
la masse. Le général Godet triomphe.
En manière de conclusion, on a envoyé Labrousse à tous les Tonkins qu’il a,
paraît-il, votés. Donc, l’horizon est barré. Je ne vois pas d’issue. Si au moins
la grève pouvait mourir d’ennui, mais non. Les grévistes ont rencontré dans
Rouget de Lisle un compositeur à leur gré : ils piochent, ils taillent, ils ter-
rassent dans la Marseillaise, en attendant la reprise des travaux, et en ce
moment même, penché à ma fenêtre, je contemple une pitoyable bande de
quarante hommes qui défilent devant le porche de la vieille église, drapeau tri-
colore en tête, la poitrine nue dans une grande nappe de soleil, et qui rugissent
tristement, avec des airs profondément embêtés, l’hymne sacré de toutes les
révolutions.
Ces accès orphéoniques sont coupés par des cris de : Vive la grève ! qui vous
ramènent à la réalité. Malgré les chants et les vociférations échappés à des
organes surmenés, il n’y a point d’apparence que la situation empire et que
les grévistes se départent de l’attitude, au demeurant peu agressive, qu’ils ont
gardée jusqu’ici. Tenez-vous donc en garde contre les récits des journaux qui
représentent la contrée comme étant à feu et à sang.
La troupe entière : infanterie, cavalerie et gendarmerie, officiers et soldats
protestent avec une indignation qui n’exclut pas la bonne humeur contre les
accusations de violence dont ils sont l’objet dans certaines feuilles touchant
à la fumisterie. Ils n’ont pas eu à user de rigueur envers les gréviste, sinon
à raison d’insultes personnelles et par voie d’arrestation, cas excessivement
rare. On peut dire que la présence de la force armée sur les chantiers en
grève est une mesure purement préventive que n’a justifiée aucun désordre
important, et même en examinant sérieusement les choses, on découvre que
les représentants de l’autorité administrative ont déployé dans la circonstance
un zèle exagéré, comme s’ils avaient eu pour but d’attirer sur eux les disgrâces
gouvernementales.
On sait à quoi se bornent les prétendues collisions d’Allassac et de Vigeois. A de
simples rencontres qu’il était facile d’éviter par une modification de consigne.
Vendredi dernier, le préfet s’était mis en tête d’empêcher le passage des gré-
vistes dans ces deux localités ; ils n’en ont pas moins passé, et ont a vu les
soldats céder devant les femmes par considération d’humanité.
Aujourd’hui la consigne est levée, et on tolère le lundi ce qu’on défendait le
vendredi.
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Je reviens du Gaucher où l’on avait espéré une reprise partielle des travaux.
Erreur. Les ouvriers sont assis sur les talus et sur les chariots vides, les yeux
sans pensée (texte très peu lisible) fixés sur les piles gigantesques du viaduc,
les mains sans outils. Ceux qui ne courent pas le long des routes blanches de
poussière au chant puéril de la Marseillaise sont là comme hébétés, les oreilles
battues par les lamentations des femmes et par les questions douloureuses des
pauvres petits, et cela fend le cœur de voir ces paquets de muscles que le mot
de grève a détendus, ces cervelles qu’une phrase d’orateur à brouillées, ces
joues d’enfants qui se creusent pour une différence de cinq centimes par heure
exigés par les pères ! Et d’où vient que les pères ne les prennent pas ces cinq
centimes qu’on leur tend depuis hier ? Ils en ont pourtant bien besoin pour
toute la nichée, car ils n’ont pas même de quoi aller au cabaret, ce conserva-
toire de la grève. Leur crédit est épuisé depuis longtemps. Dès leur arrivée aux
chantiers, ils sont d’avance endettés par les frais de premier établissement. Si
économe que soit la ménagère, il y a là une somme d’environ quatre-vingts
francs qu’ils ne parviennent jamais à amortir.

Les ouvriers du Saillant ne sont pas logés à meilleure enseigne, car l’histoire
des uns est celle des autres. Ceux-ci n’ont pour se consoler, que le poétique
spectacle de la Vezère dont les eaux écument de cascade en cascade au pied
des hauts remblais de la ligne, dans un paysage délicieux couronné jusqu’aux
sommets par les châtaigniers et les chênes verts. Je comprends que la nature
excite au repos, mais à la grève, c’est trop.
Elle va toute seule maintenant cette grève, sans Allemane et sans Godet. Al-
lemane n’est pas encore de retour, et le général Godet est parti ce matin pour
Limoges où il doit conférer avec le député Planteau sur les moyens de resser-
rer les liens socialistes qui unissent la Corrèze à la Haute-Vienne. Si l’accord a
lieu, il faut s’attendre à la continuation de la grève sur toute la ligne et jusqu’à
extinction de fonds.
La Corrèze offre actuellement l’image du département le plus agité de France,
on est en grève dans les campagnes et dans les villes. A Tulle, par exemple,
les conseillers municipaux se battent en pleine délibération. Est-ce qu’ils ne
pourraient pas organiser une séance de boxe au profit des grévistes ?
Arthur Heulhard

1888/09/12
Les grèves de la Corrèze 87

Allassac, 11 septembre.
La grève suit son cours avec des ressources d’origine inconnue. Toutefois, il
n’est pas difficile de deviner que les grévistes ont fait appel aux caisses socia-
listes formées à Paris, Lyon, Angers, Toulon et autres bonnes villes et avec les
retenues proportionnelles opérées sur la paye des ouvriers. C’est ainsi qu’on
a procédé à Decazeville, et le dictateur Godet n’est pas pour manquer aux
principes. En attendant les envois de fonds, et, comme Decazeville d’heureuse

87. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2805153/f2.image.r=Heulhard.langFR
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mémoire, le boulanger et l’épicier accordent les crédits nécessaires.
Dans cette lutte des besoins contre les lois, la population a pris parti pour l’ou-
vrier, non qu’elle soit plus généreuse qu’ailleurs, mais elle est momentanément
soudée aux grévistes, et un fournisseur me disait tout à l’heure, faisant allu-
sion à la cohésion des intérêts : « Nous ne casserons pas avant quinze jours. »
Les fournisseurs ne cassant pas avant quinze jours, les fonds arriveront dans
l’intervalle. D’ici là, les grévistes se serreront le ventre d’un cran chaque matin
mais ils ne casseront pas non plus cette grève éclairée par un soleil radieux,
dans un pays de douces collines, de belles eaux et de bosquets touffus, qui n’a
nullement l’aspect rébarbatif des grèves du Nord : c’est sur plusieurs points
une grève champêtre et patriarcale qui sollicite le pinceau de l’Hermitte.
L’excitation de ces derniers jours est tombée avec le départ de Godet qui re-
mue Limoges et avec lui celui du préfet qui vient de rentrer à Tulle. Je ne vois
point d’éclairs farouches dans les yeux des grévistes, et je quitte à l’instant
trois dragons qui vont bras dessus bras dessous d’Allassac au Saillant en chan-
tant :

Entends-tu le coucou, ma lurette,
Entends-tu le coucou.

Sur la même route, dans une allée de jardin, un clan de grévistes célibataires
se livre à une partie de quilles exorbitante sous la présidence officieuse du
sous-préfet de Brive qui n’a qu’un tort, celui de parler sur les coups. On ne
doit pas parler sur les coups.
Sous le bénéfice de cette légère critique c’est un grand présage de paix que
cette partie de quilles, et il n’y a pas à s’étonner que le gouvernement, dans
la personne du sous-préfet de Brive, prête son concours à un jeu républicain
depuis Gambetta.
Devant une grève aussi déclarée que celle-ci, on ne pourrait redouter qu’une
chose : l’intervention de la force armée pour protéger la liberté du travail.
Rien de semblable n’est à craindre. Le travail est suspendu partout, mais s’il
reprenait sur un chantier, et qu’il fallût assurer les droits des travailleurs, il y
aurait infailliblement collision sanglante.
On en est à ce point persuadé qu’on a presque renoncé à l’idée de désagréger la
grève en négociant la reprise du travail avec les entrepreneurs du Gaucher. On
aurait contre soi l’énorme poussée de grévistes accourant de tous les autres
chantiers avec des instruments qui ne seraient rien moins que contondants.
Comme la grève s’étend sur une longueur de quatre-vingt-dix kilomètre au
moins, il y aurait tout juste quatre-vingt-dix kilomètres en insurrection. Cette
perspective rend l’administration perplexe.
Arthur Heulhard
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1888/09/13
Les grèves de la Corrèze 88

Par dépêche
Allassac, 12 septembre.
Symptôme rassurant : on ne rencontre pas d’ivrognes. Le phylloxéra, qui de-
vient ainsi un agent de conservation sociale, a pris depuis longtemps ses pré-
cautions en ravageant les vignes de la contrée. On ne signale aucune atteinte
à la propriété après boire.
Au bout du pont du Saillant, jeté sur la Vezère, les cambusiers avaient établi
comme une avenue de cafés où les ouvriers consommaient. Ils ne font pas
recette. C’est donc par pure vantardise qu’ils ont hissé des drapeaux à la
pointe des toits, à moins que ce soit pour honorer l’armée qui campe dans
les rues du village, bouchonne ses chevaux, patauge près des fontaines et fait
fumer sa soupe en plein vent avec des airs de grandes manœuvres. Pour toute
dévastation, les grévistes ont lacéré impitoyablement les affiches blanches où le
préfet de la Corrèze promet le ferme appui de l’autorité à ceux qui tenteraient
de se remettre au travail. Ces affiches pendent aux murs comme des oiseaux
de proie qu’on cloue aux portes des granges et qui se déplument ridiculement.
Les grévistes s’en sont tenus là. Personne ne doute d’eux, et la jolie maison
blanche du comte de Lasteyrie, mairie d’Allassac, très tranquille derrière des
haies qu’un gamin enjamberait et les volets qu’une femmelette briserait, écoute
silencieusement, entre le remblai de la voie et le précipice, le bruit que fait la
Vezère au saut du Saumon.
Dans quelques mois, les misères passées, lorsque la nouvelle ligne sera ouverte,
le voyageur embrassera d’un coup d’œil le plus charmant paysage du monde.
Il se rendra compte en même temps des difficultés de construction que les
entrepreneurs auront eues à surmonter et s’il se rappelle à ce moment les
rabais qu’ils ont consentis à l’Etat, il aura l’explication originelle de la grève
des terrassiers.
C’est ce fâcheux point de départ, c’est-à-dire l’impossibilité de concilier le
prix de revient avec celui de la main d’œuvre, qui recule indéfiniment dans
la Corrèze et dans la Haute-Vienne le rapprochement entre le capital et le
travail. Or, l’entente est plus que jamais scellée entre les ouvriers des deux
départements ; on a des nouvelles de Limoges qui le constatent.
L’entrevue de Godet avec les entrepreneurs de la Haute-Vienne a avorté et,
là comme ailleurs, Godet, investi de pleins pouvoirs, a repoussé leurs proposi-
tions. Les grévistes ne veulent entendre parler ni de minimum ni de maximum ;
ils ne démordent pas de leurs prétentions : 30 centimes par heure et par terras-
sier sans distinction de chantier. Les entrepreneurs de la Haute-Vienne offrent
environ 27 centimes. Jamais on n’a été plus loin du compte et je ne conçois
pas que le préfet télégraphie à son collègue de la Corrèze pour lui annoncer la
reprise des travaux avec activité sur toute la ligne de son département. Il n’y
(a) pas à nier, j’ai vu la dépêche.

88. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280516g/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Certes, il est regrettable que le fait ne soit pas vrai, mais pourquoi le télégra-
phier quand il est faux ?
Je crois comprendre que l’administration a pour but de rassurer les grévistes
de la Corrèze par l’exemple des grévistes de la Haute-Vienne et réciproque-
ment. Il n’y a pas de manœuvre plus maladroite, plus propre à aiguillonner la
grève, à exciter la méfiance et la colère des ouvriers, toujours prêts à crier à la
trahison. C’est sur des bruits semblables que des cohues se forment, hommes
en queue, femmes en tête, remontant de chantier en chantier jusqu’à l’endroit
suspect, avec des braillements de Marseillaise, provoquant sur leur passage
une agitation qui peut, un beau matin, à propos d’une consigne mal interpré-
tée par les uns ou par les autres, tourner contre le bon ordre et la sécurité
publique. M’est avis qu’il ne faut pas réveiller le chat qui dort quand il nous
fait la grâce de dormir. Non, les terrassiers de la Haute-Vienne n’ont pas re-
pris leurs outils et le préfet le sait bien. C’est déjà beaucoup qu’ils soient sages
pendant les longues journées d’inaction et qu’ils se promènent eux aussi sur les
routes au son des clarinettes et des vielles comme des personnages de Téniers.
Au début, on a arrêté quelques-uns qu’on a relâchés le lendemain sans doute.
Ceux-là ne se bornaient pas à enfler les pipeaux rustiques, et peut-être y en
a-t-il dans le nombre qu’on aurait bien fait de garder sous verrous ; mais on
ne saurait se montrer trop circonspect en matière d’arrestation, et il serait
bon de ne pas harponner les gens, comme on le fait à Limoges, pour port de
bijouterie inquiétante.
Il y a peu d’éléments étrangers dans la composition de cette grève, et c’est
une raison de plus pour qu’elle ne meure pas de mort violente. Cependant, si
elle se prolongeait trop, l’écume révolutionnaire, toujours en fermentation, ne
tarderait pas à remonter à la surface.
C’est alors que, comparé à son entourage, le général Godet brillerait d’un éclat
réactionnaire. Oyez plutôt le discours décousu, mais sincère dans le vin, que
me tint, sur la place d’Allassac, à la faveur des ombres de la nuit, un joyeux
dynamitard. Je respecte trop la liberté de la presse pour y changer un mot :
« Moi, je suis pas ici, je suis arrivé y a huit jours. Je marche à la grève comme
au canon ; c’est ma quatrième grève, mais j’ai encore que vingt-huit ans ! Tout
ce chabanais, c’est de la faute au gouvernement. Faut qu’il mette dans ses
papiers qu’on nous donnera tant par heure, un prix fixe quand même, voilà !
Qui est-ce qui le nomme ? c’est-y pas le peup’ ? Et les députés ? ous qu’ils sont,
les députés ? Est-ce qu’ils ne devraient pas être ici quand nous crevons la faim ?
J’appelle pas ça des députés, c’est des guenilles. Sont rien sans le peup’ ! Les
entrepreneurs ! j’appelle pas ça des entrepreneurs. Pour moi, c’est des guenilles,
des guenilles, quoi ! Non, mais voyons, ous qu’ils sont, les députés ? Oui, sans
le peup’, c’est des guenilles. Ils nous envoient des baïonnettes, pourquoi faire ?
Qu’ils nous envoient donc des côtelettes. Ça m’anime, moi, les baïonnettes,
oui ça m’anime ! Vive la grève ! »
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Et là-dessus, l’homme s’en va porter la bonne parole à vingt mètres plus loin,
réclamant pour lui seul la séparation de l’Eglise et de l’Etat et prenant à
témoin les ténèbres avec des gestes affectueux.
Arthur Heulhard

1888/10/01
Les Saugets 89

Gilley, 30 septembre.
Les journaux nous ont apporté récemment une nouvelle bien faite pour redou-
bler nos angoisses patriotiques : les Saugets, chose horrible ! auraient déclaré
qu’ils ne se considéraient pas comme Français.
Lâchée par les Saugets ! pauvre France !
Alors que sous les latitudes tropicales, des hommes, avec ou sans anneaux dans
le nez, réclament ou acceptent son protectorat, d’autres hommes, géographi-
quement et politiquement Français, inaugureraient je ne sais quel système de
séparatisme en chambre ?
J’ai voulu savoir si vraiment les Saugets nourrissaient de si noirs desseins, et
j’ai pris le train pour Pontarlier, qui est l’arrondissement dont ils relèvent. Et
tout d’abord sachez pourquoi les Saugets sont devenus suspects au reste de la
France. Il faut remonter au 10 de ce mois. Ce jour-là, on inaugurait une petite
voie ferrée qui traverse le pays dit du Sauget, et qui met Pontarlier en commu-
nication avec la ligne de Besançon à Neufchâtel par Gilley, Morteau et Villers.
C’est un gros événement pour ce coin de terre, et les habitants l’ont célébré par
les réjouissances usitées en pareil cas. Quelle stupéfaction pour les voyageurs,
lorsqu’en descendant du premier train arrivant à Gilley leurs regards se furent
portés sur un majestueux écriteau où se lisait cette inscription :

LES SAUGETS A LEURS AMIS LES FRANÇAIS

Oh ! Il y avait bien : A leurs amis les Français ! en belles lettres majuscules.
Et cela se passait en France, dans le département du Doubs, sur la route
qui conduit de la gare au village. Ainsi, la même semaine, on trouvait vingt
Wilsons dans la commission du budget et on perdait trois ou quatre mille
Français de vieille souche.
C’était dur ! Le sous-préfet de Pontarlier, le préfet du Doubs, le Président
de la République, Floquet, Numa Gilly, vous et moi, LUI, LUI-MÊME ! nous
n’étions plus pour les Saugets que des amis, de simples amis. Quant aux Sau-
gets, ils ne disaient pas pour quelle nationalité ils avaient opté depuis la veille,
ni s’ils étaient passés à la Suisse ou s’ils entendaient faire bande à part dans le
concert européen. C’était la sécession des Saugets sans avertissement et sans
guerre.
Un tel coup ne pouvait laisser le Figaro insensible. A tout prix il fallait rallier
ces Saugets, savoir qui ils étaient, combien il y en avait au juste, tâcher de les
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réannexer, de réussir enfin dans une besogne où échouait Louis XIV, lequel est
mort persuadé qu’il avait conquis la Franche-Comté.
J’ai d’abord interrogé les autorités administratives. Pressées de questions, elles
ont fini par m’avouer que leurs renseignements sur les Saugets étaient vagues.
Je me suis dit alors : les Français étant amis des Saugets, les Sauget ne doivent
pas être ennemis des Français ; allons chez eux et causons. Le pays qu’habitent
les Saugets s’appelle le Sauget : d’où leur nom. Il était autrefois couvert de
sauges, ce que je veux croire pour l’honneur des étymologistes, car les sauges
ont disparu : restent les Saugets qui occupent le canton de Montbenoît, soit
dix-sept communes. Ils reconnaissent Montbenoît pour leur capitale : c’était
jadis une riche abbaye, abritée contre le vent par les montagnes et les sapins,
qui forment sur ce point un rideau séculaire entre la France – pardon ! entre
le Sauget – et la Suisse.
Je ne sais comment se sont arrangés ces diables d’hommes, mais, malgré le
changement qui s’est fait autour d’eux, malgré la disparition des sauges, ils ont
conservé dans le langage et dans le caractère une sorte d’autonomie qui irrite
la curiosité. Non contents d’avoir un patois incompréhensible, ils le parlent
avec une telle volubilité que leurs plus proches voisins de Franche-Comté n’y
entendent goutte. On peut, si l’on veut, en conclure qu’ils conspirent.
Mais où ils cachent le mieux leur jeu, en supposant qu’ils le cachent, où ils
trompent le mieux leur monde, en supposant qu’ils le trompent, c’est dans leur
figure. Derrière un air bête qui semble fermé aux choses du dehors, ils cachent
une malice qui semble tenir tout le dedans, car elle est immédiatement sous
l’épiderme et jaillit à la première piqûre. D’où leur vient ce sang si subtil et
si vif qui ne se trahit ni dans les traits ni dans les yeux ? D’un croisement
de races primitives qui se seront rencontrées là, au temps où l’ethnographie
n’existait pas et où les sauges poussaient encore dans le Sauget.
Quoi qu’il en soit, les Saugets ont solidement établi leur renommée de gens
endormis qui, par un miracle de la nature, sont toujours prêts à la réplique.
Ceux qui s’y sont frottés les premiers ont été profondément vexés dans leur
amour-propre à ce que j’entends par ce proverbe :

Quand les Saugets feront bien,
Les lièvres prendront les chiens.

Les Comtois, qui sont un peu Normands et qui aiment à trancher par la finesse,
auront été surpris d’abord et dépités ensuite, lorsqu’ils auront été roulés sur les
marchés de Pontarlier et de Morteau, par ces bonshommes à l’aspect simple.
Vous savez combien ont été fortes les querelles de clocher à clocher et de ville
à ville dans les anciens temps ; quels ridicules et quels défauts on se prêtait ;
quelles chansons les beaux esprits de province ont rimées pour l’amusement
des badauds. Aux railleries des gens de Morteau, par exemple, les Saugets
ont répondu par des coups de boutoir énormes. Tant qu’a paru le Journal de
Morteau, ç’a été entre eux un feu roulant de plaisanteries.
Les Saugets se vantent d’avoir eu le dessus avec l’anecdote suivante. L’un d’eux
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se promène au Jardin des Plantes, et devant l’orang-outang il s’arrête rêveur :
« Ce n’est pas un homme, dit-il en son patois, ce n’est pas une bête : j’ai en-
tendu parler des Morteaux ; pour sûr c’en est un. » Mais l’histoire est-elle bien
saugette ? j’en retrouve une à peu près pareille, et plus drôle, dans la bouche
de l’archevêque de Cantorbéry qui la raconte à tout venant. L’archevêque, qui
n’est point beau, fait sauter sur ses genoux une ravissante petite fille qu’il n’a
jamais vue : - je vous connais, moi, dit la petite fille en riant. – Tu m’étonnes.
– Si, si, je vous connais. – Où m’as-tu donc vu ? – Le dimanche, au Zoological
Garden.
A force de mettre à l’épreuve la rude causticité des Saugets et de lutter avec
eux sur le terrain étroit des affaires, on en est arrivé à la charger d’un tas
de vices. Ajoutez à cela qu’étant très attachés aux travaux des champs, dans
un milieu où tout respire la bimbeloterie, ils ont conservé dans les actes ordi-
naires de la vie l’extérieur très embarrassé du paysan à qui on vient de voler
une paire de poulets dans une gare. « Espèce de Sauget, va ! » constituait
presque une injure il y a vingt ans. Et dame ! il paraît que les Saugets ripos-
taient par : « Espèce de Français » en faisant leurs gros yeux. Vous devinez
comment le fossé s’est creusé entre le canton tout rustique de Montbenoît et
les populations plus ouvrières qui l’encadrent. Les Saugets se sont accommo-
dés gaillardement de cette limitation arbitraire jusqu’à en tirer vanité ! car je
sais que des intransigeants avaient l’intention de joindre à l’écriteau incriminé
une banderole où on aurait inscrit cet orgueilleux proverbe :

Tant que l’or vaudra mieux que l’argent,
Les Saugets vaudront mieux que les autres gens.

Et nous perdrions ces hommes d’élite qui ont si bonne opinion de leur supé-
riorité ? Cela ne sera pas. Ils m’en ont donné la formelle assurance. Depuis la
conquête de la Franche-Comté, ils paient l’impôt de l’argent et du sang avec
une fidélité inébranlable. Et pour l’instant ils font leurs provisions pour l’hiver,
qui va plus que jamais les fixer en terre française, au fond de leur vallée, où
les Suisses ne viendront certainement pas les prendre. Ils préparent des jam-
bons qui se fumeront lentement, avec des senteurs de résine, au haut de l’âtre ;
ils étayent leurs toits en prévision des neiges, et, grimpés sur des échelles, ils
éprouvent la solidité de leurs cheminées colossales à qui il ne manque que des
ailes pour ressembler à des moulins à vent.
Car, il faut bien l’avouer, les Saugets ne se singularisent que par leur patois
et leur humeur. Une servante d’auberge a eu sur eux ce mot profond : « C’est
des gens comme les autres : seulement on les appelle des Saugets, et ça leur
fait du tort ! ! ! » Loin de passer à l’étranger, ils se sentent plus près de nous
depuis qu’un chemin de fer leur est donné. « A nos amis les Français » doit
être interprété non comme un recul, mais comme une avance. C’est un petit
mot de reproche que l’ironie saugette a forgé contre les gens de Morteau ou
de Pontarlier, la dernière flèche du naturel avant la civilisation définitive.
Ainsi, c’est convenu. Nous gardons les Saugets, nous leur apprenons le Père

162



2 LES ARTICLES

la Victoire, et pour les rendre plus fiers d’être Français, nous leur envoyons,
pour la place de Montbenoît, une réduction de la Colonne.
Arthur Heulhard

1888/10/08
Le Sanatorium de Banyuls 90

Par dépêche
Banyuls, 7 octobre.
La dernière fois que je rencontrai le pauvre Berthelier, c’est à Saint-Germain-
des-Fossés. La mort ne songeait pas encore à lui. Il monta dans mon compar-
timent. Dès qu’il apercevait en route une de ces constructions massives où les
architectes modernes déversent leur mauvais goût, il se tournait vers moi et
clignant de l’œil : « Le groupe scolaire », disait-il avec résignation.
Quand nous nous séparâmes à Moulins, Berthelier avait déjà compté vingt-
cinq groupes scolaires en plein champ. Ce n’est pas un groupe scolaire que
le voyageur, allant de Perpignan à Barcelone, entrevoit, dans les orangers,
avant la station de Banyuls. C’est un sanatorium maritime. Le mot est latin,
mais comme il ne brave pas l’honnêteté, nous pouvons en donner l’explication.
Il désigne tout établissement dans lequel la villégiature au bord de la mer
s’associe énergiquement au traitement médicinal. Ces établissements rentrent
dans un système d’hygiène spéciale, que la Ville de Paris a préconisé en créant
un premier sanatorium à Berck-sur-Mer.
On y soigne par bains, douches, pratiques d’orthopédie et manœuvres de gym-
nastique, les maladies d’enfants qui requièrent plus particulièrement un séjour
prolongé dans l’air salin. Les sanatoria ne sont pas seulement des hospices
ouverts aux enfants assistés, ils reçoivent aussi des pensionnaires peu fortu-
nés qui bénéficient, moyennant un prix modéré, des avantages incalculables
que crée la communauté. Le docteur Armaingaud, professeur agrégé de la Fa-
culté de Bordeaux, s’est fait l’apôtre convaincu des sanatoria maritimes dans
le Midi. C’est à son initiative qu’on doit le sanatorium d’Arcachon ; c’est à
ses efforts combinés avec ceux de M. Lafargue, préfet des Pyrénées-Orientales,
qu’on devra le sanatorium de Banyuls, inauguré ce matin même.
Le Figaro n’a pas d’opinion quand il s’agit de bienfaisance ; il ne marchande
pas sa publicité aux institutions qui ont pour but un socialisme raisonnable
et pratique. C’est justement l’objet des sanatoria. Ils viennent en aide aux
familles pauvres ou laborieuses qui ne peuvent louer ni à Paramé, ni à Dinard,
pour refaire la santé de leurs enfants anémiques et prédisposés à la phtisie.
Le sanatorium c’est le bain de mer à la portée des bourses les plus plates. En
Amérique, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, les hospices maritimes
sont nombreux. En Italie, il n’y en a pas moins de vingt-deux. On s’est rendu
compte de la nécessité de protéger l’homme dès l’enfance contre les affections
qui le menacent.
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Le dénombrement de la population française accusant une diminution mar-
quée, on songe maintenant à prévenir les causes de la dépopulation. A la loi
de la protection des enfants du premier âge, autrement dit loi Roussel, et dont
les effets cessent au sevrage, l’administration veut joindre une série de me-
sures hygiéniques qui en augmenteront la portée. Au lieu d’entretenir leur vie
durant des êtres qui seraient des non-valeurs sociales à raison de leur consti-
tution, l’Assistance publique essaiera de les transformer dès le début et de les
lancer dans le grand courant humain après les avoir fortement trempés dans
les sanatoria. On comprend donc aisément l’intérêt qui s’attache à la créa-
tion de sanatoria régionaux. La France, baignée de trois côtés par la Manche,
l’Océan et la Méditerranée, s’y prête admirablement. La Manche a Berck avec
cinq cents lits dont quatre-vingts pour les petits malades dont les parents
peuvent payer 1 fr.80 par jour ; l’Océan a Arcachon qui est de construction
toute récente ; la Méditerranée a désormais Banyuls avec deux cents lits.
Pour répondre à ce mouvement d’humanité et de solidarité, il s’est formé à
Paris une Société dite Œuvre nationale des hôpitaux marins qui fonctionne
sous la présidence du docteur Bergeron. Elle est assez riche déjà pour avoir
acheté au département des Pyrénées-Orientales le sanatorium de Banyuls, à
charge par elle d’y entretenir gratuitement et à perpétuité vingt enfants du
département.
Il est bon de connaître les conditions d’admission à cette excellente maison.
On accepte les enfants des deux sexes de quatre ans à quatorze ans. Il y a des
quartiers séparés pour les filles et pour les garçons. Les enfants secourus par
les départements, les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux sont
logés dans des pavillons dont l’exposition et l’aménagement ne laissent rien à
désirer. Des pavillons spéciaux sont réservés aux enfants payants, c’est-à-dire
placés là par les familles ou les Sociétés de secours mutuels moyennant 2 fr.
25 par jour.
Le prix de l’année d’entretien pour les uns comme pour les autres est d’en-
viron huit cents francs, linge, vêtements, nourriture et médicaments compris.
Mais, en principe, le séjour des enfants assistés est limité à trois mois au bout
desquels ils sont remplacés par d’autres. Les payants ont la faculté de rester
davantage.

Il s’en faut de beaucoup que le sanatorium de Banyuls soit prêt à loger ses deux
cents enfants. L’entrepreneur m’a dit qu’il n’aurait pas terminé les travaux
avant un mois. En l’état actuel, il est impossible de se rendre compte même
approximatif de ce que sera l’installation des services. Je vois bien des murs,
des portes, des fenêtres et des toits, mais d’hydrothérapie, de pharmacie, de
réfectoire et de dortoir il n’y en a trace que sur le plan. Il y aura plus tard
une chapelle et une salle d’études. L’architecte, M. Carbasse, un des meilleurs
élèves de notre Ecole des beaux-arts, a eu surtout en vue une construction
largement aérée qui comprend trois pavillons de chaque côté, reliés en façade
sur la mer par un pavillon central élégamment tourné. Au milieu, sont de
grands préaux plantés d’eucalyptus et de mimosas.
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Le personnel administratif sera restreint. A la tête du service médical je trouve
le docteur Cabrié, ancien médecin militaire, ayant sous ses ordres une sur-
veillante générale laïque, Mme Laurent, celle-là même qui a installé le dispen-
saire Fürtado-Heine.
Le pavillon, actuellement habité par une trentaine d’enfants venus du Tarn-
et-Garonne, de l’Aude et de la Lozère, est dû à la générosité de M. Bardou, le
fabricant de papier à cigarettes que tous les fumeurs connaissent sous le nom de
papier Job. On me pardonnera cette petite réclame qui a été payée cinquante-
huit mille francs au département des Pyrénées-Orientales. Mme Laurent me
fait visiter un dortoir pourvu de couchettes garnies de bonnes couvertures bien
chaudes, au cas où monsieur l’hiver manifesterait. Mais il n’y a pas d’appa-
rence, et c’est pour cela qu’on a choisi Banyuls où la température se maintient
assez égale pendant la mauvaise saison, grâce au voisinage des Pyrénées qui
constituent ici des bourrelets grandioses contre les froids.
Reste la question des vents et de la pluie qui préoccupe toujours les esprits
impartiaux. Les vents soufflent ici avec furie, mais les médecins qui ont des
théories sur tout déclarent qu’ils sont très sains venant de la terre et très vi-
vifiants venant de la mer. Ils citent l’exemple de la végétation qui est verte et
drue sur toute la côte à partir de Collioure en passant par Port-Vendres où les
orangers, lauriers-roses, les figuiers et les dattiers poussent sans préparation
aucune. Pour les fanatiques, Banyuls et ses environs possèdent les mêmes pri-
vilèges que Nice et Menton. Quant à la pluie, vous savez ce qu’elle est sur les
bords de la mer, elle ne procède que par grains, rafales ; le soleil n’est jamais
loin derrière les nuages et les journées printanières ne sont pas rares au mois de
janvier. Je me laisse conter tout cela par un gros vent et une pluie capricieuse
accourus à la fois pour contrarier la fête de l’inauguration. Néanmoins le bruit
n’est pas assez fort pour couvrir les paroles des orateurs qui célèbrent, à la
fin du banquet officiel, les bienfaits de la République et du Sanatorium. M.
Monod, directeur de l’Assistance publique, a longuement excusé M. Floquet
de n’être pas venu voir ses bons électeurs.
Je ne cacherai pas que le Roussillon est une province arriérée et qu’il a beau-
coup de progrès à réaliser pour induire en tentation. Tous ses petits villages,
assis sur le roc autour de leurs vieux forts, sont autant de guenilles délicieuses
quand le soleil les illumine, mais lamentables quand il se voile. Quand ils vou-
dront justifier leurs prétentions naissantes au rôle de stations hivernales, il leur
faudra sacrifier davantage au confort et abandonner peut-être leurs préjugés les
plus chers. Je ne demande pas qu’ils renoncent à leurs costumes pittoresques
ni à cette vivacité d’humeur qu’ils ont reçue du sang espagnol, au contraire,
l’estudiantina perpignanaise qui nous a donné la fleur de son répertoire sera
toujours jolie pour les institutrices anglaises avec son béret rouge, sa casaque
bleue, son manteau lie de vin.
Les danses catalanes sont bien intéressantes aussi : c’est touchant, cet usage
d’aller chercher les danseuses sous le porche de l’église, pour les amener ensuite,
vêtues de blanc et couronnées de roses, sous les platanes où les danseurs les
attendent.
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Mais ces gens qui sautent joyeusement au son du fifre et du tambour et qui
chantent à la tierce avec un aplomb imperturbable, n’ont rien prévu pour le
voyageur et pour le baigneur, et cependant ils vivent dans des sites embaumés,
entre la montagne et la mer, auprès de plages dont le sable fin étincelle sous
le flot transparent.
On viendrait à eux si on était attiré. Le mal est que, dans les rues de Banyuls,
à cinq cents mètres du Sanatorium, les canards et les porcs auraient le pas sur
les misses.
Arthur Heulhard

1888/11/12
Assemblée de Romans 91

Romans, 10 novembre
Pris entre Chambige et Prado, je voudrais être bref. Malheureusement, pour
comprendre ce qui suit, il faut remonter au mois de juillet dernier. A cette
date, M. Carnot voyageant en Dauphiné, un banquet fut donné au château
de Vizille, où MM. Floquet, Casimir-Perier et le Président de la République
lui-même prononcèrent d’énormes discours. A les entendre, il semblait qu’on
eût proclamé une première fois la République en 1788 à l’Assemblée de Vizille,
où les députés dauphinois protestèrent contre les édits restrictifs de la puis-
sance parlementaire et particulièrement contre la dissolution du Parlement de
Grenoble.
Ces mêmes prétentions furent émises par les hommes de la République dans la
suite de la tournée. M Madier de Montjau s’exalta fortement, et à Romans M.
Carnot posa la première pierre d’un monument destiné à perpétuer le souvenir
des Etats tenus dans cette ville quelques mois après l’Assemblée de Vizille. Ça
et là, pour colorer les cérémonies, on exhibait quatre ou cinq descendants de
ceux qui furent à Vizille et à Romans. Il y eut donc des pâmoisons et des
larmes.
M. Carnot passe. La très grande majorité des familles qui ont eu un nom dans
l’histoire de 1788 se reforme derrière le cortège officiel et l’idée vient à toutes
de rechercher dans leurs papiers et ailleurs si les opinions qu’on attribuait à
leurs pères étaient à ce point républicaines, et les familles virent qu’à Vizille
il y avait eu cinq cent quarante députés appartenant : cinquante au clergé,
cent soixante-cinq à la noblesse, trois cent vingt-cinq au tiers-état et que, ni à
Romans ni à Vizille, on n’avait mis en discussion le principe de la monarchie.
Elles en concluent que les républicains avaient faussé la tradition, sophistiqué
l’histoire et compté au bénéfice du régime actuel une manifestation de la vie
monarchique.
En conséquence, elles résolurent de rectifier le sens prêté par 1888 aux Etats
de 1788, et cette réaction est à l’origine de l’Assemblée commémorative qui se
tient aujourd’hui et demain à Romans. Un comité d’organisation s’est constitué
avec M. de Gailhard comme président, et M. Thome comme secrétaire. On a
battu le rappel de tous les petits-fils arrière-petits-fils, petits-neveux et petits-

91. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280576j/f2.image.r=Heulhard.langFR

166

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280576j/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

cousins des députés de 1788 et on en a réuni près de quatre cents. On a, selon
l’antique usage, dressé des cahiers de plaintes et doléances qu’on a distribués
dans le Dauphiné, avec prière de les retourner approuvés ou non, et ces cahiers,
expression écrite du suffrage universel appliqué aux choses de l’agriculture, du
commerce et de l’industrie, de la religion, de la justice et de l’enseignement,
on les dépouillera demain pour en tirer la moralité. Nous sommes donc en
face d’Etats dauphinois libres dans l’Etat libre, agissant en vertu des droits
de réunion et de pétition.
Je n’ai pas besoin d’insister sur l’importance qu’auraient ces assemblées si elles
s’étendaient, comme il en est question, aux autres provinces. Je n’ai pas besoin
non plus de dire que le parti conservateur entend bien garder le bénéfice de
son initiative. A côté des réformes demandées tout haut, il y a des espoirs et
des vœux politiques sur lesquels on se taira peut-être, mais qui se devinent
assez. Ce n’est pas pour consolider le système républicain et la présidence de
M. Carnot qu’on a convoqué M. le comte Albert de Mun et M. le marquis
de La Tour du Pin Chambly entourés de toutes les forces conservatrices de la
Drôme. Si les Etats de 1788 étaient révisionnistes quant à certains édits de
Louis XVI, ceux de 1888 ne le sont pas moins quant à la Constitution et à la
politique générale. L’avenir dira si on a travaillé pour le comte de Paris, pour le
prince Victor ou pour le général Boulanger. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’on
travaille, mais sans trop savoir où l’on va. Les uns se réclament carrément du
suffrage universel, comme M. de La Tour du Pin ; les autres cachent le ressort
électoral de leur choix.
L’Assemblée de Romans a attiré beaucoup de monde venu malgré la pluie.
Vieille ville parlementaire, aux rues tortueuses, Romans est plein de souvenirs.
J’écris cette dépêche dans un hôtel particulier très ancien et tout garni de
boiseries qui sentent le moisi du livre de jurisprudence. Je suis assis en face
d’une cheminée à coquilles, dans une bergère Louis XVI, en délicieux Utrecht
jaune, les yeux sur de magnifiques tapisseries de Beauvais, où des chasseurs
poursuivent un cerf. On me dit qu’il y a des maisons plus anciennes encore,
car la vie communale a été très active de très bonne heure à Romans et elle y
a laissé des traces que l’industrie n’a point effacées.
Dans une population sensible à la voix du passé, le succès moral des Etats
n’a rien qui étonne. Il y a eu un moment où chaque Romanais prétendait des-
cendre d’un député de 1788. L’un d’eux, et ceci est délicieux, demandait à
faire partie du comité d’organisation sous prétexte qu’ayant acheté une terre
du comte X. . . , lors de la vente des biens nationaux, il devait être porté comme
un descendant. J’ai vu des campagnards solliciter une carte d’entrée pour le
banquet d’aujourd’hui parce que leur arrière-grand-père était fermier lors de
la convocation des Etats généraux.

Les radicaux et les socialistes n’ont pas vu d’un trop mauvais œil l’immixtion
du clergé dans la manifestation qui nous occupe. Ils n’ont troublé en rien le
service solennel célébré ce matin dans la collégiale de Saint-Bernard, pour le
repos de l’âme des anciens députés aux Etats, au milieu de la ville où Gambetta
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s’est écrié : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi. » L’abbé Barnave, petit-fils du
grand Barnave et directeur du collège Salvien de Marseille, a dit la messe,
assisté comme diacre et sous-diacre de deux descendants authentiques des
représentants de 1788.
Mgr de Valence a donné l’absoute devant le catafalque en velours noir dressé
dans un fouillis de plantes vertes et de marguerites. Mgr de Montpellier a
évoqué les ombres de Barnave et de Mounier, dont les actes et les paroles
ont été si étrangement dénaturés par les orateurs de Vizille. Le compositeur
V. d’Indy a tenu les orgues en maître qu’il est et Salomon, l’ancien ténor de
l’Opéra, professeur au Conservatoire de Lyon, a chanté avec ses élèves divers
morceaux religieux qui ont singulièrement impressionné.
Le tour des orateurs laïques est venu avec le repas en commun, expression
plus patriarcale, voire plus démocratique, que le mot banal de banquet. On a
successivement applaudi M. Augustin Roche, qui s’est levé pour protester de
nouveau contre les idées faussement attribuées aux anciens Etats ; M. Jacquier,
avocat à Lyon, et M. le comte de Mun, qui ont parlé le langage quelquefois
mystérieux, mais souvent élevés, du socialisme chrétien.
Les évêques se sont abstenus de figurer au repas, mais quelques ecclésiastiques
y ont assisté sur la foi des traités, en vertu desquels le clergé avait jadis le
premier rang dans les trois ordres. De tout temps, les Etats se réunissaient
dans l’église des Cordeliers , il n’a pas été possible de pousser jusque-là le
respect de la tradition. L’église a été rasée : elle est remplacée par le théâtre
et par une salle d’Eden-Concert. C’est là que se tiennent les Etats de 1888.
Pour suppléer à la solennité du décor, on a suspendu au mur des écussons aux
armes de Grenoble, Romans, Montélimar, Gap, Vienne, Valence et Die. Les
commissaires ont arboré à la boutonnière les couleurs du Dauphiné, azur et
aurore.
Je saurai demain ce que contiennent les fameux cahiers, et je vous télégra-
phierai, s’il y a lieu, les résultats de cette consultation populaire. L’ouverture
des Etats a eu lieu, à trois heures, au théâtre, sous la présidence du général
Nugues, et l’abbé Barnave, choisi pour secrétaire-général, a pris place sur la
scène au milieu des acclamations.
Je constate que le mouvement de réaction conservatrice eût été conspué il y a
dix ans. Qui sait même s’il n’eût pas été matériellement impossible ? Il paraît
tout naturel aujourd’hui, et il se produit paisiblement dans un centre qui fai-
sait hier encore parade de son zèle républicain. La France a beau se coiffer du
bonnet phrygien, elle ne peut pas se mettre à table sans trouver des fleurs de
lys dans son assiette.

11 novembre.
Le simulacre d’Etats tenus en commémoration des derniers du Dauphiné vient
de se terminer après deux assemblées générales, au Théâtre de Romans, devant
1,500 personnes. Les honneurs de ces deux séances ont été pour M. de Mun, qui
a résumé, par de magnifiques paroles, les doléances contenues dans les cahiers.
Ce n’est pas que ces cahiers nous aient révélé des aspirations nouvelles.
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Les questions posées à la population dauphinoise ont été résolues sans discus-
sion publique, empruntant la forme de rapports dont les conclusions étaient
prévues. Encore faudrait-il savoir, pour en tirer une statistique, dans quelle
proportion les réponses sont parvenues au comité. Les préoccupations reli-
gieuses dominent tous les rapports. Il ne m’appartient pas d’en discuter les
conclusions. Je me borne à en extraire les plus caractéristiques.
Sur les droits du clergé, le chanoine Mazet, au nom de Mgr de Valence, a
demandé l’exécution loyale du Concordat de 1801 et la liberté pour les ordres
monastiques. Sur les droits électoraux, le marquis de La Tour du Pin a de-
mandé le droit de vote des femmes. Il n’a pas osé se prononcer sur le referendum
avec veto populaire qui est réclamé par le parti boulangiste. Sur les vœux des
industriels, on s’est prononcé pour le repos obligatoire du dimanche. Sur les
rapports entre les ouvriers et les patrons, on a dit qu’il fallait rétablir la reli-
gion pour avoir de bons ouvriers et de bons patrons. Les commerçants se sont
déchaînés contre le personnel des consulats qui est incapable ou malhonnête,
et qui cumule parfois ces deux vices. Sur l’assistance publique, il a été déclaré
que la France n’en possédait pas au sens pratique du mot. Sur l’agriculture,
qu’il fallait encourager la création des syndicats agricoles, leur reconnaître la
personnalité civile, avec droit de vendre ou d’acquérir.
Les vœux relatifs à l’enseignement concluent à la liberté des écoles congré-
ganistes en concurrence avec les écoles communales. Ceux qui ont trait à la
famille et aux mœurs se prononcent contre le divorce et contre l’instruction
obligatoire, etc.
C’est dans les deux discours de M. de Mun que réside la moralité électorale
des Etats libres romans. L’orateur, sans insister sur la forme du gouvernement
qui convenait le mieux à ses revendications, se rallie de toutes ses forces au
socialisme d’Etat. Selon lui la liberté professionnelle n’existe pas et l’ouvrier
abandonné par les pouvoirs publics, est la victime éternelle du capital. Il a
dénoncé la Chambre et particulièrement la Commission du budget comme les
pires de toutes les tyrannies. Il a montré le mécontentement grandissant de
jour en jour autour du régime républicain menacé de la banqueroute. Il a
fait remarquer que les besoins et les intérêts n’étaient plus représentés, mais
constamment sacrifiés aux passions et aux agitation politiques, en sorte qu’il
n’y avait plus que deux classes : les riches et les pauvres.
Tout en se défendant énergiquement de vouloir faire à lui seul une Constitution,
il a donné à entendre que la France était à qui lui donnerait la paix dans les
esprits et l’ordre dans les affaires. « Le parlementarisme, voilà l’ennemi ! »
s’est écrié M. de Mun, et sur cette péroraison les applaudissements ont éclaté
comme un tonnerre. J’ai cru que le Théâtre de Romans allait sauter de joie.
Arthur Heulhard
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1888/12/10
Autour du drapeau 92

Puisque l’heure présente est aux centenaires, il en est un qui doit primer tous
les autres et auquel tous peuvent s’associer : c’est celui de l’armée française.
Autour du Drapeau, 1789-1889, tel est le titre du magnifique ouvrage que le
général Thoumas, l’éminent écrivain militaire, consacre à l’histoire des guerres
soutenues par nos soldats pendant les cent années d’où est issue l’Europe
actuelle.
Ce livre manquait : avant lui, on devait aller chercher notre histoire militaire
dans des volumes spéciaux et peu compréhensibles parfois. L’auteur d’Autour
du drapeau les a lus pour nous ; avec la compétence et la puissance de vul-
garisation qui caractérisent son talent, il nous donne enfin le livre attendu, le
livre d’or de nos gloires, le panorama vivant de nos luttes héroïques.
Depuis la première République jusqu’à nos jours, nous suivons notre drapeau
avec une émotion sans cesse renouvelée sur tous les champs de bataille où il a
été porté par les Kléber ou les Bonaparte, par les d’Aumale ou les Mac-Mahon,
par les Canrobert ou les Courbet. Nous le suivons dans les défilés de l’Argonne,
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Algérie, en
Chine, au Mexique, en France même, sur notre sol trois fois envahi, partout,
jusqu’aux confins de la Tunisie et du Tonkin.
La difficulté était de traiter ce vaste sujet sans lacune et sans aridité. Grâce à
la méthode de l’auteur, les faits se déroulent chronologiquement par grandes
étapes, exposés avec une clarté admirable, relevés çà et là du détail topique
et de l’anecdote qui en rendent la lecture attachante, j’aillais dire : amusante,
si nous n’étions pas sur le terrain de l’épopée et si l’image de la patrie n’était
pas perpétuellement devant nos yeux.
Rien de plus logique, rien de mieux ordonné. Le lecteur le moins au courant
des choses de la guerre peut ainsi se rendre un compte exact des manœuvres,
des sièges, des défenses et des tactiques variées qui ont fixé ou trahi la fortune
de nos armes. Du récit même de l’auteur ressort naturellement la philoso-
phie de la guerre : le lecteur saisit d’un seul coup la leçon qui se dégage de
nos succès et de nos revers, il voit pourquoi les catastrophes sont si près des
triomphes, pourquoi Metz et Sedan, par exemple, au lendemain de Sébastopol
et de Solférino.
Disons-le bien haut, ces rapprochements, loin de fermer la porte aux espé-
rances, nous permettent d’affirmer les victoires futures promises à notre pa-
triotisme.
Mais ce qui ajoute encore, s’il est possible, au puissant intérêt du texte, c’est la
forme artistique sous laquelle il est présenté au public par les éditeurs, MM. A.
Le Vasseur et Cie. Ce superbe volume de cinq cents pages, sorti des presses de
Motteroz, est orné de deux cents illustrations tirées en teintes variées d’après
les dessins originaux du peintre Lucien Sergent.
Ce qui frappe tout d’abord dans ces dessins, c’est l’intensité du mouvement et
de la vie. Ce sont autant de compositions où vainqueurs et vaincus semblent

92. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280604p/f2.image.r=Heulhard.langFR
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recommencer devant nous et pour nous, dans les fumées de la bataille, les
aventures guerrières auxquelles ils ont été mêlés, - et cela avec une telle vérité
de gestes, une telle variété d’accessoires, qu’ils reconstituent en même temps
la physionomie de toutes les armes et la galerie animée des costumes mili-
taires pendant les cent dernières années. Tels de ces dessins, par exemple, les
tambours des volontaires de 1792, battant la charge, l’entrée du général Jour-
dan à Charleroi, la charge des chevaliers-gardes russes à Austerlitz, la bataille
d’Eylau, le combat dans les tranchées de Sébastopol, la prise de Bazeilles et
tant d’autres, sont de véritables tableaux. On devine le rôle que joue dans l’es-
prit une illustration qui parle si éloquemment aux yeux, et nous lui prédisons,
comme au texte, un énorme succès. Toutes les familles françaises voudront, en
souvenir des morts ou des absents, se grouper le soir, à la veillée, Autour du
drapeau.
Arthur Heulhard

1888/12/31
Les émigrants de l’Est 93

Montbéliard, 29 décembre
Pareils aux dieux, les hommes s’en vont dégoûtés du vieux monde. Il n’y a pas
longtemps que, du haut de la tribune, l’évêque d’Angers signala aux pouvoirs
publics impuissants un mouvement d’émigration sensible dans les provinces
de l’Ouest. Même mouvement dans les provinces de l’Est où je vois, collées
à tous les murs, depuis Besançon jusqu’à Nancy, force affiches qui font appel
à la bonne volonté de l’émigrant. La population diminue par la faute des
femmes qui engendrent moins, et par la défection des hommes qui lâchent
pied. Est-ce assez humiliant pour la Terre, cette vieille nourricière chantée par
les poètes ! Si cela continue, je me demande pour qui les bois verdiront, pour
qui murmureront les sources pour qui les merles siffleront en France ?
Dans la région de l’Est on émigre de préférence vers la République Argen-
tine, - du moins plus argentine que la nôtre. J’ignore vers quel autre point des
Amériques émigre l’Ouest. Toutefois, ici et là, c’est la même cause : la terre,
dessus et dessous, ne nourrit plus son homme. C’est l’abaissement de la main
d’œuvre qui fait le vide dans les champs. A quoi bon travailler, aujourd’hui, du
lever au coucher du soleil ? Il n’en faudra pas moins jeûner demain. Laisse-là
ta charrue, bonhomme, quitte tes outils, vends ta vache, et va voir, au bout
du village, ce que disent les affiches bleues, vertes et roses, qui te parlent de
contrées fabuleuses où l’ouvrier gagne sa vie.

Depuis deux ans, trois agences fonctionnent dans l’Est, près de la frontière,
entre les Vosges et le Jura : il y en a deux à Belfort, la troisième à Montbéliard.
Dans sa première année, la seule agence de Montbéliard a fait plus de trois
cents contrats, et la proportion s’accélère avec la misère des temps : « Je le
déplore pour mon pays, m’a dit un des ces agents. Qui dit agence d’émigration,
dit fatalement : agence de dépopulation. » On ne peut cependant pas donner

93. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280625r/f2.image.r=Heulhard.langFR
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aux Français le conseil de mourir de faim chez eux pour faire plaisir à la
mère-patrie !
J’ai la preuve que ces agences n’emploient aucun moyen répréhensible pour
les détourner du pays natal. Ils partent sur leur propre inspiration, les uns
pressés par le besoin de vivre à peu près, les autres agités par cette envie de
vivre mieux qui poussait déjà les paysans vers les villes. Les agences n’ont
donc pas besoin de les endoctriner.
Les trois cents contrats de la première année ont été signés dans des conditions
bien caractéristiques : le gouvernement de la République Argentine ne consen-
tait alors aucune avance de fonds aux émigrants : il en coûtait un millier de
francs à chacun pour aller jusqu’à Buenos-Ayres.
Personne n’a hésité à réaliser ce capital qui, pour la plupart, était la suprême
ressource, la dernière extrémité. Mille francs ! avez-vous jamais réfléchi à ce
que pèsent mille francs, espèces sonnantes et trébuchantes, dans la balance
d’un paysan ? Et faut-il que la gêne soit grande pour qu’un individu, fixé au
sol par des préjugés de propriété séculaires, entreprenne à ses frais, sans esprit
de retour, l’interminable voyage du Doubs à la Plata !
Maintenant les conditions sont plus douces. Depuis quatre mois, la République
Argentine avance à l’émigrant le prix de son passage (nourriture comprise) sur
les paquebots de la Compagnie des Chargeurs-Réunis : soit 175 francs rem-
boursables par trimestre, dans un délai de trois ans et demi. Du point de
départ au port d’embarquement, l’émigrant n’a de dépense que son chemin
de fer. On lui fait même observer qu’il est privilégié en sa qualité de Fran-
çais, et qu’on refuse l’avance du passage à d’autres nationalités, aux Italiens,
par exemple. Je crois que cette distinction le rassure encore plus qu’elle ne
le flatte : la certitude d’être débarrassé de la concurrence italienne au dehors
peut bien entrer pour quelque chose dans l’expatriation d’un Français.

L’émigrant du Doubs, des Vosges, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort
n’a rien de l’ancien chercheur d’or. Dans le chercheur d’or il y avait un aven-
turier, quelquefois un bandit fort capable d’achever avec le rifle la conquête
commencée avec la pioche. Notre homme n’a pas de rapports avec ces cavaliers
que Gustave Aimard nous décrit traversant la pampa « sous les rayons incan-
descents d’un soleil perpendiculaire. » Son rêve le plus éthéré, c’est de gagner
douze ou quinze francs par jour dans son métier ; le forgeron, le charpentier
et le serrurier, particulièrement recherchés, peuvent aspirer à ce salaire ; les
colonies agricoles le lui assurent avec le logement et la nourriture.
L’essentiel est d’appartenir à un corps d’état répondant aux besoins d’un
peuple qui s’organise. Un chaudronnier se fait couramment 250 francs par
mois, alors qu’un professeur atteint péniblement 200 francs. C’est ainsi, ô
Lhomond ! que la grammaire est récompensée dans ces pays vierges : elle par-
tage une certaine défaveur avec la cordonnerie qui s’élève rarement au-dessus
de 150 francs par mois. J’ai dit que les charpentiers étaient les bienvenus.
J’ai eu sous les yeux la correspondance d’un de ces braves gens parti en mars
dernier, laissant derrière lui sa femme et ses enfants : il vient de leur envoyer
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600 francs, fruit de ses économies, pour l’aller rejoindre dans la province de
Catamarca. Ils sont embarqués : ils voguent sur les mers bleues, très loin déjà
de Baume-les-Dames, sous bonne escorte de marsouins.

Le paysan s’arrache plus difficilement à la terre que l’artisan et l’ouvrier. Néan-
moins, le voilà qui ouvre des oreilles toutes grandes : on lui fait valoir la pos-
sibilité d’acquérir l’hectare à dix francs dans l’intérieur de La Plata, ou de
s’agréger à un colonie qui reçoit gratuitement cent hectares, souvent plus, lors
de sa formation. Quand cet avis lui arrive en même temps que sa feuille de
contribution, il devient rêveur, lui aussi, et il repasse devant l’affiche. Les pa-
triotes bien rentés diront, en s’appuyant sur leur coffre-fort, que l’émigration
est un crime de lèse-nationalité. Ayez des émigrants telle opinion qu’il vous
conviendra, mais ne croyez pas qu’ils se composent du rebut des champs et de
l’atelier.
Quelques-uns, il est vrai, s’en vont pour éviter le service militaire, avant le
tirage au sort. Les autres sont généralement des travailleurs robustes et décidés
que les crises économiques et agraires ont abattus. L’émigration de l’Est n’est
pas une « soupape de sûreté » dont on doive se réjouir pour l’ordre public.
Il n’y a que des pères de famille honnêtes et sérieux qui puissent songer à
émigrer. Les agences ne les engagent qu’après renseignements et sur certificats
légalisés. La République Argentine est tellement soucieuse de son recrutement
qu’elle n’avance pas le prix du passage aux célibataires. Elle exige les garanties
morales du mariage, astreignant l’homme à vivre en famille, par la famille et
pour la famille.
Quoique les salaires soient exceptionnels, il y a pour le ménage obligation de
tout faire par lui-même et de n’avoir proprement pas de fournisseurs. C’est
le seul moyen qu’il ait de mettre un peu d’argent de côté. Il serait ruiné par
la vie extérieure de ce pauvre diable de célibataire que sa blanchisseuse tape
de trente-deux sous pour le repassage d’une chemise. Il fait bon être petite
blanchisseuse à La Plata !

Soixante-dix mille Français sont actuellement établis dans la République Ar-
gentine, et certaines rues de Buenos-Ayres ressemblent à des prolongements
de la rue Vivienne. Nul doute que ce chiffre ne se grossisse encore des contin-
gents de l’Est. Le traité de Francfort pèse lourdement sur les industries de la
région. La concurrence allemande s’étant faite plus immédiate et plus rude,
les capitaux se sont faits plus rares ou plus craintifs. Partant, arrêt dans la
construction, dans l’exportation et dans la consommation, avilissement de la
main-d’œuvre, chômage.
La métallurgie a été fortement atteinte, faute d’avoir réformé à temps son
matériel, aux forges de Saint-Hippolyte, d’Audincourt, Clerval, l’Isle-sur-le-
Doubs, Bourguignon et Belfort. L’horlogerie a reçu un coup mortel : la ruine
des patrons a entraîné celle des ouvriers dont le salaire a été ravalé de huit à
quatre francs la journée. La quincaillerie a fait des sacrifices énormes pour lut-
ter contre l’Allemagne, mais elle se maintient avec peine dans le flot montant
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de l’importation étrangère favorisée par les tarifs de pénétration. Les sympa-
thies locales, partagées entre les Alsaciens-Lorrains immigrés et les ouvriers
du dedans, se sont émoussées et lassées.
C’est alors qu’est apparue dans les campagnes l’image de la République Ar-
gentine, cinq fois grande comme la nôtre, de cette nouvelle Bétique où l’on est
propriétaire de naissance, où l’on achète le bétail en le prenant simplement
par les cornes ou par les pattes, où les moissons pourrissent sur pied faute
de bras pour les couper, où la neige ne contrarie jamais l’action du soleil sur
la canne à sucre, le maïs et la vigne, où les généraux ont autant de plumes
que les autruches, où les Basques ont renoncé au tambour et les Espagnols
aux castagnettes, où fleurit enfin – tant la distance est longue – la légende du
bien-être et de la liberté.

Et sur ces descriptions enchantées, sur les promesses d’une traversée heureuse,
d’une maison perdue dans les lianes, d’une plaine toute feutrée de moutons à
la grand’laine, voilà nos gens partis, loin du Doubs, de la Moselle et du Lison,
et loin de l’Algérie qui est à leurs portes, de la Tunisie où nous protégeons les
Italiens, du Tonkin où les Chinois ne nous protègent pas. Il y aurait peut-être
un moyen d’arrêter l’émigration dans l’Est, ce serait de déclarer la République
Argentine colonie française.
Arthur Heulhard

1889/01/14
Le Figaro de Tanger à Tripoli 94

Fidèles à la tradition des grands voyages qui sont un des attraits du Figaro,
nous envoyons notre collaborateur Arthur Heulhard au Maroc, en Algérie,
en Tunisie et en Tripolitaine, d’où il nous enverra des articles qui se recom-
mandent d’eux-mêmes à l’attention.
Les questions politiques, économiques et financières soulevées par nos conquêtes
d’Algérie et de Tunisie, la lutte que soutiennent notre commerce et notre indus-
trie contre les difficultés de la colonisation et contre la concurrence étrangère,
les efforts que fait la production pour paraître brillamment à l’Exposition pro-
chaine, tout cela constitue un champ d’enquête curieux et varié qui justifie
amplement la mission dont nous chargeons notre collaborateur.
Nous venons de prononcer le mot d’enquête. C’est dire que nous accueillerons
avec reconnaissance les indications qui pourraient nous être données par nos
lecteurs, notamment par ceux qui ont des intérêts ou des relations considé-
rables de l’autre côté de la Méditerranée.
M. Heulhard partira vers le milieu de février. D’ici là, et dès maintenant, il
se tiendra entre quatre et six heures, dans nos bureaux, à la disposition des
personnes qui auraient des communications à lui faire, des renseignements à
lui fournir ou à lui demander.
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1889/02/26
Echos 95

« Nous avons annoncé le voyage de notre collaborateur Arthur Heulhard au
Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Tripolitaine.
Nous remercions les personnes qui ont répondu à notre appel et qui nous
ont fourni les renseignements utiles à notre enquête, particulièrement sur les
questions économiques, industrielles et commerciales.
Notre collaborateur se rend d’abord à Tanger ; il va au Maroc par l’Espagne
et prend le Sud-Express de samedi. »

1889/02/10
Echos 96

L’Union méditerranéenne donnera, lundi soir, un grand banquet.
Au champagne, le directeur, M Gromier, prendra la parole pour exposer le
but du voyage de notre collaborateur Arthur Heulhard de Tanger à Tripoli, et
portera un toast à la réussite de cette entreprise. Après lui, le cheik égyptien
Abou-Naddars, en costume national, appellera les bénédictions d’Allah sur le
voyageur latin, et dans un discours arabe qu’il traduira ensuite en français il
déclarera M. Arthur Heulhard sous la protection de tous les Musulmans arabes
appartenant à l’Union méditerranéenne. Notre collaborateur qui est parti hier
soir, ne pourra malheureusement pas assister au banquet.»

1889/03/04
Le Figaro au Maroc 97

Tanger, 24 février
J’allais mettre : 24 mai, car le Maroc m’a fait complètement oublier l’hiver.
La température y est printanière, au moins depuis dimanche, jour de mon
arrivée. Je puis dire que mon voyage a commencé par un triomphe pour la
France. Parti le matin sur le bateau de Cadix à Tanger, je suis le seul qui
ait résisté manifestement aux grands coups de balai du vent. Le reste des
passagers râlait dans un bruit de cuvettes pitoyable. Des Anglaises en larmes
se sont accrochées à mon bras, un Allemand en lunettes m’a demandé dans
quel hôtel il devait descendre. Ce sont là des traits qui posent un homme et
qui affirment la vitalité d’une nation.
D’ailleurs, on a besoin de toutes ses forces pour débarquer à Tanger. Vous êtes
empoignés, arrachés du bord par des gens à mine effroyable (texte coupé). . .mener
en captivité. Ils se bornent à exiger de quarante sous à cinquante francs, selon
l’état de la mer : ces quarante-huit francs d’écart indiquent la différence qu’il
y a entre le calme et la tempête.
J’évalue à dix mille lieues la distance de Cadix à Tanger, j’estime à dix-huit
cents ans le temps que j’ai mis à traverser le détroit, tant la transition est peu

95. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2806620.r=Heulhard.langFR
96. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280666h.r=Heulhard.langFR
97. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280688z/f2.image.r=Heulhard.langFR

Le journal est déchiré il manque quelques lignes
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ménagée entre la civilisation et la barbarie. L’élément marocain me donne la
sensation d’une chute immense dans des décombres : tout ce pan d’Afrique
s’est écroulé.
Le pis est que le propriétaire ne veut pas appeler les maçons. Il n’y a ici ni
ports, ni ponts, ni routes, ni police, ni justice, ni administration. L’air charrie
des émanations de rapines, de concussions, de prévarication et de pots-de-
vin : on entend voler les bâtons qui d’un bout à l’autre de l’empire, tombent
tantôt sur le dos des fonctionnaires, tantôt sur le dos des contribuables, pour
retomber ensuite, par choc en retour, sur le dos des exécuteurs. Personne ne
travaille, à part les juifs. On a trois dimanches par semaine, le vendredi pour
les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Les
autres jours, on fait le lundi.
Dans les rues de Tanger, il y a un va-et-vient continuel d’hommes tumultueux
qui semblent se transporter d’un point à un autre dans un but lucratif : ils
ne font rien, sinon d’aller du soleil à l’ombre et de l’ombre au soleil, roulés
pour la vie dans une même paillasse, couleur sac de pommes de terre, qu’ils
appellent et que nous appelons burnous. Je viens de laisser croire qu’il y avait
des rues à Tanger : pour les définir, ce sont des ravins plantés de cailloux
sur lesquels trébuchent les ânes, les chevaux, les mules que poussent, avec des
cris assourdissants, les géants noirs et bronzés « vomis par le Soudan », être
anatomiquement superbes, sculptures presque nues ayant le poli du métal. A
droite et à gauche, indifférents à ce défilé, méditatifs, vendant mauvais pour
vendre peu, vendant peu pour vendre cher, quelques marchands se tiennent
dans des échoppes qui font penser à des jeux de massacres.

Si j’avais le temps de pénétrer dans les terres, à Fez, à Méquinez, à Maroc, j’en
rapporterais une impression plus vive encore, celle d’une race en liquidation et
d’un pays à adjuger non au plus offrant et dernier enchérisseur, mais au plus
habile et au plus fort. Il y aurait un nouveau livre à écrire sur le patron du
livre de La Boëtie : le Traité de la décrépitude volontaire au Maroc. Devant
la faillite prochaine, on trouve normal que trois puissances européennes au
moins, la France, l’Angleterre et l’Espagne, songent intérieurement à faire
fonction de syndic. Nous avons maintenant deux hommes malades, l’un sur les
Dardanelles, l’autre sur les Colonnes d’Hercule.
Avant d’aborder le traitement il faut connaître la maladie : elle est de deux
sortes au Maroc, politique et religieuse. Le Coran en main, huit millions
d’hommes vont résolument à la mort, conduits par S.M. Chérifienne Mouley-
Hassan.
Oh ! ce sultan du Maroc, quel enfant n’en a pas rêvé ? Un homme avec des yeux
de gazelle et une barbe de jais étendu tout blanc sur des coussins brodés d’or,
au milieu d’un jardin d’orangers et de palmiers, dans un cercle d’odalisques
emperlées, tous les avantages de l’humanité, toutes les prérogatives de la di-
vinité, clémence ou cruauté sitôt obéies, mille têtes tranchées, mille esclaves
délivrés sur un signe, cassolettes, brûle-parfums, cimeterres, tapis, peaux de
bêtes, qui n’a vu distinctement tout cela ? Qui n’a voulu être sultan pendant
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une nuit ?

De plus près, ce bon Sultan apparaît comme la cause première de la décadence
de son Empire. Il n’y a pas à s’en indigner, l’opérette le guette. Etant tout,
ayant tout, pouvant tout, il n’use de rien. Il se met en boule contre tout ce qui
vient d’Europe. Entre tous les souverains, celui-là se reconnaît à son mépris
pour ces chiens de chrétiens dont les ambassadeurs font antichambre dans
cette chienne de Tanger, pendant qu’il va de Fez à Méquinez et de Méquinez
à Maroc. Quand il reçoit les diplomates, moulus par de longues étapes dans
l’intérieur, c’est en plein soleil, lui assis sous un parasol rouge, eux tête nue.
M. Ordega, un de nos anciens ministres, a cependant osé abréger la durée de
ce supplice nouveau : l’insolation appliquée aux affaires étrangères. Pour le
Sultan, le progrès n’est qu’une énorme faribole. Toute la science et toute la
loi gisent dans le Coran et dans ses commentaires. Comme s’il n’en savait pas
assez long, il a fait venir à Fez six caisses de livres sacrés, sous la garde de
soldats d’élite qui les ont préservées contres les souillures des infidèles.
On sait son aversion pour les chemins de fer : en 1887, une mission belge lui a
présenté un train modèle de petit format, elle espérait arriver à la concession
d’une ligne de Fez à Méquinez : elle avait à peine tourné le dois que le Sultan
faisant démonter l’engin maudit aujourd’hui relégué dans le pigeonnier du
palais. Il a coupé court à de nouvelles propositions sous le prétexte que son
peuple « n’était pas encore en état de supporter les accidents de chemin de
fer ». Il s’était laissé aller à commander un pont métallique aux Anglais pour
le passage d’une rivière. Avant de le fabriquer, les Anglais lui en demandèrent
la mesure. Alors il entra dans une juste colère : « Il me semble que vous me
questionnez ? dit-il. J’ai commandé un pont, faites-moi un pont. » Le pont n’a
jamais été posé ; il est, depuis dix ans, en douane à Mazagran.
Il existe à Maroc une machine à fabriquer les cartouches : on a calculé que
chaque cartouche revenait à trois francs. Pour frapper la monnaie, on lui a
revendu l’ancienne machine à frapper qui servait à la Monnaie de Strasbourg,
avant 1870, et que les Allemands ont bazardée. Elle fonctionne, paraît-il, au
moyen d’une antique locomobile pourvue d’un infernal sifflet. La machine
frappe peu, mais le sifflet siffle, et le Sultan s’endort joyeux. Après le sif-
flet, un de ses divertissements favoris c’est l’évolution de poupées nageuses en
porcelaine qu’il lance sur un bassin.
Il s’arrache parfois au charme des nageuses pour étudier l’alchimie, la trans-
mutation des métaux ; il recherche la pierre philosophale. Vainement, comme
bien on pense. Parlez-lui également de carrosserie et d’automatisme. Les An-
glais le traitent par des coupés vert et or qui aveugleraient un Turc, les Italiens
par des pianos mécaniques devant lesquels il a des extases. Vieil enfant !...Nous
devrions, nous autres Français qui (ligne effacée). . . tort de lui offrir de l’hor-
logerie et de la bijouterie. C’est un peu Palais-Royal. Des tourniquets comme
on en voit à la foire de Saint-Cloud, des chevaux de bois, des montagnes russes
peut-être, voilà qui serait mieux dans la note. Notre confrère Edouard Phi-
lippe, avec ses trucs inflammables, obtiendrait plus de lui qu’un diplomate
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avec un ultimatum.
Si je pouvais pousser jusqu’à Fez avec mon assortiment de cannes Bachelerie
d’où s’échappent des lorgnettes, des cartes géographiques et des boussoles, il
n’y aurait plus qu’à rappeler M. Patenôtre ! Bou-Taleb, un neveu d’Abd-el-
Kader, établi ici pour je ne sais quel motif, me disait hier : « Si tu donnais au
Sultan une horloge à musique, tu supplanterais le grand-vizir. » La perspective
de supplanter le grand-vizir m’irait assez si j’étais sûr de convertir Mouley-
Hassan à une idée quelconque, même confuse, du dix-neuvième siècle.

Je suis allé déposer ma carte chez le chérif d’Ouazan que je considère comme le
plus grand personnage de l’Empire après le Sultan. Le chérif prétend descendre
plus directement de Mahomet et le Sultan ne lui conteste pas la qualité de chef
religieux. A ce titre, il exerce sur les Arabes une influence incontestable que
la France a reconnue implicitement en le prenant sous sa protection.
Il en profite pour faire dans le Sud-Oranais des espèces de tournées où, du
plus pauvre au plus riche, les croyants vident leur bourse entre ses mains, en
baisant ses vêtements, son cheval, la queue de son cheval, et généralement tout
ce qui leur tombe sous la bouche. Pour le moment, le chérif n’est pas visible,
je n’insiste pas, il vient de se remarier, il a besoin de mystère.
On l’avait soupçonné de s’être jeté dans les bras de l’Angleterre, sous prétexte
qu’il avait épousé une femme de chambre anglaise. Pour se laver de cette
accusation, il a lâché l’Anglaise, nonobstant le dédit de deux cent mille francs
stipulé par les contrats, et cette fois il a pris une Arabe, ce qui remplit les fidèles
d’une joie indicible. Depuis tantôt deux semaines, ce ne sont que décharges
de mousqueterie et grattages de tarabouks devant sa maison : les plafonds
s’effondrent sous le poids des lapins préparés pour la table. La mariée, selon la
coutume musulmane, garde le lit pendant huit jours, entourée de ses femmes,
soignée avec des effarouchements et des précautions inouïes, comme si elle
allait déjà faire ses couches. Les fidèles ne s’étonnent donc pas de ne point la
voir : ils s’étonnent davantage de ne point voir le chérif qui n’a aucune raison
appréciable de se cacher et qui cependant a disparu depuis dimanche.
A tous ceux qui se présentent pour lui faire visite, on répond que son en-
veloppe, sa misérable enveloppe est là, mais que son esprit, son divin esprit
est en conversation avec Mahomet. La vérité est que le bon chérif s’est en-
fermé seul dans sa chambre avec quelques paniers de champagne et qu’il est
en conversation non interrompue avec Moët et Chandon. La foi des croyants
est tellement profonde qu’on n’ose pas le déranger pour lui faire passer de la
nourriture. On espère que sa conversation avec Mahomet produira des fruits
dont le monde musulman se réjouira. Quelques-uns sont tristes, craignant qu’
« il ne revienne pas ». Ses femmes et sa femme sont en prières et ce matin un
groupe de fervents a immolé un taureau noir sur la plage pour disposer Ma-
homet à restituer le chérif. « Il reviendra », non moins que le brave général,
mais pour cela il faut attendre que le champagne soit bu.
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En tout autre pays que le Maroc, le prestige du chérif serait gravement com-
promis, car le fils du Prophète manque à sa religion qui interdit le vin. Mais
sa sainteté est telle qu’il ne peut pas faillir. « Le cher homme doit savoir ce
qu’il fait. » Faut-il qu’il soit fort pour pouvoir changer le vin en eau ! Voilà le
raisonnement qu’on tient, et ce sont cadeaux sur cadeaux, sacrifices sur sacri-
fices. Une conversation avec Mahomet ne saurait être criminelle. Quoiqu’il ait
pour le présent les yeux hors de la tête et qu’il soit rouge couleur de noce –
quelqu’un que je sais a collé l’œil au trou de la serrure – le « cher homme »
sortira de là, grandi dans l’estime publique par les confidences de Mahomet :
s’il se remarie encore, il peut compter sur les mêmes taraboucks et sur les
mêmes décharges de mousqueterie.
J’espère pouvoir le serrer dans mes bras avant mon départ ; il a sur le Sultan
l’avantage d’être venu jadis à Paris et d’y avoir applaudi Jeanne Granier, enfin
c’est un ami de la France qui la soutient. . . comme Châtillon.
Je n’entrerai pas plus avant dans le caractère horriblement funambulesque de
l’islamisme marocain. Par les goûts du Sultan, par les tendances passionnelles
du chérif, qu’on juge le reste. Ne vous étonnez plus qu’il n’y ait entre des
millions de sujets et leur maître d’autres relations que la matraque et la dîme.
Vous avez vu l’Homme malade, vous verrez très prochainement les médecins,
mais pour bien comprendre leur jeu, croyez fermement que l’Homme est très
malade, malade à la mort, et à ce point rongé par la vermine qu’il ne peut pas
faire un mouvement sans que toute l’Europe se gratte.
Arthur Heulhard

1889/03/07
Le Figaro au Maroc 98

Tanger, 26 février.
Le corps médical assemblé en consultation autour de l’Homme malade se com-
pose, en première ligne, de l’Angleterre, de l’Espagne et de la France : Oxford,
Salamanque et Montpellier. L’Allemagne et l’Italie : Iéna et Bologne, sont
venues également apporter le concours de leurs lumières. Comme il faut s’y
attendre en pareil cas, le malade nie énergiquement qu’il le soit. On a beau lui
objecter un état de délabrement qui s’affiche par des phénomènes lamentables,
il soutient qu’il se porte fort bien.
Et même il se cache la tête dans ses couvertures lorsqu’un docteur européen
veut l’approcher, et il refuse de se laisser examiner à fond. Il a ses raisons pour
cela ; chaque fois qu’on lui a tâté les côtes, à Tanger, à Mogador, à Tétuan, ç’a
été à coups de canon. On comprend qu’il se soit réfugié le plus loin possible à
l’intérieur, et qu’il se déplace fréquemment pour échapper à des ordonnances
qui finissent toujours par revêtir des formes d’ultimatum.
Tout cela n’empêche pas qu’il ne soit malade en Afrique et que sa succes-
sion ne soit ouverte en Europe. Même au dedans, l’autorité du Sultan n’offre
pas grandes garanties de résistance. Point d’années où Mouley-Hassan ne soit
obligé de la consolider par des expéditions sanglantes.

98. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280691n/f2.image.r=Heulhard.langFR
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En 1876, à Oudjda, il a failli rester aux mains des tribus révoltées. En 1882,
il est revenu du Sous après avoir perdu presque tout son effectif et il n’a pu
prendre la kasbah de Smala qu’à l’aide des mortiers de la mission française.
En 1888, après trois mois de campagne, il a dû se faire rapporter en litière à
Méquinez. Il ne s’attaquerait pas aux Berbères du Riff qui lèveraient facile-
ment quatre cent mille fusils – dont cinquante mille Remington, de fabrication
espagnole, introduits en contrebande – alors que ses contingents, réguliers ou
non, n’atteindraient pas le tiers.

Reste l’hypothèse d’une guerre sainte soutenue à son profit par l’ensemble des
forces musulmanes contre l’élément envahisseur : malgré l’énormité de l’effort,
l’issue n’est pas douteuse. Il est donc évident que le sort du Maroc ne peut
se régler qu’à la suite d’une guerre européenne, dans un partage fait par le
vainqueur. Le Sultan suit la loi naturelle en encourageant alternativement les
compétitions qui s’agitent autour de lui et en les opposant simultanément les
unes aux autres. L’instinct de la conservation lui souffle cette maxime diplo-
matique, vieille comme les rues de Fez et toujours jeune cependant : diviser
pour régner. Il n’a pas eu à créer la division entre les puissances intéressées :
il n’a eu qu’à l’entretenir, et elle est tellement forte qu’il peut se hérisser im-
punément contre toute espèce de progrès, et ne rien accorder à personne sous
le fallacieux prétexte qu’il a refusé ceci à l’Angleterre et cela à l’Espagne ou à
la France.
Sa situation ne serait pas plus mauvaise si, au lieu de justifier un jour quelque
coup de force par les résistances absurdes qu’il oppose, il consentait à admettre
chez lui le premier principe du droit international, c’est-à-dire la liberté de
travailler et de posséder en paix. Mais les entraves qu’il apporte à l’importation
et à l’exportation, les défaites qu’il invente, les obstacles qu’il soulève pour
fermer le pays aux voies ferrées, aux télégraphes, à la navigation, à toutes
ces chienneries de la chrétienté, tout cela enfin, combiné avec l’affaiblissement
graduel du pouvoir central, l’expose à se faire traiter en sauvage par ceux qu’il
traite lui-même en sauvages.
Les puissances ne s’entendent pas pour une action politique commune, par
crainte que les avantages obtenus profitent à celle-ci plutôt qu’à celle-là, leurs
représentants se font concurrence au dedans, pour le compte de ( ? le mot
manque il se termine par rs) nationaux, sur le terrain industriel et commer-
cial. L’influence de chaque nationalité se mesure très exactement au degré de
protection que le ministre accorde à ses nationaux. Etant donné qu’un Euro-
péen ne peut rien obtenir par lui-même, il est assez naturel qu’il s’appuye sur
les agents de son gouvernement, lesquels parleront pour lui, intrigueront pour
lui et obtiendront pour lui le lambeau de concession où son génie particulier
s’exercera.

***
Dans cette course d’intérêts, les Anglais ont depuis longtemps pris la tête,
servis en cela par une admirable pratique des affaires.
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Les Anglais qui s’exportent facilement et qui sont partout comme chez eux,
voire mieux que chez eux, occupent commercialement le Maroc. L’ombre de
Gibraltar les couvre jusque-là. Les dernières statistiques ne sont pas encore
publiées mais celles de 1886 les montrent, au premier rang, avec 941,000 livres
sterling d’importation et 654,000 livres d’exportation. La France, Algérie com-
prise, n’arrive qu’au second rang avec 341,000 liv. d’importation et 332,000
d’exportation.
De Gibraltar, l’Angleterre vient au Maroc en voisine. Elle pourrait y venir en
conquérante plus sûrement que l’Espagne et plus rapidement que la France.
Elle a déjà appris quelques mots de sa langue à de pauvres Arabes qui les
répètent avec un accent de capitulation indicible.
Elle a ici un journal qui s’appelle The Times of Morocco et qui publie des
études curieuses sur les traités de commerce et de navigation, les industries
locales, les missions chrétiennes, la géologie et l’histoire naturelle, sur tout ce
qui peut faciliter l’acclimatation anglaise. Elle a posé entre Gibraltar et Tanger
le câble sous-marin qui est actuellement la seule relation télégraphique entre
l’Europe et le Maroc. Elle sait ce que vaut un câble et elle tient à celui-là. Il n’y
a pas plus de huit jours qu’elle a fait déposer par son escadre le fil nécessaire
à la réparation de ce câble qui commence à s’user. La douane marocaine s’est
d’abord opposée au débarquement, puis s’est ravisée et a confisqué le câble, et
elle refuse de le laisser sortir des magasins. Le câble ! Il n’est question que du
câble. Il sera réparé, n’en doutez pas, le nouveau fil sera posé, car l’Angleterre
a envoyé au Sultan le courrier porteur de l’ultimatum moderne à base de dy-
namite et de fulmicoton.

L’Espagne a des prétentions séculaires sur le Maroc, elle a des points d’attache
militaire sur la côte, notamment à Ceuta, et depuis quelques années elle s’est
prise pour les Maures d’une tendresse atavique presque fougueuse. J’ai sous
les yeux un travail qui résume la tactique du général Lopez Dominguez à l’en-
droit du Maroc : c’est, en somme, une revendication du Maroc, une théorie
du Maroc intangible sauf pour les Espagnols : « Nous avons été Maures par la
conquête : au tour des Maures d’être Espagnols. » Les Maures, consultés com-
mercialement, ne manifestent pas grand enthousiasme pour cette combinaison.
Les statistiques accusent une faiblesse extraordinaire dans leur importation qui
arrive péniblement à 49,000 livres, et dans leur exportation qui ne dépasse pas
148,000 livres.
L’action espagnole gagne cependant du terrain : pendant que le ministre
contrecarre le jeu des autres puissances – c’est l’idéal diplomatique ici, - un
homme puissant par lui-même, une force intellectuelle enfin, le père Lerchundi,
directeur de la mission franciscaine, réussit à tourner le fanatisme musulman,
à le réduire et à créer des sympathies pour sa maudite religion. Les Espagnols
ont établi une Chambre de commerce purement nationale à Tanger, un rudi-
ment d’école de médecine, ils parlent de doter le Maroc d’une école militaire
et même d’une Université qui conférerait les mêmes droits que les leurs. Ils
ont deux journaux qui se bornent aux renseignements, mais qui pourraient
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entrer tôt ou tard dans la voie politique. Il est d’ores et déjà certain qu’au cas
d’entreprise sur le Maroc, tout au moins sur le Maroc des côtes, par une autre
puissance, l’opinion et le parti militaire pousseraient l’Espagne à sauter sur
ses armes.

Depuis 1872, il faut compter avec un facteur qui n’était pas représenté avant
cette date. Là comme ailleurs, il faut compter avec l’Allemagne, la patiente
et laborieuse Allemagne, venue au Maroc par simple besoin d’expansion com-
merciale, disent les uns, ou bien, disent les autres, pour l’exécution du plan
bismarckien qui consisterait à transformer un jour les Allemands en arbitres
de la question méditerranéenne, eux seuls, libres de leurs mouvements, en face
de Gibraltar aux Anglais, de l’Espagne aux Espagnols et de l’Algérie aux Fran-
çais. Jusqu’à présent, la cause principale de l’immixtion des Allemands aux
choses marocaines semble être une simple nécessité économique.
La légation d’Allemagne s’est toujours caractérisée par la protection efficace
de ses nationaux. Les cinq ministres qui se sont succédé depuis 1872 n’ont pas
dévié une minute de la même ligne. Ils sont ainsi parvenus à créer un débouché
sérieux aux industries de leur pays, et pour la draperie ils ont, en moins de
dix ans, supplanté l’Angleterre. Les maisons allemandes de Tanger, se sentant
soutenues, vont de l’avant et dépêchent leurs commis sur tous les points de la
côte, avec ordre de préparer les affaires. Une preuve certaine de leur influence
en haut lieu, c’est que, malgré l’interdiction qui pèse sur le cabotage, elles ont
obtenu dernièrement le libre transit de Casablanca à Tanger pour un stock de
trois mille sacs de blé, spéculation très fructueuse.
Le bruit court, avec une certaine consistance, que les Allemands auraient ob-
tenu le privilège de la construction du port de Tanger, dont les travaux com-
menceraient à bref délai, et ce n’est un mystère pour personne que ce privilège
avait été refusé à tout le monde. Sid Bargash, le propre fils du ministre des
affaires étrangères qui joua toute la diplomatie au Congrès de Madrid en 1880,
est parti en Allemagne où il va acheter des canons et des chaloupes à vapeur
destinées à remorquer les chalands en fer commandés pour le service des futurs
ports de Tanger et de Larache. Un ingénieur allemand visite les fortifications
depuis un mois, et on attend de Berlin une mission spéciale dont le brillant
appareil donnera au Sultan la conscience de la force tudesque. De plus il y au-
rait des traités secrets qui assureraient aux Allemands la concession des mines
de charbon avoisinant le Riff, et aussi de terrains limitrophes de l’Algérie, afin
de nous imposer condition au cas où nous serions amenés par les événements
à nous immiscer dans les affaires marocaines.

On prête les plus noirs desseins aux Italiens. Est-ce parce qu’on les rencontre
volontiers dans le sillage des Allemands ? On dit que M. Crispi rêverait de
prendre à Tanger la revanche de Tunis. Hum ! je crois que les leçons de Ma-
chiavel hantent un peu partout les cervelles. Ne s’est-il pas trouvé déjà des
impatients qui, ne voyant pas bien la solution de la question marocaine, ont
partagé le Maroc entre tous les pavillons, à l’exclusion du nôtre ?
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***
Sans nous émouvoir des calculs de la rivalité en délire, tenons-nous en à la
préparation des résultats. Si l’avenir politique du Maroc n’appartient réelle-
ment à personne, l’avenir commercial nous est encore promis et nous pouvons
regagner l’avance que les Anglais ont prise, sans que jamais les criailleries d’au-
trui soient venues jusqu’à leurs oreilles. Leur attitude nous indique clairement
la nôtre. De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! est un vieux
cri de rhétorique. Des affaires, encore des affaires, toujours des affaires ! voilà
celui que la logique doit nous inspirer. Dans un prochain article, j’examinerai
où nous en sommes à ce point de vue. Mais nous pouvons déjà tirer parti
d’une moralité qui se dégage de la caricature des trois mâts de cocagne et qui
s’applique merveilleusement à la question marocaine.

Au bout des trois mâts de cocagne flottent trois drapeaux, anglais le premier,
français le second, espagnol le troisième. Au premier mât monte un Anglais
poussé par ses compatriotes de toute la vigueur de leurs biceps. Au second,
c’est un Français que d’autres Français regardent grimper en battant de la
grosse caisse, sans même avoir l’idée de l’aider. Au troisième, c’est un hidalgo
qui se cramponne avec une énergie surhumaine, tandis que tous les Espagnols
présents s’accrochent à ses jambes et l’empêchent d’arriver. Moralité : l’Anglais
atteint le but, le Français se contente du bruit, l’Espagnol n’a rien.
Arthur Heulhard

1889/03/13
Le Figaro au Maroc 99

J’ai cité un apologue où l’on reproche à la France de faire plus de bruit que de
besogne. Cet apologue devrait lui servir à faire dorénavant plus de besogne que
de bruit et à ne pas oublier qu’elle est, par l’Algérie, la seule puissance conti-
nentale avec laquelle le Maroc ait déjà un compte ouvert. Mais tant qu’il n’y
aura entre le Maroc et l’Algérie d’autre lien qu’une piste plus ou moins battue
par le pied des chameaux, piste déserte et peu sûre, nous serons plus loin de Fez
que nos rivaux d’Angleterre et d’Espagne, par conséquent dans une situation
inférieure au point de vue des communications. Nous ne recueillerons de notre
voisinage que les inconvénients d’avoir à réprimer les désordres de la frontière
et à garder, l’arme au pied, les sources des insurrections sud-oranaises : pers-
pective sans profit et sans gloire, donc, comme le déclare l’apologue, du bruit
souvent, de besogne point. A l’heure qu’il est, après cinquante ans d’occupa-
tion algérienne, Oran est sans relation directe avec Tanger par mer et sans
relation directe avec Fez par terre.
La diplomatie française ne sera qu’une superfétation tant qu’elle n’aura pas
arraché au gouvernement chérifien la concession du chemin de fer qui reliera
Tlemcen à Fez par Oudjad et qui raccordera la route du Maroc aux lignes de
l’Est algérien. Il est excessivement fâcheux pour la civilisation que la Belgique
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n’ait pas obtenu le chemin de fer qu’elle avait demandée entre Fez et Méquinez :
c’était le précédent sur lequel on pouvait s’appuyer, le joint par lequel on
pouvait s’insinuer. Tant qu’on n’aura pas fiché un rail en terre marocaine, il
n’y aura ici que des intérêts de détail faits pour rebuter l’activité peu dévorante
du commerce et de l’industrie française.
Un chemin de fer serait le complément de l’action, trop platonique vraiment,
que l’esprit français exerce dans ce coin obscur d’Afrique. Nous ne pouvons pas
borner ainsi notre objectif, nous ne pouvons considérer la publication régulière
du Réveil du Maroc et la prochaine apparition d’un Guide du touriste au Ma-
roc par le rédacteur de ce journal comme la suprême expression de l’influence
nationale. Il ne suffit pas non plus que notre langue soit la plus répandue, grâce
aux écoles fondées sur divers points par l’Alliance israélite universelle, et que
notre amour-propre trouve sa satisfaction dans les leçons de tir inculquées par
notre mission militaire aux artilleurs du Chérif.

Les temps sont aux questions sociales et économiques, la prépondérance est
à l’action industrielle et commerciale : mais le malheur veut que nos repré-
sentants à l’étranger et dans les colonies soient insuffisamment préparés à
leur mission par leurs études ou par leurs préoccupations ordinaires. Quatre
ministres se sont succédé au Maroc depuis 1870 : M. Tissot s’occupait d’ar-
chéologie, M. de Vernouillet occupait la place, M. Ordega eût voulu occuper
le Maroc, M. Féraud s’était laissé occuper par le Maroc. A M. Ordega on
reproche d’avoir trop agité le drapeau déjà engagé au Tonkin : on accuse M.
Féraud d’avoir trop bien parlé l’arabe, alors qu’on accusait ses prédécesseurs
de n’en pas savoir un mot.
La tradition Ordega est à reprendre avec des tempéraments pacifiques. On
compte beaucoup sur M. Patenôtre pour arriver à des résultats conciliables
avec les susceptibilités des nations intéressées dans les affaires marocaines.
Notre ministre est venu ici précédé d’une renommée d’homme à poigne qui
le gênait un peu : pour rassurer la diplomatie européenne, il se met à la
tapisserie, il meuble ses salons de toutes les belles choses qu’il a rapportées
d’Annam et de Chine, et, dans les tête-à-tête où nous évoquions les vieilles
amitiés communes, nous n’avions aucunement résolu la conquête du Maroc, je
l’affirme à Bismarck.
M. Patenôtre ira, dans un mois, remettre au Sultan ses lettres de créance à
Fez, et nos nationaux trouveront en lui l’intègre et ferme défenseur de leurs
intérêts. Les capitaux attirés vers le Maroc exigent une protection d’autant
plus puissante que les risques sont plus grands et que le développement de
notre influence politique est en proportion directe de nos progrès en affaires.
Toutefois il ne faut pas nourrir l’illusion de réveiller promptement certaines
industries d’art importées en Europe par les Maures d’Espagne, notamment
le travail des cuirs de Cordoue. Les ouvriers arabes ne vont guère au delà de
la fabrication des babouches. Quant à produire comme jadis ces magnifiques
tentures destinées à l’ameublement des rois, ils en sont devenus incapables.
L’industrie moderne s’est emparée des motifs qui constituaient toute la richesse
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des décorations anciennes et elle les imite à un point qui met en défaut l’œil
du collectionneur le plus exercé.
Je déjeunais hier chez un riche commerçant grec dont la maison est ouverte à
tous les amis de la France. Autour de la salle à manger brillent les plus beaux
échantillons de la faïence mauresque, et pendant tout le repas mes regards ne
peuvent se détacher de la tenture murale en cuir repoussé avec des arabesques
qui me paraissent d’un style délicieux, haut-relevées de tons métalliques et
d’ors frappés solidement, le tout de couleurs très vives et d’aspect très varié.
Je me disais : « Décidément, rien n’est vrai que l’ancien, l’ancien seul est
aimable. . . Quels artistes que ces Maures ! ils n’ont pas été remplacés dans ce
genre-là. . . » Le maître de la maison me voyant intrigué, se tourna alors vers
moi, et souriant : « - Vous admirez mes tentures ? – Il y a de quoi. – Savez-vous
ce que c’est ? – Du vieux Cordoue. - Vous n’y êtes pas, c’est de la Lincrusta-
Walton. Presque toute la maison en est tendue. Si c’était du vieux Cordoue,
vous le verriez piqué par les humidités de la mer, tandis que la Lincrusta-
Walton ne bouge pas. » Vous me paierez cela, vieux Cordouans !
Mais le « Grand Français » du Maroc, pour l’initiative commerciale et indus-
trielle, c’est M. Jaluzot.
Ses opérations rentrent toutes dans le plan commercial qu’il a conçu et qui
a pour but de combattre sur place et à son origine la concurrence étrangère
dont les effets se font si péniblement sentir sur le marché français. Pour ses
débuts, il a mis la main sur les terrains du Marchan qui commandent l’entrée
du port et où les Anglais voulaient construire un hôpital, sans doute avec des
arrière-pensées stratégiques, car, je le répète, le Marchan, assis à la pointe de
Tanger, en face Trafalgar, couvre absolument la ville à l’ouest.
Je ne crois pas que M. Jaluzot nourrisse l’intention d’établir ses batteries
au Marchan, de se faire amiral et d’annexer Tanger aux Grands Magasins du
Printemps. Il n’en est pas moins vrai que les Anglais ont vivement senti la perte
d’une situation dont la possession les avait tentés, et ces regrets ont trouvé
un vibrant écho dans la presse britannique : « Les progrès de la navigation,
dit le Morning Post, ont matériellement diminué les avantages spéciaux que
possédait autrefois Gibraltar.
» Au temps, des navires à voiles, cette forteresse tenait littéralement la clef de
la Méditerranée, d’autant plus que l’influence combinée du courant et du vent
forçait presque tout bâtiment à passer à la portée des canons du « rocher ».
Cette condition n’existe plus maintenant, et, sans avoir les mêmes avantages
qu’une fortification naturelle, Tanger, situé dans une partie plus étroite du dé-
troit, est une position plus favorable que Gibraltar pour commander l’entrée
de la Méditerranée. »

Après avoir pris pied sur la côte, M. Jaluzot a mobilisé un de ses agents les plus
intelligents et les plus honorables, M. Pierre Guitton : « Prenez de l’argent dans
la caisse, étudiez les besoins du pays, et marchez ! » Et M. Guitton marche.
La première innovation due à son activité, c’est une scierie mécanique, la seule
scierie qui fonctionne au Maroc. Auparavant, les Marocains faisaient venir
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leurs bois de Gibraltar. M. Jaluzot fait venir les siens de Norwège et trouve le
moyen de les livrer à meilleur compte que les Anglais, quoique le bois entre en
franchise à Gibraltar. On parle encore ici de l’ébahissement des Arabes, qui
passent une journée pour débiter un madrier en quatre planches, à l’aspect
des scies à ruban qui débitent vingt madriers à l’heure.
Après la scierie est venue le comptoir du Printemps, établi dans un ancien hôtel
à voyageurs, comptoir où la population trouve aujourd’hui tous les articles
dont les étrangers semblaient avoir le privilège. J’y ai trouvé le Figaro, dont
la destinée, d’ailleurs est de se trouver partout. Après le comptoir, c’est un
moulin que l’on construit, moulin à vapeur qui enlève à celui du Sultan exploité
depuis quinze ans par des étrangers, le monopole de la minoterie.
M. Jaluzot ne s’arrête pas en si beau chemin : il n’entend pas se borner au
commerce du littoral, et dès aujourd’hui ses agents prennent la direction de
Fez pour y fonder un nouveau comptoir. J’ai rencontré, à leur tête, un de
mes compatriotes nivernais, M. Boutron d’Amazy, capitaine en congé, qui,
en attendant la liquidation de sa retraite, fait bon emploi des forces que lui
laissent de longs services rendus à l’Etat.
J’ai assisté aux préparatifs que font des commis pourvus déjà de tout un maté-
riel de campement comme les soldats en campagne et surveillant l’organisation
de nombreux convois de chameaux et de mulets.
On sait qu’il n’y a pas de service postal au Maroc, et que les lettres sont
confiées depuis des siècles à des marcheurs intrépides. On prête à M. Jaluzot
l’intention d’établir entre Fez et Tanger des relais qui seraient, à la différence
des bêtes employées, l’équivalent des premières postes françaises. Réjouis-toi,
ombre de Louis XI !
Le jour est peut-être proche où les artistes attirés par le Maroc, et qui n’avaient
d’autres moyens de le visiter que les missions diplomatiques ou les caravanes
marchandes, pourront retenir leur place au Printemps de Paris pour un voyage
circulaire à Fez, Méquinez et Maroc, avec correspondance pour Tombouctou.
A Fez, les agents de M. Jaluzot s’approchent du pouvoir central chérifien, avec
lequel il sera sans doute permis d’étendre le champ des affaires, et de reculer
par là les limites de l’influence française. En effet – et ce serait le comble des
combles pour qui connaît le caractère du Sultan – ces enragés civilisateurs ne
désespèrent pas de lui faire accepter un abonnement à l’Agence Havas, dont les
dépêches lui arriveraient de deux jours l’un par l’intermédiaire du Comptoir
de Tanger. Le Sultan du Maroc lisant une dépêche de l’Agence Havas, quel
tableau !
Si Mahomet est juste, il doit une petite place à M. Jaluzot. . . dans son paradis.
Arthur Heulhard

1889/03/15
Nouvelles diverses 100

« Dans son dernier article sur le Maroc, notre collaborateur Heulhard raconte
que, trompé par la ressemblance, il a pris une tenture de Lincrusta-Walton
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pour une tenture de cuir de Cordoue authentique. La réputation d’un connais-
seur ne peut pas être ternie par cette erreur. Est-ce même une erreur ? La
Lincrusta-Walton imite à s’y méprendre les anciennes décorations orientales
et mauresques avec l’imperméabilité en plus : on peut s’en faire une idée par
une visite aux magasins du n° 17 de la rue Lafayette où sont exposés des mo-
dèles très artistiques. »

1889/03/16
A l’étranger
La question marocaine 101Jacques St-Cère
On a beau ne pas le vouloir, le moment est proche où l’on va être obligé de
parler de la question marocaine. On a lu ici même les très remarquables lettres
de notre camarade Heulhard, dans lesquelles il décrit de visu la situation de
l’homme malade de Fez, et on n’a qu’à demander aux Espagnols, qui sont le
plus directement intéressés à la question ce qu’ils pensent, pour savoir à quoi
s’en tenir. Si le Maroc souffrait seulement de la lente décomposition intérieure
dont souffrent plus ou moins tous les pays musulmans, il n’y aurait que demi-
mal ou plutôt il n’y aurait qu’un mal lent, qui durerait encore des siècles ; mais
l’Europe s’en mêle et on sait qu’à l’heure qu’il est, l’Europe ayant acquis une
certaine expérience dans les choses coloniales, dans les annexions lointaines, le
partage des pays visés se fait vite.
Il n’y a jusqu’à présent aucun fait de guerre, aucun traité de protection sur
lequel on puisse baser ces craintes, mais il y a eu le rappel du ministre d’Es-
pagne au Maroc, M. Diosdado, qui en dit beaucoup plus long qu’il n’en a l’air.
M. Diosdado, qui est, paraît-il, un homme distingué, n’a pas su prévoir le lent
envahissement du Maroc par les influences européennes les plus diverses ; il a
laissé faire, et un beau jour les Espagnols, qui se croyaient des droits sur le
Maroc, droits fort imaginaires au demeurant, ont été tout étonnés de se voir
simplement les derniers au Maroc ; ils ont poussé des cris de paon quand ils
ont vu que l’Angleterre essayait de poser un câble reliant la Maroc à l’Europe
(et le câble sera posé, quoi qu’on en ait à Madrid et quoi qu’on dise à Tan-
ger) ; ils ont été affolés quand ils ont vu que le monopole de l’importation des
armes de guerre était passé aux mains des Italiens, que des industriels belges
cherchaient – sans succès aucun, du reste – à construire des chemins de fer.
Mais ce qui les a terrifiés, ce sont les progrès faits par les Allemands, et c’est
là un point sur lequel il est bon que l’on soit fixé dès à présent en France.
Car, de même que l’Allemagne met peu à peu la main sur la Turquie, elle
confisque le Maroc. Elle y va avec plus de prudence, mais ses progrès sont
tout aussi sûrs. Il faut véritablement, quoi qu’on en ait, admirer la façon
dont le ministre d’Allemagne au Maroc a su peu à peu entourer les ministres
du Sultan, comme il a su introduire dans les bons endroits les innombrables
commis voyageurs allemands de toute branche et de toute grandeur qui se
sont abattus sur le Maroc. Et, en moins d’un an, le Maroc a commandé douze
navires en Allemagne ; les travaux du port de Tanger ont été confiés à un
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entrepreneur allemand et le Maroc tout entier est littéralement inondé de
marchandises allemandes. Il y a telles fabriques d’Elberfeld et de Crefeld, que
nous pourrions nommer s’il le fallait, qui ne travaillent plus que sur des modèles
commandés par le Maroc.
Et il ne faudrait pas croire que l’Allemagne soit moins avancée sur le ter-
rain politique que sur le terrain commercial ; l’ambassade marocaine, qui vient
d’aller en Allemagne, qui a vu l’Empereur et la fabrique Krupp, qui a été
accompagnée jusqu’à Gênes par des officiers allemands, en dit plus long que
de longues dissertations. Le sultan du Maroc n’envoie des ambassadeurs qu’à
bon escient et l’empereur d’Allemagne n’envoie des missions extraordinaires
que lorsqu’il le fait. Or, une mission allemande ira à Fez aussitôt le beau temps
venu ; il y aura toute une flotte allemande qui croisera sur les côtes du Ma-
roc ; on donnera toute une batterie Krupp au Sultan ; on veut l’éblouir et lui
montrer la force allemande dans tout ce qu’elle a de beau !
Et on en arrive à se demander si vraiment le Maroc a cédé une bande de
terrain à l’Allemagne pour y établir un dépôt de charbons (c’est même là où
la question devient intéressante et brûlante pour nous). Il est certain que la
nouvelle a été démentie à Berlin, mais il est plus certain encore que tous les
renseignements venus du Maroc la confirment. Il est très difficile d’en douter.
Et c’est pour cela que le successeur de M. Diosdado, le diplomate espagnol
dont nous parlions tout à l’heure, fera le possible et l’impossible pour amener
la question marocaine au point où la convocation d’un congrès sera absolu-
ment nécessaire. Ce jour-là, la question marocaine sera ouverte et elle pourrait
bien, avec le temps et les dispositions actuelles de l’Europe, finir par devenir
gênante. L’Allemagne veut attaquer l’Afrique par tous les bouts !

1889/03/22
Le Figaro en Algérie 102

Oran (Hôtel Continental), 16 mars.
Il y avait environ cinquante passagers de première classe à bord de l’Afrique,
le paquebot qui m’a amené de Tanger à Gibraltar, de Gibraltar à Malaga, de
Malaga à Melilla, de Melilla à Nemours et de Nemours à Oran, après deux
jours et deux nuits en mer. Sur ces cinquante passagers, il y avait six Français,
y compris votre serviteur ; les autres étaient Anglais et Américains. Cette
proportion n’est pas due au hasard : elle se maintient assez égale pendant
le cours de l’hiver, malgré les excellents services organisés par la Compagnie
transatlantique pour apprendre aux Français le chemin de notre colonie.
Et cependant, l’Algérie devrait être pour nous ce qu’est la rive gauche pour
les Parisiens de la rive droite. . . « l’autre côté de l’eau » simplement. Je vous
assure que le soleil éclaire tout aussi bien l’autre bord. Cela se sait à Liverpool
et à New-York ; les Anglais et les Américains sont des gens très renseignés ;
puisque le printemps ne va pas au-devant d’eux, ils viennent au-devant du
printemps. Il ne s’agit plus que de les retenir par le confortable dans la vie et
dans les moyens de transport. Il faut bien l’avouer, l’Algérie pèche un peu à

102. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280706r/f2.image.r=Heulhard.langFR

188

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280706r/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

ce point de vue.

Je comprends qu’au début les diverses Compagnies de chemins de fer algériens
aient procédé avec prudence et qu’elles se soient surtout préoccupées des né-
cessités de la colonisation en donnant pour ainsi dire le pas aux marchandises
sur les voyageurs. Il y a un certain ordre de progrès qu’il serait injuste et ab-
surde d’exiger des lignes dites de pénétration, elles luttent contre toutes sortes
de difficultés, et le plus qu’on puisse leur demander c’est d’exister sans faire
tort à leurs actionnaires. Il n’en est pas de même des lignes parallèles à la côte
qui ont pour objet de mettre en communication des centres de soixante-dix à
quatre-vingt mille âmes comme Oran et Alger, des villes importantes comme
Constantine, Bône et Tunis. Je me figure qu’il y aurait intérêt pour les Com-
pagnies à nouer des relations plus rapides et plus commodes entre les grandes
étapes de leurs trajets.
Personne ne me démentira si je dis que les étrangers voyageant pour leur plai-
sir et les Algériens voyageant pour leurs affaires accueilleraient avec reconnais-
sance la création d’un train de luxe quotidien desservant Oran-Alger, Alger-
Constantine, Constantine-Tunis, avec wagons-salons et wagons-restaurants. Le
parcours s’effectuerait le jour, afin de ne rien enlever aux droits du touriste
venu là pour voir et admirer. Il n’y a que la Compagnie des wagons-lits qui
soit outillée pour ce genre de combinaison. Consentirait-elle à s’en charger ?
Je l’ignore.
Tout ce que je sais, c’est que le public – le public de luxe, je le veux bien –
réclame un service approprié à ses goûts et à ses besoins qui, en ce temps de
vapeur et d’électricité, sont devenus ceux de tout le monde. Bien des gens n’ad-
mettent plus d’autre intermédiaire que les Messageries des Grands-Express
Européens pour expédier un paquet à Bucarest ou à Constantinople, à Saint-
Pétersbourg ou à Moscou, à Madrid ou à Lisbonne, et vice versa. C’est beau-
coup qu’un colis, un article d’alimentation, par exemple, parvienne à Constan-
tinople en soixante-huit heures au lieu de douze jours.
Le voyageur est de plus en plus exigeant et il a raison. Si on ne le transporte
pas vite et bien, s’il ne trouve pas au débotté une bonne table et un bon lit,
il tombe Jérémie par ses lamentations. Ceux qui ne bougent pas de chez eux
ne connaissent pas la question du potage et du traversin. Ils n’envisagent le
voyageur que par le côté brillant : c’est Joconde parcourant le monde. Au fond,
Joconde préfère un hôtel bien tenu à la brune et à la blonde dont il parle à
l’Opéra-Comique.
Je rencontre ici Maurice Grau, venant d’Alger avec toute sa troupe, Sarah
Bernhardt en tête, puis Damala, Berton, Marie Grandet, Marie Vallot, d’autres
encore. Grau est content de la tournée qui, d’ailleurs, touche à sa fin, mais il
se sent un tantinet fatigué : « Les Européens sont les plus aimables gens de
la terre, me dit-il, les Algériens aussi, mais pourquoi ne peut-on acheter le
confortable chez eux comme on l’achète ailleurs ? Je voyage depuis vingt ans,
presque sans interruption à travers les Amériques : nous avons passé, mes ar-
tistes et moi, des nuits sans nombre dans les wagons, arrivant à cinq heures de
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l’après-midi et jouant à sept, nous avons toujours réussi à réparer nos forces
dans des hôtels hygiéniquement conçus et exploités. Pourquoi avez-vous si peu
d’établissements de ce genre ? Nous n’en avons trouvé qu’un jusqu’ici, l’Hôtel
Continental d’Oran.

C’est vrai, l’Hôtel Continental a tout pour lui, et d’abord une situation excep-
tionnelle en pleine ville, avec vue sur le ravin d’Aïn-Rouina et la mer. Mais on
trouve peu de propriétaire disposés comme M. et Mme Garcin à risquer deux
millions en pays neuf pour recevoir dignement les voyageurs et les retenir dans
les mailles du grand confortable. Croyez-le bien, mon cher Grau, c’est un acte
hardi en l’état actuel de l’Algérie et il faut beaucoup d’habileté pour triompher
des obstacles qui embarrassent les commencements d’une maison pareille.
Ce qui me donne espoir dans son avenir, c’est la qualité des patrons. Tout est
là. Il y a des gens faits pour tenir un hôtel comme moi pour tenir une caisse.
Au contraire, M. et Mme Garcin ont le génie de ces entreprises délicates. Avec
un bon chef, vous pouvez avoir de bonne cuisine ; avec un bon tapissier, vous
pouvez avoir de bonnes chambres, mais avec des patrons qui n’ont pas le sens
de l’hospitalité, je vous défie d’avoir un bon service. Si nous avons tous été
ravis de l’Hôtel Continental, c’est que la main du maître et l’œil de la maitresse
sont partout à la fois, je suis enchanté d’avoir l’occasion de le dire.
Je suis convaincu que la province d’Oran se ressentira de la fortune de cette
maison. J’ai fait bondir le commandant Mirauchaux lorsque, sous la foi de
quelques-uns, j’ai accusé Oran de manquer d’environs. Le commandant est un
vieil Algérien, les cantonniers le saluent avec vénération : « Comment ! s’est-il
écrié, vous venez de Paris me raconter qu’Oran manque d’environs ? à moi,
Mirauchaux ? Mais, je me fais fort de vous promener pendant quinze jours
dans Oran et dans la province sans vous ennuyer une seconde ! »
Et voilà le commandant qui compte sur ses doigts : « Première et seconde
journée : Oran, les mosquées, la vieille Casbah, le fort de Santa-Cruz, le nou-
vel hôtel de ville. Troisième et quatrième journée : l’établissement agricole des
frères de Misserghin, l’autrucherie, les bains de la Reine, la forteresse et le port
de Mers-El-Kébir. Cinquième et sixième : Tlemcen, les ruines de Mansourah,
les cascades d’El-Ourit, et cette perle : le village arabe de Sidi-bou-Médine !
Septième et huitième : retour à Oran par Sidi-bel-Abbès ou Aïn-Témouchent,
l’ancien oppidum des Romains. Neuvième et dixième : la belle rade d’Arzew,
les Salines, Mostaganem, Mazagran, que diable ! Mazagran ! Onzième et dou-
zième : retour à Oran et départ pour les hauts plateaux, Saïda, Mecheria,
Aïn-Sefra, limite de nos possessions dans le sud oranais. Treizième et quator-
zième journée : dép. . .
- Calmez-vous, je vous en prie, mon commandant.
- Et encore j’oubliais les Andalouses !
- Ah ! oui, les Andalouses.
-. . . Les Andalouses, le point le plus exquis de la côte, l’exploitation agricole
la plus curieuse de la province, les vignes les mieux cultivées de l’Algérie. Les
Andalouses qui valent à elles seules une visite de deux jours.
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- Est-ce loin d’Oran ?
- A vingt-sept kilomètres. Pas davantage. Demain matin, six heures battant,
je suis à la porte du Continental avec une voiture et deux bons chevaux ; à
neuf heures et demie, nous sommes aux Andalouses.
Je n’ai jamais pu rien refuser à un commandant. Quand un commandant parle,
j’obéis, c’est dans ma nature.

La création des Andalouses est due au général Clinchant, ou, pour être plus
juste, le même instinct poussant les hommes intelligents vers les mêmes choses,
le général a repris les traditions abandonnées par les Romains et les Maures
dont les souvenirs jonchent le sol. Il apparaît clairement qu’à toutes les époques
les Andalouses ont été considérées comme une propriété-modèle produisant en
abondance les fleurs et les fruits. C’était un des greniers de Rome qui y avait
établi un camp de jeunes soldats ou d’esclaves dont l’existence est attestée
par les inscriptions et les colonnes enfouies dans l’herbe. Les Maures, chassés
d’Andalousie, y débarquèrent, et ce sont eux qui, par analogie d’impressions,
ont baptisé le lieu du nom de la douce contrée qu’ils quittaient. En effet, c’est
une plaine délicieuse et merveilleusement propre à toute espèce de cultures,
étant protégée contre les vents du sud par des montagnes qui s’abaissent vers
elle comme les gradins d’un amphithéâtre.
Nous arrivons au moment où la charrue emporte cette prairie spontanée que
le soleil fait germer prématurément dès la fin de février. La ferme comprend
plus de deux mille hectares de terrain propice à la végétation d’Afrique et aux
primeurs. Elle a déjà une bananerie et une mandarinerie. Je suis sûr que la
canne à sucre y pourrait être cultivée avec succès. En attendant, la renommée
des Andalouses est dans ses deux cents hectares de vignes qui s’en vont en
coteaux ondulés jusqu’à la mer et dont les produits sont aujourd’hui recherchés
pour leur finesse sur toutes les tables parisiennes. Je vois là des ceps drus et
noueux comme des arbres fruitiers, avec une vigueur de bois capable de porter
soixante-dix hectolitres à l’hectare, proportion qui n’est atteinte nulle part
ailleurs. Ici la gelée est inconnue : la sécheresse, cette plaie d’Afrique, n’est
l’est pas moins, grâce aux sources captées pour une irrigation savante.
J’ai déjà visité bien des vignobles. Je n’en connais pas de mieux aménagés sous
le rapport de la vinification, pour laquelle on est allé chercher des exemples
dans tous les pays : la vinification doit être toujours régulière et toujours
fraîche, c’est un art tout nouveau dont les Andalouses offrent un échantillon
remarquable. Mais ce qui m’a le plus étonné, c’est la situation extraordinaire,
unique au monde, de leurs caves placées à vingt mètres de la mer, dans un port
naturel qui permet l’embarquement immédiat, sur une place qui, en Normandie
ou en Bretagne, serait déjà couverte de constructions à cinq étages. En deux
minutes, montre en main, on roule un tonneau du fond des caves jusqu’à la
barque amarrée pour le recevoir, et en route pour Marseille !
Un autre intérêt des Andalouses pour l’agronome, c’est que la ferme suffit à
tous les besoins de l’exploitation sans le secours de l’industrie : elle incarne
en elle toute l’économie domestique depuis la boulangerie jusqu’à la forge, en
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passant par la boucherie. La main d’œuvre, c’est la pierre d’achoppement des
grandes cultures en Algérie : elle est fournie ici par les détenus, prisonniers ci-
vils, Arabes pour la plupart, attachés d’une manière permanente au domaine
et qui, groupés dans une discipline toute militaire, rendent autant de services,
sinon plus, que la main-d’œuvre indépendante, souvent capricieuse ou rebelle.

Je ne vous ferai pas la description poétique des Andalouses : à quoi bon em-
bêter Théocrite ? Si de graves circonstances ne me détournaient pas de ma
vocation pour la paresse, j’aimerais vivre ici, sous ce divin climat, à regarder
travailler les autres. Je me ferais musulman pour avoir le droit de prier dans
les mosquées de Tlemcen, fraîches comme des celliers, et de me tremper, aux
heures chaudes, dans l’eau des fontaines. De la religion de mes pères, je gar-
derais le culte du vin qui est un trait du catholicisme et je demanderais à M.
Prestat, un des propriétaires des Andalouses, la permission de goûter chaque
année à la vendange.
De temps en temps j’errerais dans les ruines de Mansourah, parce qu’elles
prouvent la vanité de la gloire, et dans les marabouts de Sidi-bou-Médine,
parce que l’encens y brûle dans le simple but de parfumer l’air. J’irais voir les
prodigieux travaux que la Compagnie de l’Ouest-Algérien exécute au sommet
des montagnes pour envoyer à Tlemcen la première locomotive sur laquelle les
infidèles comptent déjà pour amuser les enfants. Et le soir, monté sur un âne
que je ne battrais pas parce que je l’autoriserais à ne pas marcher, seul, au
milieu des paysages majestueux, je regarderais les maisons arabes s’endormir
toutes blanches dans la purée d’or du soleil couchant.
Arthur Heulhard

1889/03/28
notre prochain supplément
L’imagerie politique en 1889 103

On ne s’imagine pas un journal criant à la fois : Vive la République ! Vive le
Roi ! Vive l’Empereur et vive Boulanger ! C’est cependant ce que nous ferons
dans notre supplément de demain – avec une impartialité d’afficheur.
Si nous n’ajoutons pas : Vive la Pologne ! c’est que nous n’avons pas de place et
que nous considérons ce cri comme étant la propriété exclusive de M. Floquet.

Un cri cesse d’être séditieux quand il est à ce point dépourvu de passion. Une
manifestation n’a plus rien d’attentatoire à la sécurité d’un Etat quand elle se
présente sous des dehors aussi fantaisistes.

Notez qu’au fond de cette impartiale fantaisie il y a beaucoup de bon sens et
de raison, bon sens inoffensif, raison sans amertume, c’est-à-dire passe-temps
philosophique universel.
Quel que soit le cannibalisme des opinions politiques, nous savons d’avance
que nos images amusèrent tout le monde, à commencer par nos gouvernants, -

103. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280712k/f1.image.r=Heulhard.langFR
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quels qu’ils soient. En effet, en supposant même qu’ils aient été changés dans
la nuit, ils appartiendraient fatalement à l’un des quatre partis célébrés par
l’une de nos quatre pages.

***
Cette impunité tranquille que nous tenons de notre innocence, le gouvernement
ne la laisse pas à ceux qu’il juge coupables de menées inconstitutionnelles. On
sait qu’il a fait saisir sur divers points du territoire les images distribuées par
les comités royalistes et bonapartistes.

Qu’on saisisse ce téméraire
Qui brave ici le gouverneur !

Ainsi parle le capitaine des gardes de Gessler en brandissant un glaive qui
peut devenir celui de la loi à l’occasion. Des procès ont été engagés entre les
comités distributeurs et l’Etat saisissant, les presses en ont gémi, la tribune
en a retenti, un grand courant de curiosité s’est immédiatement créé dans
le public, et il n’y a pas de citoyen français qui n’ait éprouvé un instant le
violent désir de voir, de toucher, de contempler ces choses impies, c’est vrai,
mais prohibées !
Nous répondrons à ce besoin dans notre Supplément de demain, et plus géné-
reux, plus justes que le gouvernement à qui nous reconnaissons le droit d’or-
ganiser la concurrence, nous rapprochons des infâmes images saisies les nobles
images fabriquées et répandues par lui avec une égale profusion. Ce Supplé-
ment n’est qu’un album à l’usage de ces grands enfants – les plus grands car
ils sont éternels – qu’on appelle les électeurs.
Ce n’est un mystère pour personne que nos mœurs s’américanisent, avec une
certaine gaucherie qui sera un charme de plus pour l’histoire – car il faut ab-
solument que l’histoire se ménage des charmes, sinon elle cesse. Les partis ont
donc été amenés tout doucement à s’intéresser aux moyens que la publicité
commerciale emploie : ils sont descendus à l’annonce, à la réclame déguisée.
J’attends l’homme-sandwich qui décidera de nos destinées.

***
Ou plutôt je ne l’attends pas, je le connais : Il s’appelle Glucq. Il entreprend
une popularité comme on entreprend une bâtisse : il est suscité par les temps.
Des extrêmes Batignolles qu’il habite, il verse sur les provinces une pluie
d’images coloriées qui fait germer le bon grain pour ceux-ci, et l’ivraie pour
ceux-là, selon le point de vue de chacun.
Pour cet heureux homme, la politique n’est qu’une leçon de choses en plusieurs
cahiers. Il domine le corps social de toute la hauteur de sa sérénité, et pour se
venger, l’Etat est obligé de s’en prendre à ses produits. Mais comme ils ne lui
appartiennent plus au moment où on les confisque, il a encore la satisfaction
de pouvoir rire des bons gendarmes.
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On commande à Glucq un million d’images à un sou, il dessine le sujet, et
même il s’applique. Il envoie les dessins à Epinal, chez Pellerin qui les grave,
les met en couleur et les tire. On les répand quand ils sont gouvernementaux,
on les saisit quand ils ne le sont pas : que peut Glucq à cela ?
Rien, sinon d’être plus sceptique que la veille. Glucq réduisant son art aux
proportions d’une lanterne magique où passent et repassent successivement la
République officielle, le comte de Paris, le prince Victor et le général Boulanger,
nous avons adopté ce principe pour la confection de notre Supplément.
Nous ne pouvions avoir la prétention de donner au lecteur la collection com-
plète des images politiques gravées ou imprimées dans ces dernières années.
Nous nous sommes maintenus sur le terrain déjà très vaste de l’imagerie po-
pulaire d’Epinal, de celle qui pénètre le plus avant dans les campagnes et qui
influence le jugement des paysans par l’éblouissement des enluminures.

***
Nous avons accordé une page à chaque parti.
La République occupe la première.
Le comte de Paris, la deuxième.
Le prince Victor, la troisième.
Le général Boulanger, la quatrième.
Nous n’attachons aucun caractère de préséance à cette classification.
En tête de la première, vous trouverez une note que nous avons dû concevoir
sommairement, pour ne pas empiéter sur les illustrations qui sont l’objet prin-
cipal, presque unique de notre Supplément. Chacune de ces images a sa petite
histoire.

***
Nous ne donnons pas celles de 1881. Elles n’ont vu qu’un demi-jour. Elles furent
commandées à M. Glucq par Gambetta, qui comprit parfaitement le parti
à tirer du dessin appliqué à la propagande électorale. Jusqu’alors l’imagerie
d’Epinal, fondée en 1796, avait traversé toutes les crises politiques sans y
apporter « ses pierres » : elle s’était inébranlablement cantonnée dans les
exploits de Riquet à la Houppe, dans les misères de Geneviève de Brabant,
dans les turpitudes de l’infâme Golo.
Elle s’en écarta pour changer l’égalité de tous devant la conscription, l’im-
puissance irrémédiable des anciens partis, « la liberté absolue de la presse
républicaine », la prospérité de l’armée, de l’industrie, du commerce et de
l’agriculture et quantité d’autres bienfaits attribués au régime républicain. Un
bulletin de vote était au bas de l’image, il suffisait de le détacher, de le remplir
et de le jeter dans l’urne. La tentative de Gambetta manqua son but : il avait
négligé d’avertir les comités de province qui refusèrent de prendre livraison des
ballots, de telle sorte qu’il en reste encore plus de trois cent mille exemplaires
dans les magasins de Pellerin.
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***
C’est en 1885 qu’a réellement commencé la propagande par les images, notam-
ment par celles qui font l’objet de notre première page. Le journal La Nation
s’est distingué dans cette campagne très agressive contre les ennemis de la
République en général et contre les princes d’Orléans en particulier. Nous
reproduisons le sujet central d’une image qui était, avant la publication de
notre Supplément, la plus grande qui fût sortie des presses d’Epinal. Les pe-
tits sujets qui l’encadrent sont empruntés à une série parue sous ce titre, avec
l’agrément du ministère d’alors : la République devant les élections, tableaux
officiels extraits du rapport et du discours de M. Jules Roche, député, rappor-
teur général de la Commission du budget de 1885. On verra, par les diverses
légendes, que la République avait, en 1885, une excellente opinion d’elle-même.

***
Les monarchistes et le comte de Paris, bafoués, vilipendés par les républicains à
la première page, prennent une revanche éclatante à la seconde. Leur triomphe
est sans mélange.
C’est d’abord le portrait du comte de Paris à cheval ; il en a été souvent question
à la tribune, et les agents du gouvernement le saisissent avec une vigueur
exceptionnelle partout où ils le rencontrent. Ils saisissent avec la même énergie
le bulletin de vote du père François, placard que nous reproduisons et qui est
une critique amère du régime républicain. Quand un orateur radical dénonce
à l’indignation des honnêtes gens les honteuses menées des monarchistes, c’est
à ces placards qu’il fait allusion.
Il est de fait que les républicains y sont horriblement conspués, et qu’après
avoir lu le bulletin de vote du père François, il n’y a pas moyen de songer à
leur confier un porte-monnaie.
Glucq a trouvé là de mâles accents pour flétrir les dilapidateurs de nos deniers,
les oppresseurs de nos consciences. Ah ! j’oubliais un détail qui fait honneur
à ses habitudes d’économie : il a assis le comte de Paris sur un cheval que
montait Mac-Mahon dans une image précédemment publiée. Ce cheval est
doublement séditieux et il justifie à lui seul toutes les sévérités qu’on montre
contre le cavalier.

***
Après les revendications de la Monarchie, voici venir les espérances des bona-
partistes. Le prince Victor, sur son coursier noir, passe la revue des troupes
impériales à Longchamp. Je ne vous décrirai pas plus amplement ce portrait,
non plus que la planche voisine : Hier ! Demain ! où Glucq a évoqué le passé
glorieux des Napoléons, les grands souvenirs d’Iéna, d’Austerlitz, de Solférino
et de Magenta.
Je vous en laisse la surprise. Si je n’avais pas peur de vider mon encensoir, je
dirais qu’il n’a rien fait de plus beau depuis la création de l’imagerie : c’est
l’avis de Glucq et je m’y range. La République reçoit là un de ces coups qu’on
appelle « de Trafalgar » dans les ateliers. Ces deux compositions horripilent

195



2 LES ARTICLES

le gouvernement à un point qu’on ne saurait exprimer : les préfets qui ont un
peu de zèle n’hésitent pas à les soustraire par la saisie aux regards intelligents
des populations rurales.

***
C’est maintenant le tour de l’ogre joyeux qui fait à la fois rire et trembler :
de l’homme qui n’est encore rien et qui sera probablement tout, de l’être
providentiel énigmatique et contradictoire à la fois tombé du ciel et vomi par
l’enfer.
A nous le monstre sympathique qui, selon le point de vue où l’on se place,
travaille pour la République, pour le comte de Paris, pour le prince Victor, pour
lui et peut-être pour nous ! à nous le guerrier qui est devenu plus redoutable
depuis qu’au lieu d’une épée on lui a mis dans les mains un balai ! à nous
le Césarien qui rêve de briser la Constitution dans l’œuf, sous prétexte de la
réviser, le sauveur qui se sacrifie pour le rétablissement de l’ordre et pour la
réconciliation des partis ! à nous Celui que chérissent les dames et qu’exècrent
les parlementaires, Celui qui inquiète et qui rassure, qui est l’espérance et le
danger, le réveil et la mort, et surtout l’inconnu ! Ai-je besoin de le nommer ?
Vite un ban. . . Ta ta tatara tatère. . . Vive Boulangeeeeer ! ! !
La page qui le concerne aura un succès fou. Elle offre des particularités cu-
rieuses. D’abord, ce n’est plus de l’imagerie pure. Le général varie ses four-
nisseurs et ses procédés. On l’a accusé de se servir en Allemagne ; mais je ne
crois pas qu’il soit allé plus loin qu’Haarlem. Son portrait équestre est la seule
image boulangiste qu’Epinal ait fabriquée ; il orne un de ces numéros de tirage
au sort que les conscrits attachent à leur chapeau.

Ici Mac Mahon ne s’est pas borné à prêter son cheval, il a prêté son corps
jusqu’au cou. C’est la première fois qu’on voit la tête d’un général sur les
épaules d’un maréchal, mais, vous le savez, Boulanger ne fait rien comme tout
le monde.
Un autre détail prouve avec quelle rapidité marchent et reculent les convic-
tions politiques : M. Eugène Mayer, directeur de la Lanterne, aujourd’hui rangé
des locomotives, est encore porté comme faisant sa partie dans le Chœur des
Conspirateurs boulangistes.

Le bouquet, c’est le Jeu d’oie du général, invention funambulesque au fond de
laquelle se cache évidemment une satire. Nous le comptons toutefois à l’actif
de Boulanger, ce qui a été fait contre lui valant ce qui a été fait pour lui. De
toute cette page chantante et dansante se dégage cette note de joie nègre qui
accompagne d’ordinaire les manifestations du boulangisme et qu’on pourrait
appeler le bamboulangisme.
Arthur Heulhard
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1889/04/17
Le Figaro en Algérie 104

Alger, 14 avril.
Cette fois, je veux être rustique. Ce n’est pas que les temps soient très pasto-
raux et que l’humanité s’emploie spécialement à enfler ses pipeaux en l’hon-
neur des plantes et des bêtes. Mais je vous écris d’un pays où les questions
champêtres sont les bienvenues.
Il est remarquable d’ailleurs qu’elles n’adoucissent pas le ton de la conversation
ou de la polémique et qu’il ne fait pas bon soutenir sous ces latitudes la
nécessité de renouveler nos traités de commerce avec l’Italie.
Tous les cultivateurs d’Algérie sont d’accord pour réclamer la mise en vigueur
du système protectionniste en faveur des produits coloniaux. Soyez tranquilles !
je ne ferai pas mon Leroy-Beaulieu : il vous suffira de savoir qu’ici les propos de
table associent dans une égale mesure les sauterelles à la concentration républi-
caine, les autruches à la dissolution, les palmiers-dattiers à la révision par une
Constituante et les cépages à la prompte répression des menées prétoriennes.
Celui qui portera la lumière là-dedans ne me paraît pas encore né.
J’aime mieux commencer par débiner les sauterelles. En débinant les saute-
relles, j’ai conscience de remplir un devoir. Avouons-le d’ailleurs, elles ne sont
défendues par personne. Mais cela ne désarme pas, il y a des adversaires sur
lesquels il est permis de trépigner lâchement. Si les sauterelles revenaient cette
année aussi nombreuses que l’an dernier, l’Algérie pourrait bien célébrer l’Ex-
position par une famine et ce serait, vous le comprenez, la faute de la Chambre.
Quant à Boulanger, il n’en serait que plus achalandé. On ne se fait en général
aucune idée des dégâts commis par les sauterelles et on en parle assez légère-
ment, comme de cigales. Savez-vous bien ce qu’elles ont volé en 1888 à la seule
province de Constantine ? Plus de vingt-cinq millions.
Les Américains savent qu’on n’écrase pas un tel fléau avec des épithètes mal-
sonnantes et, ayant été victimes, ils ont étudié un remède autre que les sous-
criptions et les quêtes.
Des esprits sages – il y en a quelques-uns hors de Paris – voudraient qu’on
laissât vivre en paix les oiseaux qui consentent à se nourrir de sauterelles.
Or, on tue ces oiseaux parce qu’ils ont le malheur d’être bons cuits. Telles,
les alouettes. (Il semble que la nature n’ait pas été juste en nous induisant
à détruire par friandise des animaux utiles à la conservation de nos récoltes,
mais passons.) A force d’en tuer, on se livre sans réserve à toutes les furies
dévorantes. Ces pauvres oiseaux insectivores ne sont plus défendus que par les
naturalistes, qui sont eux-mêmes gens sans défense. Force est donc de recourir
à d’autres moyens. Les Américains se sont distingués par l’invention de ma-
chines destructives dont la férocité fait frémir. Oui, vous frémiriez si j’avais le
temps de vous décrire la « machine capturant les jeunes criquets par aspiration
et les détruisant par choc et écrasement, en usage dans le Colorado. » Mais je
n’ai pas le temps et vous ne frémirez pas.

104. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2807328/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Vous ne frémirez pas autant qu’il le faudrait pour plaire aux Algériens qui
m’ont prié de pousser une charge à fond contre les sauterelles. Je le fais, re-
grettant de ne pouvoir les exterminer d’un trait de plume.

D’autre part, on m’a prié de pleurer sur la disparition des autruches. Je n’y
vois pas d’inconvénient. Il est parfaitement vrai que l’autruche, tracassée par
l’homme a peu à peu déserté le Sahara algérien. L’ingénieur Rolland, celui-là
même qui fertilise le sable dans les oasis artificielles de l’Oued Rir’, s’est déjà
plaint des expéditions absurdes qu’on a faites contre l’autruche, animal idiot,
si on le juge sur l’œil, mais fort intelligent, si on le juge sur la plume. Les
Anglais, qui savent exactement où les bêtes mettent leur esprit ont domesti-
qué l’autruche du Cap : pour eux, ce n’est point un gibier, c’est un magasin
de modes. Pendant que nous croyions accaparer le marché du cuivre, ils ont
accaparé le marché de la plume qui se solde chaque année par un bénéfice de
quarante millions.
Au contraire, les autrucheries algériennes sont au plus bas. J’ai visité le peu
qu’il en reste et je ne puis que gémir de cette décadence. A quoi tient-elle ? Au
manque de soins et de patience ou au manque de capitaux ? Je l’ignore. Ma
raison n’a jamais été plus perplexe que devant ces autrucheries en détresse.
L’autruche me fait l’effet d’avoir mauvais caractère. Le difficile est, comme
pour le suffrage universel, de la protéger contre ses propres erreurs. On m’a
montré des autrucheries où les serrures et les cadenas manquaient aux portes,
et on a accusé les autruches d’en être cause. Quand on fait grief aux bêtes
d’avoir trop bon estomac, on cesse de s’entendre avec elles. Finalement on en
a débité les trois quarts qu’on a vendues (détail affreux) comme viande de
boucherie. Je comprends maintenant pourquoi les autruches se cachent la tête
à l’approche du danger. . . ce doit être pour ne pas voir ça !

Tournons-nous maintenant vers les arbres et les fleurs qui s’épanouissent sous
l’impulsion du soleil, ce maître agriculteur auquel on ne peut reprocher que
de travailler trop. Le moment est bien choisi, car je prévois qu’il y aura pro-
chainement un grand bruit de sécateurs dans le monde. L’amour des jardins
et des serres est inné chez les bons Français, et il n’est pas un Parisien qui
ne s’offre un caoutchouc sur son balcon en souvenir de Jenny l’ouvrière. Voici
justement, dans une allée du Jardin d’Essai, un brave petit vieux trottinant
avec cet air attendri qui caractérise les amants de la nature. Je sens que cet
homme va tout me dire, même si je n’insiste pas. Or j’insiste.
- Ah ! monsieur, s’écrie le brave petit vieux, vous ne pouvez pas mieux tomber,
je vais bientôt avoir..
- Cent ans ?
- Non, soixante-dix seulement.
- Alors, vous n’êtes pas le Père la Victoire ?
- Non, non , je suis le père Richard, vous pouvez parler de moi au directeur,
M. Rivière, il me connaît bien, allez !
M. Rivière m’a, en effet, conté que ce bonhomme était une des curiosités du
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Jardin d’Essai : il en fait partie, il arrive le matin pour ne se retirer qu’à la
nuit (et encore !...parce qu’on lui a refusé une tente sous les palmiers). Il passe
tout son automne à regarder les bambous de l’Inde qui se développent, en
cette saison, avec une vitesse de trente centimètres par vingt-quatre heures,
pour atteindre, en quelques semaines, une hauteur de vingt mètres.
Et comme je m’étonnais de ce phénomène, M. Rivière – Charles Rivière, fils
de l’ancien directeur du Luxembourg – me montre des semis d’eucalyptus
devenus en dix ans des arbres qui donnent chacun une traverse de chemin de
fer et un poteau de télégraphe ! Et il paraît que ce n’est rien, en comparaison
de la Tasmanie, où ces diables d’eucalyptus dépassent cent vingt-cinq mètres.
Méditez un peu sur cette cime qui ombragerait de vingt-cinq mètres la flèche
des Invalides et environ la moitié de la Tour Eiffel.
Ces végétations ont de quoi surprendre, et je conçois que les habitants d’Alger
soient fiers de ce Jardin d’Essai où s’élève la flore intertropicale dans toutes la
vigueur et l’originalité de ses formes, depuis les bambous de l’Inde jusqu’aux
cocotiers du Brésil. Trente-cinq hectares – je ne parle que de la partie inférieure
– où sont réunis en plantations régulières les plus belles créations du soleil, voilà
qui n’est point ordinaire. C’est le triomphe du dattier, du latanier, du ficus et
du dracoena : on n’en est pas quitte à moins d’une oasis par espèce.
Promenade publique, Ecole d’acclimatation pour les végétaux exotiques, éta-
blissement de diffusion pour les plantes utiles à la colonisation et au commerce
étranger, le Jardin d’Essai a une triple destination dont la dernière intéresse
plus particulièrement notre clientèle des « déplacements et villégiatures. »
C’est pour vos parterres et vos jardins d’hiver que cette vaste exploitation
horticole entretient sous de légères toitures de roseaux ces plantes ornemen-
tales si recherchées. Leur rusticité fait que les amateurs européens les préfèrent
à celles qu’on élève dans les prisons de verre du Nord et sur les côtes de Pro-
vence. Les végétaux luxuriants qui ornent les antichambres, les vestibules et les
serres sont demandés maintenant au Jardin d’Essai qui les expédie en France
à très bon compte et dans d’excellentes conditions, fussent-ils de dimensions
plus que moyennes.
Le Jardin d’Essai est donc appelé à rendre des services éclatants à l’horticul-
ture pratique et à la culture d’agrément, mais il faut faire connaître en tous
pays les richesses qui y sont renfermées. A ce propos, je vous recommande les
massifs de palmiers et de plantes rares qui entourent le palais algérien à l’Ex-
position universelle. Vous verrez par là ce que peut l’initiative privée. On croit
communément que le Jardin d’Essai est une propriété de l’Etat et je le croyais
moi-même au moment où j’y suis entré. C’est une erreur. Il a appartenu jadis
à l’Etat qui, n’y récoltant que l’insuccès, a dû l’abandonner à la Compagnie
algérienne en 1867. On peut même ajouter que depuis vingt-deux ans l’Etat
oublie trop l’une des plus vastes exploitations horticoles de notre pays, voire
unique en son genre, attendu qu’elle vit prospère et indépendante, à l’aide de
ses propres ressources et sans subvention d’aucune sorte.
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Ce sont là des résultats qui font battre mon cœur de contribuable.
La Compagnie algérienne est d’ailleurs une des institutions de crédit les plus
anciennes et les plus sérieuses de notre colonie. On lui doit des combinaisons
fort ingénieuses pour le peuplement de certaines régions. En 1865, elle a acheté
de l’Etat cent mille hectares, les neuf dixièmes situés dans les provinces de
Constantine où elle possède environ 80,000 hectares, dont 73,000 d’un seul
tenant sur le parcours du chemin de fer de Constantine à Guelma et à Bône.
Nous ne sommes pas habitués à ces chiffres-là, et on peut se demander com-
ment la Compagnie s’y est prise pour mettre en valeur de telles superficies. Elle
s’est tirée d’affaire en lotissant les terrains, en les ensemençant, en les plantant
d’eucalyptus et de vignes, en y construisant des fermes qu’elle loue ensuite ou
qu’elle vend aux particuliers à des conditions bien tentantes. Elle a ainsi créé
des villages entiers au milieu des populations indigènes, et de même qu’on
montre ici des villages suisses et alsaciens, on montre ceux de la Compagnie
algérienne : Aïn-Abid, Aïn-Regada, Oued-Zenati, Ras-El-Akba, par exemple,
tous reconnaissables à leur air d’aisance et de propreté.

Il ne s’agit point ici de colonisation aventureuse. Là où il n’y avait que la gare
et son personnel, vous rencontrez maintenant une commune ou un chef-lieu de
canton régulièrement constitué, avec poste et télégraphe, école, gendarmerie,
marché une ou deux fois la semaine. Le colon trouve sa maison bâtie, son jardin
clos. Des avantages sont concédés aux premiers occupants à la condition d’offrir
des garanties de travail et d’honnêteté au service du petit capital exigé pour
l’entrée en jouissance.
Beaucoup de cultivateurs, les prudents ou les timides, n’osent pas se risquer
dans une acquisition ferme : ceux-là ont la ressource de la location annuelle
ou du métayage qui leur permet d’étudier le terrain avant de s’engager dans
les liens d’un contrat définitif. On m’en a cité à qui la Compagnie avait fait
des avances pour leurs semences, d’autres de qui elle avait consenti à recevoir
ses fermages en nature. On avouera qu’à moins de tout donner gratis, et la
maison et le champ et la vigne, un propriétaire ne peut pas s’associer plus
étroitement aux opérations de son locataire. Le nom de ce propriétaire-là ap-
partient à l’histoire de la colonisation algérienne.

Mais je vous quitte. Je suis attendu dans les montagnes de la Kabylie où le
caïd de Toadja, Si El-Hachemi Ben Mohamed Saïd (impossible de transiger
à moins), doit m’offrir la diffa. Ce sera, je pense, quelque mouton rôti et
quelque couscousou pimenté, sur un fond de galettes. Entre temps, nous devons
discuter de graves questions, à savoir si la seconde femme du caïd viendra voir
l’Exposition et si elle y viendra habillée à la française ou à l’arabe. Le caïd est
incertain là-dessus : au contraire, il est parfaitement résolu à laisser sa première
femme à Toudja pendant que la seconde – en chapeau à plumes peut-être – se
pâmera devant la galerie des machines. Ceci vous regarde, Si El-Hachemi Ben
Mohamed Saïd. Avec un nom pareil, vous avez bien le droit d’avoir plusieurs
femmes et d’en faire ce que vous voulez.
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Tout ce que je puis vous dire, c’est que vous m’avez promis un village kabyle
dans toute sa pureté et qu’il va falloir tenir votre promesse. Vous m’avez
parlé d’une sorte de cascade habitée qui gronde toute l’année dans un bois
d’orangers au pied d’un rocher que les vautours frôlent du bout de l’aile. Nous
verrons si vous m’avez blagué. D’ici là, tâchez de vous arranger avec le soleil
qui, depuis quelques jours, écoute beaucoup trop le vent et la pluie. Or, vous
n’ignorez pas que je fais ici un voyage d’exploration et je veux savoir s’il est
vrai, comme le prétendent les poètes, qu’il y a en Algérie des moments où les
oiseaux gazouillent dans le bocage.
Arthur Heulhard

1889/04/20
Le Figaro en Algérie 105

Bône, 10 avril.
Si jamais je me fixe en Algérie, ce ne sera pas sur un terrain acheté à l’Etat.
Puisqu’il dépend d’un préfet de me déposséder de mon bien et que, dans une
question de droit commun, il m’est impossible de me faire juger par les tribu-
naux ordinaires, en un mot, puisqu’il n’y a aucune garantie pour la propriété,
je ne m’établirai pas ici. J’en jure par Beaumarchais, notre auguste patron,
qui plaida beaucoup et longtemps.
Vous vous rappelez certainement l’affaire de Noireterre ? Bataille vous en a
parlé jadis. Eh bien ! croiriez-vous qu’on ne prévoit pas encore la fin de ce duel
inique et monstrueux d’un homme seul contre toute l’administration coalisée ?
J’arrive à Bône au moment où de nouveaux incidents surexcitent les Bônois.
Je demande à Bataille la permission de m’en emparer au point de vue de
l’histoire coloniale : au point de vue spécial, l’affaire reviendra un jour devant
lui, malheureusement pour le plaideur, heureusement pour le lecteur.
En 1868, Mme de Noireterre hérita de son père la concession de forêts sises
dans l’arrondissement de Bône. Les indigènes ayant mis le feu à ces forêts, le
gouvernement pour éviter une indemnité pécuniaire, convertit cette concession
en propriété définitive, Mme de Noireterre accepta dans les délais prescrits et
demanda la délivrance de ses titres. Par une bizarrerie qui ne s’explique pas
tout d’abord, on les délivre sans difficulté aux autres concessionnaires, on ne
les refuse qu’à elle seule. Vainement son mari s’adresse au gouvernement de
l’Algérie, au préfet de Constantine à toutes les autorités constituées. Pendant
neuf ans on les demande, pendant neuf ans on les retient : Mme de Noireterre
aurait dû les avoir dès 1871, M. de Noireterre ne les a qu’en 1878 : encore
faut-il forcer la main à l’administration par un arrêt du Conseil d’Etat.
Vous ne comprenez pas ce refus obstiné ? Attendez, vous allez comprendre.
M. de Noireterre avait pour voisine la compagnie de Mokta-el-Hadid qui exploi-
tait les mines d’Aïn-Mokra, concédées depuis 1845 à M. Talabot ; une partie de
ses mines se trouvait sous les forêts de M. de Noireterre. En deux mots, voici la
situation dans cette partie : M. de Noireterre est propriétaire du dessus, c’est-
à-dire de la surface et des minières qui peuvent s’y trouver ; la Compagnie de
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Mokta est concessionnaire du dessous, c’est-à-dire du fond et des mines qui s’y
trouvent. Pour la première fois peut-être, dans une question pareille, le cas se
présente clairement. Or, en 1875, après des tentatives infructueuses, le Mokta
élève des prétentions sur les minières qui se trouvent à la surface de la propriété
de son voisin, il soutient que son titre de concession, l’autorise à les exploi-
ter ; il s’adresse à M. Desclozeaux, préfet de Constantine, qui, faisant acte de
juridiction, prend un arrêté par lequel il attribue à Mokta la propriété de ces
minières sur 90 hectares, et l’autorise à les exploiter au même titre que la mine.

Ainsi, Desclozeaux dit au Mokta : « Le terrain que l’Etat a vendu à votre
voisin vous appartient sur 90 hectares, je vous le donne. » Il est inutile de
chercher à expliquer la conduite de ce préfet, si ce n’est par les raisons qui
l’ont fait condamner plus tard à deux ans de prison pour escroquerie. En
attendant, le Mokta pénètre chez M. de Noireterre, barre les routes, coupe les
arbres et enlève le minerai. Que faire ? Intenter une action au Mokta. C’est ici
qu’éclate dans sa splendeur la combinaison administrative. On a pris son bien
à de Noireterre, et il ne pourra pas se défendre. Car il n’a pas ses titres, le
pauvre ! Il n’a pas ses titres ! Et en effet, quand il poursuit devant le Conseil
d’Etat l’annulation de l’arrêté qui le dépouille, on lui demande : « Où sont vos
titres ? »
Vous avez déjà jugé l’affaire sur cette première phase. Il est évident qu’avec la
complicité de l’administration, le Mokta a détroussé de Noireterre. A moins,
cependant, qu’il ne produise un titre de concession qui lui donne le droit
d’exploiter les minières ? En ce cas, l’administration serait seule responsable
du préjudice causé. A moins qu’à son tour, elle ne produise un titre constatant
qu’en vendant les forêts à de Noireterre, elle en a excepté les minières ? Tout
cela, nous allons le savoir, puisqu’en 1879 – après neuf ans d’attente – pendant
lesquels l’administration et le Mokta n’ont pas perdu leur temps, Noireterre
peut produire ses titres à l’encontre des titres du Mokta. Or, de l’examen et
des uns et des autres, il résulte formellement, absolument que l’Etat a réservé
les minières dans la concession faite au Mokta, et qu’il les a vendues à de
Noireterre en lui vendant les forêts. Je n’ai pas besoin de dire que toute cette
histoire fit un bruit d’enfer en Algérie, dans les ministères de la justice et
des travaux publics, dans le corps des mines, dans les journaux locaux, dans
ceux de Paris, partout. L’opinion publique se prononça pour M. de Noireterre,
qui est un ancien officier supérieur infiniment honorable. On sut qu’on n’avait
pas devant soi un intrigant qui voulait profiter d’une erreur administrative,
l’éviction dont il était victime et les vexations dont il était l’objet faisaient de
sa cause la cause de tout le monde.
Et ce ne sont pas seulement les hommes de bonne foi qui se déterminent en
sa faveur. Ce sont ceux dont l’opinion fait autorité en la matière. C’est M. de
Freycinet, ingénieur en chef des mines et ministre des travaux publics en 1879,
qui dit que « le minerai extrait à ciel ouvert par le Mokta dans les terrains
appartenant aux époux Noireterre est, suivant la loi qui régit la concession, la
propriété régulière de ces derniers et que, si on avait voulu formellement leur
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réserver cette propriété, on n’aurait pu s’y prendre autrement qu’on ne l’a
fait. » Ce sont les plus compétents, MM. Varroy, Lamé-Fleury, Hanet-Cléry,
Lefébure de Fourcy, Anatole Dunoyer, j’en passe. C’est l’unanimité du comité
du contentieux et d’études au ministère des travaux publics. C’est le ministre
de la justice en 1880, disant « qu’il n’y a aucune raison d’Etat pour soutenir
par des dénis de justice les envahisseurs de la propriété. » En un mot, ce sont
tous ceux qui ne se sentent pas engagés dans la partie liée entre la Compagnie
du Mokta et l’administration.
Depuis quatorze ans bientôt, M. de Noireterre réclame des juges autres que les
conseillers d’Etat qui sont parties dans le procès. Le bon plaisir administratif
s’est substitué pour lui à la justice ordinaire. Il n’y a plus de droit de propriété,
il n’y a plus de loi, il n’y a plus de tribunaux. La justice d’exception a tou-
jours penché dans le sens indiqué par l’Etat. Elle a, par une série d’arrêts qui
date de 1880, définitivement consacré la spoliation dont M. de Noireterre est
frappé, sans qu’il ait pu, dans l’intervalle, se faire entendre des juges ordinaires,
seuls compétents pour trancher les questions de propriété. Non seulement elle
l’a consacrée sur les points que le préfet Desclozeaux a illégalement livrés au
Mokta dès 1875, mais encore elle l’a étendue par interprétation à de nouveaux
points, sans admettre d’autre sentence que la sienne dans un débat d’ordre
privé.
Par ses agents, l’Etat a fait expulser M. de Noireterre des biens qu’il lui a ven-
dus ; par ses juges, il a maintenu les spoliateurs en possession de ces mêmes
biens. Sommes-nous au temps de Verrès ?

Mais si M. de Noireterre a succombé devant la juridiction administrative, il
ne se tient pas pour battu devant le droit commun. Une première fois, en
1886, il s’est adressé à la Chambre par voie de pétition pour dénoncer aux
législateurs un ensemble de faits et d’incidents qui constituent, à son sens,
un concert frauduleux dirigé contre lui par l’administration et la Compagnie
du Mokta. Il s’appuyait, pour le démontrer, sur certaines relations de famille
et d’intérêts, sur les enquêtes incomplètes ou mensongères introduites dans
le procès, sur des dissimulations de pièces, etc. . . , toutes choses entraînant la
révision des arrêts qui ont décidé contre lui. La Chambre, émue par la gravité
des accusations et des revendications formulées, a accueilli la pétition sur le
rapport de M. Léon Renard, et engagé le ministre de la justice à lui donner
les suites qu’elle comporte.
Une seconde fois, en 1888, à l’occasion des affaires Caffarel-Wilson, M. de
Noireterre a saisi la Chambre des faits scandaleux qui se rattachent à son
procès. Vous savez qu’il a été nommé une Commission chargée de procéder
à une enquête générale « sur tous les faits touchant à l’administration qui
lui paraîtraient de nature à mériter soit un blâme soit une répression. » La
Commission serait sortie de son rôle en concluant à la responsabilité de l’Etat
envers les époux de Noireterre : mais elle a reconnu qu’il leur était dû une
indemnité à raison du préjudice causé par l’administration ; elle a même invité
le gouvernement à les indemniser, sous forme de concession par exemple. Elle
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constate que la concession première leur avait été faite « dans les termes les
plus formels et les plus précis », et que les arrêts du Conseil d’Etat « sont
venus les dépouiller » d’une partie de leur propriété.
En attendant que l’administration capitule, M. de Noireterre s’est rappelé qu’il
y avait une justice civile égale pour tous, un code applicable à tous. L’Etat
n’est pas au-dessus des lois, il l’a assigné en responsabilité devant le tribunal de
Bône. Pour échapper aux conséquences de la garantie, l’administration attaque
un thème nouveau : « J’avais, dit-elle, concédé depuis longtemps au Mokta les
minières en litige. » A quoi de Noireterre réplique : « Vous n’aviez rien concédé
et vous le savez bien ; en tout cas, il ne fallait pas me vendre, en 1870, ce que
vous aviez déjà concédé au Mokta, parce qu’alors vous ne me vendiez rien du
tout. Vous devez savoir ce que vous faites, vous et vos agents ; les contribuables
vous paient assez cher pour cela. »
Ce qui aggrave encore la responsabilité de l’Etat, c’est le concours moral et
matériel qu’il a constamment prêté au Mokta par l’intervention de Desclo-
zeaux et par son refus persistant de délivrer les titres.

Quand cette lutte finira-t-elle ? Jamais peut-être, tant qu’il y aura deux jus-
tices en France : une justice administrative juge et partie, et une justice civile
soucieuse de plaire à sa sœur. C’est ainsi que, tout en se déclarant compétent
par la raison que « la vente du domaine privé de l’Etat est une convention
ordinaire de droit privé », le tribunal de Bône renvoie aujourd’hui les par-
ties à se pourvoir pour l’interprétation de l’acte originel. Ce qui a permis au
préfet de Constantine de prendre un arrêté de conflit. Voilà donc l’affaire ren-
voyée devant le Tribunal des conflits, composé de trois conseillers à la Cour
de cassation et de trois conseillers d’Etat sous la présidence du ministre de la
justice. Là encore, la majorité n’est point aux légistes, elle est à quatre per-
sonnes amovibles appartenant à l’administration, dépendant d’elle, et chez qui
M. de Noireterre peut rencontrer des adversaires ayant déjà pris parti dans la
question.
Et les choses vont s’envenimant. L’Algérie est divisée en deux camps : l’ad-
ministration d’un côté, les colons de l’autre. L’administration puisant des res-
sources misérables dans la nécessité d’échapper à une réparation pécuniaire,
et persistant, contre toute honnêteté, dans les conséquences d’une première
faute ; les colons se sentant soulevés par le flot de mécontentements qui me-
nace de tout emporter, et par le besoin d’assurer la victoire du droit contre
l’arbitraire. « Rien ne peut lasser ma patience, ni vaincre ma défense », écrit
M. de Noireterre. Et il en est déjà à sa douzième brochure, conçue comme les
précédentes, dans un style de vieux militaire peu habitué aux détours de la
pensée.
Je n’ai pas voulu le suivre dans les accusations énormes qu’il lance contre les
plus hauts fonctionnaires de France et d’Algérie, malgré l’air de vraisemblance
et de sincérité que respirent quelques-unes. Mais on ne saurait tirer argument
de sa violence pour lui refuser le bénéfice de son droit qui est aveuglant. On
frémit, au contraire, en pensant à la rude bataille qu’il livre et on se félicite qu’il
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ait eu les reins assez solides pour porter sans fléchir ce harnois de plaideur qui
eût infailliblement écrasé un pauvre diable. Il est grand temps toutefois qu’une
transaction intervienne qui suspende le cours de ces vexations abominables et
fasse cesser un scandale qui éclabousse l’échelle administrative et judiciaire à
tous les degrés. Au voleur ! au voleur ! crie M. de Noireterre. Au voleur est à
coup sûr une injure, mais c’est aussi une opinion. On devait prévenir M. de
Noireterre qu’on lui vendait la forêt de Bondy.
Arthur Heulhard

1889/04/23
Le Figaro en Tunisie 106

Tunis, 20 avril.
L’artiste aura vite fait le tour des curiosités de « la grande cité de Thunes »,
comme disait en son temps Léon l’Africain. Il constatera d’abord que ses murs
blancs, lançant au soleil des éclairs de cuirasses, semblent plutôt bâtis pour la
propagation de la cécité que pour la défense de la ville.
Quand il aura vu les boutiques où étincellent les mêmes poignards, les mêmes
broderies, les mêmes lanternes ajourées ; quand il aura circulé dans les vieilles
rues des Souks, fraîches et comme parfumées à l’essence de roses, pareilles,
sous la demi-clarté qui tombe de la toiture, aux rues des bazars de Stamboul ;
quand il se sera assis le soir dans les cafés où de jeunes souillons dansent
voluptueusement sur une musique faite pour charmer tout au plus les serpents ;
quand il aura entendu le raconteur raconter un conte pendant trois heures
devant cent personnes sans être interrompu par aucune, il ne s’exposera pas
à ce qu’on lui crie : Quand aura-t-il tout vu ? Il aura effectivement tout vu
et, s’il s’adresse à Nataff, l’interprète du Grand Hôtel, il aura bien vu, avec
une économie de temps très appréciable. S.A.R. le comte de Flandres, qui a
pu juger Nataff, ne me démentira pas.
Les environs immédiats de Tunis ne sont pas précisément pleins de verdure
et de senteurs agrestes. Carthage ne vous demandera qu’une matinée ou une
après-midi, si vous vous en tenez aux monuments, de sa splendeur passée :
il est bien entendu que si vous voulez vous prendre la tête entre les mains,
évoquer l’histoire et reconstruire Carthage par l’imagination, il vous faudra
davantage. Je ne vous conseille pas non plus d’insister sur le cloaque infect
qui est au bas du quartier neuf de Tunis : que les géographes le décorent du
nom de lac, c’est leur affaire ; pour moi, comme pour tout homme chez qui
le nerf olfactif n’est pas complètement oblitéré, c’est à ciel ouvert un grand
collecteur d’immondices qu’il importe ou de creuser pour l’aménager en port,
ou de combler pour le convertir en plaine. Il y a cependant, près de Tunis, un
coin qui pourrait être relevé et développé au point de vue de la villégiature et
des bains de mer : c’est Hammam-Lif où les beys ont eu un palais qui s’écroule
et une source d’eau thermale qui se perd.
Au chapitre des ruines, nous mettons le Barde qui est bien la demeure la
plus exorbitante du monde. Vous n’avez pas l’idée des choses qu’on rencontre

106. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280738j/f2.image.r=Heulhard.langFR

205

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280738j/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

dans ce chaos de maçonnerie. Au bout des couloirs où le vent se collette avec
des débris de portes et de fenêtres, dans de vastes pièces carrées où pendent
des lustres qui font frémir, vous êtes tout à coup précipité dans les horreurs
mobilières de 1830. Vous avez là des pendules qui vous suffoquent, des glaces
qui vous étranglent, des consoles qui vous donnent des palpitations. Non il n’y
a pas de pinceau capable de rendre le comique effréné qui se dégage du jaune
des tentures. Vous attendez la dame âgée qui va vous proposer de lire votre
destinée dans le café noir ou dans le thé.
Ou mieux figurez-vous que vous retrouvez subitement Louis-Philippe coiffé
d’un fez, les jambes en tailleur, et récitant les versets du Coran sous son para-
pluie. C’est un spectacle qui stupéfie l’entendement et qui obstrue la mémoire.
On sort de là en aboyant.
La France essaie néanmoins d’inculquer aux Tunisiens un rudiment d’art et
de goût, et, dans le musée de ce même Bardo, sa main latine montre déjà son
savoir-faire. Nous trouvons là une marque évidente de ce génie particulier qui
nous inspire le sentiment du beau. M. René de La Blanchère, directeur des
Antiquités et des Arts, à Tunis, peut revendiquer la meilleure part dans la
création de ce musée, auquel il est dévoué corps et âme, comme à tout ce qui
touche l’intérêt archéologique.
C’est par ses soins qu’a été transportée, dans la salle principale, la fameuse
mosaïque dite d’Hadrumète, découverte récemment à Sousse, et une des plus
grandes connues. Quand vous irez au Bardo, vous ne vous lasserez pas d’ad-
mirer cette vaste composition qui ne compte pas moins de cinquante-six com-
partiments mesurant ensemble cent trente mètres carrés ; vous serez surtout
charmés par l’exécution de ce morceau qui en trahissant un merveilleux effort
artistique, permet de juger à quel degré de civilisation l’Afrique en était ar-
rivée sous l’Empire romain. Ce n’était pas un seigneur sans importance que
le propriétaire de ce Triomphe de Neptune ou sont représentées, entourant le
dieu dans une chevauchée marine, entourées elles-mêmes de feuillages et de
fruits, les sirènes et les nymphes montées sur les chevaux et les tigres à queue
de dauphin.

Mais j’oublie que je suis venu ici pour écouter et traduire les griefs et les
doléances de la colonie française, exception faite toutefois pour les reproches
contre les personnes, car les personnalités gâtent tout.
Il est clair que nos colons de Tunisie sont pris entre trois feux qui finiront par les
décimer si on n’y riposte pas énergiquement : ils ont à batailler à la fois contre
l’élément indigène plus ou moins réfractaire à nos lois, contre l’élément italien
qui tient encore le haut du pavé, et contre les Algériens qui intriguent pour
faire échouer la convention douanière, dont les Tunisiens attendent le salut. La
colonie se plaint de n’être pas assez protégée militairement, économiquement
et commercialement.
Militairement d’abord : « Aucune préparation pour la résistance en cas de
guerre ; aucun port en état de défense ; à la Goulette, une batterie donne à
chasser le lapin ; insuffisance de l’effectif d’occupation qui obligerait l’Algérie
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à se dégarnir pour se porter au secours de la Tunisie menacée ; pas de chemin
de fer pour transporter des troupes dans l’intérieur en cas de révolte ; au
contraire, en supposant un débarquement du côté des Italiens, appartenant
déjà aux Italiens, la petite ligne de la Goulette à Tunis. Il ne nous resterait
plus qu’à nous retirer, sur l’air de la Grâce de Dieu, ce qui serait doublement
lamentable. »
Economiquement et commercialement ensuite : « Que nous sert de travailler
et de produire, si nos travaux sont stériles, si nous ne pouvons échanger nos
produits avec la métropole et si, pour ne fournir qu’un exemple, nos vins sont
frappés à leur entrée en France de droits supérieurs à ceux qu’on exige des
étrangers ?
» En vain nous objecte-t-on que ces précautions douanières sont prises contre
les marchandises italiennes qui prendraient le chemin de la Tunisie pour péné-
trer ensuite en France sous le bénéfice des tarifs réduits. Pour être traités sur le
même pied que les Français d’Algérie, nous offrons nous, Français de Tunisie,
de nous soumettre à l’inquisition administrative la plus rigoureuse. Et quelle
apparence y a-t-il que nous servions d’entremetteurs aux Italiens contre notre
propre intérêt ? On doute de nous ? Qu’on nous surveille ! Mais au moins qu’on
ne pose pas le principe de notre ruine ! »

En activant la construction des voies ferrées qui doivent relier l’intérieur de
la Tunisie avec le littoral et établir des communications plus logiques avec
l’Algérie, il semble qu’on répondrait à la question militaire qui est surtout
une question de mobilisation. Le jour où la ligne de Tebessa sera poussée
jusqu’à Gabès, et celle d’Hammam-Lif jusqu’à Hammamet, nos colons n’auront
plus le sommeil oppressé par le cauchemar d’une expédition italienne. Je crois
d’ailleurs que leurs craintes sont chimériques, pour beaucoup de raisons qui ne
peuvent trouver place ici. La nécessité d’ouvrir le pays à nos troupes n’en est
pas moins démontrée : c’est probablement pour la rendre plus sensible que M.
Jules Ferry a déclaré devant la Chambre être allé sur des routes qui ne sont
pas encore tracées, et que M. Piesse, dans son Guide de 1882, marque, avec
toutes ses stations et buffets, un chemin de fer qui n’est pas encore commencé.
La situation faite à nos colons par la politique générale serait intolérable si on
n’avait pas rencontré chez les indigènes une docilité de caractère miraculeuse.
Les Arabes d’Algérie ne nous avaient pas habitués à tant de résignation. Nous
avons eu la chance d’avoir affaire, en haut, à un Bey heureux d’être en rapport
avec une nation capable de lui avancer son mois ; en bas, à des populations
dont le fanatisme s’est jusqu’à présent accommodé d’un protectorat bénin.
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Il a été fait des tentatives sérieuses pour les amener à composition morale
par l’enseignement et pour créer chez elles des générations plus accessibles à
la civilisation européenne. Une instruction publique, où dominent des leçons
d’arabe et de français, a été opposée aux écoles italiennes qui avaient habile-
ment pris les devants pour imprimer leur direction aux esprits. L’Indicateur
tunisien, fondé par M. Balut, correspondant à l’Agence Havas à Tunis, nous
apporte sur le programme et la composition de nos écoles des renseignements
que je recommande aux hommes spéciaux. En ce qui me concerne, j’ai visité
le collège Sadiki, institué par le bey Sadok en 1876, pour préparer les jeunes
gens aux carrières libérales, et qui est un modèle de bonne administration.
Le directeur, M. Ettahar-ben-Salah, tire un excellent parti des intelligences
– très vives avec une nuance d’application rare – qui lui sont confiées, et je
le remercie d’avoir bien voulu lever les punitions. . . en l’honneur du Figaro et
pour l’amour du Français.
Vaincra-t-on jamais le mépris superbe des Arabes pour ce qui est, selon nous,
travail conquérant, et, selon eux, agitation ridicule ? A défaut de conversion
religieuse, obtiendra-t-on d’eux un regard indulgent pour les formes politiques
et sociales du progrès ? Il est permis d’en douter. A les entendre, nous ne
sommes que des nomades succédant à d’autres nomades morts de la même
utopie : « A quoi bon toute cette agitation ? disent-ils. Pourquoi compliquer
ainsi votre existence ? Pourquoi creuser ces ports, élever ces cathédrales, armer
ces flottes, équiper ces flottes, équiper ces troupes ? Les Romains, eux aussi,
sont venus sur la terre d’Afrique. Comme vous ils ont cru fonder et féconder ;
comme vous ils ont eu foi dans l’avenir. Un jour Allah a soufflé sur eux et
les a dispersés. Que reste-t-il de leur œuvre ? Des ruines de ruines, un peu
de poussière à Hippone, à Utique, à Carthage. Nous attendons les bras croi-
sés qu’Allah souffle sur vous et vous rejette à la mer. C’est écrit. » Funèbre
philosophie résumée dans l’anecdote que voici :
Pendant les trois ans que dura la construction du pont de Constantine, jeté sur
le Rummel par les géants modernes, un Arabe, pelotonné dans son burnous,
ne cessa d’occuper la même place en face des travaux. Intrigué de le rencontrer
toujours du matin au soir et du soir au matin, un Français s’approcha et lui
demanda : « Que fais-tu donc là, mon ami ? »
L’Arabe sortit de son burnous : « J’attends que le pont tombe, dit-il. – Mais
malheureux ! attends au moins qu’il soit fini ! reprit le Français. – Pas la peine,
il tombera ; tout tombe, » répliqua l’Arabe, et il rentra dans son burnous.
Arthur Heulhard

1889/04/24
Le Figaro en Tunisie 107

Tunis, 15 avril.
Villon, père de la poésie et patron de la bohême, a eu ce mot : « Faute d’argent,
c’est douleur non pareille. » Je ne sais pas s’il avait les entrailles vides ce jour-
là ou si simplement il dogmatisait, mais tous les colons de Tunisie vous diront
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qu’il a parlé en grand financier. Ils ont leurs raisons pour cela, ils souffrent de
la maladie que Villon a classée.
Il est à noter que la colonie tunisienne n’a pas été fondée sur les mêmes bases
que la colonie algérienne. Ici la concession n’a pas joué de rôle. Les colons sont
venus, sur la foi des traités, avec des capitaux immobilisés dans des acquisitions
fermes, ils ont épuisé leur réserve d’exploitation, et ils éprouvent « la douleur
non pareille » de ne pouvoir en appeler au crédit public, lequel n’est pas
organisé encore autour d’eux.
D’une part, on a lancé la Tunisie dans les voies de la civilisation par le fait du
protectorat ; d’autre part, on lui a refusé jusqu’ici les bénéfices d’institutions
qui existent dans tous les pays circonvoisins. La situation économique est des
plus fausses, excepté toutefois pour les usuriers et les changeurs.
Ah ! ces changeurs ! – pour commencer par eux – profitent-ils assez de la dua-
lité des monnaies en circulation ! C’est proprement un charme ! Vous savez
que ces monnaies sont la piastre tunisienne, monnaie légale et le franc, mon-
naie simplement tolérée, mais généralement admise dans les transactions. Eh
bien ! la variabilité du change local est telle, les changeurs sont des gens si
impressionnables qu’il m’est impossible de faire un compte de caisse selon la
règle ordinaire. Est-ce mille francs que j’ai devant moi ou neuf cent cinquante
francs ? Je l’ignore. Pour le savoir, il faut que je me transporte chez ces indus-
triels à barbe grise qui s’accroupissent dès le matin sous les portes, au coin
des rues, pour me voir venir de plus loin, les bonnes âmes.
L’intérêt m’en écarte, mais le besoin m’y ramène. Par exemple, j’achète chez
un marchand arabe, qui me vend en piastres : je n’ai que des francs sur moi, je
vais les changer, je perds sur le change ; il me reste des piastres. Le jour même,
je prends le transatlantique pour la France : comme ces piastres ne peuvent pas
me servir, je retourne chez le changeur pour les convertir en francs ; je perds
de nouveau sur le change ; et ainsi de suite selon le nombre de mes achats et
de mes dépenses. Tout le monde sait que le remède est dans l’unification de
la monnaie. Unifions, unifions, le nez des étrangers dût-il en devenir plus long
que leur barbe !
Mais ce sont là de petites questions en comparaison de celles que soulève
l’inorganisation du crédit. La Tunisie ne possède pas de banque d’Etat ayant
faculté d’émettre du papier-monnaie, faute de valeur fiduciaire, la richesse
mobilière ne circule pas, elle n’est ni extensible ni mobilisable, elle ne peut ni
se fractionner ni se développer. Tous les pays avec lesquels la Tunisie opère et
négocie de préférence, Algérie, Egypte, Italie, Turquie, Grèce, ont leur banque
d’Etat : pourquoi n’a-t-elle pas la sienne ?
C’est un axiome universellement vrai que la postérité des nations est en raison
directe du développement de leur crédit. Pourquoi l’industrie et le commerce
tunisiens sont-ils restés à l’état rudimentaire ? A cause du prix de l’argent.
L’argent est une marchandise comme une autre, qui coûte cher quand il y en
a peu, et bon marché quand il y en a beaucoup. On peut affirmer qu’il n’y en
a pas en Tunisie, ou tout au moins qu’il ne circule pas.
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Exemple : je suis menuisier, j’achète pour mille francs de bois que je fais venir
du dehors, je le pays, voilà mes mille francs hors du pays. En échange, j’ai
sous la main une matière qui vaut mille francs, et même je l’augmente en la
façonnant et en la vendant avec bénéfice. Mes clients me payent en billets, je
vais aux banques privées qui me répondent : « Nous ne pouvons pas vous les
escompter, notre capital est épuisé : attendez qu’il nous rentre. » Si je ne puis
pas attendre, je suis dans la position d’un homme à qui on a tout pris, ses
mille francs, son bois et son travail, et pourtant il faut que je vive ! Moralité :
je meurs. Ou bien il me reste l’usurier qui, juif ou non, agira en usurier. Il
va de soi qu’un pays où chacun est plus ou moins dans ce cas est frappé de
stérilité industrielle et commerciale. Donc, nécessité, urgence absolue de créer
ici une Banque d’Etat qui crée la production par contre-coup et lui donne des
ailes.
Je viens de parler au nom des commerçants de tout ordre et de toute nature :
que sera-ce si je parle en colon et au nom des colons ? La terre où j’ai enfoui
mon capital, est un instrument qui s’inutilise entre mes mains. N’oublions
pas que je me trouve en face d’une terre neuve, qu’il me faut la défricher, y
construire, y établir enfin une propriété exploitable. Vous admettrez bien avec
moi que je n’ai pas les millions dont dispose la société de l’Enfida - à ce propos
je compte bien qu’il me sera donné de visiter un jour ce domaine immense dont
le régisseur, M. Coyetaux, fait si aimablement les honneurs – et que j’aurai
besoin de crédit.
Or, au taux actuel, ni la culture ni l’industrie ne me permettent, quel qu’en soi
le revenu, de suffire à l’intérêt du capital que j’emprunterai pour leur extension.
Je crierai donc plus fort que jamais : « Banque d’Etat ! Banque d’Etat ! » A
quoi les utopistes répliqueront : « Est-ce que les Romains avaient une Banque
d’Etat, eux ? » Non, braves gens, non, ils n’en avaient pas. Mais ils avaient
l’esclavage et l’expropriation sans limites, qui leur livrait pour rien les hommes
et les choses, la main-d’œuvre avec la matière. Est-ce que le monde ne vous
paraît pas trop lancé pour faire machine en arrière et remonter au quadrige ?
On se plaint de la concurrence que nous fait ici l’Italie et on insinue que la
Tunisie est, en réalité, sous deux protectorats. Prenons l’avance et empêchons
qu’une Banque d’émission étrangère établisse une succursale à Tunis, car la
nécessite du papier-monnaie, est si pressante que ce papier, n’eût-il pas cours
légal, serait accueilli comme un bienfait. Je n’insiste pas sur ce point délicat :
je me borne à rappeler qu’à l’exception de la Banque de Tunisie qui est d’insti-
tution très française, toute la haute banque est aux mains des Italiens. Je n’ai
pas d’actions dites du char de l’Etat, mais il me semble que le gouvernement
français pourrait faire son profit des observations qi précèdent : elles ont pour
elles l’unanimité de la colonie.
Il n’en est pas de même des autorités administratives et consulaires dont on
devrait bien réduire l’omnipotence ou éclairer le jugement par l’adjonction
d’un conseil colonial. Une réforme radicale s’impose dans le recrutement des
fonctionnaires et des magistrats qu’on expédie à l’étranger et aux colonies. Je
laisse de côté les griefs contre les personnes, ils occupent trop de place dans les
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récriminations de nos nationaux : mais il est permis de généraliser et de dire
que la caractéristique du fonctionnarisme français au dehors, c’est l’inaptitude
à la fonction, l’inintelligence ou le mauvais vouloir dans l’application et dans
l’interprétation de règlements déjà vexatoires par eux-mêmes.
Vous m’en croirez sur ce fait qui m’oblige à entrer en scène. A la veille de
m’embarquer pour la Tripolitaine, un scrupule me prend. Je me rappelle que,
débarquant l’an dernier à Salonique, j’eus maille à partir avec les autorités
turques et, pour éviter le retour de ces ennuis, je demande un passeport à
notre consulat. Je suis reçu par le chancelier, je décline mes nom, prénoms et
qualités :
- Avez-vous votre permis de chasse ?
- Non je ne chasse pas.
- Avez-vous votre carte d’électeur ?
- Non, je ne vote pas.
- Dans ces conditions, je ne puis vous délivrer de passeport.
J’offre le témoignage des personnes les plus honorables et les plus connues
qui se dérangeront pour attester mon identité, je cite des noms : le chancelier
persiste dans son refus par la raison que. . . Comme il me débitait ces enfan-
tillages avec des airs de penseur et que des lueurs d’inflexibilité passaient dans
ses yeux, je brisai là. Comme, d’autre part, je n’admets pas qu’un chancelier
m’empêche d’aller à Tripoli et d’avoir le mal de mer, si bon me semble, j’étais,
un quart d’heure après, chez le consul d’une nation étrangère à qui je tenais
le discours suivant :
- Je suis sujet français, mais mon ingrate patrie me refusant l’aide et la pro-
tection qui me sont dues, je viens vous demander les vôtres. Vos institutions
seront-elles ébranlées, votre exportation baissera-t-elle, votre souverain sera-
t-il déposé si je vais à Tripoli ?
- Je ne le pense pas, dit le consul.
- Voyez-vous un inconvénient quelconque, tiré de l’ordre public ou de votre
intérêt privé, à me délivrer un passeport qui me permette d’effectuer mon
voyage, sinon comme sujet, du moins comme protégé de votre Roi ?
- Je n’en vois aucun.
-Délivrez-le moi donc. Je m’engage à ne pas souiller votre pavillon. . . ou mieux
notre pavillon par une série de vols à l’étalage dans les rues de Tripoli.
Cinq minutes après, je sortais du Consulat – italien, espagnol, hollandais,
qu’importe ?- brandissant un passeport in-folio que je regarde à toute minute,
comme une première montre et qui me cause des joies d’enfant. Mais mettez
à ma place un malheureux qui aura besoin d’aller à Tripoli pour ses affaires
et qui se verra repoussé par les représentants de son pays, forcé de surseoir ou
de renoncer à son voyage, il ne rira pas, lui !
Aussi n’est-ce pas pour moi, mais pour lui que je dénonce une des mille tra-
casseries qui paralysent l’initiative des Français égarés loin de chez eux.
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Pour moi, je suis déjà fait à ma nouvelle situation : protégé étranger ! Je suis
protégé étranger ! Ah ! enfin !... Je pourrai donc connaître le plaisir qu’on doit
éprouver à se retrancher derrière les capitulations.
Arthur Heulhard

1889/04/29
Le Figaro en Tripolitaine 108

Tripoli, 20 avril.

I

A ceux qui, entre le risotto et le gorgonzola, parlent de prendre la Tripolitaine
pour être manche à manche avec la France ; à ceux qui, entre la poire et le
fromage, parlent de donner la Tripolitaine pour avoir la paix avec l’Italie, je
dédie le procès-verbal des deux entretiens suivants. Je les livre au lecteur sans
aucun maquillage de rhétorique, avec la ferme conviction que prendre et donner
la Tripolitaine sont deux vocables vides de sens – à moins que la Tripolitaine
ne soit une consommation nouvelle dans le genre de la Chartreuse ou de la
Bénédictine.
Chez S. Exc. Hassan Edib Pacha, général de division, commandant l’armée
ottomane en Tripolitaine. Dans la salle basse où me reçoit un colonel, aux
murs, un panorama de Constantinople, une panoplie, un portrait du Sultan,
des drapeaux. Sur une table, le cornet de faïence du Figaro avec des cigarettes
dedans. On m’apporte du café. Le colonel ne parle pas français, mais il fait
venir un lieutenant qui le parle. Le colonel explique par la voix de cet aimable
interprète : « Il est heureux de ma visite, on doit le respect aux étrangers. De
quoi ai-je besoin ? Si c’est d’une escorte pour m’accompagner à trois jours de
là, elle est à ma disposition. » Je remercie, je veux voir le férik, le général.
Le colonel et le lieutenant ceignent leur sabre et me conduisent à l’état-major.
Les bureaux sont pleins d’officiers et de solliciteurs. Celui du général est une
pièce claire, au premier étage, avec de larges fenêtres sur la mer bleue et les
remparts blancs.
Le général, assis sur un canapé, se lève, la capote en coup-de-vent, et vient à
moi, les mains tendues. Hassan Edib Pacha est un homme d’une cinquantaine
d’années, la barbe grisonnante, le nez arqué, les yeux vifs comme braise. Il lit
les journaux français et, je le crois, les journaux italiens.
On apporte du café (cette phrase reviendra) et nous causons. De quoi causer
à un général, sinon de son armée ?
- Général, lui dis-je, permettez-moi de vous féliciter, non de la riche tenue
de vos troupes, mais de leur aspect martial et résistant. Vos soldats ne sont
pas vêtus en soldats de théâtre, il y a des trous à leurs culottes, mais quels
hommes ! La bravoure se lit sur leurs figures.
- La bravoure du soldat turc, en effet, est proverbiale, et le proverbe ne ment
pas. Consultez les Russes qui étaient à Plewna.
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- Vous avez, m’a-t-on dit, quinze mille hommes sous vos ordres ?
- Davantage. Nous avons ici de l’infanterie avec deux généraux de brigade, deux
régiments de cavalerie, un régiment d’artillerie et deux batteries de forteresse.
Ce qui fait la qualité de nos hommes, c’est qu’ils sont rompus à toutes les
privations (même de solde, aurait pu ajouter le général), à toutes les fatigues du
climat. Je ne vois guère que vos turcos et vos zouaves d’Afrique qui pourraient
leur tenir tête.
- Alors, si les Italiens ?...
Ici le général eut un sourire, mais très voilé.
- Quels Italiens ?
Il avait l’air de dire : « Où sont-ils ? Je voudrais bien les voir. »
- Mais. . . les Italiens. . . Dans certains journaux on ne fait qu’une bouchée de
la Tripolitaine.
-Nous ne sommes pas ici à Massaouah. Nous avons, outre l’armée régulière,
cent mille indigènes habitués à manier le fusil depuis l’enfance. La Tripolitaine !
On ne se doute pas de ce qu’est la Tripolitaine. . . Pour nous, ce n’est pas
un pays de protectorat ni de régence. . . C’est notre maison, nous devons la
défendre jusqu’à la mort. . .
Ceci, sans faire un geste, sans chercher l’effet, avec un son de voix que je
n’oublierai jamais.
Il poursuivit :
- Nos soldats sont prêts. Le nombre de l’ennemi ne les effraie pas. Un exemple :
vous savez que les frontières tunisiennes sont infestées de brigands. Il y a quinze
jours, quatre soldats ont été attaqués par quatre-vingt-cinq brigands, ils les
ont repoussés, perdant un homme, en tuant onze, en blessant neuf. Aucun
n’avait songé à crier à l’aide. Ces cas sont fréquents.
Avant de prendre congé du général :
- Général, viendrez-vous nous voir à Paris pendant l’Exposition ?
- Hélas ! je ne puis quitter mon poste sans une permission de Sa Majesté qui
ne me l’accordera pas en ce moment. Je ne puis m’absenter sans son agrément,
même pour inspecter les travaux de défense.
- Diable ! quelle sujétion !
- C’est la discipline. . . Je regrette bien. . . il paraît qu’on construit une tour ?
. . .
- La tour Eiffel : elle est terminée, général.
Je lui donne volontiers quelques détails sur les constructions. Quand je lui dis
qu’il y a des restaurants sur la hauteur et que le Figaro y installe une impri-
merie, il a des soubresauts d’admiration. Il chante les louanges de Paris qu’il
n’a jamais vu et qu’il voudrait tant voir ! Il rappelle les noms des professeurs
français avec lesquels il a étudié à l’Ecole impériale de Constantinople. Nous
nous séparons en échangeant de cordiales poignées de main.
Le bruit s’est répandu qu’un Français, un rédacteur du Figaro, cause avec le
général. Les officiers m’attendent à la sortie, m’entraînent dans les bureaux et
voilà de nouveau l’Exposition sur le tapis turc et Paris, Paris la ville féerique,
dont le nom seul met la fièvre dans les yeux ! Ah ! pendant six mois, la Mecque
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n’a qu’à bien se tenir !

II

Chez S. Exc. Ahmed Rassim Pacha, gouverneur général de la Tripolitaine.
Au palais du gouvernement qui est d’architecture grossière, avec des façons
d’usine abandonnée.
On m’introduit d’abord chez M. Charles Nissimovich, secrétaire-interprète du
gouvernement, lequel s’informe du but de ma visite. On apporte du café, équi-
valent du calumet de paix. Le Pacha va me recevoir. L’interprète me conduit
à travers des corridors sans fin qui aboutissent à un grand salon où pendent
deux lustres en cristal datant des Ordonnances. Me voici dans le bureau du
Pacha. L’interprète me présente et se retire.
Ahmed Rassim Pacha est devant sa table de travail, perchée sur une estrade :
sous la table, une paire de bottines qu’il a ôtées pour chausser des babouches ;
dessus, un vase de cristal avec des fleurs qui me paraissent être des jasmins.
Le gouverneur est un homme de soixante ans, blanc de barbe et de cheveux,
très vert toutefois, très européen de costume, à part le fez. On le donne pour
très habile et très énergique : il est très avant dans les bonnes grâces et dans
la pensée du Sultan. D’origine grecque, il lit Homère dans le texte, ce qui est
moins commun qu’on ne pourrait le croire. On m’a affirmé à Tunis qu’il écrivait
en turc une histoire de Paris d’après les journaux français, ce qui dénote un
tempérament hardi.
Il me fait signe de m’asseoir en face de lui, et après les compliments d’usage :
-Vous êtes dans un pays où il ne vient pas souvent de journalistes parisiens. . .
- N’est-ce pas, Excellence ?
- D’où venez-vous ?
- Du Maroc, en passant par l’Algérie et la Tunisie.
- Et qu’est-ce qui vous a le plus frappé depuis votre arrivée ?
- Je l’ai dit tout à l’heure au férik. Ce sont vos troupes.
Sans trahir aucune joie, le gouverneur fit un ah ! très froid et après une pause
il reprit :
- Oui, le soldat turc est excellent.
Tendant le doigt vers un tableau où sont des caractères turcs en relief :
- D’ailleurs voici sa devise qu’il a toujours devant les yeux : « Le Paradis est
dans l’ombre de l’épée. » La mort n’est pas un mal pour lui, au contraire ! -
Alors vous ne redoutez rien du côté de l’Italie ?
- Non, il y a un abîme entre parler et agir Nous n’avons pas peur. . .
A ce moment, une portière se soulève, un homme entre, vêtu d’un burnous de
soie, porte la main à ses lèvres et se prosterne par trois fois. Sans dire un mot,
le gouverneur lui remet un pli scellé de cire. L’homme se précipite, lui baise
les pieds et, sur un geste, s’éloigne à reculons.
- C’est un gouverneur de village à qui je remets sa nomination. . . Excusez-
moi. Je vous disais donc que nous n’avions pas peur. Une flotte peut brûler
Tripoli, mais après ? Ce n’est pas sur Tripoli que nous comptons. Tripoli pris,
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l’assiégeant devient à son tour assiégé. A l’Est, c’est l’oasis que vous avez vue,
défense exceptionnelle, retranchements naturels qu’il faudrait enlever un à un,
avec des pertes inouïes, en supposant qu’on y parvienne. Tout autour, c’est
le désert, quatre jours de marche dans le sable avant d’atteindre la montagne
qui est notre vrai rempart. Dans la montagne, cent mille indigènes dont dix
mille cavaliers, et derrière eux – en plaidant l’absurde, c’est-à-dire la défection
générale – c’est le désert qui recommence. - Ce n’est certainement pas moi qui
m’engagerais là-dedans.
- Cela vous coûterait cent pour cent. . . Mais comment peut-on parler sérieu-
sement de venir en Tripolitaine ? Il me semble qu’il faudrait au moins déclarer
la guerre à la Turquie. Attaquer Tripoli, mais c’est comme si on attaquait
Marseille !
- On en parle en Italie comme d’une revanche de la Tunisie.
- Très bien. . . mais les Italiens n’ont pas à prendre de revanche contre nous,
je suppose. . . Ce sont des phrases.
Tout cela sans animation apparente, sur ce ton d’indifférence que les Orientaux
jouent si bien, comme s’il réglait son compte avec la blanchisseuse.
Je lui pose alors la même question qu’au général :
- Ne viendrez-vous pas nous voir pendant l’Exposition ?
Même réponse.
- J’en aurais bien envie, mais je ne puis m’absenter sans la permission de Sa
Majesté qui ne me la donnerait pas en ce moment. . . Je le regrette, Paris est
la ville des savants.
- A ce propos, est-il vrai que vous écriviez une histoire de Paris ?
- De Paris ? non. J’écris mes mémoires sur les événements d’Europe.
- On m’a conseillé de voir le bagne.
Voulez-vous m’accorder l’autorisation ?
Le gouverneur hésita, comme embarrassé, puis très catégoriquement :
- Non, dit-il, vous verriez là de mauvais sujets :
Je n’insiste pas. Je sens que le gouverneur ne veut pas me montrer ses mauvais
sujets, et sur une poignée de main, je le quitte.

Je rentre en Europe avec la conviction que la Tripolitaine n’est ni à donner ni
à prendre, sauf dans les repas de famille où on chante au dessert. Maintenant,
si la nation-sœur est assez riche pour jeter un demi-milliard et soixante mille
hommes dans l’aventure, elle est libre de la tenter. Envoyer le Duilio demander
des excuses au Pacha de Benghasi qui n’a pas été poli, c’est une satisfaction
d’amour-propre qu’on peut s’offrir, mais il en cuirait à qui dépasserait le but
de cette promenade hygiénique.
Que la nation-sœur cherche à s’implanter en Tripolitaine par les racines com-
merciales, c’est son droit : c’est même son devoir, si on songe qu’elle arrive
mauvaise dernière, avec des chiffres infimes, dans le sport des importations.
(On ne le sait pas assez en France où on la croit bonne première.)
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Mais si jamais nous la poussions à une occupation militaire dans ces parages,
là, vraiment, ce serait un de ces tours qu’on ne se joue qu’entre parents.
Arthur Heulhard

1889/05/25
Echos 109

« Une des notabilités du commerce parisien, M Joseph Reggio, directeur des
Grandes Caves Populaires, s’offre un ballon pour voir l’Exposition de plus
haut. Première ascension demain à cinq heures, à l’usine de la Villette. Voya-
geurs : MM. Reggio et notre collaborateur Arthur Heulhard, retour de Tripo-
litaine. »

1889/05/28
Echos 110

« L’ascension de dimanche
Après un voyage mouvementé, M Reggio, directeur des Grandes Caves popu-
laires, l’aéronaute A. Mayer et notre collaborateur Heulhard sont tombés près
de Pithiviers.
Le dernier ballon tombé dans cette ville était monté par l’infortuné Lhoste qui
a péri en mer. »

1889/06/01
La « Saison » de 1889 111

Grâce à l’affluence des étrangers qui viennent en France à l’occasion de l’Expo-
sition, la Saison s’annonce comme exceptionnellement brillante sur nos plages,
dans nos villes d’eaux et nos stations d’été.
Ce mouvement se fait également sentir chez nos voisins, ceux de Suisse et
de Belgique, par exemple. Enfin à raison même de l’Exposition, les Parisiens
s’apprêtent quoi qu’on en dise, à des vacances plus longues que de coutume.
Pour répondre aux exigences de la Saison, les plages et les stations déjà an-
ciennes multiplient leurs moyens de séduction ; les nouvelles éprouvent le be-
soin de faire connaître les plaisirs et les distractions qu’elles ont créés.
De son côté, le Figaro a songé à servir de guide à ses lecteurs pour la Saison
qui s’ouvre. Partout où il ira, il dira ce qui a été tenté et ce qui devrait l’être
pour recevoir agréablement et confortablement les touristes et les baigneurs.
Dans ce but, nous envoyons notre collaborateur, Arthur Heulhard faire le tour
des villes d’eaux, plages, stations d’été, etc., qui nous paraîtront dignes de
notre recommandation. Il se mettra en route vers le 20 juin. C’est à lui que
devront être adressés dès aujourd’hui les renseignements et communications
de nature à déterminer son itinéraire et à faire de notre rubrique : La Saison
de 1889, un guide vraiment utile et pratique.

109. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2807718.r=Heulhard.langFR
110. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280774d.r=Heulhard.langFR
111. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280778x.r=Heulhard.langFR
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1889/06/13
La Saison de 1889 112

Ainsi que nous l’avons annoncé, nous publierons pendant la durée de la « Sai-
son » de 1889, une sorte de guide au jour le jour dans les principales villes
d’eaux, stations d’été et bains de mer.
Nous rappelons que notre collaborateur Arthur Heulhard, chargé de la rédac-
tion de ce guide, doit partir le 20 courant. Il commencera son voyage par les
stations du centre.

1889/06/28
La Saison 113

Le Figaro a promis, sous ce titre, un guide « utile et pratique » aux villes
d’eaux et plages. Il a promis, j’essaierai de tenir.
J’ajoute que, pour ne pas fatiguer le lecteur, je serai généralement très bref,
étant résolu à écarter la description outrancière et le dithyrambe, c’est-à-dire
le côté Bernardin de Saint-Pierre.
On s’accorde à penser que la saison sera tardive et que les provinciaux, hypno-
tisés par la Tour Eiffel, donneront peu. On compte beaucoup sur les Parisiens
qui seront attirés au dehors par mille raisons d’économie domestique, et sur les
étrangers qui, l’Exposition vue, éprouveront le besoin de respirer un air autre
qu’à l’avenue de Suffren. Tout ce mouvement doit coïncider, selon les pré-
visions raisonnables, avec l’époque des vacances. Ainsi, l’arrière-saison serait
plus brillante que la saison même.
On ne peut que plaindre les stations d’été qui, jugeant l’année sacrifiée, ne se
sont pas mises en état de recevoir les baigneurs et les touristes. Elles paieront
cher cette erreur, au profit de celles qui n’ont pas douté et qui ont fait toilette
pour célébrer de la bonne façon le centenaire. Je ne m’attacherai qu’à celles-ci,
petites ou grandes. Des autres je ne dirai rien, puisqu’elles n’ont ni su ni voulu
créer autour d’elles un intérêt nouveau. L’administration des eaux et plages
est le plus souvent confiée à des municipalités ignorantes, à des Compagnies
routinières qui sont à bout de forces quand elles ont fait annoncer l’ouverture
de la saison par le tambour de ville.
S’il entrait dans mon programme d’énumérer les griefs des populations contre
ces administrateurs moyen-âgeux, ma rubrique s’enflerait dans les proportions
du dossier de la haute Cour. On me signale des exemples de maladresse et
d’incurie qui feraient frémir un Galibis. Mais je garderai le silence là-dessus,
d’abord pour ne pas ajouter aux embarras de la situation, ensuite pour respec-
ter le mystère dont certaines stations aiment à s’entourer. Allons ! allons ! les
générations marchent ! il se prépare un temps où les commerçants refuseront
de donner leur adresse et où les astronomes construiront les observatoires dans
les caves.

112. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280790k.r=Heulhard.langFR
113. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280805p.r=Heulhard.langFR
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Vichy, 24 juin
Vichy, par où je commence, est prêt depuis le 15 mai. On sait que l’établis-
sement thermal, propriété de l’Etat, est aux mains d’une Compagnie fermière
dont la puissance se fait sentir jusque dans l’organisation des plaisirs et des
fêtes. Eaux énergiques, passe-temps nombreux. Le Casino offre, sous la di-
rection de M. R. Accursi, des représentations dramatiques ou lyriques et des
concerts très suivis. Répertoire varié, programmes bien modernes. On donne
actuellement les derniers coups de brosse aux décors du Roi d’Ys, qui passera
dans les premiers jours de juillet. Enfin, on attend le Shah. Signe particulier
pour 1889, dans toutes les villes d’eaux on attend le Shah. Dans des stations
où il n’y a que des paillottes, on attend le Shah. Les efforts de la Compagnie
seront récompensés si j’en crois la statistique suivante qui a, paraît-il, le ca-
ractère officiel. Le chiffre des étrangers arrivés à Vichy jusqu’au 17 juin est
de 7,206. L’année dernière, à pareille date, il n’était que de 6,268. Différence
en faveur de 1889 : 938 personnes. J’ai entendu contester cette statistique :
aujourd’hui, toutes les sciences tombent sous le contrôle de l’opinion.
La Ville, jalouse de la prospérité de la Compagnie, vient de traiter pour la
construction d’un Casino qui sera municipal et qui ouvrira, s’il plaît à l’entre-
preneur, dans un ou deux ans. Dépense prévue : six à sept millions. Si cette
concurrence réussit, c’est apparemment qu’il y a place à Vichy pour deux Ca-
sinos. La politique (parfaitement) se mêlera sans doute de l’affaire, car où sont
les eaux qui guérissent de la politique ? Toutefois, le Casino municipal peut se
soutenir, s’il y a à la tête de la Ville un homme d’initiative, si le peuple n’est
pas convoqué dans ses comices pour statuer sur le choix de la petite flûte,
et si les conseillers ne délibèrent pas pendant six mois sur le remplacement
d’un pupitre, pendant que les baigneurs prennent doucement le chemin de
l’étranger.
Arthur Heulhard

1889/06/30
La Saison 114

Royat, 27 juin.
Royat ! C’est la station des goutteux, des arthritiques, des jeunes femmes ané-
miques et – découverte nouvelle – des diabétiques. Voilà pour les malades.
Pour les touristes, c’est le pays des grands horizons, des eaux vives et des rudes
châtaigniers. Il faut avoir bien envie de faire le malade pour ne pas céder au
charme des excursions dont Royat est le centre. De Royat à Clermont, il n’y a
qu’un pas. Est-ce bien un pas ? Des pentes vertes sur lesquelles la station s’est
nichée, on voit Clermont mieux que si on y était – Clermont au relief précis
et dentelé comme un chef-d’œuvre de vieille maîtrise.
Dans cette situation choisie, avec ses constructions coquettes et ses plaisirs
tout faits, Royat devait fatalement attirer la haute aristocratie française, les
Anglais et les Américains. C’est là, en effet, le fond de sa clientèle. Royat, c’est
l’Auvergne sans les Auvergnats.

114. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280807f/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Royat n’a pas désespéré de la saison. On n’y redoute qu’une chose : les élections
pour le mois de septembre. Un bruit d’élections fait autant de mal qu’un bruit
de guerre. Dépouiller un scrutin, c’est dépouiller les électeurs. Mon petit doigt
me dit que les élections – comme la saison elle-même – seront tardives.
En attendant, Royat fait les yeux doux aux baigneurs des deux mondes et
presse l’achèvement d’un tramway électrique qui le reliera prochainement à
Clermont. L’inauguration aurait lieu le 14 juillet. Le Casino municipal et
le Parc ouvrent leurs portes toutes grandes pour laisser passer pêle-mêle les
joueurs de petits chevaux, les tireurs à cinq et les amateurs de bonne musique.
La grosse préoccupation des baigneurs est de savoir où ils feront élection de
domicile. Aux eaux, les hôtels viennent immédiatement après l’Etablissement
thermal dans la hiérarchie du bien-être et de l’hygiène. Ceux de Royat sont
renommés (je copie les journaux anglais) à raison de leur confortable, et je
n’hésite pas une minute à me transformer en fourrier pour les lecteurs de ce
petit Guide.
J’ai vu à leur intention les principales maisons de Royat. Le Grand Hôtel
Servant a l’aspect d’un palais Louis XIII : c’est, en effet, un palais par ses
dimensions et par son style. Pour la tenue, je ne puis mieux le comparer
qu’aux hôtels de Genève ou de Zurich les plus huppés. Pas un baigneur ne
quitte Royat sans avoir visité la salle à manger (construite par Mizard dans
le goût Renaissance), avec ses hautes boiseries, ses mosaïques de Leroux et
ses plafonds de Perelli. Non moins curieuse est la Salle de restaurant, avec
ses toiles peintes par Carot à l’imitation de tapisseries anciennes représentant
Clermont et ses environs. Le Grand Hôtel Servant a fait beaucoup pour la
prospérité de Royat, et il est juste qu’on le lui rende.
En ce qui touche l’Hôtel Continental et des Bains (véritable collection d’hôtels
dans une seule main), je passe la plume à un rédacteur du Piccadilly qui, sous le
coup de la gratitude, écrit ceci à la date d’octobre 1888 : « My own experience
is entirely satisfactory. The Land-lord, M. Fournier, is his own chef, and a
better judge of succulent beef, mutton, and fish does not exist. » L’orgueil de
Fournier, c’est sa salle à manger aux armes des puissances amies et dont la
disposition rappelle le pont d’un transatlantique.
Il est vraiment fâcheux que Vercingétorix soit mort avant d’avoir vu Royat
dans sa splendeur. De ce coin de l’Auvergne il ne reconnaîtrait plus que l’eau
des ruisseaux qui est, comme en son temps, à base d’écrevisses.
Arthur Heulhard

1889/07/01
La Saison 115

Le Mont-Dore, 28 juin.
Une révolution se prépare au Mont-Dore. Ceux qui voudront revoir le vieil Eta-
blissement feront bien de se hâter. Dans deux ans, il n’en restera quasiment
rien. Le titulaire de la concession, M. Chabaud, vient de la renouveler pour
soixante ans, à charge par lui de dépenser trois millions en travaux d’agrandis-

115. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280808t/f2.image.r=Heulhard.langFR
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sement et d’amélioration. Les trois hôtels voisins ont été achetés, avec d’autres
immeubles, pour être démolis après la saison de 1889. La façade actuelle, qui
n’a guère que quarante mètres, en aura cent.
L’action des eaux du Mont-Dore est souveraine dans ces principaux cas : bron-
chite, laryngite, phtisie, asthme, chlorose, rhumatismes, eczéma – le fâcheux
eczéma ! J’en passe, des moindres et des pires qui continueront à être guéris
par elles comme devant.
Le Casino, inauguré en 1882, restera tel qu’il est, avec ses jeux, sa salle des
fêtes, son parc, ses concerts et son théâtre où joue tous les soirs une troupe
d’ensemble qui rivalise avec les meilleurs, dans l’opéra-comique, l’opérette, la
comédie et le vaudeville.
C’est donc sur l’établissement que portera la révolution dont j’ai parlé. M.
Chabaud se propose de l’éclairer à l’électricité. Vous me l’avez promis, papa
Chabaud !
Il faut vous dire que cet homme, à qui personne ne donnerait les soixante-dix
ans qu’il a, est d’une activité juvénile. Il a la main dans les affaires les plus
contradictoires en apparence, et la fortune l’encourage à en entreprendre de
nouvelles. « Je suis, dit-il, trop vieux pour m’arrêter. »
Le Mont-Dore est sur le point de départ d’excursions admirables devenues
classiques : je n’en citerai pas, j’en citerais vingt.
Quant au choix de la demeure, mes préférences sont acquises au Grand-Hôtel
de Mme Taché-Serizay – la traductrice de Pétrarque, s’il vous plaît ! Avec ses
tourelles et ses pavillons, le Grand-Hôtel donne l’illusion d’un château : il est
établi dans les meilleures conditions de commodité et d’hygiène, et il a sur ses
concurrents l’avantage d’être seul entouré de jardins.
La concurrence est si peu scrupuleuse en ce pays, que Mme Taché-Serizay a
dû s’adresser à la justice pour la combattre : elle a obtenu du tribunal de
commerce de Clermont un jugement qui attribue exclusivement à sa maison
le titre de Grand-Hôtel, et elle est à chaque instant obligée de l’invoquer. Elle
pourrait heureusement, appeler en témoignage les frères de Reszké, Mme Be-
nardaki, les princes Sciarra-Colonna et Poniatowski, les duchesses Caracciolo
et Camposelice, le marquis de Monte-Hermoso, la comtesse de Chambrun, le
comte d’Espeuilles, M. E. Bocher, la princesse Troubetzkoy : tous vous di-
raient, comme moi, qu’il n’y a qu’un Grand-Hôtel au Mont-Dore, que Mme
Taché-Serizay et ses enfants sont toujours là, attentifs à plaire ; comme moi,
enfin, ils vous le recommanderaient de tout leur cœur.
Arthur Heulhard

1889/07/03
La Saison 116

La Bourboule, 29 juin.
Les gens du pays aiment à parler de ce malade qui vint ici, son testament
d’une main, son revolver de l’autre, décidé à se tuer plutôt que de mourir. Au

116. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2808104/f2.image.r=Heulhard.langFR
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bout de vingt-cinq jours, il s’en retournait, ayant déchiré son testament, sans
avoir brûlé une cartouche.
Voilà une histoire bonne à propager et plus concluante qu’une légende de Saut
du Diable.
Votre médecin vous dira que l’eau de la Bourboule guérit de plusieurs affections
essentielles – pas au malade ! – comme le lymphatisme chez les enfants et les
jeunes filles, l’herpétisme, les maladies des voies respiratoires, les rhumatismes
et le diabète. Je m’en rapporte à lui pour la rédaction de l’ordonnance.
A votre arrivée à la Bourboule, vous trouverez un guide imprimé, revu et
corrigé pour 1889 avec tous les renseignements de détail. La Bourboule est
une station neuve qui a pris, depuis douze ans, un essor considérable grâce
à la Compagnie qui s’est constituée en 1875 pour la captation des sources et
l’exploitation des trois établissements thermaux.
La Bourboule peut aujourd’hui recevoir 2,500 malades et elle en recevra da-
vantage quand le chemin de fer, qui cesse à Laqueuille, sera prolongé jusqu’au
Mont-Dore. Bien exposée au levant et au midi, protégée au nord par une im-
mense muraille de granit, la Bourboule n’est que rafraîchie par les vents d’Au-
vergne, capricieux et variables ailleurs. C’est un point à noter, et, le croirait-
on ? à rappeler aux habitants eux-mêmes qui attendent tout de l’efficacité des
eaux – c’est-à-dire de la Compagnie – et pas assez de la salubrité du site –
c’est-à-dire de la Nature.
Cette propension des habitants à s’exonérer de toute obligation personnelle
pour laisser les charges à la Compagnie, est un trait du caractère auvergnat,
et il faut aviver chez eux le sens hospitalier qui est trop rudimentaire.
Quand on a de tels environs, on doit y attirer le touriste.
Il y a deux casinos à la Bourboule : l’un est situé dans le magnifique parc
de la Compagnie ; lieu de rendez-vous pour les promeneurs et les enfants qui
y trouvent plusieurs jeux et notamment le Guignol lyonnais. L’autre casino
est dirigé par M. Chardon, qui y a annexé un théâtre où l’on joue l’opéra-
comique, l’opérette, la comédie et le vaudeville, et un cercle où les étrangers
ne sont admis que sur présentation. Là encore, un Guignol lyonnais qui, comme
son voisin, dépouille sa vieille gaillardise et descend pour la circonstance à de
plaisanteries incapables de froisser une bonne d’enfants.

Néris, 30 juin.
Je dois une mention dans ce guide à la jolie station de Néris, en Bourbonnais.
La névrose à tous les degrés – vous m’entendez bien – relève des eaux de
Néris. Les nerfs jouant un rôle prépondérant en ce XIXème siècle, si voisin
du XXème, Néris pourrait bien devenir d’ici peu la station à la mode. Vous
diriez moins souvent : « Ça m’énerve ! », de même votre femme et votre fille le
diraient moins, après une bonne saison passée à Néris. C’est pour les femmes
surtout qu’est faite la thermalité mystérieuse des eaux de Néris.
Le Docteur Peyrot, médecin en chef de l’hôpital thermal, vous confessera
d’abord, madame ou mademoiselle, et puis vous guérira. . .même si vous aboyez,
par contraction musculaire ! Il a déjà guéri force aboyeurs des deux sexes.
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Mais j’espère pour vous que vous n’en êtes pas là et qu’il vous sera permis
de vous promener à Néris sans vous faire remarquer autrement que par vos
grâces. . . nerveuses. Vous êtes attendue par M. Pinguet, directeur du casino,
par M. Charlier, directeur du théâtre, et par M. Lepaitre, concessionnaire de
l’établissement, tous ligués pour votre bien, et convaincus que ce qui peut
arriver de pis à une station, c’est de rester stationnaire.
Arthur Heulhard

1889/07/09
La Saison 117

Saint-Honoré-les-Bains, 7 juillet.
Ici, je passe la plume à un expert et j’ouvre une parenthèse à son profit :

« Saint-Honoré-les-Bains, une des plus belles stations thermales de France et
dont la vogue va grandissant chaque année, est loin d’avoir conquis le déve-
loppement que l’avenir lui promet.
» Ces eaux, uniques en Europe, sont sulfureuses, iodiques et arsenicales et
représentent un heureux mélange de Cauterets et de la Bourboule. Leur action,
éminemment profonde et durable, est en même temps très douce ; de là leur
spécialisation de plus en plus appréciée dans les affections de poitrine et de
la peau, et aussi dans le traitement des maladies des enfants, lesquels y sont
véritablement transformés !
» Le site, merveilleusement encadré par les belles montagnes du haut Morvan
( 8 à 900 mètres d’altitude), est véritablement enchanteur et a sa physionomie
propre qui, sans être celle des Alpes ou des Pyrénées, charme les touristes
les plus blasés. On peut très justement comparer le parc et les environs de
Saint-Honoré à ceux de Spa : c’est la même vigueur de végétation et la même
fraîcheur de paysage ; mais la station morvandelle a des horizons plus larges
et des perspectives plus lointaines que ceux de la belle ville d’eaux du pays
liégeois. Le casino, très coquettement installé, est dirigé par le directeur artis-
tique du Casino de Nice, M. Santino Costa, qui y a amené ses musiciens et ses
artistes. Enfin pour la première fois, cette année, un cercle est ouvert où les
amateurs du tapis vert pourront tenter la fortune.
» Un manège attenant au parc fournit aux cavaliers et aux amazones le moyen
de se livrer à leur exercice favori, en organisant des cavalcades à travers les
hautes futaies d’alentour.
» Les hôtels et les maisons meublées qui, il faut le dire, faisaient défaut dans
ces dernières années, ont été construits en grand nombre. Il n’est pas douteux
qu’avec de tels éléments de succès, cette charmante station du centre de la
France devienne une des plus fréquentées. »
Sur ce, je reprends la plume pour signer et je scelle ce pli de mon sceau de
Morvandeau pur sang.
Arthur Heulhard
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1889/07/10
La Saison 118

Bourbonne-les-Bains, 8 juillet.
J’attaque aujourd’hui le massif de l’Est. Je ne l’attaque d’ailleurs que pour le
défendre. Deux mille ans ont passé sur les eaux de Bourbonne sans en épuiser
les propriétés curatives. Les lymphatiques, les rhumatisants, les anémiques, les
paralytiques, les diabétiques, d’autres encore affligés en ique, y trouvent un
soulagement qui va souvent jusqu’à la guérison. J’entends dire et je crois que
dans les affaiblissements organiques, chez les femmes et chez les enfants, le
traitement semble opérer par magie. Chez les femmes surtout. On a eu raison
ici de stérilités réputées invincibles. Pends-toi, saint Guignolet !
Les anciens du pays, portés à la précision – la maladie du siècle – se prononcent
ainsi sur l’efficacité des eaux. La première année, on arrive à Bourbonne avec
deux béquilles : la seconde, avec une béquille et une canne ; la troisième, avec
une canne ; la quatrième, on y laisse sa canne en ex-voto. La cinquième, on y
revient par reconnaissance. J’aime assez cette manière de donner de l’esprit
aux mathématiques.
Il est très vrai qu’une Madone existe aux pieds de laquelle sont déposées,
comme au vestiaire, les béquilles et les cannes inutiles. O sainte Ouvreuse !
ton pourboire t’est payé en âmes !
Ces diables de médecins, qui tombent toujours du côté où ils penchent, vou-
draient que mon petit guide sentît la science et se hérissât de termes techniques.
Aussi m’ont-ils bien recommandé de dire que les eaux de Bourbonne étaient
les plus lithinées de France. Je le dis : c’est la vérité – d’autant plus vraie ici
qu’elle sort d’un puits lithiné.
Il existe trois établissements de bains à Bourbonne : deux civils, de première
et de seconde classe, dirigés par M. Merle ; un militaire, l’Hôpital militaire, le
plus important en son genre, et qui peut recevoir cent officiers et quatre cents
soldats.
Longtemps, Bourbonne fut administré par l’Etat. De quelle façon ? Il ne m’en
souvient guère. Une Société présidée par M. Borssat s’est mis en tête de relever
la station branlante. Le Casino a été complètement restauré : orchestre dans le
parc, théâtre trois fois la semaine, grands bals et bals d’enfants, salle de jeux,
rien n’a été épargné par une Société qui a le sens des choses utiles à l’agrément
du baigneur.
J’ai vu les plans du théâtre qui sera construit prochainement, en dehors de la
salle actuelle : je demande à écrire le prologue d’ouverture, si les descendants
de Racine et de Corneille, qui habitent Bourbonne, ne réclament pas la prio-
rité. . . Car c’est une rencontre phénoménale qu’il y ait à Bourbonne, dans le
même temps, un arrière-petit-neveu de Corneille, un Lamperière.
Bourbonne est encore en Champagne, mais à peu de distance des Marches
de Lorraine. On n’est pas encore dans les Vosges, mais des hauteurs on voit
les Vosges. Les environs participent du frais et pur climat de la montagne
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résineuse et boisée. Retenez cela, je vous prie. L’air ici n’est pas manié par un
fouet, mais il est manié par un éventail.
Vous me demandez où il faut descendre ? Au Grand-Hôtel des Bains, dont
l’arrière-petit-fils de Racine, déjà nommé, est propriétaire. Chez M. Lacor-
daire, vous aurez tout le confort et tous les soins désirables, au milieu d’un
grand jardin où vous respirerez à l’aise en regardant jouer vos enfants. Vous
pourrez même vous offrir le plaisir rare de lire les ouvrages de votre hôtelier,
car vous avez affaire à un homme instruit qui mérite bien les palmes acadé-
miques attachées à sa boutonnière. Avec le docteur Bougard, M. Lacordaire
est de ceux qui ont le plus fait pour l’histoire locale. Historien, il fait connaître
son pays ; maître d’hôtel, il le fait aimer.
Arthur Heulhard

1889/07/13
La Saison 119

Contrexéville, 10 juillet.
Ecoutez, goutteux, graveleux, catarrheux et diabétiques, car c’est à vous que
ce petit discours s’adresse. Vous étiez plus nombreux quand Rabelais vous
parlait. Si vous l’êtes moins aujourd’hui, c’est apparemment que vous usez
des eaux de Contrexéville et nommément de la mirifique Source du Pavillon,
qu’ont chantée les médecins du roi de Lorraine.
Contrexéville tend de plus en plus à vous accaparer. La Société des eaux
s’ingénie à vous faciliter le traitement, et elle vient d’augmenter la pression
des douches pour permettre à vos respectables dos de figurer dignement à
l’Exposition. Croyez-moi, reculez tant que vous pourrez la piqûre au jus de
cobayes !
Savez-vous qui a, pour ainsi dire, fait l’ouverture de la saison ? C’est M. Octave
Feuillet. Son exemple a été suivi, et on se demande où on logera les baigneurs
qui sont annoncés. Déjà je puis vous présenter le prince Doria Pamphili, M.
Lambert de Sainte-Croix, M. Hewitt, maire de New-York ; lord et lady Burton.
Je m’arrête pour ne pas entasser des montagnes de noms, Bottin sur d’Hozier.
Que sera-ce quand M. Dollfus, président des Sociétés de gymnastique, de tir et
d’instruction militaire de la région de Paris, viendra organiser – très prochaine-
ment, - de fêtes auxquelles prendront part toutes les Sociétés des départements
limitrophes ?
La prospérité de Contrexéville soulève bien des jalousies. Elle tient, disent les
stations concurrentes, à la faculté d’exportation de ses eaux : l’eau de la Source
du Pavillon a porté aux quatre coins du monde la renommée de Contrexéville
– une renommée en bouteilles !
C’est, en effet, un des avantages de Contrexéville, mais son succès comme
station n’est pas dû qu’à cette cause.
Il y a là une Société experte dans l’art de composer le programme des plaisirs.
Elle ne s’est pas contentée de s’appuyer sur la nature qui mettait à sa portée
des parcs magnifiques où passent, mi-partie dans le soleil et dans l’ombre,
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les claires toilettes et les frais costumes de lawn-tennis. Elle a confié à M. et
Mme Aurèle le soin d’y introduire tous les éléments de la civilisation mondaine
sous forme de Théâtre et de Casino, avec force jeux et force musique. Jeanne
Granier a débuté là, toute jeunette.
Mais pourquoi Contrexéville « se demande-t-il où il logera tous les baigneurs
annoncés » ? Il y aura place pour tous. Outre les villas et les appartements
meublés, la station dispose de trois hôtels qui se partagent la clientèle choi-
sie : le Grand-Hôtel de l’Etablissement (dont M. Morel, maire de la ville, est
le fermier), maison très importante qui se recommande par un passé des plus
honorables et qui a tiré un excellent parti de sa situation exceptionnelle près
du Parc ; l’Hôtel de la Providence, très intelligemment tenu par Chevet, hôtel
pour les familles, avec un joli jardin, où je croise M. Antoine, l’ancien député de
Metz ; l’Hôtel de Paris, aux destinées duquel préside Mme Schukraft, maison
patriarcale aussi, avec une pointe de militarisme qui s’explique (la propriétaire
a également le mess de Saumur). En voilà pour tous les goûts et pour tous les
besoins, n’est-ce-pas ?
J’ajoute que Contrexéville est la clef d’excursions ravissantes dans ce vert pays
des Vosges – si aimé des touristes. J’ajoute enfin – et c’est un devoir de recon-
naissance – que M. Mouhot, directeur de l’établissement, est le plus aimable
des hommes, ce qui ne l’empêche pas d’être le meilleur des fonctionnaires.

Luxeuil, 10 juillet.
De Contrexéville je cours à Luxeuil, une station vraiment pittoresque où la
chlorose, l’anémie, l’épuisement et le nervosisme capitulent volontiers. La prin-
cesse Marguerite d’Orléans, princesse Czartoryska, y est revenue cette année,
attirée par la beauté du lieu et l’efficacité des eaux. Comme l’année dernière,
elle a demandé l’hospitalité à Mme Marchand, une brave femme et une forte
tête, qui trouve le moyen de mener à elle seule les quatre principaux hôtels
de Luxeuil, connus partout sous le nom de Grand hôtels des Thermes et du
Parc. Mme Marchand a le génie somptuaire, et son goût éclate jusque dans les
menus détails de ses installations. Elle a disposé ses hôtels et ses villas dans
des jardins hardis comme des parcs. On est forcé de descendre chez elle et on
ne s’en plaint pas. C’est la marquise de Carabas de la grande hôtellerie.
Arthur Heulhard

P.-S.- Je franchis la frontière, je suis invité à visiter les stations de Bohême, à
commencer par celle de Marienbad dont je rendrai bon compte au lecteur.
A.H.

1889/07/19
La Saison 120

Marienbad, 16 juillet.
Supposez que Juliette donne rendez-vous à Roméo sur la troisième plate-forme
de la Tour Eiffel. Je connais Roméo, il n’ira pas. Dites-lui seulement qu’il y a
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un ascenseur, et le voilà parti !
Il y a un ascenseur entre Paris et Marienbad.
La Compagnie internationale des Wagons-Lits a fait tomber le préjugé de la
distance. Vous montez dans l’Orient-Express à 6h25 du soir, vous dînez congrû-
ment, vous dormez de même ; le lendemain matin, à sept heures, vous vous
réveillez à Stuttgard, vous prenez immédiatement le train de Nuremberg où
vous arrivez à midi. Là, vous rencontrez un autre train pourvu d’un wagon-
restaurant, et à 5h ½ du soir, après un arrêt à Eger, vous êtes à Marienbad.
Si vous vous plaignez, du moins que ce ne soit pas à moi qui ai mis – il n’ y a
pas longtemps – deux nuits pour accomplir ce trajet !
Avec le préjugé de la distance dissipons une autre erreur. Il y a, dans le Quercy
et ailleurs, des personnes qui placent Marienbad en Prusse. O traditionnelle
ignorance de la géographie ! Incline-toi devant ce fait que Marienbad est en Bo-
hême, conséquemment en Autriche, au milieu de la population la plus affable,
la plus polie, la plus française par les aspirations.
Ah ! certes, ce ne sont pas ces braves gens-là qui ont inventé la formalité
du passeport pour traverser l’Alsace-Lorraine ! Elle leur apparaît comme plus
vexatoire qu’à nous, et les stations de Bohême en sont les plus intéressantes
victimes.
Marienbad revendique bien haut le caractère international, et son vœu le plus
cher est d’attirer à chaque saison l’élément vif et gai qui, d’un bond, a produit
l’Exposition Universelle. Français, c’est vous qu’on attend !
Je ne me laisserai pas entraîner sur le terrain scientifique : les eaux, les boues,
les sels de Marienbad ont en thérapeutique une action si forte et si diverse qu’il
me faudrait, pour vous en parler, coiffer à l’impromptu le bonnet doctoral. Et
quelle mine ferais-je là-dessous, bon Dieu !
N’en saurez-vous pas assez pour le moment si je vous dis que Marienbad rem-
place avec avantage le suranné M. Purgon et que, depuis Marienbad, le chiffre
a diminué de ceux qui pouvaient rester des heures entières en contemplation
devant leur nombril ? D’autre part – car la nature prévoit tout – telle source
excitante répare ce que sa voisine a affaibli dans votre organisme. On vous
renvoie de Marienbad avec de la lymphe en moins et des nerfs en plus. Tenez-
vous à votre cœur, à vos reins, à votre rate, à votre foie ? Je le suppose. Aussi
vous rappelé-je que c’est à 6h25 que part l’Orient-Express.
Marienbad, parvenu au rang de station de premier ordre, devait songer à
mettre en lumière les trésors qui jaillissent de son sol. On n’en est pas en-
core aux « sources lumineuses », mais on y tend. Déjà depuis le 15 mai dernier
– seule entre les stations de Bohême – la ville tout entière s’illumine chaque
soir de grands rayons lunaires produits par l’électricité. Il lui en coûte environ
400,000 francs, mais qu’est-ce que la dépense auprès de la recette ? Est-ce que
l’électricité ne permettra pas de prolonger la saison plus avant dans l’automne
et de déjouer l’obscurité qui vient si tôt vers le milieu d’octobre ? La ville a
fait là œuvre d’initiative.
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Pour ne pas rester en arrière, les Prémontrés, à qui appartiennent tous les
établissements publics d’eaux, les Prémontrés, dis-je, ont décidé la construction
d’une magnifique colonnade, qui vient à peine d’être achevée – auprès de la
principale source de Kreuzbrunn – et qui est un monument unique dans le
monde thermal.
Figurez-vous une galerie de proportions colossales, - elle a 150 mètres de long
sur 34 de large – toute de fer, de verre et de marbre, avec des arceaux sous
lesquels peuvent se réfugier, en temps de pluie, des milliers et des milliers de
baigneurs. J’avoue que je ne croyais pas emporter de ma visite à Marienbad
une impression aussi grandiose, et que je ne me figurais pas la Bohême aussi
près de la Galerie des Machines.
Il n’y a pas de jeux à Marienbad, pas même des Trente-Six bêtes. Le trai-
tement, qui commence avec l’aurore et qui la devancerait si on ne retenait
les buveurs ; la musique éparpillant aux quatre vents les valses mousseuses
et les symphonies romantiques ; les promenades dans les parcs et les forêts
qui poussent jusqu’au cœur même de la station, voilà les jeux autorisés. On
n’en réclame point d’autres sous cette haute mâture de sapins, dans ce repos
rustique et fortifiant. Ici, à la bonne heure, il y a intérêt à respirer !
N’allez pas croire, pourtant, que la campagne absorbe tout ! Il y a peu de
stations organisées commeMarienbad pour le bien-être matériel. Les ressources
du confort y sont infinies. Maisons, casinos, restaurants, hôtels, villas, tout est
charmant, clair, élégant et propre, d’une propreté, d’une élégance, d’une clarté
et d’un charme dont l’Autrichien a le droit d’être fier à l’égal du Suisse et du
Hollandais. Il n’en est guère que je n’aie visités, non superficiellement, mais à
fond, en éclaireur qui voudrait bien avoir le temps d’être un client.
Offrant une sorte de compromis entre le luxe et l’économie, entre la vie cham-
pêtre et la vie mondaine, Marienbad est une station faite pour la famille,
j’entends la famille nombreuse et joyeuse. On ne m’étonnerait pas en me di-
sant que ces eaux-là guérissent tout, y compris le célibat – qui, d’ailleurs, n’est
pas une maladie.
Arthur Heulhard

P.-S.- J’apprends à l’instant que les voyageurs de l’Orient-Express allant au
delà de Nuremberg sont assimilés à ceux qui vont au delà de Munich, et, par
conséquent – réjouissez-vous, Marienbadois – dispensés du passeport.
A.H.

(photographe qui a fait la photo d’Arthur et d’un homme, dont on disait qu’il
s’agit d’Offenbach, 1836-1918 Ernst Pflanz au Festival de Marienbad. Vérifier
les dates de naissance et de décès de ce photographe)
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1889/07/20
La Saison 121

Franzensbad, 16 juillet.
Ici c’est le « royaume des femmes » pâles – des roses blanches, disent les gens
du pays. Partout, des femmes. Sur les bancs, dans les allées, devant les tables
où fume le samovar, sous les péristyles, au dedans, au dehors, des femmes,
toujours des femmes, presque toutes jolies, se sachant intéressantes, ayant l’air
de croire beaucoup à la médecine, peu à la maladie.
Et pourtant, madame, le nom de Franzensbad n’est peut-être pas connu de
vous ! La station n’est pas très vieille ; elle n’a pas cent ans d’existence normale.
Mais ses singulières propriétés ont porté sa renommée aux quatre coins du
monde scientifique. Elle ne compte pas moins de douze sources et elle possède
un fonds de bourbe minérale considéré comme inépuisable.
Vous rappelez-vous la romance qui célèbre en passant « le Mexique où le sol
tremble » ? Le sol ne tremble pas moins à Franzensbad : il est élastique, il
est en caoutchouc. Grattez-le, vous y trouverez immédiatement ce gisement
de bourbe qui, associé aux eaux minérales, produit un bain de pâte excitante
où l’on devient, paraît-il, comme un coq. Bon, cela !
La gloire de Franzensbad est dans ses boues – boues uniques, qui se prêtent
à toutes les combinaisons balnéaires, se modèrent ou s’accentuent par des
procédés d’une exactitude rigoureuse et dispensent généralement aux malades
les bienfaits du sel et du fer et les bouillonnements de l’acide carbonique à
l’état libre.
Curieuse comme vous êtes – car vous êtes curieuse – vous voudriez bien savoir
ce que guérissent les boues de Franzensbad ? Je vous le dirais bien, si je vous
tenais dans un petit coin, et cela vaudrait mieux que de vous étourdir des
grands mots d’endométrite et d’ovarite, ou bien de vous laisser perplexe avec
les mots vagues de chlorose ou d’anémie. Mais quoi ! je ne vous tiens pas dans
un petit coin ! Sachez seulement que tous les désordres et troubles qui relèvent
de votre sexe, les boues de Franzensbad sont souveraines. Pour le reste, voyez
votre médecin.
Huit mille baigneurs – lisez plutôt baigneuses – se succèdent à Franzensbad
dans le cours de la saison, du 1er mai à la fin de septembre : clientèle triée sur
le volet de l’aristocratie et de la finance, quoique de provenance très diverse.
On a construit pour elle deux églises, une catholique et une russe, un temple
protestant et une synagogue. Au nombre des cultes représentés on mesure déjà
la prospérité de la station.
Franzensbad ne s’arrêtera pas en si bon chemin. J’ai rencontré là des citoyens
bien résolus à hisser leur station au rang qui lui appartient réellement et que
ses mérites lui assurent. Que lui manque-t-il pour attirer les Français et les
Françaises ? Rien.
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Quoi de plus frais et de plus coquet que cette petite ville blanche étalée dans
la verdure de cinq grands parcs ! Elle est d’une jolie architecture ; elle raffine
sur la propreté qui atteint son expression suprême dans les établissements de
bains.
Elle ne le cède nullement aux autres stations de Bohême, pour les hôtels et les
restaurants somptueux, avec les plaisirs du théâtre, de la musique et des bals –
pour ceux-ci, messieurs, on réclame des cavaliers – elle a les mêmes traditions
que ses voisines. Encore une fois, que lui manque-t-il ?
Des Français ?
Patience, Ils y viendront par cet Orient-Express dont j’ai expliqué le méca-
nisme hier. Et ils ne regretteront pas leur voyage. Vingt-deux heures sont
bientôt passées, et l’obstacle principal – l’obligation du passeport pour tra-
verser l’Alsace-Lorraine – étant levé pour les voyageurs de l’Orient-Express
allant au delà de Nürenberg – ce qui est le cas – je serais bien surpris qu’il ne
s’établit pas un courant sympathique entre Franzensbad et Paris.

Bade, 17 juillet.
Au retour, je m’arrête à Bade où je n’étais pas revenu depuis plus de vingt
ans. Une curiosité, vague au début, impérieuse à la fin, m’a retenu là pendant
vingt-quatre heures. J’ai voulu revoir. . . tout le monde me comprendra.
J’ai rencontré là M. Ritz, de Lucerne, où je l’ai connu directeur de l’Hôtel
National, puis du Grand Hôtel de Monte-Carlo. Il n’y a guère de Parisiens qui
n’aient à se louer de M. Ritz. Il a maintenant trois grosses affaires en main :
l’une est à Cannes, l’Hôtel de Provence, qu’il dirige en hiver ; les autres sont à
Bade, l’Hôtel Minerva et le restaurant de la Conversation qu’il dirige en été.
Cet Hôtel Minerva est des plus réussis : il vient d’être terminé. Ceux que les
affaires ou les voyages amèneront ici trouveront dans cet établissement tout ce
que le confort moderne a produit de plus complet. Avec cela, un jardin dans
une situation exceptionnelle sur la magnifique avenue de Lichtenthal.
L’industrie des hôtels a subi des transformations notables dans ces dernières
années : c’est un art aujourd’hui. On veut retrouver à l’hôtel ce qu’on a quitté
chez soi, on est même plus exigeant que chez soi. Notre manager a appliqué
tous les progrès dans la construction et dans l’aménagement de sa maison. Daté
de 1889, l’Hôtel Minerva est un modèle qui pourrait figurer à l’Exposition.
Arthur Heulhard

1889/07/24
La Saison 122

Le Touquet (Paris-Plage), 18 juillet.
Plage bien nommée ! Tout Paris pourrait s’y transporter sans peine – elle est
dans le Pas-de-Calais, à quatre heures du boulevard – et s’y baigner à la fois
– elle a cinq kilomètres de long !
C’est M. de Villemessant qui l’a ainsi baptisée. Il est impossible qu’avec un
tel parrain, Paris-Plage n’ait pas des jours prospères. Le mouvement est déjà
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commencé : il y a quatre ans, on voyait environ quatre maisons à la pointe du
Touquet, entre la baie de la Canche et la Manche ; on y compte aujourd’hui
près de cent constructions, des hôtels, une chapelle, un marché couvert et de
jolis chalets dus pour la plupart à l’intelligence et au bon goût de M. Jules
Guillemin, architecte à Paris.
Du haut des deux phares du Touquet, éclairés à l’électricité ( le télégraphe est
dans l’un des deux) on découvre les feux de Douvres.
Mais ce qui est unique dans la situation de Paris-Plage, c’est qu’elle est en-
cadrée par une forêt magnifique de neuf cents hectares – la forêt du Touquet
– où le pin domine et mêle constamment à l’air salin ses émanations bienfai-
santes. C’est là, je le répète, une situation unique entre toutes les plages du
Nord, et le surnom d’Arcachon du Nord vient tout naturellement se joindre
au nom de Paris-Plage. J’ajoute qu’au point de vue des promenades, les bai-
gneurs sont considérés par les propriétaires de la forêt comme des usufruitiers ;
bonne aubaine pour les parents et les enfants qui s’y ébattent en liberté. Une
plage, toute de sable fin ; une forêt, toute d’ombre salutaire, voilà un voisinage
exceptionnel.
Paris-Plage offre la vie à bon marché, la paix, la sécurité et, pour faire bonne
mesure, la santé. Les terrains ont été récemment lotis et bâtis de manière à
permettre une quantité de combinaisons aux Parisiens qui voudraient s’établir
là, pour la saison ou pour tout à fait. On n’a pas encore touché à la forêt dont
les 900 hectares sont encore intacts. Il est extraordinaire qu’une pareille pro-
priété soit depuis cinquante années entre des mains bourgeoises sans qu’aucun
syndicat ait cherché à s’en emparer pour en tirer parti. Je me hâte de re-
commander l’endroit avant qu’un casino, un hippodrome – dont le champ est
tout trouvé – un tir aux pigeons et tout ce qui s’ensuit ne viennent justifier
– trop bien ! au jugement des amis de la nature ! – les promesses d’avenir de
Paris-Plage.

Petit Courrier
De Saint-Honoré-les-Bains
La physionomie de la clientèle du mois de juillet s’est modifiée cette année.
On remarque ici un grand nombre d’habitués des stations pyrénéennes et on
explique ce fait par la raison que beaucoup d’habitants du nord et du centre
de la France, désirant voir l’Exposition et ne voulant pas d’autre part suppri-
mer leur cure sulfureuse, viennent demander à la belle station morvandelle,
facilement accessible, ce qu’ils avaient coutume d’aller chercher plus loin. Le
Cercle du Casino a été brillamment inauguré la semaine dernière.

De Royat.
La saison de Royat bat son plein depuis le 15 juillet, les hôtels se remplissent
de noms connus. A l’Hôtel Continental et des Bains, le duc et la duchesse
d’Harcourt, la comtesse d’Imécourt, le célèbre ténor Marconi, etc. Au grand
hôtel Servant, la princesse de la Tour d’Auvergne, le comte de Martimprey,
M. et Mme Félix Faure, M. et Mme Hendlé, etc., etc. . . C’est assez dire que
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Royat reste au premier rang des stations aristrocratiques, ce qui s’explique,
l’anémie et la goutte qu’on y vient guérir atteignant surtout les classes soi-
disant privilégiées.
Série de bals et de cotillons très brillants (ceux-ci de minuit à deux heures) au
Casino municipal. Samedi prochain, bal travesti.

De la Bourboule.
Du nombre des baigneurs arrivés jusqu’ici, on peut conclure que la Bourboule
atteindra aisément son chiffre annuel de « saisonniers », c’est-à-dire la moyenne
de sept mille. Il est même probable qu’elle le dépassera. Ainsi tombent de
toutes parts, à la Bourboule comme ailleurs, les pronostics absurdes de ceux
qui redoutaient l’accaparement de Paris et de l’Exposition. Au contraire, il
résulte des faits que l’élément exotique aura fortement donné dans les stations
célèbres, comme la Bourboule, par leurs vertus curatives, et que beaucoup
d’étrangers auront profité de leur voyage en France pour prendre l’avis et
suivre les ordonnances des célébrités médicales de Paris.
Arthur Heulhard

1889/07/25
La Saison 123

Ostende, 19 juillet.
Toujours et de plus en plus florissante la grande cité balnéaire, la résidence
d’été de LL. MM. le roi et la reine des Belges, le rendez-vous du grand monde
cosmopolite !
Toujours gaie, riante, animée avec sa belle plage de sable fin, si doux aux
pieds ; son Kursaal grandiose, sa digue sans pareille, ses squares, son parc, ses
promenades, son bois, miniature du Bois de Boulogne, et que, révérence gardée,
on désigne sous le même nom ; toujours armée contre la concurrence jalouse,
gardant la vogue qu’elle a conquise et qu’une administration intelligente accroît
de façon incessante !
Voilà que s’ouvre la période des grandes fêtes qui vont remplir le mois d’août et
une partie du mois de septembre : régates de yachts entre Ostende et Douvres,
fournies par les plus fins voiliers de la Belgique et de la Grande-Bretagne ; tirs
aux pigeons ; courses de chevaux ; courses pédestres ; concerts extraordinaires,
bals de gala, bals travestis ; régates internationales à l’aviron, bals et courses
d’enfants, illuminations, fête militaire, feux d’artifices. J’en oublie.
Avec un pareil programme, pas un jour de repos, que dis-je ? pas une heure.
L’Exposition de Paris, au point de vue de la saison, posait un point d’inter-
rogation. Etait-elle de nature à lui nuire, ou contribuerait-elle, au contraire,
à lui donner plus d’éclat ? C’est par l’affirmative que la question est résolue.
Dès maintenant on peut constater sur la plage la présence d’hôtes nouveaux,
pour qui l’Exposition n’a plus de secrets, et qui veulent utiliser leur séjour
en Europe en faisant la connaissance d’Ostende. Je parle ici spécialement des
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Américains, et si ceux qui les suivront emportent de leur visite la même im-
pression qu’eux, l’administration des transatlantiques aura dorénavant fort à
faire. Qu’est-ce, pour le Yankee, qu’une traversée de quelques jours ?
Quant à nous, Parisiens, nous avons le tort de manquer de curiosité pour
Ostende.
On a prétendu, je le sais, que c’était au bout du monde. Il en faut rabattre, et
de beaucoup. De Paris à Ostende le trajet, par Lille, se fait actuellement en
sept heures.
(Ceux qui désirent passer par Bruxelles ont les rapides avec wagons-restaurants
de la Compagnie des Wagons-Lits.)
Le départ a lieu à 8 heures et l’arrivée à 3 heures. On peut encore, avant le
dîner, se mêler à la foule flânant sur la digue, admirer le mouvement de la
rade, prendre un bain réconfortant, entendre un concert au Kursaal.
Le soir, nouveau concert, avec un orchestre de soixante-dix exécutants : régal
de dilettante, car cette troupe musicale est hautement cotée dans le monde
artistique. Puis, un bal et, pour ceux qui ne dansent pas, des jeux de toute
espèce, tout cela concentré au Kursaal. Un salon de lecture avec les journaux
belges, français, allemands, anglais, italiens, espagnols ; les principales revues
périodiques ; salons pour la musique intime, salle d’armes, etc. Je pourrais
m’étendre davantage, mais je veux vous laisser la surprise des découvertes.
Allez à Ostende, et vous en ferez.
Arthur Heulhard

1889/07/26
La Saison 124

Aix-les-Bains, 20 juillet.
Avec Aix-les-Bains, je me sens tout à fait à l’aise. Il n’y a guère d’étranger qui
n’y ait fait escale fleurie, au saut des sleepings-cars, toujours en mouvement
sur la grande ligne internationale de Paris à Modane et de Modane à Brindisi.
Je n’ai donc pas à fourbir d’épithètes exorbitantes pour vous présenter Aix.
Dans un salon, on ne qualifie pas un Montmorency, on l’annonce.
Aix comporte deux manières de vivre, qu’on peut séparer ou associer. On peut
y vivre de l’existence austère du baigneur qui fait sa cure rigoureusement. On
peut y mener le même train de fête qu’à Paris pendant l’hiver. On peut enfin,
si on est capable de résolution sage, prendre un terme moyen absolument
exquis. Nulle part au monde il n’existe de station où le Diable ait plus fait
pour compléter l’œuvre de Dieu.
La saison, grâce à l’égalité du climat, se prolonge jusqu’au 15 novembre. On
peut même dire, en restant sur le terrain thérapeutique, qu’elle ne finit ni
ne commence, puisque l’Etablissement ne ferme pas de l’année, vomissant,
hiver comme été, ces trombes d’eau thermale qui, savamment administrées en
douches, refont en vingt-cinq jours une constitution ébranlée.
Les arcs de triomphe que les Romains ont élevés dans la ville semblent dédiés
à la splendide et reposante nature de la Savoie : Lamartine a chanté les lacs, la
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plaine, la montagne, tout ce qui est ici la joie des yeux. Puis les Anglais sont
venus – presque en même temps que nous, dès la cession du pays à la France
– et la fortune d’Aix a commencé.
Rendez-vous du cosmopolitisme aristocratique et financier, qui sait peu comp-
ter – sinon les points au baccara – Aix est fameux par ses Cercles-Casinos. Là
encore il est permis d’aller droit au fait sans qualificatifs.

Le Cercle d’Aix, est le plus ancien des deux (il date de 1824). Outre ses ga-
leries, ses salons, son hall décoré de mosaïques par Salviati et de vitraux par
Ponsin, il contient un théâtre éclairé par l’électricité.

Le directeur artistique du Cercle est M. Albert Carré, directeur du Vaudeville.
Les concerts symphoniques sont conduits par M. Colonne qui amène tous les
ans à Aix son orchestre des concerts du Châtelet.

Le chef d’orchestre du théâtre est M. Barwolf, que MM. Stoumon et Calabresi
viennent de choisir pour remplacer M. Dupont à la Monnaie de Bruxelles.
Dans l’opéra et l’opéra-comique, ce sont les artistes de nos premières scènes
lyriques. Une nomenclature serait un livre d’or.
C’est une tradition d’offrir, chaque année, aux abonnés, un opéra inédit ou
injustement oublié : ce furent en 1886, les Pêcheurs de perles, de Bizet, et, l’an
dernier, le Don César de Bazan, de Massenet ; cette année, ce sera le Florentin,
de M. Lenepveu.
Outres les artistes de chant, on applaudit une troupe de comédie qui se com-
pose en grande partie d’artistes parisiens, recrutés de préférence au Vaudeville.

MM. Coquelin aîné et Coquelin cadet, Berton, Dieudonné, Mmes Sarah Bern-
hardt, Favart et Reichemberg se sont fait entendre là.
Le Cercle-Casino de la Villa des Fleurs est de création plus récente. Son hall,
auquel on accède par le parc et les jardins, sa salle de théâtre, ses salons de jeu,
l’ensemble de ses dispositions intérieures, tout est d’accord avec l’idée qu’on
se fait de l’établissement par l’harmonieuse élégance de l’extérieur.

La scène de la Villa des Fleurs se prête à toutes les représentations d’opéra,
d’opéra-comique, d’opérette et de comédie. A l’orchestre, nous trouvons soixante
instrumentistes sous les ordres de M. Brunel, naguère directeur du Conserva-
toire de Nancy. Concerts classiques, concerts modernes, il y a de la musique
pour tous les goûts. Dans l’opéra et l’opéra-comique, vous entendrez cette
saison MM. Soulacroix, Massart, Hyacinthe, le ténor Delmas, Corpaix, Mmes
Durand-Ulbach, Landouzy, Tanésy, Jane Horwitz ; dans l’opérette, Mmes Cé-
cile Lefort, Leclerq, le baryton Audra, les comiques Homerville et Colombet.
Une des attractions de la Villa des Fleurs, en dehors du répertoire, ce sont les
représentations extraordinaires données avec le concours des meilleurs artistes
de Paris. Que de célébrités y ont passé ! Sur la liste, je vois les noms de Sarah
Bernhardt, de Jane Hading et de Judic, de MM. Damala et Landrol, de Mlles
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Isaac, Mézeray et de Basta, de MM. Maurel, Ismaël, Soulacroix et Talazac.
Vous sentez bien que j’en passe, mais le moyen de les citer tous ?

Le Roi d’Ys a été représenté à la Villa des Fleurs avec le même éclat qu’à
l’Opéra-Comique.
La prospérité d’une station se trahit encore dans ses hôtels. J’en ai visité
beaucoup, à commencer par l’Hôtel de l’Europe, un des plus importants d’Aix :
c’est lui qui à l’honneur de recevoir la Reine d’Angleterre quand elle fait sa
villégiature d’Aix.
Quant à l’Hôtel Venat et Bristol, c’est le plus vaste d’Aix, avec un jardin qui
est, lui aussi, de proportions peu communes. Circonstance à noter : sa façade
principale est au Nord, ce qui, au plus fort des chaleurs, lui assure une fraî-
cheur que ses rivaux lui envient singulièrement. Les touriste se rappellent sans
doute M. Martin Rufenacht, qui les recevait si bien à l’Hôtel Beaurivage de
Lausanne ? C’est lui qui dirige à Aix l’Hôtel Venat et Bristol. Vous descendrez
chez lui. Dans le salon, vous remarquerez – outre le paravent tout en timbres-
poste, qui est un curieux travail – une très jolie coupe en argent, offerte par
la colonie anglaise et suisse à M. Martin Rufenacht. Ce témoignage de recon-
naissance juge et la maison et le maître.
Quel malheur de quitter tout cela, pour reprendre mon métier de kilométri-
vore !
Arthur Heulhard

1889/07/27
La Saison 125

Genève, 21 juillet.
Français ! – ceci est une proclamation et une des rares qui ne soient pas signées
du nom de Boulanger – apprenez ce que peut faire la solidarité bien entendue,
et vous, habitants de nos villes d’eaux et de nos plages, voyez où conduit
l’esprit d’association appliqué à l’intérêt général.
Partant de ce principe « que le bon renom et la prospérité d’une cité dépendent
en grande partie d’un accueil courtois et intelligent fait aux étrangers », les
commerçants et artisans de Genève ont, de leur propre initiative et sans aucun
tuteur officiel, fondé une Association dites des intérêts de Genève, dont le but
est d’organiser l’hospitalité comme Carnot organisait la victoire. Ils ont mis
de côté toute rivalité mesquine pour ne s’attacher qu’à ce résultat : concilier
le bien de la ville avec celui de ses hôtes, laissant à la fortune le soin de se
répartir équitablement entre les intérêts particuliers engagés dans l’espèce.
Je voudrais que ces lignes tombassent sous les yeux de tous les pharmaciens
et de tous les notaires qui se croient nés pour gouverner nos villes de plaisir
ou de santé, et que la peur de faire du bien au voisin empêche de faire le bien
du prochain.
L’Association des intérêts de Genève, c’est l’esprit d’hospitalité planant sur la
ville, puis prenant pied (quai du Mont-Blanc), s’efforçant de rendre le séjour
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des étrangers facile et agréable, intervenant au besoin dans leurs petites af-
faires, et fournissant les renseignements utiles : cicerone non importun, appui
sûr, intendant zélé des menus plaisirs de chacun. L’Association a édité, avec
eaux-fortes et dessins un Guide qui est le meilleur : elle donne au jardin anglais
ou sur le lac (à bord du Mont-Blanc) des concerts qui sont les plus recher-
chés ; enfin, un voyageur qui ne sait rien de Genève et qui veut tout apprendre,
n’a qu’à se présenter au siège de l’Association et à invoquer sa protection, il
devient sacré.
Méditez cela, mauvais plaisants qui parlez légèrement des « bons Suisses ».
Les bons Suisses, les bons Genevois notamment, sont gens pratiques et avisés
qui ne cherchent, pour le moment, qu’à resserrer le lien naturel entre eux et
nous, par le percement de la Faucille.(Voyez plutôt ce qu’en dit le journal le
Genevois.) En attendant, ils ont fait de Genève une « station d’été » et, par
le voisinage immédiat de Champel, une « ville d’eaux ». Coup double !
Là encore, ils sont partis d’un principe incontestable – remarquez leur fidélité
aux principes, c’est un trait de leur caractère – à savoir que, sur cinquante
villes choisies parmi les plus salubres, Genève offrait – pardon ! – la mortalité la
moins forte. Et à l’action favorable de la température qui constitue la « station
d’été » ils ont ajouté l’action décisive des eaux de l’Arve qui constitue la « ville
d’eaux ». Pays constitutionnel.
Ce n’est pas que Champel, considéré comme établissement, n’ait pas son au-
tonomie. Champel, au contraire, est un séjour délicieux, avec des vues, oh !
des vues ! et des ombrages, oh ! des ombrages. . . vous irez, n’est-ce pas ?
Champel vous étonnera. C’est le triomphe de l’hydrothérapie scientifique, de
l’hydrothérapie intensive. Le docteur P. Glatz, médecin du lieu, a fait sur
les propriétés des diverses méthodes employées à Champel des études fort
intéressantes qui ne sont malheureusement pas de mon ressort. Mais si je saisis
bien leur sens général, qui résulte d’ailleurs de l’installation balnéaire, Champel
est le tombeur des maladies nerveuses par l’emploi alternatif du chaud et du
froid. A côté de la cure hydrothérapique, nous avons le traitement par l’air
comprimé – d’autres diraient aérothérapie – et par l’électricité que j’appellerai
par respect des mots composés : électrothérapie.
Attaqué par l’eau, par l’air et par l’électricité, le malade est bien forcé de se
rendre. . . à la santé. Une des affections à la mode, la dilatation de l’estomac –
vous pâlissez, colonel ! – ne sait où se fourrer à la suite d’une saison à Champel.
Maintenant, si vous voulez connaître mes préférences, je vous dirai qu’elles
sont pour les douche à l’eau de l’Arve, arrivant électrisée et oxygénée par la
vitesse acquise et les obstacles rencontrés. Ces douches font beaucoup d’effet
sur les malades, et davantage encore sur les gens bien portants. Elles doublent
l’énergie : on se met dessous avec un dos, on en sort avec deux !
Arthur Heulhard
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1889/07/28
La Saison 126

Genève, 22 juillet.
Appelé ailleurs par mes fonctions de balnéographe kilométrivore, je voulais
m’en aller hier soir.
- Quoi ! m’a-t-on dit, sans voir notre Kursaal ?
- Ah ! diable ! c’est vrai, il faut voir le Kursaal.
J’ai donc vu le Kursaal.
C’est un établissement d’aspect très monumental et dont l’intérieur est amé-
nagé à souhait pour les amateurs de jeu, de théâtre et de musique. A l’or-
chestre, soixante musiciens – l’orchestre municipal – sous le bâton nerveux de
M. Hugo de Senger, un compositeur de grand talent, qui est en même temps
le Lamoureux, ou, si l’on aime mieux le Colonne de la Suisse.
Sur la scène, des artistes de choix, avec des chœurs et un corps de ballet consi-
dérable. Ces éléments permettent au Kursaal de tenter des essais intéressants
de décentralisation artistique, parmi lesquels je citerai, avec l’agrément de tous
les spectateurs, la Sérénade, le joli opéra-comique que M. André Martinet a mis
en musique sur les paroles de notre collaborateur Charles Fourcaulx d’après
Regnard.
Pour être admis aux honneurs du baccara, il faut être présenté au Cercle,
mais le Kursaal offre bien d’autres distractions. C’est ainsi qu’on organise
actuellement, dans le parc, une exposition artistique, scientifique, industrielle
et commerciale, disons-en un mot philomatique, dont l’ouverture aura lieu le
20 août et qui est placée sous la direction de M. Hervé du Lorin. M. H. du
Lorin en est à sa cent cinquante-huitième exposition, et on fonde de belles
espérances sur celle-ci.
Tout le monde s’accorde à reconnaître que le Kursaal est fait pour activer le
développement de la propriété genevoise et c’est un hommage qu’on rend de
grand cœur à son directeur-propriétaire, M. Durel.
Après avoir vu le Kursaal, je voulais m’en aller ce matin, appelé comme devant
par mes fonctions de balnéographe kilométrivore.
- Quoi ! m’a-t-on dit, sans voir nos hôtels ?
- Ah ! diable ! c’est vrai, il faut voir les hôtels.
J’ai donc vu les hôtels.
Les hôtels sont la gloire de la Suisse. Ce serait une institution d’Etat qu’on n’y
porterait pas plus de révérence. Je comprends que les Genevois aient insisté
pour me les montrer : nulle part leur ingéniosité hospitalière ne se marque
mieux. Habitués à recevoir les rois, les princes, les premières familles, un hô-
telier genevois est lui-même un personnage de conséquence.
Il peut être avocat, colonel, magistrat, tous titres qui, dans notre pays de
préjugés, semblent incompatibles avec le métier. Il a, dans la hiérarchie indus-
trielle, le rang de maître de forges. C’est un « monsieur », et cela se sent dans
la correction de ses rapports avec le voyageur.
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- Monsieur, m’ont dit MM. Haake frères, de l’Hôtel de l’Ecu, nous avons dans
notre clientèle, beaucoup de familles françaises, et des meilleures : consultez-
les, toutes vous diront que notre seul orgueil est de les bien traiter. L’Ecu
pourrait aussi se prévaloir de sa situation près du lac, à l’angle du Grand-
Pont. Vieille réputation, et justement méritée.
L’Hôtel de la Métropole, située sur le grand quai du Lac, en face du jardin
anglais, avait de l’an dernier pour hôtes le Roi, la Reine de Portugal, la reine
Isabelle, et, il y a deux ans, le maharadjah de Baroda.Ouverte sur ses quatre
faces, la Métropole n’a que trois étages. Enorme et superbe établissement,
universellement connu d’ailleurs.
L’Hôtel National est le plus moderne, le dernier construit. C’est le seul qui
possède un jardin-terrasse au bord du lac, en face du Mont-Blanc. Ses salons
publics, ses salons privés sont d’une beauté rare. Sur sa terrasse il y a concerts
et danse, quand le temps le permet. Le high-life a adopté l’Hôtel National.
Ce n’est pas sans motif que le Grand Hôtel Beaurivage est ainsi nommé. Ce
titre est presque un signalement. La clientèle est de premier ordre comme
la maison. Le 14 juillet dernier, on pouvait y rencontrer le prince Jérôme
Napoléon et son fils, le prince Louis. L’Hôtel Beaurivage, est entre le monument
de Brunswick et le Kursaal.
Pour en finir – car il s’agit de visites faites sans ordre – on m’a mené au
Grand Hôtel de la Paix, qui, lui aussi, a le mérite d’une situation absolument
tentante, en face du lac et du Mont-Blanc, à côté du monument de Brunswick.
Le Grand Hôtel de la Paix ne le cède en rien à ses confrères, et ses registres
sont pleins de noms aristocratiques.
Il y a d’autres hôtels à Genève assurément, et peut-être aurai-je le temps de
les voir un jour. Pour le moment, je me borne à signaler ceux dont j’ai pu
apprécier la bonne tenue le grand ton de luxe et de confort. On conçoit que
je n’entre pas dans des détails qui seraient parfaitement oiseux et qui relèvent
d’ailleurs de la quatrième page. Or, les hôtels de Genève sont comme les sites,
les lacs, les monts et les cascades : ils n’ont pas besoin de publicité.
Arthur Heulhard

1889/07/30
La Saison 127

Interlaken, 24 juillet.
C’est d’Interlaken « station climatérique » que je veux parler. N’attendez rien
de nouveau sur le Giessbach et la Jungfrau.
L’assiette de la ville au centre de l’Oberland Bernois et la combinaison des
influences qu’exerce sur la température le voisinage des montagnes, des lacs et
des glaciers et donnent au climat d’Interlaken une valeur sédative et tonique
très appréciée en médecine.
Comme on a ici toutes sortes de lait pur, la cure de petit lait s’est ajoutée à
celle du bon air : elle remplace, dans bien des cas, l’action des eaux minérales.
Savez-vous que la cure de raisins est également en honneur à Interlaken, et
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qu’on fait venir à cette (sic) effet les meilleurs raisins soit de Montreux, soit
du Valais, soit du Midi ? Et la cure de fraises ! Savez-vous qu’Interlaken est
un des rares endroits où on fasse la cure de fraises recommandée par le bon
Linné ?
Les convalescents, les valétudinaires, les enfants chétifs recueillent d’Interlaken
tous les bienfaits de l’air des Alpes pour ainsi dire réglé par la nature à dose
convenable. Les nerveux, les impressionnables, les mélancoliques, les hypocon-
driaques même reviennent au calme et à la gaîté par les spectacles grandioses
ou riants que la main créatrice a disposés autour d’eux. On me dit que le
catarrhe tourne bride quand ce n’est pas un catarrhe opiniâtre et animé de
mauvaises intentions. La saison d’été est suffisamment connue des étrangers,
puisqu’ils affluent de tous les points du globe à Interlaken pendant les mois
de juillet et d’août. Ce qu’on sait moins, c’est que le printemps en mai et en
juin, et l’automne pendant toute sa durée – oui, monsieur, jusqu’à la fin des
vacances – offrent au point de vue climatérique des avantages comparables à
ceux de Montreux. Interlaken toutefois n’e pas de prétentions comme station
hivernale.
« Quant aux habitations, dit le Dr Delachaux, rien ne laisse à désirer dans leur
aménagement. Partout règnent le confort et la propreté, aussi bien dans les
hôtels somptueux que dans les pensions plus modestes. Comme nous sommes
parfaitement au courant de tout ce qui concerne la propreté des appartements
et des ameublements, ainsi que du renouvellement de la literie, nous pouvons
rassurer complètement les étrangers qui séjournent à Interlaken. Rendons jus-
tice à nos hôteliers, ils ne regardent à aucun sacrifice. . . En outre, il nous est
possible d’offrir une table aussi variée et aussi bien servie que dans n’importe
quelle grande ville riche et populeuse. Sans parler de la concurrence, il semble
que nos hôteliers rivalisent de zèle pour la meilleure table. »
Ecoutez aussi Lombard dans son Grand Traité de climatologie médicale : « Le
séjour de l’Oberland est rendu très agréable et très salutaire par les excellents
hôtels qui s’y trouvent. »
Et si j’osais, je vous dirais : Ecoutez aussi Heulhard, qui commence à être
singulièrement ferré sur les hôtels du vieux monde ! J’en ai visité ici quatre
qui se recommandent tantôt par les mêmes avantages, tantôt par les mêmes
qualités.
Le Grand Hôtel Beaurivage, à l’extrémité de l’avenue des Noyers, dans un vé-
ritable nid de verdure, répond par son aspect monumental et son confortable
absolu aux besoins des voyageurs les plus exigeants. Cet hôtel possède à proxi-
mité une annexe en face des Alpes, dont elle porte le nom : Hôtel des Alpes.
Vue sur la Jungfrau. Vieille tradition suisse, qui est de bien servir et de laisser
de bons souvenirs.
Le Grand Hôtel Métropole (ci-devant grand hôtel Ritschard), magnifique éta-
blissement, entouré d’un jardin et d’un parc, éclairés, comme l’intérieur, à la
lumière électrique. Vue sur la Jungfrau, comme il convient. Nombreuses an-
nexes participant toutes du même principe de bon service et de bonne tenue.
Maison et clientèle françaises.
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Le Grand Hôtel Victoria, fréquenté par les familles aristocratiques tant d’An-
gleterre que d’Amérique et de France, peut également revendiquer le bénéfice
d’une situation charmante, sur l’avenue des Noyers, en face les cimes blanches
de la Jungfrau. C’est incontestablement une des quatre maisons d’Interlaken
qui réunissent les conditions essentielles d’une hospitalité bien comprise.
Sur le Rugen, le Rugenhôtel Jungfraublick, isolé sur une colline boisée à 30
mètres au-dessus d’Interlaken, avec vue extraordinaire sur la vallée de la Jung-
frau, les lacs de Thun et de Brienz. Parc et terrasses attenant aux promenades
célèbres du Rugen. Séjour admirable, installation de tout premier ordre, clien-
tèle très internationale.
Les distractions d’Interlaken sont savamment organisées et l’orchestre du Ku-
rhaus est remarquable. Mais pourquoi les jeux, autorisés à Genève et à Lu-
cerne, par exemple, sont-ils interdits à Interlaken ? Pourquoi ailleurs tout, et
ici, rien ? Je suis certain que les intérêts d’Interlaken souffrent de cette prohibi-
tion. Est-ce que tous les hommes ne sont pas égaux devant les petits chevaux,
le baccara et la baraque ?
Arthur Heulhard

1889/07/31
La Saison 128

Petit courrier
De Bourbonne-les-Bains.
A Bourbonne, saison plus florissante que jamais. On s’y guérit, on s’y amuse
en masse.
Les eaux de Bourbonne s’imposent, en effet, à tout malade, et c’est un spec-
tacle curieux d’y voir paraplégiques, hémiplégiques, ataxiques, rhumatisants
et goutteux chroniques, venus avec des béquilles, s’en aller, au bout de trois
semaines, avec une canne. Tous ces noms en ique, je les trouve dans le principal
guide de la station : Bourbonne et ses eaux minérales, par le docteur Causard.
La Société concessionnaire de cet important domaine de l’Etat a fait, au point
de vue du plaisir, ce qui avait été fait au point de vue balnéaire. L’établisse-
ment, le cercle, le casino sont à Bourbonne admirablement installés.

De Contrexéville.
Saison dans son plein. Tous les jours le prévôt attaché à l’établissement fait
des armes dans le parc avec les fines lames en villégiature ici, tels que MM.
Dollfus, Anselme Halphen, sir Edgart Vincent, Emile Perrin, Sarlande, etc.
Les hôtels sont bondés.
Hôtel de l’établissement : baron et baronne de La Chaise, comtesse de La Ro-
chetaillée, marquise d’Autichamp, duchesse de Hamilton, comtesse Clarendon,
Dr Playfair, médecin des princesses d’Angleterre.
Hôtel de la Providence : M. Lefèbre de Martigny, Mlles de Thielon, sir Lam-
bert Playfair, consul général d’Angleterre à Alger, général Béranger.
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Hôtel de Paris : baron Oberkampff, général et Mme Lecointe, M. Cholet-
Davaray, etc., etc.

Du Mont-Dore.
Saison en pleine activité. Les spectacles du Casino sont particulièrement cou-
rus, les artistes applaudis et rappelés. Sur la liste des étrangers je relève, entre
les noms de LL. AA. RR. le comte et la comtesse de Flandres et des princesses
Henriette et Joséphine avec leur suite, les noms de la princesse de Ligne, du
comte de Bourbon-Busset, du marquis d’Audiffret-Pasquier, de Mgr Hugonin,
évêque, des comtesses de Dampierre, de La Bédoyère et d’Ussel.
Très beau registre au Grand-Hôtel (Mme Taché-Serizay et fils) : comte et com-
tesse de Vesins, vicomtesse de Bonald, comte de Puy-cousin, baron et baronne
de Menascé (d’Alexandrie), M. Monnier, secrétaire de la légation de France
en Portugal, le baron Grosos, le riche armateur du Havre. Le vicomte et la
vicomtesse de Perthuis sont attendus. Milieu très aristocratique.

De Marienbad
Singulière station ! On y rencontre à la fois des gens gras à faire peur et des gens
maigres à faire peine ! Qu’est-ce donc que ces eaux ? Sont-elles pour l’obésité
ou contre l’obésité ? Non, elles sont à deux fins, ayant pour propriété de rétablir
la nutrition défectueuse, l’accélérant quand elle est trop lente, la ralentissant
quand elle est trop accélérée. Demandez plutôt aux médecins de Paris qui
ont fait des recherches dans les hôpitaux avec des eaux venues directement de
Marienbad.
Voilà pourquoi le nombre des baigneurs monte chaque année jusqu’à 15,000,
parmi lesquels peu de Français, à cause des préjugés de distance – comme si
Marienbad était inaccessible ! – et de nationalité – comme si Marienbad était
en Prusse ! S.A.R. la comtesse de Paris et le général de Galliffet y auront fait
la saison ; on attend Mme de Vogué.
Enfin je suis autorisé à répéter que la société française est sûre de trouver à
Marienbad l’accueil le plus cordial et le plus chaleureux.
Arthur Heulhard

1889/08/01
La Saison 129

Lucerne (hôtel National), 25 juillet.
Tant qu’il y aura des vacances pour les collégiens et les magistrats, tant qu’il
y aura des voyages de noces et des fuites d’amoureux, tant qu’il y aura une
tradition dominante qui marie la Suisse à la jeunesse, Lucerne sera la ville
nécessaire.
Que vous veniez d’Angleterre, de France ou d’Allemagne pour descendre en
Italie, il vous faut passer par Lucerne : vous devez vous arrêter à Lucerne.
La percée du Saint-Gothard a eu pour effet de placer Lucerne au nombre des
grandes stations internationales. La logique du plaisir s’accorde avec celle du
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tracé pour imposer Lucerne au touriste. C’est la poterne par où on pénètre
dans cette gigantesque forteresse de montagnes où la nature a enfermé le lac
des Quatre-Cantons, comme on enferme un trésor.
N’objectez pas la distance, vous ne seriez pas de votre temps ! Une nuit de
sleeping-car, et vous voici à Bâle ! Ajoutez à cela une délicieuse matinée, d’en-
viron trois heures, qui sépare Lucerne de Bâle, et vous voici à table à l’Hôtel
National.
A Lucerne, vous êtes seigneur et maître du lac des Quatre-Cantons : Domaine
incomparable dont vous ne pouvez prendre possession qu’en personne et par
les yeux. Une procuration au nom d’un poète ou d’un peintre ne vous servirait
de rien : votre présence est indispensable.
Si le flot qui vous apporte ici reculait épouvanté, vous abandonnant à Lucerne,
les habitants n’auraient pas pris de précautions pour vous y retenir. Comme,
au contraire, il vous pousse vers des spectacles de plus en plus grandioses, leur
industrie s’est ingéniée à transformer Lucerne en un quartier général qui est
aussi un belvédère.
Leur cœur n’a pas balancé entre le Righi et le Pilate : il a fait la conquête
de l’un et de l’autre par les funiculaires. Funiculi ! Funicula ! L’univers entier,
renouvelé par tiers à chaque saison, vient « pendre ces énormes et effrayantes
crémaillères », qui ne font, en réalité, de mal à personne.
Vous connaissez le Righi, vous en avez du moins entendu parler par votre
cousine ou par votre belle-sœur qui vous a envoyé de là-haut une fleur bleue
sous enveloppe. Le Righi est un morceau classique. Le Pilate tend à devenir un
autre Righi : on ne le sait pas encore sur le bout du doigt, mais on rencontre
déjà des couples bruns et blonds qui en récitent des fragments. Songez que la
crémaillère n’a été pendue qu’en 1888 et qu’il n’a pas fallu moins de deux ans
pour l’accrocher !
On peut dire, en tout cas, que Lucerne est la base des grandes ascensions et
des principales vues panoramiques du lac des Quatre-Cantons. Pas plus que
cette base, la fortune de la ville ne se déplacera.
Les curiosités de Lucerne vous sont amplement indiquées par des Guides aux-
quels je n’ai pas la prétention de me substituer. Elles ne sont augmentées dans
ces derniers temps d’un Kursaal – qui distribue aux étrangers le plaisir du
théâtre et des jeux – et illuminées, pour ainsi dire idéalisées par la lumière
électrique en tous lieux répandue. Le célèbre diorama, qui représente la lutte
des gardes-suisses dans la journée du 10 août, a été restauré de pied en cap
pour la saison de 1889. On sait que l’idée de ce diorama, complément du Lion
de Thorwaldsen, est due au colonel Pfyffer. Le buste du colonel méritait bien
la place d’honneur qu’il occupe dans le vestibule, auprès du buste de l’artiste.
La reconnaissance de Lucerne pour la famille Pfyffer se traduit ailleurs encore,
au Jardin des Glaciers, par exemple, où l’on montre le « bas-relief de la Suisse
centrale », par le général Pfyffer.
Le nom des Pfyffer est de même attaché à l’un des plus beaux monuments
de Lucerne, à l’Hôtel National, dont MM. Pfyffer-Segesser et Cie sont les
propriétaires-managers. Il est inutile d’insister sur la merveilleuse situation
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de cet établissement, quai National, au bord du lac.
Les voyageurs allant de Lucerne à Fluëlen, par le bateau à vapeur, en sont
frappés. Ceux qui ont le loisir de s’arrêter à Lucerne et d’y faire séjour sont
unanimes à vanter l’admirable tenue de cette maison qui ne se contente pas des
dehors somptueux de l’architecture. Quand on veut donner l’idée d’un hôtel
irréprochable dont l’intérieur tient toutes les promesses de l’extérieur, on dit
en proverbe commun : « Figurez-vous l’Hôtel National de Lucerne. »
L’année sera bonne pour les excursionnistes français. La Suisse leur fera sentir
qu’elle sait maintenant de quel côté sont ses véritables amis. Le symptomatique
incident qui a récemment marqué les rapports de la Suisse avec l’Allemagne
a eu pour premier effet de débarrasser Lucerne des petits employés allemands
qui l’encombraient et traitaient déjà la bonne et brave ville en pays conquis.
Il s’est formé ici un « glacier diplomatique » qui ne fondra pas de sitôt et qui
vaut que vous ferriez votre alpenstock.
Arthur Heulhard

1889/08/03
La Saison 130

Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées).
« Et nous, monsieur, m’écrit-on d’Argelès, ne viendrez-vous pas nous voir ? »
Vous voir ? Non, car je vous connais bien, mais vous revoir !... J’irai certaine-
ment vous revoir.
La première fois que je vins à Argelès, je poussai un long cri d’admiration
provoqué par la beauté du site. Ce cri n’étonnera ni les jeunes qui l’entendent
pousser, chaque année, par des milliers d’Anglais, ni les vieux qui l’ont entendu
pousser jadis par M. Thiers. « Il y a des choses, dit M. Thiers en parlant d’Ar-
gelès, qu’on a le courage de décrire, mais pour celle-ci on déplore la pauvreté
des langues humaines. Le pinceau même ne peut représenter cet effet d’immen-
sité, ni rendre ces bruits confus et délicieux, ni faire respirer cet air si vif et qui
éveille tant les esprits. Il faut envoyer là le lecteur, et renoncer à reproduire
une nature inimitable. »
Cela prouve que M. Thiers n’était pas partisan de la libération de ce territoire-
là ! Au contraire, il le voulait peupler de tous les amis de la nature, de quelque
nation qu’ils fussent.
M’est avis que M. Thiers a prédit, sous forme de vœu, les véritables desti-
nées d’Argelès, ou, si l’on aime mieux, d’Argelès-Gazost, car c’est de Gazost
qu’Argelès fait venir ses eaux, distribuées depuis 1885 dans un établissement
aménagé selon la loi du progrès.
Sur la qualité des eaux, vous entendrez les sommités médicales, M. Dujardin-
Beaumetz, par exemple : le lymphatisme, la chlorose, la scrofule, les anémies,
toutes les affections des voies respiratoires en reçoivent un soulagement immé-
diat suivi de guérison.
Mais le climat seul suffirait à y attirer les malades et les touristes : climat
unique en ceci qu’il réunit à la fois les propriétés de la station d’altitude –
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400 à 450 mètres – et de la station de température douce ; unique encore en
ceci qu’il permet de commence la saison d’été en mai pour ne la finir qu’en
octobre. Autre cumul : Argelès tend à devenir une station d’hiver fréquentée
(je n’apprends rien aux Anglais qui s’y dirigent dès le mois de mars) et des
philanthropes y ont fondé, dès 1878, un Sanatorium qui fait merveille. Les
résultats sont tels que certains médecins sont disposés à détourner en faveur
d’Argelès le courant de malades qui va dans l’Engadine, à Davos.
Sous un autre point de vue, Argelès est sûr de bénéficier grandement du voi-
sinage de Lourdes : Notre-Dame est trop bonne et trop juste pour concentrer
ses bienfaits sur la seule vallée de Lourdes ; elle a fait beaucoup pour l’ave-
nir d’Argelès en amenant les Compagnies de chemins de fer à multiplier leurs
services-express.
Il est également avéré qu’Argelès tient les clefs des excursions les plus ravis-
santes du pays : la lyre des courses en voiture jusqu’à Gavarnie, des promenades
à pied, à âne et à cheval, voire de celles qui ont le caractère d’une expédition
sans en offrir les dangers.
Voulez-vous ne pas sortir d’Argelès ? Vous avez le joli parc de la station, tout
planté de pins, de platanes et de bambous qui chantent une éternelle chanson
faite du murmure de la brise et des eaux, autour des marbres de l’établissement.
Et que ces marbres n’éveillent point dans l’âme du lecteur dont parle M.
Thiers, de celui qu’il faut envoyer là, une idée excessive de dépenses somp-
tuaires ! Non, non, j’y ai vécu et bien vécu, sans qu’il m’en ait coûté plus que
de raison.
. . . Si j’irai vous revoir, gens d’Argelès ! en doutez-vous ?
Arthur Heulhard

1889/08/04
La Saison 131

Trouville, 2 août.
Un homme d’initiative suffit pour changer la face d’une ville, et cet homme
existe ici : c’est M. Harding.
M. Harding est en train d’enrichir et d’embellir Trouville par une idée, dont
l’exécution, rapidement menée, touche aujourd’hui à sa fin. L’ouverture provi-
soire de la jetée de Trouville aura lieu vers le 11 août, à l’occasion des courses.
Propriétaire de la côte depuis les Roches-Noires (y compris l’hôtel) jusqu’à
Hennequeville sur une longueur d’un kilomètre, M. Harding s’est d’abord dé-
fendu contre les entreprises de la mer par une digue indestructible : une fois
maître du terrain, il a passé à l’offensive. En face des Roches-Noires, à l’extré-
mité de la digue, il a fait construire une jetée de quatre cents mètres qui, de
loin, semble voler sur les flots.
Pour être légère et hardie, elle n’en est pas moins solide. Tout en fer, c’est le
premier travail de ce genre exécuté en France, bâtie sur des pilotis boulonnés,
appuyée sur des arceaux non moins boulonnés, la jetée se présente sous la forme
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d’un pont-promenade, à l’extrémité duquel doit s’élever un beau pavillon-
rotonde, sorte de Casino où seront donnés des concerts et des fêtes, et d’où
le promeneur ébloui pourra contempler à l’horizon le splendide panorama de
l’embouchure de la Seine.
Sur les côtés, on établira des escaliers qui faciliteront l’accostage des navires
et le débarquement des passagers en toute saison et pour ainsi dire à toute
heure.
A mer basse, l’entrée du port de Trouville devient impraticable. Au contraire,
l’accès de la jetée sera permis aux vapeurs comme aux embarcations de plai-
sance, aux yachtsmen comme aux pêcheurs.
Elle rendra donc de signalés services à la navigation, et dans ce but, M. Harding
a traité avec la Compagnie des bateaux du Havre pour assurer le service à la
jetée, quel que soit l’état de la mer. D’autres navires viendront également de
Brighton et de Southampton atterrir à la jetée.
La jetée, c’est la grosse conversation de Trouville. On sent bien qu’un quartier
très animé, très commerçant, se créera autour de ce débouché nouveau dont la
conception et le plan appartiennent à un seul homme. Une entreprise qui tend
à enrichir et à embellir la ville ne peut être jugée que sympathiquement non
seulement par les gens du pays, mais encore par les baigneurs qui ne seront
pas les derniers à en bénéficier.
C’est d’ailleurs une erreur de croire que la spéculation ait tout accaparé dans
ces dernières années, et qu’il ne reste plus à Trouville de terrains propres
à la construction. M. Delarue, l’aimable architecte, avec qui je débattais la
question en nous promenant sur la plage, m’a péremptoirement démontré le
contraire. Il m’a fait visiter notamment un magnifique terrain en îlot, avec
façade sur la fameuse « promenade des planches », au centre même de la
plage, dans l’axe même de Trouville : ce terrain, situé à deux pas de l’Hôtel
de Paris et par conséquent aussi central que possible, est avoisiné par les plus
belles constructions de Trouville et des constructions tout aussi belles peuvent
y trouver place. Toutefois, M. Delarue ne m’a pas caché que c’était là un des
derniers beaux terrains qui fussent à vendre sur le bord de la mer.
L’achèvement de la jetée (c’est l’affaire de quelques mois) ne contribuera pas
peu à maintenir Trouville au premier rang des plages normandes.
Les plaisirs de la saison se sont augmentés de l’Eden-Casino où l’on court
maintenant comme au feu. Vous savez que le café-concert a porté au théâtre un
coup dont l’écho se répercute jusqu’à la mer. L’Eden-Casino a fait l’an dernier
une saison superbe qui, je le vois par l’ouverture de celle-ci, va recommencer
de plus belle. La direction de cet établissement compose son spectacle avec
ce qu’il y a de mieux dans le répertoire et dans la troupe de l’Eldorado, de
la Scala et des Folies-Bergères ; elle en élimine simplement les éléments trop
hauts en couleurs, de manière à ses concilier toute la série des baigneurs. Elle
a aujourd’hui, dans le succès, la preuve que le calcul était bon. Aux joies
limitées du café-concert, le cercle joliment aménagé de l’Eden-Casino apporte
son contingent d’abatages émotionnants. Voilà une maison qui deviendra trop
petite !
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D’autant plus que la semaine des courses s’approche, la grande semaine. Deux
phénomènes se produiront, qu’on peut prévoir et annoncer, car ils sont de
tradition constante : les restaurants de la Compagnie des Wagons-lits qui des-
servent les express ne désemplissent pas ; la terrasse de l’Hôtel de Paris sera
chargée de déjeuners et de dîneurs. On trouvera le moyen, malgré l’affluence,
de bien déjeuner et de bien dîner, grâce aux précautions prises par la proprié-
taire, Mme Rodolphe, qui célèbre cette année le trentenaire de sa direction.
Arthur Heulhard

1889/08/10
La Saison 132

Cauterets, 7 août.
Entre toutes les stations thermales des Pyrénées, Cauterets est celle qui pré-
sente actuellement au plus haut point le caractère cosmopolite. A chaque train,
c’est une recrudescence d’étrangers, Anglais et Américains, pour qui la célèbre
Raillère est un véritable but de pèlerinage.
Les Espagnols et les Portugais n’ont pas déserté pour cela au contraire ! Cau-
terets demeure leur station favorite, et ses hôtes habituels, MM. Laperceguy
y Ourdaza, Francisco de Paula, A. de La Fuente, d’Alta Villa, sont là pour en
témoigner. L’infante Eulalie est attendue ces jours-ci.
Et parmi les Français, quels noms ! Le duc de Nemours, le baron de Rothschild,
Niel, de Cuignac, le prince de Béarn, Roissard de Bellet, Guillotin, président du
Tribunal de Commerce de Paris. Quantité de médecins sont venus cette année
étudier sur place les vertus curatives des eaux, les nouvelles installations de
la Raillère et du Bois. Les sources fameuses de César et du Rocher, grâce à
l’Exposition, vont faire à leur façon le tour du monde !
Au nombre des plaisirs qui sont de tradition à Cauterets, je trouve encore
l’excellent orchestre de M. Charles Constantin, avec une troupe de comédie et
de vaudeville qui compte des artistes de valeur.
Toutefois il ne me paraît pas que la station ait atteint son maximum de déve-
loppement. Il faut laisser à l’initiative privée le temps de s’organiser et d’ac-
croître les éléments de prospérité dont la nature a si richement doué Cauterets.
Pour ma part, j’attends beaucoup de l’Association qui vient de se fonder pour
établir des chemins et abris de montagne dans la région pittoresque, mais
parfois inaccessible, qui entoure la station !
Il sera bon, également, que certaines Notices sur Cauterets soient rédigées avec
plus de soin et d’impartialité : le public finirait par croire qu’on veut le trom-
per, ce qui autoriserait d’autre défiances. Quand une notice omet, dans la liste
des principaux hôtels, un établissement tel que l’Hôtel d’Angleterre, qui est
incontestablement le plus important – de l’avis même de ses rivaux – il y a là
une intention manifeste de nuire en oubliant.
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J’avoue que cet oubli m’a choqué, d’abord dans mon amour-propre, car je des-
cends à l’Hôtel d’Angleterre ; ensuite dans mes sympathies, car j’aime beau-
coup la famille Meillon qui le possède et le dirige, et enfin dans le respect
que j’ai pour la vérité, car il n’existe point ici de maison plus recommandable
sous tous les rapports. Recommandable par son installation qui est de premier
ordre, recommandable par la politesse de tous les services qu’on sent placés
sous une main intelligente et ferme, recommandable enfin par le ton à la fois
aristocratique et patriarcal de sa clientèle.

Oublier l’Hôtel d’Angleterre, mais sapristi ! c’est comme si, en parlant de Pau,
on oubliait l’Hôtel Gassion – lequel est aussi la propriété de la même famille
Meillon ! L’Hôtel d’Angleterre c’est l’Hôtel Gassion de Cauterets. L’Hôtel Gas-
sion, c’est l’Hôtel d’Angleterre de Pau. On est chez soi chez les Meillon, et on
les suit de Pau à Cauterets, de la saison d’hiver à la saison d’été, comme on
suit sa propre famille.
Tranquillité d’une maison bien tenue, sécurité d’un intérieur bien fréquenté,
voilà la caractéristique de la maison. Elle est sensible jusque dans les fêtes qui
s’y donnent, bals ou concerts. Je suis tombé, l’autre soir, dans un bal que les
hôtes avaient improvisé. Eh bien ! c’était charmant, très frais, très jeune, les
parents avaient leur part dans la joie de leurs fils et de leurs filles. D’ailleurs il
est dans les destinées des bons et beaux établissements comme celui-ci de se
transformer en sorte de Casinos où l’on évite l’appât des jeux et la promiscuité
de certains joueurs – ceci dit sans offenser personne.

Je n’ai pas voulu quitter l’Hôtel d’Angleterre sans prendre quelques noms sur
le registre : baron Adolphe de Rothschild, marquis d’Alta-Villa, duchesse de
Newcastle, Silva Pereira, de Salignac, comte de Reverseaux, comte d’Almeida,
Mme Lockroy, Mlle Jeanne Hugo, comte de Carlet, comte de Laferrière, mar-
quis de Casabianca et de Villaseca, voilà qui sonne assez bien, et si jamais
je faisais un guide de Cauterets, il me semble que je n’oublierais pas l’Hôtel
d’Angleterre.
Arthur Heulhard

1889/09/02
La Saison 133

Brides-les-Bains (Hôtel des Thermes), 29 août.
Lorsque le chemin de fer ira jusqu’à Moutiers, c’est-à-dire à cinq kilomètres de
Brides-les-Bains, les voyageurs seront attirés dans cette station par la rapidité
des communications, mais ils regretteront peut-être l’admirable trajet qu’on
effectue actuellement en voiture, d’Alberville à Moutiers, le long de l’Isère,
dans l’exquise vallée de la Tarentaise.
Brides n’en demeurera pas moins délicieux dans sa verte ceinture de montagnes
coiffées de blanc par les glaces de la Vanoise. Et comme devant, ce sera la
station souveraine dans les cas de diabète rebelle, dans les affections du fois,
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et, en général, dans tous les dérivés de l’embonpoint hyperbolique. Un jour
viendra où Brides fera concurrence directe à Carlsbad.
Depuis peu d’années, Brides et Salins sont entre les mains de M. Deville, un
propriétaire actif et intelligent, résolu à porter à leur expression la plus haute
l’installation balnéaire et la balnéation. Déjà les sels purgatifs de Brides qu’on
voit à l’Exposition s’imposent à la médecine.
Les Anglais, qui ont reçu de Dieu la mission de découvrir la France, font à
Brides des saisons d’autant plus prolongées que l’automne y est splendide jus-
qu’au 15 octobre et au delà. Une clientèle de choix s’est formée là, brillamment
internationale dès le début. Ce mouvement s’est accentué pendant l’Exposi-
tion dont Brides n’a qu’à se louer ; et il entraîne l’obligation d’y construire
de nouveaux hôtels et de nouveaux chalets en rapport avec l’affluence des
baigneurs.
N’oublions pas que nous sommes en Savoie, au milieu de beautés naturelles à la
fois puissantes et distinguées. C’est dire qu’aux distractions du Casino vient
s’ajouter le charme d’excursions magnifiques, les unes lointaines, les autres
toutes proches, comme le bois de Cythère – oui, madame !

Salins (hôtel des Bains) 30 août.
Les bains à eau courante de Salins – une véritable mer thermale dans les Alpes
– complètent à souhait les eaux de Brides. Extraordinaire, l’énormité de leur
débit – je renvoie les savants à ce qu’en dit le professeur Gubler – les eaux de
Salins ont une action reconstituante non moins extraordinaire.
J’ai pu voir que l’établissement actuel était devenu tout à fait insuffisant pour
le flot toujours montant des baigneurs.
Aussi M. Deville m’a-t-il montré les plans du nouvel établissement dont la
construction va commencer et dont l’inauguration aura lieu le 15 mai 1890.
Ces bâtiments auront une façade d’au moins 85 mètres, et on peut juger par
là de leur importance : outre les bains dans lesquels seront réalisées toutes les
améliorations conseillées par le progrès, ils contiendront un casino qui n’existait
pas. Dans l’ancien établissement, M. Deville a le projet d’installer, avec l’appui
de l’Assistance publique, un hôpital d’enfants, et les charitables intentions du
propriétaire sont de nature à nous rendre plus cher l’avenir de ces deux stations
qui n’en formeront, tôt ou tard, qu’une : Brides-Salins.
Arthur Heulhard

1890/01/10
La Saison en Algérie 134

Alger, 6 janvier.
Je me rends compte de la rapidité avec laquelle Alger et l’Algérie se sont
imposées comme stations d’hiver.
Autrefois, il fallait deux grandes journées – j’ai rencontré ici des vieux qui en
ont mis quatre – pour aller de Marseille, par exemple, à Alger.
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Aujourd’hui, il n’en faut guère qu’une, par le service quotidien de la Com-
pagnie Transatlantique, et l’on cite des bateaux comme le Péreire et le Duc-
de-Bragance qui trouvent parfois le moyen de rogner une heure sur le trajet.
Que sera-ce avec le bateau dont la construction s’achève, ce Maréchal-Bugeaud
dont le nom seul contient des idées de conquête ?
Le voyage par mer a donc cessé d’être une danse du ventre malgré soi.
Il dure si peu vraiment qu’à certains égards le mal peu bien passer pour un
remède. Les passagers augmentent en raison de sacrifices qu’on fait pour eux,
et quand la Compagnie aura résolu le double problème de la vitesse et de la
stabilité, il se lèvera une génération nouvelle de majors de table d’hôte : les
majors de table d’hôte pour la Méditerranée.
Ces temps sont proches. La Compagnie P.-L.-M. est venue joindre ses efforts à
ceux de la Compagnie Transatlantique pour faciliter aux hiverneurs le voyage
d’Alger : de la relation directe entre les rapides de l’une et de l’autre, il ré-
sulte clairement qu’on va de Paris à Alger en trente-six heures (méditez ceci,
bonnes gens qui avez connu les coches de terre et les coches d’eau). Pour les
détails, je vous renvoie aux indicateurs, ou mieux à ces livrets spéciaux que
les Compagnies font paraître à chaque saison, et où elles offrent aux touristes
les combinaisons circulaires les plus tentantes avec des réductions de prix qui
vont jusqu’à 50%. Songez-y, familles que Dieu a fortement bénies !
Pivot de ces combinaisons heureuses, Alger a dû s’organiser pour le plaisir.
C’est la besogne ordinaire du Comité des Fêtes et j’aurai l’occasion de dire
prochainement de quelle manière il s’acquitte de sa mission. On commence à
s’apercevoir ici qu’il ne suffit pas de posséder un climat exceptionnellement fa-
vorable aux poitrines délicates et une température hivernale qui ne bat jamais
la breloque. Puisque d’autres vendent le soleil ou le louent, c’est logiquement
sur le littoral algérien que sera le gros marché, parce que c’est là qu’il sera le
moins cher.
Demandez plutôt aux Anglais qui ont pris les devants sur ce point comme
ailleurs, et qui occupent paisiblement ces hauteurs de Mustapha, dont nous
avons eu tant de peine à déloger les Arabes ! Ils insisteront sur le bon marché
de la vie qui leur permet de passer l’hiver ici avec des théories interminables
d’enfants et de gouvernantes. Ne maudissons pas les Anglais ! Ils nous auront
rendu le service d’importer ici le confortable. Les hôtels de la ville ont fait des
progrès sensible sous ce rapport : ils ont senti la nécessité de lutter avec ceux
de Mustapha qui pouvaient leur servir de modèles. Je les engage à persévérer
dans cette voie et à ne pas considérer que tout est dit quand on a mis sur
une étiquette : « Maison de premier ordre. » Il est beaucoup plus difficile de
prouver que de prétendre. N’importe ! Cette concurrence a déjà produit des
fruits, et on sait que les fruits sont très beaux en Algérie.
Cette question des hôtels est la grosse question partout. Les grands hôtels font
les grandes villes. Ils font même les grands pays : témoin la Suisse. Sans hôtels,
point de stations d’hiver. Le maire d’une des premières villes d’Europe, une des
villes les mieux placées pour attirer l’hiverneur, m’écrivait tout récemment :
« Je ne me fais pas d’illusions : nous n’avons que le climat pour nous, et ce
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n’est pas assez. Pas de spectacles, pas d’hôtels, pas de maisons à louer. Je
travaille à changer tout cela. Nous allons avoir des quartiers neufs, où l’on
bâtira de vrais hôtels, entre de vraies cours et de vrais jardins : d’ici là, Dieu
me garde d’attirer les étrangers chez nous. » Eh bien ! la municipalité d’Alger
pourrait tenir un langage plus fier.
La Ville a fait beaucoup pour l’étranger depuis vingt ans : elle construit des
égouts, elle a fait venir les eaux du Sahel, elle s’est éclairée, assainie de toutes
parts au point d’être devenue l’une des plus belles du monde par ses quartiers
nouveaux. Elle l’était déjà par sa situation naturelle, dans un décor merveilleux
qui n’a de rival que Naples. Enfin, elle pourra défier toutes les stations hiver-
nales, lorsqu’elle aura édifié le Casino dont on parle depuis si longtemps et
pour lequel l’opinion publique a déjà trouvé un emplacement magnifique sur
une pointe qui s’avance au milieu de la baie, entre Alger et Mustapha. Je ne
sais si la municipalité s’occupe de politique – si elle ne s’en occupe pas, c’est
la seule – mais le jour où elle aura décidé la construction du Casino, elle aura
accompli sans le savoir le plus grand acte politique de sa carrière.
En attendant, le Comité des fêtes supplée par cent moyens ingénieux aux
distractions du Casino. Entre temps, l’hiverneur a, je ne dirai pas sous la
main, mais sous le pied les promenades toujours vertes, les environs toujours
fleuri qui s’étendent autour d’Alger et refluent jusque dans Alger même. Je
suis partisan de ces corsets-là, faits par Dieu avec des orangers, des pins,
des tamarins, des oliviers, des figuiers, que sais-je encore ?... Mille choses que
Chambige voyait très justement « blondes et roses » autour de Constantine.
Des chemins de fer qui vont lentement, mais sûrement, portent le voyageur
jusqu’à ces montagnes, bleues en bas, blanches en haut, qui couronnent l’ho-
rizon d’Alger. C’est ainsi que la petite ligne de Tizi-Ouzou vous amène au
cœur même de la Kabylie, qu’il était si difficile d’aborder autrefois. Il y a ici
une section du Club alpin où vous rencontrerez des guides qui connaissent les
sommets et les points de vue comme vous connaissez le pas de votre porte.
Autre nouveauté et significative ! Des voitures-restaurants de la Compagnie
des Wagons-Lits circulent, au moment où vous lisez ceci, entre Alger et Oran.
Si je suis bien informé, elles ont été débarquées le 17 décembre de manière à
pouvoir être attelées sans retard aux trains du P.-L.-M. Dans la note relative
à cette innovation – une révolution ! – je lis ce passage – un trait de lumière
pour les voyageurs économes : « Les prix des repas et consommations sont
fixés en conformité des usages du pays et sensiblement inférieurs à ceux fixés
pour les restaurants circulant sur le continent. » Le succès est certain : on
espère arrêter par là le cours des gastralgies entretenues par les buffets.
Au lieu de vous laisser influenzer par la grippe, venez donc ici manger des
légumes verts et prendre votre café sur la terrasse.
C’est le traitement qui convient. N’attendez pas que je vous développe le pro-
gramme du Comité des Fêtes. Venez ici, vous dis-je. Le soleil vous y donnera
lui-même la plus belle de toutes les fêtes, du haut des cieux tranquilles. Le
vent et la pluie se livrent bien parfois à quelques petites mutineries, mais le
soleil en rit dans sa barbe d’or, et quand il le veut – or il le veut – il montre
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bien qu’il est le maître.
Arthur Heulhard

1890/01/12
La Saison à Alger 135

Alger, 10 janvier.
Le facteur le plus puissant de la propriété d’Alger en tant que station d’hiver,
c’est incontestablement le Comité des fêtes, je l’ai déjà donné à entendre. Son
but, je n’ai pas à le définir, il se devine assez.
J’insisterai plutôt sur son organisation qui devrait servir de modèle à toutes les
villes d’Algérie désireuses d’attirer l’étranger, et sur sa préoccupation constante
qui est de grouper sur un seul point, dans le cours de la saison, tous les spec-
tacles pittoresques de la vie algérienne. Il est arrivé pour ainsi dire à capter
toute la couleur locale et à la rendre sensible aux yeux dans des tableaux ad-
mirablement composés. En quoi ses fêtes échappent absolument aux banalités
du vieux continent.
Voilà tantôt quatre ans qu’il fonctionne. Issu de l’initiative privée, il se recrute
dans toutes les classes de la société, ingénieurs, avocats, industriels, membres
de l’Université, etc., placé sous le patronage du gouverneur général, du mi-
nistre de la guerre, de M. Pereire, président du conseil d’administration de la
Compagnie transatlantique, et de M. Noblemaire, directeur de la Compagnie
P.-L.- M. Toutefois, il a son siège à l’Hôtel-de-Ville où ses agents se tiennent
à la disposition des étrangers pour les renseignements utiles.
Pour donner une idée de son activité, disons que, pendant la saison dernière,
il n’a pas donné moins de vingt fêtes, veglione, cross-country, rally-papers,
chasses et autres distractions qui entretiennent à la fois et le high-life et la vie
commerciale. Il se surpassera cette année, ayant reconnu par expérience qu’il
n’ avait guère de villes mieux placées qu’Alger pour relever l’éclat et varier les
aspects d’une fête quelconque, intime ou publique.
On reverra ces batailles de fleurs, pour lesquelles Alger pare ses maisons de ses
plus beaux tapis (et nous sommes au pays des tapis), et ces fêtes espagnoles
où figurent, à côté des estudiantinas andalouses, aragonaises et autres, des
danseurs venus de tous les coins de l’Ibérie. Un peintre espagnol, envoyé par
le comité, a ramené de là-bas une troupe de pantomime et de ballet qui a déjà
fait merveille.
Et les fêtes arabes ! Elles ont ici, comme bien on pense, un brio, une fougue ex-
traordinaires. L’an dernier, elles furent divisées en trois séries : c’était d’abord
le défilé d’une caravane avec méaris (chameaux coureurs), chameaux de charge
et chameaux portant des palanquins habités par des femmes. Ensuite c’était
l’attaque par une bande de Touaregs. Les goums arrivaient, commandés par
leurs caïds en manteau rouge, avec les administrateurs du sud de la province
d’Alger, et dans une fantasia furieuse composée de huit cents cavaliers in-
digènes, ils dégageaient la caravane. Notez qu’à cette époque on n’avait pas
encore entendu parler de Buffalo-Bill.
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Les parties les plus suivies ont été jusqu’ici les chasses à l’autruche et les chasses
au faucon dans les environs d’Alger, avec l’équipage le plus important de toute
l’Algérie, celui du caïd de Boghar, l’ancien compagnon du général Margueritte
dans le Sud. A celles-là le Comité se propose d’en ajouter de plus originales et
de plus émouvantes : chasses au sanglier dans les environs d’Hammam-R’hira
et chasses à la panthère dans les forêts de la Haute-Kabylie. Il est même ques-
tion, mais plus vaguement, de courses de taureaux, los toros !

Pour moi, je suis encore tout ébloui des fêtes mauresques par lesquelles le
Comité préludait en décembre à l’exécution de son programme. La caserne
des janissaires, où se donnaient les précédentes, ayant paru trop petite pour
de tels ébats, le Comité a dû transporter celle-ci au Cirque. Le directeur de
l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, un peintre bien connu des Parisiens, s’était
chargé de convertir, et très habilement ! le Cirque en un décor qui représentait
un marabout : j’ai vu là des danses guerrières très étonnantes où les nègres
alternaient avec les Ouled-Naïl. Je vous assure que cela n’avait rien de la rue du
Caire où je croyais cependant avoir tout vu. On avait mis à la fin le spectacle
effroyable des Aïssaouas pour ménager les nerfs de ceux qui ne veulent pas
qu’on avale des scorpions devant eux, qu’on se passe des couteaux dans les
joues et qu’on mange couramment des cactus aux longues épines ou du verre
pilé.
Mon regret est de quitter Alger sans avoir pu contempler à mon aise une fête
vénitienne dans le port. Les illuminations, grâce aux mosquées et aux minarets
plantés pour ainsi dire dans le ciel, affectent ici des formes inconnues ailleurs.
Toutefois, ce regret est tempéré par la satisfaction que j’ai eue d’assister à un
de ces veglione si caractéristiques dans un pays comme celui-ci, très méridional
et très militaire. Quels yeux ont les dames ! quels galons a l’armée !
Au milieu de ces fêtes, on ne néglige pas les intérêts des sportsmen et des
velocemen. Alger est célèbre par ses cross-country et ses rallyes-papers, sans
compter les courses où rivalisent les chevaux arabes avec leurs cavaliers en
costume.
Le Yachtclub mène grand train aussi. Quant au tir aux pigeons, il fera son ap-
parition quelque jour, soyez-en convaincu. A tous les éléments de distraction
réunis par le Comité, si vous ajoutez les fêtes du Stand, les fêtes du Cercle
militaire, les fêtes de l’Union des Femmes de France, les fêtes du sport nau-
tique, les bals qui se succèdent sans interruption en ville, vous découvrez qu’il
n’y a peut-être pas de ville organisée comme Alger pour le passe-temps des
hiverneurs, et vous arrivez à cette conclusion qu’on s’amuse à Alger comme
dans une capitale, la capitale du Soleil !
Arthur Heulhard

251



2 LES ARTICLES

1890/01/18
La Saison en Algérie 136

HAMMAM – R’IRHA
Grand-Hôtel, 15 janvier.
En ce moment, un vol d’hirondelles qui piaillent autour de ma fenêtre, dans
un magnifique rayon de soleil levant, semble m’avertir que l’hiver ne viendra
pas, cette année, à Hammam-R’irha.
Je savais déjà qu’il n’y venait jamais. Qui lui aurait montré le chemin ? Ce n’est
pas cette superbe avenue d’eucalyptus qui précède le parc de l’établissement,
ni le parc lui-même avec ses massifs tout verts et ses parterres tout fleuris,
ni ce potager où croissent, sur une surface de dix hectares, les légumes du
printemps et de l’été. Non, rien dans ce paysage exquis semé de jolis villages
n’est préparé pour recevoir l’hiver.
C’est ce qui, avec les vertus des eaux, explique l’éclat des cures qu’on fait ici.
Hammam-R’irha, en effet, mérite le premier rang parmi les stations thermo-
minérales-hivernales du monde entier. Cela ne sait pas assez, et c’est mon
devoir de l’apprendre aux lecteurs du Figaro. Le docteur Desfossés, médecin
de l’Etablissement et lauréat de la Faculté de médecine de Paris, l’a prouvé,
avec une compétence indiscutable, dans une étude toute récente et qui a été
très remarquée. Contre les rhumatismes chroniques, la goutte, les anciennes
blessures et certaines maladies des femmes – y compris la plus grave, qui est
la stérilité – les eaux d’Hammam-R’ihra font miracle.
Je reviens à mes fonctions de cicérone pour vous dire qu’Hammam-R’irha –
habituez-vous à ce nom riant en soi – est situé à quatre heures d’Alger, sur la
ligne d’Oran, qu’on descend à la gare de Bou-Medfa, et, qu’après une heure de
voiture, on est devant le perron du Grand-Hôtel. La première impression est la
surprise : on s’étonne de rencontrer en Algérie un établissement de proportions
aussi vastes. Cette création est due à l’initiative d’un seul homme, M. Arlès-
Dufour, dont le nom est désormais lié à l’histoire de la colonisation algérienne.
Le Grand-Hôtel comprend plus de cent chambres, confortablement meublées,
avec salles à manger, salons de jeu ou de réunion, et galerie vitrée dont la
dimension – 80 mètres de long – donne une grandiose idée du reste. Dans les
sous-sols, sont deux piscines immenses, à la température de 37 et de 43 degrés,
avec toute l’installation nécessaire à une balnéothérapie complète. Le baigneur
va de sa chambre à la piscine sans sortir de l’établissement.
La station d’Hammam-R’irha se compose d’autres thermes avec hôtel – l’Hôtel
Bellevue – appartenant également à M. Arlès-Dufour, non moins efficaces et
non moins fréquentés, très curieux même pour les amis de l’observation et
du pittoresque. Mais j’insiste de préférence sur le Grand-Hôtel qui s’adresse
plus particulièrement aux hiverneurs et qui a été aménagé pour satisfaire à
toutes les exigences de la vie moderne. Et cependant, grâce aux ressources de
la propriété, le prix de la journée ne dépasse pas 14 francs – je parle pour ceux
qui entendent limiter leurs dépenses.
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Le train qu’on mène ici varie absolument selon les goûts. Si vous voulez le
repos, la grande paix, vous l’avez devant vous, dans le spectacle de la plus
belle nature qui se puisse voir, dans les longues promenades à pied, dans
l’ombre des grandes forêts de pins qui s’étendent aux alentours. Si vous voulez
l’émotion des chasses au chacal, au sanglier et autres « grosses bestes », sans
compter le gibier plus menu, vous la rencontrez partout sur vingt mille hectares
que M. Arlès-Dufour s’est fait concéder en vous attendant. Si vous voulez
louvoyer entre les deux extrêmes, apprécier le contraste de la culture arabe et
de la colonisation, goûter le charme des excursions, on tient à votre disposition
voitures, chevaux, mulets et ânes. Si ce sont les jeux qui vous tentent, vous en
avez de toutes sortes dans le parc. Enfin, vous aurez un tire aux pigeons, le
premier établi en Algérie, et peut-être fonctionnera-t-il quand vous arriverez. . .
Car vous arriverez, j’en suis convaincu. En Europe, la saison des bains ne dure
que quatre ou cinq mois ; vous pouvez continuer à Hammam-R’irha, en faisant
ron-ron sous le soleil, le traitement devenu impossible ailleurs.
La station réalise les trois conditions idéales de la thérapeutique : l’altitude
moyenne (600 mètres), le climat égal (de 15 à 20 degrés) et la thermalité.
Enfin ceux qui ont la maladie du froid n’ont, comme je l’ai dit, rien à redouter
de l’hiver. L’hiver ne vient pas ici ; il y serait trop mal !
Arthur Heulhard

1890/06/02
La Saison 137

Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), 1er juin.
Avec un peu de philosophie, il n’est pas difficile de voir que la mode est le
principal agent de la postérité, et qu’entre deux stations similaires le public
ira tout droit à celle où il est de bon goût d’aller.
La nouvelle Société des Eaux d’Argelès – autrement dit Argelès-Gazost, parce
qu’au point de vue thérapeutique, les deux noms ne font qu’un – a parfaite-
ment saisi ce trait distinctif du tempérament français. Au moment même où
je divisais les stations en deux grandes catégories : celles où on s’embête et
celles où on s’amuse – Argelès-Gazost se classait résolument dans la seconde,
en appelant à elle l’élément artistique et en plaçant Danbé à la tête de son
orchestre pour la saison 1890.
C’est, à mon sens, un coup de maître. Avec deux ou trois saisons fastidieuses
et ignorées, telle station a perdu vingt degrés sur l’échelle des stations fréquen-
tées : telle autre en a gagné quarante avec deux ou trois saisons intelligemment
conduites. Argelès-Gazost veut être de celles-là.
Je crois vous avoir esquissé, l’an dernier, la topographie d’Argelès : j’avais em-
prunté la plume de M. Thiers et je concluais comme l’illustre homme d’Etat :
« Il faut envoyer là le lecteur et renoncer à reproduire une nature inimitable. »
J’y renonce aussi. Voyez-vous l’auteur de La Saison faisant la leçon à l’auteur
de l’Histoire du Consulat et de l’Empire ? Non, non, ce scandale ne vous sera
pas donné.
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Il s’est cependant passé des faits nouveaux dans cette vallée grandiose qui a
rendu M. Thiers muet d’admiration. Au-dessous de la vieille ville d’Argelès,
près de la station du chemin de fer, dans un parc de cinq hectares égayé par un
ruisseau toujours courant, un Etablissement thermal a été construit en 1885,
tout de pierre et de marbre, aménagé avec un confort et une richesse inconnus
dans le pays – vrai « temple d’Esculape », comme on disait encore au temps de
M. Thiers. C’est là qu’on été amenées les eaux de Gazost trop haut perchées
dans la montagne. A côté de l’Etablissement s’élève le Casino, un des plus jolis
du jour où le soir vous entendrez Danbé et son orchestre que vous aurez déjà
applaudi l’après-midi dans le parc ; puis vous danserez, dans une magnifique
salle de bal, au son d’une excellente musique. Plus loin mais toujours à portée
du baigneur, un hôtel spacieux et bien tenu, l’Hôtel du Parc, dont les fenêtres
s’ouvrent de toutes parts sur des horizons merveilleux.
Cette trinité, faite de constructions distinctes, Etablissement, Casino, Hôtel,
constitue une station absolument complète dans un enclos qui lui donne le
charme de la propriété privée. Ce charme, on peut le goûter encore dans ces
villas que je vois tout autour de moi, blanches et élégantes : j’en ai visité
quelques-unes, nouvellement bâties, tout y est combiné pour la vie calme et
souriante de l’intérieur. Si ce calme souriant dont je parle venait à cesser, par
suite de quelque humeur chagrine, il reste aux baigneurs une variété d’excur-
sions telle que l’ennui ne sait où mordre. Demandez plutôt aux Anglais qui
se pressent ici dès les mois d’avril et de mai pour combattre le spleen, cette
maladie héréditaire qui se guérit ici. . . comme tant d’autres !
Car – je ne vous l’avais pas encore dit pour ne pas être accusé de plagiat dès le
début – les autorités médicales déclarent que « le lymphatisme, la chlorose, la
scrofule, les anémies et toutes les affections des voies respiratoires » trouvent
dans le traitement d’Argelès-Gazost un irréconciliable ennemi.
Pour toutes ces raisons, auxquelles s’ajoutent la douceur et l’égalité du climat,
voilà une station à la veille de la fortune. Je prévois qu’elle sera comme un
pèlerinage profane auprès de Lourdes, le pèlerinage sacré. Peut-être enlèvera-
t-elle des fidèles à sa voisine, - mais je compte sur Danbé pour donner à sa
musique le caractère céleste qui lui conciliera les ministres de Dieu.
Arthur Heulhard

P.-S. – Parmi les moyens de communication rapide entre Paris et Argelès-
Gazost, je dois signaler le « Pyrénées-Express », train de luxe bi-hebdomadaire
organisé par la Compagnie internationales des Wagons-Lits. A l’aller descendre
à Tarbes. Au retour, monter à Tarbes.
A.H.
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1890/07/15
La Saison 138

Lucerne, 14 juillet.
« En 1823, deux jeunes gens qui s’étaient donné pour thème de voyage de par-
courir la Suisse partirent de Lucerne par une belle matinée du mois de juillet,
sur un bateau que conduisaient trois rameurs. Ils allaient à Fluelen, en se pro-
mettant de s’arrêter sur le lac des Quatre-Cantons à tous les lieux célèbres.
Les paysages qui, de Lucerne à Fluelen environnent les eaux, présentent toutes
les combinaisons que l’imagination la plus exigeante peut demander aux mon-
tagnes et aux rivières, aux lacs et aux rochers, aux ruisseaux et à la verdure,
aux arbres et aux torrents. »
Celui qui parle est Balzac, et longtemps il poursuit sur ce ton lyrique. L’an
1823 est mort, Balzac aussi, et les bateaux à trois rameurs, sans avoir disparu
complètement, se sont effacés devant des manières de transatlantiques sur
lesquels on fait le tour du lac en trois heures. Mais la nature est toujours
splendide ; le lac des Quatre-Cantons est toujours « le roi des lacs » et Lucerne,
solidement campé à la pointe, est toujours les quartier général choisi par les
touristes qui abordent la Suisse de ce côté.
Depuis le percement du Saint-Gothard qui a changé la route à travers monts
en voie internationale, depuis l’installation des funiculaires qui grimpent sur
le dos du Pilate et du Righi sans offrir plus de danger qu’une partie d’ânes,
depuis la substitution de la vapeur aux trirèmes rudimentaires dont parle
Balzac, Lucerne a vu son rôle grandir mathématiquement, en raison directe
de la vitesse et de la commodité des voyages.
Je pose en fait que le lac des Quatre-Cantons est plus connu des Parisiens
que le lac Saint-Fargeau. Une nuit en chemin de fer leur paraît moins longue
qu’une heure en fiacre : c’est là une des victoires les plus éclatantes de la
Compagnie des Wagons-Lits et des Grands Express européens sur notre esprit
sédentaire. . . et sur la Compagnie des Petites Voitures.
Dans le récit de Balzac – vous en saurez la suite en lisant Albert Savarus –
l’un des deux voyageurs, qui est romanesque, se fixe à Goldau où le retient
une aventure galante ; mais l’autre, qui est notaire, c’est-à-dire incapable de se
fixer à Goldau, s’établit à Lucerne d’où il rayonne, autant qu’un notaire peut
rayonner sur les beautés environnantes.
Voilà certes un homme sage et qui s’entend à la bonne administration de son
temps. Pendant que son ami gratte je ne sais quelle guitare de 1823 sous la
fenêtre d’une belle, le notaire se verse dans l’âme un peu de cette poésie rare
et précieuse qui manque à ses panonceaux et à ses actes. Balzac ne nous dit
pas à quel hôtel est descendu cet indomptable champion de la belle nature.
Mettons que ce soit à l’Hôtel National, bien qu’il ne fût pas construit en 1823
– du moins, que je sache. Mais l’Hôtel National fait à ce point corps avec la
ville et le paysage que je ne peux pas me figurer Lucerne sans lui.
Je suis donc convaincu que l’Hôtel National a toujours existé ; et c’est pourquoi
j’admire l’air de jeunesse qu’il garde en toute saison, l’animation extraordinaire
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qu’il offre dès le retour du printemps, sans que l’âge ait mis une ride dans la
pierre de la façade. C’est, j’imagine, la récompense des maisons bien construites
et bien tenues que de se conserver ainsi. Chaque année, au renouveau, la vie
leur est apportée par les étrangers qui s’intéressent à leur sort et qui viennent
de fort loin, avec des suites nombreuses.
Les Américains, bons juges en matière de confort, ont adopté l’Hôtel National :
de même les Français, bons juges en matière de table. Son aspect monumen-
tal, sa situation unique au bord du lac, le nom des propriétaire – Pfyffer est
synonyme d’intelligence et de probité – tout le désignait à la grande clientèle
internationale.
Certains jours, ce somptueux Etablissement joue dans la vie lucernoise un rôle
de Casino. Aujourd’hui c’est un bal, demain c’est un concert. Si vous étiez
arrivé là le 4 juillet, vous auriez trouvé le quai de l’Hôtel envahi par la colonie
américaine, dont c’était la fête ; tout le golfe embrasé par des feux d’arti-
fice ; toutes les hauteurs éclairées par les feux de Bengale, que les Américains
(notamment M. Williams, consul des Etats-Unis), avaient allumés dans leurs
villas.
Spectacle grandiose, mais inconnu du notaire de 1823, lequel a sans doute
passé le Styx sur le bateau à trois rameurs qui faisait autrefois le service sur
le lac des Quatre-Cantons !
Arthur Heulhard

1890/07/17
La Saison 139

Zurich, 15 juillet.
On peut dire de Zurich ce qui a été dit de Genève et de Lucerne : c’est une
grande étape internationale. C’est aussi le quartier général des touristes qui se
proposent de parcourir la Suisse allemande et l’Engadine.
Si tels sont vos projets, vous n’avez qu’à prendre un billet à la Compagnie
internationale des Wagons-Lits et à monter dans le train de 8h40, gare de
l’Est. Le lendemain matin, à 9h40, vous êtes dans la gare de Zurich. C’est
le train qui se dirige sur Vienne par l’Arlberg et que les affiches du Châtelet
appellent improprement l’Orient-Express.
L’Orient-Express file sur Vienne également, mais par la ligne du Nord. Un
homme qui prendrait l’Orient-Express pour aller à Insbrück, irait tout droit. . .
à Munich.
Une fois à Zurich, il ne vous reste plus qu’à régler votre itinéraire. Mais ce qui
vous attirera tout d’abord – et peut-être plus longtemps que vous ne pensez
– ce sont les environs de Zurich même. Au premier aspect, la ville, foyer de
science et de commerce, pourra sembler un peu maigre à l’excursionniste ; mais
ne vous y trompez pas, c’est une fausse maigre.
Un bon moyen de revenir sur cette première impression, c’est de descendre à
l’Hôtel Baur, j’entends Baur au Lac qu’il ne faut pas confondre avec Baur en
ville. Le magnifique Etablissement dont je parle tire son nom de sa situation,
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la plus belle assurément que vous puissiez choisir pour embrasser d’un coup
d’œil le panorama de la ville, du lac et des montagnes. Comme l’Hôtel est
précédé d’un jardin étendu, plein d’ombre et de fleurs, et qui descend en pente
douce jusqu’à la rive, rien d’essentiel au spectacle ne vous échappera. A voir
les beautés qui vous entourent, vous comprendrez tout de suite la renommée
dont jouit le pays auprès de ceux qui aiment les séjours prolongés.
Zurich comporte des promenades et des excursions dont la liste m’entraînerait
trop loin. Dans le nombre, il en est de classiques comme le sommet abrupt
de l’Uetliberg, où l’on accède néanmoins par un chemin de fer, car le génie
patient des Suisses a su réprimer toutes les révoltes de la nature. Le lac, avec
ses horizons profonds, ses collines chargées de maisons et de vignes, attirera
vos préférences. Le vieux château de Rapperswyl et l’île poétique, presque
mystérieuse, d’Ufenau les fixeront.
Mon but est surtout de vous mettre sur la piste. Je n’ai aucune crainte que
vous vous égariez. En Suisse, le voyageur n’est jamais abandonné. A Zurich
moins qu’ailleurs. Si votre lanterne venait à s’éteindre, vous trouveriez de quoi
la rallumer cent fois au Bureau officiel des étrangers, où tous les Zurichois
se feraient un devoir de vous conduire. C’est même cette considération qui
m’empêche de vous accompagner à travers la ville. Les habitants vous la feront
connaître mieux que moi.
Toutefois, j’ai un conseil à vous donner en ce qui concerne le tour du lac.
Après l’avoir fait en bateau, refaites-le en voiture. Vous irez par la rive droite
jusqu’à Rapperswyl, traverserez la jetée et reviendrez par la rive gauche. Il ne
vous en coûtera qu’une journée, une charmante journée, qui vous laissera et
le souvenir de sites enchanteurs et l’idée du bien-être domestique par lequel le
petit peuple suisse est un grand peuple.
Ce bien-être, vous l’apprécierez dans sa plus haute expression à l’Hôtel Baur au
Lac où vous descendrez. En Suisse, le sous-titre : « Maison de premier ordre »,
n’est pas – comme chez nous, le plus souvent ! – une bouffonnerie par où le
propriétaire descend au-dessous du fumiste. Il implique ici, outre l’ascenseur
hydraulique et la lumière électrique partout, une organisation savante dont
tous les ressorts, depuis la table jusqu’au lit, profitent directement au voyageur.
Vous êtes chez M. Kracht, je suis tranquille.
Arthur Heulhard

Petit Courrier
De Salins (Jura).
Une fête très brillante, en présence des autorités du département, a été donnée
pour l’inauguration du nouveau Casino construit pas M. Salmon, architecte à
Paris. Là, au moins, on a fait de véritables sacrifices pour les baigneurs : aussi
la station est-elle plus fréquentée que jamais.

De Han-sur-Lesse (province de Dinant)
Malgré les pluies qui sont tombées continuellement depuis quinze jours, la
grotte de Han n’a pas cessé d’être visitable, et visitable dans toute son étendue.
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Le beau temps est revenu, amenant à sa suite une foule de curieux chez qui ce
spectacle extraordinaire laisse une impression ineffaçable. De temps à autre,
des concerts sont improvisés dans la salle du Dôme, éveillant des échos dont
l’intensité stupéfie. Tous les voyageurs qui vont à Spa ou qui en reviennent
consacrent une journée à la Grotte de Han : cela devient une mode.
A.H.

1890/08/03
La Saison 140

Territet (lac de Genève).
Je reviens ici tout exprès. Quoique très fréquentée en toute saison, la station
de Territet reçoit un impulsion plus vive encore de la cure aux raisins qui va
commencer bientôt.
Territet et Montreux, c’est tout un. Territet est compris dans le ruban blanc
des villages qui vont du château des Crètes à celui de Chillon, et qu’on connaît
généralement sous le nom de Montreux, - avec cette différence que Territet,
situé à l’extrémité orientale, dans une situation particulièrement abritée, joue
plus facilement qu’aucun autre son double rôle de station d’été et de station
d’hiver.
A Territet, la saison ne subit aucune interruption, et d’un bout à l’autre de
l’année, par terre (Chemin de fer de la Suisse occidentale) et par eau (Bateaux
du lac), les touristes ne cessent d’affluer. Cette croissante prospérité ne tient
pas seulement aux vertus climatériques de la station : Territet est le point
de départ du célèbre funiculaire de Territet-Glion, il est à vingt minutes du
château de Chillon, à portée d’excursions qu’on ne saurait éluder sans déshon-
neur, et enfin il possède un des plus somptueux séjours de la Suisse française :
l’Hôtel des Alpes et le Grand-Hôtel qui ne sont, en réalité, qu’un seul établis-
sement dont le propriétaire est M. Ami Chessex, un nom justement populaire
dans le pays.
Le Grand-Hôtel des Alpes est, sans contre-dit, la cause majeure du succès de
Territet. Il appartient au même propriétaire depuis quarante ans, et pas une
année ne s’est écoulée sans un progrès, notamment 1888, époque à laquelle
ont été terminés les nouveaux bâtiments et l’éclairage électrique. C’est un lieu
commun de célébrer l’intelligence des Suisses en matière d’hospitalité ; mais
nulle part, je crois, elle n’éclate plus fortement qu’ici.
Suivez-moi bien, vous tous qu’intéressent directement les grandes questions du
confort et de l’hygiène. Ici elles sont résolues et sur une échelle colossale.
Je descends à Territet. A peine hors du wagon je me crois encore dans la gare,
alors que je suis dans un passage couvert qui conduit à l’hôtel. Attenant à
ce passage, et le long de la façade de l’établissement, qu’est-ce que je trouve ?
Poste, télégraphe, Banque de change, pharmacie, librairie et cabinet de lecture,
bazar, magasin de modes, coiffeur, etc., etc. Tout ce dont je puis avoir besoin,
je l’ai là, à portée de ma main.
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Mais pénétrons dans l’hôtel. Je retiendrai ma chambre quand j’aurai jeté un
coup d’œil sur le jardin d’hiver où le vestibule aboutit d’un côté : après ce
monument vitré qui a huit mètres de haut, je vois un promenoir de soixante
mètres de long sur lequel aboutissent une salle de théâtre, un billard, un fu-
moir, un salon de dames, que sais-je encore ? Je reviens sur mes pas. A l’autre
extrémité du vestibule, c’est une terrasse asphaltée de 75 mètres de long, cou-
verte en partie et parfaitement abritée du vent, offrant sur le lac, la Dent du
Midi et tous les environs une vue dont je ne me lasse pas.

Un maître d’hôtel survient, il m’invite à choisir ma chambre sur un plan numé-
roté étage par étage, et que je conserve pour ne pas m’égarer. Je la retiens sur
la façade où ont été disposés de nombreux balcons qui sont autant de points
de vue.
Chemin faisant, je m’arrête devant les marques, non équivoques des amélio-
rations qui ont été apportées au chauffage, à la ventilation, à l’hygiène. Ceci
s’adresse aux hiverneurs, Terrritet est station d’hiver. Je visite les apparte-
ments qui sont, comme vous pensez bien à la hauteur du confort moderne.

Sans exagération, l’établissement contient tout ce qui fait le charme de la
vie, littéralement tout. Le soir, il y a bal ou concert. Si je veux prendre un
bain, il n’y a pas que le lac. Il existe, dans l’hôtel même, un établissement
hydro-aéro-élecro-thérapique placé sous la surveillance d’un médecin habile et
expérimenté.
Si je veux déjeuner ou dîner dehors, libre à moi. M. Chessex possède, au-
dessus de l’Hôtel des Alpes, à vingt minutes de là – 600 m. d’altitude – un
établissement charmant, l’Hôtel du Mont-Fleury, et l’échange des repas est
admis entre des deux maisons. Je veux être à mon ménage tout en profitant
du programme ci-dessus ? M. Chessex a prévu le cas, il a installé des villas
et des appartements meublés à l’usage des familles dont il prolonge ainsi le
« chez soi »».
Le garçon, qui me voit ravi, me remet le Guide de l’établissement, petit livre
fort bien fait où de ravissantes excursions sont indiquées, rendues pratiques.
Il y a là-dedans des recettes de distraction pour six mois :
- Monsieur restera sans doute plusieurs jours ?
- Ah ! mon pauvre ami, je resterais toujours si je pouvais. Malheureusement,
je suis. . .
Arthur Heulhard

1890/08/16
La Saison 141

Petit Courrier
De Lucerne, 14 août.
Une fête des plus originales a réuni hier la société élégante qui, tous les ans
à cette époque, se retrouve au Grand Hôtel National de Lucerne et dans les

141. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281219z/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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villas environnantes.
Le comte de Fontaloa, ministre du Portugal en Suisse, a donné, en l’honneur
de LL.AA.RR. le comte et la comtesse de Trapani une grande soirée à bord
d’un des magnifiques steamers de la Compagnie lucernoise. Le bal a été suivi
d’un grand dîner servi par l’administration de l’Hôtel National dans l’un des
salons du bateau.
Impossible de décrire le charme de cette soirée vraiment magique. Les czardas
et les valses viennoises d’un orchestre de Tziganes alternaient avec les douces
mélodies de chanteurs napolitains, les feux d’artifice du bord se croisaient avec
les fusées parties du rivage.
Remarqué parmi les assistants : LL.AA.RR. le comte et la comtesse de Trapani,
la princesse Zurlo, le comte Starzinski, général Trench, baronne Dande, duc
et duchesse de Sant-Angelo, Mme de Laperche et ses filles, dont les toilettes
ravissantes ont été particulièrement remarquées ; comte et comtesse Dastzani,
etc., etc.

Du Touquet (Paris-Plage).
M. Arthur Heulhard ne s’est pas trompé lorsqu’à deux reprises, en 1889 et
1890, il a prédit de brillantes destinées à notre belle plage, que les chemins de
fer du Nord rendent chaque année, plus voisine de Paris (trajet en 4 heures).
Il y a encore ici des terrains admirablement placés pour la construction en
vue de la mer, sous notre immense forêt de pins ; mais il faut se hâter d’en
profiter : dans trois ou quatre ans, il sera trop tard !

De Han-sur-Lesse (Belgique)
L’époque des vacances amène ici quantité de Français attirés par le grand
renom de curiosité des grottes. D’ici quelques jours, ils pourront, en s’en allant,
emporter les photographies faites par Boyer, un charmant et durable souvenir
de leur excursion.
L’an dernier, le prince Baudouin, le prince Victor Napoléon figuraient parmi
les visiteurs de marque. Nul doute que cette année ne soit aussi brillante.

De Cauterets.
Saison merveilleuse favorisée par un temps splendide.
Les fêtes se succèdent sans interruption : courses, bals, concerts, etc.
Aperçu à l’Esplanade ou à la Raillère :
Vicomte de Bondy, général marquis de Victoria, vicomte de Courcy, comte de
Mutbel, marquise de Caumont, comte Duchatel, vicomte de Frédy, comtesse de
Saint-Cyr, baronne Haussmann, général et Mme Munier, comte et comtesse de
Labadie, baron de Marbotin, Delcurrou, premier président de la Cour d’appel
de Bordeaux ; Hector Malot, l’économiste Denis Poulot, etc.
A.H.
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1890/09/10
Le Figaro illustré. Fascicule de septembre 142

Hé ! hé ! voici déjà les heures grises de l’automne. Figurez-vous qu’avec cela je
suis dans un pays où il pleut et où il vente. Montrer le poing au ciel ! A quoi
bon ? Le gaillard n’en fait qu’à sa tête.
J’allais m’ennuyer lorsque le Figaro Illustré de septembre m’est parvenu, et
soudain je n’en veux plus au vent : c’est peut-être lui qui me l’apporte ; je n’en
veux plus à la pluie : elle va me permettre de le lire.
C’est, je crois, Dumas père, qui lisait les journaux deux fois – il se vantait
certainement ! – la première pour les lire, la seconde pour les comprendre. Le
Figaro Illustré doit se lire deux fois, lui aussi, la première pour les images, et
la seconde, pour le texte.
Quelle richesse et quelle variété dans ce numéro ! Il est digne du mois qui
commence par la chasse et qui finit par la vendange.
Et tout d’abord je vois, sur la couverture, due au peintre Delort, une jeune
chasseresse qui me fait regretter de n’avoir pas pris de permis cette année.
Après cette Diane fin de siècle, viennent les Somalis du Jardin d’Acclimatation,
directement reproduits d’après le cliché. La photographie a couru là de grands
dangers : les Somalis ne voulaient pas poser et peu s’en est fallu qu’ils ne
purgent la terre de quelques objectifs parisiens. Cette dame au corsage noir
et à la coiffe blanche représente le Clouet de Cherbour qui s’était simplement
égaré dans Paris où tant d’autres dames se sont perdues tout à fait.
Voilà pour l’actualité, pour le département du chroniqueur la Grand’ville. Mais
que de sujets exquis, tour à tour ironiques et touchants, dans le champ inépui-
sable des fantaisies et des contes ! Le Fétiche, de Jacques Fréhel, une légende
d’Afrique, pleine de soleil et de parfums, avec des dessins de Maurice Bompard,
vrais comme la nature, comme cette nature-là qu’il connaît si bien ! Briséis,
une page de l’Iliade retrouvée par Jules Lemaître, par lui relevée d’une pointe
de psychologie très personnelle, et habillée par Rochegrosse avec la puissance
d’un évocateur d’esprits ; Colinet, une nouvelle prise par Jules Claretie aux
réalités du Conservatoire et du théâtre, exacte sans rudesse, attachante sans
mièvrerie, comique sans cruauté. Dans l’illustration de Colinet, Myrbach a
glissé des figures célèbres du monde dramatique – vives et spirituelles comme
les modèles.
Pour tenir moins de place, la musique n’en est pas moins de la fête : fête
des oreilles par l’andante pour piano que le souvenir de Notre-Dame d’Auray
inspire à Charles Delioux : fête des yeux par les dessins naïfs et doux que
Jules Adeline a disposés autour de ce beau morceau. L’art de MM. Boussod
et Valadon, les éditeurs du Figaro Illustré, éclate partout dans cette livraison
qui, s’il se peut, dépasse en beauté les précédentes.
Leurs procédés de reproduction en couleurs n’ont jamais été poussées aussi loin
que dans les fac-similés tirés hors texte, d’après deux toiles fort appréciées :
le Hussard noir (1792), de François Flameng et Par dessus les moulins de
Delort. C’est un enchantement.
142. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2812443/f1.image.r=Heulhard+.langFR
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Un des numéros de ce séduisant programme me touche particulièrement en
ma qualité de barde des plages : c’est le Roman à la mer, de Bac. Vous savez
que le Figaro Illustré a mis à la mode les « histoires au trait » sur le mode
gai. Celle-ci est des plus réjouissantes. Un mari s’est entendu avec l’Agence
de surveillance photographique dans l’intérêt des familles pour savoir, jour par
jour et heure par heure, à l’aide d’instantanés, ce que fait sa femme à Folleville-
sur-Mer. De Paris, où il est resté, il la suit au bain, au bal, aux petits chevaux,
ailleurs encore, et quand il se décide à l’aller rejoindre. . . dame ! il n’est que
temps ! Bac a montré une science étonnante dans l’étude des « états d’âme »
que peut trahir la physionomie d’un mari dont la femme est aux bains de mer.
Folleville est une plage imaginaire. Imaginaire heureusement !...comme le mari
de la comédie.
Mais j’admire comme on songe à tout dans ce Figaro Illustré ! Ne donne-t-
on pas chaque mois la recette d’un jeu nouveau ou curieusement renouvelé
des anciens ? Aujourd’hui nous avons droit au Va-et-vient, jeu de plein air.
Innocent jeu, où l’emploi de la main gauche n’est pas interdit.
Et comme les heures passent de cette façon ! Après trois heures de lecture et
de rêverie mêlées, je lève la tête. La pluie et le vent ont cessé. Le Figaro Illustré
aurait-il la vertu d’éclaircir le temps ? Sortons.
Arthur Heulhard

1891/04/11
La Saison 143

Sous ce titre, et à la place accoutumée, nous commencerons prochainement la
publication du Guide annuel que le Figaro destine aux baigneurs, aux touristes
et aux voyageurs.
Les Villes d’eaux classées, les séjours de plaisance, les meilleures Plages, les
Casinos artistiques, les Hôtels vraiment recommandables ont leur place mar-
quée dans la Saison, qu’on a eu raison d’appeler « le plus actuel de tous les
guides dans le plus répandu de tous les journaux ».
M. Arthur Heulhard est chargé de la Saison et généralement de tout ce qui
concerne les Stations d’été, Villes d’eaux, Plages, etc. C’est à lui que doivent
être adressées toutes les communications relatives à ce service.

1891/04/14
La Saison 144

De Saint-Honoré-les-Bains.
Saint-Honoré veut avoir, cette année, l’étrenne de la Saison, je la lui donne de
grand cœur. A cela plusieurs raisons, dont la première est très forte : quoiqu’il
n’ouvre pas avant le 15 mai, Saint-Honoré est prêt.
« Le renouveau approche, m’écrit-on de là-bas. De son souffle si faible et
cependant si puissant, le printemps a déjà dissipé glaces et frimas. Nos stations
thermales sortent de leur lourd sommeil d’hiver, en hâte elles se parent, et se

143. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281459z/f1.image.r=Heulhard.langFR
144. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281462n/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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disposent à donner à leur hôtes : santé, repos et plaisir.
Un des joyaux de la France thermale, c’est Saint-Honoré-les-Bains. La richesse
et la puissance thérapeutique de ses sources sont sans rivales et ont été vantées
par nos sommités médicales ; la réputation de ces eaux qui contiennent de
l’arsenic, du soufre et du manganèse s’est immédiatement imposée.
Situé au pied des monts du Morvan, qui lui donnent un aspect inoubliable,
Saint-Honoré est entouré d’une luxuriante verdure. Le pays se distingue par ses
montagnes fertiles et ses riches plaines ondulées qui contrastent gracieusement
avec les beautés sévères de l’Auvergne et des Pyrénées ; c’est pour lui que
semble fait le vers du poète :

. . . Idylle naturelle
Où le ciel a versé ses trésors les plus doux !

Le climat de Saint-Honoré est tempéré, sans les transitions si fréquentes ailleurs
et si redoutables pour les malades ; l’extrême perméabilité du sol et la splen-
deur de la végétation sont des puissants agents de salubrité.
L’établissement est des mieux installés : salles de bains et de douches de toute
nature, de gargarisme, d’inhalation, de pulvérisation, et vaste piscine à eau
courante permettent de suivre les divers traitements en usage à la station.
Le Casino, auquel a été annexé une salle de jeux, est régi par M. Santino
Costa, directeur artistique du Casino municipal de Nice. Une troupe d’artistes
soigneusement choisie offre au public des représentations théâtrales très in-
téressantes et un orchestre dirigé par le maestro Gervasio, de Nice, se fait
entendre chaque jour au Parc. »
En cela rien d’exagéré : mon correspondant de Saint-Honoré n’a qu’un défaut,
c’est d’encourager ma paresse en m’adressant, dans le cours de la saison, des
notes qu’il me suffit de signer pour rester dans la vérité : j’entends cette vérité
saine qu’on rencontrait jadis au fond des puits, et que les malades sont heureux
de retrouver au fond des sources.
Arthur Heulhard

1891/04/21
Un Rabelais inconnu par Philippe Gille 145

Toutes les fois qu’un homme mal élevé écrit quelques mots grossiers, qu’il les
fait imprimer avec soin, il se trouve toujours un amoureux du banal qui le
baptise rabelaisien ; c’est une affaire jugée par beaucoup de gens que l’œuvre
de Rabelais n’est qu’un recueil de gros mots dont l’ancienneté seule fait le
mérite. Les idées sont également arrêtées sur son image ; on le veut éclatant
de rire, montrant des crocs aigus, l’œil effronté, la joue rebondie supportée
par un triple menton, un peu comme les moines qui font la joie de amateurs
d’estampes à bon marché. Si Rabelais osait se présenter parlant le langage du
savant qu’il était, avec la véritable figure que la nature lui avait donnée, on le
chasserait évidemment de partout comme un usurpateur en lui disant : Vous
n’êtes pas Rabelais ! Dites-nous des ordures, enivrez-vous, courez après les

145. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2814699.r=Heulhard.langFR
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filles, faites des plaisanteries de commis voyageur du temps de Louis-Philippe
et vous serez le seul, l’indiscutable auteur de Pantagruel, le curé de Meudon
qu’on nous a si bien fabriqué que nous n’y voulons rien changer !
Heureusement qu’il est des chercheurs qui n’admettent pas que les opinions
toutes faites, et le livre que M. Arthur Heulhard, à qui nous devons déjà Ra-
belais légiste et Rabelais chirurgien, est là pour le prouver. En un superbe
volume imprimé à la librairie de l’Art, orné de plus de cent illustrations, re-
productions de vieilles gravures et intitulé Rabelais, ses voyages en Italie, son
exil à Metz, M. Heulhard a réuni plus de vérités qu’il n’en faut pour qu’on
puisse mieux apprécier ce grand méconnu, inconnu, hélas ! par ceux qui le
jugent sévèrement.
On cite volontiers à l’appui de l’opinion que le livre de Rabelais n’est qu’une
suite « d’ordures » ces six mots de La Bruyère : « C’est le charme de la canaille.
» On oublie d’ajouter que le même La Bruyère dit : « Où il est bon il va jusqu’à
l’exquis et à l’excellent ; il peut être le mets des plus délicats. » Il n’en faut pas
davantage pour confirmer cette opinion que La Bruyère, sensible aux détails
de Pantagruel, n’en a saisi ni l’ensemble ni la portée. Il a oublié, avec bien
d’autres, que, ne pouvant dire toute sa pensée dans son temps, Rabelais lui a
donné une enveloppe qui seule pouvait la faire parvenir aux hommes de l’avenir
à qui elle s’adressait. Car les grands esprits, inaccessibles pour la plupart du
temps à leurs contemporains, en sont réduits, pour ainsi dire, à mettre leurs
lettres à la poste à destination de la postérité. Il leur faut dissimuler, sous
la rudesse de l’enveloppe, les valeurs qu’elles renferment et qui ne peuvent
enrichir que ceux des siècles futurs qui sauront les comprendre. Les lettres
de Rabelais, encore fermées au temps de La Bruyère, peuvent être ouvertes
aujourd’hui et comprises par nous qui en sommes les destinataires. C’est ce
que prouve le livre érudit et intéressant de M. Heulhard.
Fouillant partout, en France comme en Italie, comme en Piémont, comme à
Metz, les papiers d’Etat, les archives municipales, les correspondances diplo-
matiques et littéraires, consultant les poésies, les monuments, les estampes,
l’auteur a suivi Rabelais dans toutes ses pérégrinations, depuis ses voyages à
Rome jusqu’à sa fuite à Metz, quand la Sorbonne menaçante songeait peut-être
à lui faire partager le bûcher d’Etienne Dolet.
Ces voyages d’Italie, en compagnie du cardinal Jean du Bellay, nous montrent
l’importance que la cour attachait à l’opinion de Rabelais comme savant et
comme diplomate. En effet, dans son voyage à Rome il ne s’agit de rien moins
que d’engager le Pape à rompre le mariage de Catherine d’Aragon avec Henri
VIII ; en un mot, à retirer à l’Espagne le crédit que lui donnait en Angleterre
une souveraine tante de Charles-Quint. Rien de plus curieux que de suivre
Rabelais dans ces ambassades où il manque d’être assassiné en même temps
que le cardinal du Bellay. Chemin faisant, le soi-disant curé de Meudon étudie
l’antiquité, les mœurs, tout jusqu’aux plantes des pays qu’il traverse, notant
tout ce qui doit enrichir ce microcosme qui est son livre. Tout y passe et
l’on peut facilement retrouver dans Gargantua ou Pantagruel les précieuses
remarques, fruits de ces voyages ; il s’occupe de tout, même d’architecture,
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comme dans son abbaye de Thélème, si bien reconstituée par les dessins de M.
Léon Dupray. Il discute sur tout, renseigne sur tout, débordant de science et
la cachant sous des plaisanteries pour se la faire pardonner par les jaloux de
son temps.
Je ne puis qu’esquisser ce livre si complet, et je passe rapidement sur bien
des faits pour arriver à l’époque où Rabelais se rapproche de Guillaume du
Bellay, seigneur de Langey, frère de Jean. C’est ce héros qui lui sert de modèle
pour son Pantagruel ; le récit de sa vie intime avec lui est des plus curieux
et des plus complets, car Rabelais ne le quitte que lorsqu’il meurt, et, savant
chirurgien, après avoir fait son autopsie dont on possède le rapport. Je passe
aussi sur le séjour de Rabelais à Metz, fuyant la Sorbonne parce qu’il vient de
publier « le tiers livre » et y écrivant le quatrième.
Je termine enfin par la révélation, pour beaucoup, d’un Rabelais inconnu, de
Rabelais devenu père. Rabelais, et le fait est bien prouvé, avait un enfant, né à
Lyon ; il l’avait reconnu et nommé Théodule ; le pauvre Théodule mourut âgé
de deux ans, et aux larmes que versent les amis de Rabelais, il est permis de
croire que celui à qui on a infligé un éclat de rire perpétuel ne rit pas pendant
toute sa vie ; son ami intime, prêtre comme lui, faisant partie comme lui du
cénacle de Marguerite de Navarre, a laissé sur ce petit mort des élégies, des
distiques des plus touchants ; on y respire le parfum de l’antiquité ; je copie
l’épitaphe traduite d’élégants vers latins :

A Théodule Rabelais, mort âgé de deux ans.

Tu demandes qui repose en ce tombeau si petit ? C’est le petit Théodule ; à
la vérité, en lui tout est petit, âge, forme, yeux, bouche, enfin pour le corps
c’est un enfant. Mais il est grand par son père, le savant, l’érudit, versé dans
tous les arts qu’il convient que connaisse un homme bon, pieux et honnête. Ce
petit Théodule les aurait tous tenus de son père, si le destin l’avait fait vivre.

Rabelais père et père malheureux, ce n’est pas une des moindres révélations
que renferme ce beau et bon livre qui pourrait servir de réhabilitation à Ra-
belais à tous les points de vue, si Rabelais pouvait en avoir besoin.
Philippe Gille

1891/05/10
La Saison 146

Londres (Savoy-Hôtel), 5 mai.
La « Season » étant mère de la Saison, ce n’est point par un vain caprice
que je suis à Londres, mais bien – motif éminemment respectable – par piété
filiale. Je pourrais soutenir cela.
Mais la vraie raison est que les hommes sont devenus curieux comme les
femmes, et qu’il y a dans Londres un hôtel que je ne connaissais pas. Je
n’ai pas eu le courage d’attendre que le tunnel sous la Manche fût creusé, j’ai

146. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281488m/f2.image.r=Heulhard.langFR
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pris le Club-Train qui, par une de ces combinaisons dont la Compagnie des
Wagons-Lits a le secret, accomplit le trajet en sept heures et demie, et me
voilà !
Traverser le détroit dans l’unique but de voir un hôtel, n’est-ce pas bien mo-
derne, et cela n’indique-t-il pas une révolution dans les mœurs ? La vapeur a
décidément bouleversé le vieux monde : il fut un temps où l’on descendait à
l’hôtel par arrêt du destin, on y descend aujourd’hui pour son plaisir et pour
son instruction. Ce sont de colossales industries que les grands hôtels d’à pré-
sent, et quand on les voit marcher sans accroc d’un bout à l’autre de l’année,
on a l’impression de quelque chose d’immense et d’anormal comme serait un
ministère sans crise.
Le Savoy-Hôtel, qui fait l’objet de mon voyage, est le type de l’organisation la
plus achevée : il vaut la peine d’être étudié soigneusement. On étudie bien des
partitions où il y a certainement moins de génie !
Un étranger perdu dans Londres reconnaîtrait le Savoy-Hôtel rien qu’à l’ori-
ginalité de sa façade, dont les loggias, superposées jusqu’au comble, éveillent
l’idée d’un intérieur de théâtre. S’il entrait et qu’il se mît à un balcon, sur
le quai Victoria, il aurait pour spectacle le plus beau quartier de Londres,
c’est-à-dire l’espace compris entre Waterloo-Bridge et Westminster-Bridge,
avec Westiminster-Abbey pour toile de fond. Au parterre, le Spring-Garden
tout fleuri déjà, comme le veut son nom printanier ; dans l’orchestre, la Tamise
en rumeur et, dans les baignoires de droit, la station de Charing-Cross. Les
sifflets qui partent de là s’expliquent. En Angleterre, le sifflet est le superlatif
de l’applaudissement.
Aéré par quatre façades et par une vaste cour intérieure, pourvu d’une eau
que l’analyse du laboratoire municipal a révélée la plus pure de Londres, le
« Savoy » - ainsi l’appelle-t-on familièrement dans la haute société anglaise
– offre au milieu de Londres un séjour éminemment sain. Les six étages de
la maison sont pour ainsi dire mis sur le même plan par six ascenseurs, deux
pour les voyageurs et quatre pour le service.
Il y a là trois cents chambres et salons, décorés et meublés avec le faste qu’un
lord apporte dans son home. Cela ne sent en rien l’installation classique. Un
courant tout moderne a passé là-dedans. C’est plus que du confort, c’est du
luxe. En voyant ces cheminées artistiques rehaussées de faïences, ces lits de
style, ces armoires à glace en bois de rose, ces crédences en bois sculpté, ces
poteries japonaises sur les toilettes, j’ai eu une sensation neuve dans mon
existence. C’est la première fois qu’un mobilier d’hôtel m’ait donné « l’envie
d’emporter quelque chose. »
L’électricité joue un rôle intelligent dans l’éclairage : sous la pression du doigt,
quatre lampes s’allument, une au-dessus de la toilette, deux au coin du foyer,
une autre, portative celle-là, sur la table de nuit.
Mais il est un point où le génie de l’hospitalité se manifeste plus clairement
encore : point capital que les Américains finiront bien par imposer au vieux
monde altéré d’hygiène. Les appartements sont complétés par quatre-vingts
salles de bain offrant à volonté du linge toujours prêt et de l’eau toujours
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chaude, maintenue ainsi par la machine électrique à laquelle est dû le chauffage
de la maison. Le passager, qu’il arrive de Liverpool ou de Douvres, oublie, en
un quart d’heure, le malaise de la traversée. Le Savoy est le seul hôtel de
Londres qui présente cet arrangement. Plaise à Dieu qu’il serve d’exemple aux
établissements du continent !
Il va sans dire que pour les salons de réunion et de lecture, comme pour les
services accessoires, le Savoy ne le cède à aucun. Aussi glissé-je là-dessus pour
attirer l’attention sur le Restaurant qui est toute une institution. Que dis-je ?
Il fait maintenant partie des institutions anglaises ! Lorsque le soleil darde ses
feux sur cette immense terrasse couverte, d’où l’on domine le Spring-Garden
et la Tamise, il fait surgir un décor féérique où les plantes vertes, les nappes
blanches et les cristaux taillés miroitent comme un prisme. Et je ne sais pas
si l’effet n’a pas plus d’intensité lorsque, la nuit venue, l’électricité, lâchée
partout, dessine dans l’ombre sa longue traînée éblouissante comme un queue
de comète !
Tout cela est gai, animé, clair, apéritif enfin ! Cela porte donc la marque d’une
perfection à laquelle la cuisine et le service donnent une éloquente réplique.
La cuisine du « Savoy » a pour chef M. Escoffier, un maître homme venu ici
pour mettre le sceau à la réputation qu’il avait commencée au Grand-Hôtel
de Monte-Carlo. Les grands banquets comme les parties fines se donnent au
« Savoy », où l’on est sûr de rencontrer, déjeunant, dînant ou soupant, l’élite
de la société anglaise et de la colonie étrangère, en conversation suivie avec
l’élite des primeurs, des vins et des cigares.
Il faut un véritable talent d’organisation pour assurer le fonctionnement d’une
machine aussi compliquée et pour distribuer également sur trois cent soixante-
cinq jours le même raffinement de vie à une clientèle qui a le droit d’être si
exigeante. Les directeurs y sont arrivés sans forcer les prix, en conciliant la
précision anglaise avec la sollicitude suisse et le goût français. Et par là, ils
ont fait du « Savoy » un établissement sans rival au monde.
Grâces soient donc rendues au « general manager » M. Ritz, successivement
directeur du Grand-Hôtel à Monte-Carlo, de l’Hôtel National à Lucerne, et
de l’Hôtel Minerva à Bade, actuellement propriétaire de l’Hôtel de Provence à
Cannes ; grâces aussi à « l’acting manager », M. Echenard, du Midland Hôtel
de Londres.
Les Anglais – il y a des connaisseurs à Londres – leur sauront un gré éternel
d’avoir fait triompher chez eux la cuisine française. Nos cuisiniers ! voilà des
gloires sur lesquelles aucun nuage n’a jamais passé. Heureux contre Napoléon1er,
Wellington eût été impuissant contre Brillat-Savarin.
Nos mets, nos vins !... Non ! Non ! le Trafalgar de ces choses-là est impossible !
Arthur Heulhard
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1891/05/12
La Saison 147

Martigny-les-Bains (Vosges)
Un ancien – Epictète, je crois, mais je n’affirme rien – a tenu sur la mort un
propos hautain et presque joyeux. Il a dit : « Ne nous occupons pas de la
mort : quand elle n’est pas là, nous y sommes, et quand elle est là, nous n’y
sommes plus. »
Il dit vrai, l’ancien ! que ce soit Epictète ou non. Mais voyez l’infirmité hu-
maine ! Alors qu’un philosophe peut se moquer de la mort, il est obligé de
compter avec la maladie. Quand la maladie est là, nous y sommes toujours !
Quand il s’agit de gravelle et de goutte surtout ! Ces maladies sont si insi-
nuantes qu’en peu de temps elles se font admettre dans les meilleures sociétés.
C’est même dans ce terreau qu’elles poussent le mieux. Ah ! elles savent choisir !
Beaucoup de gens ont pris le parti de s’arranger avec elles comme on s’arrange
avec des voisins tracassiers, ou de mauvais plaideurs. Toutefois, le besoin de
leur échapper se manifeste à chaque printemps, et c’est à ce besoin si impérieux
que répond l’auteur de la Saison, parti en avant pour éclairer la route.
Un indomptable orgueil m’est venu avec la confiance qu’on me marque. J’en
arrive à dire : « Mes graveleux, mes goutteux », tout comme si j’avais la charge
de la santé publique. La vérité est que j’ai pris très au sérieux mon rôle de
guide. Aucune station ne figure ici qui n’ait été par moi vue et visitée sous
son dernier aspect. Tel Martigny d’où je rapporte cette conviction qu’il ne lui
manque rien, sinon d’être suffisamment connu. Et pourtant, Martigny s’offre
aux baigneurs avec des avantages qui seraient exploités ailleurs comme des
supériorités.
Au débotté, je remarque qu’à raison de sa situation et de son altitude, Mar-
tigny aurait le droit de se poser en station climatérique. Il est abrité par des
collines qui barrent le vent du Nord-Est sans pour cela barrer la vue – rideau
plutôt que rempart ; il s’ouvre, au Midi et à l’Ouest, sur des paysages char-
mants, tous accessibles, et qui sont autant de promenades en perspective :
voilà bien les conditions qu’on exige d’une cure d’air.
Mais les eaux sont le principal objet de notre étude. Leur efficacité n’est plus
discutée aujourd’hui. Après les travaux remarquables qu’elles ont inspirés aux
savants, je pourrais bien, moi aussi, trancher de l’hydrologue et vous sauriez,
à n’en pas douter, qu’elles sont alcalines, ferrugineuses, magnésiennes et lithi-
nées. J’ai dit « lithinées » ; j’ajoute « richement » et c’est là ce qui touche les
graveleux et les goutteux : la lithine, subtile comme un procureur, pourchasse
avec un flair inouï le principe de la goutte. Comment cela ? En travaillant
magistralement les reins et l’estomac. Les eaux de Martigny ont une action
diurétique admirablement complétée par leurs vertus reconstituantes, et cela
suffit à les classer au premier rang dans le groupe minéral du bassin des Vosges.

147. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281490x/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Martigny possède une troisième source et non la moins appréciée. Elle porte
dans le pays le nom de « la Savonneuse », il faut le lui laisser car il peint bien
ses propriétés spéciales.
M. Jacquemin, l’éminent professeur de l’Ecole de Nancy, l’appelle le « Schlan-
genbad français ». Elle n’intéresse pas, en effet, la population goutteuse, mais
bien celle qui prend souci de toutes les maladies de la peau. Et quel souci que
celui des rougeurs, des dartres, des couperoses, des eczémas !

Cette eau qu’on voit sourdre du roc est douce au toucher ; elle donne dans le
bain la sensation d’une huile légère qui enveloppe le corps d’une sorte d’onc-
tuosité, et c’est merveille de voir combien la peau délicate, si rapidement irritée
par les eaux sulfureuses, se trouvent bien de l’action calmante de « la Savon-
neuse. »
Beaucoup de dames viennent à Martigny uniquement pour ces bains, et sont
heureuses de joindre à ce traitement balnéaire celui des grandes courses dans
les belles forêts qui encadrent la station.
L’établissement principal – je parle du Grand Hôtel, car Martigny possède
dans son parc trois autres hôtels – présente une disposition fréquente en Alle-
magne et en Suisse, rare en France : les appartements communiquent avec les
bains par un escalier intérieur ; les uns et les autres sont éclatants de propreté,
papillotants d’air et de lumière. C’est leur devoir, assurément, mais rien n’est
plus commun que de manquer à son devoir. Ici, on est allé jusqu’au scrupule.

Deux choses contribuent à l’aspect monumental de l’Etablissement : à l’in-
térieur, c’est une salle à manger de style Louis XIII, très élégante dans son
immensité – trois cents couverts y tiennent à l’aise – tendue de tapisseries,
et décorée d’une cheminée sculptée et de vitraux qui représentent non des at-
tributs banals, mais l’histoire même de Jeanne d’Arc, la bonne Lorraine. A
l’extérieur, c’est la galerie couverte qui longe la façade, en terrasse, et qui est,
pendant la saison, le rendez-vous animé des baigneurs.
Devant eux s’étend, objet de leurs promenades favorites, un parc de douze
hectares, dessiné, planté avec un grand goût, et sillonné par des eaux vives qui
s’étalent en petits lacs ou tombent en cascatelles avec mille bruits joyeux. Je
crois bien que le parc est unique dans la contrée : c’est une série d’excursions
en miniature.
Joignez à cela, tout près des sources, une galerie couverte pour la musique et
les jeux. Par la réunion de toutes ces parties vous obtenez, comme disent les
chimistes, une station complète.
Et bien ! il a paru à Martigny qu’il ne devait pas s’en tenir là et qu’il fallait
ouvrir les portes encore plus grandes au flot toujours montant des baigneurs.
On est en train de dépenser deux cent mille francs pour eux. Les travaux en
cours d’exécution procèdent d’un plan décoratif et pratique. Les sources étant
situées en face de l’Etablissement, il s’agit, sans proprement sortir de celui-
ci, de conduire les baigneurs à la buvette par des galeries, alternativement
ouvertes ou fermées, selon l’office qu’elles rempliront : promenoirs, bazars ou
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salons de repos. J’ai vu les dessins de ces galeries qui seront en fer très ouvragé
– vous savez que l’homme fait plier le fer à tous ses caprices – et du plus joli
effet.
De tout ceci, ce que je retiens, c’est que Martigny se présente à nous sous deux
titres : station hydro-minérale déjouant à merveille par deux de ses sources
toutes les attaques internes de « l’Arthritisme » et par la troisième toutes les
affections de la peau qui en dépendent ; séjour de repos dans ce splendide pays
des Vosges qui n’est, en bonne comptabilité, qu’à sept heures de Paris. Puisque
j’ai prononcé un mot qui fait toujours dresser l’oreille aux bonnes ménagères,
d’un autre mot je liquide avec elles : la vie est très abordable à Martigny.
Est-ce tout ? Eh bien ! non. J’ai encore à vous annoncer la construction d’un
vrai casino et d’un vrai théâtre, destinés à remplacer les installations provi-
soires. Ces bâtiments occuperont un vaste espace en face la salle à manger
monumentale dont je vous ai parlé. Le Parisien, qui n’est guère champêtre
que dans la journée, trouvera là les éléments d’une soirée composée selon les
exigences modernes.
Du haut de ses vitraux et de ses tapisseries, Jeanne d’Arc entendra des voix
– qui pourront être celles de Kam-Hill et d’Yvette Guilbert ; et, en Jeanne
d’Arc de ville d’eaux, elle lèvera sa flamboyante épée non pour combattre les
Anglais, mais au besoin pour les défendre.
Arthur Heulhard

1891/05/15
La Saison 148

Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), 12 mai.
Oui, ma foi ! le « Masque de fer » a raison. C’est une idée originale qu’a eue le
Touquet en affichant partout, pour annoncer la saison 1891, la forêt de sapins
dont il a le monopole. Et il est fâcheux vraiment que les murailles de Paris ne
se prêtent qu’à des réductions ; car il eût fait beau voir la forêt tout entière
avec ses huit cents hectares disposés comme un collier autour de Paris-Plage.
Dans cette affiche il ne faut pas considérer que l’hommage rendu au

Dieu d’harmonie et de bonté
Par qui le sapin fut planté.

J’y démêle un sentiment plus pratique, une sorte de candidature à la clientèle
des baigneurs qui font passer les questions d’hygiène et de salubrité avant les
tyrannies de la mode et de la badauderie. Quand on est à quatre heures de
Paris (par Etaples), et qu’on dispose d’une plage de cinq kilomètres également
favorable aux pères, aux mères et aux enfants ; quand on cumule les souffles
salins avec les émanations résineuses dans la proportion rêvée par la science,
toutes les ambitions sont légitimes.
Le Touquet a donc été bien inspiré en frappant, à l’aide de l’image illustrée,
un grand coup sur la raison de ceux qui vont aux bains de mer, non pas pour

148. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2814932/f2.image.r=Heulhard.langFR
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épater leurs concierges, mais pour établir leur santé – but assurément plus
noble.
Voici la troisième fois que je signale le Touquet, au début de la saison et
à l’occasion de cette Pentecôte dont les chefs de famille profitent volontiers
pour pousser des reconnaissances intéressées. Beaucoup ont loué au Touquet,
qui ont fini par acheter, dans le désir d’assurer à leur postérité une villégiature
tranquille au bord de la mer. Ils ont réussi à se tailler des propriétés charmantes
dans l’immense forêt qui se prête à toutes les combinaisons du morcellement
et du lotissement. Très rapidement, la plage s’est hérissée de villas construites
dans le style parisien, anglais, danois ou norvégien, selon le goût de chacun,
et ces façades coquettes et luisantes dénoncent un principe de constructions
éminemment saines et commodes.
Le fait est que des précautions exceptionnelles ont été prises, à l’intérieur,
pour que les habitants soient garantis contre les conséquences de leur propre
séjour. Mêmes mesures du côté des eaux potables dont l’adduction a été menée
conformément aux prescriptions de l’hygiène rigoureuse.
Sans jamais me porter garant de la salubrité absolue des plages, j’insisterai
particulièrement cette année sur leurs conditions hygiéniques. La préoccupa-
tion publique est là. Pour substituer à mes appréciations personnelles une
autorité incontestable, j’invoquerai les arguments consignés par M. Brouardel
dans son rapport sur l’épidémie qui a désolé Trouville à la fin de la saison
dernière.
En attendant, je ne quitterai pas le Touquet sans dire que tous les précédents
sanitaires militent en sa faveur. Son histoire n’a jamais été troublée que par
les tempêtes d’hiver qui préparent le tapis de sable doux sur lequel vous vous
roulerez bientôt.
Arthur Heulhard

Petit Courrier
Brides-les-Bains (Savoie).
La station est ouverte. Les Anglais, qui nous précèdent partout, ont déjà établi
leurs quartiers d’été. D’ailleurs, voici le moment où les obèses prennent leur vol
– autant que leur ventre le permet – vers Brides, dont les eaux sont si efficaces,
et vers Salins, une obligeante voisine, qui complète à souhait le traitement.
A.H.

1891/05/19
La Saison 149

Vichy, 14 mai.
Une étude sur Vichy aurait lieu de vous surprendre : une simple mise au point
suffit. Nous saluons ici la première de nos stations thermales, et la phrase :
« l’affluence des baigneurs va croissant d’année en année », cesse d’être un
cliché.
149. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281497k/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Les bruits qui circulaient pendant la saison dernière acquièrent de la précision :
tout le monde, population, Compagnie et municipalité, semble s’être mis d’ac-
cord pour faire aboutir avec l’Etat une entente qui permettra de réaliser les
agrandissements et les embellissements nécessités par le succès miraculeux de
la station.
Le vœu général tend donc au renouvellement immédiat du privilège de la
Compagnie fermière. Lors du renouvellement de 1864, d’importants travaux
avaient été exécutés pour faire face à l’augmentation du chiffre des baigneurs,
et on s’imaginait alors qu’un cadre aussi vaste suffirait longtemps à toutes les
éventualités. Mais le développement a été tel qu’après moins de trente ans les
besoins sont redevenus les mêmes. C’est pourquoi les intérêts privés se sont
tus, comme en 1864, devant l’intérêt général. L’idée d’un Casino municipal,
qui avait un instant séduit quelques esprits, est définitivement abandonnée.
Il s’est fait à Vichy l’union qui doit régner dans une ville assiégée, avec cette
différence qu’ici il s’agit de capituler devant le baigneur.
En attendant cette solution unanimement réclamée, il n’est pas de saison qui
ne soit marquée d’un progrès ou d’une nouveauté. J’ai retrouvé à l’Etablisse-
ment thermal une construction fort élégante que les Parisiens ont remarquée à
l’Exposition de 1889 où elle figurait sous le nom de Pavillon Colonial. (Cette
exposition a été comme une pépinière de bâtisses.) Ce Pavillon n’a pas déchu
en devenant balnéaire. Il abrite aujourd’hui des services spéciaux qui prennent
une importance de plus en plus grande dans la thérapeutique balnéaire : tels
que lavages d’estomac, bains d’oxygènes, bains et inhalations de gaz acide
carbonique, qui eussent paru à nos pères des inventions du diable.
Outre ses attractions si variées, le Casino offre à ses abonnés le grand opéra,
monté d’une façon plus brillante que de coutume, avec adjonction d’un corps
de ballet qui permet de représenter sans coupures les divertissements intercalés
dans la plupart des grands ouvrages : Hamlet notamment sera donné avec une
mise en scène exceptionnelle.
Autre innovation qui sera très appréciée aux heures du café, par exemple, et
de l’apéritif : deux choses qui ne sont pas absolument indifférentes à l’homme
bien né quand cet homme bien né n’est pas condamné à ne rien prendre.
Autour de la Restauration, de grandes tentes ont été disposées qui abriteront
les consommateurs contre le soleil et la pluie. Le soir, un éclairage intensif les
illuminera.
Mais, dira-t-on, pourquoi l’auteur de la Saison se préoccupe-t-il à ce point du
sort des consommateurs ? C’est qu’il y a ici une liqueur permise aux malades,
admise par Esculape. Vichy a sa liqueur : sanction de la gloire, même pour une
ville d’eaux ! Comme Vichy-Liqueur n’est pas interdite aux gens bien portants,
j’en ai tâté et je proclame que mon estomac s’en loue. Elle a, ce me semble,
toutes les vertus de la Bénédictine avec ceci d’alléchant qu’elle est additionnée
de sels de Vichy qui en font à la fois un digestif et un apéritif. Dieu me damne,
si je mens ! Elle résout et elle creuse.
Ainsi creusé, vous pouvez vous refaire à l’Hôtel Guilliermen ou, pour être plus
exact, au Nouvel Hôtel Guilliermen, car c’est le nom que prend aujourd’hui cet
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établissement le plus beau de la ville et l’un des plus beaux du monde. On juge
de ses proportions par la salle à manger, qui contient cinq cents personnes.
Enfin on a plus de chance de trouver place dans la maison – toujours comble –
depuis les agrandissements qu’elle a reçus cet hiver, à savoir quarante chambres
ou appartements nouveaux.
Entre tous ceux de Vichy, l’établissement se distingue par le charme de son
jardin intérieur par lequel on accède à la véranda. Le restaurant est là, organisé
par petites tables, comme le veut aujourd’hui le grand monde. Quand je veux
passer en revue, sans me déranger, les élégantes toilettes admirées le matin à
la Grande Grille, aux Célestins ou à l’Hôpital, je déjeune sous cette véranda,
et cela tourne au spectacle !
Je m’arrête, je sens que je ne vous apprends rien. En écrivant ceci, je ne fais
pas plus l’histoire de Vichy qu’un valet de chambre ne fait de la ciselure en
époussetant un bronze.
C’est un coup de plumeau, voilà tout.
Arthur Heulhard

1891/06/07
La Saison 150

Grotte de Han-sur-Lesse, 5 juin.
Je n’ai pas la prétention d’avoir découvert la Grotte de Han ; mais je crois être,
avec Boyer, l’ingénieux photographe du boulevard des Capucines, un de ceux
qui ont le plus contribué à la faire connaître. Boyer, par d’admirables épreuves
qu’on trouve partout (notamment à la Grotte et chez Kiesling, Montagne de
la Cour, à Bruxelles) et moi, par ce diable de Figaro qui fait chaque jour le
tour du monde, nous avons pour ainsi dire organisé la gloire de cette sublime
monstruosité naturelle.
Sublime quoique monstrueux, monstrueux quoique naturel, tel est, en effet,
le caractère de ce spectacle qui laisse dans l’esprit, à la fois étonné et ravi, la
trace contradictoire du cauchemar et de la vision féerique.
Dans le temps où nous vivions – et je crains bien qu’il n’en ait toujours été
ainsi – la grosse affaire n’est pas que les choses existent et qu’elles soient à
notre portée, mais bien qu’elles deviennent à la mode et qu’elles n’entrent
machinalement dans les programmes des hommes.
A huit heures de Paris, par Namur et Rochefort sur la ligne du Nord, à quatre
heures de Givet sur la ligne de l’Est, à deux heures de Bruxelles, la Grotte de
Han ne saurait échapper à quiconque descend ou monte la vallée de la Meuse.
La colonie étrangère qui peuple Spa prélève toujours sur la « season » le temps
de pousser jusqu’à la Grotte de Han.
Mais, direz-vous, c’est donc un phénomène bien extraordinaire que cette grotte ?
Oui, vraiment ! bien extraordinaire, et qui vous travaille la mémoire comme
une obsession !
Vous savez – je vous l’ai dit l’an dernier – que la Grotte de Han est une
grande ville cryptique avec des rues, des boulevards, des places et des carrefours

150. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281516r/f2.image.r=Heulhard.langFR
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qui semblent pleurer, en larmes de pierre leur population perdue. Je vous ai
dit sommairement, pour vous épargner toute une genèse géologique, que les
fondations de cette Babylone souterraine avaient été creusées par les eaux de
la Lesse qui fouillent la montagne depuis des siècles, - et sans répit, sinon dans
la belle saison, pendant laquelle elle daigne se retirer devant les touristes.
Eh bien ! pendant cet horrible hiver qui a tout bouleversé, je n’ai cessé de
penser à l’impétueux et liquide architecte de la Grotte. Foin du cours de la
Bourse ! je ne me suis inquiété que du cours de la Lesse. Oui, soucieux, je me
disais :

Que fait en ce moment la rivière de Lesse ?
Il me paraît douteux qu’elle soit à la baisse.

La hausse ne va-t-elle pas ébranler la gigantesque caverne ? Sera-t-on obligé,
comme il est arrivé déjà, d’en reporter l’entrée ailleurs ? Reverrons-nous in-
tactes les larges avenues, les couloirs étroits, les vastes salles, les dômes prodi-
gieux, les étranges motifs de décoration que la Lesse a partout dessinés tantôt
avec une patience d’Assyrien, tantôt avec une délicatesse d’Arabe ? La Tente
Royale, la Galerie du Précipice, la Salle du Trophée, le Portique, la Mosquée, la
Merveilleuse et l’Alhambra, ces quatre petits chefs-d’œuvre des Mystérieuses,
la Place d’Armes, les abîmes du Styx, la Salle du Dôme, le Trône de Pluton et
le Boudoir de Proserpine, le Portique et la Salle des Draperies mériteront-ils
encore leurs noms suggestifs ? Devra-t-on changer le nom des rues par néces-
sité, comme on les change à Paris par caprice ?
J’avais tort de trembler pour ces merveilles.
Les eaux qui les ont bâties et sculptées ont respecté leur ouvrage dans le plus
petit détail. Il semble même qu’elles les aient amoureusement caressées et po-
lies pour de nouveaux visiteurs. Comme devant, la roue est libre, le voyage est
facile, même aux enfants. Quelques passages ont été aplanis, d’autres assurés.
Des guides obligeants et diserts montrent le chemin, et des perfectionnements
ont été réalisés dans l’éclairage. Le plus grand ordre règne dans les visites,
depuis qu’on est obligé de prendre son ticket à l’Hôtel des Voyageurs, situé au
centre du village de Han.
Les mêmes émotions vous attendent. Vous pousserez irrésistiblement les mêmes :
« Oh ! » les mêmes « Ah ! » d’admiration, lorsque vos guides, sautant de rocher
en rocher, projetteront les feux éclatants du magnésium aux quatre coins de
la salle du Dôme qui s’allumera, en fournaise, sur cette échelle colossale : 129
mètres de haut, 260 de long, 185 de large ! Et lorsque, las de cette Ninive en
stalactites et de cette Grenade en stalagmites, vous vous embarquerez pour
revenir au jour, la légion de chauves-souris battra des ailes en votre honneur
avec de petits cris ; le soleil se fera d’abord lunaire pour ménager vos yeux par
des rayons plus doux, puis il vous semblera qu’il éclate. . . qu’il tonne comme le
canon (ah ! celui-là, par exemple, Grouchy l’eût entendu !) que tire le gardien
posté à la sortie.
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Et – sensation que je vous recommande – pris entre une double explosion de
lumière et de poudre vous vous demanderez, ébloui, étourdi, laquelle des deux
a été physiquement la plus forte.
Mais ce qui vous étonnera le plus, en débouchant sur le délicieux paysage
qui s’ouvre devant vous, arrosé par la Lesse rendue à son cours, c’est de ne
pas voir des nymphes nues s’ébattre dans l’herbe avec des démons cornus. On
emporte du dedans une telle impression de Mythologie mêlée au Moyen-Age,
qu’on s’attend à rencontrer, par les sentiers, l’enchanteur Merlin donnant le
bras à Calypso.
Arthur Heulhard

1891/06/09
Les Echos 151

« Martigny-les-Bains que notre collaborateur Arthur Heulhard a décrite dans
une de ses dernières « Saisons », devient de plus en plus fréquentée.
Les agrandissements et embellissements qu’on y a faits ne contribuent pas peu
à influencer la légion des graveleux et des goutteux en faveur de cette station,
une des plus jolies et en même temps une des plus efficaces des Vosges. »

La Saison 152

Argelès-Gazost, 3 juin.
M. Carnot vient de faire dans les Pyrénées une tournée mi-présidentielle mi-
balnéaire. Qu’en politique il prenne conseil de M. Constans, c’est bien ! mais
qu’en hydrologie minérale il s’embarque sans consulter l’auteur de la Saison,
voilà qui ne se conçoit plus.
Si j’avais été consulté, j’aurais ménagé un arrêt à Argelès-Gazost qui eût vive-
ment intéressé le Président en sa qualité d’ingénieur-chef d’Etat. L’ingénieur
eût été touché au vif par les travaux d’adduction qui ont transformé Argelès
en une station thermale ; le chef d’Etat eût été frappé de la richesse et du
bien-être que sème dans toute une population l’industrie de quelques hommes
déterminés.
Car le développement d’Argelès-Gazost a de quoi émerveiller. Il y a trois ou
quatre ans, qui connaissait Argelès autrement que comme sous-préfecture du
département des Basses-Pyrénées, sous le nom d’Argelès-de-Bigorre ? Aujour-
d’hui, qui ne salue en Argelès-Gazost la station nouvelle, la jeune station que
la fortune, en un tour de roue, et la mode, en un tour de main, ont rendue
célèbre du fond de la France au fond des Amériques ?
Et quelle est la cause de ces rapides succès ? Cause seconde, sinon première.
Une administration habile, très au courant des lois d’attraction et de gravita-
tion humaines, et bien récompensée d’avoir fait ce calcul très simple – et, le
croirait-on ? assez rare – qu’en toutes choses il faut aider à la nature. Com-
bien, à sa place, s’en seraient remis à la seule nature du soin de gérer les
affaires du pays ! Combien se seraient orgueilleusement enfermés dans cette

151. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281518h/f1.item.r=Heulhard.langFR
152. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281518h/f2.image.r=Heulhard.langFR
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vallée splendide, enfermée elle-même dans l’immense cirque autour duquel les
neiges profilent une céleste et éternelle attique !
Eh bien ! non, ceux qui président aux destinées d’Argelès-Gazost ont voulu être
les bons avocats d’une cause que d’autres eussent tenue pour gagnée d’avance.
On ne s’est pas contenté d’avoir le soleil dans son jeu, d’entrer en ligne avec
un établissement-modèle où le marbre a été prodigué, et de planter un grand
et beau parc – qui, entre parenthèses, a poussé dru depuis ma première visite.
On a appelé l’Art qui a enveloppé tout cela dans son manteau radieux : la
Musique, réservée aux capitales, est descendue dans cette vallée qui, comme
eût dit M. de Jouy, ne retentissait guère que du chant des pasteurs, et, pour
donner à ce concert de belles choses l’autorité des grandes choses, on a prié
Danbé d’amener ses violons. Et Danbé est venu l’an dernier et il retourne cette
année, et il y retournera l’an prochain, je suppose. Autrement, que signifierait
la villa que s’est fait bâtir ici l’éminent chef d’orchestre de l’Opéra-Comique ?

Voilà donc Argelès-Gazost classé station de premier ordre par le crédit de
son Casino. Les Anglais, impatients de toute discipline, n’ont pas le courage
d’attendre l’ouverture de la saison normale, et dès le printemps ils arrivent,
attirés par la douceur et par l’égalité du climat. Ici, en effet, le climat est
tel qu’on peut le considérer comme un agent thérapeutique. C’est par lui que
la cure thermale acquiert toute sa vertu, les maladies des voies respiratoires
étant, à tous les degrés, tributaires des eaux d’Argelès-Gazost. Je n’en veux
pas d’autre preuve que le Sanatorium contre la tuberculose fondé, il y a quinze
ans, à Argelès-de-Bigorre, par un groupe de médecins des hôpitaux parisiens.
Quelle puissance thérapeutique dans cette étroite communauté d’action entre
l’air vivifié par le soleil et les eaux vivifiées, elles aussi, à leur manière, par leur
composition sulfureuse chlorurée sodique ! La cruelle tuberculose pulmonaire,
la perfide influenza – presque sœurs par le mystère de leur origine – ont ici un
ennemi à leur taille avec cette différence qu’il combat, lui, à visage découvert,
dans la grande lumière du soleil. Les affections particulières aux bronches, aux
muqueuses du nez, au pharynx et au larynx sont attaquées vigoureusement et
obligées de rebrousser chemin. (Voilà pour vous, messieurs les orateurs, mes-
sieurs les chanteurs qui avez surmené vos organes !) Certaines pousses prin-
tanières sont énergiquement réprimées. (Voilà pour vous, mesdames, dont la
figure cesse parfois de resplendir comme un ciel !) Enfin, les névroses, les nos-
talgies, les maladies qui semblent avoir leur siège dans l’âme comme celles qui
proviennent d’un poids de vie trop lourd - les épuisements, par exemple – re-
çoivent ici les réconfortantes caresses d’une hydrothérapie savante qui tonifie
et remonte l’organisme.
On peut tout attendre d’Argelès-Gazost, on peut y rêver grand pour l’avenir
de la station : on en fera, quand on voudra, une station d’hiver fréquentée : on
y donnera, si l’on veut, des courses dans un merveilleux hippodrome. Les com-
munications avec Paris sont assurées par des services excellents, notamment
par le « Pyrénées-Express », le train de luxe que la Compagnie des Wagons-
Lits met en marche au fort de la saison. On a bénéficié aussi du voisinage de
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Lourdes, car l’Eglise ne défend pas les villes d’eaux et pour être pèlerin on
n’en est pas moins homme. (Voyez le Comte Ory.)
Au surplus, veut-on peser comme dans une balance les progrès accomplis par
une station ? Il suffit de jeter les yeux sur les constructions neuves. Quand
on voit comme ici les villas s’ajouter aux villas, et les cottages aux cottages ;
quand d’un champ mal borné on voit surgir vingt propriétés bien bâties et
bien closes, avec des rires derrière les persiennes, des voitures d’enfants dans
les allées et des équipages aux portes ; devant l’image de cette vie joyeuse,
aisée et reposante, on est tenté de croire que celui-là était, non pas un maçon,
mais un philosophe, qui a dit : « Quand le bâtiment va, tout va. » Ces deux
choses-là, ce sont nos miracles, à nous autres civils !
Arthur Heulhard

1891/06/15
La Saison 153

Spa, 13 juin.
J’ai sous les yeux le programme des fêtes qui seront données dans le cours de
la saison. Il comporte, ainsi qu’on le verra, quatre grandes réunions de courses
en juin, juillet, août et septembre, avec 180,000 francs de prix. Quant aux tirs
aux pigeons, ils ont lieu tous les jours (sauf les journées de courses), à partir
du 4 juillet, grands concours internationaux (du 6 juillet au 25 août), avec
50,000 francs de prix.

Voici maintenant l’ordre et la marche des principales journées :

Juin
25. – Ouverture de la saison théâtrale. Troupe d’opérettes. Représentation
tous les jours.
26. – Ouverture des concours de la Grande Symphonie, sous la direction de
M. Lecocq. – Inauguration des concerts vocaux de la Galerie.
27. – Premier grand Bal au Casino.
28, 30. – Courses au Sart.

Juillet
2,5. – Courses.
Ouverture de l’Exposition des Beaux-Arts, rue Louise.
9. – Inauguration des bals d’enfants dans la Galerie.
12. – Courses d’ânes, place Royale.
16. – Bal- cotillon pour enfants, dans la Galerie.
18. – Courses d’amazones. Grand bal au Casino.
19. – Première journée de la réunion internationale de juillet, au Sart.
21, 23, 24, 25, 28. – Courses d’amazones.
26. – Quatrième journée de courses. Grande fête de nuit au Parc.

153. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281524b/f2.image.r=Heulhard.langFR
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30. – Grand concours de lawn-tennis, au Parc, à l’instar des concours de Ham-
bourg.
31. – Premier grand concert vocal et instrumental dans les Salons du Casino.

Août
Ouverture de l’Exposition internationale d’Hygiène et de Sport, à Spa.
1er. – Tir. Première journée du Grand Prix du Cercle des Etrangers. Prix :
10,000 fr. Grand bal-cotillon par invitation, au Casino.
2. – Fête aérostatique au Parc.
3. – Tir. Deuxième journée du Grand Prix du Cercle. Prix : 10,000 francs.
6. Courses pédestres au Parc, réservées aux enfants étrangers.
Grande Exposition canine au Parc de la Salle Levoz, du 8 au 12 août (15,000
fr. de prix).
8. – Grand bal au Casino.
9. – Fête équestre au Parc.
13. – Bal-cotillon pour enfants dans la Galerie.
15. – Bataille de fleurs et fête des Bruyères.
Grande fête internationale offerte à Spa, par la Presse belge à la Presse étran-
gère.
16. – Première journée de courses au trot à la Sauvenière.
17. – Première journée du Grand Prix de Spa. Prix 10, 000 fr. Fête de nuit à
la Géronstère.
19. – Tir. Deuxième journée du Grand Prix de Spa. Prix 10, 000 fr.
20. – Deuxième journée de courses au trot et de gentlemen.
23. – Troisième journée de courses au trot et de gentlemen.
24. – Fête de nuit à Barisart.
27. – Bataille de fleurs au Parc, réservée aux enfants.
28. – Deuxième grand concert vocal et instrumental dans les salons du Casino.
29. – Grand bal-cotillon, par invitation, au Casino.
30. – Corso costumé historique et de fantaisie dans le parc, réservé aux enfants.
Grande fête de nuit au parc.

Septembre
2. – Bal-cotillon costumé pour enfants, dans la Galerie.
5. – Grand bal au Casino.
6. – Kermesse de Spa.
10. – Bal-cotillon pour enfants, dans la Galerie.
13, 15, 17. – Steeple-chases au Sart.
18. – Troisième grand concert vocal et instrumental dans les salons du Casino.
20. – Quatrième journée de steeple-chases.
Grande fête de nuit au Parc.
26. – Grand bal costumé par invitation, dans les salons du Casino.
Ce programme incomparable – auquel il manque encore la nomenclature des
fêtes d’octobre – n’appelle que des commentaires flatteurs pour ceux qui l’ont
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organisé. Quelle intrépidité chez les hommes de plaisir ! Allez donc leur parler
de la journée de huit heures !
Arthur Heulhard

1891/06/25
La Saison 154

Sail-les-Bains (Loire), 21 juin.
Mon professeur de philosophie m’a jadis appris que le consentement univer-
sel équivalait à une preuve matérielle. Lorsque, pendant des siècles, depuis
Vespasien jusqu’à l’auteur de l’Astrée, les générations maladives ont pris le
même chemin pour se refaire (manque quelques mots. Il y a grand à) parier
– même contre le prince de Galles – qu’elles tournent instinctivement sur un
solide pivot thérapeutique. Il peut y avoir interruption ou ralentissement dans
la marche, mais le chemin est toujours là, tracé par des milliers d’êtres, et il
vient un jour où on le retrouve comme une voie romaine, où on le reprend
comme une vieille habitude.
C’est l’histoire de Sail-les-Bains que je vous conte. Des hommes qui, las de la
guerre césarienne ; des gentes dames et des beaux muguets qui, sous le faix
de la guerre galante, venaient demander à Sail le relèvement de leurs forces,
aucun n’était poussé par les prospectus ou par les agences. Ils écoutaient encore
moins la mode – la mode ne résiste pas à deux mille ans. Ils suivaient tout
uniment la bonne loi naturelle ou, si vous aimez mieux, le hasard miraculeux
qui a donné à Sail le pouvoir qu’Ambroise Paré croyait partager avec Dieu :
celui de panser et de guérir.
Sommes – nous, individuellement, dans un meilleur état de santé sous Carnot
que sous Caracalla ? Je ne le crois pas. Il me semble, au contraire, que des
immortels principes de la Révolution nous n’en tenons sûrement qu’un seul :
l’égalité devant la maladie. En outre, il me paraît que notre liberté de vie est
pour beaucoup dans les affections qui nous travaillent. Herpès, goutte, gravelle,
maladies de la vessie, albuminurie, diabète, névroses, voilà les hôtes ordinaires
de notre économie – et il y a des séries, comme jadis à Compiègne !
Les eaux de Sail répondant précisément à ces indications générales, je ne vois
pour nous aucun inconvénient à imiter Caracalla, qui les appréciait comme
elles le méritent. Imiter un tyran dans l’intérêt du corps, ce n’est point faillir à
la République. Vous pouvez comparer mon père à Néron, ma femme à Faustine,
ma sœur à Agrippine, et mon fils à Tibère sous prétexte qu’ils vont à Sail-les-
Bains, ça m’est égal ! Je ne leur demande que de n’être plus malades.
Et si je les envoie à Sail, c’est que j’ai mes raisons appuyées sur dix sources.
Oui, pour peu que Tibère soit faible de constitution, Agrippine atteinte de
métrite, Fautine eczémateuse et Néron dyspeptique, je leur fais prendre un
billet à la gare de Lyon pour la ligne du Bourbonnais, je les mets dans le train
où se trouve le wagon-restaurant de la Compagnie des W.-L. et, huit heures
après, je les installe à Sail-les-Bains (par Saint-Martin-d’Estréaux), en plein
Forez.
154. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281534p/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Une fois là, le médecin leur indiquera celle des dix sources qui convient à leur
cas. Ce sera, en tout état de cause, la Source du Hamel, la plus importante
de toutes par sa minéralisation silicatée et par son débit qui est de 1,200,000
litres par jour. Ce sera aussi la Source des Romains moins minéralisée, mais
fournissant une eau de table très agréable au goût, quoique non gazeuse, et,
malgré sa légèreté, très active contre les ferments. Mais, que ce soit celle-
là ou la Source Persigny, bicarbonatée ferrugineuse, ou la Source Maxime,
sulfureuse iodurée, ou la Source d’Urfé, aimablement purgative – l’auteur de
l’Astrée ne pouvait donner son nom qu’à des choses aimables – il n’importe
pour le présent !
Tout ce que je sais, moi profane, c’est que les eaux de Sail, quelles que soient
leurs propriétés respectives, concourent toutes et puissamment à une action
réparatrice, sédative et reconstituante.
Ah ! je ne vous plains pas, Faustine ; ni toi, Néron, ni vous, Agrippine et Tibère !
Je vous envoie dans un des plus jolis coins de France, dans ce Forez aux pentes
si vertes, aux eaux si claires, aux horizons si doux. Quand vous aurez pris
possession des bains, de l’hydrothérapie, de salles de pulvérisation, d’ablution
et d’irrigation, aménagés pour votre traitement, et que vous aurez tiré la coupe
obligatoire dans la magnifique piscine, alimentée par l’eau toujours courante de
la source du Hamel, il vous restera tout un programme d’excursions à épuiser.
Et il se pourra bien que, retenu par le charme des ombrages, par le murmure
des ruisseaux, par le bruit des cascades, vous ayez de la peine à vous arracher
du parc qui entoure l’Etablissement sur une surface de vingt-cinq hectares. Si
vous aimez le gibier, vous n’avez qu’à vous baisser pour en prendre.
J’ajoute que vous ferez le châtelain à bon compte, car dans le parc même
vous trouverez trois bons hôtels et des appartements confortables, à des prix
d’idylle et de bergerie. Quoique la station dispose d’un Casino et des jeux
classiques, elle veut se maintenir dans la moyenne des plaisirs compatibles
avec les exigences de la cure. Aussi ne la recommanderai-je pas à ceux pour
qui « la saison » n’est qu’un pèlerinage annuel à Notre-Dame de la Poussette.
Arthur Heulhard

1891/06/27
La Saison 155

Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 24 juin.
Un peu de topographie est ici nécessaire. Très connu en Espagne, à Barcelone
par exemple, et en Algérie d’où l’on débarque à Port-Vendres, ce nom de
Vernet n’a pas cours forcé dans les conversations parisiennes. Il est donc bon
de dire que la station est au pied du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales,
et qu’on y accède par Perpignan et Prades, auquel lieu s’arrête le chemin de
fer du Midi. La ligne sera poussée plus loin, aux portes mêmes de Vernet. En
attendant, une voiture, dix voitures, cent voitures vous y conduisent avec la
rapidité propre aux petits chevaux nerveux de la race pyrénéenne.

155. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281536f/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Une fois à Vernet, vous êtes en pleine féerie, et c’est pourquoi j’ai immé-
diatement jeté par-dessus bord l’argument de distance que les gens casaniers
invoquent pour avoir une raison de rester chez eux.
L’éloignement de Vernet – mais patience ! – importe à l’effet en ceci qu’il cen-
tuple l’étonnement qu’on éprouve en rencontrant, dans ce pays perdu au fond
des Pyrénées les plus Orientales, une station somptueuse, une station de luxe,
un bijou de station tel que le peuvent souhaiter les plus raffinés d’entre nous.

Imaginez d’abord un vallon tout vert et tout fleuri, où la vie s’écoule bercée par
des murmures d’arbres et des bruits de torrent. Placez – dans un travail d’esprit
– ce vallon à l’altitude fréquentée par l’air pur, soit 700 mètres. Défendez-le
contre les fouets du vent par un grand cirque de montagnes heureuses de vivre
et de faire vivre, et appelées pour cela « montanyas regaladas ». Plantez le
Canigou en avant, un peu sur le côté, comme un plumet haut de 2,800 mètres.
Mettez aux crêtes de la neige éternellement blanche pour que le soleil s’y mire
éternellement. Descendant à des spéculations moins hautes, peuplez l’eau des
truites spirituelles à toutes les sauces, et le bois d’isards intelligents en ragoût
comme à la broche. Voilà ce que la nature a fait de Vernet.
Voici maintenant ce qu’en a fait la main de l’homme ou, pour être plus exact, la
main d’un homme, car la station dans son acception neuve – elle est d’origine
fort ancienne – est née toute entière d’une volonté énergique et désintéressée
servie pas des capitaux immenses. On parle de dix millions semés là en moins
de dix ans avec une sérénité qui est la marque du grand seigneur maître de ses
fantaisies ou, si vous le préférez, du grand financier sûr de ses calculs. Elle a,
cette main magique ! construit en face du vieux Vernet couleur de pain grillé,
toute une ville d’eaux aux murailles joyeuses.
Elle a dessiné un parc magnifique, entretenu comme l’était Saint-Cloud, comme
l’est Ferrières, et, dans ce parc, elle a fait surgir des villas élégantes, comme
celles d’Angleterre, des chalets spéciaux comme ceux de Suisse. Elle a trans-
formé d’anciens hôtels qui sont devenus des maisons de premier ordre. Elle en
a construit de nouveaux, avec des salons et des salles à manger dignes de Vichy
et d’Aix : elle vient d’en achever un, le Grand Hôtel du Portugal, qui est un
hôtel de grand centre, aménagé selon les règles les plus rigoureuses du confort
moderne et meublé avec une sorte de recherche. Elle a édifié un Casino avec
un théâtre exquis dont l’architecture semble en disporportion avec les besoins
du présent, et que l’avenir rendra peut-être trop petit. Tout cela, je le répète,
est une œuvre longuement mûrie et en marche vers des destinées splendides.
Il faut dire que les eaux de Vernet conspirent, avec la cure climatérique, pour
la grandeur de la station.
Les différentes sources de Vernet se réfèrent toutes au même principe sulfu-
reux, sodique et alcalin, avec des degrés qui permettent les applications les
plus différentes. Songez aux résultats que la médecine peut obtenir dans le
rhumatisme, les névroses, les affections des voies respiratoires et les maladies
de la peau, par exemple, avec des eaux dont la température varie de 8 à 65
degrés. Aussi la main énergique, dont j’ai parlé, ne s’est-elle point épargnée
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dans la construction et dans l’aménagement hydrothérapique des Thermes.
Une merveille que ces Thermes ! avec vaporarium et piscines, baignoires de
marbre, salles de humage et d’inhalation, d’armes et de gymnastique, douches
en jet, en cercle, en pluie, douchez dorsales. . . , douchez périnéales aussi, car
s’il n’y a plus de Pyrénées, grâce à Dieu ! il y a encore des périnées.
Autre vertu spéciale à Vernet : le climat ! La saison thermale – qui s’ouvre le
1er juillet – n’est pas plus tôt finie que la saison d’hiver recommence pour le
traitement des maladies de poitrine. Les lecteurs du Figaro savent avec quel
succès a été inauguré, l’hiver dernier, le Sanatorium pour les phtisiques. On y
fait la cure d’air dans toute sa rigueur selon la pratique de l’Engadine, tem-
pérée par le soleil qui, ici, n’abdique jamais. Le jardin d’hiver lui sert de cible
dans les mois les plus sombres ailleurs.

Avec ce formidable appareil d’hygiène et de thérapeutique, Vernet peut devenir
une concurrence redoutable pour les stations les plus en vogue, à la condition
d’ouvrir aux touristes l’accès de la contrée inconnue qui longe la frontière
espagnole entre Vernet et Ax, et dont les beautés, lasses du mystère, semblent
appeler l’admiration du monde entier. Les chemins de fer du Midi adopteront
sans doute le plan de la direction du Vernet, qui propose à la Compagnie de
comprendre la station dans l’itinéraire de ses voyages circulaires.
Si ce plan triomphe, le val d’Andorre et les beaux sites des deux Cerdagnes, les
paysages à la Hugo de Montlouis et de Puycerda cessent d’être sous le séquestre
des diligences. Vernet devient un centre d’excursions vierges, de découvertes à
tourner toutes les têtes.
A l’instar des Conseils généraux, l’auteur de la Saison peut-il exprimer un
vœu ? J’ai souvent regretté que la France ne fût pas en Suisse : nous « lais-
sons perdre » nos plus hautes montagnes. Vernet possède ce qu’on appelle en
argot de théâtre un clou de 2,787 mètres du haut duquel on découvre la Médi-
terranée sans fin, l’Espagne jusqu’à Barcelone, la France jusqu’à Toulouse et
Montpellier.
Le jour où on y accrochera un chemin de fer à crémaillère, les touristes s’abat-
tront sur Vernet avec la furie de sauterelles-pèlerins.
Arthur Heulhard.

1891/06/28
La Saison
Rheinfelden (Argovie), 26 juin 156

Pardonne-moi patrie ! Je découvre ici que j’ai l’âme suisse. Est-ce parce que
j’envie pour toi l’activité sereine de ce peuple qui, si petit, reçoit pendant la
saison tant de grands peuples ? Je ne sais, mais il n’y a pas à dire, j’ai l’âme
suisse.

156. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281537t/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Tout par le voyageur et pour le voyageur – pourvu qu’il ne s’appelle pas Gessler
– voilà la devise du Suisse.
Je parle du Suisse en exercice. S’il vit de l’étranger, ce qui d’ailleurs est son
droit, il vit encore plus pour l’étranger, et il sacrifie tout à cette vocation. Un
Français qui a fait des économies achète du 3% : un Suisse les place dans son
industrie même, qu’il agrandit, embellit, polit et repolit sans cesse jusqu’à ce
qu’elle luise comme un dressoir chargé de cuivres et d’étains.
Exemple : M. Jos. Dietschy, propriétaire des bains de Rheinfelden, de l’Hôtel
des Salines et de l’Hôtel Dietschy au Rhin, vrai fondateur de la station. Pour
lui l’année se lève sur cette préoccupation unique et constante : ajouter quelque
chose à l’année qui s’en va.
Quand, de la rive badoise, on contemple Rheinfelden bâti sur l’autre rive,
comme un nid de lansquenets, on ne peut deviner – tant elle est vieille et
moussue – que cette bastille fait du cosmopolitisme ; qu’en comparaison des
étrangers elle abrite peu de Suisses à l’ombre de ses tours à cigognes ; et que,
rendue aux clartés de la civilisation après les longues ténèbres du moyen âge,
elle a jeté ses ponts-levis comme un malade guéri jette là ses béquilles.
Parmi les stations balnéaires de Suisse, Rheinfelden est celle qui a le plus gagné
en étrangers, particulièrement en familles françaises, depuis que le chemin de
fer l’a mise à neuf heures de Paris et que la Compagnie de l’Est délivre des
billets directs : Paris-Rheinbelden. De là, construction sur construction. Cette
saison, c’est un beau bâtiment, relié à l’Hôtel des Salines et aux Bains par
une galerie – promenoir longue de 60 mètres : le tout, ample, bien disposé,
avec des balcons à chaque appartement. D’où qu’on regarde, on a devant soi
la campagne verte ; au fond, les plans grandioses de la Forêt-Noire et du Jura ;
à ses pieds, le Rhin, c’est-à-dire tout un grand boulevard d’eau qui circule, qui
vit comme un peuple vit, avec des plaintes et des rires, avec des chansons et
des pleurs.
Le Rhin ! Rheinfelden lui doit tout. C’est lui qui, en creusant son lit entre
les montagnes a défendu la ville contre l’assaut des vents ; qui la rafraîchit en
passant et lui adoucit le soleil ; qui, mariant son flot avec le sel de la terre, a créé
les eaux-mères où le corps humain se retrempe. De lui était née Rheinfelden,
place forte ; Rheinfelden, station balnéaire, est née de lui.
Ah ! il fait largement les choses ! car il a donné à Rheinfelden des eaux-mères
plus minéralisées que celles de Kreuznach, qu’on cite à tort comme étant les
plus actives. Rheinfelden compte aujourd’hui des cures merveilleuses, aux-
quelles l’installation hydrothérapique a contribué grandement. C’est la part
de gloire de M. Diestchy et, même après celle du Rhin, elle est encore belle !
Les affections chroniques des os et des articulations, la phlébite, l’obésité, les
maladies des femmes, les dérangements du système nerveux, l’anémie, n’ont
pas d’ennemi plus acharné que Rheinfelden. On y obtient aussi des résultats
puissants dans des convalescences difficiles – ces sortes d’antichrèses que la
maladie conserve hypocritement sur l’homme guéri.
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Mais si vous ne voyez dans une saison d’eaux qu’une occasion de tirer à cinq,
n’allez pas à Rheinfelden ! Nous sommes ici dans des délices rustiques qui
ne veulent pas être gâtées. Rheinfelden est la ville douce et familière où les
cigognes font leurs nids et où les merles confiants viennent prendre le café avec
les dames. Si vous entendez dire : « Il faut se tenir à cinq », c’est qu’il s’agit de
ces saumons - gros comme des hercules forains – que M. Dietschy vous garde
dans ses pêches, ou de ces chevreuils a poil fin qu’il vous conserve dans ses
chasses de mille hectares !
Quant à l’habitation, vous avez le choix entre l’Hôtel des Salines et l’Hôtel
Dietschy au Rhin. Vous serez également bien dans l’un et dans l’autre, et aux
heures de concert, l’orchestre, - qu’on suit comme un régiment sa musique –
vous mènera de l’un à l’autre alternativement. Aimez-vous le frottement de
la société ? C’est l’Hôtel Dietschy au Rhin qu’il vous faut. Préférez-vous un
séjour plus retiré, dans l’ombre exquise d’un parc où vos enfants joueront ?
C’est l’Hôtel des Salines. Dites votre goût, vous êtes en pays ami.
Quand l’Académie de médecine de Paris a proclamé l’excellence des eaux salées
de Rheinfelden, elle n’a eu en vue que l’intérêt de la science : mais ne s’est-il
pas glissé un autre sentiment dans l’autorisation que l’Etat leur a accordée
le 26 août dernier ? (Ce sont les seules eaux sodiques chlorurées étrangères
autorisées à pénétrer en France.) S’il en est ainsi, qu’il soit loué.
Rheinfelden avait déjà ses lettres de naturalisation dans les cœurs français.
Elles lui ont été données par les vaincus de 1870 qui reposent ici au bord de
ce Rhin dont les chants mystérieux bercent, par-dessus le rêve des vivants, le
triste sommeil des morts.
Arthur Heulhard

1891/06/30
La Saison 157

De Lucerne (Hôtel National), 27 juin.

De cet Hôtel National
Immense,

Quand on est bien assis, on a l
a chance

D’embrasser, d’un coup d’oeil ravi,
La terre

Où fleurit partout le funi-
culaire.

C’est fini, bien fini des temps
Féroces

Ou l’on foudroyait les géants
Véloces !

Aujourd’hui, moderne Titan
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On grimpe,
On escalade pour un franc

L’Olympe.
- Vous êtes, miss aux cheveux blonds,

Bien fière ?
- Je vais réveiller les aiglons

Dans l’aire.
- Réponds, dis, pourquoi ce ticket ?

Dévoile !
- Je vais provoquer au crocket

L’étoile.
Inutile d’emporter des

Lunettes,
On est coude à coude avec les

Planètes,
Et l’on dirait que les grands monts

S’abaissent
Devant ces troupeaux de wagons

Qui paissent.
Funiculi ! funicula !

Un gendre
Devient à cette hauteur-là

Plus tendre.
Et belle-maman - comme en haut

Tout change !
Zuze un peu ! - devient aussitôt

Archange.
J’ai vu des Anglais qui perdaient

Leur race,
J’ai vu des Prussiens qui rendaient

L’Alsace.
D’ailleurs, que ne trouve-t-on sur

Les cimes ?
N’y trouvè-je pas, dans l’air pur,

Ces rimes ?
Mais redescendons maintenant

Les côtes,
L’Hôtel national attend

Ses hôtes.
Mengé, l’excellent manager

Nous guette ;
Sous l’oeil bienveillant des Pfyffer

Il traite.
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Voyageurs, retenez ceci
D’étrange :

Ailleurs «on se nourrit», ici
«On mange».

La troupe des saints et des dieux
Envie

Les gens qui célèbrent sans eux
La vie.

L’odeur des mets et des bons vins
Qui monte,

Leur fait sentir, d’être divins
La honte.

Avoir la foudre sous la main,
Tonnerre !

Et jalouser l’humble tintin
Du verre,

C’est dur ! Lorgner avec dépit
Nos miettes !

Aspirer au bonheur des pi-
qu’assiettes !

Aussi disent-ils : «Trop d’ébats !
Silence !

En enfer vous ne ferez pas
Bombance.»

C’est le destin, nous l’acceptons
A Nice,

Comme au lac des Quatre-Cantons
En Suisse.

En attendant, être mortels,
C’est vivre !

Descendre dans les bons hôtels,
C’est vivre !

Voyager en bon citoyen,
C’est vivre !

Et vivre...c’est le seul moyen
De vivre.

Arthur Heulhard

1891/07/07
La Saison 158

Zurich (Hôtel Baur-au-Lac), 1er juillet.
Que le Voyage du jeune Anacharsis est donc mal fait au point de vue des
hôtels ! On meurt de faim là-dedans ! Avec la Saison, au contraire, pas une
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étape où ne soit noté le toit hospitalier sous lequel doit se refaire l’homme
intelligent et honnête.
Je dis : honnête, parce qu’il faudrait être dépourvu de tout sens moral pour ne
pas descendre à l’Hôtel Baur-au-Lac, à Zurich. Si les vrais connaisseurs étaient
capables d’un tel déni de justice, pour qui M. Kracht, l’aimable propriétaire
de la maison, se mettrait-il en telle dépense.
La Suisse m’émerveille toujours. Les hôteliers, qui sont l’aristocratie du pays,
ne semblent jamais contents d’eux-mêmes. On a beau leur répéter qu’ils ont les
premiers établissements du monde, il n’est pas de saison qu’ils ne «montent»
avec un surcroît d’attractions.
Outre le répertoire à succès, il y a la pièce nouvelle.
La pièce nouvelle, chez M. Kracht, c’est une galerie en fer qui se dresse devant
la façade, à quelques mètres du corps de logis. Vous savez - si vous ne le savez
pas, rougissez ! « que l’Hôtel Baur-au-Lac est précédé d’un jardin qui s’avance
en proue sur les eaux bleues du lac et d’où l’on découvre des choses exquises.
Ce jardin, est lui-même une charmante chose fait d’ombre et de fleurs, avec
une préciosité de jardin mauresque. Le problème était de dessiner au premier
plan un motif de décoration qui augmentât la profondeur de ces horizons sans
rien leur enlever de leur grâce et de leur beauté.
C’est à quoi on est parvenu en employant des fers légers comme le bambou et
disposés selon la loi d’une architecture très simple. le pavé est de mosaïque, le
plafond est de fleurs et d’eau. Oui, d’eau ! d’une eau qui court au-dessus de vos
têtes par les heures de plein soleil et qui, pulvérisée adroitement, enveloppe
toute la galerie d’une fraîcheur égale. Combien à coûté cette fantaisie ? On ne
sait. Soixante mille francs peut-être.
Eh bien ! elle n’a probablement pas d’autre origine que l’observation d’un
voyageur sur la chaleur qui règne à midi sur la terre !
Voilà pour la pièce nouvelle. Quant au répertoire, il se compose de toutes les
élégances de la vie réunies sur un seul point. Outre sa situation exceptionnelle
- qui le met à l’abri d’une confusion avec l’Hôtel Baur en ville - l’Hôtel Baur-
au-Lac a ceci d’agréable, qu’on a très vite le sentiment du home. Le luxe n’y
est point tapageur, et à côté des salles de réunion, qui sont celles d’un véritable
Casino, on a de charmants coins où l’intimité est respectée.
Dans tout grand hôtel il y a côté coulisses, ignoré du public. C’est par là que
je commence ma visite. j’étais accompagné cette fois de M. Edel, le directeur.
J’ai causé dans les cuisines et dans la pâtisserie avec des gaillards qui m’ont
tout l’air d’artistes ; dans la cave, j’ai aperçu des bouteilles provenant de châ-
teaux qui ne sont point en Espagne, mais authentiquement en Bourgogne et
en Bordelais. Cela me suffit, avec d’autres preuves qui sont venues corrobo-
rer cette impression, pour voir qu’ici le palais et l’estomac ne courent aucun
risque. J’en dira autant de l’oreille dont les distractions sont assurées par vingt
musiciens fort experts.
Le soir, lorsque l’électricité fait du jardin de l’hôtel un second ciel étoilé et que
l’orchestre parle à l’âme la langue qu’elle aime, on se sent plein de gratitude
pour les hommes bienfaisants qui vous font de tels loisirs, et on ne regrette
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plus du tout qu’Adam et Eve aient été chassés du Paradis terrestre.
Arthur Heulhard

Petit Courrier
De Cauterets.
La saison continue à être très brillante. L’ouverture du Casinon a eu lieu de-
vant une foule mondaine des plus élégantes. Sont attendues lundi : LL. AA.
duc de Nemours, duc de Chartre, prince d’Orléans, prince de Saxe-Cobourg.
Affluence quotidienne aux Thermes. A la Raillère, beaucoup de haut clergé
et d’éminents prédicateurs. Temps magnifique ; de tous côtés, excursions pé-
destres et hippiques.

De Brides-les-Bains (Savoie)
Cette délicieuse station ne cesse d’attirer les baigneurs du meilleur monde.
Succès dû à la salubrité de l’air, à l’élégance et au confort de l’installation,
aux vertus spécifiques des sources contre les affections du foie, le diabète, l’obé-
sité, et à son heureux voisinage avec les eaux si réputées de Salins-Moutiers,
véritable mer thermale dans les Alpes.
A.H.

1891/07/09
La Saison 159

Ragaz (Schweizerhof), 3 juillet
Il me faut voyager si rapidement que je ne vois pas plus de deux hommes au
monde capables de me remplacer, la cas échéant : ces deux hommes d’ailleurs
connus, chacun dans sa partie, sont Guillaume II et Yves Guyot. L’opinion
publique les a depuis longtemps désignés pour mes successeurs. Chose cu-
rieuse ! quoique voyageant sans répit, nous ne nous rencontrons jamais ! C’est
dommage ! Il sortirait évidemment quelque chose d’une entrevue où figure-
rait l’empereur d’Allemagne, le ministre des travaux publics et l’auteur de la
Saison. Ce serait une autre Triplice.
...Mais je m’égare. Je ne suis plus du tout sur la route de l’Engadine que je
vais explorer, tant Haute que Basse. Mon peu d’imagination doit faire escale à
Ragaz qui, lui du moins, est sur le chemin ! Ragaz est proprement au pied de
l’Engadine. Passer à côté serait une faute de goût, car la ville n’est pas moins
renommée par ses bains que par son charme. On dit Ragaz-Pfoëffers comme
on dit Argelès-Gazost, par la même raison : Ce sont les eaux de Pfoëffers qu’on
prend à Ragaz. Je ne les analyserai pas, soyez tranquille. Nous sommes ici en
touristes, non en baigneurs.
Nous avons, s’il vous en souvient bien, pris le train à 8h.40 à la gare de l’Est,
nous sommes montés à bord d’un sleeping-car qui nous a déposés de bon matin
à Bâle. Nous avons visité Rheinfelden et les Etablissements Dietschy, Lucerne
et l’Hôtel National, Zurich et l’Hôtel Baur-au-Lac. Nous voici à Ragaz, près
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des gorges de la Tamina qui attirent chaque année trente mille étrangers. Nous
nous proposons de faire nombre avec nos précieuses unités. Où descendre ?
«Voilà la question, ô mon âme, voilà la question !» dit, je crois, Othello. Je
la saisis par les cornes que le More de Venise ne porta jamais, quoiqu’il l’ait
fermement cru.
Pour moi, je suis descendu au Schweizerhof. Il est bien vrai que ce n’est pas
une maison de premier ordre, car nous devons entendre par là tout hôtel
pourvu d’ascenseurs et d’électricité. Cex deux choses étant inconnues à Ragaz,
il ne nous est pas interdit de nous rabattre sur une maison de second ordre,
assurément, mais très bien tenue par des gens aimables, intelligents, et qui
seront aux petits soins pour vous, je vous en préviens.
Notez que, dans sa simplicité, le Schweigerhof est suffisamment vaste et qu’il
ne contient pas moins de cent lits. (Vous n’en avez pas besoin de tant, je sup-
pose !). Il est admirablement situé, attenant à l’établissement des bains. C’est
même, si je ne me trompe, le seul hôtel de Ragaz qui possède des chambres au
rez-de-chaussée : bonne fortune pour les malades. Mais nous ne sommes pas
malades, n’est-ce-pas ? nous voulons aller et venir, courir même ; nous sommes
de ceux qui préfèrent parfois les dépendances au corps de logis principal. Nous
en avons de charmantes ici, avec des fenêtres toutes grandes ouvertes sur un
jardin intérieur vert et fleuri comme une closerie. Aux heures de la musique,
nous aurons, si bon nous semble, la ressource des jardins publics.
Encore une fois, la simplicité su Schweizerhof n’est point telle qu’une bonne
famille n’y retrouve plus ses aises. La grande salle à manger, la terrasse, les
salons de conversation le fumoir, les journaux, vous avez tout cela ; mais, je
le répète pour dire les choses telles qu’elles sont, sans aucune prétention au
Casino. Le nouveau maître de la maison M. Gameter, tient à lui conserver cette
physionomie : il n’y a qu’un point sur lequel cet homme doux soit franchement
révolutionnaire.
Coeur français, battez ! - Battez aussi, coeurs étrangers, car sur ce point-là
les Etats-Unis d’Europe sont faits ! - M. Gameter est un solide champion de
la cuisine française. Jadis chef dans les meilleures maisons de France et de
Suisse, il a surpris le secret de certains plats qu’on ne devrait servir que sur
un drapeau tricolore.
Pour vous, lecteurs de la Saison, il ne croira nullement déchoir en ceignant
le tablier comme dans l’ancien temps, et vous saurez alors qu’un lapin sauté
peut, dans certains cas psychologiques, vous arracher des larmes de joie et de
reconnaissance.
Arthur Heulhard

1891/07/10
La Saison 160

Tarasp (Basse-Engadine), 4 juillet.
Pour vous familiariser avec ce nom, dites avec moi : Tarasp. - Répétez ! -
Tarasp. - Encore ! - Tarasp. - Bien.
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Et maintenant en route ! Partis de Paris, vous avez deux moyens d’aller à
Tarasp : le chemin de fer de l’Arlberg que vous quittez à Landeck, et celui
de l’Engadine qui finit à Davos. Le reste du trajet s’accomplit en poste ou en
voiture particulière, à travers les paysages dans lesquels les Alpes ont répandu à
pleines mains les magnificences et les contrastes. Vous avez deux compagnons
de voyage inséparables : l’un, du genre sublime, s’appelle le glacier et vous
observe ; l’autre, du genre léger, s’appelle l’Inn et vous amuse.
Lorsque vous débouchez sur Tarasp, vous êtes assez désorienté : vous avez
perdu le sentiment de l’altitude.
Vous croyez être dans un fond et vous êtes à près de douze cents mètres au-
dessus du niveau de la mer. Vous croyez être dans un trou et, à dix minutes de
là, par des pentes très douces des forêts, vous avez des points de vue incompa-
rables. Il n’y a qu’une chose qui saute immédiatement aux yeux dans ce Tarasp
plein de beautés cachées : c’est la grandeur et le luxe de l’Etablissement des
Bains. Encore n’en voyez-vous pas la façade principale, qui est tournée vers
l’Inn. Vous aurez tout à l’heure une autre surprise, car il ne vous semblait pas
d’abord qu’il y eût place pour un beau jardin entre le bâtiment et la rivière,
et cependant il y est bien !

De même que vous n’aviez peut-être jamais entendu parler de Tarasp, et ce-
pendant il existe parfaitement ! C’est une des stations des plus importantes et
les plus florissantes de la Suisse. Ses eaux sont classées en médecine parmi les
plus efficaces. Vienne la mode - ce facteur de fortune trop souvent mêlé à la
science - et, pour les Français qui tiennent à s’aller soigner hors de chez eux,
Tarasp remplacera Carlsbad.
Avec avantage, dit-on ! car les dernières analyses révèlent dans les eaux de
Tarasp une puissance minérale plus intense ! Je laisse le débat aux chimistes,
lesquels ne sont pas toujours d’accord avec les médecins, et aux médecins,
lesquels ne sont pas toujours d’accord avec les chimistes. En attendant, d’ad-
mirables résultats sont acquis à Tarasp ; ses sources salino-alcalines exercent
une souveraine action thérapeutique sur l’estomac, les reins et le sang qu’elles
purgent (c’est le mot propre) et désobstruent. Ses sources ferrugineuses acidu-
lées viennent à point pour réparer les pertes de l’organisme dans ce déblai de
toutes les heures. Et la variété en est telle que certaines - la source Sotsass,
par exemple - peuvent mettre dans les repas une note personnelle, agréable et
piquante.
A ces moyens curatifs, il faut ajouter l’influence du climat maintenu si égal et
si doux qu’à 1,600 mètres, les hauteurs sont couronnées de fleurs et de fruits.
A Tarasp, l’atmosphère seule est une source inépuisable de joie et de santé.
Pour les indications médicales, permettez-moi de vous renvoyer au docteur
Pernisch (qui a consigné dans de savants travaux les résultats de son expérience
quotidienne), et de n’en retenir que les principales maladies du système digestif
et du foie, désordres généraux de la nutrition et de la circulation, affection du
système nerveux, voilà le triomphe de Tarasp.
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J’ai dit assez qu’en Suisse on ne badine pas avec le confort. La cure s’administre
ici dans un Etablissement de proportions grandioses, à la fois Casino, Hôtel et
Bains : trinité de premier ordre. J’ai déjà signalé comme étant la marque du
pays cette concentration de la vie matérielle et de la vie balnéaire. Elles sont
satisfaites ici dans toutes leurs exigences et jusqu’à la minutie. Comme on a
pensé à tout, de spacieuses annexes répondent aux préventions de quelques-
uns contre cette méthode. On leur donne l’indépendance dans les dépendances.
Pour le reste, ils vivent sur le fond commun des distractions et des plaisirs, ils
participent aux concerts et aux bals, ils ont la jouissance des salons de lecture
et de la bibliothèque : de la poste et du télégraphe, de tout enfin, car c’est
une réduction de ville qu’un Etablissement de ce genre. Les principaux cultes
y sont même reconnus et célébrés.
Où le souci du grand et du beau se fait le mieux voir, c’est dans la Salle à
manger de l’Etablissement et dans la Buvette située sur l’autre rive de l’Inn.
Les plafonds sont de certain bois dit d’arole qui est bien le plus joli, le plus
maniable et le plus joyeux de tous les bois. Vraiment je vous recommande
ce bois d’arole. Vous ne vous figurez pas comme il est gai ! - Il ne va pas
toutefois jusqu’à éclater ! - Quant à l’installation électrique, c’est une des plus
complètes que j’aie rencontrées dans mes voyages. La lumière est donnée à
tous par plus de cinq cents lampes, et on prétend à Tarasp que la lune va
donner sa démission.
L’excitation du jeu est bannie de Tarasp - le baccara ne saurait faire partie
d’un traitement sérieux. Mais, aimez-vous la vie confortable semée d’un peu
de bonne musique sous de beaux ombrages ? admettez-vous l’air pur des mon-
tagnes, les sentiers sous les sapins, et tout le splendide attirail de la nature
alpestre ? Et puis - je suis peut-être indiscret - avez-vous l’intention de vous
soigner ? Songez à Tarasp !
Songez-y d’autant plus que vous avez à épuiser un vaste programme d’ex-
cursions dans un pays très neuf, à travers des villages très anciens, où vous
entendrez sonner la langue romanche. Ce romanche est, paraît-il, ce qui se rap-
proche le plus du romain, et ce qui me le fait croire, c’est que mon professeur
de latin n’y eût certainement rien compris.
Arthur Heulhard

1891/07/13
La Saison 161

Saint-Moritz (Haute-Engadine), 8 juillet.
Ah ! je vous connais bien, allez ! Vous avez passé les trois quarts de votre
année à réclamer le soleil, il vient, et vous voilà faisant ouf ! sur ouf ! «On
cuit !» dites-vous, et vos figures toutes rouges proclament l’égalité de l’homme
et du homard. Devant ce sinistre aveu, vous vous tournez vers l’auteur de la
Saison, criant : Mes Suez pour un peu d’air !
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Gardez vos Suez, faites vos malles, mettez-y un pardessus - vous saurez pour-
quoi tout à l’heure - et suivez-moi dans la zone d’air où prennent fin les tour-
ments de la chaleur.
De gradin en gradin, en sautant par dessus les torrents, nous avons traversé
presque toute l’Engadine, par les vieux bourgs peinturlurés avec des fers grim-
pant aux balcons et des armoiries dans la pierre. A quelle hauteur sommes-
nous ? A dix-huit cents mètres. Quel est ce plateau autour duquel des géants à
tête blanche sont comme attablés ? Et cette belle coupe d’émeraude posée de-
vant eux ? C’est Saint-Moritz et son lac. Secouez la poussière de vos...poumons !
Désormais vous ne respirez plus que de l’air quintessencié, épuré par la mon-
tagne, parfumé par la forêt et la prairie, de l’air qui, à ce degré de fraîcheur
et de pureté, n’appartient plus à la terre, mais au ciel.
Pourquoi ce climat ici et non ailleurs ? Pourquoi cette atmosphère à Saint-
Moritz et non dans les fossés des fortifications ? Si vous croyez m’embarrasser
par ces questions, vous vous trompez. Mais si vous croyez que j’y vais répondre,
vous vous trompez encore davantage. Il y a des sujets qu’il faut laisser aux
savants, de terribles gens en vérité, car où nous ne voyons qu’une fleur, un
botaniste verra matière à vingt pages de description ; où nous ne voyons que
du vent, un physicien, un chimiste verra cinquante analyses et cent tableaux
synoptiques ? Qu’est-ce que je vous ai promis ? De la fraîcheur ? Je vous la
donne.
Toutefois je ne veux pas vous en donner trop, et c’est pourquoi je vous ai prié
d’emporter un pardessus que vous endosserez le matin, si vous vous levez à
cinq heures, et le soir, si vous vous couchez à dix. A ces heures-là seulement !
Pour le reste, vous n’avez pas de transitions brusques à redouter. La végé-
tation qui vous entoure dépose assez en faveur du climat. Les jours sereins
l’emportent de beaucoup sur les jours pluvieux : Saint-Moritz n’est pas bien
avec Saint-Médard.

Je ne vous ai pas demandé si vous étiez malade. Si vous l’êtes, c’est affaire à
votre médecin qui pourra vous dire, d’après Jaccoud et Veraguth, à quelles in-
dications correspondent les eaux de Saint-Moritz dont le vieux Paracelse avait
deviné les vertus. Leur action s’exerce surtout contre la chlorose, l’anémie, les
affections nerveuses, les troubles digestifs, que sais-je encore ? Elles sont ferru-
gineuses et acidulées, avec des propriétés diurétiques évidentes. Employées en
bains, elles excitent et tonifient. Le Kurhaus de Saint-Moritz offre toutes les
ressources de la balnéothérapie la plus raffinée : il abonde même en disposi-
tions nouvelles. Cette année, on y fait l’essai de baignoires en brique émaillée
qui m’ont paru très ingénieuses et comme modèle et comme chauffage Mais
on peut dire que la cure est avant tout une communauté de liens absolue entre
l’air et l’eau. A Saint-Moritz, Jaccoud respire 20 fois par minute au lieu de 15
et son pouls augmente de 18 pulsations.
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Quelle n’est pas la puissance du traitement sur le sang qui circule avec cette
activité !
Aussi le temps est loin où le professeur français se plaignait de ne pas rencontrer
un seul compatriote à Saint-Moritz ! La splendeur des grands hôtels suffiraient
à attirer sur ces hauteurs la clientèle aristocratique de tous les pays. Ceux qui
n’ont jamais vu de Suisses qu’à Notre-Dame et à la Madeleine n’ont aucune
idée du luxe répandu dans ces maisons grandioses par les vrais Suisses. Les
établissements de Saint-Moritz n’ont rien à envier à ceux que j’ai signalés en
passant à Genève, à Lucerne et à Zurich. Plût à Dieu qu’il y en eût de tels
dans nos villes françaises de cent mille âmes !
Il ne leur manquait qu’une chose : l’électricité. Depuis le 15 juin cette lacune
est comblée au prix de mille difficultés dont le voyageur ne s’aperçoit pas, tant
l’électricité paraît naturelle - dans l’Engadine.
Vous voilà installés. Je vous quitte, heureux de vous avoir conduits dans ce
merveilleux Saint-Moritz où la santé de l’esprit rejoint immédiatement celle
du corps. Je ne vous dis pas de penser à moi au milieu de vos joies, car ici
il n’y a pas d’entr’acte. Ce que vous éprouverez au retour, ce sera comme un
équilibre parfait de tous vos nerfs. Un séjour à Saint-Moritz vous permettra
d’oublier que vous n’avez pas été décoré le 14 juillet, et vous donnera la force
nécessaire pour attendre les suivants sans impatience.
Arthur Heulhard

1891/07/14
Echos 162

« Notre collaborateur Arthur Heulhard, qui revient de l’Engadine, nous dit
que les hautes vallées sont fleuries comme un parterre. C’est le signal de la
vraie saison.
A l’hôtel Engadiner-Kulm, où logent déjà deux cent cinquante étrangers, on
organise une exposition où figureront des centaines d’espèces de fleurs. »

La Saison 163

La Maloja, 10 juillet.
J’ai vu des personnes tellement impressionnées par un décor de café, qu’en
passant devant le comptoir ils se signaient, croyant être à l’église, devant l’au-
tel. Je me demande ce que ferait un petit hôtelier, même parisien, si on le
portait, les yeux bandés, devant l’Hôtel Kursaal de la Maloja, et que là on les
lui découvrît, avec ce simple commentaire : «Mon ami, nous sommes à près
de deux mille mètres au-dessus du niveau de cette mer que tu as vue une fois,
en train de plaisir. Il n’y a pas d’autres habitants, ici, que ceux des trois ou
quatre chalets assis à ta gauche...et cependant, la construction que tu as sous
les yeux est à la fois un hôtel et un kursaal.»

162. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2815530/f1.image.r=Heulhard.langFR
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Quand on le lui aurait bien prouvé, on pourrait lui faire croire tout ce qu’on
voudrait, notamment que le Grand-Hôtel s’est installé au Sacré-Coeur de
Montmartre.
Et moi-même, je ne passe jamais le col de la Maloja pour descendre vers le
lac de Côme, sans éprouver un choc à l’aspect de ce monument, posé comme
une barricade en travers de la route qui va de l’Engadine à l’Italie. Quoiqu’elle
soit aujourd’hui consacrée par le succès, cette dangereuse fantaisie m’étonne
toujours.
Derrière la colossale bâtisse de l’Hôtel-Kursaal, on cherche instinctivement les
boulevards de la grande ville qui doit s’allonger sur le plateau. Mais quand on
fait tout le tour sans rencontrer ni tramways, ni maisons à six étages, ni crieurs
de journaux, ni gardiens de la paix, on constate que la souveraine maîtresse
du lieu est dame Nature, descendue à l’Hôtel-Kursaal de la Maloja, avec sa
suite de lacs, de forêts et de glaciers.
Seulement elle les a laissés à la porte, car ils sont nombreux et de telle taille
pour la plupart qu’il n’y a pas de place pour eux à l’intérieur. Leur office est
de répandre dans l’air une fraîcheur indicible qui se boit plutôt qu’elle ne se
respire, et d’entretenir, du fond vert de la vallée aux cimes indécises où la
montagne rejoint le ciel, un calme délicieux où viennent expirer les bruits du
monde.
On comprend alors que la salubrité du climat, la transparence de l’atmosphère,
la majesté du paysage aient éveillé l’enthousiasme d’un homme et qu’il se soit
dit : Elevons un temple à ces beautés et ouvrons-le aux autres hommes !»
Il en a coûté des millions, mais le calcul était juste, et les autres hommes sont
venus, de tous les pays et en nombre tel que, pendant la saison d’été, c’est
comme une troupe regagnant la caserne. Pas un voyageur qui, allant de Suisse
en Italie et réciproquement, ne s’arrête ici et n’y demeure, enchaîné par les
splendeurs du spectacle et par les agréments du séjour.
On a voulu faire de l’Hôtel Kursaal, au milieu de la solitude et du silence, une
synthèse de vie aristocratique. On a réussi : le contraste est complet, et c’est
le charme de la Maloja de jouer, chaque jour, à ses hôtes toute la symphonie
des plaisirs rustiques comme une pêche, une chasse, une promenade sur le lac,
une ascension, et toute la comédie des plaisirs généralement inconnus à cette
altitude, comme une soirée mondaine, un bal, un cotillon, un concert avec les
meilleurs artistes de la Scala.
Tu boudes la société ? Va, va, mon ami, tu as trente excursions à faire à pied,
à cheval ou en voiture. Tu aimes le monde ? A ton aise ! Tu as croisé sous le
grand péristyle de marbre tout ce qu’il y a de plus titré en Europe, et tout ce
qu’il y a de plus riche en Amérique. Tu as l’habitude du luxe ? Voilà des salons
comme ton palais de Florence ou ton hôtel de Passy n’en a pas. Tu veux savoir
s’il n’est pas né un peintre ou un pianiste nouveau ? Voici le journal de ton
pays. Des vins ? Lis-moi cette carte ! La table ? Vois-moi cette salle à manger
et ce restaurant. Commande et figure-toi que tu es dans une capitale.
Cet appareil de vie élégante - avec des dehors hygiéniques admirables - est
dirigé par M. Walther, qui en fait mouvoir tous les rouages d’une main solide et
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légère. l’hôtelier de théâtre, le petit homme court et rougeaud dont on tapotait
la joue, n’existe plus. L’hôtelier de la réalité moderne parle cinq langues et serre
la main des grands-ducs de Russie. Ce n’est plus Girot, c’est Ebroin, maire du
Palais illuminé par cinq cents lampes électriques.
Arthur Heulhard

1891/07/18
La Saison 164

De Genève.
Diavolo ! mes lecteurs sont de terribles censeurs ! Lorsque j’ai indiqué les éta-
blissements ouverts à la grande clientèle pendant la période des vacances, j’ai,
paraît-il laissé de côté l’Hôtel National de Genève. Deux Américains, dont la
Saison est la «Bible», me somment aujourd’hui d’y revenir. J’y reviens. Quand
il s’agit de la Saison, je ne résiste pas à la flatterie. La Saison ! voilà le moyen
de me prendre.
D’ailleurs ç’eût été mal à moi de ne rien dire d’une maison vraiment gran-
diose, qu’il n’y a pas moyen de ne pas voir et de ne pas admirer. Pour oublier
l’Hôtel National, situé dans la partie la plus pittoresque de Genève et précédé
- chose rare en ville et unique au bord du lac - d’un magnifique jardin, il eût
fallu le faire exprès ! D’autant plus qu’étant le dernier construit, il peut lutter
d’ascenseurs, d’hydrothérapie et d’électricité avec les premiers établissements
de l’Europe.
Sur la terrasse où l’on sert les dîners - un autre Mont Blanc de nappes et de
cristaux - de chaque coin de jardin, de chaque fenêtre, de chaque balcon, c’est
partout la même vue sur les rives tranquilles du lac et sur les horizons splen-
dides des Alpes : une armée de beautés commandées par leur généralissime en
personne, le Mont Blanc.
Ni chaleur ni poussière, voilà ce que l’Hôtel National doit, en outre, à ce
voisinage exceptionnel. Mais descendons de ces hauteurs. N’est-ce pas Brillat-
Savarin qui a dit : «La découverte d’un plat nouveau fait plus pour le bonheur
de l’humanité que la découverte d’une étoile» ? M. Goerger, propriétaire de
l’hôtel s’inspire manifestement de cette sentence dans le choix extrême qu’il
apporte à la matière culinaire. Autour de lui toute une escorte d’artistes, farcis
de bonnes recettes recueillies dans les meilleurs restaurants, dispense, pétrit,
condense, saupoudre, assaisonne...et sert chaud. D’où cette sorte d’appétit de
l’appétit qu’on éprouve à table. La «béatitude intérieure», c’est peut-être cela.
Et puis il y a le bar ! - cette magistrature debout dont le café est la magistra-
ture assise. - Le bar, considéré comme annexe d’hôtel, est d’importation assez
récente. La jeunesse y court comme au feu. La gentille barmaid qui prépare
le cocktail est un personnage considérable, et le cocktail lui-même a force de
loi. Un Américain qui s’irait coucher sans son bonnet de nuit - entendez par là
toute boisson coiffante - aurait bien de la peine à prouver à un autre Américain
qu’il est son compatriote...Je parie que je devine à quoi vous pensez ? Babet,
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le lait de poule ? le bonnet de nuit ?...Pas du tout ! Nous ne sommes pas chez
Béranger ici !
Nous sommes à Genève, dans un séjour climatérique où dominent les idées de
calme et de repos, mais toujours animées par le confortable absolu et rattachées
au monde par les distractions élégantes au nombre desquelles il faut compter
la musique, car l’Hôtel National dispose d’un excellent orchestre.
J’exagère ? Vous vous-même. Genève est assurément moins loin en chemin de
fer que Belleville en funiculaire.
Arthur Heulhard

Petit Courrier
De Luchon.
Aux rares touristes qui ne connaissent pas Luchon, donnons la liste des prin-
cipales excursions à faire soit à cheval, soit en voiture.
Citons d’abord la superbe promenade des Lys : cinq heures aller et retour.
Ensuite la vallée d’Oneil : en trois heures ; le Portillon Saint-Béat, le Pont du
Roi, le lac d’Oô, Super-bagnères, l’Entecade, Saint-Bertrand de Comminges
dont les ruines ont servi pour le décor des Nonnes de Robert le Diable.
Sonnovielh et le tour du vallon sont à Luchon ce qu’est à Paris «le tour du
lac».
Quant aux marcheurs ils peuvent, accompagnés d’un guide, gravir les pics mer-
veilleux de 1,000 à 3,000 mètres qui encadrent Luchon. Ils n’ont que l’embarras
du choix.
Les trains rapides organisés par les Cies d’Orléans et du Midi, et le Pyrénées-
Express de la Cie des Wagons-Lits ont commencé leur service. Grâce à eux, le
Casino de Luchon ne désemplit pas.
Quant à la saison théâtrale, dirigée par M. Dieudonné, du Vaudeville, son
succès est assuré. La Compagnie fermière est bien récompensée des sacrifices
qu’elle fait pour maintenir Luchon au premier rang des stations pyrénéennes.

De Cauterets.
S.A.R. le prince de Saxe-Cobourg a précédé, de quelques jours, à Cauterets,
l’arrivée de l’infante Eulalie de Bourbon, tante du petit roi d’Espagne. Grande
affluence de baigneurs aux buvettes de la Raillère, des Néothermes, fréquentées
par S.A.R. le duc de Chartre, le prince Henri d’Orléans, Mgr l’archevêque de
Bourges, etc. Arrivée prochaine de S.A.R. le duc de Nemours. Le comte Henry
Russell, propriétaire du Vignemale (pendant 99 ans), a traversé Cauterets pour
reprendre possession de son royaume aérien. Foule tous les soirs au Casino, et
toute la journée dans les thermes de la grande station pyrénéenne. Ces jours
prochains, grandes fêtes et courses de montagne.
A.H.
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1891/08/08
La Saison 165

Territet (Lac de Genève), 5 août.
Je connais des gens qui reviennent de voyage la face congestionnée, avec des
tendances à l’asphyxie. Ce voyage, ils l’ont fait si gloutonnement qu’ils - l’ont,
si j’ose m’exprimer ainsi - et je l’ose - avalé de travers.
Si le mouvement est la loi même du voyage, le repos en est la scolie obligée.
L’auteur de la Saison a dont le devoir d’insister sur les points qui sont au
voyage ce que la clairière est à la forêt. Dans la forêt des excursions que le
lac de Genève a créées autour de lui, Territet est la clairière rêvée. Je vous
préviens toutefois que vous ne reposerez pas sous le chaume. Vous trouverez,
au contraire, un des plus somptueux établissements de la Suisse française dans
le Grand Hôtel de Territet : un immense arsenal où la main d’un homme - un
homme bien connu, M. Ami Chessex - a patiemment réuni toutes les armes
défensives de la vie pacifique, à commencer par les provisions de bouche.
Nous nous sommes déjà arrêtés, ici l’an dernier - il vous en souvient peut-être
- et comme nous nous y sommes trouvés bien, nous y revenons. Aussitôt les
mêmes phénomènes nous frappent. C’est d’abord l’excellence d’une situation
bien abritée et que beaucoup préfèrent à celle du Midi, même en hiver. En
été, nous lui devons, les matins et les soirs, une fraîcheur exquise qui des-
cend les coteaux verdoyants et qui monte des profondeurs du lac. Le Grand
Hôtel s’interpose majestueusement entre ces deux facteurs d’hygiène, dont il
accapare toute la vertu climatérique. Comment douter de la salubrité de ces
bâtiments isolés, recevant l’air de partout, vivant pour ainsi dire de la vie des
plantes et des fleurs qui parfument les jardins et s’en vont, de terrasse en ter-
rasse, jusqu’aux rives du Léman ? Que ne donnerait-on pas pour une soirée
passée à l’un de ces balcons d’où la vue s’étend jusqu’à la Dent du Midi, dans
cette atmosphère de paix, devant ces horizons grandioses dont le jeu toujours
changeant forme un spectacle inoubliable ?
Pour l’emploi des journées, je ne vous donnerai pas de conseil. Je vous aban-
donne à vos caprices, ils vous guideront mieux que moi dans le dédale des
excursions qui vous guettent aux portes mêmes de la maison. Voici le bateau
qui passe : c’est le lac qui vous invite.
Ce coup de sifflet, c’est le Jura-Simplon ; cet autre, c’est le chemin de fer de
montagne, qui va jusqu’à Glion et qui vous hissera prochainement au sommet
des rochers de Naye.
Dans deux ou trois ans, vous en entendrez un autre : ce sera la ligne proje-
tée par le col de Jaman jusqu’à Thoune et Interlaken. Je passe sur les autres
moyens de locomotion, ils sont très variés, notamment ceux qui sont nés de la
domestication de la bête.

Je ne vous reparle pas des dispositions intérieures du Grand Hôtel : il me suf-
fira, je crois, de dire qu’organisé pour le séjour d’hiver, il offre des garanties
exceptionnelles à ses hôtes d’été. Pour le luxe, le confort, l’électricité, l’eau po-
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table - produit de sources renommées par leur pureté - en un mot, pour tout
ce qui constitue l’«établissement de premier ordre», aucune réserve à formuler.
Le Grand Hôtel de Territet ne reçoit pas de leçons, il en donne. La Société qui
vient de se créer pour l’exploiter n’a qu’un but : continuer, sous l’oeil même de
M. Chessex et sans changement de directeur, les traditions hospitalières qui
ont fait la réputation du Grand Hôtel.

Il est un point par où un médecin jugerait bien des ressources sanitaires de
Territet : c’est par l’établissement d’hydro-électro-thérapie. On en rencontre
rarement de tels, même dans un grand établissement thermal. Je n’entre pas
dans le détail des applications scientifiques. J’ai commis dernièrement une
hérésie à propos du «massage sous l’eau», et je suis tout entier au remords.
Je l’ai présenté comme moderne. Des docteurs m’écrivent qu’il date du dix-
septième siècle...De plus loin ! docteurs, de plus loin ! En fait de massage sous
l’eau, qu’y a-t-il de comparable au déluge ?
Arthur Heulhard

1891/08/18
Les cures d’eau de l’abbé Kneipp 166

Heulhard est cité.

1891/12/10
La Saison 167

Thermes de Dax (Landes), 7 décembre.
Beaucoup feront : Ah ! Ah !
C’est une surprise, en effet, de voir la Saison courir les rues en ce mois de
frimaire - elle qui ne sort jamais qu’au bras du Soleil ! (Car le Soleil a le bras
long).
Mais quoi ! mes malades ont-ils pu penser que je les laisserais tout un hi-
ver livrés au poêle mobile, sans leur donner au moins l’adresse d’une station
balnéaire ?
Ah ! si les maladies fermaient en même temps que les stations d’été, l’auteur
de la Saison n’élèverait pas la voix ! Mais ferment-ils, le fâcheux rhumatisme et
la déplorable arthrite ? La lancinante névralgie et la hideuse goutte ferment-
elles ? Ferment-elles, les manifestations de la tuberculose, les affections des
voies respiratoires, l’influenza, les anémies, toutes ces épreuves « que Dieu
nous envoie pour nous fortifier » ?
Grâces soient donc rendues aux bons et savant docteurs Delmas et Larauza
qui, voilà bientôt vingt ans, édifièrent les Grands Thermes de Dax pour y
recueillir la clientèle d’hiver, jusque-là réduite à faire sur des béquilles le tour
des pharmacies nationales.

166. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281588x/f1.image.r=Heulhard.langFR
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Ils ont élevé un temple à la Chaleur. A vrai dire, la nature leur facilitait singu-
lièrement la besogne, ayant trempé le sol dacquois dans une eau thermale qui
marque plus de soixante degrés à sa source et dont la vapeur semble sourdre
d’une gigantesque marmite. Capter cette eau et cette vapeur, les administrer
selon toutes les règles de l’hydrothérapie la plus raffinée, en lier l’action bien-
faisante à celle du limon de l’Adour fertilisé et minéralisé par elles, voilà quelle
a été la part des hommes. Cet été, j’ai dit un mot du monument lui-même qui
est fort joliment assis sur les rives de l’Adour, et qui seul, à Dax, réalise le
type de l’établissement de premier ordre.
Je suppose un baigneur tellement frileux que le moindre changement de tempé-
rature lui est une gêne, ou tellement débile que le simple voyage de la chambre
au bain lui est une douleur. Où sera-t-il mieux qu’aux Thermes de Dax ? Toute
sa cure s’écoulera, s’il le faut, entre les quatre murs de la vaste maison dont la
destination se transforme selon l’étagete qui est une sorte de maître Jacques -
tour à tour hôtel et établissement thermal, voire jardin couvert par l’immense
galerie circulaire, pratiquée à l’intérieur. Qu’il pleuve ou qu’il vente au dehors,
il n’importe au baigneur, lequel, bien clos, bien protégé, va du lit à la piscine,
du salon de lecture à la salle à manger, des vestibules à la galerie, dans cette
chaleur onctueuse qui, jour et nuit, respire d’un souffle égal par cent bouches
toujours ouvertes.
Le traitement traditionnel de Dax s’est à la fois renforcé et renouvelé par la
découverte d’un banc de sel gemme puissant en eaux-mères. Ceci s’adresse
à vos enfants, Madame, pour peu qu’ils soient prédisposés à la tuberculose.
Un petit Sanatorium thermal, unique en son espèce, a été installé dans les
dépendances des Thermes pour les enfants des hôpitaux de Bordeaux. Vous
pourrez juger de la force des eaux salines par les cures qu’elles opèrent, et
vous ferez quelque chose, en passant, pour ces pauvres petits, car vous êtes
charitable, étant femme...Et puis, saint Vincent de Paul est né si près !
Le Docteur Larauza fils, très digne du nom paternel, a dégagé récemment dans
un excellent travail la physionomie toute particulière que cette médication
saline donnait aux Grands Thermes de Dax. C’est lui qui soignera, si vous
venez ici.
Et pourquoi n’y viendriez-vous pas ?
Le climat seul suffirait à vous y attirer, étant à l’abri des sautes de vent qui,
près de la mer, retournent les parapluies et des variations de température qui,
dans la montagne, appellent la zibeline une minute après le nankin. Si vous
êtes inquiet des menus qui vous attendent aux Grands Thermes, le marché du
samedi vous rassurera par le luxe des provisions de bouche. Nous sommes ici
non dans les Landes Pétrées, mais en plein dans les Landes Heureuses. Ayez
foi dans le régime sédatif que vous suivez. Pour guérir, il faut avoir une foi.
Paracelse estime que foi est médecine. Appelé au chevet d’un malade qui avait
en lui le corps du Christ - entendez par là que le malade avait communié -
Paracelse se retira, disant : «Puisque vous avez déjà appelé un autre médecin,
je n’ai plus rien à faire.»
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Plusieurs moyens s’offrent à vous pour aller à Dax, tous rapides ; l’un, verti-
gineux, le Sud-Express que la Compagnie des wagons-lits met en mouvement
trois fois par semaine et qui accomplit le trajet en dix heures. Et le retour ?
Le retour ! Je ne m’en préoccupe pas. J’espère que vous serez assez gaillards
pour l’effectuer sur échasses !
Arthur Heulhard

1891/12/28
La Saison 168

Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) 25 décembre
C’est un vilain bonhomme, allez ! que le bonhomme Hiver. Sous sa fourrure
et dans sa barbe glacée il cache la faux de la Mort. Jamais les poètes ne me
réconcilieront avec un personnage qui joue de nos poitrines comme des grosses.
caisses et fait sonner nos gorges comme des cymbales.
Je vois ici des gens qui, las de servir d’instruments à percussion, sont venus
demander au climat du Canigou et à la discipline médicale quelques instants
de paix pulmonaire et de silence thoracique. Je constate même qu’ils ’arrivent
à leurs fins et qu’ils cessent petit à petit de faire leur partie dans l’orchestre
hivernal.
Ceux-là savent que la science française ne s’est pas laissé distancer par l’alle-
mande et que le sanatorium du Canigou pratique, avec un progrès merveilleux,
la cure à l’air libre pour la tuberculose primaire. Je dis : primaire parce que nos
médecins ont l’honnêteté d’avouer qu’ils ne se sont pas encore rendus maîtres
de la phtisie aiguë.
C’est de la première que je parle. On a placé le Sanatorium dans un décor
absolument exquis et c’est guérir deux fois que de guérir, dans un si joli coin,
où le ciel est si pur et le soleil si exact.
Cette disposition climatérique est évidemment assurée par le paravent du Ca-
nigou. Tout le vallon de Vernet est sous la protection de ses hauts volets. Sitôt
la saison des bains terminée - j’ai dit en temps opportun combien elle était
brillante au Vernet ! - celle du Sanatorium s’ouvre, avec affectation spéciale au
traitement des tuberculeux. C’est la cure à l’air libre, dans toute sa rigueur : la
nuit, fenêtres ouvertes dans les chambres ; le jour - jusqu’à dix heures du soir -
promenades dans les jardins et siestes à l’ombre des vérandas et des kiosques
qui bayent au soleil sur des hauteurs variant de 640 à 700 mètres.
Beaucoup croient que le malade doit être en contact avec le blond Phébus lui-
même. C’est une erreur ; il suffit, paraît-il, de voir la couleur de ses cheveux.
Ce n’est pas par son rayon qu’on guérit, mais par l’ombre de son rayon. II y
a là une finesse médicale assez difficile à rendre.
Croyez bien que je pourrais vous éblouir par le grand étalage d’une science em-
pruntée. Je préfère dire qu’il a paru dernièrement chez Masson une plaquette
illustrée où vous apprendrez beaucoup de choses curieuses sur le Sanatorium
du Canigou. Je vous engage à vous la procurer, et mieux encore, à faire le
voyage autrement qu’en imagination. Vous avez le choix entre trois ou quatre

168. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281721t/f2.item.r=Heulhard+.langFR
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express qui vous déposent à Perpignan, où vous prenez le train de Prades. A
Prades, des voitures vous conduisent à Vernet, c’est-à-dire au Sanatorium en
cinquante minutes.
Maintenant, si vous me demandez des nouvelles de messieurs mes hôtels -
comme on demandait à Balzac l’ancien des nouvelles de messieurs ses livres
- je vous répondrai qu’ils sont tout simplement excellents, voire même très
au-dessus de ce que vous en attendez.
Vous serez admirablement là, sous la protection de l’immense Canigou dont le
sommet de neige rappelle aux malades qu’il fait froid...ailleurs.
Arthur Heulhard

1892/01/23
Petite Gazette 169

Fidèle à son programme, la Librairie de l’Art met en vente trois magnifiques
et intéressants volumes admirablement illustrés : Rabelais, par Arthur Heul-
hard ; Musiciens d’aujourd’hui, par Adolphe Jullien, et le Livre de Fortune,
par Ludovic Lalanne.

1892/02/08
Echos
Hors Paris 170

Notre collaborateur Arthur Heulhard, retour d’Alger, nous dit qu’on n’y a ja-
mais vu d’hiver qui ressemble davantage à l’été. Tout Alger est dans la rue et
on prend le frais jusqu’à minuit sur les terrasses. Le mouvement d’hivernage
qui se manifeste en faveur de la capitale algérienne augmente cette année dans
des proportions incroyables.

1892/02/13
La Soirée Théâtrale
La cocarde tricolore 171 par Un Monsieur de l’Orchestre 172.
Voulez-vous avoir la recette d’un succès pour les Folies-Dramatiques ? Voici :

Prenez une vieille pièce des frères Cogniard, qui fit tant pleurer et tant rire nos
pères ; chargez M. Maurice Ordonneau d’y mettre une pincée de sel moderne
et M. Robert Planquette un bouquet de joyeux refrains ; combinez, à doses
intelligentes, la grâce et la voix exquises de Mme Thuillier-Leloir, la verve
communicative de Mme Zélo-Duran, les inénarrables pitreries de MM. Gobin
et Guyon, le tonnerre vocal de M. Vauthier, la petite flûte de M. Larbaudière,
et les registres variés de MM. Victorin, Lacroix, Lamy, Mesmaecker et Berville ;
relevez avec les épices dont tiennent boutique Mlles Van Lier, Tusini, Berny,

169. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281747s/f3.image.r=Heulhard.langFR
170. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281764b.r=Heulhard.langFR
171. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2817697/f3.image.r=Heulhard.langFR
172. C’est sous ce pseudonyme qu’Emile Blavet, journaliste et vaudevilliste (1838-1924)
rédigeaient les soirées théâtrales du Figaro, et sous le pseudonyme de Parisis qu’il rédigeait
des chroniques. Il fut Secrétaire général de l’Opéra de Paris (1885-1892)

301

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281747s/f3.image.r=Heulhard.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281764b.r=Heulhard.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2817697/f3.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

Germaine, Genel et Seguin ; liez le tout avec la brosse magistrale de MM.
Rubé, Chaperon, Lemeunier, Amable et Gardy, le fin crayon de Job, les ciseaux
magiques de M. Landolff et l’archet endiablé de M. Baggers ; ayez surtout pour
amalgamer tous ces éléments un cuisinier théâtral habile, ingénieux, et d’esprit
inventif comme M. Vizentini ; faites mijoter six semaines au feu gradué des
répétitions... après quoi servez chaud, et le public s’en pourlèchera les babines.
Ce n’est pas plus malin que ça.
La partie décorative est pour beaucoup dans le succès de la Cocarde tricolore
et mérite mieux qu’une rapide mention.
Premier acte (Rubé et Chaperon). - La rade d’Alger. Au travers d’une forêt
de lentisques, et s’enlevant en tache sombre sur le sable brillant, la mer, d’un
bleu féroce, déferle le long de la ville blanche déployée en éventail. Des ponts
rustiques sont jetés sur des ravins, et un soleil torride fait griller la végétation
et fondre en eau les gens et les bêtes... Heulhard, qui revient d’Algérie, se
pâmait de joie et, s’épongeant le front, murmurait : Comme c’est ça !
2ème acte (Amable et Gardy). - Un harem merveilleux, très pur de style, avec sa
double galerie d’arcades comme damasquinées, ses colonnes de jaspe et d’onyx,
ses divans profonds comme des tombeaux, eût dit Baudelaire, son chatoiement
d’étoffes et de tapis où fument les narghilés et les cassolettes, et les capricieux
ébats que prend la lumière au milieu de tous ces pièges à soleil, - tout cela
semble venir en droite ligne de l’atelier de Gérôme ou de Benjamin Constant.
3e acte (Lemeunier). - Un fouillis de vieilles maisons mauresques, rongées de
lèpre, aux soubassements en brique rouge, aux portes bronzées, aux toits écla-
tants, et, tout au fond, la baie à demie perdue dans le brouillard du matin...
Et, quand le brouillard se dissipe, une orgie de drapeaux tricolores clapotant
à toutes les vergues et dansant au sommet de tous les mâts... Ce pittoresque
tableau finit le spectacle, comme il convient à toute bonne pièce militaire, en
une apothéose.
Pour habiller des soldats, pour nous restituer impeccablement les types im-
mortels de Chauvin et de Dumanet, il fallait un spécialiste. M. Vizentini ne
pouvait mieux choisir que Job, le « Detaille du théâtre », l’intrépide collec-
tionneur des coiffures militaires de tous les temps, dont l’atelier de la rue
Bonaparte semble une succursale du Musée d’artillerie ; Job qui, d’un trait de
plume, vous campe un troupier si crânement qu’on pourrait le croire échappé
d’un album de Raffet.
Le rideau tombé, comme tout le monde, auteurs, directeurs, interprètes se
congratulaient sur la scène, M. Maurice Ordonneau, s’approchant de M. Vi-
zentini :
- Mon cher directeur, dit-il, j’aurais une petite communication à vous faire.
- Oh ! ce soir, pas le temps I... Vous me la ferez à la centième, si vous le voulez
bien.
- Pardonnez-moi d’insister... S’il ne s’agissait que de vous exprimer notre re-
connaissance, à Planquette et à moi, nous attendrions volontiers cette date
heureuse... Mais nous sommes chargés d’une mission qui ne saurait être ajour-
née... Tout à l’heure, dans votre cabinet, les frères Cogniard se sont manifestés

302



2 LES ARTICLES

à nous chacun dans un pied de table, et nous ont enjoint de vous dire que du
haut du ciel, leur demeure dernière, ils étaient, eux aussi, satisfaits au delà de
leurs espérances. Voilà qui est fait.

1892/03/09
Petite Gazette 173

Fidèle à son programme, la Librairie de l’Art met en vente trois magnifiques
et intéressants volumes admirablement illustrés : Rabelais, par Arthur Heul-
hard ; Musiciens d’aujourd’hui, par Adolphe Jullien, et le Livre de Fortune,
par Ludovic Lalanne.

1892/04/07
La Saison 174

Sous ce titre et à la place accoutumée, nous commencerons prochainement la
publication de notre Guide annuel aux Villes d’eaux, Plages, Séjours d’été,
etc., de la France et de l’étranger.
Après quatre années d’expérience, nous n’avons pas besoin d’insister sur l’in-
térêt que présente, pour le monde des baigneurs et des touristes, cette série de
notices, dans lesquelles notre collaborateur Arthur Heulhard réunit soigneu-
sement tous les renseignements utiles sur les Etablissements thermaux, Bains
de mer, Casinos, grands Hôtels, etc., etc.
On a dit justement de LA SAISON qu’elle était « le meilleur de tous les guides
dans le plus répandu de tous les journaux ». Son succès nous fait une loi de n’y
admettre que les Stations classées et les Etablissements offrant les ressources
nécessaires pour mériter l’attention de la grande clientèle.
Rappelons que toutes les communications relatives aux Villes d’eaux, Plages,
Séjours d’été, etc., doivent être adressées à M. Arthur Heulhard.

1892/04/22
La Saison 175

Londres (Savoy-Hôtel), 20 avril.
En toute chose les Anglais veulent être les premiers informés. Dès que le fil
spécial mentionne l’existence d’un bourgeon à Malte, ils célèbrent le printemps
à Londres. Heureux peuple, à qui il suffit, pour avoir chaud, qu’on lui téléphone
le soleil ! On l’avertit que « l’été est à l’appareil », - en Egypte - et la season
commence.
Grâce à cette foi dans les dernières nouvelles, Londres est en fête depuis un
mois. Chaque jour le Club-Train, devançant le tunnel sous la Manche, verse
- nouveau style - dans Regent-Street, l’étranger friand de grands ballets. Dès
avril, Londres devient le meeting de toutes les fashions.
Au Savoy-Hôtel, on est admirablement placé pour observer ce vertige de luxe.
Mieux qu’au théâtre, mieux qu’au club, mieux que dans la rue ! Parce qu’au

173. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281795r/f6.image.r=Heulhard.langFR
174. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282128w.r=Heulhard.langFR
175. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282143p/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Savoy on dit familièrement «le Savoy»- l’Anglais se sent déjà sur le terrain
international, et que nulle part il ne se sent plus à l’aise que sur ce terrain-là.
Il faut dire que le succès du Savoy dépasse tout ce qu’on peut imaginer. J’en
suis ravi, l’ayant prévu et annoncé.
Si l’Europe arrive à se couvrir d’établissements semblables, il ne restera plus
dans les hôtels privés que les familles composées d’au moins vingt-cinq per-
sonnes. Les ménages sans enfants et les célibataires, fuyant la vie que leur
font les domestiques et les fournisseurs, iront demander aide et protection à
un général manager comme M. Ritz, qui entreprend, sous sa responsabilité,
des existences faciles, fournit des ascenseurs qui marchent, de l’électricité qui
éclaire, des meubles qui durent et des serviteurs qui servent, muets ou poly-
glottes à volonté.

Le Sar pourra me reprocher de m’enfoncer dans la matière, mais il ne m’em-
pêchera pas de déclarer que le restaurant du Savoy - une sorte d’Etat dans
cet Etat - est une des curiosités de Londres. Vous n’avez rien à Paris qui se
rapproche, pour le faste de la tenue, d’un dîner ou d’un souper au Savoy.
Toute l’aristocratie londonienne, entraînant les étrangers étampés au château,
s’y donne rendez- vous avant ou après l’Opéra, poussant le respect d’elle-même
et du lieu jusqu’à n’y venir qu’en grande toilette,- les messieurs en habit et
le plastron fleuri ; les dames en robes de bal, les épaules nues. C’est une sorte
de consigne qui se transmet de bouche en bouche, dans les salons et dans les
clubs. Ce qu’il peut y avoir en cela d’exhibition est tempéré par la décence
d’une lumière tendre qui met partout des blancheurs lunaires. Chaque table
a son air d’autonomie et d’intimité. Et quels accessoires dignes d’un Chardin
moderne que ces « havanes » exquis, ces étonnants « vieux- bois », ces carafes
où s’allume le rubis des vins rares !
Qu’importe que le Sar réprouve ces sujets comme exclus du Salon de la
Rose+Croix !

Condamné par le Sar, j’en appelle à l’Archonte !

Et je lui demande respectueusement si Copernic, affirmant la double révolution
de la Terre, a fait pour l’humanité autant qu’Escoffier, chef des cuisines du
Savoy, remaniant, à chaque season, par des créations géniales, la carte du
monde gastronomique ? Pour le provincial, un chef est quelque chose de blanc
qu’on aperçoit par un soupirail. Vieux préjugé ! Escoffier est un savant. Alors
qu’un psychologue ne peut qu’étudier un « état d’âme », Escoffier, lui, peut
remédier à un « état d’estomac » ! Du simple, comme la poule au pot, de ce
que nous appellerons l’ionique le plus pur, il passera tout à coup au flamboyant
le plus déterminé. Il étonne, en ce moment, par des choses inouïes : les filets de
truite (ô Schubert !) à la catalane, la selle de présalé à la Nelson, le caneton
de Rouen à la cuiller et les poulardes de la Bresse à la princesse May. Ici, il
faut faire une pause.
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Escoffier choisit entre vingt poulardes de Bresse, il en prépare une pour être
truffée. Il prend ensuite cinq cailles, et à ces volatiles mis en musique par Mo-
zart (Don Juan, acte du festin), il retire les os de l’estomac : il les farcit de
foies gras et de truffes coupées en dix, le tout bien assaisonné et arrosé de
deux verres de la meilleure fine Champagne. Après quoi il les barde, les arrose
de beurre et les saisit légèrement au feu. Ce n’est pas tout - suivez-moi bien,
Archonte - Escoffier fait cuire au madère cinq belles truffes. Il garnit l’inté-
rieur de la volaille avec lesdites truffes et lesdites cailles dont il a retiré le lard.
Bardée, il la cuit à la casserole, douillettement. Il la dresse ensuite sur un beau
plat, il l’entoure de belles truffes cuites sous la cendre, il pique sur chaque
truffe un ortolan cuit au dernier moment. Enfin, avec le fond de la cuisson de
la poularde et le fond du madère, il prépare une saucière de jus qu’il envoie à
part...

Et après ? dira quelque symboliste... Après ? Il y a des gens qui viennent de
Dublin exprès pour tâter de cette poularde à la princesse May ! D’autant mieux
qu’ Escoffier ne dissimule pas que « seules, de belles asperges d’Argenteuil au
beurre d’Isigny peuvent suivre ce merveilleux plat ». Au Savoy un orchestre
discret accompagne toujours les repas du soir. Il est excellent, cet orchestre !
Mais il a un rival : on lui fait quelquefois recommencer l’entr’acte de Cavalleria
rusticana pour avoir l’occasion de bisser la poularde.
Pris entre les anarchistes, au dedans, et les Chinois, au dehors, le vieux monde
finira peut-être bientôt. Mais, avant de se rendre, il devra un hymne de re-
connaissance à M. Ritz - directeur modèle d’une maison-modèle - et à son
distingué collaborateur, M. Echenard, qui lui livrent, à mains pleines, tous les
secrets que leur a révélés une longue pratique de la vie élégante.
Et c’est un hommage qu’aucune nationalité ne leur refusera, car ils ont fait ce
que ne fera jamais la diplomatie ! Les Etats-Unis d’Europe existent. Ils sont
ici... dans la cave.
Arthur Heulhard.

1892/04/25
La Saison 176

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), 22 avril.
J’ai à Saint-Honoré un correspondant comme il en faudrait beaucoup, ne di-
sant que des choses vraies en termes discrets et précis. Aussi m’en reposé-je
absolument sur lui du soin de rappeler cette excellente station au grand public :
« Les eaux thermales de Saint-Honoré, dit mon correspondant, sont sulfurées
sodiques, arsénicales et suffisamment chlorurées (0g.30 de chlorure de sodium
par litre). Elles sont donc éminemment reconstituantes.
» Le nouvel Etablissement, annexé à l’ancien et spécialement destiné aux
douches chaudes et froides, est aujourd’hui terminé et muni des appareils les
plus nouveaux et les plus complets.

176. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282146t/f2.image.r=Heulhard.langFR
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» Une source froide, amenée de la Vieille-Montagne, alimente les appareils
hydrothérapiques.
» Sont tributaires de Saint-Honoré, en première ligne, les malades atteints
d’une affection chronique des voies respiratoires : angines, laryngites, bron-
chites, phtisie pulmonaire au 1er et 2e degré, ou qui présentent, quel que soit
l’organe envahi, des manifestations herpétiques, lymphatiques et même stru-
meuses. Certaines maladies des femmes sont dans ce cas.
» De nombreux enfants, d’un lymphatisme exagéré, viennent à Saint-Honoré
recouvrer la santé et se fortifier en vue d’un avenir menaçant.
» Les congestions pulmonaires de nature rhumatismale ; les manifestations
secondaires et tertiaires de nature spécifique sont aussi traitées avec grand
succès à cette station.
Après l’influenza, on voit souvent s’éterniser des bronchites ou des laryngites
qui cèdent à l’eau de Saint-Honoré, bue même loin des sources. Bien des mé-
decins nous ont confirmé ces heureux résultats que l’on obtient plus facilement
encore à Saint-Honoré, en joignant à la boisson l’usage des inhalations sulfu-
reuses.
» D’autre fois, cette maladie infectieuse laisse après elle une faiblesse générale,
dont les causes nous seront, je l’espère, dévoilées par les savantes recherches
de chimie biologiques du Dr A. Robin. Dans ces cas qui ne sont pas sans
gravité, l’économie est sans résistance contre une nouvelle atteinte, et la porte
est ouverte à toutes les causes morbifiques environnantes.
» C’est alors qu’une saison à Saint-Honoré, au milieu d’une atmosphère des
plus salubres, sera suivie des meilleurs résultats. »
Je n’ajoute qu’un mot. Mon camarade Chincholle, gardien farouche de la bonne
langue, ne veut pas que j’associe l’idée de mouvement à celle de station. Je
suis obligé de le blesser une fois de plus, en disant que cette station marche
admirablement. Je vais plus loin, dussé-je me faire conspuer par tous les chefs
de gare ! Cette station est dans le train.
Arthur Heulhard

1892/05/12
La Saison 177

Spa, 10 mai.
J’ai promis de donner le programme des fêtes pour 1892. Le voici :
Le dimanche 15, inauguration des Concerts au Parc, sous la direction de M.
J. Lecocq.

JUIN
5. Inauguration des concerts vocaux dans la Galerie Léopold II. Première fête
de nuit au. Parc. - 12. Concert au Parc.
Ouverture de la saison théâtrale. -15. Début de la troupe de comédie.
Première réunion sportive. Concours hippique pour Gentlemen et Dames.
Chevaux montés, chevaux sauteurs, obstacles et voitures. Deux journées, 10,Goo

177. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282164r/f2.image.r=Heulhard.langFR
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francs de prix. -
19, Première journée. Concert vocal au Parc.
- 21. Deuxième journée.
Ouverture des tirs aux pigeons du 25 juin au 1er septembre sans interruption,
60,000 fr. de prix.
Deuxième réunion sportive. Courses plates, de haies, de steeple, courses de
gentlemen, de bidets, etc. Quatre journées, 30,000 fr. de prix.

26. Premier jour de la deuxième réunion de courses. Troisième journée spor-
tive, réservée aux pur-sang et aux chevaux ardennais. - 28. Courses au Sart ou
à la Sauvenière, réservées aux pur-sang et aux chevaux ardennais. Quatrième
journée sportive.

JUILLET
3. Courses au Sart ou à la Sauvenière, réservées aux pur-sang et aux chevaux
ardennais. Cinquième journée sportive. Ouverture de l’Exposition des Beaux-
Arts. Deuxième fête de nuit au Parc. A partir de cette date, concert tous les
jours de 8 à 10 heures du soir. - 5. Courses au Sart ou à la Sauvenière. Grand
military pour chevaux d’armes n’ayant jamais couru. Sixième journée sportive.
- 10. Courses d’ânes. Concert vocal au Parc.

11. Concours de Lawn-Tennis-Sept réunions. Objets d’art. - Grandes coupes
d’honneur.

12. Inauguration du Pavillon du Lawn-Tennis. Premier concours. - 14. Inau-
guration des bals d’enfants dans la Galerie du Parc. - 15. - Théâtre, débuts de
la troupe d’opérettes. - 16. Premier grand bal-cotillon par invitation dans les
salons du Casino. - 17. Concert vocal au Parc. - 23. Troisième réunion spor-
tive, courses plates, de haies, de steeple, courses de gentlemen, de bidets, etc.
Quatre journées :30,000 fr. de prix. - 24. Courses au Sart ou à la Sauvenière.
Troisième fête de nuit au Parc. - 25. Deuxième concours de Lawn-Tennis. - 26.
Courses au Sart ou à la Sauvenière. - 28. Bal-cotillon pour les enfants dans la
galerie, Tir. Grand-prix de Spa 10,000 fr. et un objet d’art. - 29. Premier grand
concert dans les salons du Casino. - 30. Tir. Grand-prix de Spa. Deuxième jour.
- Deuxième grand bal-cotillon. - 31. Courses au Sart ou à la Sauvenière.

AOUT
2. Courses. - 6. Exposition canine organisée par la Société royale Saint-Hubert.
Quatre journées : 20,000 francs de prix. Ouverture.

Régates internationales au lac de Warfaaz 3,000 francs de prix

7. Inauguration du lac de Warfaaz. Régates internationales. Fête vénitienne
et concert. Concert vocal au Parc.- 9. Clôture de l’Exposition canine. - 10.
Troisième concours de Lawn-Tennis. - 11. Bal-cotillon offert aux enfants des
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étrangers dans la galerie. - 13. Troisième bal-cotillon costumé par invitation
dans les salons du Casino. - 14. Grande fête d’escrime dans la galerie Léopold.
Concert vocal au Parc.- 15. Bataille de fleurs et fête des bruyères. Concert
vocal et instrumental dans la galerie Léopold II. Quatrième fête de nuit au
Parc.

Tirs aux pigeons. - Grand Handicap Prix du Cercle des Etrangers, 10,000
francs.

16. Tir, prix du Cercle des Etrangers, 10,000 francs. Premier jour. - 17. Qua-
trième concours de Lawn-Tennis. Prix : Coupe d’honneur. Tir, Prix du Cercle
des Etrangers, 10,000 francs. Deuxième jour. - 18. Quatrième bal - cotillon
costumé pour enfants dans la galerie. - 21. Grande fête annuelle de la Presse
belge. - 22. Fête champêtre à Barisart. - 25. Corso costumé et bataille de
fleurs, au Parc, réservés aux enfants. - 26. Deuxième grand concert vocal et
instrumental dans les salons du Casino. - 27. Quatrième grand bal-cotillon par
invitation, dans les salons du Casino.

Quatrième réunion sportive. Courses plates, de haies, de steeple, de gentlemen
et de bidets. Deux journées, 20,000 francs.

28. Courses au Sart ou à la Sauvenière. Onzième journée sportive. Concert
au Parc avec le concours de la grande symphonie. 29. Fête champêtre à la
Géronstère. Concert, dîners en pique-nique. Bal populaire. - 30. Courses au
Sart ou à la Sauvenière. Douzième journée sportive.

SEPTEMBRE
1er. Courses pédestres et de cerceaux réservées aux enfants. - 2. Cinquième
concours de Lawn-Tennis. - 4. Kermesse de Spa. Jeux populaires au Vieux-Spa.
- 8. Quatrième bal-cotillon offert aux enfants des étrangers. - 10. Cinquième
grand bal-cotillon par invitation, au Casino. - 11. Concert vocal et instrumen-
tal au Parc. - 13. Sixième concours de Lawn-Tennis. -15. Au Théâtre, début
de la troupe d’opéra-comique.

Cinquième réunion sportive, Quatre journées. 30,000 fr. de prix, Courses
plates, de haies, de steeple, de gentlemen et de bidets.

18. Courses au Sart. Grands steeple-chases, 13e journée sportive. - 20. 14e
journée sportive. - 25. 15e journée sportive. - Clôture des concerts vocaux au
Parc.-27. Grands steeple-chases au Sart. Grand military pour chevaux d’armes
n’ayant jamais couru. 16ème journée sportive. - 29. Septième concours de
Lawn- Tennis. - 30. Clôture de la saison théâtrale.
Le programme d’octobre n’est pas encore arrêté.
Les courses de taureaux et les courses de poneys, les jeux de polo, de golf, de
crickett et de ghymkana-races feront l’objet d’un programme spécial.
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Et ceci n’est qu’une vue panoramique ! La fantaisie et la munificence du Casino
y ajouteront encore mille surprises.
Arthur Heulhard

1892/05/17
La Saison 178

Martigny-les-Bains (Vosges), 15 mai.
Savez-vous ce qui me réjouit dans le succès de la Saison ? C’est que, n’y étant
pour rien, je puis le célébrer plus que personne, sans faire tort à ma modestie.
Malgré les services que rend cette rubrique, je n’aurais jamais réussi à la
maintenir avec le caractère périodique, si j’y eusse admis seulement le quart
des deux cents localités hydro-minérales qui, pour la seule France, se disputent
l’honneur de porter remède à nos maladies.
Faire un choix sur cette «carte des eaux» ; éliminer d’une part les stations
usées - car tout a une fin, omnia orta cadunt ( le latin ! quelle langue ! ) -
d’autre part écarter doucement les stations trop jeunes - car il ne faut pas
armer la main d’un enfant, mê païdi makaïran ( le grec ! quel idiome ! ) - ne
recommander, en somme, que les foyers médicinaux en pleine activité, bien
entretenus, bien alimentés, bien pourvus de tout ce qui est nécessaire à la vie,
voilà tout le secret de la triomphante Saison.
C’est en vertu de cette loi que Martigny me revient en mémoire, chaque fois
qu’il est question de goutte et de gravelle.

Certes, je pourrais vous citer beaucoup d’autres affections qui relèvent de
Martigny dont les eaux, à la fois alcalines, ferrugineuses et magnésiennes , ont
ceci de particulier qu’elles contiennent également de la lithine : mais il faut
bien laisser quelque chose à dire aux médecins ! Pour nous, hommes simples,
rappelons-nous que Martigny, goutte et gravelle sont des choses inséparables.
Faisons-en, si vous voulez, une équation :

MARTIGNY = Goutte, Gravelle

Pour la démonstration, rapportons-nous en à la science qui est très affirmative,
et aux résultats qui sont très probants. En moins de vingt ans, Martigny qu’on
ne connaissait pas à dix lieues à la ronde - Martigny que beaucoup croyaient
en Suisse - s’est hissée au premier rang des stations vosgiennes. Et cela, sans
charlatanisme. Ç’a été de la propagande par le bienfait.
Aux sources exploitées contre la goutte et la gravelle, et dont l’eau demeure
chimiquement fixe dans l’embouteillage - il s’en est ajouté une troisième, abon-
dante à faire tourner des moulins, celle de la Savonneuse, qui tire son nom de
son aspect et de son action, et qui fait merveille dans certaines affections fé-
minines.

178. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282169n/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Il est toujours bon, sur ma foi !
D’avoir les femmes avec soi.

Si le librettiste de Carmen dit vrai, l’avenir, sourit à Martigny.

Les propriétaires l’ont senti, et après avoir édifié un établissement de pierre
qui joint l’élégance à la commodité - hôtel et bains sont sous le même toit, à
la mode suisse - les voici qui, en vrais fils de Tubalcaïn (ceci est de la Reine
de Saba), appellent le fer à la rescousse pour compléter le plan décoratif de
la station. Voici que des galeries se dressent pour abriter le buveur sous un
dais haut et clair, et qu’une façon de « dôme central» arrondit au-dessus des
sources ses belles gerbes de métal. Dans cette disposition, l’ancien pavillon,
déménagé pierre par pierre et ajusté aux proportions de la clientèle toujours
grandissante, est devenu Casino et Théâtre. De la terrasse où il est actuel-
lement juché, il aperçoit son successeur, léger, fringant, fleuri, annonçant un
art et des temps nouveaux. Ne le plaignons pas toutefois. Jadis il ne voyait
que les négligés du matin, les pantalons flottants, les foulards autour du cou.
Aujourd’hui, ce sera la fraîche toilette du soir, les corsages échancrés, les fleurs
piquées dans les cheveux. Ah ! mon gaillard !

Je n’ai pas osé demander aux propriétaires ce qu’il leur en coûte pour avoir
donné si fière mine à la station. J’imagine que cela ne s’est pas fait sans espèces
sonnantes, trébuchantes et ayant cours. Les relations entre patrons et ouvriers
ne nous permettent pas de croire qu’on leur ait donné quittance en poignées
de mains, comme au siècle du bon roy Loys. Mais j’ai idée qu’ils rentreront
vite dans leur dépense. Le baigneur leur tiendra large compte de ces sacrifices
évidents. Je le connais, mon baigneur moderne ! Il va aux stations où l’on
travaille pour lui, et il fest flatté de ne pas correspondre ostensiblement à un
coupon d’action.
La mode, qui, au fond, y voit clair, se met tout doucement du côté de Martigny.
Voyez le chemin parcouru en vingt ans ! Je me rappelle le temps où l’on venait
des stations voisines prendre une consommation dans la salle à manger placée
par les décorateurs sous le patronage de Jeanne Darc : après quoi, on s’en
allait comme on était venu. Mais le soleil a fini par montrer Martigny sous le
jour qui lui convient. On s’est avisé de ceci : que les eaux ne redoutaient en
rien la comparaison ; que le lieu était des plus salubres et des mieux défendus
contre les mauvais vents, charmant au surplus et voisin des excursions les plus
exquises des Vosges ; que le vaste parc de dix hectares avait poussé et que
c’était maintenant un parc d’Abraham Bosse, plein d’ombre et de murmures ;
que le séjour était confortable et la table savoureuse (monsieur Hennequin, cet
hommage vous est dû) ; et qu’enfin tout cela, indicateur en main, n’était point
à neuf heures de Paris.
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Alors on est venu à Martigny - cette fois, pour le bon motif. Et la fortune de
la station a commencé.

Amis, vous y contribuerez. Voici le moment d’éliminer l’acide urique et de
rétablir l’équilibre des fonctions par un joyeux lessivage. On a beau vous dire
que la goutte et la gravelle sont des maladies nobles. Traitez-les en maladies
roturières. Poignez, poignez vilaines ! Foin d’une noblesse qui ne confère d’autre
privilège que la souffrance. Si vous avez un arbre généalogique, que ce ne soit
pas dans le genou ! Portez de sable, si bon vous semble... mais pas dans la
vessie !
Arthur Heulhard

1892/06/06
La Saison 179

Le Touquet (Paris-Plage), 3 juin.
Quand je dis « 3 juin 1892 », je devrais dire « 3 Balnéaire an IV » puisque,
pour les baigneurs, la Saison est le point de départ d’une ère nouvelle ouverte
il y a quatre ans.
D’où vient que les inventeurs du Calendrier républicain ont oublié le mot :
Balnéaire, qui s’appliquerait si bien au mois de juin ? Je ne sais, mais c’est
évidemment à l’auteur de la Saison qu’il appartient de rectifier sur ce point le
travail de Romme et de Fabre d’Eglantine.
Cette réforme acquise, causons de vos petits intérêts.
- Vous êtes décidé, paraît-il, à aller à la mer. Seul ou en famille ?- En famille. -
Vous avez des enfants ? - Quelques-uns. - Des domestiques ? - Trop ! - J’entends
votre cas.
- Maintenant, monsieur, avez-vous l’intention de faire sauter les banques au
Casino ? - Ma foi ! non. - Et vous, madame, vous proposez-vous de faire quatre
toilettes par jour, dont une toilette de bal ? - Nullement. - Allez- vous à la
mer pour exhiber les domestiques ou pour réconforter les enfants ? - Pour
réconforter les enfants.
-Je vois que vous n’aimeriez pas une de ces plages où la conversation s’engage
sur : « Salut, cher ! » et « Bonjour, ma bonne douce ! » - Nous ne l’aimerions
pas. - ... Une de ces énormes villas construites en style gothique, avec des
tourelles du haut desquelles on pourrait allumer des feux grégeois ? - Encore
moins. Nous voulons la mer pour la mer.
Soyez heureuses, âmes simples égarées dans les temps byzantins ! j’ai votre
affaire.
A la gare du Nord vous prenez un billet pour Le Touquet, autrement dit
Paris-Plage, vous descendez du train à Etaples, et, quatre heures après avoir
quitté Paris, vous êtes arrivé. Et tout d’abord vous remarquez que la station se
présente fort bien, toute blanche dans la gaine verte d’une forêt de sapins qui
compte huit cents hectares. Point n’est besoin d’être grand clerc pour deviner

179. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282189b/f2.image.r=Heulhard.langFR
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que c’est là un séjour éminemment hygiénique par le bon ménage que font,
d’un bout à l’autre de la saison, l’air maritime et l’air résineux.
Cette forêt, voyez-vous, c’est la caractéristique de l’endroit. Vous n’en trouve-
rez point d’autre sur la côte : elle est unique, elle suffirait à justifier les progrès
qui se sont accomplis depuis dix ans, à son ombre maternelle. Les cent cin-
quante habitations du Touquet sont ses filles ; au début, elles étaient de bois,
mais les enfants, s’émancipent ! Ce sont aujourd’hui des cottages de briques
fort joliment tournés en style normand ou flamand par la main de M. Guille-
min, l’ingénieux architecte parisien. Cette année encore, il en est sorti de terre
une cinquantaine, dont quelques-unes annoncent des constructeurs fort à leur
aise, attirés là par le désir d’être à leur tour propriétaires. Mais ne croyez pas
que cette métamorphose du pays soit dirigée contre les bourses moyennes ! Je
sais des chalets à louer dont on s’accommoderait parfaitement. En outre, cinq
hôtels sont ouverts à ceux qui préfèrent la vie commune.
Au surplus, vous ferez votre nid comme vous l’entendrez. Le principal est
que vous soyez assuré de rencontrer le bien-être, quelque régime que vous
adoptiez. Le Touquet offre toutes les ressources qu’on est en droit d’attendre
d’une station qui a mérité le surnom de Paris-Plage. Si le Marché ne peut pas
rivaliser avec les Halles Centrales, la Chapelle avec Notre-Dame, la poste et le
télégraphe avec les bureaux de la rue J.-J. Rousseau, la nature, la seule nature
vous en console.
Le Touquet se recommande aux amis de la saine villégiature, aux ennemis
des voisinages compromettants, à tous ceux qui savent faire une distinction
entre le bonheur à bon marché et le plaisir à grands frais. Le jour viendra,
sans doute, où les propriétaires de la forêt du Touquet, las de résister aux
sollicitations dont ils sont assaillis, permettront la construction d’un casino.
Profitez, en attendant, des grâces toutes rustiques de Paris-Plage. Songez que
le Touquet n’étant qu’à quatre heures de Paris, on peut y aller et en revenir
entre deux explosions !
Arthur Heulhard

1892/06/11
La Saison 180

Dax (Grands-Thermes), 6 juin.
Balzac fait dire quelque part à un juge (d’ailleurs suppléant) : « Expliquez-moi
pourquoi les oisifs de l’Europe vont à Spa plutôt qu’à Provins ? »
C’est apparemment qu’on parle toujours de l’un, et jamais de l’autre.
Au rebours des stations qui inspirent ce sentiment horrible ainsi défini par
Guizot, « une estime triste qui se réfugie dans le silence », Dax a fait beaucoup
depuis vingt ans, pour exciter l’attention des hommes. Les docteurs Delmas
et Larauza ont certainement déterminé la Renaissance de Dax, en instituant
les Grands Thermes. Commencée dans l’ordre médical, la résurrection s’étend
aujourd’hui à toute la ville qui était manifestement « en sommeil », comme
on dit dans la franc-maçonnerie.

180. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282194s/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Après ce que j’ai écrit sur Dax et ses Grands Thermes dans la Saison 1891,
je suppose que vous me tenez quitte et libéré - cette expression fait toujours
la joie du débiteur - des notions relatives au fonctionnement de ce superbe
établissement : temple élevé à la chaleur, en hiver, et à la fraîcheur, en été.
Révolution merveilleuse qui inquiète votre sagacité, mais cependant conforme
de tout point au fait même ! car les appareils de ventilation changent d’office
comme vous changez de peignoir, et, si on ne craignait point de contrarier le
bon La Fontaine, on serait tenté de crier :

Vive celui dont la bouche
Souffle le froid et le chaud !

Du principe qui anime les eaux et les boues minérales de Dax, de leur action
extraordinaire sur le rhumatisme dans toutes ses formes, vous savez déjà tout
ce que « l’honnête homme » doit savoir. Aussi laissé-je ce point de la vieille
clinique, définitivement acquis à la station, pour signaler certains perfection-
nements de la thérapeutique moderne plus récemment introduits à l’Etablis-
sement. Je veux parler de ce qui a été fait contre la neurasthénie. Horace
Bianchon ne me conspuera pas si j’avance que la neurasthénie est une mala-
die dont la subtilité tient du byzantinisme général des choses. L’Ecole de la
Salpétrière ne l’a pas encore démasquée absolument. Eh bien ! ici. on obtient
beaucoup d’elle par la douceur. On la plonge dans des piscines particulières à
eau minérale courante et à température facultative, on la fait passer par tous
les degrés d’une hydrothérapie à pression graduée, et, quand on la sent près
d’avouer, on la lâche dans un grand bassin de natation qui termine savamment
une cure éloquente. A ce régime, Horace Bianchon, que voulez-vous qu’il reste
du zaïmph dont elle se voile avec une mauvaise foi vraiment punique ?

En disant : neurasthénie, on dit le plus souvent : anémie et lymphatisme. On
appelle donc l’idée de la médication saline. Associées aux eaux et aux boues
par la main experte des médecins, les eaux salées et les eaux mères donnent
chez les adolescents lymphatiques et scrofuleux des résultats décisifs, ainsi que
le démontre la clinique du Sanatorium des Thermes (par le docteur Larauza
fils) et les observations quotidiennes du docteur Mora. Comment ne bénirait-
on pas notre vieille mère nature qui a eu l’esprit de rouler jusqu’à Dax un
grand banc de sel gemme et d’inspirer la pioche de M. Lorrin, un modeste
ouvrier qui ne le cherchait pas ?
Notez cette découverte. Elle est le point de départ d’une fortune nouvelle. A
l’instigation de M. Milliès-Lacroix, maire de la ville, une société se fonde, due
au patriotisme local bien entendu : la Société Dax-Salin-Thermal. Les bons
citoyens s’entraînent. M. Gardilanne accepte la présidence, M. Hirigoyen est
choisi comme administrateur délégué.
On s’entend avec M. Ducamp, entrepreneur très considéré ; avec M. Esquié,
grand-prix de Rome, architecte du plus grand mérite. Et par l’effort de toutes
ces volontés, de toutes ces intelligences - solidement appuyées, il faut le dire,
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sur un million de capital - voilà qu’une magnifique construction surgit à la
place de l’ancien château-fort : le Casino faisant face au pont, sur les bords de
l’Adour ; l’installation balnéaire, à l’opposé, en face des Thermes, à peine sépa-
rée d’eux par leur beau jardin ombragé et leur terrasse sur l’Adour, permettant
aux baigneurs d’aller en bons voisins de l’un à l’autre Etablissement. Et dès
maintenant les malades peuvent suivre le traitement, aux Grands Thermes, en
attendant l’ouverture de l’Etablissement salin.
Puisse cette solidarité se prolonger ! L’avenir de Dax en dépend. Qu’elle dure
tant qu’il y aura de l’eau dans cette Fontaine-Chaude dont ni l’Antiquité ni le
Moyen-âge n’ont pu épuiser la source féconde ! tant que l’Adour pétrira ce li-
mon précieux, ce levain de santé qui fermente sans fatigue depuis vingt siècles !
tant que l’immense Saline prêtera ses flancs profonds aux manipulations hu-
maines !
Les beaux temps romains vont refleurir, rajeunis par la science. A ceux qui
ont en mains ces brillantes destinées, il appartient de fixer à jamais la for-
tune dans la station, puisque, par grâce spéciale, le climat se prête à la cure
hivernale et fait des douze mois de l’année une chaîne sans fin. D’autre part,
il est à considérer que les communications avec Dax sont très faciles et très
rapides, surtout par le Pyrénées-Express et le Sud-Express de la Compagnie
des Wagons-Lits, la bienfaitrice des voyageurs.
Tout semble donc devoir tourner à l’avantage de Dax. Mais que les étrangers
ne soient jamais troublés par le bruit des querelles locales ! Dans beaucoup de
stations, on oublie qu’un ménage, même mauvais, ne doit jamais se disputer
devant le monde. Chacune d’elles a son homme néfaste : l’homme qui ne fait
rien et empêche tout. Nous l’appellerons le Vétomane. S’il en est un à Dax,
qu’on le jette dans l’Adour, avec cette inscription au cou : C’était le Vétomane !
Arthur Heulhard

1892/06/14
La Saison 181

Schinznach-les-Bains (Argovie), 12 juin.
Comment peut-il se faire qu’après avoir voyagé douze heures et traversé Bâle,
je me retrouve si près de Paris ? A Schinznach, tout le monde parle français,
tout vient de France, tout rappelle la France. Voilà le docteur de Tymowski,
médecin des Bains, qui passe tous ses hivers à Nice. Voilà M. Amsler, le di-
recteur, qui honore, avec un sentiment tout français, la tombe de nos pauvres
soldats morts ici dans l’année de misère. Aux Bains,je perçois des accents qui
ne trompent pas : ce sont des ouvriers de Mathieu qui travaillent en parisien.
Le garçon qui me sert à table est arrivé de Cannes le matin même. Les cui-
siniers viennent de France, et cela se voit à leur cuisine. Quant à ce vin, oh !
certes, il a mûri sur nos coteaux !
La liste des habitués de Schinznach est un peu celle des abonnés de l’Opéra.
Il y a dans les environs de Schinznach un endroit qu’on nomme : Saint-Cloud,
un autre : Versailles. Enfin, dans une allée, je rencontre des petits enfants qui

181. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282197x/f2.image.r=Heulhard.langFR
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vont à l’hôpital thermal : ils sont de Montbéliard !
Tout cela, si flatteur que ce soit pour nous, ne doit pas nous laisser croire que
nous avons annexé Schinznach. L’hospitalité suisse a ceci de sacré qu’elle est
incapable d’une préférence allant jusqu’à l’injustice. Je suis bien certain que,
d’où qu’on soit, on est bien reçu à Schinznach. Pour Esculape il n’y a pas de
nationalités.

Et c’est fort heureux, car on vient ici de tout pays, les chimistes ayant reconnu
que de toutes les eaux sulfureuses thermales celles-ci sont les plus riches en
gaz sulfhydrique. C’est cette force que le traitement de Schinznach s’applique
aujourd’hui à dégager pleinement. C’est aussi l’origine de cette merveilleuse
installation à laquelle on a donné le nom d’Atmiatrie. Il n’y a rien de com-
parable, nulle part, ni en Suisse ni en Europe, à cette merveilleuse Atmiatrie.
(Entendez par là, en remontant au grec, l’ensemble des salles où l’on distribue
la vapeur aux malades.) L’Atmiatrie, ce sera désormais la caractéristique de
Schinznach.
L’Etablissement, tel que l’ont connu les baigneurs de 1891, offrait déjà, dans
son immense hémicycle, toutes les ressources de l’hydrothérapie et même de
l’électrothérapie la plus raffinée. Organisé de manière qu’ils puissent aller de
leur appartement au bain sans s’exposer au contact de l’air extérieur, il les
séduisait par cet aspect luisant et poli qui fait, pour moi, de chaque voyage en
Suisse un pèlerinage au pays de la Propreté. Mais une impression de joie et
de lumière éclate immédiatement dans cette Atmiatrie où M. Mathieu a mis
le meilleur de son art compliqué ; dans ce vaste pavillon qui abrite les salles
- je devrais dire les salons - où s’administrent les gargarismes, les pulvérisa-
tions, les inhalations sèches ou humides, - en somme, toutes les émanations du
gaz sulfhydrique habilement dirigé sur les muqueuses de l’appareil respiratoire.

Outre les indications générales que comportent les eaux de Schinznach - ma-
ladies de la peau, du système osseux, scrofule, diabète, goutte, etc., - il est
clair que toutes les affections chroniques de la gorge et de la poitrine, voire
des poumons, ont dorénavant dans l’Atmiatrie une adversaire acharnée. Voyez
là-dessus les savants travaux du docteur de Tymowski. Moi, valide, je me suis
surtout laissé prendre par le côté artistique de l’installation où miroitent la
mosaïque, le marbre et la faïence, encadrant çà et là de belles terres cuites qui
représentent les Naïades... sulfureuses.
Rien de mieux tenu que l’hôtel, avec sa fraîche colonnade qui est comme le
Boulevard de Schinznach. M. Hans Amsler a la direction générale de cette
énorme maison où quatre cents personnes peuvent trouver place en même
temps, et je m’étonne qu’il puisse suffire à la tâche. Mais il est infatigable.
Dans sa main, Schinznach donne l’impression d’un grand domaine transformé
en phalanstère. Seule une Société comme il s’en crée en Suisse a pu maintenir
cette terre de deux cents hectares dans son intégrité, et donner à chacun de ses
hôtes cette sensation d’hospitalité seigneuriale. Des rives de l’Aar, qui coule
au bas de la plaine fertile, jusqu’au château des Habsbourg - berceau de la
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famille impériale d’Autriche - qui couronne les collines au ras de l’horizon,
c’est le dédale ombreux d’un parc taillé dans des bois séculaires, au milieu
desquels Schinznach apparaît comme un très riche apanage, avec sa chapelle
obligatoire. Dans la basse-cour, des poules ; dans les étables, des vaches ; dans
les écuries, des chevaux ; dans les serres, des fleurs ; dans les potagers, des
légumes. Tout s’accorde avec l’idée qu’on se fait d’un séjour où rien ne doit
manquer de ce qui est nécessaire à l’existence. Dans les dépendances, je vois
une boucherie, une pâtisserie, que sais-je encore ? des choses qui trahissent le
parti pris de vivre en commun des produits du domaine.
Pendant l’été, la fraîcheur de l’Aar se marie à celle des bois pour tempérer
l’atmosphère. Le bain pris, c’est à qui s’en ira par les allées toutes vertes
qui mènent jusqu’à la rivière ou qui, par des pentes très douces, descendent
des collines environnantes. On peut, à volonté, ou s’égarer loin des autres
baigneurs, ou se rapprocher d’eux vivement, quand l’excellente musique de
l’Etablissement vous rappelle. En ce pays tout plein de châteaux moussus, où
planent les vieux souvenirs, et de bourgs blancs où bruit le travail des hommes,
le mois de la cure se passe avec la rapidité d’un jour, dans une société élégante
et discrète dont le contact repose. Devant l’écran azuré de la Yungfrau, la
campagne s’étale franchement et bien à l’aise. Il s’en dégage une sensation de
paix qui pénètre le coeur et s’impose à la méditation. La dernière pensée des
Français de 1870 qui dorment à Schinznach, sous leurs tombes fleuries, a sans
doute été pour la Terre - la Terre tranquille et profonde, la seule patrie qui
n’abandonne jamais ses enfants !
Arthur Heulhard

1892/06/16
La Saison 182

Grotte de Han, 14 juin.
L’inégalité est partout. Jusqu’ici j’avais cru que les chauves-souris étaient
égales devant les ténèbres. Erreur ! il y a des chauves-souris plus heureuses
que les autres, il y a des classes privilégiées de chauves-souris.
Je veux parler de celles qui habitent bourgeoisement la Grotte de Han, depuis
que la Lesse, forant des rues, ouvrant des places, dressant des statues, bâtissant
des cathédrales, élevant des dômes, a créé pour elles une ville souterraine,
tapissée de cristaux, habillée de pierreries, constellée de micas, - Babylone,
mieux encore ! Paris de la stalactite et de la stalagmite.
Hé quoi ! voilà des bêtes qui pourraient - comme tant d’autres dans leur grand
prolétariat - végéter sous le toit d’une vieille grange ou d’une petite église de
village, chauves-souris de rien, sans cohésion, sans solidarité, pourchassées le
soir par les enfants ! Et, parce qu’elles sont nées en Belgique - à huit heures de
Paris par Namur et Rochefort, sur la ligne du Nord, à quatre heures de Givet,
sur la ligne de l’Est, et à deux heures de Bruxelles - parce qu’une rivière passant
par là a évidé une montagne, les voilà qui tout à coup se trouvent logées dans
un palais splendide, que dis-je ? dans une série de palais tels qu’aucune d’elles
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n’en rêva jamais de pareils dans les Mille et une nuits de l’espèce ? N’y a-t-il
pas là quelque chose de choquant pour les moeurs égalitaires ?
Chaque année, au retour du printemps, le propriétaire de la Grotte, faisant
fonctions de bourgmestre, envoie dans leur Ville une armée d’ouvriers qui
mettent les chemins et les passages en état afin d’en rendre l’accès facile aux
étrangers. Et les ouvriers qui sont volontiers bavards leur apportent les nou-
velles du dehors (elles sont toujours bonnes pour les chauves-souris). Bientôt,
vers la fin de mai, voici le défilé des touristes, précédés de guides sûrs qui certes
ne voudraient pas affliger d’un accident le bon petit coeur d’une chauve- souris.
Au contraire, rien que des cris d’enthousiasme, des exclamations vives, déci-
dées, satisfaites : Cinq kilomètres ! Savez-vous bien, monsieur, que la Grotte
a cinq kilomètres ? » Ou bien : « La salle du Dôme, cent trente mètres de
haut ! Sapristi ! cent trente mètres ! » Rien que des adjectifs correspondant à
des impressions fortes : «Prodigieux ! inouï ! fantastique ! effrayant !.«Pensez si
les chauves- souris sont contentes !
Des orphéons, des fanfares viennent réveiller les échos qui se sont endormis
pendant l’hiver. Chacun dit : « La grotte de Han est une des merveilles du
monde. On n’est pas de son siècle, quand on n’a pas visité la grotte de Han ! »

Des reines, comme S. M. la reine des Belges ; des princesses, comme S. A. R. la
princesse Clémentine, des ducs, des marquis et des comtes, l’élite des voyageurs
anglais, allemands, russes et français, américains se succèdent dans la grotte
de Han. Les chauves-souris même les plus huppées ne peuvent qu’être séduites.
Elles voient passer des artistes comme notre ami Boyer, qui prend d’admirables
vues photographiques aujourd’hui répandues partout. Elles voient même des
publicistes comme l’auteur de la Saison, mais si souvent, si souvent qu’elles
ne font plus attention à lui. Pour elles, je suis de la Grotte !
Eh bien ! il faut croire que l’excès de la fortune l’amène à l’extrême simpli-
cité. Pareils à ces riches qui, dégoûtés des grandeurs, finissent par n’occuper
qu’une chambre sous les combles de leur hôtel, ces chauves-souris de classe
dirigeante ont abandonné les quartiers aristocratiques de leur capitale pour
un appartement près de l’octroi. La salle des Trophées, la salle de l’Abîme, les
Mystérieuses, l’Alhambra, la place d’Armes, le Portique des Draperies, le bou-
doir de Proserpine, le Dôme, la salle du Trône, tout est désert. Dans ce chaos
cryptique où toutes les architectures se mêlent, au milieu de ces monstrueuses
beautés toujours saluées des mêmes acclamations, nulle part on ne se heurte
à ces bêtes impopulaires.
Et même on ne les entend - tellement elles sont discrètes ! - qu’au moment
où on monte en barque pour gagner la sortie. Sans doute, elles se racontent,
en un langage fait de bruit d’ailes, les légendes qu’elles ont recueillies de la
bouche des fées. Leur royaume cesse au point où la lumière du jour pénètre
sous les voûtes colossales - d’abord azurée, puis tout à coup jaune d’or, par
une incroyable révolution du prisme. La Lesse, en se retrouvant, se réconcilie
avec le soleil dans un paysage fleuri où des chauves-souris mourraient de honte.
Mais, comme «tout sabbat les réclame», au dire de Victor Hugo, elles ont une
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dernière joie dans ce coup de canon dont l’écho prodigieux fait tout le tour de
l’immense caverne. Ce bruit doit être nécessaire à ces citoyennes de l’obscurité.
C’est leur canon du Palais-Royal.
Arthur Heulhard

La Soirée Théâtrale 183

Heulhard est cité.

1892/06/18
La Saison 184

Lucerne (Grand Hôtel National), 16 juin.
La physiologie du voyageur à travers les temps serait une chose curieuse. A par-
tir du voyageur biblique, armé du grand bâton, en passant par le viator romain,
le chevalier allant aux Croisades par le plus long, la lance au poing ; le voya-
geur du coche, de la berline et de la chaise de poste, le voyageur-troubadour,
né de l’Empire, se promenant la lyre en main - j’en ai vu de tels sur des
vignettes - le voyageur byronien et lamartinien, on arriverait au voyageur mo-
derne, globe-trotter et kilomètrivore, nerveux, pressé, perdu dans ses tickets
et dans ses malles, parfois flanqué de femmes, d’enfants et de gouvernantes,
plus difficile à mesure qu’il s’éloigne de chez lui (contre toute logique), exi-
geant, sur une simple dépêche, l’équivalent de son home, n’admettant d’autre
éclairage que l’électricité, d’autre escalier que l’ascenseur, d’autre porte-voix
que le téléphone et, pour comble, connaisseur en cuisine et en vins !
C’est pour ce voyageur-là, échappé de Londres, de Paris, de New-York ou de
Saint-Pétersbourg, souvent de tous ces points à la fois, que le Grand Hôtel
National a été fait, avant même que Lucerne soit devenu le centre des services
internationaux qui rayent l’Europe d’un grand trait oblique allant de Londres
à Brindisi. Il a été construit, dans la bonne période, alors qu’on avait le choix
de la situation et des matériaux, et il s’est trouvé tout de suite accommodé
à des exigences qui ne se sont produites que plus tard. A peine séparé du lac
par une allée d’arbres qui versent l’ombre aux pieds de la façade, dans une
merveilleuse assiette entre le Pilate et le Righi - disposition que le Poussin
eût rêvée pour l’équilibre d’un tableau - l’Hôtel National est aux premières
loges du théâtre splendide que la nature s’est bâti en un jour de prodigalité,
autour du Wierwaldstoettersee. A l’intérieur comme à l’extérieur, cette oeuvre
monumentale est si bien venue qu’on a pu y introduire toutes les recherches et
toutes les fantaisies de la mode, sans rien changer au plan arrêté dans l’origine.
Elle est née accessible à tous les progrès et elle les a tous reçus.
Quand je vous recommande de telles maisons, c’est parce qu’il y a, selon moi,
harmonie parfaite entre ce que vous demandez et ce qu’elles offrent réellement.
Aussi est-il banal de constater que la renommée de l’Hôtel National s’étend
aussi loin que la terre elle-même, à la réserve de certains pays habités par ces
Sauvages qu’on exhibe dans les Jardins d’Acclimatation. Les propriétaires de
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la maison, MM. Pfyffer, ont au plus haut degré le respect d’un nom lié, depuis
des siècles, à l’histoire de la Suisse et un peu à celle de la France. J’aurais
bien des choses à dire là-dessus et intéressantes, si je ne craignais de froisser
leur modestie. Mais il est certain que la tradition les oblige à apporter dans
les affaires une dignité et une conscience qui se traduisent pour le voyageur
par toutes sortes d’avantages. Ajoutez à cela qu’étant eux-mêmes bons juges
en matière de vie élégante, ils ont su imprimer à la maison un caractère de
confort et de distinction qui s’accorde bien avec le luxe du décor. Le « restau-
rant du National », qui s’adresse particulièrement à la clientèle française, est
des plus riches en provisions de bouche. Quant aux vins, ils proviennent in-
discutablement des rares endroits qui donnent quelque saveur à la géographie.
Au fort de la saison, Escoffier, le grand maître-queux du Savoy, vient donner
son coup d’oeil à tout cet attirail de gueule. (Ainsi parlaient nos ancêtres, avec
une précision qui a disparu de la langue, depuis que les Anglais l’ont refaite.)
Le directeur de l’Hôtel National est toujours un homme ingénieux et prompt,
en qui on trouve également un homme du monde. C’est le cas de M. Baëhl
que je jugerai d’un mot, en disant qu’il est l’élève de M. Ritz. Je l’ai vu en
fonctions, cet hiver, à l’Hôtel de Provence, à Cannes. Excellent fruit d’une
excellente école, vous n’aurez pas de peine à vous en apercevoir !
La « Saison » ramène périodiquement à l’Hôtel National la fleur de la grande
société internationale, qui s’y épanouit à l’aise.
Le grand hall est plein de symphonies : bar, salons de lecture, salles à manger,
terrasses couvertes donnant sur le lac, tout se pare des couleurs chatoyantes
du high life. Je ne vous parle pas de promenades et d’excursions. Ceux qui
ont rêvé du Paradis m’assurent qu’il est calqué sur le panorama de Lucerne,
et cela donne envie d’y aller voir.
Arthur Heulhard

1892/06/20
La Saison 185

Rheinfelden (Argovie), 17 juin.
Je suppose - j’ai droit à cette fiction - qu’un homme d’armes du quatorzième
siècle ressuscite. Il se dirige sur Rheinfelden par le vieux pont de bois qui
traverse le Rhin, reliant ainsi la rive badoise à la rive suisse. A son air farouche,
on voit qu’il se croit encore au siège de 1325. Cependant, il s’étonne un peu
de quelques constructions qui tranchent par leur blancheur sur le fond gris des
vieilles murailles et qui révèlent d’autres peintres en bâtiments que le soleil et
la pluie. Malgré ces choses qui ne sont point de son temps, il croise la pique et
crie machinalement aux citadins de Rheinfelden : - Rendez-vous !
- Très volontiers ! répondent les citadins de Rheinfelden, à la condition que ce
soit à l’Hôtel Dietschy au Rhin ou à l’Hôtel des Salines, dont vous apercevez
d’ici les toits hospitaliers. Chemin faisant, nous vous dirons ce qui s’est passé
depuis 1325. En attendant, quittez toute cette ferraille qui doit vous gêner
pour boire et nous accompagnez.
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- Un instant ! s’écrie l’homme du quatorzième.
- Ah ! vous n’allez pas nous embêter ! ripostent les citadins du Rheinfelden.
Nous avons ici des gens de tous les pays, qui sont venus nous demander ex-
pressément le repos, des Anglais, des Russes, des Français. De ceux-ci, nous en
avons beaucoup, nous en avons jusque sous terre où ils dorment depuis 1871,
confiants dans la paix que nous leur avons promise. Nous en avons qui sont
partis hier soir de Paris et qui sont arrivés ce matin ; d’autres qui, partis ce
matin même, arriveront ce soir - en dix heures ! La plupart restent pendant un
mois, quelques-uns, pendant quelques jours seulement, avec des billets d’aller
et retour que leur a délivrés la Compagnie de l’Est pour venir voir leurs fa-
milles. De plus, nous avons, en ce moment, l’auteur de la Saison, il est en train
de prendre des notes, vous n’allez pas le troubler dans sa besogne !
Ce dernier argument paraît convaincre l’homme du quatorzième, mais il de-
mande quelques explications.
Alors, on lui expose que la révolution est entrée dans Rheinfelden avec la
découverte du sel gemme, et que, sauf des tours à cigogne et des pans de mu-
raille, il ne reste plus rien de l’antique forteresse. Au lieu de machicoulis et
de barbacanes, on lui montre les blanches maisons avec leurs jardins pleins
de roses. On va chercher l’homme par qui le progrès a pénétré dans la ville,
et on amène M. J.-V. Dietschy, le fondateur de ces beaux Etablissements qui
tiennent Kreuznach en échec.

M. Dietschy lui raconte avec son obligeance ordinaire quelle a été la constante
pensée de sa vie, depuis que les chimistes ont proclamé la supériorité des eaux
salines et des eaux-mères de Rheinfelden. Il lui fait visiter l’Hôtel Dietschy
au Rhin - si animé, si vivant ! - et la terrasse ombragée, d’où l’on entend
chanter le fleuve mystérieux dont chaque flot roule une légende. Il le mène
ensuite à l’Hôtel des Salines, construit hors la ville, - pour satisfaire ceux
qui n’en aiment pas le bruit - au milieu d’un parc charmant, trait d’union
de Rheinfelden avec les immenses forêts voisines. Quoique fermé à toutes les
questions d’hygiène, d’harmonie et d’administration, l’homme du quatorzième
comprend - tant la démonstration est claire ! II voit que la station s’équilibre
merveilleusement entre ces deux établissements qui répondent à la différence
des goûts et des humeurs. Il jouit de l’air et de la lumière que répandent
autour de lui les longues galeries parallèles au Rhin, les hauts balcons d’où la
vue s’étend jusqu’à la Forêt-Noire. Et comme cette forêt éveille dans toute âme
une noble idée de kirsch, on lui en verse de prodigieux. Et comme ce kirsch
provient des caves, on les lui montre. Et comme, au niveau de ces caves, M.
Dietschy a fait cet hiver de superbes travaux de canalisation pour l’écoulement
des eaux ménagères - ce qui assure la salubrité absolue de la station - on le
guide dans ce labyrinthe de tuyaux.
L’homme du quatorzième reconnaît qu’il y a du changement dans le monde.
Sur ces entrefaites, on annonce le brave et savant docteur Keller, médecin
des Etablissements salins. Il n’a pas de peine à démontrer cette vérité que
Rheinfelden occupe la place d’honneur au sommet de la Balnéation chloru-
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rée sodique : ce qui justifie l’affluence toujours croissante des baigneurs. Il
détermine avec précision le parti qu’on tire des ressources hydrothérapiques
accumulées à Rheinfelden, contre l’anémie, la chlorose, le lymphatisme, le rhu-
matisme chronique, les affections des os et des articulations, l’obésité, l’apathie
générale et certaines maladies qui semblent avoir mérité au sexe féminin le sur-
nom de sexe faible. Il fait valoir, avec la conviction que donnent les résultats
acquis, l’admirable situation de Rheinfelden, au point de vue climatérique.
L’homme du quatorzième est obligé de convenir que Mars est un triste dieu, un
dieu de ruine et de misère, en comparaison d’Esculape, ce dieu de relèvement
et de santé, fêté par les modernes avec un zèle si intelligent. L’orchestre de
M. Dietschy achève d’adoucir ses moeurs par une exécution irréprochable de
Tarara boum de ay.
Du siège de 1325 il ne se rappelle plus que deux choses. Encore ce souvenir
indique-t-il un tempérament perfectible : - « Dans le château, dit-il, nous
trouvâmes quatre-vingts lits, six chars de vin et quatre boeufs salés.
- Voilà tout ce que vous a donné la guerre ! réplique M. Dietschy. Butin misé-
rable ! Moi, j’offre à mes baigneurs plus de trois cents lits, des vins à foison, des
boeufs à tas, plus de huit cents hectares de chevreuils et une lieue de saumons !
Voilà ce que la paix vous donne.
- Je n’hésite plus, s’écrie l’homme du quatorzième, je m’incline « devant les lois
existantes » et, tout bien portant que je suis, je me fais client de Rheinfelden !
Arthur Heulhard

1892/06/22
La Saison 186

Nouveaux Bains de Saint-Moritz, 20 juin.
Si vous allez à Saint-Moritz par le Julier, le premier bâtiment que vous aper-
cevez, des hauteurs de Silvaplana, c’est «le Stahlbad». On n’appelle pas au-
trement, dans le pays, l’immense construction qui abrite les Nouveaux Bains
dont l’inauguration a lieu le er juillet. Le mois dernier, lorsque j’allai visiter les
travaux pour vous faire mon rapport, sur les routes encore glacées, ce n’étaient
que chariots bondés de caisses multiformes avec l’étiquette «Stahlbad». Et ces
longs convois de matériaux et de marchandises montant lentement de Coire,
de Landquart ou de Chiavenna, donnaient, détail par détail, une exacte im-
pression des difficultés qu’il faut vaincre avant de mettre une telle installation
sur le pied de confort où vous la verrez.

Les touristes ou les baigneurs ne sont pas toujours justes pour ces efforts
prodigieux. Ils s’étonneront que César ait passé le Julier avec ses légions, et
ils trouveront assez naturel qu’un architecte, nommé simplement Bringolf ait
édifié près de là, en moins de deux ans, ce Stahlbad auprès duquel c’est as-
surément peu d’avoir dressé les deux Colonnes Juliennes. S’ils ont des paroles
d’admiration, ce sera plutôt pour l’élégante façade qui s’ouvre, en éventail,
avec triple vue sur le lac, le village et les montagnes, dominant les premiers
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et se rapprochant des dernières, dans une disposition merveilleusement choisie
pour l’hygiène. Car cela c’est ce qui se voit. Et pourtant ce qui fait secrètement
l’orgueil de l’architecte, c’est ce qui ne se voit pas, c’est la difficulté effacée par
l’oeuvre même !
Dans quel but cette peine extrême ? ce mouvement de corps de métiers ? cette
dépense de deux millions ? Voici.

Vous savez que les eaux de Saint-Moritz sont fort anciennes et qu’associées à la
cure d’air, elles donnent des résultats merveilleux dans la chlorose, l’anémie, la
malaria, les convalescences qui succèdent à des maladies aiguës ou chroniques,
les affections particulières aux femmes et aux enfants. Le bon vieux Paracelse
les a observées et décrites. De notre temps, les docteurs Jaccoud et Veraguth
ont fixé leurs propriétés sur les données d’une science plus précise. Les choses
en étaient là, lorsqu’en 1886 on découvrit une source nouvelle. De l’analyse
chimique il résulta formellement qu’elle était supérieure aux anciennes et pour
l’abondance et pour la richesse minérale, attendu qu’elle contient réellement
plus de fer et moins de calcaire, avec une température plus élevée. Et comme,
en dehors de ses vertus médicales, elle possède toutes les qualités de l’eau de
table, gazeuse à souhait pour l’estomac, on reconnut la nécessité de l’exploiter
dans ses usages essentiels qui sont le bain et la boisson. Immédiatement - et
c’est un trait de l’esprit fédératif - une Société se constitua. Il ne se sera pas
écoulé six ans depuis la découverte de la « nouvelle source » lorsque l’Hôtel des
Nouveaux Bains, en un mot le Stahlbad, fera son ouverture, avec des éléments
de succès incomparables.

J’ai dit quelle était l’heureuse assiette de la construction sur une sorte de
terrasse aérée, mais protégée contre les vents. Composée de souterrains qui
contiennent cuisines et caves, d’une mezzanine (c’est plus qu’un entresol et
moins qu’un étage) où sont disposés grill-room fumoir, bar et billard ; d’un rez-
de-chaussée comprenant : vestibule-promenoir, salle à manger, quatre salles de
restaurant, salle à manger pour enfants, salon de lecture et salon pour dames,-
le tout très clair, très vaste, parfois grandiose ; de quatre étages - cinq dans
l’aile du Sud-Ouest - avec trois cents chambres dont chacune a son balcon,
l’Hôtel se signale au dehors, par un parti pris de simplicité qui n’exclut nulle-
ment la distinction.

Le bois des balcons et l’auvent de la toiture lui donnent un air de joie qu’on
retrouve au dedans. Il est évident qu’on a voulu, à l’extérieur, un décor en
harmonie avec la nature et, à l’intérieur, un confort éloigné de ce luxe prud-
hommesque qui éclate en surcharges d’or. .. alors que le voyageur n’en a gé-
néralement pas pour son argent. Des bains, reliés à l’hôtel par un promenoir
couvert qui mesure près de 100 mètres de long, je ne dirai rien, sinon qu’ils
sont marqués au coin de la modernité et qu’ils offrent la synthèse de tous les
progrès réalisés à ce jour dans l’art hydrothérapique.
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On ira au Stahlbad par curiosité, on y retournera par intérêt, car tout ici a été
sacrifié aux exigences de baigneurs qui ont fait leur éducation de critiques dans
les principaux bains de l’Europe. Il ne suffit donc pas de les avertir que c’est ici
une maison de premier ordre, avec ascenseurs, lumière électrique (distribuée
par 1,400 lampes), et chauffage à la vapeur. Son signalement tient en ceci
qu’elle a pour manager M. Menge, directeur du Grand-Hôtel à Monte-Carlo.
Partant, orchestre, cuisine et vins auront quelque chose de « monte-carlesque »
- si le comte de Takovo veut bien me permettre de forger ce sympathique
néologisme à dix-huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer.
Arthur Heulhard

1892/06/25
La Saison 187

Bâle : (Hôtel des trois Rois), 22 juin.
De leur passage sur cette terre, les rois Conrad II, Henri III et Rodolphe de
Bourgogne, n’ont guère laissé d’autre souvenir que l’Hôtel des Trois Rois où
ils se réunirent en 1026. C’est quelque chose pour leur gloire d’avoir presque
fondé le plus ancien hôtel de toute la Suisse. J’ai, en ce moment, sous la main la
naïve Cosmographie universelle de Sébastien Münster, reliée en peau de truie,
et sous les yeux, le plan de Bâle clairement gravé sur bois. On y reconnaît fort
bien, dans le massif de construction qui s’élève à gauche du vieux Pont sur le
Rhin, l’emplacement de l’Hôtel des Trois Rois, avec ses façades actuelles, toutes
deux largement ouvertes, l’une sur la rue, l’autre sur le fleuve majestueux qui
roule au pied de Bâle des flots pleins de légendes... et de truites.
On n’est pas resté pendant neuf siècles au même endroit sans avoir beau-
coup vu ! L’histoire d’une borne ne serait pas indifférente. Celle des Trois Rois
éveillerait mille curiosités et vraiment elle devrait tenter quelqu’un. Notez
que les matériaux ne manquent pas et qu’on en trouverait bon nombre dans
les études de M. Stocker sur les vieilles hôtelleries de la ville. Ce serait plus
intéressant, croyez-le bien, que les billevesées dont se repaît le plus souvent
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Oui, monsieur, ce serait un joli
travail, avec le « livre d’or» de la maison pour guide, de faire revivre, à la table
des Trois Rois, en un banquet non platonique, les « clients » célèbres par leurs
actes de politique, de philosophie ou de littérature. Et ce serait digne d’un
prix - que, pour ma part, je demanderais à convertir en un billet de logement
valable aux Trois Rois pour la présente saison.
L’historien devrait faire observer tout d’abord que la dénomination d’Hôtel
des Trois Rois a cessé d’être juste et qu’il serait peut-être mieux de l’appe-
ler l’Hôtel des Cent Rois, d’après la liste des têtes impériales et royales qui
pourraient être sculptées au-dessus de la porte. Car auprès de Conrad, de
Rodolphe et d’Henri, il serait équitable de placer LL. MM. l’impératrice de
Russie, l’empereur et l’impératrice du Brésil, l’impératrice Eugénie, la reine
des Pays-Bas, le roi des Belges, le roi et la reine de Suède et de Norvège, la
reine de Prusse, le roi et la reine de Danemark, la reine de Saxe, les princes et
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les princesses de Wurtemberg, les grands-ducs de Bade, le duc et la duchesse de
Chartres, le comte et la comtesse de Paris, le comte et la comtesse de Flandres,
le prince et la princesse Napoléon, le prince et la princesse de Joinville, le duc
d’Aumale, le duc de Penthièvre, la princesse Marguerite de Savoie, le prince
Humbert, aujourd’hui roi d’Italie, la duchesse d’Hamilton, la princesse de Mo-
naco, les landgraves de Hesse, les Mecklembourg, les Oldenbourg, les Nassau,
les Furstenberg.
J’en passe, car on s’y perd. Ici il pleut des couronnes dans les assiettes ! En
1877, le président Grant aurait pu en ramasser plusieurs, mais ses principes
le lui défendaient. Il n’en est pas tout à fait de même d’un autre client des
Trois Rois, le général Bonaparte, qui ne se nourrissait guère que de trônes
renversés... comme une crème.
Ne croyez pas toutefois qu’il faille absolument être de droit divin pour avoir
ses entrées aux Trois Rois. En faisant de Bâle une sorte de clef des champs
pour les touristes, le temps a étendu les destinées de l’hospitalière maison et
j’y rencontre, disant : « Nous avons été reçus comme des rois, nous avons dîné
comme des princes ! » des gens qui certainement n’ont jamais porté couronne.
Si les Trois Rois ont conservé le bénéfice de leur situation primitive qu’ils ne
partagent avec personne, ils n’ont rien gardé des anciens bâtiments. Entiè-
rement reconstruit en 1844, avec un grand hall vers lequel convergent tous
les services, réglant chaque année son programme sur la marche même du
progrès, L’Hôtel des Trois Rois est un établissement tout moderne. Mais, de
même que « l’homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux », de même
la muraille neuve a recueilli le legs aristocratique de l’ancienne. Dans quelques
meubles pieusement conservés et dans certains objets qu’on voit luire derrière
les vitrines, il y a comme une confidence du temps, comme un soupir des trois
souverains gothiques dont aucun ne soupçonna l’ascenseur et le téléphone.
Pour qui va s’ébattre en Suisse, un arrêt aux Trois Rois a quelque chose d’obli-
gatoire et de sacré. Ces vieux souvenirs, dans le beau décor qui les encadre,
sont, en somme, assez consolants. Les trois rois de 1026 furent moins bien que
vous ne serez, lorsqu’assis sur la magnifique terrasse du Rhin, vous attaquerez
la « forelle » aimablement soulignée d’une bouteille frais montée. La Mort,
dans la danse effrénée que lui prête Holbein, emporte le roi, l’empereur, le
pape, le cardinal, tout, jusqu’au bourreau ! Mais elle semble avoir épargné « le
cuisinier » qui lutte pour la bonne sauce, et c’est lui, oui, c’est lui ! que nous
retrouvons aux Trois Rois, rajeuni par l’épreuve.
Mon cher monsieur Flück, vous qui, sage héritier des traditions paternelles,
conduisez cette énorme maison avec une conscience si droite et dans un esprit
si accueillant, vous vivrez encore en 1926, et vous célébrerez le neuvième cen-
tenaire de l’Hôtel des Trois Rois.
Craignant - pour cause majeure - de ne pouvoir être des vôtres, je bois dès
aujourd’hui à cette triple royauté qui a fait votre République : le Travail, la
Famille et la Liberté !
Arthur Heulhard
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1892/06/28
La Saison 188

Genève (Hôtel Beaurivage), 26 juin.
Michelet a dit de Genève : « La situation est charmante, pleine d’air et de
vie. Avec ce grand miroir du lac et ce brillant fleuve azuré, Genève a double
ciel, deux fois plus de lumière qu’une autre ville. C’est le carrefour de quatre
routes. De Savoie et de Lyon, de Suisse et du Jura, tout y passe. Circulation
constante de marchands et de voyageurs, de visages nouveaux et de toutes les
nouvelles de l’Europe. » .Voilà Genève en quelques phrases, mais pleines de feu.
Encore faut-il noter qu’il y a déjà longtemps que ceci est écrit (pour l’arrivée
de Calvin) et que Michelet ne connaît pas encore la Genève d’aujourd’hui,
criblée de chemins de fer, ville ouverte s’il en fut jamais. Seulement ce diable
d’homme, qui voit clair dans l’avenir, la devine et en presse le développement
par la pensée.
Les quais de Genève, baignés par la double lumière dont parle Michelet, ont
quelque chose de grand qui éveille l’idée d’une ville plus grande encore ; et la
beauté des constructions tendues autour d’eux comme un immense décor de
pierre appelle impérieusement l’image d’une vie large, riche et grasse.
Si Bâle est la clef de la vallée du Rhin, Genève est la clef de la vallée du
Rhône. Rien ne peut les destituer de leur situation dans le monde. La marche
des chemins de fer est réglée de telle sorte que, pour entrer rapidement et
commodément en Suisse, il faut frapper à ces deux portes.
Vous ririez certainement de moi si, à ces quelques notes jetées là pour se-
couer les retardataires, j’entreprenais de substituer un Guide du touriste dans
Genève. Le Mont-Blanc, lui même, s’en tordrait les côtes ! Je veux pourtant
essayer de réprimer en vous une tentation à laquelle vous succombez trop faci-
lement et qui est - je vous emprunte vos propres expressions - de « ne faire que
coucher à Genève, pour en repartir le lendemain après déjeuner ». Oh ! je sais
bien que ce tableau, qui est là, devant vous, sur le lac, attire invinciblement.
On est tenté de suivre le panache blanc de la machine à vapeur, qui siffle
toujours pour le bon motif. Il n’en est pas moins criminel, au point de vue
critique, de traiter en « ville de passage » une ville admirablement constituée
pour les longs séjours, et dont les environs, abordables en quelques heures,
parfois en quelques minutes, sont d’une poésie si douce et si pénétrante, qu’ils
m’inspirent parfois des projets de naturalisation.
L’auteur de la Saison, citoyen de Genève ! Comme Jean-Jacques, alors ? Non,
pas comme Jean-Jacques. Citoyen de Genève simplement. Pensionnaire de
l’Hôtel Beaurivage, par exemple, pour avoir le droit de m’asseoir à ma guise
sur la terrasse, dans l’axe même de Genève, au beau milieu du grand quai,
bien en face du Mont-Blanc ; pour ne rien perdre ni du mouvement de la ville
ni des splendeurs du panorama ; pour assister, de ma fenêtre, à toutes les fêtes
qui se donnent sur le lac ; pour voir le jeu des fontaines lumineuses, l’étincelant
taratata des feux d’artifice, les hélices qui plongent dans l’eau avec des bruits
patauds de chiens qui se débattent, et le bateau qui s’en va là-bas, véritable île
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flottante où les ombrelles, les chapeaux et les robes font des champs de bleuets
et de coquelicots !
Car c’est le spectacle qu’on a constamment devant soi à l’Hôtel Beaurivage.
Sur le théâtre, la vie génevoise transformée, rajeunie chaque année par la
« saison ». Au fond, dans l’air pur et transparent, la toile toujours changeante
que le soleil s’amuse à brosser sur l’immense chevalet du Mont-Blanc... Vous
voulez que nous entrions ? Entrons. Vous me placez sur un terrain que j’aime.
Vous savez qu’en fait d’hôtels, je demande depuis longtemps l’annexion de la
France à la Suisse. Si la France ne veut pas aller jusqu’à l’annexion, qu’elle
accepte au moins le protectorat. La diplomatie qui seule pourrait donner une
sanction à ce voeu - nullement impie ! - fait semblant de ne pas m’entendre,
mais je n’en poursuis pas moins.
L’Hôtel Beaurivage est un de ceux que je cite le plus volontiers en exemple.
C’est naturellement une maison de tout premier rang (il n’en pénètre point
d’autre dans cette rubrique où l’on a au plus haut point le souci du rensei-
gnement exact). Le progrès y est entré de fort bonne heure, il n’en est point
sorti. Ne m’a-t-on pas dit que le premier ascenseur installé en Suisse est pré-
cisément celui de l’Hôtel Beaurivage ? Il en est de même, ou peu s’en faut, de
l’électricité. Si vous arrivez le soir à Genève par le lac, du plus loin que vous
soyez vous apercevez comme un phare : ce sont les lampes à arc qui éclairent
la façade de l’Hôtel Beaurivage.
Comme dans tous les établissements de cet ordre, les grands appartements sont
fort luxueux, étant à l’usage de familles riches qui ne transigent pas avec leurs
habitudes. Mais l’organisation de la maison est telle que le même confortable
règne à tous les étages, et que le même principe hospitalier s’étend au touriste
occupant la plus petite chambre. Beaux salons de conversation ? de lecture ?
billard ? belle salle à manger ? Evidemment, parbleu ! Cela ne se demande pas.
Je veux toutefois insister sur le restaurant, parce qu’il est d’une clarté bien
joyeuse et que notre cuisine de France y donne d’éloquentes répliques à nos
vins. Je ne veux pas non plus que vous partiez d’ici sans prendre au moins une
douche dans un de ces jolis bains maures qu’on a disposés à chaque étage.
Et maintenant, à qui devez-vous ces bonnes et belles choses ? Aux proprié-
taires, MM. Mayer et Kunz. J’allais oublier de vous le dire. Eh bien, ils ne s’en
seraient peut-être pas aperçus, leur unique ambition étant qu’on rende justice
à leur oeuvre.
Arthur Heulhard

1892/06/29
La Saison 189

La Mouillère-Besançon, 27 juin.
- Quoi ! Besançon ?
- Eh ! oui, Besançon se jette dans la mêlée des villes d’eaux, et à lire la notice
que le docteur Baudin consacre à la Mouillère, on peut s’étonner qu’avec son
esprit guerrier, la capitale du Doubs ne soit pas descendue plus tôt dans l’arène
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balnéaire. Mais elle y sera dans quelques jours. La Mouillère s’est juré d’ouvrir
le 10 juillet et elle tiendra parole.
Que vous arriviez de France ou de Suisse, vous traversez, pour aller dans Be-
sançon, le faubourg de la Mouillère, assis sur la rive droite du Doubs, le long de
la promenade Micaud, dans un paysage très doux. C’est au pied du faubourg,
entre les vertes collines et les eaux grondantes, que s’élèvent l’Etablissement
et le Casino de la Mouillère. Si l’on n’est plus tout à fait dans la campagne,
on n’est pas encore dans la ville. Excellente situation, comme on voit.
Ce n’est un mystère pour personne que les eaux salines et les eaux-mères
semblent avoir été inventées tout exprès pour ce temps où fleurissent, dans la
terre chaude d’une vie débridée, l’anémie et la névrose, le lymphatisme et la
scrofule, avec bien d’autres fleurs de décadence. Besançon, qui compte près de
soixante mille habitants, ne doit pas être à l’abri de ces tares, et pourtant on
allait chercher au loin le remède qu’on avait sous la main, à six kilomètres, dans
la saline de Miserey, La lumière étant entrée tout à coup dans les cerveaux,
on a fait venir le remède à La Mouillère : il y est, et on viendra le prendre
non seulement de Besançon, mais encore des pays voisins, Paris et Lyon, par
exemple, qui sont, l’un à six heures, l’autre à cinq heures d’ici.
Les lecteurs de la Saison savent en quoi consiste la médication chlorurée so-
dique et à quelles indications thérapeutiques elle correspond. Je viens d’en
rappeler les principales. L’eau employée à la Mouillère offre un caractère de
minéralisation très particulier : elle contient du bromure de potassium en quan-
tité appréciable et, pour la chloruration, elle n’est surpassée - le docteur Baudin
l’assure avec une bonne foi qui donne une grande valeur à ses affirmations -
que par Rheinfelden. Nul doute que nous ne soyons en face d’une station très
sérieuse au point de vue médical.
Mais il faut aider la nature et assurer l’efficacité du traitement par toutes
les pratiques de l’hydrothérapie moderne. L’Etablissement de la Mouillère,
construit avec une heureuse recherche de l’élégance et du confort, porte bien
sa date, il est bien de 1892. C’est dire qu’à la balnéothérapie proprement dite
on a joint le renfort de la massothérapie, de l’électrothérapie, de l’aérothérapie,
de la gymnastique médicale et de l’escrime. Tous les appareils ont bonne envie
de guérir.
Quoique situé sur le même plan que l’Etablissement, et dans un bel équilibre de
proportions, le Casino a son autonomie architecturale, partant sa vie propre, si
rapprochée toutefois de la vie balnéaire qu’elles peuvent s’emprunter beaucoup
sans jamais rien se devoir. Ce Casino a ceci d’agréable qu’au rebours de beau-
coup d’autres, machinés comme une pièce d’Hennequin, on s’y retrouve aussi
facilement que dans une comédie de moeurs. Trois compartiments dans un seul
corps de bâtiment. Ou, si vous voulez poursuivre la comparaison, trois actes
très clairs, quoique solidement charpentés : à l’aile droite, la salle du théâtre
pouvant se transformer en salle des fêtes et contenir six cents personnes ; au
centre, un vaste hall comprenant restaurant et café avec leurs accessoires ; à
l’aile gauche, le cercle, le salon de lecture et les jeux. Et c’est tout. Mais cet
ensemble de constructions se présente avec des façades très coquettes qui se
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détachent en sveltesse sur la verdure des jardins et des montagnes ; au dedans,
avec des motifs de décoration qui mettent partout des couleurs joyeuses.
Je crois sincèrement qu’il fera bon vivre à la Mouillère, lorsque les savantes
mondanités d’à présent y seront réunies et célébrées au son des violons, ce qui
ne tardera guère. N’oublions pas que la station s’appuie sur une ville riche
en sociétés de musique, de tir, de gymnastique et de sport, à qui il manquait
simplement le coup de fouet qui secoue l’initiative. En attirant les étrangers
- et par là il faut entendre aussi les Français qui de tous les hommes sont les
plus « étrangers» aux beautés de la France - les Bains de la Mouillère feront
de ce pays encore inconnu une des terres classiques de l’excursion.
A ce titre comme à bien d’autres, il faut leur souhaiter le succès, car leur
avenir est l’avenir même des exquises vallées et des poétiques montagnes à
travers lesquelles le Doubs, au cours douteux, promène ses eaux aventureuses.
La Suisse est à deux pas. Que sa puissante organisation serve d’exemple aux
entreprises d’hospitalité qui naîtront autour de la Mouillère. Comme toujours,
les Anglais viendront les premiers. Ne leur laissons prendre le Doubs que pour
le leur reprendre après - selon leur méthode de colonisation.
Arthur Heulhard

1892/07/02
La Saison 190

Zurich (Hôtel Baur-au-Lac), 30 juin.
Sainte-Beuve ayant parlé quelque part (dans l’Histoire de Port-Royal, je crois)
de « coteaux modérés » et de « pentes bienveillantes », Balzac cria comme un
putois. - Crier comme un putois se dit aujourd’hui de la plus petite révolte. - Il
lui sembla que des coteaux ne pouvaient avoir une opinion à la Royer-Collard,
et que des pentes ne pouvaient être dans la disposition d’esprit où nous voyons
généralement M. Bardoux.
Et pourtant, si du jardin que l’Hôtel Baur-au-Lac lance en forme de proue ( ça
m’est égal ! Balzac n’est plus là !) nous jetons les yeux sur le merveilleux tableau
qui ferme l’horizon, nous lui trouvons une douceur attendrie, un calme harmo-
nieux, précisément fait de coteaux «modérés» et de pentes «bienveillantes».
Et parce que ce charme s’insinue dans l’âme avec des précautions presque
féminines, nous pardonnerons tous à Sainte-Beuve.
D’autant mieux qu’ici nous sommes placés pour bien voir ! Rien ne peut nous
échapper dans le spectacle de cette nature à la fois grande et élégante. On
ne saurait d’ailleurs imaginer de maison qui s’encadre mieux dans ce décor
aux lignes si distinguées et si pures. Celle-ci a vraiment une physionomie qui
la recommande aux âmes impressionnables. Elle ne ressemble à aucune autre,
quoiqu’elle contienne les mêmes éléments. Mais ils sont ici disposés de telle
sorte et avec un tel air de discrétion qu’ils n’ont pas l’ennui de la chose officielle.
Certaines maisons imposent par la grandeur, par le luxe, par quelque chose
de monumental dans les proportions et de pompeux dans l’aspect. Celle-ci, au
contraire, a je ne sais quelle délicatesse intime et familière qui agit sur l’esprit
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par le détail d’une couleur habilement mariée, d’un meuble joliment drapé,
d’une pièce entière spirituellement éclairée. Nid d’amoureux en voyage ? Ma
foi ! je ne dis pas non. Mais d’amoureux qui n’ont pas peur de se montrer,
d’amoureux unis par le sacrement, reconnus par nos moeurs, acceptés avec
joie par tous les autres voyageurs, qui voient dans leur bel appétit le signe
d’une jeunesse intéressante et d’une conscience nette.
Chaque année, monsieur et madame, je vous ramène à l’Hôtel Baur-au-Lac,
parce que son rang est celui-là même que vous occupez dans le monde. Quant
à sa situation, j’ai le regret de vous dire qu’à moins d’acheter la maison -
laquelle n’est pas à vendre - il vous est tout à fait impossible d’en avoir une
semblable dans toute la ville de Zurich. Il n’importe, en somme, puisque vous
serez là comme chez vous ! je dirai même mieux que chez vous, car je vous
défie bien, aujourd’hui surtout, de vous y faire servir comme on vous servira
ici. Mais laissons cette question de service, qui devient insoluble dans la vie
privée, et puisque nous sommes dans un bon hôtel, restons-y.

Voyons, que vous annoncerai-je de nouveau, cette saison ? Car, chaque saison,
le propriétaire, M. Kracht, vous apporte du nouveau. Il ne se lasse pas, est
toujours en arrêt sur quelque embellissement. On a beau lui dire que l’Hôtel
Baur-au-Lac offre une des installations. les plus complètes et les plus char-
mantes de la Suisse, et qu’aucun autre à Zurich ne saurait lui être comparé ;
que la fortune de sa maison grandit en vieillissant, comme ses grands crus de
Bordeaux et de Bourgogne ; que son orchestre est réputé parmi les meilleurs ;
que sa table s’inspire de nos immortels principes culinaires - bien antérieurs à
89 ; qu’il a en M. Edel un directeur sur qui il peut compter, de l’aveu même
d’une clientèle enchantée ; que le soir, sous les feux de la lumière électrique,
renvoyés par le miroir du lac, l’hôtel prend un air de féerie vénitienne - j’en
appelle à M. Jules Ferry ! - nul ne peut arrêter M. Kracht sur la pente des inno-
vations. Nul ne peut l’en blâmer non plus, car elles sont toutes dictées par un
vif sentiment du bien être. Ou simplement combinées pour le plaisir des yeux,
comme cette gracieuse colonnade en fer forgé qui date de l’an dernier et qui
fait l’admiration des voyageurs. On s’en était fort bien passé jusque-là. Mais
un jour il parut à M. Kracht qu’une sorte de marquise surmontée d’une attique
aurait pour effet, à la condition d’être très légère, de donner de la profondeur
au joli jardin qui s’étend devant la façade. Et en avant les forgerons-ciseleurs,
les mosaïstes et les fleuristes ! D’autre part, la chose avait sa raison d’être pour
les dîneurs en plein air. Voilà donc une marquise qui contente tout le monde...
et son père.
Cette année, M. Kracht nous arrive avec une installation qui n’est ni un bar,
ni un café, ni une brasserie, et qui néanmoins participe de tout cela. Par les
boissons américaines c’est un bar, par le café c’est un café, par la bière c’est
une brasserie. A coup sûr, c’est le coin de la maison qui apporte aux hommes,
à certaines heures, la liberté du cabaret sans l’inconvénient de la promiscuité.
Il faut voir comme c’est arrangé ! Comme les notes claires du Delft font bonne
figure sur les dressoirs, sur les tables et sur les murailles où elles alternent avec

329



2 LES ARTICLES

le bois et les cuivres ! Je vous dis que c’est une petite merveille dans le goût
hollandais. Aussi quel succès ! Les voisins eux-mêmes y viennent en tel nombre
qu’on a dû fixer, à gauche de la porte, une main artificielle que chacun presse
en entrant pour s’éviter des tournées de shake-hands trop fatigantes.
Ravachol l’a fort bien dit au président de Montbrison : « Tout le monde aime
le confort. »
Arthur Henlhard

1892/07/11
Echos
Hors Paris 191

« Tous ceux qui ont fait le voyage de la Suisse française connaissent le che-
min de fer à crémaillère de Territet-Glion. L’ouverture de la ligne prolongée
jusqu’aux Rochers de Naye, à 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer,
aura lieu avant la fin de ce mois. Les travaux sont poussés avec une énergie
extraordinaire, au milieu des difficultés inouïes.
Jeudi dernier, M. Georges Masson président de la Société Glion-Naye, et notre
collaborateur Arthur Heulhard ont pu explorer la voie d’essai. Le Conseil fé-
déral recevra la nouvelle ligne dans quelques jours. »

1892/07/28
La Saison 192

Territet (Grand-Hôtel des Alpes), 27 juillet.
On a inauguré hier, par une fête joyeuse et même nourrissante, la petite ligne
de Glion aux Rochers de Naye.
Dans le monde des touristes, il n’est personne qui ne connaisse le funiculaire de
Territet à Glion : c’est, comme vous savez, une sorte d’échelle de fer appuyée
sur la montagne, entre deux haies de vignes vertes, avec une déclivité de 57%
qui fait passer dans la nuque des femmes un frisson léger mais uniforme, dont
les hommes eux-mêmes ne sont pas toujours exempts. Aucun accident n’est
venu justifier ce frisson qu’on recherche, au contraire, pour la modicité de son
prix et pour le parti qu’on en tire dans les conversations héroïques. C’est un
frisson de tout repos.
Un seul funiculaire possède une déclivité plus grande, c’est celui du Vésuve.
Il est vrai qu’il ne marche pas souvent. Mais la déclivité n’y est pour rien :
témoin celui de Belleville. Les funiculaires suisses, eux, prouvent leur existence
en marchant. Cent mille personnes font par année l’ascension de Territet à
Glion. Entre l’Hôtel des Alpes de Territet et le plateau fleuri de Glion, c’est un
incessant va-et-vient de gens qui ne croient pour ainsi dire pas se déplacer en
allant de l’un à l’autre. M. Ami Chessex a donc eu, une fois de plus, la main
heureuse en plantant ici un des grands clous du lac Léman.

191. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282224p/f1.image.r=Heulhard.langFR
192. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2822417/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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Toutefois le ballet Excelsior serait sans moralité si, parvenus à Glion, les
hommes n’avaient pas essayé de pousser plus haut.
Le problème était celui-ci : Glion étant à 690 mètres et Naye à 2,047, racheter
1,300 mètres de niveau par une voie à crémaillère, établie solidement, pour
calmer les inquiétudes, et pittoresquement, pour alimenter la curiosité. Il a été
résolu en moins de deux ans par la prudente initiative de M. Georges Masson,
président de la Société Glion-Naye.
- Votre main, madame, et partons ! Dans une heure, nous- serons là-haut. Trois
étapes seulement, et très faciles, car, je le vois, vous êtes déjà surprise de la
douceur égale de la locomotion. C’est que, changeant de wagon à Glion, nous
avons changé de système et que nous ne sommes plus sur un funiculaire, mais
sur une crémaillère dont les plus fortes rampes ne dépassent pas 22%. Les
ingénieurs vous expliqueront cela. Nous, regardons.
Jusqu’à Caux, nous circulons entre deux points de vue qui se font un mer-
veilleux équilibre. A droite, comme une « verdure» » de Beauvais admirable-
ment conservée, - à part une déchirure, la route blanche qui va des Avants
au col de Jaman - tout le vallon tendu sur Montreux. A gauche, comme une
bande de vieux velours frappé, dont les forêts forment les épaisseurs, un autre
vallon, celui de la Verraye, plus encaissé, précipité dans le lac à Veytaux. Mais
nous voici au bout de la première étape. Caux ! Profitons de l’arrêt pour jeter
un coup d’oeil sur l’embouchure du Rhône et le lac, gardés, au fond, par la
Dent du Midi. Quelle splendide terrasse, n’est-ce pas ?
Et de ce buffet de gare si coquet, si joli, quelle étendue on découvre !
Voilà la seconde étape, plus intime, plus silencieuse encore, au milieu des bois
et des pâturages qui descendent des rochers de Naye en pentes rapides. Quelle
est cette pyramide aiguë au détour de la route ? La Dent de Jaman. Une canine
de 1,879 mètres, très déchaussée, presque menaçante. Derrière ce tunnel - une
carie artificielle - le vallon de Jaman, avec son petit lac, - un rien, l’alvéole
d’une autre dent qu’on a enlevée... une dent de sagesse, peut-être ! Et puis,
fermant l’horizon, au-dessus de côtes abruptes et pelées, l’ombre des montagnes
fribourgeoises. Jaman ! Respirons un peu, avant d’aborder la troisième étape.
Vous ne dites rien ? C’est assurément que vous êtes ravie. Je ne vous arracherai
donc pas à votre rêverie pour vous faire remarquer l’assiette de la voie. Et
pourtant, Madame, c’est nous qui avons fait cela, nous, les hommes M. Léon
Bourgeois ne déclarait-il pas, ces jours-ci, que nous étions plus puissants que
la nature ? Un ministre a toujours raison.
De Jaman à Naye, il vous faudra prendre une autre figure. Soyez anéantie !
sentez-vous petite ! car, ce champ de rhododendrons passé, nous nous enga-
geons sur une arête qui est la corde roide de la géologie. Si vous tombiez de ce
côté, les eaux vous entraîneraient jusqu’à la mer du Nord ; de celui-là, vous se-
riez charriée jusqu’à la Méditerranée. Ce qu’à Dieu ne plaise ! D’ailleurs, nous
approchons de la station-terminus. Au delà de ces tunnels taillés en plein roc,
nous mettons pied à terre dans le cirque des Rochers de Naye.
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Ces fondations sont celles d’un hôtel qui contiendra deux cents chambres et
qui sera prêt pour la saison prochaine. Ah ! vous ramassez des cailloux main-
tenant ? ce sont des pyrites. Vous cueillez des fleurs ? la gentiane pourpre,
Madame, la gentiane pourpre !
Si vous vous arrêtez à cela, nous n’en finirons pas. Nous avons encore soixante-
dix mètres avant d’arriver au point culminant. Au-dessus de nous, le ciel. Au-
dessous, dans une inondation de lumière, le lac avec des reflets d’acier bruni,
et tout autour de lui, tout autour de nous, perdu dans les airs, un croissant
gigantesque dont les pointes tournées vers la France sont retenues comme par
une faveur bleue. Cette faveur bleue, Madame, c’est le Jura. Au bas de la
pointe de Savoie, c’est Evian et Thonon. Dans le gras du croissant, ce sont les
glaciers, les Alpes vaudoises, avec des reflets de miroir brisé, les Diablerets et
la Dent du Midi, masquant le Mont-Blanc. Et tirant vers la pointe de Suisse,
derrière l’océan des montagnes fribourgeoises, la bande brillante de l’Oberland
bernois, la Jungfrau, le Mönch, l’Eiger, avançant sur nous comme des vagues
plus hautes, accaparant le soleil !
Oh ! je n’ai pas la prétention de rendre par des paroles un spectacle aussi
écrasant pour nos pauvres âmes. Quand l’admiration est suffocante, la litté-
rature ne respire plus. La peinture elle-même lâche ses pinceaux et pourtant,
Madame, elle ne capitule guère, la peinture ! Vous tremblez ? Moi aussi, je
tremble mais c’est d’une fièvre qui est le contraire de toutes les autres, la
fièvre de l’extase que nous avons partagée ensemble. Bénissons Dieu de nous
avoir donné cette matinée idéale, et puisqu’il faut absolument redescendre, eh
bien ! redescendons dans la prose. Vous savez que nous ne risquons rien.

Les gens méticuleux qui tiennent à leurs reins
Sont bientôt rassurés par le luxe des freins
Entre autres par le frein qu’on nomme automatique
Et qui...

Nous voici revenus à Territet, voici l’Hôtel des Alpes où nous attend l’hospita-
lité suisse la plus largement appliquée. Les traditions que M. Chessex a mises
en honneur dans la contrée sont ici dans toute leur force. Nous retrouvons dans
ce merveilleux établissement un peu du ciel que nous venons de quitter. Les
biens de la terre ont leur charme. Qui sait, Madame, si la Cuisine ne fleurira
pas seule, un jour, sur les ruines de toute poésie - la Cuisine, Cendrillon des
neuf Muses !
Arthur Heulhard

1892/08/11
La Saison 193

Zermatt, 9 août.
Zermatt est à dix-huit heures de Paris, par Lausanne. Il faut avoir connu
l’éléphant de la Bastille et fréquenté le Café Turc pour considérer cela comme

193. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2822553/f2.image.r=Heulhard.langFR
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un voyage. Je sais même des gens qui vont à Zermatt par le plus long, profitant
de ce que la Compagnie des Wagons-Lits dirige un excellent service de jour et
de nuit sur Genève, et aussi de ce que l’école buissonnière rentre actuellement
dans le programme de l’Université.
Joignez à cela qu’à Viège, où vous quittez la ligne du Jura-Simplon pour
monter à Zermatt, vous trouvez un amour de petit chemin de fer dont les
voitures sont si engageantes que vous vous sentez tout à coup des dispositions
titaniques à escalader les cieux.
Et vraiment c’est vers eux que vous allez, vers la vieille demeure des dieux,
antifuniculaires au début, aujourd’hui porteurs d’actions sur toutes les sociétés
de chemins de fer à crémaillère, système Abt. Ils ne s’en vont plus, les dieux !
Mercure, si tu levais le pied avec la caisse, nous te rattraperions !
Les beautés que l’on voit de Viège à Zermatt sont d’un ordre embarrassant
pour la description. Elles appellent le genre sublime contre lequel tout le monde
échoue, peintres, poètes et musiciens.
Que vous dirai-je à mon tour ? Des choses très banales, à coup sûr, mais dont
vous sentirez vivement la force, sur place. A partir du moment où vous abordez
la vallée de la Viège, c’est un enchantement de tous vos yeux et une joie de
toute votre âme ; et le charme dure pendant des mois, pendant des années,
toujours. Oui, toute votre vie, vous aurez devant vous les deux vieilles églises
de Viège, simples comme un Pater Noster ; les chalets de bois noir de Stalden
et de Kalpetran, les clochers étincelants de Saint-Nicolas, de Randa, et de
Toesch : images naïves qui parlent de vie tranquille et de moeurs pures et qui
sonnent dans l’oeil - car il y a de la musique pour yeux - comme une mélodie
sonne dans l’oreille. Et longtemps après avoir quitté le cours de la Viège qui
gronde, vous croirez encore sentir sur votre manche un peu d’écume lancée
dans le wagon par un flot indiscipliné !
Il arrivera même que, l’esprit ravi et absorbé par l’étonnant paysage qui
change, à chaque instant, de caractère et de couleur - tour à tour rocher,
torrent, prairie, bois de sapins, précipice, culture, moisson ; gris, vert clair,
vert sombre, bleu même avec des échappées d’argent sur un glacier - vous
serez ingrat pour le glorieux travail des hommes qui vous ont rendu le trajet
si commode dans une contrée d’accès si difficile. En passant sur le viaduc du
Mühlibach - une des applications les plus réussies du système Eiffel - vous
direz bien : « Que de peines et quelles dépenses ! » Mais les ingénieurs, les
entrepreneurs, les ouvriers ! il faudrait, pour être juste, les nommer tous !
La voie n’a que trente-cinq kilomètres, mais chaque mètre représente une diffi-
culté vaincue ; difficulté d’autant plus grande qu’on a voulu la dissimuler sous
l’apparence de pentes très douces, lesquelles, en effet, n’excèdent jamais 12%.
L’aspect du matériel augmente encore la sensation de sécurité qu’éprouve le
voyageur rassuré par l’emploi alternatif de la crémaillère et de la locomotive
qui y adhère, comme il faudrait, pour le bonheur de N. S. Père, que les anciens
partis adhérassent à la République.
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Malgré le mal qu’on pense aujourd’hui du capital, c’est encore à son initiative
qu’on doit la ligne de Viège à Zermatt. Sans MM. Charles Masson et Conrad
Gysin, je crois bien que vous n’auriez à votre arc d’autre corde que vos deux
jambes (aliàs le train 11) ou les quatre sabots d’un mulet.
Ces messieurs avaient été précédés dans la vallée par un homme qui laisse à
tous l’exemple de ce que peuvent l’intelligence et la volonté réunies en un seul.
M. Alexandre Seiler a protesté, pendant quarante années, contre la badauderie
des touristes qui donnaient tête baissée jusqu’au fond de la vallée du Rhône,
sans s’arrêter aux splendeurs de l’Oberland Valaisan. Protestation pratique et
vaillante, qui avait pour objet l’organisation hospitalière la plus vaste et la plus
complète de toute la Suisse ! Aux cabanes où quelques botanistes trouvaient
un abri rudimentaire pour eux et pour leurs herbiers, M. Seiler a substitué
peu à peu, par construction, acquisition ou autrement, cinq hôtels où mille
personnes peuvent trouver, au fort de la saison, non le gîte et la nourriture de
l’humble montagnard, mais l’appartement, la table et le service qu’on exige
en plaine dans les villes de cent mille habitants. Ce faisant, M. Seiler a ouvert
Zermatt et ses environs aux touristes du monde entier.
La mort l’ayant prématurément enlevé au pays dont il a fait la fortune, ses
héritiers ont respecté son oeuvre. Par un accord que je qualifierai de biblique,
les choses vont comme elles allaient de son temps et comme s’il était encore
là pour les conduire. Les cinq hôtels qu’il exploitait, le Mont-Rosa, le Mont-
Cervin, l’Hôtel de Zermatt, le Riffel et le Riffelalp, sont restés la propriété de la
famille, dans une sorte d’indivision patriarcale extraordinairement respectable.
Son fils aîné, M. Joseph Seiler, me l’a bien dit, comme nous allions de Zermatt
au Riffelalp : « Ici, c’est la vieille Suisse. »
A la cime du Mont-Cervin, dont la gigantesque pyramide troue le ciel, au
sommet du Mont-Rosa, d’où l’on plonge dans une mer de granit, au Dom,
au Weisshorn et au Lyskamm qui sont les plus hautes excursions de toute la
Suisse, on peut dire, en pensant à l’excellent hôtel où l’on s’est levé le matin et
où l’on couchera le soir, que M. Seiler a vulgarisé l’oeuvre de Dieu. Le temps
n’est pas loin où ces ascensions n’étaient possibles qu’aux seuls Anglais qui
cherchaient là, au péril de leur vie, des ivresses de fakirs, obtenues par une
mixture d’espace et de silence. On voit aujourd’hui, à la pointe du Cervin, des
robes et des chapeaux dont Claire de Chancenay vous dirait immédiatement
la faiseuse, la bonne faiseuse. Le Gornergrat, avec ses 3,136 mètres, n’a plus
de secrets pour le bourgeois monté sur un cheval pacifique.
Le mois d’août est splendide à Zermatt et M, le pasteur Ceresole a très, bien
décrit l’animation des établissements Seiler, transformés en ruches bourdon-
nantes au fort de la saison. Néanmoins, si j’avais à choisir, j’opterais pour
septembre, qui pare le paysage d’une grâce mélancolique très pénétrante, en
apportant à l’air une transparence idéale. Les impressions de paix qu’on vient
chercher se dégagent mieux dans l’âme. Car c’est une impression d’humilité
qu’on remporte d’ici, avec le retour aux idées simples. Examinez-vous à de
pareilles altitudes, et dites-moi si vous vous trouvez l’esprit aussi haut que le
Cervin et la conscience aussi blanche que le Weisshorn ?
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Arthur Heulhard

1892/09/03
Revue des journaux 194 par Le Liseur
. . . « A signaler dans ce même numéro très réussi (la Vie Parisienne de cette
semaine) les « Croquis suisses » qui nous rappellent, avec moins de détails
peut-être et moins de « fini », les jolis articles sur la Saison de notre collabo-
rateur et ami Arthur Heulhard. »

1892/09/06
M Carnot en Savoie 195

AH est cité par Chincholle

1892/09/28
Les progrès de la médecine
Le repos par Maurice de Fleury 196

A.Heulhard est cité.

1893/04/08
La Saison 197

Comme chaque année, à pareille époque, nous commencerons bientôt la pu-
blication du Guide que notre collaborateur Arthur Heulhard consacre aux
meilleures Villes d’eaux, Plages et Stations d’été de la France et de l’Etranger.
On a dit de la Saison qu’elle était « le plus actuel de tous les Guides dans le
plus répandu de tous les journaux » et, en effet, nous nous faisons une loi de
n’y admettre que les Etablissements thermaux, Bains de mer, Casinos, Hôtels,
etc., vraiment dignes de la grande clientèle.
Rappelons que toutes les communications relatives à ce service doivent être
adressées à M. Arthur Heulhard.

1893/04/15
La Saison 198

Londres (Savoy Hôtel), 12 avril.
Il paraît que nous mourrons un jour. Il y a sur ce point, outre ce qu’en dit
la philosophie, des présomptions assez formelles. On peut consulter avec fruit,
au Louvre, certaine Mort Saint-Innocent qui, de sa bouche décharnée, laisse
tomber cet irréfutable quatrain :

194. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282278x/f2.image.r=Heulhard.langFR
195. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282281m/f2.image.r=Heulhard.langFR
196. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2823049/f2.image.r=Heulhard.langFR
197. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2824987.r=Heulhard.langFR
198. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2825059/f2.image.r=Heulhard.langFR
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Il n’est vivant, tant soit plein d’art
Si de force pour résistance,

Que je ne frappe de mon dard
Pour bailler aux vers leur pitance.

« Pitance » est affreux ! mais pourquoi s’en formaliser ? Doit-on pour cela
se couvrir la tête d’un calice et s’étioler dans la macération ? L’auteur de la
Saison ne le pense pas. Puisque la vie est un banquet, sortons-en, d’après le
conseil de Lucrèce, en convive rassasié.

Voici justement une maison où tout est combiné pour ce banquet. L’enseigne
seule est une invitation. C’est une chose formidablement expansive que ce
Savoy Hotel qui, le soir, darde sur la Tamise six étages d’yeux à découvrir
Arton. Et puis, au printemps, Londres est exquis, avec ce soleil cendré qui
caresse doucement la bête. Il donne aux Anglais une joie qui tranche avec
l’habitude. Si jamais on leur redemandait l’Egypte, il faudrait que ce fût par
un beau printemps.
On descendrait au Savoy. Presque toutes les personnes à qui on pourrait re-
demander l’Egypte y descendent : on serait tout porté pour les négociations.
Quel rôle il joue maintenant dans la « season », ce fantastique Savoy ! On ne
la conçoit plus sans lui. Il l’a, pour ainsi dire, renouvelée en suspendant la
vie intime du « home » pour y substituer la vie extérieure, dans une mesure
élégante, polie et discrète, qui devait abattre les scrupules de l’aristocratie
anglaise. Le Savoy n’est pas seulement le prototype de l’hôtel « oesthetic »
comme on l’entend aujourd’hui. Par son Restaurant, il est une exception dans
le monde : pour le high-life, il fait positivement partie des monuments publics.
L’heure du Savoy est quelque chose de sacré, comme l’heure de la Bourse. Cet
hiver même, un théâtre, voulant donner l’image du suprême aux spectateurs,
a dû mettre en scène la salle de Restaurant du Savoy au moment du souper.
Ce soir-là, il a été juste de dire que le théâtre était « le miroir des moeurs ».
Et je prévois l’époque où l’histoire, par la plume d’un autre Alexis Monteil,
forcera la modestie de M. Ritz et de son collaborateur, M. Echenard, en di-
sant : « Quels ministres ils auraient faits .... s’ils eussent accepté ! »

Pour être équitable, il faudra leur associer largement l’homme par qui la table
de ce Restaurant fameux est sans relâche ornée des mets les plus précieux :
M. Escoffier, grand maître-queux du Savoy et qui vient d’assurer le succès de
la « Geste culinaire » 1893 par des inventions superbes.
Le monde est plein de gens qui croient qu’on n’apprend rien au chant des
marmites. (Erreur ! voyez Papin). J’ai donc eu dernièrement une joie très pure.
Un écrivain a eu l’audace de remonter le courant ésotérique en introduisant le
mot « rôtisserie » dans un titre.
Je suis heureux de voir la cuisine faire sa rentrée dans le monde littéraire par
le crédit d’un moderne influent.
Ainsi, les esprits sont mieux préparés à cet axiome fondamental : « Pour être
de son temps, commandez ici : le rouget sous la cendre ; le canard en chemise ;
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le soufflé aux écrevisses à la florentine et les pêches voilées à l’orientale. »
Un rouget n’est rien en soi : c’est une individualité sans mandat. Mais le
rouget sous la cendre, qui oserait en mal parler ? Je vous prie, évoquez un
instant ce rouget. Qu’il soit bien assaisonné, relevé d’une pointe de romarin
et de thym, légèrement oint de belle huile d’olive et couché dans une caisse de
papier également huilée. Ensuite, imaginez-le accommodé d’une petite sauce
où se marient l’échalote finement hachée, le beurre au jus de citron et le vin
blanc sec aux trois quarts réduit ; puis mis au four, dans une gaine faite de
deux caisses hermétiquement emboîtées, protégée par un papier huilé et enfin
recouverte d’une épaisse couche de cendre. Qu’après dix minutes de cuisson,
la caisse soit retirée et démaillotée, il s’en échappe un fumet divin... Quelle
qu’ait été la vie de ce rouget, une telle fin rachète bien des erreurs !
Le canard ne commence à compter que s’il est de Rouen. Il descend alors
d’une famille très ancienne : les Canards de Rouen, bien connus dans les an-
nales normandes. Passez- lui une broche au travers du corps, détachez-en les
aiguillettes et, sur celles-ci, faites ruisseler le sang de la carcasse pressée, c’est
tout de suite un personnage. Escoffier le sert de bien d’autres façons. Il a
trouvé le moyen d’exhiber un canard en chemise sans effaroucher la pudeur
anglaise. Ce « Canard en chemise » est un secret que je ne puis révéler ici.
Il n’en est pas de même du soufflé aux écrevisses à la florentine : un fin souf-
flé au parmesan, additionné de queues d’écrevisses cuites au vin blanc et de
truffes coupées en lamelles, avec une pincée de mignonette pour en rehausser
le goût. Mais voici, comme dans toute féerie, l’apothéose : les pêches à l’orien-
tale, délicieux aperçu de la méthode inaugurée au Savoy pour le service des
glaces.

Cieux, écoutez ma voix ! Terre, prête l’oreille !

On apporte un bloc de glace naturelle dans lequel le ciseau d’un sculpteur -
un sculpteur sur glace - a fait étinceler le mirage d’un décor oriental : cet ice-
berg est en même temps Sainte-Sophie ou la mosquée de Brousse. Au centre,
étendues sur un palanquin de glace à la vanille, de splendides pêches pochées
étalent leurs couleurs chatoyantes que modère un voile de sucre filé. Il faut
voir les jeux de la lumière électrique là-dedans ! C’est étourdissant comme une
danse de la Loïe Fuller. Mais l’estomac n’a point le vertige des yeux ; il n’est
aucunement dérouté par ce spectacle éblouissant - qui donne l’illusion du pôle
nord conquis par Mahomet.

Je ne vous dirai pas de quel vin il faut fêter ce glorieux quatuor. Dans une
maison où les cigares eux-mêmes ont leur « carte » dressée par crus et par
années, on peut avoir tout ce que le soleil a mûri de plus rare sur les coteaux de
son ressort. Vous choisirez, mais pieusement, c’est-à-dire en écartant de vous
les carafes et la politique, - le vin étant la boisson sacrée qu’une goutte d’eau
souille et qu’une « opinion » déshonore.
Arthur Heulhard
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1893/04/18
La Saison 199

Saint-Honoré-les-Bains, 16 avril.
Il serait puéril de le dissimuler, l’oiseau chante dans le bocage et la terre se
pare de mille fleurs. A ces signes l’ancienne poésie reconnaissait le printemps.
Les stations thermales ne s’y trompent pas non plus, et en France comme à
l’étranger, elles vont faire sonner bien haut leurs avantages.
Au milieu de ce brouhaha qui troublerait tant de cervelles si l’auteur de la
Saison n’était pas là pour y mettre ordre, le médecin et le touriste ne s’égare-
ront point en me suivant à Saint-Honoré qui, sans être le nombril du monde,
est bien un peu celui de la France, car il occupe le point central de ce Morvan
où les bois sont si drus, les mousses si fraîches et les eaux si vives.
Qui donc a pu dire qu’il ne venait de là ni bon vent ni bonnes gens ? Le
bon vent ? Tout l’été, il souffle l’ozone dans la poitrine des épuisés et des
tuberculeux qui mettent leur confiance en Saint-Honoré, Les bonnes gens ?
Niera-t-on que l’auteur de la Saison soit bon homme ?
Et pourtant il aurait le droit d’être orgueilleux, l’auteur de la Saison ! lorsque,
comparant le présent au passé, il voit le progrès moderne s’affirmer dans cet
Etablissement si complet aujourd’hui, et pourvu des appareils les plus per-
fectionnés pour tous les traitements ! Je constate ici des succès merveilleux,
qui s’accusent plus nettement chaque année. Par exemple, dans les affections
dites « maladies de dames », à qui les médecins de Saint-Honoré donnent de
si vilains noms et de si beaux soins. Il y a là une indication formelle.
Et pour les enfants donc ! On les rencontre, au début de la cure, pâles, anémiés,
tristes, souffrant à rendre leurs mères plus souffrantes qu’eux. Un mois après,
on les retrouve, ils partent, combien différents d’eux-mêmes ! Ça vous a un
petit air vif qui sent la santé, une mine de Morvandeau hâlé qui conduit sa
vache à la foire, ou de Morvandelle joufflue qui pousse ses oies dans une pâture !
Aux plaisirs qu’on tient de la nature, - comme le plat de truites ou d’écrevisses,
raflé en une après-midi - s’ajoutent les distractions qu’on doit à l’Art, dont le
grand-prêtre est M. Santino Costa, l’aimable directeur de l’Opéra de Nice. Il
donne beaucoup de vie au Casino de Saint-Honoré.
En vous laissant ici, j’ai conscience de vous avoir menés dans le pays des
belles excursions, sous des verdures qui bravent le soleil en fureur, dans des
montagnes autrement abordables que la Culebra, le long de rivières autrement
dociles que le Chagre.
Arthur Heulhard
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1893/04/29
La Saison 200

Thermes Salins de Briscous-Biarritz, 27 avril.
A certains signes on pourrait croire que ce siècle finira dans la boue, mais, si
on y regarde de plus près, on s’aperçoit qu’il finira dans le sel. Non dans le
sel attique (jamais nous n’en avons été plus loin), mais dans le bon chlorure
de sodium où notre humanité branlante puisera les forces nécessaires pour
traverser le XXème siècle qui sera sans doute accidenté, car le home rule n’aura
pas supprimé toutes les banquettes irlandaises.
Jamais le sel n’a joué un tel rôle dans la thérapeutique. Les établissements
salins hérissent la terre, la médication chloruréo-sodique fait avec fracas son
entrée dans le monde.
Il fut un temps où l’on allait beaucoup aux eaux d’Allemagne. L’année ter-
rible n’a pas eu que de mauvaises conséquences. Dans notre sol plus petit, nous
avons trouvé des richesses plus grandes. Aux station salines d’outre-Rhin, la
science française oppose victorieusement les Thermes de Briscous-Biarritz.

Vous savez très bien ce qu’est Biarritz, tout le monde le sait, sauf quelques
peuplades du centre de l’Afrique réfractaires à la pénétration européenne. C’est
« Briscous » qui vous chiffonne. « Briscous » est un petit village voisin de
Biarritz et riche de neuf sources salées, dont une seule, celle du centre, débite
par jour un million de litres d’eau à 25 degrés. C’est l’eau de cette source qui
alimente les Thermes salins de Briscous-Biarritz.
Je ne veux pas intervenir dans l’éternel débat des analyses, mais ce que je puis
affirmer, pour l’avoir vu, c’est que l’eau de Briscous est un véritable « sirop
de sel » de telle densité qu’on y flotte, à moins d’être attaché. Quant à sa
minéralisation, elle est d’une puissance inouïe (308 grammes de résidus salés
par litre, et, pour l’eau mère, 418 grammes dont 10 de bromures). Si ces chiffres
sont inexacts, que l’auteur de la Saison soit immédiatement changé, comme
la femme de Loth, en statue de sel !
Les indications thérapeutiques, vous les connaissez, je pense, et sans vous en
barbouiller la mémoire, il suffit de vous rappeler l’anémie, la chlorose, le lym-
phatisme, les maladies de femme, les maladies de croissance, etc. J’en pour-
rais citer bien d’autres, car le catalogue de nos infirmités surpasse celui des
conquêtes de Don Juan, évaluées à mille tre... rien que pour l’Espagne. Une
chose toutefois saute aux yeux, et donne au nouvel Etablissement un privilège
absolu : l’influence de la mer, qui est elle-même une cure, est ici naturelle-
ment associée au traitement et fera merveille dans les cas d’affaiblissements
consécutifs aux opérations chirurgicales.
L’Océan est donc complice ! Complice à la main parfois un peu rude et qu’on
a tenu à distance pour n’en avoir que la caresse. Les Thermes de Briscous-
Biarritz s’élèvent au fond de la coulée qui s’étend entre l’ancien palais Impérial
et le Château de La Rochefoucauld, la Chapelle Russe et Biarritz-Ville. Recul
nécessaire, car on recherchait l’ombre et on ne voulait pas prendre de la mer

200. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2825195/f2.image.r=Heulhard.langFR

339

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2825195/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

tout ce qu’elle peut donner !
Le public n’est sensible qu’aux résultats. Il ne se demandera point par quel
prodige un Etablissement, commencé il y a cinq mois, s’ouvre à lui le 1ermai.
Cependant, lorsque les premiers baigneurs liront sur la première pierre : « Po-
sée par S. M. la Reine Nathalie le 8 décembre 1892 », ils ne pourront retenir
un petit cri d’étonnement. C’est que tout ici porte la marque de l’intelligence
et de la volonté. L’entrepreneur avait dit : «On donnera des bains le 1er mai »,
et on en donnera. Il a promis d’attacher le bouquet au faîte de l’Etablissement
le 1er septembre prochain. Il rattachera. Cela juge l’homme.

Dans sa forme définitive, avec ses trois minarets se découpant sur le ciel bleu,
l’Etablissement sera comme un souvenir de l’Orient déposé là par cette Ma-
jesté des Majestés qu’on appelle le soleil. Henri de Fleurigny, le bon poète, a
beau s’écrier :

O Soleil, roi de l’horizon,
Tu n’es qu’une vieille baderne

Depuis qu’Heulhard, bien plus moderne,
Règle à sa guise la Saison !

je sens - depuis six semaines surtout - que le soleil n’est pas encore mûr pour
l’abdication.
Les observateurs, Balzac et que d’autres après lui ! soutiennent qu’on peut sur
un détail bien ou mal augurer des choses. Je les crois. Les Thermes de Briscous-
Biarritz ont, dès le seuil, une expression de gaîté, d’élégance et de lumière qui
aura son retentissement sur les santés fragiles. Le bon ordre se trahit dans
ces grandes galeries en forme de croix latine qui séparent les services hydro-
thérapiques et qui mettent dans un monument d’aspect tout moresque une
clarté toute française.
Il y aura là plus de cent cabines de bains dont soixante de première classe,
des cabines de luxe, des salles d’hydrothérapie à l’eau douce et à l’eau salée,
une vaste piscine à eau courante, j’en oublie ! Egales devant les prescriptions
scientifiques, comme les citoyens devant la loi, les classes ne diffèrent entre
elles que par le tempérament que la fortune apporte à toutes les choses d’ici-
bas. La fonte émaillée fait encore très bonne figure à côté du cuivre nickelé ou
argenté. L’une et l’autre luisent du même éclat joyeux dans le décor de bois
d’Oregon qui enveloppe les parois et les plafonds : vêtement de bois résineux
que le vernis fait parfois briller comme un miroir !

Maintenant, si vous voulez mon sentiment sur les thermes de Briscous-Biarritz,
le voici. Le succès leur viendra sans effort. Tout combat pour eux, la renommée
de Biarritz comme plage mondaine, la beauté d’un climat qui leur permet de
rester ouverts pendant toute l’année, enfin la rapidité des communications
parmi lesquelles se place en première ligne ce vertigineux Sud-Express qui
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met les Parisiens à douze heures des Biarrots. Grâce à l’Etablissement salin,
Biarritz devient station thermale hors pair.
On y trouvera des spécialistes distingués à tous les degrés de l’échelle hy-
drothérapique, et le baigneur ne se demandera jamais - comme il arrive trop
souvent ailleurs, au moment d’un massage - s’il a affaire à un « professionnel »
ou s’il est attaqué inopinément par le Kanguroo boxeur.
Arthur Heulhard

1893/05/14
La Saison 201

La Mouillère-Besançon, 12 mai.
Les Bains salins de La Mouillère ont déjà produit un effet qui était impos-
sible avant eux. Ils ont fait naître un guide intitulé : Besançon-les-Bains. Cela
n’est rien, et pourtant c’est une petite révolution dans les destinées de la ville
naguère cuirassée, casquée, brassardée, cuissardée et portant haut un bouclier
qui lui cachait la figure. Avec les Bains de La Mouillère, voici, ce me semble, un
Besançon qui sourit, et qui met bas les armes... du côté de la France seulement !
Cela devait arriver. L’eau est la dominante ici. Par cette sécheresse précani-
culaire, les fontaines de Besançon chantent un air de bravoure insolent sur les
places publiques et dans les squares. On a dans l’oreille connue un murmure de
cascades prochaines. Trois hommes au moins n’eussent pu vivre à Besançon :
Bayle, qui s’évanouissait en entendant jaillir de l’eau ; Scaliger, qui défaillait
devant une botte de cresson ; Erasme, qu’on était obligé de soutenir en face
d’un poisson !
Si les Bains de La Mouillère eussent été simplement d’eau douce, ils n’auraient
eu aucune chance d’être remarqués en un pareil pays. Par bonheur pour nous,
l’eau qui les alimente est une des chlorurées sodiques les plus fortes que l’on
connaisse. Aussi ont-ils fait parler d’eux dès le premier jour par les cures les
plus complètes qu’on puisse attendre de la médication saline. Je vous le disais
l’autre jour, les hommes sont au sel : lorsque les anthropophages viendront
dans notre monde décadent, ils nous trouveront tout accommodés.

Je leur recommande La Mouillère, qui sera pour eux une station où il y aura
de quoi faire, si j’en juge par les progrès accomplis et par les préparatifs qu’on
ordonne pour fixer la clientèle élégante.
La Mouillère est, à cette heure, un des plus jolis Etablissements de France, un
des mieux aménagés pour l’heureux mariage de l’hygiène et du plaisir. Nous en
avons déjà fait le tour, la saison dernière, nous nous sommes arrêtés ensemble
devant cette silhouette architecturale qui s’enlève avec fantaisie et légèreté sur
un fond de montagnes et de verdures doucement assises au bord du Doubs.
Chaque établissement a son caractère propre : celui-ci, dans le caprice ap-
parent de son allure, a beaucoup de logique et de bon sens. Les architectes
travaillés par le souvenir de Rome pourront lui reprocher un tour paradoxal
au dehors : mais nous autres, pauvres âmes qui ne voulons pas nous perdre
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dans un labyrinthe au dedans, nous qui demandons une distribution nette, des
locaux appropriés à leur fonction et des dégagements faciles, nous sommes ici
à notre affaire. Casino d’un côté, bains de l’autre, rien de plus clair.
D’une part, les salons d’attente, les services hydrothérapiques et les pratiques
adjuvantes, le tout réuni par une main qui a savamment disposé les choses ;
d’autre part, le restaurant, les jeux, les journaux, la comédie et la musique
voisinant sans se nuire. La Santé à droite, le Plaisir à gauche. Et croyez bien
que Monsieur, bien qu’il ait l’air de faire chambre à part, n’en est pas plus mal
pour cela avec Madame !

Dans un monument bien distribué, l’harmonie décorative se fait pour ainsi dire
toute seule. Un an a suffi pour donner à La Mouillère l’aspect d’un home de
grand seigneur. Les ors se sont éteints, les peintures ont pris un éclat velouté,
les sculptures se sont identifiées avec leur rôle, les grands paysages s’ouvrent
entre les boiseries comme des perspectives naturelles, et ma foi ! quand l’élec-
tricité s’en mêle, on ne se croirait jamais si près du Besançon impérial et des
manuscrits du cardinal de Granvelle.
Il doit bien y avoir dans les coins espagnols de Besançon quelques « hidalgos
bourrachous marranisés comme diables », que ce jet de modernisme effarouche
(dans toutes les villes il y a un parti contre les bains), mais ils en rabattront
forcément. Je prévois que l’administration de La Mouillère pourra commander
à des Italiens un ballet qui représentera l’Esprit des Ténèbres terrassé par
l’Ange de Lumière, l’Angelo di luce !
Ce sera un beau spectacle auquel j’assisterai volontiers. La Mouillère mérite
vraiment ce triomphe. On lui devra bientôt tout un quartier qui grimpera jus-
qu’à la gare. On lui devra un grand hôtel spécialement destiné aux étrangers :
le Grand Hôtel des Bains, magnifique édifice qui s’élève dans les jardins mêmes
de l’Etablissement et qui sera prêt le 15 juin. On lui devra le renouvellement
partiel de la conversation qui se tient depuis des siècles sur les terrasses des
cafés, et où on entendra des gens dire : « J’ai pris l’ascenseur... j’ai pressé le
bouton électrique. » On lui devra mieux encore : la découverte d’une contrée
dont les mystérieuses beautés balancent celles de la Suisse et que les Français
eux-mêmes ne connaissent pas, bien qu’elles soient à six heures et demie de
Paris, à quatre heures de Lyon, à deux heures de l’Alsace-Lorraine.
Un Marseillais n’hésiterait pas à le déclarer : Grâce à La Mouillère, on va
savoir où est Besançon !
Arthur Heulhard

1893/05/22
La Saison 202

Le Mont-Revard (Aix-les-Bains), 19 mai.
Les géants qui jadis tentèrent d’escalader les cieux étaient, je pense, des entre-
preneurs de funiculaires ou de crémaillères, et c’est pour n’avoir pas commandé
leur matériel à Winterthur qu’ils furent précipités. Rien de semblable n’est à
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craindre avec M. Dupont Buëche, le créateur de cet étonnant chemin de fer
qui cueille le voyageur dans le parc même d’Aix-les-Bains et le hisse en moins
d’une heure au sommet du Mont-Revard. Il a pris les machines chez le bon
faiseur ; et la crémaillère, assise sur une voie solidement construite, forme une
mâchoire qui ne lâchera pas sa proie.
Ouvert le 15 août 1892, réouvert le 1er avril 1893, le chemin de fer du Revard
emporte et ramène chaque jour des trains bondés de voyageurs chez qui le
sentiment de la quiétude est en quelque sorte affiché en gros caractères : chants
et rires.
On a voulu que la première crémaillère plantée sur le sol français fût la première
encore par la carrure et par la trempe. Cette préoccupation est visible et elle
éclate dans des travaux qu’auraient probablement évités des entrepreneurs
moins scrupuleux.
Pourquoi ne pas le dire ? Aix-les-Bains, qui tient la tête des grandes stations
européennes, n’a jamais su exploiter ses environs et retenir le touriste au milieu
des beautés que la nature y a semées d’une main si généreuse. La ligne du
Revard, est un effort victorieux en ce sens, et l’exemple sera suivi : le succès a
la parole si convaincante !
Le Revard est cette montagne qu’on voit, au bout du parc d’Aix, circulaire-
ment bâtie comme une salle de spectacle dont le paradis serait juché à 1,545
mètres au-dessus du niveau de la mer. Ç’a été de tout temps une excursion fort
vantée, mais fatigante et coûteuse. La voici maintenant à la portée de toutes
les bourses et de toutes les forces : d’un coup elle passe au rang des classiques.
Pas un baigneur qui ne sente la démangeaison d’aller là-haut, ne fût-ce qu’une
journée, dans l’air pur et plus près de la lumière céleste. Le charme commence
dès le départ, lorsqu’on s’élève doucement à travers les prairies, les potagers,
les vignes et les châtaigniers, dans un paysage d’églogue virgilienne. Avec les
sapins il prend je ne sais quelle austérité grandiose, et quand on débouche sur
le plateau du Revard, devant les créneaux glacés du Mont-Blanc ; quand on
comparaît, tout petit, devant les Alpes de la Maurienne et les montagnes du
Dauphiné ; quand, tournant les regards d’un autre côté, on aperçoit dans une
transparence exquise Aix-les-Bains tout blanc, le lac du Bourget tout bleu, et,
au fond du cirque immense où se déroule la Savoie, le massif étincelant de la
Grande Chartreuse... dame ! on reçoit là, sous la mamelle gauche, un choc qui
vous prouve assez bien qu’on n’est pas mort !
La ligne du Revard ne servira pas qu’à rincer l’œil des bourgeois cossus. Je
vois poindre là-haut une admirable station climatérique consécutive au trai-
tement thermal d’Aix-les-Bains je la vois très nettement et dans un avenir
très prochain, avec ses hôtels, ses chalets, ses villas et ses cottages gaiement
éparpillés dans l’herbe drue de la prairie où circule un souffle embaumé par la
flore alpine.
La poésie du lieu se double d’une spéculation qui marchera à grandes enjam-
bées, étant donné le voisinage d’Aix, la facilité des communications avec Ge-
nève, Lyon et les grandes villes du sud-est. Impossible de nier que le Revard soit
la station alpestre la plus rapprochée de Paris : la Compagnie P.-L.-M. lance

343



2 LES ARTICLES

ses meilleurs trains dans cette direction ; et la Compagnie des Wagons-Lits,
soit de jour avec son restaurant, soit de nuit avec ses sleeping-cars, raccourcit
encore le trajet par les commodités du voyage.
Il y a au Revard deux cents hectares à lotir pour la construction, sur un
terrain fait de vallons tranquilles et de collines légères que ceignent à l’horizon
des forêts de sapins, parmi lesquelles - le bois de Boulogne ne l’apprendra pas
sans dépit ! - il en est, paraît-il, de vierges. Cette saison même, vers le milieu
de juin, les touristes pourront habiter les chalets-hôtels qui seront placés sous
la surveillance de M, Ritz et dans lesquels on reconnaîtra immédiatement le
manager général du Savoy Hôtel de Londres.
Quel repos trouveront dans ce séjour de paix ceux que le plaisir a surmenés
et que la chance a trahis ! On ira au Revard changer la veine - en changeant
d’air - sur le tapis vert de la nature.
Arthur Heulhard

1893/06/14
La Saison 203

Rheinfelden (Argovie), 12 juin.
Tiens ! des Français !... Ils ne sont donc pas tous enfermés dans le dilemme de
M. Dupuy ! La « main douce et ferme » de M. Constans les aura délivrés sans
doute... Quoi qu’il en soit, voilà des Français, et fort gaillards, ma foi ! comme
il convient à des gens qui sont ici comme chez eux.
En vérité, cet « hymne au sel » réjouit grandement l’auteur de la Saison, qui
n’a pas peu contribué à leur apprendre le chemin de la jolie ville où ils se
retrempent. Il apparaît bien que si Rheinfelden est « à l’étranger», c’est par
pure fiction géographique. De Paris, M. Barabant vous y transporte en neuf
heures, avec billet direct, et M. de Selves vous envoie régulièrement vos lettres.
Enfin, vous êtes attendu par un homme qu’ « on ne dérange jamais » et qui
trouve le moyen d’être tout à vous en même temps qu’à tout le monde : M.
Dietschy, propriétaire et directeur des Etablissements salins.

Pour la commodité des Français, M. Dietschy vient de rééditer, dans la langue
de M. Brunetière, son Guide du baigneur à Rheinfelden. Il vous l’enverra,
si vous le désirez. C’est une fort jolie plaquette, pleine de vignettes et de
photogravures où Rheinfelden se mire dans toutes ses poses. Pour moi, je n’ai
pas besoin d’aide-mémoire, car, où que je sois, au commandement, je revois
le vieux Rheinfelden avec la mousse de ses murailles et le lierre de ses tours,
aussi nettement que le Rheinfelden jeune, avec les fleurs de ses terrasses et les
rosiers de ses maisons blanches. J’entends gronder le Rhin sous les piles du
pont séculaire qui joint la rive suisse à la rive badoise... Le Rhin ! un fleuve
avec qui on peut causer !
... Et qui a la langue bien pendue, allez ! Une langue qui a des centaines de
lieues, avec une légende à chaque borne. Ah ! il en raconte, il en raconte ! Il en
sait sur les Romains, les Francs, les Bourguignons de Charles le Téméraire, les
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Allemands de l’empereur Rodolphe, les Autrichiens, les Français du maréchal
de Belle-Isle et ceux de Napoléon. Il a même vu des Suédois... Mais vraiment
ceux-là s’égaraient.
Où sont ces boucliers, ces armets, ces cuirasses, ces salades, ces arquebuses, ces
panaches, ces bonnets à poil ? Pourquoi ces sièges, ces assauts, ces brèches, ces
sacs, ces incendies, ces pillages, ces cohues de fous qui roulent, furieux, d’un
bout à l’autre de l’Europe ? La fumée des canonnades passée, on s’arrête, on
se regarde, on se sourit, et on découvre quoi ? qu’on a bataillé pendant deux
mille ans pour arriver à fonder une ville d’eaux, et qu’on a peut-être tué un
million d’hommes, pourquoi ? pour embêter les cigognes !

Mais les temps sages, sont venus. Ils sont venus avec la découverte de la saline
de Rheinfelden : d’où l’eau salée et l’eau-mère. Sous un ciel que rien n’obscurcit
plus, dans un paysage enchanteur que rafraîchit le Rhin et que les résines
embaument, la médecine s’est mise à panser les blessures de la vie. Quelles ?
Le brave docteur Keller nous le dit dans la « partie balnéaire » du nouveau
Guide. Je vous la recommande, cette partie. Tous en profiteront, les médecins,
parce qu’elle est savante, les baigneurs, parce qu’elle est claire.
L’analyse chimique des eaux, - les plus fortes que l’on connaisse - les. installa-
tions hydrothérapiques, le mode d’emploi, l’action physiologique et les résul-
tats thérapeutiques y sont tour à tour étudiés et décrits avec une conscience
rare, sans aucune des exagérations qu’on remarque trop souvent dans les tra-
vaux de ce genre et qui vont contre le but. Très affirmatif en ce qui touche le
lymphatisme, les convalescences difficiles, la tuberculose localisée, les maladies
des femmes, les affections chroniques des os et des articulations, le docteur
Keller a le courage d’avouer un certain nombre de contre-indications. C’est
d’une franchise très habile, car guérir toutes les maladies, c’est supprimer la
médecine même.
On en guérit ici autant qu’on peut, et plus qu’ailleurs. Le climat achève les
cures commencées, et il est tel, grâce à la distribution naturelle de l’air, que
l’extrême automne vaut le plein été. Quant à l’hospitalité, elle est égale à
elle-même dans tout le cours de cette longue saison. Elle se présente sous deux
formes essentielles, que chacun choisit selon son humeur et ses goûts : à l’Hôtel
Dietschy au Rhin, la petite ville, avec ses bruits bourgeois, qu’accompagne la
basse profonde du fleuve qui chante le long des terrasses ; à l’Hôtel des Salines,
la campagne recueillie dans l’ombre d’un vaste parc, antichambre de forêts
grandioses qui excitent à la promenade.
M. Dietschy a mis ses Etablissements sur un tel pied de confort et d’hygiène
qu’il serait parfaitement en droit de se croiser les bras devant l’oeuvre ac-
complie. Mais, quoique créé à l’image de Dieu, il en diffère en ceci qu’il ne se
reposera pas le septième jour. Chaque année une combinaison nouvelle jaillit
de son cerveau, toujours en ébullition.
Il embellit une galerie, il édifie une villa - comme cette Concordia si élégam-
ment aménagée ! - il rectifie une canalisation, il élargit le plan de ces pêches au
saumon et de ces chasses au chevreuil qu’il peut offrir en toute saison. Quand il
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a fini avec les parents, il s’ingénie à procurer aux enfants toutes les distractions
de leur âge. Pour eux, il a fait construire, cet hiver, une délicieuse laiterie, il a
réuni toutes sortes de jeux, de voitures, et de montures, notamment des ânes
pourvus de toutes les vertus républicaines.

Les plaisirs qu’on éprouve ici ne sont point de ceux qui épuisent : ce sont
des plaisirs adjuvants. S’amuser ainsi, c’est travailler à vivre. Le Père Castel,
jésuite, a beau dire que « la vie est une épigramme dont la mort est la pointe »,
vous avez probablement remarqué que cette pointe était dirigée contre nous !
Arthur Heulhard

1893/06/17
La Saison 204

Schinznach-les-Bains (Argovie), 14 juin.
C’est par des bois pleins d’ombre qu’on arrive à Schinznach ; c’est par des bois
pleins d’ombre qu’on en sort. L’Etablissement se dresse au bord de l’Aar, dans
une clairière où le soleil précipite sa lumière que la vallée rend blonde, et la
montagne, bleue jusqu’aux cimes blanches de la Jungfrau. Vous sentez que si
la guérison doit se faire quelque part, c’est là qu’elle se fera, dans cet immense
repos de choses riantes.
En vérité, on peut citer à l’actif de Schinznach des cures, qui tiennent du
prodige. Le docteur de Tymowski en consigne de décisives dans ses travaux
sur les eaux sulfureuses gazeuses dont la station d’Argovie est le prototype. Et
ce sont là des observations relevées avec une conscience infinie. Les médecins
de tous les pays les ont reconnues exactes. Or, le contrôle que la science exerce
sur les stations devient de plus en plus sévère, et nous ne sommes plus au
temps fabuleux où ce farceur de Jamblique, prenant les bains de Gadara, en
Syrie, fit croire à ses contemporains qu’il y trouvait des enfants spontanément
engendrés par l’eau. (J’ai lu cette histoire je ne sais trop où, peut-être dans
Eunape, mais qu’importe à Tom Lane ?)
Nous autres modernes, contentons-nous de miracles tout bonnement thérapeu-
tiques. Schinznach en fait chaque année, surtout dans les maladies de la peau
et des voies respiratoires, dans la tuberculose initiale, la chlorose et l’arthri-
tisme, dans certaines affections féminines, et aussi dans des cas spéciaux sur
lesquels vous consulterez le docteur de Tymowski, hors la vue des cinq cent
mille lecteurs du Figaro.

L’eau de Schinznach est celle qui possède la plus grande quantité de gaz acide
sulfhydrique. Mais de même que la victoire, la puissance minérale n’est rien
sans l’usage qu’on en fait. Schinznach est un modèle pour l’hydrothérapie,
l’électrothérapie, les pulvérisations et humages. Dans ces dernières années sur-
tout on a dépensé sans compter. Des gens très millionnaires seraient fort en-
nuyés d’avoir à solder la facture de l’Atmiatrie. Voilà un mot grec qui coûte
cher à la Société de Schinznach, mais on était résolu à tous les sacrifices pour
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avoir une installation unique en Europe. L’Atmiatrie est une manière de palais
où S. M. l’Inhalation tient sa Cour jusqu’au 1er octobre.
Cette merveilleuse Atmiatrie s’est encore augmentée de deux salles. Le même
principe y a présidé : la gaieté y pénètre avec la lumière partout répandue,
mais tempérée par la couleur terre cuite appliquée aux murs : Phoebus encadré
par Luca della Robbia. Le soleil glisse doucement sur le marbre et retombe
en éclaboussures sur les carreaux émaillés. Un artiste, un Français bien connu
dans l’art hydrothérapique, Mathieu pour tout dire, est arrivé ici à la finesse
atomique de la pulvérisation. L’an dernier déjà, c’était parfait ; mais Mathieu
a pensé qu’il devait raffiner sur la perfection même : la pression à vapeur
donnait une pulvérisation légèrement aqueuse, il l’a remplacée par la pression
hydraulique et, plus heureux dans sa recherche que Balthazar Claës, il a réalisé
l’absolu.
Grâce à l’Etre suprême dont la fête pourrait bien reparaître un jour, je ne suis
pas malade, mais il y a des moments où je voudrais le devenir pour avoir ma
part de ces soins délicats. N’est-il pas un peu humiliant pour les gens bien
portants qu’on ait inventé des métaux destinés à d’autres ? La bourbouse, par
exemple. (La bourbouse, métal à base d’aluminium inoxydable, réfractaire à
l’action de l’eau sulfureuse.) Tous les appareils sont en bourbouse polis et clairs
comme de l’argent. On a envie d’avoir un peu mal à la gorge pour entrer en
relations avec cette bourbouse.

Au surplus, on sent bien que tout est disposé ici par une main habile, dans
un esprit d’hospitalité presque affectueuse. Les Français sont particulièrement
sensibles à ces marques d’une organisation qui flatte leurs vieilles habitudes de
politesse et d’amabilité. M. Hans Amsler, le directeur de l’Etablissement, n’a
pas peu contribué à lui donner ce ton particulier. Nous lui devons cet hommage
public.
Il y a entre la France et Schinznach des sympathies fort anciennes ; elles datent
du jour même où la station s’est formée, et elles ont résisté aux pires aven-
tures : nées en un siècle où les communications étaient difficiles, elles se sont
considérablement développées en celui-ci, où le trajet de Paris à Schinznach
ne prend pas douze heures, sur lesquelles on en peut passer neuf dans un bon
sleeping-car. Mais il est entre Schinznach et nous des liens plus étroits et moins
banals que la commodité du voyage ! Au cimetière, dorment les pauvres enfants
de France tombés, loin du clocher, en 1870, et qui ont reçu là, comme dit Ra-
belais, «le dernier embrassement de l’alme et grande mère la terre, lequel nous
appelons sépulture». Si j’osais mêler une pensée profane à cette chose sacrée,
je dirais qu’ils connaissent, morts, le confortable suisse que nous connaissons,
vivants. Je ne crois pas qu’il y ait chez nous une tombe de général où l’on
puisse retrouver la coquetterie déployée ici pour ces simples soldats couchés
sous les roses, Que sera-ce lorsque le monument sculpté par Bartholdi domi-
nera ce petit coin attendri : bronze héroïque perdu dans la mousse et dans les
fleurs ?
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Schinznach prend son air de fête avec le mois de juin. Les promenades et les
excursions font partie de la cure qu’elles achèvent par l’appoint d’un climat ex-
quis. Quoique le chemin de fer communique avec les points les plus pittoresques
de la Suisse, les baigneurs ne s’écartent guère, retenus par les beaux ombrages
du Parc et par les délices de la vie rustique réunies autour de l’établissement
comme elles l’étaient jadis autour des abbayes.
Les aménagements intérieurs ont aussi leur charme. La cave garde les meilleurs
vins, et les cuisiniers viennent de France. En outre, Hôtel et Bains - car c’est
tout un, more helvetico - offrent l’exemple accompli de cette propreté qui
m’étonne toujours, que j’envie pour mon pays et que le gouvernement peut
laisser entrer en France sans la frapper d’aucun droit.
Arthur Heulhard

1893/06/18
La Saison 205

Bâle (Hôtel des Trois Rois), 15 juin.
Les Bâlois, que M. Henri Pille nous représente dans son tableau du Salon
« célébrant, le 9 juin 1601, le centenaire anniversaire de la réunion de leur ville
à la République helvétique », où croyez-vous vraiment qu’ils soient ? Le peintre
ne nous le dit pas. Je réponds pour lui ils sont à l’Hôtel des Trois Rois.
Ils ne peuvent être que là, ces braves à face épanouie qui boivent héroïquement,
à l’ombre de leurs vastes chapeaux. Sur mon âme, ils sont au bon endroit, à la
table où se sont assis les rois du Moyen âge, les hommes de la Renaissance et
de la Réforme ; où les meilleures truites sont en train de frire patriotiquement ;
où les vins de France et ceux du Rhin attendent dans les mêmes rangs leur
tour de bataille. Que M. Henri Pille ne le nie pas ! Quelqu’un de ces Bâlois
va se lever tout à l’heure, et, par les vitraux armoriés qui scintillent dans le
plomb, il regardera passer le Rhin dont, enfant, il a appris les lieds mystérieux.
Il ferait beau voir qu’ils se fussent trompés d’adresse ! Des Bâlois en fête ailleurs
qu’aux Trois Rois ? Vous n’y songez pas. Ce scandale serait consigné dans les
chroniques. Depuis des siècles, la vie bâloise s’était portée à cet angle du vieux
pont. Un gros marchand de Lyon ou de Paris qui serait allé à Bâle sans des-
cendre aux Trois Rois eût été repoussé par sa femme ou tout au moins rayé
de sa corporation. Beaucoup eussent cédé sur le premier point qui eussent été
intraitables sur le second, et c’est pourquoi nul n’y manquait.

Dans la grande salle à manger, qui est l’orgueil des Trois Rois - et, en ef-
fet, toutes ses fenêtres s’ouvrent, avec des clartés radieuses, sur le Rhin des
vieilles légendes - il existe, accroché à la muraille, un tout petit cadre qui est
une vue des Trois Rois vers le milieu du dix-septième siècle. C’est le dessin
fort simple, d’une chose fort simple aussi et dans laquelle il est impossible
de retrouver, même à l’état larvé, l’établissement d’aujourd’hui, un des plus
importants de toute la Suisse. A la vérité, il n’est rien resté de l’ancien que
le souvenir, l’enseigne et peut-être cette tradition d’honnête hospitalité dont
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le voyageur reçoit tant de marques pendant la belle saison. Les Trois Rois de
1893 n’ont d’autre rapport que l’emplacement - doublé, triplé, quadruplé par
des acquisitions successives - avec les Trois Rois de 1026. Vous le savez bien,
touristes qui débouchez par la porte de Bâle et qui voulez immédiatement, au
débotté, avec une pointe de nerfs, qu’on vous prouve la supériorité des instal-
lations suisses !

C’est donc un hôtel tout moderne que les Trois Rois, au point de vue de l’hy-
giène et du confort. M. Flück dormirait mal si, chaque année, l’hiver finissant,
il ne procédait à la toilette de la maison. Et par « toilette » il entend non le
lessivage superficiel, mais une revision complète, parfois suivie du renouvelle-
ment complet de la garde-robe. Si un voyageur venait à trouver un grain de
poussière dans un coin, M Flück tomberait dans une mélancolie incurable. Si
l’ascenseur ne marchait pas avec la précision convenable, on n’ose pas pen-
ser à ce qui arriverait ! M. Flück serait emporté par l’attaque soudaine d’une
maladie inconnue des médecins.
Mêmes scrupules du côté de la cuisine et de la cave sans lesquelles l’hospitalité
est un mot assez vague. Si vous croyez que, pour juger un hôtel et lui assi-
gner son rang, l’auteur de la Saison se contente de ce qui paraît sur la nappe,
vous errez au point d’encourir les foudres papales. J’ai lu, comme tout bon
catholique, l’encyclique De conditione opificum, l’autre aussi : Rerum nova-
rum, toutes deux relatives, par extension de sens, aux dessous de la question
culinaire. Et c’est pourquoi nul établissement ne pénètre ici dont je n’aie visité
- avec une solennité bienveillante - la cuisine et la cave : deux choses de la vie
profane qui ont le caractère sacré.
Je sais ce qu’il faut penser du sous-sol. Il est bon et joyeux.

Au musée d’en bas (on fait aujourd’hui des fourneaux qui sont des objets d’art,
et une bouteille au contenu irréprochable vaut un Bernard Palissy) on peut
opposer le musée d’en haut.
Il y a dans la salle à manger des faïences et des grès très curieux. Mais l’in-
térêt est plus particulièrement dans le mobilier qui garnit certains apparte-
ments, au premier étage surtout. On n’est pas peu surpris d’y rencontrer de
petits meubles qui évoquent impérieusement les grands noms de Boulle, de
Gouthières et de Riesener ; des commodes ventrues qui sourient aux amateurs
avec des yeux de marqueterie ; des cabinets et des tables à ouvrage qui lancent
des éclairs de vieux cuivre poli ; des pendules, des appliques et des torchères en
porcelaine qui trahissent un travail délicat de Lorraine ou de Saxe. C’est la joie
et le malheur de l’antiquaire, car rien de tout cela n’est à vendre, et M. Flück
a toujours repoussé les offres qui lui étaient faites par les collectionneurs. Il
considère ces pièces comme des immeubles par destination dont la jouissance
est due à sa clientèle.

Vous descendrez donc aux Trois Rois, sur le Rhin, au frais, loin des bruits
importuns de la gare. Soyez certains que là on ne se vengera pas sur vous des
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vexations du protectionnisme français. Aux Trois Rois, on a un tel respect des
voyageurs, que M. Méline pourrait s’y faire inscrire sous son nom.
Arthur Heulhard

1893/06/28
Illuminé ou Faussaire ?
Le passé de Norton par Gaston Calmette 206

Dans Paris intrigué chacun se demande quel est l’inspirateur des fameuses
lettres de mystification qui ont amené les derniers incidents de la Chambre.
L’inspirateur ? nous ne le connaissons pas encore, nous ne le connaîtrons peut-
être jamais : et, au risque de contrarier bien des désirs et de diminuer bien
des rêves, nous devons avouer que nous ne savons même pas s’il existe. Par
contre, nous possédons sur Norton des renseignements qu’il est utile de don-
ner à l’heure présente. Après ce récit impartial, nos lecteurs apprécieront le
rôle mystérieux de ce personnage : puis, sans autres débats, ils jugeront, en
leur âme et conscience, si ce nègre est, comme on le prétend, un agent que
des personnages, politiques ou diplomatiques, ont débauché dans un but dé-
terminé et pour une circonstance exceptionnelle ; ou bien s’il est, au contraire,
comme nous le pensons, un « professionnel du faux » que le besoin et la manie
font retomber continuellement dans les mêmes combinaisons, dans les mêmes
manoeuvres et dans les mêmes mensonges.
Notre opinion s’appuie sur des témoignages, car, il y a cinq années, Norton a
essayé de tendre au Figaro le piège dans lequel M. Millevoye s’est jeté avec
tant d’aveuglement et de confiance.
A cette époque, c’était déjà le même plan qu’aujourd’hui : l’Angleterre était
en jeu, Norton cherchait à nous surexciter contre le gouvernement de la reine
Victoria, mais au lieu de M. Clémenceau, le défenseur de la politique anglaise
au Palais-Bourbon, c’était un autre personnage, plus considérable, qu’il met-
tait en cause, par les mêmes procédés : c’était M. Crispi, l’ami et l’allié du
Foreign Office.

***
Au commencement de 1888, le chef du cabinet de Rome, M. Crispi, dans tout
l’éclat de sa puissance politique, faisait grand bruit de ses bonnes relations
avec l’Angleterre, relations qu’il exagérait, qu’il dénaturait, et dont il se servait
contre nous comme d’une menace. Il faisait, on se le rappelle, raconter dans les
journaux du continent que l’Angleterre allait, grâce à lui, se joindre à la triple
alliance en signant un traité naval avec l’Italie ; il faisait dire partout que la
flotte anglaise, en cas de guerre, se joindrait à la flotte italienne contre nous, et
que ces deux puissances coalisées, nous fermant la Méditerranée par Gibraltar
et Suez, transformeraient ainsi l’ancien lac latin en une dépendance de cette
fameuse triple alliance devenue désormais la quadruple alliance. Par ce mirage
menteur, M. Crispi essayait de consolider aux yeux de l’Europe son crédit
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d’homme d’Etat, tandis que les âmes françaises s’inquiétaient, s’effrayaient ou
s’indignaient des plans combinés par ce nouvel ennemi.
C’est alors que Norton, mystérieusement, sans raisons apparentes, sans causes
prévues, intervient.
Le rédacteur en chef du Figaro reçoit à la fin de janvier 1888 une lettre datée
de Marseille et dans laquelle un inconnu, signant Alfred Norton, lui propose
de lui livrer, moyennant quinze mille francs, des documents diplomatiques et
une correspondance privée qui doivent ruiner sur l’heure M. Crispi.
Ce sont à la fois, écrivait en substance Alfred Norton, des documents officiels et
des lettres intimes qui anéantiront à tout jamais le prestige de l’ennemi mortel
de la France. Après ces révélations, M. Crispi sera un homme absolument
perdu : il ne pourra même plus s’occuper des combinaisons intérieures de la
politique italienne.
Quant au signataire inconnu Norton, qui désirait venir à Paris nous apporter
ces pièces, il se présentait comme un ami de la France, qu’inspirait seul le
sentiment du devoir accompli. S’il demandait une somme en échange de ses
documents, expliquait-il, c’était uniquement parce qu’il avait des concours à
rémunérer, et parce que certaines lettres probantes avaient été achetées très
cher. Il ne tenait, en réalité, « qu’à rentrer dans l’argent déjà déboursé ».

***
Notre rédacteur en chef reçoit chaque jour, dans le volumineux courrier du Fi-
garo, les offres les plus bizarres et les plus imprévues ; il se tient par conséquent
en garde contre les fallacieuses promesses dont on l’accable ; mais la lettre de
Norton semblait tellement sincère qu’il était bon de répondre malgré tout,
sans grande confiance, sans aucun enthousiasme... et avec force précautions de
prudence.
M. Magnard écrivit donc à Norton une lettre conçue à peu près en ces termes :
« Inutile, monsieur, de venir à Paris : un de mes collaborateurs, M. Arthur
Heulhard, se trouve en ce moment en Corse pour l’inauguration des chemins
de fer ; je lui envoie, par ce même courrier, l’ordre de s’arrêter à Marseille
à son retour : il examinera ainsi avec vous les papiers que vous m’offrez, et
qui auraient, en effet, s’ils étaient authentiques, une réelle importance pour le
pays. »
La lettre laissait tout naturellement la question entière.

Arthur Heulhard recevait, de son côté, les instructions nécessaires à la nouvelle
mission qui lui était confiée ; et, son voyage en Corse terminé, il se présentait
le 9 février 1888, à Marseille, chez Alfred Norton.
Notre collaborateur gravit plusieurs étages dans une de ces vastes maisons des
quartiers neufs de Marseille, et se trouve finalement, fort intrigué, dans un
petit logement à demi misérable où la gêne se trahit dans ses plus minimes
détails.
Un homme a ouvert la porte, un mulâtre de taille assez corpulente, aux cheveux
déjà couleur de neige, aux yeux jaunes, aux dents blanches qui font paraître sa
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figure basanée encore plus noire. C’est le signataire de la lettre reçue par M.
Magnard. Norton renvoie aussitôt, dans une pièce voisine, une femme blonde
et grasse, à peine habillée, Mme Norton, qui disparaît sans mot dire, poussant
devant elle des enfants qui braillent.
Tout cela sent la misère, le besoin d’argent, misère assez urgente, besoin d’ar-
gent assez complet pour que, pendant l’intervalle de la première réponse du
Figaro et de l’arrivée de notre collaborateur, Norton ait écrit une nouvelle
lettre en se plaignant du retard que l’on apportait à son affaire.
Bref, au milieu de ce taudis en désordre, la conversation s’engage :
- « Vous savez ce que j’ai écrit au Figaro, déclara Norton à notre ami Heul-
hard : j’ai des relations partout ; et en raison de mon titre de commissionnaire
en marchandises, j’ai des agents partout. Je puis ainsi, par mes renseignements
personnels et par ceux de mes amis, vous rendre de très grands services po-
litiques. Je suis, d’ailleurs, malgré ma figure, un vieux Français, né à Alger :
vous pouvez donc être convaincu que je n’agirai jamais que pour le bien de la
France. Je ne demande un peu d’argent que pour rétribuer les concours dont
j’ai besoin. »
Heulhard répondit aussitôt que la question d’argent, question exclusivement
administrative, ne pouvait être traitée en ce moment : il devait se borner à
apprécier et à évaluer les documents : il fallait donc examiner les pièces.
- « Ce que je veux surtout, répliquait le nègre, c’est entrer en relations avec le
Figaro : car tous les secrets de l’Europe sont ici, disait-il en baissant la voix :
et si vous faites cette première affaire, je puis vous donner des documents sur
toute chose. »

Et Norton alla chercher dans les armoires, dans les caisses, dans les tiroirs, des
dossiers ficelés, nombreux, contenant des lettres scellées de différents cachets
et timbrées de différents pays, timbres et cachets qui ne suffisaient certes pas
à prouver la provenance diplomatique ou l’authenticité de ces documents. Il
n’ouvrit, d’ailleurs, aucun de ces dossiers.
- « Circonscrivons le débat, reprit pour la seconde fois l’envoyé du Figaro ; je
ne suis venu ici que pour les documents qui concernent Crispi et l’alliance,
italo-anglaise. Voyons le dossier.»
Norton parut, dès ce moment, décontenancé ; mais poussé dans ses derniers
retranchements, il répondit, l’air embarrassé :
- « Je vais d’abord vous communiquer le document que voici. »

Et il prit dans l’armoire une brochure assez épaisse, qui ressemblait à ces mé-
moires justificatifs que les plaideurs adressent parfois aux magistrats à l’appui
d’une affaire déjà produite devant les tribunaux.
C’était, en effet, un de ces mémoires : son intérêt était indiscutable ; il concer-
nait un procès considérable, engagé peu d’années auparavant, entre le comte
Dillon et MM. Turrettini, banquiers à Genève. Il contenait diverses pièces dans
lesquelles M. Crispi apparaissait, nettement d’ailleurs, comme ayant soutenu,
étant ministre de la couronne d’Italie, des intérêts privés qu’il avait défen-

352



2 LES ARTICLES

dus autrefois comme simple avocat. Il y était notamment question de grands
travaux entrepris en Italie, de concessions obtenues par la protection trop
complète du ministre tout-puissant, entre autres, d’une affaire des quais ou du
port de Naples. Moyennant honoraires, M. Crispi, ministre, se faisait fort de
donner l’appui du gouvernement italien pour ces concessions : et des lettres
prouvaient son intervention.
- « Ce que vous me montrez là est intéressant, dit Arthur Heulhard à Norton ;
mais c’est une brochure imprimée, elle a été lue au Tribunal par l’avocat du
comte Dillon, elle a été ensuite communiquée à l’avocat de MM. Turrettini, elle
a été adressée ensuite aux juges de Genève et entendue par tout le public qui
assistait à cette audience ! Ce ne sont pas là les documents secrets dont vous
nous avez parlé. Et vous ne pouvez nous demander une pareille somme pour
une brochure qu’il suffirait d’aller copier au greffe du Tribunal de Genève. »
L’embarras de Norton augmentait.
- « Où est le traité naval ? poursuivait notre collaborateur. Où sont les docu-
ments diplomatiques ?
- Ils sont là, reprenait le nègre, en montrant toujours ses dossiers. Vous voyez
ces lettres avec des timbres italiens : toutes les pièces que vous pouvez désirer
pour accabler Crispi, tout ce qui peut être favorable à notre entreprise, tout est
là ; mais je ne suis pas seul dans cette affaire, je vous le répète ; je ne dois vous
remettre ces pièces que contre argent, et je ne puis rien vous communiquer
jusque-là. »
Très visiblement Norton se dérobait, se réservant peut-être de forger et d’in-
venter tous les documents qu’on lui demandait, tandis qu’on aurait cru qu’il
les possédait déjà. Il ne voulut rien dire, ni sur la provenance ni sur le contenu
de ces pièces qu’il prétendait détenir dans tant de caisses.
Mais il répétait à plusieurs reprises :
« Vous avez tort ! Je vous montre un document qui vous met sur la piste
de tous les scandales de Crispi ; je vous promets la suite, je m’engage à vous
donner cette suite contre argent, et vous refusez : je le regrette pour le Figaro,
et vous le regretterez plus que moi ! »
Après vingt-cinq minutes de conversation et de discussion, Arthur Heulhard
se retira, convaincu que Norton était la dupe de sa propre imagination, de ses
propres inventions et de ses propres mensonges. Il n’avait aucune espèce de
documents : il savait habilement collectionner dans les brochures et découper
dans les journaux tout ce qui concernait un personnage politique : au mo-
ment opportun il pouvait se servir de ce dossier forgé par lui et tromper ainsi
quelques naïfs : rien de plus.
Et c’est dans ce sens qu’un rapport fut fait à la direction du Figaro sur cet
incident, que les événements de la dernière semaine ont remis en lumière.

***
Ce n’est pas tout.
En mars dernier, Norton, qui avait depuis longtemps quitté Marseille et qui
se gardait bien d’ailleurs de rappeler l’équipée de 1888, revint au Figaro, s’en-
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tourant de précautions mystérieuses, refusant même de donner sa carte ou son
nom à nos garçons de bureau.
Il voulait voir M. Francis Magnard et lui parler confidentiellement.

Au nom de notre rédacteur en chef, je reçus le visiteur anonyme. Il sortit de
sa poche, comme par mégarde, une lettre portant le cachet de l’ambassade de
lord Dufferin, puis, la mettant sous mes yeux, au milieu d’autres papiers avec
son nom, il m’avoua, comme en une confidence, qu’il avait les papiers les plus
compromettants pour plusieurs des hommes politiques « qui perdaient en ce
moment notre pays dans les scandales de Panama ».
« M. Barbe, avec la complicité de M. de Freycinet et de Cornélius Herz, a
vendu la poudre sans fumée à l’Italie et la mélinite à l’Angleterre. J’ai les
preuves de tout cela », déclarait-il.
Et, pour que je puisse en référer à M. Magnard, il me remit une longue notice
relatant toutes les trahisons qu’il se faisait fort d’établir. Il ne demandait pas
un centime, ajoutait-il, pour entreprendre cette campagne de salubrité ; mais
il tenait à ce qu’on insérât sa prose sans en changer un mot.
Telles étaient ses conditions. Est-il besoin d’ajouter qu’elles furent rejetées ?
C’est à partir de ce jour-là sans doute que Norton alla s’adresser à MM. Ducret
et Millevoye. On sait le reste !
Mais ce qui frappe dans ce récit, c’est la persistance avec laquelle, à chacune
de ses tentatives, cet individu se préoccupe, avant tout et par-dessus tout, de
l’Angleterre : c’est l’alliance anglaise qu’il dénonce avec M. Crispi, c’est la mé-
linite anglaise qu’il dénonce avec MM. Barbe, de Freycinet et Cornélius Herz,
c’est la politique anglaise enfin qu’il dénonce avec M. Clémenceau, partisan
de l’évacuation de l’Egypte. Chez ce faussaire mauricien, c’est l’idée fixe mais
non la moins inexplicable et la moins dangereuse qui hante son cerveau.
En tous cas, n’est-elle pas instructive et curieuse cette odyssée mystérieuse
de Norton qui par deux fois s’adresse au Figaro, puis à M. Millevoye, pour
proposer des documents secrets qu’il se réserve sans doute de forger lui-même
le jour où on les accepte ? Est-ce un maniaque besogneux, un illuminé, un
suggestionné, ou simplement un misérable faussaire qui cherche sa vie dans le
plus honteux des mensonges ?
A nos lecteurs de conclure.

Et maintenant, si quelqu’un se demande pourquoi, depuis le jour où Norton a
été arrêté, le Figaro n’a pas publié ces notes instructives, je répondrai simple-
ment que j’attendais pour cela l’autorisation de mon chef, M. Magnard, qui
est absent. Cette autorisation, je l’ai reçue hier.
Gaston Calmette
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1893/07/01
Les Documents 207

L’instruction du proçès Norton n’est pas près d’être terminée.
M. Atthalin disait hier qu’il lui fallait encore au moins une semaine. Il sera
contraint d’appeler de nouveau, la plupart des témoins.
Le magistrat se donne un mal inouï. Il prend lui-même des notes qui l’aident
à dicter ensuite les dépositions à son secrétaire.
Il a reçu hier MM. Meyer, Gromier, Fontaine, neveu de M. de Cesti.
M. Fontaine, en effet, a accompagné Norton pendant toute ta journée de jeudi.
Il était à Montmorency avec le nègre qui, d’ailleurs, lui a tendu la main quand,
appelé pour la confrontation, il l’a vu dans le bureau de M. Atthalin. Norton
néanmoins a protesté vivement contre un point important de la déposition de
M. Fontaine.
Le témoin prétend, s’est-il écrié, que je lui ai parlé d’autres documents en ma
possession. C’est faux, absolument faux. Et puis cette instruction commence
à m’ennuyer. Un témoin dit une chose ; un deuxième en dit une autre. Je ne
sais plus où me reconnaître.
Et l’inculpé s’est refusé à signer la déposition de M. Fontaine.
Dans la matinée, Norton, qui a eu connaissance, par M. Atthalin, de la tenta-
tive de suicide de sa femme, qu’il adore, était très affecté.
Il a vite demandé la permission d’envoyer à celle-ci un petit bleu et grande a
été sa joie quand il a appris, par M. Thouny, commissaire, qu’elle était hors
de danger.
Mme Norton est encore à l’hôpital Saint-Antoine, mais on aurait pu la renvoyer
dès hier soir, attendu qu’elle est complètement rétablie.
On la gardera néanmoins deux ou trois jours, à cause de son état de complet
dénûment.
Elle a déclaré à M. Thouny, commissaire aux délégations judiciaires, qui est
allé la voir, qu’elle a tenté de se suicider quand elle connu le passé de son mari,
qu’elle ignorait absolument.
Norton, qui avait quinze francs sur lui, a demandé la permission de les envoyer
à sa femme.
Plusieurs de nos confrères, parlant de l’ancien agent de la Sûreté qui avait été
chargé par le marquis de Morès de veiller sur Norton, disent que M. Maigre a
été sergent de ville à Marseille, où il aurait été l’ami du nègre.
C’est inexact.
M. Maigre, ancien matelot, est depuis 1880 à Paris où il a tenu, pendant sept
ans, la boutique de marchand de café en grains qui existe encore 38, rue de
Maubeuge.
Il est entré le 1er janvier 1888 à la préfecture de police, où il a offert sa démis-
sion, le 28 mars 1893. Nous avons tenu entre les mains l’acceptation de cette
démission, n° 1,252.

207. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2825839/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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Notre collaborateur Gaston Calmette était convoqué pour trois heures et de-
mie. Son entrevue avec M. Atthalin a duré deux heures. Voici le résumé de sa
déposition, ou du moins de la partie de sa déposition qui peut être rapportée
sans nuire à l’instruction :

M. Le Juge d’Instruction. - L’article que vous avez publié dans le Figaro
du 28 juin 1893 nous donne sur le passé de Norton des détails que je vous
demande de vouloir bien nous confirmer.
- La première partie de cet article, répond M. Gaston Calmette, n’est que la
reproduction de l’entrevue que mon camarade Arthur Heulhard a eue en février
1888 avec Norton à Marseille. Heulhard m’en a fourni lui-même tous les détails
et lui seul pourrait peut-être vous donner de plus amples renseignements à ce
sujet : j’ai dit tout ce que je savais sur ce point. »
M. Atthalin.– Aussi est-ce surtout sur la seconde partie de votre article que
je désire vous questionner. Vous avez, au nom de votre rédacteur en chef, reçu
Norton au Figaro, en mars dernier. Comment s’est-il présenté au Figaro ?
Réponse.–II s’est entouré de tout le mystère possible. Il s’agissait, disait-il,
d’une communication de la plus haute importance, et refusait de donner son
nom au garçon de bureau chargé de l’annoncer à M. Magnard. Je le reçus
d’abord dans le salon du premier étage, où les visiteurs sont introduits : mais
il me dit à voix basse qu’il, lui fallait le plus grand secret : alors je le fis entrer
dans un de nos cabinets de réception.
Là il me déclara que, traducteur à l’ambassade d’Angleterre, obligé par consé-
quent au plus grand mystère, il était en possession de documents fort impor-
tants sur les dessous du Panama et sur une foule d’autres affaires qui, intéres-
saient au plus haut point notre pays. Il fallait, disait-il, montrer à la France
combien les hommes politiques qui nous gouvernaient étaient compromis et
il me remit une sorte d’article résumant, en les numérotant les différentes
trahisons dont il se réservait de faire la preuve en cas de démenti.
M. Barbe était accusé d’avoir, d’accord avec MM. de Freycinet et Cornélius
Herz, vendu la mélinite à l’Angleterre, et la poudre sans fumée à l’Italie, etc.,
etc.
- Après ces révélations, d’autres viendront, me disait-il, et le Figaro fera une
campagne patriotique qui aura un énorme retentissement.
Quant à moi, ajouta-t-il je vous fournirai jour par jour toutes les preuves de
ce que j’avance je suis armé des documents les plus probants, mais je ne vous,
dirai pas mon nom.
Lorsque je viendrai au Figaro, je vous ferai passer simplement une enveloppe
fermée, contenant un carton sur lequel j’aurai tracé troix X. Vous saurez que
c’est moi.
Le mulâtre est revenu deux fois encore, en effet, pour demander une réponse
il me faisait passer ce mystérieux carton aux trois X et je n’ai su que j’avais
eu affaire à Norton que dans la soirée du 22 juin, lorsqu’il est venu au Figaro,
avec le marquis de Morès. Là, je l’ai tout naturellement reconnu.
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M. Atthalin. - Il ne vous, a jamais demandé une somme quelconque ?
Réponse.- Jamais. Norton se disait uniquement inspiré par le désir de dé-
masquer la trahison de certains personnages politiques. Il n’a donc jamais
demandé d’argent en échange de ces documents ; il n’a d’ailleurs jamais fourni
ces documents, puisque le Figaro les a refusés, après les trois visites, qu’il nous
a faites pour les offrir.
M, Atthalin. - L’article qu’il vous a apporté concernait-il les documents lus
à la tribune par M. Millevoye, le 22 de ce mois ?
Réponse. –Non, il n’y était question ni de M. Clemenceau, ni de M. Lister, ni
de l’ambassade d’Angleterre. Mais Norton se présentait comme traducteur de
l’ambassade, et comme étant en mesure de fournir des documents sur beau-
coup d’autres sujets.

Après cette déposition, suivie d’une foule d’autres questions Norton a été in-
troduit devant notre collaborateur dans le cabinet de M. Atthalin : le greffier
lui a donné, lecture des déclarations de M. Gaston Calmette.
Norton est vêtu d’un complet bleu ; un garde municipal se tient à ses côtés.
Il n’a nullement l’air embarrassé et, à chaque interrogatoire, il répond de la
façon la plus calme, la plus simple, la plus polie priant, souvent M. Atthalin,
de se reporter à telle ou telle page, d’une précédente déposition qu’il a faite ou
qu’on lui a lue. Il a sur chaque chose les souvenirs les plus précis et s’exprime
de la façon la plus claire.
Il a confirmé tous les détails du récit de notre collaborateur. Quant à sa défense,
elle doit rester secrète, et nous ne pouvons la raconter ici.
Afin qu’il puisse être amené immédiatement chez M. Atthalin selon les besoins
de l’instruction, Norton passe une partie de la journée dans un bureau voisin.
Là, il occupe son temps à rédiger la défense qu’il remettra à son avocat.
En terminant sa déposition, M. Gaston Calmette a précisé un détail qui lui
avait été demandé.

Les documents Millevoye ayant été publiés le 23 dans le Figaro, pourquoi,
avez-vous attendu jusqu’au 28 pour donner le récit des visites de Norton au
Figaro ?
Réponse : Parce que M. Arthur Heulhard, dont le témoignage avait une si
grande importance et dont les souvenirs pouvaient seuls nous permettre de
reconstituer l’entrevue de 1888, était absent de Paris : il est revenu de Zermatt
le lundi soir 26 et dès le lendemain paraissait l’article.
Il fallait, en outre, l’autorisation de M. Magnard, notre rédacteur en chef, dont
le nom était mêlé à cette même entrevue. Or, M. Magnard est en ce moment
dans l’Engadine.

Notre collaborateur Arthur Heulhard est convoqué pour aujourd’hui, 2 heures,
chez, M. Atthalin.
Cette instruction, qui va durer huit jours encore, impose à M. Atthalin un
surcroît de visites, de démarches, d’occupations et par conséquent de fatigues
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que nul ne pourrait décrire. Au milieu de ce débordement, de travail le juge
d’instruction n’en conserve pas moins avec tous, et même avec les accusés, une
urbanité exquise, un calme parfait. Mais on ne peut se douter de l’activité
qu’il déploie et de la conscience qu’il apporte dans cette affaire si délicate, si
mystérieuse et si compliquée.
XXX.

1893/07/02
Les Documents 208

M. Atthalin a passé toute la journée d’hier encore à recevoir.
Le matin, il a de nouveau interrogé M. Ducret, qui demande sa mise en liberté
provisoire.
L’après-midi, il a reçu M. de Cesti qui a confirmé sa précédente déposition,
puis M. de Dion qui lui a dit presque textuellement :

- Je ne suis pas un homme politique, je n’ai été mêlé à cette affaire que comme
témoin de M. Millevoye.
J’ai rempli mon rôle de témoin dans une affaire d’honneur, comme je devais
le faire, et n’ai à donner aucune explication ni aucun renseignement, étant lié
par la discrétion que tout témoin doit garder.

Pendant ce temps attendait, dans le couloir qui n’a cessé d’être plein de monde,
M. Paul Déroulède.
L’ancien député d’Angoulême est très affecté. Il avait le sentiment qu’il ac-
complissait un devoir et déplore la tournure qu’ont prise les événements.
Il ne veut ni accuser, ni se défendre.
Selon son désir, nous garderons le silence sur sa déposition.
On a toujours rendu justice à la loyauté de M. Déroulède. Tous ceux qui
le connaissent regrettent vivement qu’il ait été victime de machinations sur
lesquelles le jour est encore loin d’être fait.
Introduit à quatre heures et quart, après plus de deux heures d’attente, notre
collaborateur Arthur Heulhard s’est borné à confirmer les renseignements
contenus dans l’article de M. Gaston Calmette et qui sont, dans les grandes
lignes, l’expression de la plus absolue vérité. Il a concédé que des erreurs de
détail, qui d’ailleurs n’infirmeraient en rien le fond de sa déposition, pouvaient
s’y être glissées. Il est facile de le comprendre, les faits remontent à plus de cinq
ans et Norton ne jouissait pas alors de la notoriété qui donne de l’importance
à une entrevue.
Confronté avec M. Arthur Heulhard, Norton, sans nier positivement l’avoir
reçu à Marseille, ne l’a pas reconnu. Détail amusant : il s’imaginait avoir affaire
à M. Paul Bonnetain. Norton demeurait alors 27, boulevard de la Major. Il
reconnaît avoir soumis à notre collaborateur des documents qui concernaient
M. Crispi et qui se trouvaient dans le rapport du procès Dillon-Turrettini,
mais la mémoire lui fait défaut sur les autres points. Rappelons que cela n’a

208. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282584p/f2.item.r=Heulhard+.langFR
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rien d’extraordinaire, l’entrevue en question ayant eu lieu au commencement
de 1888.
M. Touny, commissaire aux délégations judiciaires, s’est rendu au domicile de
Norton et a apposé les scellés sur la porte de son appartement. Mme Norton
est toujours à l’hôpital Saint-Antoine. Bien que très affaiblie, elle va de mieux
en mieux. Tout danger est absolument écarté.
D’après certains renseignements, son mari serait bigame. Norton aurait été une
première fois marié sous un autre nom qui serait peut-être son nom véritable.
M. Atthalin aura beaucoup de mal à établir la vérité. D’après une de ses ex-
pressions, l’affaire s’embrouillerait de jour en jour davantage.

Une Lettre de M. Millevoye
Le Cercle républicain des Epinettes, dont M. Millevoye est président d’hon-
neur, s’est réuni, hier soir, pour entendre les explications de l’ancien député
d’Amiens.
Celui-ci a donné des détails précis sur les circonstances qui l’ont amené à
ajouter foi aux pièces que lui a remises Norton ; et il a montré comment son
patriotisme avait pu être égaré et surpris.
M. Millevoye a ensuite donné lecture de la dépêche suivante, qu’il adresse à
M. H. Rochefort :

J’ai reconnu, devant le cercle républicain des Epinettes, que ma bonne foi
avait été surprise par un habile et audacieux, faussaire. Je vous communique
cette déclaration pour établir loyalement et publiquement la sincérité de mes
regrets.
Vous vous trompez, à votre tour, en m’accusant d’être le complice ou le com-
plaisant d’une manœuvre criminelle dont les instigateurs me sont inconnus.
Ma seule pensée, en vous adressant ce télégramme, est de proclamer hautement
la vérité.
L. Millevoye.
Après la lecture de ce télégramme, un ordre du jour affirmant la loyauté de
M. Millevoye a été voté à l’unanimité.
XXX

Les Documents 209

M. Atthalin a passé toute la journée d’hier encore à recevoir.
Le matin, il a de nouveau interrogé M. Ducret, qui demande sa mise en liberté
provisoire.
L’après-midi, il a reçu M. de Cesti qui a confirmé sa précédente déposition,
puis M. de Dion qui lui a dit presque textuellement :

- Je ne suis pas un homme politique, je n’ai été mêlé à cette affaire que comme
témoin de M. Millevoye.
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J’ai rempli mon rôle de témoin dans une affaire d’honneur, comme je devais
le faire, et n’ai à donner aucune explication ni aucun renseignement, étant lié
par la discrétion que tout témoin doit garder.

Pendant ce temps attendait, dans le couloir qui n’a cessé d’être plein de monde,
M. Paul Déroulède.
L’ancien député d’Angoulême est très affecté. Il avait le sentiment qu’il ac-
complissait un devoir et déplore la tournure qu’ont prise les événements.
Il ne veut ni accuser, ni se défendre. Selon son désir, nous garderons le silence
sur sa déposition.
On a toujours rendu justice à la loyauté de M. Déroulède. Tous ceux qui
le connaissent regrettent vivement qu’il ait été victime de machinations sur
lesquelles le jour est encore loin d’être fait.
Introduit à quatre heures et quart, après plus de deux heures d’attente, notre
collaborateur Arthur Heulhard s’est borné à confirmer les renseignements
contenus dans l’article de M. Gaston Calmette et qui sont, dans les grandes
lignes, l’expression de la plus absolue vérité. Il a concédé que des erreurs de
détail, qui d’ailleurs n’infirmeraient en rien le fond. de sa déposition, pouvaient
s’y être glissées. Il est facile de le comprendre, les faits remontent à plus de cinq
ans et Norton ne jouissait pas alors de la notoriété qui donne de l’importance
à une entrevue.
Confronté avec M. Arthur Heulhard, Norton, sans nier positivement l’avoir
reçu à Marseille, ne l’a pas reconnu. Détail amusant : il s’imaginait avoir affaire
à M. Paul Bonnetain. Norton demeurait alors 27, boulevard de la Major. Il
reconnaît avoir soumis à notre collaborateur des documents qui concernaient
M. Crispi et qui se trouvaient dans le rapport du procès Dillon-Turrettini,
mais la mémoire lui fait défaut sur les autres points.
Rappelons que cela n’a rien d’extraordinaire, l’entrevue en question ayant eu
lieu au commencement de 1888.
M. Touny, commissaire aux délégations judiciaires, s’est rendu au domicile de
Norton et a apposé les scellés sur la porte de son appartement.
Mme Norton est toujours à l’hôpital Saint-Antoine. Bien que très affaiblie, elle
va de mieux en mieux. Tout danger est absolument écarté.
D’après certains renseignements, son mari serait bigame. Norton aurait été une
première fois marié sous un autre nom qui serait peut-être son nom véritable.
M. Atthalin aura beaucoup de mal à établir la vérité. D’après une de ses ex-
pressions, l’affaire s’embrouillerait de jour en jour davantage.

Une Lettre de M. Millevoye
Le Cercle républicain des Epinettes, dont M. Millevoye est président d’hon-
neur, s’est réuni, hier soir, pour entendre les explications de l’ancien député
d’Amiens.
Celui-ci a donné des détails précis sur les circonstances qui l’ont amené à
ajouter foi aux pièces que lui a remises Norton ; et il a montré comment son
patriotisme avait pu être égaré et surpris.
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M. Millevoye a ensuite donné lecture de la dépêche suivante, qu’il adresse à
M. H. Rochefort :

J’ai reconnu, devant le cercle républicain ces Epinettes, que ma bonne foi
avait été surprise par un habile et audacieux, faussaire. Je vous communique
cette déclaration pour établir loyalement et publiquement la sincérité de mes
regrets.
Vous vous trompez, à votre tour, en m’accusant d’être le complice ou le com-
plaisant d’une manœuvre criminelle dont les instigateurs me sont inconnus.
Ma seule pensée, en vous adressant ce télégramme, est de proclamer hautement
la vérité.
L. Millevoye.
Après la lecture de ce télégramme, un ordre du jour affirmant la loyauté de
M. Millevoye a été voté à l’unanimité.
XXX.

La Saison 210

Lucerne (Hôtel National), 29 juin.
Parmi les gestes dépourvus de grandeur, il faut noter celui d’un garçon de
nuit qui, accompagnant un voyageur à sa chambre, cherche à allumer une al-
lumette. Ce geste est le plus souvent frappé de stérilité. Après avoir épuisé les
moyens normaux, le garçon frotte impitoyablement la muraille... ça la raye,
mais ça ne prend pas ! Il frotte le fond de sa culotte... ça ne prend pas ! Il
frotte la semelle de ses souliers... ça ne prend pas ! Vous attendez, plein de
rage, dans le couloir. Si c’est la bonne qui vous conduit, comme la plupart
de ces manifestations lui sont interdites par son sexe, il faut se résigner à une
obscurité qui - l’heure fût-elle propice au doux larcin ! - ne rentre pas dans vos
combinaisons. J’ai assisté, impuissant, à des scènes lamentables.

Avec l’électricité partout, ces effets de nuit sont impossibles. L’électricité, c’est
la lumière à volonté, la lumière obéissant au doigt, sinon à l’œil : c’est le
feu du ciel dérobé impunément par un Prométhée qui, loin d’être enchaîné,
parcourt le monde avec un billet circulaire. MM. Pfyffer, les propriétaires de
l’Hôtel National de Lucerne, se sont mis en tête d’offrir l’éclairage électrique
à leurs clients et ils l’ont installé princièrement, royalement, en hommes qui
ne savent pas faire les choses à demi. Dans beaucoup de maisons, voire des
plus huppées, l’électricité n’est qu’un agrément décoratif ou un argument de
réclame. A l’Hôtel National, ces messieurs l’ont traitée en objet de première
nécessité ; ils se sont placés au point de vue du voyageur habitué aux élégances
et aux commodités de la vie, ils se sont inspirés de ses besoins et de ses caprices,
étant eux-mêmes gens du monde et du meilleur.
Vous êtes au billard et vous voulez allumer un cigare ? Un petit appareil à
main vous fournit un feu sans fumée. Vous êtes dans votre appartement et
vous voulez voir clair ? faire votre toilette ? écrire ? lire au lit ? seul ? à deux ?
210. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282584p/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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Tout est prévu, depuis la lumière douce de la lampe jusqu’à l’éclat féerique du
lustre. Vous illuminez, si bon vous semble.

Si j’insiste sur le service, c’est qu’il porte au plus haut point de perfection
l’Hôtel National et qu’il constitue l’élément original de la saison. Les pro-
priétaires de cette grande maison savent que je m’attache surtout aux points
qui témoignent de leur infatigable amour pour tout ce qui relève l’hospitalité
suisse. En somme, c’est chez eux qu’on vient prendre la clef du Vierwaldstœt-
tersee. L’Hôtel National étant le plus rapproché du lac et faisant face au Pilate,
ils sont naturellement les gardiens des beautés qui attendent le touriste dans
cette région sublime. Il n’y a qu’une voix pour célébrer l’intelligente et libérale
façon dont ils comprennent leur rôle.
Et ce rôle est rendu chaque jour plus difficile par le voyageur moderne qui
semble incarner à lui seul toute la nervosité du siècle. Lancé avec une rapidité
de quatre-vingts kilomètres à l’heure, le voyageur moderne participe absolu-
ment du projectile. Il frappe et traverse, il tombe et éclate. Peu ou point de
milieu. Cet homme pressé veut tout avoir et tout de suite. Pour lui, on a sup-
primé le temps et la distance : à son tour, il les supprime pour les autres « Me
voilà ! tout doit être prêt. J’ai quitté la chaleur, vous me devez le frais ; j’ai
quitté la pluie, vous me devez le soleil ; j’ai renvoyé mes domestiques qui ser-
vaient mal, vous m’en devez qui servent bien ; je fuis le tracas, vous me devez
le repos... » Et quand on lui a donné tout cela, il demande à quelle heure est
le train qui le conduira plus loin.
De telle sorte qu’il est plus facile aujourd’hui de mener l’hôtel que de mener le
voyageur. C’est l’affaire du directeur de calmer les impatiences, de satisfaire
aux fantaisies, d’arranger les difficultés et de ramener le « traveler » à cette
philosophie sans laquelle il n’y a rien de tolérable ici-bas.

L’Hôtel National a toujours eu à sa tête des hommes habiles dans cet art qui
réclame un tact extraordinaire. Le directeur actuel, M. Baehl, s’est formé à
l’école de M. Ritz : c’est dire qu’outre les qualités de métier, il a ce qu’on
appelle l’oreille du client. Son avenir est assuré, car c’est un travailleur de
l’espèce souriante, - la plus rare et la plus recherchée.
Tel voyageur qui sera venu avec l’intention de dîner et de passer la nuit restera
huit et quinze jours, s’il se sent l’objet de soins à la fois attentifs et discrets. Si
l’Hôtel National réunit chaque été tout le high-life de passage à Lucerne ce n’est
pas (quelques mots illisibles «seulement parce que») son architecture impose
et que ses fenêtres sont immédiatement braquées sur des horizons merveilleux
- situation unique, incomparable ! - c’est surtout parce qu’on y multiplie les
distractions accommodées aux exigences de la villégiature aristocratique. La
vie d’hôtel - j’entends celle qu’on peut se faire dans un établissement comme
celui-ci - ressemble beaucoup à la vie de château. Liberté pour chacun d’aller
et de venir, avec facilité de se retrouver à certaines heures pour le repas, le
concert, le bal, le feu d’artifice ou l’excursion en pique-nique.
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Une des preuves de cette liberté précieuse, c’est la prédominance du Restaurant
sur la Table d’hôte. Un trait du voyageur moderne, c’est de vouloir échapper
à l’immatriculation et de garder intact son droit de commander. L’Hôtel Na-
tional a compris cela depuis longtemps : on y mange comme à Paris, on y boit
comme à Bordeaux, et on se lève de table, plus léger, dans cet air frais qui
vient se mettre de la partie.
Vous serez là comme des coqs en pâte. Je parle pour les amis de la gaieté
nécessaire et non pour ceux que la joie offusque. Les premiers accordent les
termes les plus opposés : ils réconcilient le Grand-Turc avec la République
de Venise. Les seconds gâtent les plus nobles harmonies : ils brouilleraient la
police avec Arton.
Arthur Heulhard

1893/07/10
La Saison 211

Zurich (Hôtel Baur au Lac) 8 juillet.
J’ai souvent dit que je n’étais pour rien dans le succès de la Saison et qu’il était
dû surtout au bon choix des établissements dont je parle. Je n’y laisse pénétrer
que ceux dont la vitalité peut renouveler la physionomie de ces petites causeries
sur la baignoire et le fourneau... Le public serait las des deux accessoires que
je fais miroiter devant lui depuis cinq ans, si - par une attention qui prouve
une fois de plus la Providence - les « clients » de la Saison ne m’apportaient
eux-mêmes, chaque année, avec le miel de la ruche et les fleurs du printemps,
une véritable moisson d’arguments personnels.
Et soyez sûrs que vous trouvez votre compte partout où je trouve le mien !
Voyez, par exemple, M. Kracht, l’aimable propriétaire de l’Hôtel Baur au Lac.
C’est un collaborateur infatigable. Il n’en existe de tels que dans la littérature
thermale et hospitalière. Il dépensera cinquante mille francs pour me fournir
un effet. Voilà deux ans, c’était cette Colonnade de fer forgé qui, placée entre la
façade de l’hôtel et le jardin, met sur l’insondable horizon du lac un délicieux
décor à la Watteau. L’an dernier, ç’a été ce Bar flamand qui donne une note
si originale et détermine à certains moments, dans les habitudes du voyageur,
un laisser-aller exquis. Cette année... ah ! dame ! cette année, j’ai failli ne rien
avoir.

En janvier, M. Kracht m’avait dit : « Je me repose. » Et j’avais répondu : «Bien
vous faites. Vous avez la première maison de Zurich. Il n’y manque littérale-
ment rien. Au dehors, vous avez l’avantage sous le rapport de la situation. Le
lac semble être une dépendance de votre jardin ; les montagnes qui se perdent
dans l’azur du ciel forment la seule limite de votre domaine. Au dedans, l’hôtel
est d’une coquetterie qui ne saurait être dépassée sans inconvénient. Vous avez
depuis longtemps tous les services intérieurs qui constituent 1’« établissement
de premier ordre » : ascenseurs dociles, installation électrique fulgurante, et
tout ce qui s’ensuit. Que voulez-vous de plus ?»
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Mars arrive. Je vais à Baur au Lac, et que vois-je ? Devant la façade, un
monceau de décombres et de matériaux neufs. Des ouvriers vont et viennent
tout blancs de plâtre, avec des sacs sur le dos, et j’entends des bruits sourds de
piémontaises qui attaquent la maçonnerie. Au milieu d’un groupe un homme
pensif trace des lignes sur un carnet - à quoi se reconnaît le joyeux architecte.
D’autres hommes ont des équerres et des mètres. Je m’attendais à trouver une
maison encore endormie dans la torpeur de l’hiver et je tombe sur un chantier
plein de rumeurs. Que se passe-t-il donc ?
M. Kracht, poussé tout à coup d’un aiguillon interocéanique et panamesque,
fait percer à travers l’hôtel, sous le rez-de-chaussée, un tunnel destiné à relier
les cuisines et l’office à la terrasse qui, l’été, sert de restaurant en plein air. Il
a remarqué que le service était un peu lent : les garçons s’égaraient dans le
dédale des couloirs souterrains, et les plats posés sur la table n’exhalaient pas
ce fumet chaud qui va droit au nerf olfactif. Ses nuits sont moins bonnes et.
pour calmer sa conscience, il fore la maison.

C’est son Panamino. A la différence du résultat, car il a réussi au gré de tous !
Le tunnel est percé, il fonctionne. Ce n’est pas un de ces tunnels rébarbatifs
comme on en voit sous la Tamise, canalisant la circulation de fâcheuse manière
- véritables égouts d’hommes ! Non, non, c’est un agréable et sémillant tunnel :
une comédie franchement gaie où les poulets finement sautés, les homards à
l’américaine et les truites au bleu se tapent sur le ventre, en compagnie des
grands champagne qui jouent dignement ici, du haut de leur col doré, leur rôle
- très en dehors - de financier moderne. L’orchestre salue ces entrées d’une
musique excellente, et cela forme un spectacle tout à l’honneur de l’industrie
humaine.
Sous l’impulsion d’un propriétaire comme M. Kracht, Baur au Lac ne peut
péricliter ni dans sa tenue, ni dans sa cuisine, ni dans sa cave. C’est toujours
là que se fera l’étape de la clientèle élégante qui vient, chaque saison, deman-
der au lac de Zurich un peu de répit pour le corps et pour l’âme. Tout y est
disposé d’une main habile et prévenante. À peine est-il besoin d’entrer dans
l’hôtel pour le juger. Il suffit de jeter les yeux sur le jardin qui s’étend devant
lui, dessiné comme un tapis d’Orient, fleuri comme un jardin de roi maure.
C’est l’affirmation d’une héroïque régularité, d’une propreté divine.

Ah ! ils ont tort ceux qui condamnent le «voyage de noces » au nom de l’hy-
giène ! Qu’ils exceptent au moins la Suisse d’où les jeunes gens - après un
séjour dans une maison comme celle-ci - rapporteront mille leçons de choses
utiles à la conduite d’un ménage. Heureux pays, parce que les porte-allumettes
y sont encore des objets inoffensifs, et que le fondateur de son indépendance
semble n’avoir mis qu’un article dans la Constitution :« Soyez propres » !...
Je me demande parfois si Guillaume Tell ne s’appelait pas de son vrai nom
Guillaume Hôtel, comme le prononcent les barytons de province avec un mer-
veilleux instinct de l’histoire authentique.
Arthur Heulhard

364



2 LES ARTICLES

1893/07/19
La Saison 212

Genève (Hôtel Beaurivage), 17 juillet.
Après les troubles de Paris on a constaté que beaucoup de personnes avaient
disparu. J’en retrouve quelques-unes à l’Hôtel Beaurivage de Genève où elles
sont venues combattre les amertumes d’un siècle qui s’achève péniblement au
cri de : « A bas les flics ! » Les villes ont leurs destinées : Genève semble être
une « ambulance urbaine » internationale où l’on soigne les suites des accidents
politiques. Tout s’y prête et la beauté du site et la leçon de philosophie qui
tombe du Mont-Blanc - sereine et colossale image de l’éternelle Nature.
Je comprends que voyant flamber les tramways et les kiosques, les Parisiens
se soient précipités dans le sleeping-car de Genève qui, lui, ne brûle que la
distance et nous met à douze heures de la brigade centrale.

Balzac - j’aime à citer Balzac, cela pose un homme - a dit de Genève : « Quelle
ville triste et morose ! » Mais il parle de la Genève recluse et mômière où l’on
vivait proprement en état de siège religieux. On se croyait au lendemain du
Colloque de Poissy : les gens gais, perdus dans les vieilles rues, avaient peur
de rencontrer Calvin et Théodore de Bèze argumentant sur la présence réelle
et la transsubstantiation.
Mais depuis Balzac et ses réflexions sur Catherine de Médicis - qui contiennent
la phrase incriminée - une autre Genève à surgi en face de l’ancienne, et c’est
une splendide expression de l’esprit nouveau que cette ville magnifique qui va
de la gare au lac et s’étale le long des quais, toute baignée de la vive et pure
lumière des cieux. Le voyageur devait naturellement s’arrêter là : son couvert
était mis devant l’azur des flots et la neige de la cime. C’est là, en effet, qu’il
a posé son bâton, et qu’il s’est assis. C’est là qu’on a bâti les grands hôtels,
au milieu desquels Beaurivage brille comme un phare.

J’ai dit : comme un phare et je le maintiens. Le capitaine du bateau qui rentre
le soir à Genève a l’oeil fixé sur les lampes électriques de Beaurivage. Il sait
qu’il manoeuvre bien en allant droit à ce rayon, symbole de paix et d’hospita-
lité. C’est une situation merveilleuse que celle de Beaurivage : la maison aspire
l’air de tous côtés par les fenêtres, par les terrasses, par les balcons - ces pores
d’une construction en bonne santé !

Vous connaissez Beaurivage, nous y descendons chaque année. Et chaque année
aussi nous y constatons un progrès. Cette obligation de « n’être pas dépassé »
est le plus gros souci des hommes qui conduisent une maison de premier ordre
comme celle-ci. J’en causais hier avec MM. Mayer et Kunz, qui sont des « pro-
fessionnels » aussi aimables qu’expérimentés. Et ils me disaient : « Nous ne
sommes ni inquiets ni jaloux, Beaurivage est suffisamment classé, Dieu merci !
Mais, il ne suffit pas de passer pour le plus fort, il faut l’être. La concurrence
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est dévenue si pressante ! Chaque jour elle exige de nous un effort vers le mieux.
Si nous nous endormions, nous ne nous réveillerions peut-être pas. » Paroles de
gens sérieux qui se rendent un compte exact de la loi de combativité moderne.

Aussi l’hospitalité qu’on reçoit à Beaurivage s’appuie-t-elle sur des bases so-
lides : si elle s’inspire de la Suisse pour la belle tenue domestique, pour la
splendeur de l’électricité partout répandue, pour la qualité des concerts et la
décence des bals, elle est fille de France par la cuisine et la cave. A ce point
de vue, Beaurivage est conduit more gallico. Visitez le cellier, il est abondam-
ment pourvu de vins rares. Maintenant, si vous ne voulez pas descendre à la
cave, vous pouvez faire monter les vins ! Vous vous trouverez très bien de ce
système, surtout si vous l’appliquez au Restaurant, sur la terrasse où le lac et
le Mont-Blanc viennent d’eux-mêmes se mirer dans votre verre.

Voilà donc une maison florissante, en tous lieux réputée pour l’une des pre-
mières de la Suisse française. MM. Mayer et Kunz pourraient donc s’endormir
sur les lauriers que le chef met dans ses sauces. Mais « la peur de ne pas se
réveiller », dont ils me parlaient tout à l’heure, a fait encore des siennes. Cet
hiver, ils ont mandé un artiste genevois déjà célèbre, M. d’Ihly, lequel a exé-
cuté pour eux, dans les appartements, des plafonds artistiques où se révèle la
suavité d’un pinceau habitué aux touches les plus délicates. Toute cette déco-
ration est exquise. Le voyageur, s’endort dans un grand vol d’amours qui lui
versent une pluie d’étoiles... mais on sait que les étoiles ne mouillent pas !

Honneur donc à cet admirable établissement où tout est joie et harmonie ! La
fortune est avec lui. C’est même à tort qu’on appréhendait l’Exposition de Chi-
cago. Les meilleures familles américaines sont inscrites, comme à l’ordinaire,
sur les registres de Beaurivage, et on pourrait en conclure que les Expositions
où l’on s’instruit seront longtemps encore sacrifiées à celles où l’on s’amuse.
Je ne veux point finir sans rassurer les touristes que le luxe de Beaurivage
effraie et retient. Il est clair que MM. Mayer et Kunz se voient dans l’obligation
de présenter leur note, mais c’est avec toutes sortes de ménagements pour
les bourses modestes. Ils n’écorchent personne, n’étant point de ces hôteliers
féroces qui font relier leurs livres en peau de voyageur !
Arthur Heulhard

1893/07/27
La Saison 213

Zermatt, 25 juillet.
A la veille des élections, des abstentionnistes militants, me prient de leur indi-
quer un endroit où, ils soient sûrs non seulement de ne pas voter, mais encore
de ne pas « entendre voter ». A ceux-là je recommande Zermatt, qui est à
vingt heures des circonscriptions parisiennes. Je n’y vois sur les murs aucune
convocation tendant à troubler le repos public. Les affiches du gouvernement,
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qu’on reconnaît généralement à leur blancheur, sont remplacées par des gla-
ciers autrement immaculés ! Quant à celles des candidats, rien ne les rappelle
ici, sinon le « double colombier » des vertes prairies, le « bouton d’or » des
couchers de soleil et le « chamois » du chamois lui-même.
Et quel voyage antiélectoral ! Dans les wagons-lits qui vont aujourd’hui jusqu’à
Lausanne, vous dormez. Dans le train qui va jusqu’à Viège, et dans celui qui
lui succède de Viège à Zermatt, vous pensez. Sommeil excellent de « mauvais
citoyen » ! Pensées d’« homme, léger » que la nature grise et détourne de la
chose publique !

Dans tout cela, aucune place pour le remords. La jolie petite ligne de Viège à
Zermatt ne lasse point les yeux. C’est un perpétuel changement de décor, une
éclatante féerie où le cours turbulent de la Viège, les précipices profonds, les
rochers abrupts, les villages coiffés d’églises, les pâtures encore drues, les pans
de glaciers subitement entrevus sont des tableaux contrastés qui aboutissent,
comme à l’ancienne Gaîté, à une apothéose formidable : le Mont Cervin et le
Mont-Rose. Et quoique le spectacle soit quelquefois terrible, à aucun moment
vous ne tremblez pour votre sécurité. Vous êtes défendu par l’ingénieur Abt qui
vous a donné là les meilleures locomotives. Et si l’on vous dit que l’électricité
est produite par les machines de Marly (près Fribourg) vous sentez qu’il n’y a
plus de privilèges sur terre et que, vous aussi, vous avez vos Délices !
L’électricité, voilà cette saison la grosse affaire ! Le vieux village de Zermatt
en est tout étonné. L’électricité ! Dans ce coin du Valais où les chalets sont
posés sur des rondelles de pierre qui empêchent les rats de monter ! Quand les
vaches rentrent le soir, avec la clochette au cou, elles fixent les yeux effarés sur
les mâts d’où tombe maintenant cette lumière qui rend la lune inutile.
A dire vrai, on s’aperçoit bien dès la gare que la civilisation a fait son en-
trée dans Zermatt. Rapprochez l’œuvre de M. Charles Masson - qui a créé le
chemin de fer - de celle de M. Alexandre Seiler - qui a fondé ici l’hospitalité
- l’Oberland valaisanne vous apparaît plus comme un pays arriéré. Arrêtez
un de ces rudes hommes au teint rouge brique qui traversent la rue d’un pas
pesant, et causez-lui : le plus souvent il vous répondra en cinq ou six langues,
apprises l’hiver, au coin du feu ; c’est un guide.

L’histoire moderne de Zermatt tient tout entière dans ces deux faits : la créa-
tion d’hôtels confortables pouvant loger plus de mille voyageurs à la fois, et
le rétablissement de la ligne qui met la vallée de Zermatt en communication
rapide avec le Jura-Simplon. L’archéologue, s’il lui plaît, remue les archives,
fouille les liasses et remonte aux Romains. Le touriste simplifie, il ne connaît
que deux hommes : celui qui le hisse et celui qui l’héberge.
Encore n’est-il jamais reconnaissant pour le premier ! Celui qui hisse doit même
s’habituer à l’ingratitude. Rien ne forme la philosophie comme de diriger un
chemin de fer, j’en appelle à M. Masson. Le trajet fini, l’oubli commence pour
les peines énormes que la ligne a coûtées. Passato il pericolo, gabbato il santo !

367



2 LES ARTICLES

Au contraire, avec celui qui héberge, le contact est plus immédiat et plus
familier. Il est le lit et la table, on l’aime avant de le connaître, et quand on
s’en va content, c’est pour la vie. Ainsi a été popularisé en tous pays le nom
de cette brave famille Seiler, qui a pour ainsi dire monopolisé l’hospitalité
depuis Zermatt jusqu’au Lac Noir. Mieux que cela, à l’étranger, on entend par
« Zermatt » l’ensemble des établissements Seiler qui sont, en somme, un seul
hôtel à six... étapes les hôtels de Zermatt, du Mont-Cervin et du Mont-Rosa,
les hôtels Riffel et Riffelalp et le Schwarzsee. Ces étapes ne sont pas encore
desservies par un ascenseur, mais patience !
Nulle part le respect du voyageur n’est poussé, plus loin. Il suffit, pour être
édifié, de lire le règlement que M. Joseph Seiler a édicté, pour le personnel et
que je regardais tout à l’heure dans le bureau du Mont-Cervin. Cela rappelle
les « ordres que le Roi entend être observés à bord de ses galères ». Il faut
croire qu’à la montagne le sentiment de la responsabilité prend la même force
qu’à la mer. Ici, le capitaine ne badine pas, et c’est avec une satisfaction un
peu égoïste que le voyageur - ou le passager - voit le bâtiment commandé par
un vrai « loup de montagne ». Comment ! mon cher monsieur Joseph, c’est
vous qui roulez ces gros yeux ? Vous qui avez le coeur si compatissant, vous qui
nous annoncez des huîtres pour la saison prochaine au restaurant du Riffelalp !
Car, il faut bien le dire, ces diables de Français qui fréquentent Zermatt ont
troublé l’âme de M. Joseph Seiler. Ils ont déposé sur ces hauteurs une graine
révolutionnaire qui germe déjà ! J’ignore si elle produira : quelque jour le « Ca-
sino de Zermatt », mais c’est à elle certainement qu’on devra le restaurant du
Riffelalp et la « galerie » du Mont-Cervin, où on aura toutes ses aises, avec
toutes les fantaisies du service à part, sans gêner en rien les habitants de l’hô-
tel, qui font passer leur tranquillité avant tout.

Le but qu’on poursuit ici est de réconcilier l’homme des villes avec la nature
sur des bases équitables. L’homme des villes fournit la cuisine et le vin : la
Nature fournit l’air des hauts sommets qui ranime les poumons et rafraîchit le
cerveau. Cet arrangement me paraît acceptable. Voici précisément les beaux
mois d’août et de septembre pendant lesquels le ciel, débarrassé de ses voiles
inonde de clartés les cimes du Gornergrat, du Weisshorn, du Mont-Cervin et
du Mont-Rosa. Vous en redescendrez avec des impressions que je ne veux point
gâter par des phrases, le dictionnaire ne contenant point de mots qui volent
aussi haut que les aigles. Et toujours - même au plus fort des échéances - vous
conserverez l’image radieuse de ces choses que notre petitesse fait gigantesques
et qui, pour Dieu, ne sont que des bibelots oubliés sur une étagère.
Arthur Heulhard
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1893/08/01
Gazette des Tribunaux 214 par Albert Bataille.
Cour d’Assises : L’affaire des faux poinçons. Verdict. - Nouvelles
judiciaires.
Après dix audiences et près de quatre heures de délibération, le jury de la Seine
a enfin prononcé hier soir, lundi, son verdict dans l’affaire des faux poinçons.
Le jury a renvoyé indemne M. Lecerf, l’ancien chef de la maison Lecerf et Sarda,
que son état de santé tenait depuis longtemps éloigné des affaires, et prononcé
également l’acquittement de tous les comparses : les ouvriers de l’intendance
et les experts d’occasion que le ministère de la guerre a le tort de recruter
parmi de pauvres diables d’artisans appelés, sans autorité et sans situation, à
expertiser les fournitures militaires.
En revanche, il a frappé les gros bonnets M. Hemerdinger, M. Sarda, l’officier
principal d’administration Meyer, préposé à la direction du dépôt d’habille-
ment du quai d’Orsay ; d’autres encore, l’employé Lambert, le chef ouvrier
Bournique, Mme Callerand, directrice des magasins d’habillement de l’usine
de la Glacière, le caissier principal Mayer.
Tous sont reconnus coupables de corruption, à l’exception de l’officier comp-
table Meyer, si gravement compromis, et que Me Doumerc est parvenu à faire
acquitter sur les deux principaux chefs d’accusation : la corruption et le faux.
Un seul chef a été retenu vis-à-vis de lui la complicité de fraudes au préjudice
de l’Etat.
M. le président Potier, qui a dirigé avec tant d’ordre et de clarté ce débat
presque inextricable, prononce les condamnations suivantes :
M. Hemerdinger et M. Sarda, cinq ans de prison chacun.
M. Lambert et M. Mayer, les deux employés principaux de la maison, deux
ans chacun.
Mme Callerand, quinze mois.
Bournique, le chef ouvrier du quai d’Orsay, un an.
M. Meyer, l’officier comptable, un an de prison et cent francs d’amende.
L’audience ne s’est terminée qu’à huit heures.

***
Après bien des tergiversations, le Parquet a arrêté hier soir la liste définitive
des témoins dans l’affaire Norton. Sont cités à la requête du ministère public :
M. Millevoye, M. Paul Déroulède, M. de Lagrené, M. de Cesti, le marquis de
Morès, M. de Dion, M. Marinoni, directeur du Petit Journal, et son collabo-
rateur M. Ernest Judet ; M. Arthur Meyer, directeur du Gaulois ; les experts
en écritures Baissac et Gobert, l’ancien inspecteur de la Sûreté Maigre ; en-
fin nos collaborateurs MM. Gaston Calmette et Arthur Heulhard, appelés à
témoigner, comme on le sait, sur certains agissements de Norton, à l’époque
ou le nègre de M. Millevoye essaya vainement de vendre au Figaro d’autres
documents fantaisistes.
214. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282614k/f3.image.r=Heulhard+.langFR

369

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282614k/f3.image.r=Heulhard+.langFR


2 LES ARTICLES

De son côté, Me Demange, avocat de M. Ducret, a fait citer M. Dupuy, pré-
sident du Conseil, et M. Develle, ministre des affaires étrangères.
Les difficultés d’ordre diplomatique ont empêché le rédacteur en chef de la
Cocarde d’appeler à l’audience lord Dufferin, ambassadeur d’Angleterre.
Avec le développement que le débat semble devoir comporter et les incidents
d’audience qui peuvent se produire, il est certain que la journée de samedi ne
suffira pas pour le procès.
La Cour d’assises siègera dimanche.

1893/08/06
Les Témoins (Extrait de l’article l’Affaire des faux-papiers) 215

... Notre collaborateur Arthur Heulhard est appelé le premier à la barre :

Je ne sais rien des faits actuels, déclare-t-il, je n’étais même pas en France
quand ils se sont passés. Ce que j’ai à dire, c’est qu’en 1888 le Figaro m’a
envoyé à Marseille pour voir de prétendus papiers que Norton voulait vendre
sur le compte de M. Crispi.
Après vingt minutes de conversation, j’ai pu me rendre compte que les papiers
de Norton ne méritaient aucun intérêt.

Notre collaborateur Gaston Calmette confirme la déposition de M. Arthur
Heulhard, et ajoute :

J’ai reçu, à la fin du mois de mai 1893, la visite de Norton qui s’est présenté au
Figaro, en s’entourant du plus grand mystère. Je le reçus en l’absence de M.
Magnard. Norton me certifia qu’il était traducteur à l’ambassade d’Angleterre,
qu’il avait des pièces importantes établissant la trahison de certains hommes
politiques français.
Il demandait que le Figaro publiât les documents en question, mais à cette
condition seulement que la publication en fût intégrale.
Je jugeai cette publication impossible. J’en parlai néanmoins à M. Magnard,
qui fut de mon avis.
Norton devait revenir en me faisant passer une carte sur laquelle il y aurait
trois X...
Je ne le reçus même pas ; je lui fis passer un mot par le garçon pour lui dire
que c’était inutile de revenir, et que M. Magnard ne voulait rien publier.
Norton. - C’était M. Ducret qui m’envoyait. Il tenait absolument, dans un
intérêt électoral, à avoir avec lui le Figaro, qui représentait le parti des ralliés.
- Prenez bien soin de déclarer, m’avait dit M. Ducret, que vous faites cela à
titre patriotique. (Hilarité générale.)
La demande au Figaro ayant échoué, M. Ducret m’aboucha avec M. Arthur
Meyer, du Gaulois.

215. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282619g/f2.image.r=Heulhard.langFR
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M. Ducret. - Et en 1888, est-ce moi qui ai envoyé Norton à M. Heulhard ?

M. Arthur Meyer, directeur du Gaulois :

Norton s’est présenté au Gaulois dans les derniers jours de mars dernier.
- Je suis traducteur juré, attaché à l’ambassade d’Angleterre, me dit-il. Je vois,
j’entends beaucoup de choses et je puis me procurer beaucoup de documents.
Il voulut me montrer aussitôt une pièce de sa collection, et il me sortit une
lettre signée T.-V. Lister, timbrée aux armes d’Angleterre.
Cette lettre était, en effet, très intéressante.
- Toutes les semaines, me dit Norton, la valise de l’ambassade contient des
lettres semblables de M. Lister à M. Austin Lee.
Je pourrais, quand vous le désirerez, vous procurer ces documents.
Quelques jours après, il m’apporta des copies que je parcourus par pure curio-
sité, car je lui avais déclaré qu’il n’était pas dans les traditions du Gaulois de
faire des personnalités. Cela dura plusieurs mois.
Le nègre avait l’habitude de travailler sous la surveillance de mon domestique.
La similitude des informations de Norton et des articles de la Cocarde me
frappa à plusieurs reprises.
Je m’en ouvris à M. Ducret, qui me dit qu’il tenait ses correspondances étran-
gères de son service d’informations particulier.
Quant à moi, je me suis servi deux fois seulement dans le Gaulois des infor-
mations du nègre, une fois entre autres pour annoncer l’abdication de la reine
Victoria, qui fut catégoriquement démentie.
Dès lors, je revis de moins en moins Norton. Une fois, cependant, il insista
tellement pour me voir que je le reçus.
- J’ai aujourd’hui un document des plus graves, me dit-il, et il tira de sa poche
un papier bleuté, contenant une liste de noms avec les sommes en regard.
Quand j’ai été entendu plus tard par le juge d’instruction, quand ce magistrat
m’a montré la liste des hommes politiques saisie sur Norton, et sur laquelle se
trouve M. Henri Rochefort, j’ai reconnu le même papier. (Mouvement.)
-C’est absurde, dis-je à Norton, et je l’éconduisis.
Une dernière fois, Norton revint me voir et me dit :
- Lord Dufferin sait tout.
- Vous êtes allé chez M. Arthur Meyer, m’a-t-il dit, avouez la vérité. Dites-moi
quelle pièce vous lui avez vendue.
- J’ai avoué, ajouta Norton ; j’ai eu cette bêtise ; si on vous interroge, dites que
vous ne me connaissez pas. Brûlez les lettres que je vous ai laissées. Elles sont
inutiles pour vous. Je satisfis à son désir et mon domestique brûla les lettres
de Norton. Je me suis demandé quelquefois quel était le mobile du nègre en
faisant cette démarche. J’ai pensé depuis qu’il avait voulu détruire des doubles
parce qu’il avait trouvé un autre acquéreur.
Quand je lus dans la Cocarde que l’on avait volé des pièces à l’ambassade
d’Angleterre, je rencontrai M. de Lagrenée, qui me fit connaître que c’était
bien le nègre qui avait livré ces prétendus documents.
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C’était la veille de l’interpellation.
- M. Millevoye dîne ce soir chez Chevillard, me dit M. de Lagrenée ; tâchez de
le voir, lui répondis-je, et amenez-le moi.
M. de Lagrenée le vit, en effet, mais tous ses efforts restèrent infructueux.
M. Millevoye se déclarait trop fatigué, il ne vint pas au Gaulois.
Si je l’avais vu, bien des événements eussent changé. J’ai fait du moins mon
devoir en essayant de prévenir M. Millevoye.
Les lettres qui sont ici ne sont que la carcasse de celles que le nègre prétendait
traduire devant moi.
Demande. - Norton, est-ce exact ?
Réponse. - Oui, mais après mon échec au Figaro, j’ai été envoyé par M. Ducret
au Gaulois.
Demande.- Combien en a-t-il donné ?
Norton. - Des bagatelles, quelques louis. Ducret, lui, ne me donnait jamais
rien.
Demande. - Mais quel était l’intérêt de Ducret ?
Réponse. - Un intérêt électoral ; il voulait avoir l’appui des royalistes et des
ralliés.
M. Ducret. - Mais en publiant cette fameuse liste, je groupais contre moi des
hommes comme M. Clémenceau et M. Rochefort, qui n’étaient pas précisé-
ment des amis de la veille. C’est insensé ! ...

1893/08/15
Hors Paris 216

Les hiverneurs apprendront avec joie qu’au milieu de cette canicule, exorbi-
tante il y a des hommes uniquement préoccupés de les satisfaire quand la bise
sera venue.
A Nice, ils auront, dès le mois de novembre, le Riviera-Palace-Hotel, établis-
sement splendide construit sur les hauteurs de Cimiez, dans une situation
incomparable.
Au Caire, ce sera le Ghezireh-Palace Hôtel, aménagé dans l’ancien palais et
domaine de S. A. Ismaïl-Pacha, avec d’incroyables raffinements de luxe et de
confort. Des jardins absolument féeriques entourent le Ghezireh-Palace-Hôtel
qui va devenir le centre de l’hivernage en Egypte.
Notre collaborateur Arthur Heulhard fera tout exprès le voyage du Caire et
décrira le nouvel établissement dans la « Saison ».

1893/09/07
La Saison 217

Hiver 1893-1894
On sait quel succès obtient, depuis cinq ans, La Saison de notre collaborateur
Arthur Heulhard.
216. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282628f.r=Heulhard+.langFR
217. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282651t.r=Heulhard.langFR
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Nos lecteurs, sûrs d’avance d’être bien renseignés, nous ont demandé d’ins-
tituer une Saison d’Hiver sur le modèle de la Saison d’Eté et compre-
nant, comme celle-ci, les Villes, Hôtels, Casinos, etc., capables de fixer leurs
préférences au point de vue du climat, de l’hygiène, du confortable et des
attractions.
Mais pour leur donner satisfaction, il fallait à M. Heulhard le temps de réunir
les éléments qui doivent figurer dans cette Saison. En effet, nous nous sommes
fait une loi de n’y admettre que les Stations et les Etablissements qui répondent
bien aux exigences de la clientèle même du Figaro : clientèle répandue dans le
monde entier, riche, aristocratique, mais difficile dans ses choix.
Aujourd’hui, nous sommes prêts : la Saison d’Hiver 1893-1894 commencera
dès le mois de novembre prochain. Vers la même époque, M. Arthur Heulhard
ira s’installer à Nice d’où il dirigera le nouveau service que nous lui confions,
pour revenir, au printemps, reprendre sa place parmi nous.
Si nous avons choisi Nice pour sa résidence hivernale, c’est parce que notre
représentant se rapproche ainsi des principales stations qui, - soit en Europe,
comme Monte-Carlo, soit en Afrique , comme Le Caire - sollicitent l’attention
des étrangers.
Nous donnerons prochainement l’adresse de notre Bureau de Nice. Rappelons,
en attendant, que toutes les communications relatives à La Saison d’hiver
doivent être adressées à M. Arthur Heulhard, au Figaro.

1893/10/10
Avant la Saison 218 par Paul Bernier.
Tandis que notre collaborateur Arthur Heulhard établit ses quartiers d’hiver à
Nice, pour nous adresser de là-bas ses brillantes chroniques de « La Saison »,
nous recevons de la Côte d’Azur de très intéressants renseignements sur les
splendeurs qui s’y préparent.
Nice, devenue grande ville, en a toutes les attractions, goûtées par les uns
et redoutées par les autres. A Nice, le mouvement, l’animation, les bruits de
la rue, les cafés, les magasins et les affaires. Il faut, pour échapper aux petits
embarras, au vacarme des musiques en plein vent et aux appels discordants des
tramways, se réfugier à Cimiez, à Brancolar, à Saint-Philippe ou à Montboron.
Bon nombre d’étrangers qui recherchent la vie paisible tendent à s’éloigner des
villes : ils habitent Saint-Jean, Beaulieu, la Petite-Afrique, la Turbie, Monte-
Carlo, le Cap-Martin, se rendant d’un point à un autre par le premier train ou
par la belle route qui borde la mer. De Nice à Menton les villas se succèdent, à
peine séparées par quelques mètres de terrains qui se débitent comme autrefois
la galette légendaire. C’est, en hiver, un incessant va-et-vient de mail-coaches,
de victorias et de landaus qui sillonnent la route, les landaus relevés du côté
du soleil.
De Cannes et de Nice à Menton, vous passez d’une heure à l’autre des étour-
dissements de la ville au charme et au calme de la campagne ; des fêtes, des

218. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2826840/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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théâtres et des concerts à la quiétude de l’Eden sur les terrasses lumineuses et
fleuries.
Tel est le grand attrait ; sans nous occuper des aimables fous qui mènent la
vie à tout rompre, voilà ce qui séduit et retient les visiteurs des deux mondes,
venus pour séjourner quelques semaines et qui sont aujourd’hui les heureux
propriétaires des villas de Saint-Jean, de Beaulieu et de Monte-Carlo.
Les familles prolongent d’autant plus leur séjour qu’on n’a pas à se séparer
ou tout au moins à s’éloigner des enfants. A Nice et à Monaco, lycées et
pensionnats sont à souhait.
A citer en première ligne, et pour ne parler que des jeunes filles, le pension-
nat des Dames de Saint-Maur, dont l’institut religieux qui date de 1666, est
exclusivement voué à l’éducation des jeunes filles. Les Dames de Saint-Maur
dirigent à Monaco, depuis 1862, un pensionnat qui, d’abord installé modeste-
ment, est devenu un établissement considérable, grâce au généreux appui du
gouvernement de Son Altesse Sérénissime et à l’intelligente et toute particu-
lière sollicitude de la princesse Alice.
Admirable situation sur le rocher qui domine la mer, vue splendide, vastes
bâtiments, grandes salles, de l’air, de la lumière, des aménagements irrépro-
chables au point de vue de l’hygiène et du bien-être, sans oublier le chapitre...
des meilleures habitudes de toilette quotidienne. La supérieure, femme d’un
rare mérite, a su réunir autour d’elle un personnel enseignant d’élite, instruit
et attentif, et faire ainsi du pensionnat de Monaco une maison modèle. Enfin,
et puisqu’on vient à Monaco des cinq parties du monde, il n’est pas inutile
d’ajouter que les maîtresses du pensionnat parlent plusieurs langues, que les
enfants de tous les cultes y sont accueillies et que les mêmes soins leur sont
prodigués, quelle que soit la religion de leur famille.
L’espace me manque, et surtout la compétence pédagogique, pour entreprendre
l’éloge d’un pensionnat de jeunes filles. Aussi bien ne me suis-je arrêté à ce
sujet que pour y prendre un exemple de la transformation qui s’opère un peu
partout sur le littoral de San Remo à Saint-Raphaël, où l’on ne voyait guère, il
y a vingt ans, que des hôtels et des maisons meublées à l’usage d’une clientèle
intermittente. Cette clientèle augmente chaque année ; la prospérité croissante
des hôtels en est la preuve ; mais aujourd’hui que la propriété immobilière est
passée en d’autres mains, nous n’avons plus à compter les familles étrangères et
les privilégiés de la fortune que retiennent ici leurs intérêts et leurs affections.
Je ne vous dis rien de ces belles résidences et de leurs hôtes, je ne vous parle
ni des fêtes que Nice prépare, ni des concerts, ni des représentations théâtrales
de Monte-Carlo. Le moment n’est pas encore venu de publier des programmes
dont l’ensemble est à peine arrêté. Je passe donc la plume à l’auteur de « La
Saison », car ces révélations et ces comptes rendus sont de son domaine.
Heulhard va dans quelques jours inaugurer sa Saison d’hiver et il en aura long
à conter.

P.-S. Qu’il me soit permis d’ajouter que l’Exposition internationale de peinture
et de sculpture sera ouverte en janvier au palais des Beaux-Arts de Monte-
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Carlo. S. A. S. la princesse Alice a daigné accepter la présidence d’honneur du
Comité de patronage.
M. Georges de Dramard est à la tête du Comité de direction. Avec le concours
assuré déjà des plus grands maîtres, tout présage un nouveau succès.

1893/11/10
La Saison 219

Le Caire (Ghezireh-Palace-Hôtel.)
Si vous croyez que je suis venu ici pour arrêter avec lord Cromer la date de
l’évacuation de l’Egypte, vous vous exagérez la portée de mon voyage. Tout
me dit qu’il ne se serait pas prêté à une conversation de ce genre. En tête
des menus du Cathay - ainsi se nomme le bateau qui m’a amené - je vois un
écu écartélé : au 1er, d’une dame bien en point qui me parait être la Grande-
Bretagne ; au 2ème, d’une pagode qui rappelle la Chine ; au 3e, d’un éléphant
qui évoque les Indes ; au 4e enfin, d’un chameau qui déambule le long des
Pyramides et qui ne comprend évidemment que l’anglais. Un vaisseau broche
sur le tout. Au-dessous, cette devise : Quis separabit ? dans un latin qui brave
l’interview. Je l’avoue, c’est cet écu, ce chameau surtout, qui m’a détourné de
prendre date avec lord Cromer.
Vous savez d’ailleurs que, par état, l’auteur de la Saison plane au-dessus de la
politique dont l’atmosphère viciée ne convient point à l’hivernage. Il est venu
ici dans le but, noble autant que précis, de « voir un hôtel ». Et quel hôtel !
Ah ! pour lui, ce ne sera pas de trop de toute une Saison !

Vidons d’abord la question du trajet. Il faut à peine cinq jours pour aller de
Paris au Caire. Je parle du chemin le plus court, je ne puis m’occuper que
de celui-là. C’est celui des gens pressés, pour qui une heure de moins dans le
temps est une heure de plus vers la fortune ou vers le plaisir. Si vous prenez le
Peninsular Express que nous devons, comme tant d’autres moyens rapides, à
la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, vous partez de Paris le vendredi
à dix heures du soir. Vous arrivez à Brindisi le dimanche, à quatre heures de
l’après-midi. Le mercredi suivant, sur le coup de deux heures de relevée, vous
êtes dans le port d’Alexandrie, sur lequel vous avez hypothèque, pour peu que
vous soyez porteurs d’Egyptiennes privilégiées 3 1/2%.
Un pareil service, qui réduit la traversée a deux jours et demi, ne peut être
organisé qu’avec le concours de Compagnies puissantes. La Compagnie P.-L.-
M, les grandes Compagnies italiennes - réseau de la Méditerranée et réseau
de l’Adriatique - se disputent I’honneur de vous amener jusqu’à Brindisi. Là,
vous êtes attendu par la Peninsular and Oriental Company, et vogue la ga-
lère vers les Indes, l’Australie, ou simplement - c’est notre cas l’Egypte, où
le Ghezireh-Palace-Hôtel vous ménage un séjour à la fois khédivial et pharao-
nesque, comme vous le verrez bientôt.

219. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2827158/f2.image.r=Heulhard+.langFR
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C’est évidemment un crime que de soutenir que le Peninsular-Express, train
de luxe à désinence anglaise, constitue par sa correspondance directe avec la
Peninsular and Oriental Company la voie la plus prompte et la plus com-
mode pour un Parisien qui se rend en Egypte. Je sens très bien que désormais
je partage, avec M. Clémenceau, l’accusation d’être un agent à la solde du
Foreign-Office. J’aggrave encore mon cas en recommandant le trajet par l’Ita-
lie, ce qui va permettre à cette puissance d’armer contre nous, grâce à un
supplément de recettes sur les chemins de fer. Mais je fais bon marché de la
popularité quand il y va de votre intérêt. Et puis, pourquoi ne pas le dire tout
de suite ? les Anglais m’ont promis « lors de la prochaine » de respecter les
Thermes de Dax, Monaco, le Riviera-Palace-Hôtel de Cimiez, etc. Les Italiens
se sont engagés, dussent-ils annexer la France jusqu’à Douarnenez ! à excep-
ter Aix-les-Bains, Vichy, Argelès-Gazost et généralement les stations et hôtels
reconnus par la Saison.
J’ai cédé.

Est-ce sous l’influence d’un bon repas à l’Hôtel International de Brindisi ? C’est
bien possible. A ce point de vue, Brindisi, dont il est cependant question dans
Horace, était tombé assez bas. Je choque peut-être quelqu’un en disant cela,
mais du temps que l’Hôtel International s’appelait l’Hôtel d’Orient, Brindisi
répondait fort mal à sa fonction d’étape inévitable. Un changement de nom ne
suffisait pas. La main qui a enlevé la vieille enseigne savait quelles obligations
elle acceptait en accrochant la nouvelle. Dans la maison régénérée, tout a
pris le ton qu’exigent des voyageurs qui vont devenir des passagers, et des
passagers qui redeviennent des voyageurs, - car, à certaines heures, l’animation
y tenait du hourvari. Les meilleurs tapissiers ont été mandés de Londres et
de Milan pour l’installation mobilière. La cave et la cuisine ont maintenant
cet air de dignité qui concourt tant à faire respecter l’œuvre de Dieu. En
dehors des logements destinés à la grande clientèle, un appartement princier,
occupant tout un étage, a été aménagé pour rois, rajahs, maharajahs et lords.
On m’apprend, et j’en tressaille, que le buffet de la gare est placé sous la
même direction : c’en est fait maintenant des dyspepsies, des gastralgies et
des vertiges stomacaux qui se brassaient autrefois dans ce local ! En revanche,
on n’a pas touché à la situation. C’est aux fenêtres de l’Hôtel International
qu’on se place quand on veut sérieusement agiter un mouchoir en signe d’adieu.
Et cette formalité ne peut être dictée que par une âme trop inquiète ! Car
les bateaux de la Peninsular and Oriental Company sont admirablement com-
mandés, équipés, soignés dans toutes leurs parties avec une propreté qui donne
aux cabines une joie de cottage. Quelle entente de la vie ! Nos professeurs d’es-
thétique nous ont trompé : le beau éternel, c’est peut-être cet Anglais qui,
vêtu de gris, coiffé d’une casquette quadrillée, des gants jaunes aux mains,
des souliers jaunes aux pieds, s’en va, fumant sa pipe et buvant des sodas,
conquérir les mondes au cri de : « Business ! Business ! » En l’absence de su-
jets héroïques, que sculptera-t-on, sinon cela, aux frises des Parthénons futurs ?
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Je suis donc assez disposé, moyennant quelques concessions, à laisser aux An-
glais l’empire des mers, que d’ailleurs je ne saurais leur contester utilement.
Selon moi, ces concessions devraient porter sur le régime à bord. Chacun sa
part dans le génie humain. A eux les Nuits d’Young ! A nous la Cuisinière
bourgeoise ! Que les Anglais sur un navire anglais ne veuillent point démordre
des habitudes anglaises, j’y consens. Que le clairon sonne le repas comme dans
un camp, je veux bien : on attaque les plats d’une dent plus martiale. Je veux
bien aussi que les dames se décollètent pour le dîner, obligeant ainsi les mes-
sieurs à endosser l’habit ou le smoking : on suspecte parfois les Anglaises de
charmes évasifs, elles protestent, c’est bien. Mais cinq repas par jour, dont
trois fort gros, disposés pour ainsi dire de deux heures en deux heures, n’est-ce
pas une épreuve un peu rude pour les étrangers ?
N’y aurait-il pas intérêt à réduire la pression stomacale pendant la période de
l’hivernage, et à traiter les choses dans le sens des habitudes communes sur
un bateau de luxe qui ferait deux fois par mois le service de l’Egypte, avec le
beau titre : Egyptian-Club ? Je soumets très respectueusement cette idée à M.
Barnes, l’éminent directeur de la Peninsular and Oriental Company.
Ce n’est pas pour moi que je réclame. Il suffit à mon bonheur d’avoir fait
la traversée par une mer qui n’a cessé de rappeler le lac Saint-Fargeau pour
le calme, et le ciel pour la couleur ; d’avoir vu les îles Ioniennes flambant à
l’horizon comme des bols de punch,

Et la terre des Grecs, pères du jeu de l’oie ;

d’avoir reçu, au Ghezireh-Palace-Hôtel, une nouvelle leçon de philosophie et
combien pure ! On va pouvoir coucher dans le lit d’un roi pour moins d’une
livre sterling ! O effet du niveau égalitaire !
Je vais à Potsdam, je prie Guillaume II de m’inviter à une chasse à l’élan (au
veau d’élan seulement, pour commencer). Il me flanque à la porte, et je puis
lui répondre avec vraisemblance : « Très bien ! je reviendrai quand le palais
sera transformé en hôtel. »
Arthur Heulhard

1893/11/12
La Saison 220

Le Caire (Ghezireh-Palace-Hôtel)
Chaque hiver, une machine formidable, mue par le soleil, entraîne les Occiden-
taux vers l’Orient. On compte par milliers ceux qui sont pris dans l’engrenage
du Caire. Grâce aux deux « saisons», le temps s’approche où les riches considé-
reront comme une tare d’avoir un domicile fixe. L’hiver, notamment, les villes
du Nord, seront vides. Ah les pau... les pau... les pauvres villes ! On donnera
Paris et Londres à garder aux domestiques.
Le Ghezireh-Palace-Hôtel va contribuer encore à la dépopulation de l’Europe,
et ce ne sera pas trop de tout le contrepoids de la Riviera pour l’enrayer. Le
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Figaro vous l’a dit déjà, le Ghezireh - c’est ainsi qu’on l’appelle familièrement -
n’est autre que l’ancien palais d’été du khédive Ismaïl. Une bande noire l’aurait
loti. La Société du Domaine de Ghezireh, dans une pensée plus respectueuse,
a tout conservé, jardins, bâtiments et meubles. Une seule chose a disparu le
harem. La Société ne vous le devait pas.
Vous connaissez le « Chiemsee », cette étonnante folie dorée où le roi Louis
de Bavière a évoqué Versailles. Devant le Ghezireh, comment ne pas songer
au Chiemsee ? Même Chimère au corps de marbre, aux yeux de diamant, aux
griffes d’or, aux ailes d’azur.
Les Parisiens comprendront mieux si je dis que le Ghezireh est l’Elysée du
Caire : admirable retraite, à la fois en plein soleil et en pleine verdure, sur
la rive gauche du Nil, en aval de l’immense pont animé qui met le Caire en
communication avec la Promenade de Ghezireh, et qui rappelle, à certaines
heures, le pont de Constantinople.

Tout ici est de proportions colossales, inconnues dans nos villes étriquées. Le
problème était de communiquer au Ghezireh l’âme européenne, précieuse et
compliquée, sans briser ce corps de géant couché au bord de l’eau, dans une
sérénité majestueuse, sur la foi de sa force et de ses richesses. (Jusqu’à présent,
le Ghezireh n’avait guère reçu : toutefois les grands-ducs de Russie l’ont habité,
et, avant eux, l’impératrice Eugénie, venue pour inaugurer le Canal de Suez.
Ses appartements, avec les meubles splendides qui furent faits d’après ceux
des Tuileries, tout est encore là.) Les difficultés de la transformation ont été
tournées avec un tact infini par M. Duret, un architecte parisien tout jeune et
qui déjà s’est révélé comme un maître.
Ismaïl n’avait prévu ni les ascenseurs, ni les dégagements nécessaires au ser-
vice de quatre ou cinq cents hôtes, ni les canalisations hygiéniques, d’après le
système anglais, ni les distributions essentielles de l’eau et de l’électricité. Il
avait procédé en souverain qui ne partage rien avec personne. Tout autre a été
la préoccupation de M. Duret, qui a voulu faire de chaque voyageur un petit
souverain, ayant sa part de jouissance dans une énorme liste civile.
Le Hall d’entrée, la Salle de lecture, les Salles à manger, le Restaurant, le Bar,
tout est d’un Roi. L’illusion se continue par le grand escalier qui conduit au
premier étage, le Salon pour dames, les Salons pour bals intimes et concerts
privés, les Appartements princiers, où un hôtel tout entier tiendrait à l’aise.
Aucune comparaison ne peut donner l’idée de ce qu’est le Ghezireh, il ne res-
semble qu’à lui-même. Vingt-cinq millions y ont été engloutis par Ismaïl, et il
en a encore fallu trois ou quatre pour l’adapter à sa destination actuelle !

Selon l’école symboliste, assimilons la couleur au son. Un chœur éclatant fait
vibrer le Ghezireh, on perçoit très distinctement le chant clair du lapis-lazuli
marié à l’onyx et les variations du cuivre incrusté dans le marbre : le porphyre,
la sardoine et l’albâtre échangent de brillantes vocalises avec la mosaïque. Aux
plafonds, des lustres capables d’éclairer une salle d’Opéra ; aux murs, des glaces
de six mètres de haut sur cinq de large. Et partout, sur toutes les coutures,
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de l’or ! de l’or qui se profile en encadrements et se tortille en arabesques ! Le
mobilier achève l’éblouissement : c’est un ouragan de soies, de satins et de
damas ; une tempête de tapis, de broderies, d’étoffes travaillées avec un art
extraordinaire. Le soleil d’Egypte verse sur tout cela sa lumière écrasante :
il n’y a que lui d’assez fort pour mettre le holà dans ce concert étrange et
magnifique !
Il me faudrait trois hectares de Figaro pour dire ce que sont les jardins du
Ghezireh : Eden où respire tout un peuple de statues mêlé aux arbres et
aux plantes rares ; encensoir naturel où brûlent constamment tous les parfums
de l’Orient. Et le délicieux palais mauresque transformé en Casino ? J’aurais
voulu en faire le tour avec vous, bien longuement. Mais il faut savoir se borner,
surtout en face des Pyramides. Lâche que je suis ! je n’ai pas encore osé vous
avouer que le Ghezireh-Palace-Hôtel se composait, en réalité, de trois palais !
C’était pour Ismaïl le repos, l’éloignement des affaires publiques, la joie sans
contrainte ! On montre dans les jardins la fontaine où - doux Néron qui recula
devant l’incendie de Rome - il faisait volontiers flamber des punchs de pétrole.
N’en déplaise à Son Altesse ! l’électricité de l’ingénieur Maroni enfante d’autres
merveilles !
Le Ghezireh donne un furieux démenti aux sous-préfectures où l’on croit que
les crocodiles vous happent au passage sur les bords du Nil et que les ibis aux
oignons constituent la base de l’alimentation au Caire.
L’hospitalité moderne s’affirme en traits de feu dans ce palais des Mille et
une Nuits. Brillat-Savarin y tend la main à Sheherazade, dans les cuisines où
l’esprit français sert de lien aux sauces, et au fond des caves où sommeillent,
toujours prêts à s’éveiller dans les verres, les plus beaux génies qu’aient pro-
duits le Bordelais et la Champagne. On me dit qu’il n’y a point d’autres caves
au Caire. Point de caves dans le pays où Antoine, la veille d’Actium, composait
pour Cléopâtre un Traité de l’art de boire ! Le Ghezireh réhabilite l’Egypte.
En accumulant dans ce décor magique toutes les élégances et toutes les at-
tractions : comme cet orchestre qui fait rêver et danser tour à tour ; ces jeux
de plein air qui aident à la régénération physique ; ces kiosques de fleurs et
de curiosités, que sais-je encore ? En faisant du Cercle des étrangers un lieu
de réunion choisie où les personnes rayées du tableau des pontes essaieraient
en vain de se glisser ; en conviant à des concerts et à des bals, où les enfants
eux-mêmes auront leur part, toute l’aristocratie du Caire, le Ghezireh a eu
manifestement pour but de se constituer en « stativa » complète et qui se
suffit à elle-même.
Mais, si près des trésors archéologiques entassés à Ghizey et des souvenirs
héroïques attachés aux Pyramides ; si près des chefs-d’œuvre de naturalisme
arabe qu’on heurte à chaque pas dans les rues du Caire ; à califourchon, en
un mot, sur l’Egypte de Ramsès et celle d’Abbas, le Ghezireh ne pouvait se
désintéresser des promenades et des excursions qui, jour et nuit, appellent le
voyageur au dehors. De là ce bateau spécial qui va et vient de minute en
minute entre les deux rives du Nil ; ces chevaux toujours sellés, ces voitures
toujours prêtes dans les anciennes écuries khédiviales, et ces petits ânes velus
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que poussent devant eux les joyeux âniers de l’Exposition. Voulez-vous être
contemplés par quarante et un siècles du haut des cônes immenses où, faute
d’Alpes, les Pharaons faisaient leur cure d’air ? Montez le chameau que voilà, il
vous y conduira tout droit, dans la nuit lumineuse que font la lune et les étoiles.
Et quand M. Haas, directeur de l’Etablissement, vous présentera le papyrus -
la note, si vous préférez - vous verrez qu’on peut remplacer un khédive à bon
compte.
Si ces délices eussent existé au temps de Napoléon, la face du monde changeait.
Nous n’avions pas Austerlitz, mais nous n’avions pas non plus Waterloo. Le
Corse aux cheveux plats, renonçant à la carrière des armes, prenait pension au
Ghezireh-Palace-Hôtel. Il y vieillissait - lentement - sous le nom de Bonaparte-
Bey et, au lieu de cette formidable danse d’hommes où il se complut, il se
contentait sagement de la danse du ventre.
Arthur Heulhard

1893/11/13
La Saison 221

Monte-Carlo
Monte-Carlo, 11 novembre.
Je viens à vous la bouche pleine de bonnes nouvelles. On me communique
le programme de la Saison qui commence, je vous en donne la primeur sans
phrases et je vous invite à jeter avec moi un coup d’oeil sur ce magnifique
panorama de plaisirs et de joies. Donnons le pas au Théâtre.
C’est Judic qui ouvre la marche le 23 décembre, avec une opérette de son ré-
pertoire, peut-être Mlle Nitouche. Mlle Fréder lui succède, la semaine suivante,
avec Cliquette, la nouveauté des Folies-Dramatiques puis vient Mlle Decroza,
dans la Fille de Mme Angot.
Le lundi 13 Janvier, l’opérette, ayant rempli sa fonction de cavalerie légère,
cède la place au grand opéra, dont la troupe débute par deux représentations
du Prophète, chanté par Mlle Renée Richard, Mlle Carrère et enfin le fameux
Tamagno. Viennent ensuite, dans les dix derniers jours de janvier, quatre re-
présentations de l’Otello de Verdi, chanté en italien par Tamagno, Soulacroix
(Iago) et Mme Saville ; puis, trois représentations d’Aïda par Mlle Richard,
Tamagno, Melchissédec et Mlle Lola Beeth, que les Parisiens connaissent et
que l’étranger nous renvoie avec force lauriers. On entendra donc Tamagno
dans neuf représentations.
Tamagno parti, Aréthuse s’avance : trois soirées d’un opéra inédit en deux
tableaux, mêlé de danses mythologiques où l’on verra Mlle Invernizzi. La mu-
sique d’Aréthuse est de Tristan Joyeuse (pseudonyme sous lequel se cache Mme
Georges de Mongomery, une grande dame qui est une grande artiste). Soula-
croix et Mlle Saville créeront les rôles importants de cet ouvrage très curieux
qu’un poème d’André Chénier a inspiré. Dans ces trois soirées, Cavalleria rus-
ticana, chantée par Soulacroix, Sçaremberg, David et Mlle Signer, accompagne
Aréthuse sur Taffiche. Après Arèthuse, la Damnation de Faust, que M. Raoul
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Gunzbourg a montée, l’an dernier, avec tant d’éclat. Melchissédec reparaîtra
dans Méphistophélès qu’il a créé d’une manière si remarquable. Saleza chan-
tera Faust, et Mme d’Alba, Marguerite. Dans le rôle mimé de la Séduction,
on verra soit Mlle Zucchi, soit Mlle Laus. On compte beaucoup sur cette re-
prise de la Damnation de Faust. La critique parisienne se rappelle encore les
émotions que l’impresario de Monte-Carlo, M. Raoul Gunzbourg, lui fit éprou-
ver naguère par sa « dramatisation» ingénieuse et hardie du chef-d’œuvre de
Berlioz. Par son traité avec les héritiers, M. Gunzbourg a le monopole de cet
opéra jusqu’à ce que MM. Bertrand et Gailhard l’aient monté à Paris.
Tout cela nous mène environ au milieu de février. Vers la fin, M. Van Dyck vient
chanter Lohengrin (trois représentations) avec Mme Deschamps-Jehin Mlle
Lola Beeth ; MM. Melchissédec et Fabre. Annonçons, pour la même époque,
la création d’un opéra inédit de César Franck, Hulda, interprété par Mme
Deschamps-Jehin, Mlle Signer ; MM. Scaremberg et Fabre. Cette nouveauté,
dont la création a été réservée, par la maison Choudens, à M. Gunzbourg, aura
trois représentations. Pauvre grand César Franck ! la postérité au moins aura
été douce à son génie !
Après Hulda, représentations de Mlle Marcella Sembrich (par série de deux)
dans la Sonnambula, avec le ténor Queyla et M. Boudouresque fils ; Rigoletto,
avec MM. Melchissédec, Queyla et Boudouresque fils, et la Fille du régiment,
avec MM. Queyla et Boudouresque fils. Les Dragons de Villars termineront la
saison. On y applaudira Mlle Suzanne Elven, qui a pris une place importante
à l’Opéra-Comique et qui saura la garder partout où elle ira.
Au cours de la Saison, à une date qui n’est pas encore fixée, on donnera une
œuvre inédite, Amy Robsart, d’un compositeur de grand avenir, Isidore de
Lara. MM. Melchissédec et Queyla sont engagés pour cet ouvrage. Reste à
distribuer le principal rôle de femme qui sera probablement confié à l’une
des étoiles qui figurent déjà dans ce programme. M. Jehin demeure chargé de
l’orchestre, et les trois œuvres nouvelles qu’il conduira - Aréthuse, Hulda, Amy
Robsart lui fourniront l’occasion de gagner ces batailles artistiques qu’il aime
à livrer. Quant aux décors, ils seront brossés par le fidèle M. Poinsot, qui est
attaché au théâtre depuis sa fondation.
Tel est ce programme merveilleux de goût, d’étendue et de vérité. On y sent
la main d’un directeur artistique qui ne veut pas être dépassé et qui ne recule
devant rien pour ne pas l’être.
Les dilettantes sont sollicités par d’autres attractions les concerts classiques,
qui commencent dès le 23 novembre, sous la direction de M. Steck, pour se
succéder pendant tout l’hiver, et les concerts internationaux, si appréciés des
diverses colonies étrangères, qui se constituent chaque année à Monte-Carlo.
Ces derniers se suivront ainsi de dimanche en dimanche : 14 janvier, Ecole
Française ; 21, Allemande ; 28, Russe ; 4 février, Ecole Belge ; 11, Italienne ; 18,
Austro-Hongroise ; 25, Anglaise ; 4 mars, Tchèque ; 11, Française ; 18, Russe ;
25, Italienne ; 1er avril, Allemande ; 8, Anglaise ; 15, Française.
Quant à la deuxième Exposition internationale des beaux-arts, elle aura lieu
au Palais des Beaux-Arts, du mois de janvier au mois d’avril. Comme la précé-
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dente, elle comprendra des ouvrages de peinture, sculpture, aquarelles, pastels
et gravures, et, tant pour assurer la qualité que pour éviter l’encombrement, il
ne sera exposé que les œuvres des artistes personnellement invités. L’Exposi-
tion comprend également une section d’objets d’art industriel et commercial.
Enfin, un salon de lecture y sera installé, dans lequel les éditeurs pourront dé-
poser leurs publications. Placée sous la présidence d’honneur de S. A. S. Mme
la princesse de Monaco, l’Exposition compte dans le Comité de patronage :
MM. Barrias, Bartholdi, Bonnat, Jones-Edw. Burne, Carolus Duran, E. De-
taille, Edelfeldt, Gérôme, Jules Lefebvre, sir Frédéric Leighton, Raimundo de
Madrazo, Paolo Michetti, Mihaly de Munkacsy, Alfred Stevens.
Et dans le Comité de direction :
MM. Albert Aublet, Bogoluboff, Dagnan-Bouveret, G. de Dramard, François
Flameng, Frémiet, Ernest Genty, Jean-Paul Laurens, Albert Lynch, Albert
Maignan, Tony-Robert Fleury, Roybet, Hugo Salmson, de Sanctis, Sartorio,
comte de Vauréal, lord Edwin Weeks.
Le très dévoué président du Comité de direction est M. G. de Dramard, 157,
rue Saint-Honoré, à qui l’on doit s’adresser pour l’établissement du catalogue,
ainsi qu’à M. G. Bornier, directeur général de la Société des Bains de Mer, à
Monte-Carlo, pour tous les renseignements administratifs.
J’ai également sous les yeux le programme du tir aux pigeons, où M. Blondin
attire les premiers fusils du monde. L’ouverture a lieu le 11 décembre par
des concours bi-hebdomadaires qui vont jusqu’au 10 janvier. Le 16 janvier,
concours préparatoires jusqu’au 24. Les grands concours internationaux du 26
janvier au 5 février. Les mercredi 21 janvier et jeudi 1er février, Grand Prix
du Casino (un objet d’art et 20,000 fr.). A partir du 7 février, Concours de
deuxième et de troisième série jusqu’au 14 mars, après quoi on décidera s’il y
a lieu d’en ajouter une quatrième. Les tirs de Monaco - Concours annuels de
tir au pistolet, à la carabine et au fusil de chasse - commencent le 11 décembre
pour finir le 3 février avec une seconde série qui va du 4 février au 15 mars.
Le Comité de patronage est admirablement composé... Mais cette partie du
programme regarde plus spécialement mon collaborateur Robert Milton et il
n’aura pas de peine à vous prouver qu’il s’y entend mieux que moi.
En attendant que le rideau se lève sur cette féerie, chronométriquement réglée
par une administration qui tient toujours au delà de ses promesses, le peuple
monégasque se prépare à célébrer allègrement la fête du prince Albert.
Devant le Casino, ce ne sont que mâts et oriflammes. Salves d’artillerie - le
canon de Monaco ne tonne que dans ces circonstances - feu d’artifice tiré par
Ruggieri au fort Antoine, fête de nuit à Monte-Carlo, rien ne manque à ce
jour solennel, dont les pauvres seuls attendent le retour sans impatience, étant
données les libéralités dont ils sont l’objet dans l’année. C’est fête aussi pour
les étrangers. Ils seraient bien ingrats vraiment s’ils oubliaient, ce jour-là, le
prince qui consent à partager en paix avec un autre souverain - le Soleil - le
gouvernement de Monaco !
Arthur Heulhard
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1893/11/17
La Saison 222

Nice-Cimiez (Riviera-Palace-Hotel).
Je vous présente. le Riviera-Palace-Hotel de Cimiez et Cimiez lui-même, dont
le vieux blason avait besoin d’être redoré. Nice, c’est la ville, Cimiez, on l’a trop
oublié, c’est « la station ». Les Romains avaient très bien fait la différence. Avec
leur goût prononcé pour tout ce qui est naturellement spectacle, ils s’étaient
assis là sur le plateau de Cimiez, la face tournée vers le soleil, au centre de cet
amphithéâtre immense, adossé aux Alpes bleues où l’hiver trace à l’horizon
un fin liséré de neige. Et devant eux, autour d’eux, partout ils avaient sous
les yeux la plaine fleurie qui roule jusqu’à la mer : autre plaine qui s’enfonce
étincelante dans l’infini du ciel ! Cimiez, c’était le refuge opposé à la malaria
des villes, à celle de Nice peut-être, car - pourquoi pas le dire ? - Nice, ç’a été
trop longtemps Rome sans l’égout de Tarquin.
L’Eglise, qui a suivi les indications de Jupiter et de Vénus, a dressé sur les
hauteurs de Cimiez des couvents dont la pierre est empruntée aux Temples
et aux Bains. Et pendant des siècles elle y a exercé son saint ministère : le
ministère le plus homogène, en somme, qui ait jamais paru sur la terre. Puis
sont venus les Anglais - les Anglais viennent toujours, ils viennent partout, et,
malgré cela, il y en a de plus en plus en Angleterre, comment expliquez-vous
cela ? - Bref, les Anglais sont venus qui, avec leur puritanisme sévère dans les
questions d’hygiène, d’air et de climat - articles fondamentaux de leur reli-
gion - ont reconnu et confirmé la tradition romaine sur l’excellence de Cimiez.
Consultez là-dessus leurs médecins, à commencer par Smolett qui y rétablit
sa santé en 1763, et, dans ce siècle, Davis, W. Farr, Fitz-Patrick, combien
d’autres !

Il est donc bon et utile à l’humanité qu’on ait construit, juste à l’endroit où
la montagne de Cimiez, s’élargissant, forme terrasse sur Nice, l’Etablissement
auquel on a pu, sans rien exagérer, donner le nom de Palais. Avant même d’y
pénétrer, on est saisi par la splendeur de la situation. Respirer n’est pas ici une
fonction vulgaire : la maison est dans une telle assiette et le paysage dans un
tel équilibre que le poumon s’en trouve immédiatement impressionné. Quoique
Nice soit à vos pieds, cette odeur de bête humaine que sentent toutes les villes,
vous ne l’avez pas : quoique la gare soit à dix minutes, ce bruit, cette vie des
autres qui vous use - comme les objets par le frottement - vous n’en êtes pas
incommodé. Vous comprenez et tout de suite, sans aucun plaidoyer médical,
par la simple inspection du décor, que vous absorbez un air admirablement
réglé fait d’un phénomène rare : un mariage d’amour et de raison entre l’air
marin qui a perdu toute rudesse et l’air de la montagne qui a déposé toute
âpreté. Béni soit le Soleil, notre bon père qui est aux cieux et qui semble briller
plus près de nous, dans ce grand paysage virgilien !
Le soleil ! On n’en perd pas un rayon ici. Au Riviera-Palace, il est chez lui ;
en ce pays du « meublé », voilà donc un gaillard dans ses meubles ! Il ne se
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contente pas de faire chaque matin le tour du propriétaire dans les beaux jar-
dins de la façade, d’y verdir le gazon et d’y épanouir les roses. Il entre dans
la maison par les fenêtres et par les portes. Il traîne sa lumière dorée dans le
hall, dont il relève le style simple et les tons clairs ; il s’attable longuement
au restaurant et répand la joie dans les salons. Il a le don d’ubiquité réclamé
par les critiques. Il est en même temps dans le grand escalier et dans les as-
censeurs, dans les appartements pour les familles et dans les chambres pour
les célibataires, dans les couloirs et aux fenêtres.. Mais il se plaît surtout dans
les bow-windows, qu’on a disposés en encorbellement et dont il fait autant
de petites serres chaudes. Après s’être promené dans la loggia qui couronne
l’édifice d’une gracieuse colonnade, il monte sur le toit - un Observatoire dont
M. Bischoffsheim peut être jaloux - et il en redescend pour jouer au Salon
chinois où il tire un feu d’artifice avec les tapis et les tentures. Et s’il consent
à s’aller coucher, c’est uniquement par politesse, pour ne pas désobliger le gaz
et l’électricité qui sont magistralement organisés au Riviera-Palace.

Le seul endroit qui lui soit interdit, c’est la cave. Avoir mûri le fruit et n’y
pouvoir toucher, avouez que c’est un peu dur ! Mais dans le Contrat social
nous nous sommes réservé le vin et c’est pourquoi nous le cachons ainsi. Il
y en a d’excellents dans les celliers du Riviera-Palace, et très éloignés de ces
compositions qui semblent provenir exclusivement des zones de partage et des
Etats-Tampons. Ils ont même mieux que la neutralité bienveillante dont on
est obligé de se contenter aujourd’hui dans la plupart des hôtels : ce sont des
amis ; ce sont des frères.
Ils donnent de vigoureuses et spirituelles répliques à la cuisine pour laquelle
on a engagé une troupe dont les succès ne se comptent plus sur les scènes fran-
çaises et étrangères : les plus petits rôles y sont remplis par des premiers sujets.
Le mot d’ordre est de se rapprocher des formules du restaurant, tout en tenant
compte des robustes appétits qui se donnent carrière dans le vaste champ de
la table d’hôte. Les cuisines me semblent une vraie réponse de la civilisation
moderne aux Arènes de Cimiez. On n’égorge plus ici que des animaux utiles à
l’espèce supérieure ; encore les fait-on venir tout tués des provinces où ils sont
nourris pour cet usage.
Je sais déjà que vous serez admirablement servis. Si par hasard vous ne l’étiez
pas, c’est au directeur lui-même, à M. Micelin, qu’il faudrait vous en prendre.
M. Micelin m’a pris à part, avec un légitime orgueil de « professionnel », il
m’a fait voir l’installation de son personnel, groupé sur une double haie, dans
une galerie très claire, et il m’a dit : « C’est une disposition unique. Avec un
instrument pareil, le service est forcément bien fait. » Je trahis M. Micelin,
comme c’est mon devoir. Il n’avait qu’à ne pas ouvrir à l’auteur de la Saison
l’armoire dans laquelle il renferme les secrets de sa mobilisation !

Ce sont d’énormes entreprises que ces hôtels d’à présent, et compliquées de
difficultés incroyables par les exigences de la grande clientèle. Pour que le
Riviera-Palace réussisse, il suffit simplement que le public soit juste. On a pro-
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digué les mesures hygiéniques dans le bâtiment et dans les substructions : le
confort est à souhait. Par exemple, les murs et les portes sont à double cloi-
son séparée par un vide : si sympathique que soit le ronflement de l’homme,
il lui appartient en propre et ne doit être indivis dans aucun cas - d’autant
plus qu’il y a au Riviera un orchestre qui mérite d’être entendu. Le parti-pris
de la propreté poussée jusqu’à l’élégance et du bon goût hissé jusqu’au style
s’affiche dans tous les accessoires. Les meubles, d’une précision japonaise, sont
signés Maple. Les menus, les en-têtes de lettres sont gravés par Stern qui a
fourni jusqu’au chiffre des harnais, car les voitures et les chevaux joueront un
grand rôle ici, soit pour assurer les fonctions de relation avec la ville et le
théâtre, soit pour faciliter les excursions ravissantes contre lesquelles les co-
chers de Nice organisent la conspiration du silence. Quel assaut on va donner
aux breacks-mails que le Riviera-Palace lancera tous les jours sur la route de
Monte-Carlo et qui reviendront à leur point de départ, le long de la Corniche,
dans une étourdissante féerie maritime !

Dumas père a dit qu’un journal nouveau « devrait commencer par le second
numéro », exprimant ainsi les hésitations et les incertitudes du début. A ce
compte, un hôtel nouveau devrait commencer par la seconde année ! Mais
le succès n’attendra pas si longtemps. Comme lui vous irez tout droit à ce
magnifique Riviera-Palace qui vous offre un séjour d’hiver délicieux, conçu
dans la formule des médecins et des poètes. Sans faire acte de séparatisme vis-
à-vis de Nice, Cimiez reprend, par le Riviera-Palace, conscience de sa vertu
propre comme station de repos. Les chocs en retour de la politique locale
n’atteindront pas les hiverneurs jusque-là. Et je les connais, les hiverneurs ! ils
veulent bien avoir des contemporains, ils ne veulent pas avoir de concitoyens.
Arthur Heulhard

1893/12/01
La Saison 223

Monte-Carlo, 29 novembre.
Ce n’est pas à l’auteur de la Saison que M. Jaurès peut reprocher d’avoir
« interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine ! »Voilà six ans
bientôt que je vous la chante, la vieille chanson des bois, des sources et des
montagnes. Entonnons aujourd’hui celle du Soleil qui créa le monde. Enfants,
serrons-nous autour de notre père ! Car voici les mois noirs qui commencent,
et, avec eux, les grands souffles du Nord, les rafales mortelles qui culbutent les
navires en mer.
Je ne vous dirai point comme lady Macbeth : « Au lit au lit ! » mais simplement
« Au wagon-lit au wagon-lit » » Fuyez ces villes où il semble qu’on se promène
au fend d’une galerie d’Anzin, avec une lampe de mineur sur la poitrine.
Aux malles ! aux malles ! Comment diable pouvez-vous rester dans ces at-
mosphères fuligineuses dont chaque molécule recèle une pensée triste ? Passe
encore d’être peu soutenu par la société, mais abandonné par la nature... ah
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cela c’est trop !
L’auteur de la Saison vous attend ici, dans ce coin de Monaco, dans ce coin tout
petit par la surface, merveilleusement grand et beau par le paysage et par le
ciel. Qu’est-ce que vous avez dans vos salons pour le repos de vos pauvres yeux
usés par le gaz ? Quelques chrysanthèmes chlorotiques. Venez avec moi voir les
citrons et les oranges s’arrondir, jaunes comme des louis, dans le feuillage vert !
Croyez-vous vraiment qu’en vous conviant à ce voyage je fasse, même indirec-
tement, appel à vos passions ? Ah ! non, par exemple ! Je ne me charge pas de
les guider, vos passions, je vous les laisse absolument pour compte. Mais je
regarde le ciel, comme c’est mon devoir d’homme - Ovide le dit formellement
- je regarde la mer, je regarde la pomone et la flore, et voyant tout cela joyeux
et clair, calme et profond, luisant et doré, je me demande à quoi sert la fortune
qui n’aboutit pas à de telles jouissances. Et je dis aux riches « Qu’est-ce que
vous faites de votre argent ? » Je dis à ceux dont la poitrine a besoin d’air
marin et de chaleur solaire « A quoi pensent donc vos médecins ? »
Ils pensent probablement aux moyens de transporter Cornélius Herz ou de
rétablir l’harmonie entre M. Verneuil et M. Péan. Forcipressure et extradition
mêlées ! Mais ces préoccupations ne sont nullement curatives ; elles ne gué-
rissent point, elles n’allègent point vos maux. Tandis qu’en prenant le bon
train !...
Voyez ce que vous dit, en tête des « Echos », l’auteur de la « Température »,
à l’article : Monaco. Ne vous donne-t-il pas la sensation d’un endroit vive-
ment éclairé par le soleil et maintenu à une hauteur climatérique infiniment
respectable ? Cela saute aux yeux de tout observateur impartial. Aussi, est-ce
d’accord avec l’auteur de la « Température » et avec le thermomètre lui-même
que je vous recommande Monaco, spécialement Monte-Carlo, comme station
d’hiver prolongée.
Si je me laissais aller des comparaisons défavorables pour les nations voisines,
j’attirerais sur ma tête des haines de peaux-blanches que Fenimore Cooper
aurait eu peine à décrire. Peut-être serais-je traité comme ce héros du drame
ibsénien qui fut conspué par ses concitoyens et renié par sa famille pour avoir
dit la vérité sur une ville d’eaux. J’espère échapper à la lapidation en répétant
simplement que, d’après la science, le climat de Monaco est incontestablement
préférable à celui des autres villes du littoral. (Onimus.)
J’en atteste le thermomètre qui, après avoir marqué généralement 9 degrés au-
dessus de zéro pendant la nuit, salue le lever du jour par 15 degrés à l’ombre
et 40 au soleil. J’en atteste encore la configuration de la principauté découpée
dans le rocher comme par un gigantesque coup de mine qui a fait sauter tout
ce qui s’opposait à la libre entrée du soleil !

Et si ce soleil est plus ardent qu’ailleurs, c’est que jusqu’au soir il frappe
de ses rayons une haute cuirasse de montagnes dont les vents du Nord n’ont
jamais su trouver le défaut. Entendons-nous bien toutefois sur les rapports qu’il
convient d’avoir avec cet astre essentiel. Il ne faut pas plus badiner avec le soleil
qu’avec l’amour. On doit en user avec certaines précautions sur lesquelles vous
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consulterez les hommes de l’art, il y en a de très compétents ici. On s’imagine
trop aisément, sur la foi des gens qui cherchent à revendre vingt francs le mètre
de terre acheté dix sous, que l’hiver n’existe pas sur le littoral.
On croit que le Midi dispose d’un soleil particulier qui arrive tout exprès en
décembre pour repartir en mars. Ce soleil-là n’est point celui de Dieu : c’est
un colis de plus dans le bagage des rastaquouères. Ici, on ne sent pas l’hiver,
mais il n’en existe pas moins. Le soleil ne travaille plus comme en août, ni
même comme en octobre.

Sans faire grève complètement comme dans le Nord, ce formidable ouvrier
devient partisan de la « journée de huit heures », et il plaide sa cause avec
une chaleur assez communicative. Contentons-nous de ce qu’il nous livre dans
ces conditions, remercions-le de vouloir bien venir tous les jours à l’atelier,
mais réglons notre consommation et notre régime d’après cette production
amoindrie.
C’est déjà beaucoup qu’il nous donne, à certaines heures, l’illusion presque
absolue du printemps, et qu’il nous permette de nier la neige et les ours, de
contester les martres, les zibelines et les loutres. Le voici précisément dans
toute sa gloire. Il est midi. Il englobe, dans un vaste rayon circulaire, les jar-
dins tout orientaux qui font un manchon de verdure à Monte-Carlo, depuis les
Moulins jusqu’à la Condamine, en tournant autour du Casino et de l’Hôtel de
Paris. Tout ce qui respire ici va se placer au-devant de sa caresse. Sur l’espla-
nade, au détour des allées, le long des parterres, où le caprice des jardiniers
a dessiné des arabesques étranges, il y a comme un mascaret de messieurs à
la boutonnière fleurie, et de dames tout en mimosas et en roses, tandis que,
plus à l’écart, sur les bancs adossés aux grottes, les petites mères attentives
présentent au soleil les enfants buveurs d’air et de lumière.

Il se peut que, prévenus par des légendes absurdes, vous disiez « L’auteur de
la Saison nous la baille belle avec son Monte-Carlo patriarcal et biblique ! » Je
n’exagère rien. Dans tout cela il n’y a pas la plus petite pointe de paradoxe.
Je connais peu de stations où il soit plus facile de s’isoler et de pratiquer les
vertus de la famille.
Assurément, c’est une tentation que cette haute vie qui vous frôle de si près :
parfois, le pouls bat plus vite et on a le feu aux joues, Mais où trouver une
station plus saine et plus sûre ? Dans quel annaliste avez-vous jamais lu qu’une
épidémie se fût glissée ici ? Ces magnifiques hôtels ne sont-ils pas des garan-
ties évidentes pour l’hygiène publique ? Ces villas ne donnent-elles pas la joie
et la santé, rien qu’à les voir, si jolies dans leur toilette blanche ? Est-il un
centre d’excursions plus belles et plus variées ? Répondez. Mais, avant de me
répondre, n’interrogez pas les Monégasques ! Leur principauté leur apparaît si
grande qu’ils désespèrent de la connaître tout entière.
Interrogez plutôt les étrangers qui ont découvert Monaco, malgré les Moné-
gasques, comme les Anglais découvrent la France malgré les Français. Si la
promiscuité du cosmopolitisme, même le plus élégant, vous effraie, il ne tient

387



2 LES ARTICLES

qu’à vous de l’éviter, je vous le répète. Cent mètres à Monte-Carlo, c’est un
monde ! Quant à « ces dames », tant redoutées des familles, nulle part elles ne
sont plus inoffensives. Et puis, peuvent-elles scandaliser le vrai chrétien ?
Il me revient, à ce propos, un mot de Mme de Mailly, qui contient une leçon
bien spirituelle. Je veux le conter à M. l’abbé Lemire. Un jour que Mme de
Mailly entrait à Saint-Roch avec fracas, un fidèle dérangé s’écria « Voilà bien
du bruit pour une... ! » Mme de Mailly se retourna et lui dit avec une douceur
angélique : « Puisque, vous la connaissez, vous devriez prier pour elle. »
Arthur Heulhard

1893/12/25
La Saison 224

Monte-Carlo (Hôtel de Paris), 23 décembre.
Si j’osais, je vous conseillerais d’entrer à l’Hôtel de Paris par les caves où quatre
cent mille bouteilles forment la haie sur votre passage. L’homme, - intelligence
servie par des organes, - sent bien que si la maison du sage est quelque part,
c’est là, dans cette ville de verre, dont les rues, éclairées à l’électricité, mesurent
une longueur totale de douze cents mètres.
J’ai déjà vu bien des caves dans ma carrière oenographique, je n’en connais
point de plus propres à éveiller l’idée d’une maison riche en tous biens de la
terre. C’est un spectacle émouvant que cette population de quatre cent mille
âmes attendant - en bouteilles - le héros qui les débouchera ! Les Walkyries, que
la poésie du Nord fait libérer par des guerriers blonds, ne sauraient m’intéresser
à ce point, je l’avoue en vieux Gaulois.
Mais ce n’est point par les oubliettes qu’on commence la visite des châteaux,
c’est par la cour d’honneur. Et ici la cour d’honneur n’est autre que la Place
même du plus beau Casino du monde, dont l’Hôtel de Paris semble former
une aile, toute blanche dans la solide verdure des jardins. C’est d’ailleurs le
seul établissement de Monte-Carlo qui se trouve dans cette situation seigneu-
riale. Axiome irréfutable : Quiconque est allé à Monte-Carlo a vu l’Hôtel de
Paris. A moins d’avoir reçu de la « poudre à bourgeois » dans les yeux, il est
impossible de ne pas s’arrêter un instant devant la lumineuse perpendiculaire
que l’Hôtel de Paris abaisse, la nuit venue, sur le Casino. Cette longue façade
vitrée, derriere laquelle brûlent plus de quinze cents lampes électriques, fait
comme une comète dans ciel bleu semé d’étoiles.

Un effet de lumière, même puissant, ne suffisant pas à caractériser l’impor-
tance d’une maison, je dois dire aux profanes que l’Hôtel de Paris possède des
Etablissements annexes d’une importance exceptionnelle, comme le Café de
Paris, qui lui fait face, le Bar anglais et américain, le Grill-Room, le Buffet du
Casino et le Bar du Tir aux pigeons. Dans les pays les plus civilisés il y a peu
de ministères qui aient cette envergure - et malheureusement il n’y en a point
qui aient ces attributions !
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Clair le jour, clair la nuit, clair au dehors, clair au dedans, comme doit être tout
ce qui est agréable à voir, l’Hôtel de Paris nous récite magistralement le poème
de la vie élégante, non dans la traduction, mais dans le texte même, avec les
commentaires charmants de la tapisserie et du meuble. MM. Van Hymbeeck
et Dureteste ont doté l’établissement des aménagements les plus somptueux
et les plus perfectionnés, avec la délicate arrière-pensée de substituer les lo-
cataires aux propriétaires eux-mêmes dans la jouissance de ces bienfaits, en
donnant à tous la sensation du « home ». Et sans insister davantage sur une
installation si connue et si appréciée des «professionnels» les plus difficiles, il
me sera bien permis d’y signaler une disposition que je crois, sinon unique, du
moins excessivement rare en Europe. Je veux parler des « douze appartements
complets » - autant dire douze villas - de la Rotonde, enfermés, il est vrai, dans
le même motif architectural, mais absolument indépendants par le service et
comprenant chacun une entrée, trois chambres à coucher, un salon, une salle
de bains avec le joyeux water-closet : le tout en plein Midi, recevant du matin
au soir la caresse du soleil et prenant l’air - le plus pur air marin - par de
hautes fenêtres où les fleurs et les plantes vertes se prélassent dans l’émail des
jardinières.
Vous sentez tous que pour soutenir cette charge qui vient s’ajouter à tant
d’autres, il faut une constitution étonnamment souple et résistante : mais avec
ses trois ascenseurs, ses téléphones qui mettent tous les services, la cuisine et
les étages en communication, son organisation sanitaire expressément faite par
Doulton - j’en passe - l’Hôtel de Paris peut accepter le rôle difficile de contenter
tout le monde... et ses douze « appartements complets ». Et d’ailleurs la nature
combat pour lui avec des armes étincelantes, au milieu de jardins récemment
concédés à MM. Van Hymbeeck et Dureteste par la Société des Bains de mer
de Monaco, et qui, surplombant les admirables terrasses du Casino, planent,
d’un côté, sur le pittoresque rocher du Palais monégasque ; de l’autre, sur le
cap Martin, Bordighera et les pics enflammés des Alpes Liguriennes.

L’aiguillon du progrès est entré si avant dans la chair humaine qu’il n’y a qua-
siment plus de repos pour les grands hôteliers. Le mot terrible de l’Ecriture :
« Marche ! marche ! » semble s’appliquer à eux. Pour les représenter auprès
de la clientèle, composée ici des éléments les plus distingués de l’aristocratie
cosmopolite, MM. Van Hymbeeck et Dureteste ont confié la direction de leur
Etablissement à M. Fleury, qui dissimule une énorme responsabilité derrière
une physionomie toujours égale et souriante : M. Fleury a été pendant douze
ans chef de réception au Grand-Hôtel de Paris où il a fait preuve d’une com-
pétence indiscutable. Le voilà lancé ! Il aime à bien recevoir, on aime à être
bien reçu : sur ces bases, directeur et clients ne peuvent que s’entendre.
Je vous disais tout à l’heure que les grands hôteliers ne goûtaient plus qu’un
sommeil entrecoupé par le cauchemar de la concurrence. Ceux-ci viennent de
transformer, dans ses parties essentielles, le Café de Paris, qui semblait pour-
tant sans défaut : aujourd’hui, le Bar et le Grill-Room luttent de luxe et de
confort avec ceux de Londres et de New-York, où sont les modèles du genre.
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Ils sont dirigés, - comme toutes les autres annexes de l’Hôtel de Paris - par M.
Aubanel, que se rappellent avec plaisir les habitués du Critérion de Londres,
dont il a été le directeur-adjoint.

..... Et maintenant nous quitterons-nous sans jeter un coup d’oeil sur le Res-
taurant et la Table d’hôte où se presse, à raison de mille à douze cents cou-
verts par jour, l’élite de la société internationale ? Périssent plutôt certaines
colonies ! Pour subvenir à de pareils besoins, ce n’est pas trop vraiment des
trente-cinq cuisiniers qui, sous la conduite de l’habile Dulac, trouvent chaque
jour autour de leurs fourneaux la véritable pierre philosophale, le diamant l’or
potable dont les estomacs friands se repaissent. C’est au Restaurant que se
réveille et s’anime le peuple de bouteilles que nous avons vu tout à l’heure
couché, dormant, au fond des caves silencieuses.
Les bordeaux et les bourgogne allongent le col hors du panier d’osier, fiers
de leurs parchemins enregistrés par le d’ Hozier qui juge les vignes de France
(il y en a dont la famille, hélas ! s’éteint). Pétulants, de sang plus jeune mais
tout aussi chaud, les Champagne des meilleures récoltes et des meilleures an-
nées font sauter leur bouchon en l’honneur des idées nouvelles, tandis que « la
grande fine 1818 », - celle-là même que nous avons aperçue en bas dans les
foudres cerclés de nickel, s’apprête à donner l’assaut final devant les recrues
émerveillées. Saluons-la comme le baron Louis salua jadis le budget d’un mil-
liard ! Nous ne la verrons bientôt plus, cette réserve d’eau-de-vie de l’Hôtel de
Paris ! cette « vieille garde », dont le grand-duc Alexis vient encore d’emmener
tout un régiment en Russie. Ah ! Monseigneur, nous vous aimons bien... Mais
l’alliance peut-elle aller jusque-là ?
Arthur Heulhard

1894/01/02
Carnavalet 225 par Studiosus.
Il n’est pas un écrivain studieux, pas un fervent de l’art et de l’histoire qui ne
connaisse Carnavalet, le beau musée parisien, la riche et merveilleuse biblio-
thèque de la Ville. Et il n’est pas un travailleur sérieux, pas un familier de la
maison, qui ne professe pour M. Jules Cousin, son fondateur, une sincère et
profonde estime, qui va jusqu’à la plus vive amitié, pour peu que cette amitié
soit, accueillie par l’éminent bibliothécaire.
C’est à partir du 1er janvier 1894 que M. Cousin cède sa place à M. Lucien
Faucou, préparé par le maître aux difficiles fonctions qu’il va remplir désormais.
A un moment comme celui-ci, peut-être est-il bon de jeter un coup d’oeil sur le
passé, avant d’entrer dans l’avenir. Aussi bien ce passé est-il assez glorieux pour
mériter d’être connu, malgré la modestie proverbiale de l’érudit conservateur
qui se retire.
Jusqu’à ce jour, lorsqu’on allait à Carnavalet, et qu’on désirait des renseigne-
ments spéciaux, un garçon de la salle de travail vous priait de le suivre. On
longeait le palier dallé, à rampe de fer forgé, on enfilait une étroite et très
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longue salle éclairée sur la gauche et ayant toute sa paroi de droite garnie de
l’incomparable bibliothèque d’histoire révolutionnaire de la collection de M.
de Liesville, et l’on arrivait dans le salon de Mme de Sévigné.
Ce salon est une pièce carrée, de proportions parfaites, comme on savait les
disposer au grand siècle. Au milieu, une immense table toujours chargée de
livres, de brochures, d’estampes, de curiosités de toutes sortes. A gauche, en
face de la cheminée de marbre, une splendide bibliothèque-vitrine renfermant
les livres rares les reliures aux armes, les manuscrits précieux, Contre la cloi-
son latérale, un petit meuble charmant, toujours fermé, où se cache l’enfer
inséparable de toute bibliothèque qui se respecte. Enfin, de chaque coté de la
cheminée, et se faisant face, deux bureaux couverts de lettres, de factures, de
pièces, administratives, d’imprimés, de catalogues de libraires. Le premier de
ces bureaux était hier celui de M. Faucou, conservateur adjoint ; le second, au
fond, celui de M. Cousin, conservateur, grand-maître ès-érudition parisienne.

Assis dans son fauteuil Louis XIII, au-dessous d’un adorable portrait de Mme
de Grignan, - chef-d’oeuvre de Mignard, - coiffé de sa petite calotte de ve-
lours, d’où s’échappaient en mèches folles ses cheveux grisonnants, M. Cousin
ressemblait assez, avec son teint frais, son spirituel et bon sourire, sa barbe
poivre et sel, à l’un de ces conseillers à la Grand’ Chambre royale, joyeux et
lettrés, auxquels seyait si bien la fraise de 1590. Et, de fait, il n’avait pas avec
ces parlementaires de haulte graisse que la ressemblance physique, c’était aussi
un « joli garçon », aux propos lestes et piquants, calembouriste digne de tenir
tête à Hugo et à M. Saint-Saëns, et savant, savant, si savant que sa science
n’avait nul besoin de recourir à la pédanterie pour se manifester.
Il y a certainement aujourd’hui à Carnavalet plus de cent mille volumes et
presque autant d’estampes, peut-être davantage.,. Eh bien ! M. Cousin sait
ce qu’il y a dans chacun de ces volumes, il connaît en ses moindres détails
chacune de ces estampes. Sans compter qu’il possède également ses tableaux,
ses médailles, ses collections, « ses pierres », comme il dit. Quelle intelligence
pénétrante ! quelle admirable mémoire !
Chaque fois qu’on allait travailler à Carnavalet, on commençait toujours par
mettre M. Cousin au courant de la question que l’on voulait étudier. Puis
on demandait les ouvrages que l’on connaissait soi-même, et l’on marchait.
Un quart d’heure se passait, et M. Cousin arrivait avec un volume poudreux
ouvert par lui à la page utile, où il vous montrait un passage du plus haut
intérêt, généralement ignoré. Il repartait et revenait encore, avec, cette fois,
une brochure fanée où se trouvait un renseignement inattendu, jetant sur votre
sujet un jour aussi nouveau que décisif. Puis c’était une gravure, un plan, un
coin de frappe, et cela durait ainsi jusqu’à la fin de la séance, après quoi vous
n’aviez plus qu’à partir, tranquille, sûr que votre besogne était complète, grâce
à ce véritable prince des bibliothécaires.
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C’est d’ailleurs à cette incomparable école qu’a été formé M. Faucou, et avec
lui les traditions de Carnavalet ne péricliteront pas.

***
M. Jules Cousin, d’abord conservateur à l’Arsenal, avait été nommé bibliothé-
caire de la Ville un peu avant la guerre.. Il avait trouvé à l’Hôtel de Ville des
collections de la plus grande richesse, mais tenues dans un désordre inouï. Es-
prit d’une rare sagacité, doué du merveilleux don de la classification, il s’était
mis à ranger avec passion cet indescriptible capharnaum. La guerre ne l’avait
pas arrêté, non plus que le siège, et la lumière allait pénétrer enfin dans ses
collections, quand la Commune arriva, terminée par l’incendie de l’Hôtel de
Ville.
Rien ne put être sauvé de la bibliothèque, installée à l’étage supérieur du
monument. Il y eut là d’inestimables trésors anéantis en quelques heures. Pour
ne parler que d’un, nous citerons l’incomparable bible manuscrite de Juvenal
des Ursins, ornée de compositions qui étaient des chefs-d’oeuvre du quinzième
siècle, et que la chromolithographie nous a heureusement conservées ! en de
magnifiques reproductions. Ce manuscrit, admirablement relié, avait été donné
à la Bibliothèque par M. Firmin-Didot, qui jamais ne se consola de sa perte.
A quatre-vingts ans, devenu aveugle, il pleurait encore lorsqu’il en parlait avec
M. Cousin.
Ainsi, en 1871, il ne restait plus un seul livre, plus une seule estampe de ce
qui avait constitué la bibliothèque de la Ville. Cette bibliothèque, M. Cousin
entreprit de la reconstituer. Il possédait personnellement six mille volumes et
dix mille estampes se rapportant exclusivement à l’histoire de Paris ; il les
abandonna en pur don, et ce fut le premier fonds de la bibliothèque nouvelle.

M. Cousin fit acheter pour presque rien l’hôtel Carnavalet et s’y installa. Les
débuts furent modestes, mais M. Cousin était actif, l’esprit toujours en éveil,
renseigné mieux que personne, et bientôt il eut réuni des collections qui pou-
vaient faire convenable figure. C’est alors qu’il sut négocier le don des collec-
tions de M. de Liesville lequel devint son conservateur adjoint.
M. de Liesville, le Sauvageot de la période révolutionnaire, était un riche gentil-
homme normand, ami de Manet et de Champfleury, collectionneur enragé, qui
avait réuni la plus belle collection connue des livres révolutionnaires, brochures,
journaux, pamphlets du temps, et aussi des estampes, faïences, médailles, coins
de frappe, jetons et objets de toute sorte de l’époque, y compris les sabres de
l’école de Mars achetés à une troupe qui jouait Horace à Avranches, y compris
deux volumes reliés en peau humaine tannée à Grenelle (sauf erreur de lieu),
y compris l’étalon de la pièce de cinq francs (vingt-cinq grammes d’argent
fin), dont il n’existe que trois exemplaires, y compris enfin la célèbre tasse en
porcelaine à la guillotine, pièce fausse et contre-révolutionnaire, fabriquée en
Prusse et non en France, comme on l’avait cru longtemps.
Cette splendide et variée collection, M. de Liesville la donna, sous les auspices
de M. Cousin, à la Ville de Paris. Elle est le joyau du musée Carnavalet, qui
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fut réellement fondé lorsqu’elle y fut annexée.
Depuis, ce musée s’est accru extraordinairement et il est à l’heure qu’il est l’un
des plus intéressants, des plus précieux, des plus curieux qui soient à Paris. Peu
à peu, sa réputation s’est établie sur les bases les plus solides, et maintenant,
il ne vient pas un personnage de marque dans la capitale qui ne consacre à sa
visite quelques heures, qui ne sont pas des heures perdues.
Telle est l’oeuvre de M. Jules Cousin, qui peut à bon droit se l’attribuer tout
entière. Vingt années lui ont suffi pour la mener à bien. C’est certainement
une page unique dans l’histoire des bibliothécaires, où le nom de M. Cousin
brille dès aujourd’hui du plus vif éclat.
D’ailleurs, bien qu’il quitte officiellement ses fonctions, nous n’en verrons pas
moins longtemps encore M. Cousin dans sa maison. Il y est trop aimé, il l’aime
trop pour s’en séparer ainsi tout d’un coup. Et puis, il a encore une tâche à
remplir, il lui reste bien des conseils à donner à son successeur, M. Lucien
Faucou.
Celui-ci, néanmoins, est déjà bien habile et remarquablement informé. Elevé à
l’école de M.de Liesville et de M.Cousin, ayant passé par la presse (il fut secré-
taire de la rédaction au Henri IV lorsque M. Heulhard en était le rédacteur en
chef), y tenant encore par l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, dont
il est le directeur-propriétaire ; docteur en droit, organisateur de l’Exposition
du Travail en 1889 et de celle des souvenirs de la guerre de l’Indépendance à la
Wolk’s Fair de Chicago ; c’est l’un des esprits les plus avisés, l’un des hommes
les plus actifs, l’un des érudits les moins pédants que nous connaissions. M.
Cousin a eu la main heureuse en le désignant : il a assuré l’avenir de son oeuvre.

1894/01/06
La Saison 226

Rome (Grand-Hôtel), 3 janvier.
Rome est une immense et solennelle leçon de choses. Tant qu’il y aura sur terre
une âme pensante, Rome sera. C’est par là, je crois, que la Ville est Eternelle,
car, d’autre part, je vois de petites ruines qui semblent nier concurremment et
la Rome « temporelle » et la Rome « intangible ». En attendant, et quoique
nulle part la vanité de la vie n’apparaisse plus réelle qu’ici, Rome, deux fois
capitale par le Pape et par le Roi, voit chaque année venir à elle une foule
d’hommes que sollicitent les sentiments les plus contraires, depuis l’ambition
la plus aiguë jusqu’à la philosophie la plus résignée.
Vous savez comment la journée se passe à Rome : elle est toute en promenades
studieuses, en pieuses flâneries. Cependant, Monsieur l’Appétit arrive, comme
dit Rabelais. On a tout à coup besoin de se reposer, ou - au contraire et par
manière de protestation contre la mélancolie des choses mortes - de se rejeter
brusquement dans le torrent circulatoire moderne.
« Rentrer à l’hôtel », à certains moments ce mot résume tout.

226. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282774z/f2.image.r=Heulhard.langFR
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MM. Ritz et Pfyffer vont lui donner, au Grand-Hôtel, une expression magni-
fique. Il n’en pouvait être autrement ; ce sont des maîtres. Vous les connaissez
tous deux l’un comme manager général du Savoy, de Londres ; l’autre, comme
propriétaire de l’Hôtel National, de Lucerne. Je les nomme, et c’est assez. Six
mois leur ont suffi pour mettre l’affaire debout, au nom d’une Société an-
glaise : le « London and Foreign Hôtel Syndicate ». Pendant six mois, on n’a
vu qu’eux, à Paris, à Londres, à Milan, à Bruxelles, chez les fabricants de
meubles, de tapis, de soieries et de linge, chez les verriers et les argentiers,
chez les constructeurs d’ascenseurs et d’appareils hygiéniques. L’électricité, ils
ont fini par la faire eux-mêmes et par doter le Grand-Hôtel d’un merveilleux
mécanisme, dont les organes peuvent distribuer en même temps la lumière et
la chaleur à quatre cents hôtes. Outre des salons et des appartements prin-
ciers, ils ont installé trois cents chambres avec une dextérité de fées. Pour les
aménagements sanitaires, pour tout ce qui a trait à la toilette et aux bains, ils
ont appelé de Londres MM. Stephens et Jennings.
Et l’opération financière a été si prudemment conduite, avec une science éco-
nomique telle qu’on n’aura pas à demander aux clients de payer le fond et de
réparer de leur bourse les fautes commises par les organisateurs. Rien n’a été
épargné, cependant, pour le luxe et le confort ! On en jugera par ce trait, que
M. Stéphane Mallarmé peut juger bas, mais que je trouve digne des grands
capitaines : au Grand-Hôtel il y a quatorze water-closets par étage !

Pour plus de sûreté, notre vieux Philibert de Lorme voulait qu’on laissât les
médecins déterminer l’assiette d’une construction : le Grand-Hôtel s’élève dans
la situation la plus salubre de Rome, sur les hauteurs du Viminal, où Dioctétien
avait bâti ses Thermes. Maître Philibert voulait que l’édifice fût de toutes parts
enveloppé d’air et de lumière : le Grand-Hôtel fait front au midi, il est libre
sur ses quatre faces, il a vue, tout autour de lui, sur des jardins, notamment
ceux de la Piazza Termini aux fontaines empanachées. Montez sur la terrasse
du toit - excursion facile avec l’ascenseur - et vous verrez qu’il n’a d’autre mur
mitoyen que la fine dentelure des Monts Albains, là-bas, tout au fond de la
campagne romaine. Enfin, jetez les yeux sur un plan ; tout aboutit au Grand-
Hôtel : via Nazionale, Palais-Royal, Ambassades ; la Gare même, a l’air d’être
faite exprès pour y conduire.
Maître Philibert voulait aussi, - tant bon il était ! - qu’on n’habitât point
une maison - avant qu’elle ne fût sèche : le Grand-Hôtel a été construit en
1890, par le chevalier Podesti, avec une solidité toute florentine qui rappelle le
Palais Strozzi, - n’était qu’il n’a point l’air d’une forteresse et qu’il capitulera
parfaitement au premier assaut...pourvu, bien entendu, que le siège soit fait
par les clients !
Savez-vous bien qu’on doit à cette quadruple façade une distribution admirable
de toutes les pièces publiques du rez-de-Chaussée ? et d’abord, une entrée
spéciale qui donne toute liberté d’aller et de venir dans les Salles de réception
et au Restaurant, sans passer par la porte principale, et qui constitue comme
un hôtel particulier dans un hôtel public. C’est également cette disposition qui
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a permis de donner aux messieurs un département bien à eux, avec fumoir, bar
américain, billard, pour les heures psychologiques où l’homme marié éprouve
le besoin de se croire célibataire. Elle a permis enfin - et ceci vaut qu’on insiste
- de reléguer dans les coulisses des détails administratifs et des besoins de
service qui poursuivent souvent le voyageur en pleine scène et font ressembler
les halls de quelques hôtels à des docks, à des salles de bagages, ou à des quais
de débarquement.
Outre ces points essentiels au bon ordre et à la tranquillité, j’ai été saisi par
l’aspect monumental de la masse architecturale. Je salue dans le Grand-Hôtel
« l’hôtel complet », l’hôtel, comme il n’en existe qu’en Amérique et dans
quelques villes du continent, l’Hôtel Eternel dans la Ville Eternelle. L’impres-
sion d’ampleur et de sérénité qui se dégage du dehors, loin de faiblir au dedans,
s’exalte encore davantage dans les parties principales de l’Etablissement, telles
que le vaste Atrium, avec ses deux escaliers de marbre qui se développent, ma-
jestueusement, à droite et à gauche ; la Salle à manger, où deux cent cinquante
convives peuvent trouver place, sous les regards bienveillants des allégories que
les meilleurs artistes de Rome ont peintes au plafond et dans les voussures ; le
Foyer du premier étage enfin, un vrai foyer de théâtre, conçu dans ce grand
style pompeux qui caractérise les décorations italiennes de la belle époque.
Le contraste, imprévu et charmant, est dans le jardin d’hiver qui sert de Hall
et qui, tenant à la fois de la serre, du parterre et du square, fait tout à coup
l’effet d’un ut poussé au milieu de la pierre de taille par la voix éclatante de la
nature. Je reviendrai sur ce Hall : il est le charme de cette gloire et - comme
la Vertu - il siège au milieu, pour servir d’exemple à tout le reste.

Je franchis le seuil des cuisines et des caves. Tressaillez, mânes de Trimalcion !
Ai-je bien l’air de respect profond qu’il faut avoir devant l’image même de la
Patrie ? Car c’est l’âme de nos belles provinces qui bat sous la veste blanche
de M. Louis, chef de l’Hôtel National de Lucerne, mandé à Rome pour diriger
une cuisine comme on n’en a pas tâté depuis Lucullus. En outre, n’est-il pas
convenu qu’Escoffier, le grand maître queux du Savoy, viendra de temps en
temps donner un coup d’oeil paternel à ces fourneaux sacrés ? Je le dis avec la
fierté d’un homme à qui il ne suffit pas d’avoir des droits sur le Haut-Mékong,
- par la cuisine, la France a des droits sur le monde entier. Notre irrédentisme
à nous, Français, s’étend à toute la Mappemonde. Est non rachetée toute terre
où la cuisine française n’est pas. Monsieur Louis et vous, ami Escoffier, nous
vous confions le drapeau ! Déployez-le largement dans ce joli Restaurant où
par deux claires vérandas, le soleil d’Italie marie ses rayons aux rayons des
vins de France. Et puissiez-vous, devançant l’oeuvre ardue de la diplomatie,
nous ramener les coeurs en disposant favorablement les estomacs !
Tout respire la joie dans cette splendide demeure. De quelque côté que nous
tournions les yeux, ce ne sont que feuillages et verdures, comme aux fêtes
arvales. Non, les dieux de sang ne règnent point ici ! Qu’ils déposent le casque
et la cuirasse dans ce délicieux jardin d’hiver qui se dresse au centre de la
maison en forme de croix grecque et s’ouvre aux quatre points cardinaux en
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perspectives fleuries ! Tout hôtel est un temple dédié à la paix. La guerre est
quelquefois sortie d’une église ; d’un hôtel, jamais ! Et peut-être faut-il - tant
le sort est incertain - remercier Dieu d’avoir permis qu’en face de Saint-Pierre
de Rome Saint-Pierre-de-Ritz s’élève !
Arthur Heulhard.

1894/01/15
La Saison 227

La Turbie, 13 janvier.
Cette fois, je ne ris pas. La présente Saison est le cri d’un patriotisme justement
alarmé. J’ai saisi les fils d’une machination véritablement diabolique et qui met
en péril les destinées mêmes de la France. C’est tellement fort qu’on ne me
croirait pas si je n’avais les mains pleines de preuves.
Voici les faits :
Le 8 janvier 1892, une Société suisse - des plus sérieuses, hélas ! - a obtenu du
gouvernement français la concession du chemin de fer à crémaillère qui va de
Monte-Carlo à La Turbie. Les travaux sont aujourd’hui terminés : la gare est
construite, la voie faite, les locomotives circulent déjà, le chemin de fer sera
livré au public à la fin de ce mois. C’est en apparence une petite affaire : le
trajet total est de 2 kilomètres 600, et il ne dure que 23 minutes.
De quoi s’agit-il, au dire de la Société ? D’apporter une distraction nouvelle
aux étrangers qui fréquentent Monte-Carlo et de leur offrir, sous la forme
d’une ascension n’excédant pas 400 mètres, des promenades pittoresques sur
les hauteurs inexplorées qui couronnent la principauté de Monaco. Rien de
pareil dans la région, c’est une sorte de Rigi d’hiver, etc., etc. Phrases de
prospectus que tout cela ! Le danger est derrière.
Il faut avouer que tout est admirablement joué pour détourner les soupçons et
donner le change â l’opinion. Le plan que masque la Société de la Turbie est
d’autant plus effroyable qu’il se présente sous les dehors séduisants d’un plaisir
public ; mais, en y regardant de plus près, il n’est pas difficile d’y reconnaître
la main des hommes néfastes qui, après avoir serré les noeuds de la Triplice,
cherchent à lier contre nous, par tous les moyens, le faisceau des passions et
des haines internationales.
Je m’explique.
Nul n’ignore que les Suisses ont été profondément atteints par la guerre de
tarifs que leur a déclarée M. Méline : coup d’autant plus cruel qu’on ne pouvait
raisonnablement l’attendre d’un homme toujours fourré à Rheinfelden ou à
Schinznach. Ils en ont conçu et gardé un vif ressentiment et, désespérant de
réduire les protectionnistes par la violence, ils ont recours à la ruse : arme des
faibles évidemment, mais dangereuse au delà de toute expression, lorsqu’elle
est maniée par un peuple intelligent, laborieux et qui sert d’exemple à toutes
les démocraties. Ils n’ont pas eu de repos qu’ils ne se soient emparés chez
nous d’une position inexpugnable d’où ils peuvent compromettre la sécurité
de nos frontières et braver les efforts de notre vaillante armée. La crémaillère
227. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282783x/f2.image.r=Heulhard.langFR
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de Monte-Carlo à la Turbie est née de là. C’est la mainmise de la Suisse sur
le département des Alpes-Maritimes et, si Dieu le permet, sur le pays tout
entier ! Du premier coup, les Suisses ont dépassé Machiavel, père putatif de M.
Crispi.
En effet, impossible de se douter de rien, tant le piège est bon enfant ! Gare très
élégante et qui n’a rien d’une gare, avec deux campaniles élancés comme ceux
du Casino de Monte-Carlo. Accès très facile par un escalier qui aboutit à une
terrasse d’où la vue s’étend sur les jardins et la mer. Matériel solide et luisant,
fabriqué en France. Salles d’attente très proprettes, quai superbe. Bref, joli
monument avec des accessoires qui endorment la défiance. Mais quelle astuce
chez ces « heureux habitants du beau pays de l’Helvétie » ! Ne se se sont-ils pas
établis près du Crédit Lyonnais, sur la lisière française, de manière à pouvoir
surveiller, et au besoin contenir, les mouvements de la puissance monégasque,
sans violer sa nationalité ? Quand je vous dis que tout cela est infernal !
Mais voici le jour venu des Vêpres Alpestres et maritimes dont M. Charles
Masson, de Lausanne, est le Procida, en sa qualité de président de la Société.
Il est certain que la crémaillère de la Turbie aura un succès fou, et que, par
les temps clairs, tout ce qui respire depuis Marseille jusqu’à Vintimille voudra
faire l’ascension. Le préfet est dans le train ; le général est dans le train ; les
troupes alpines sont dans le train ; toute la population valide est dans le train,
car on a mis les places à très bon marché : 4 fr. 65 les premières et 3 fr. 65 les
secondes, aller et retour.
On part. La locomotive, qui est du système Riggenbach, ne donne pas de
trépidation, les rampes ne dépassent pas 9% au début, et 25% à l’extrême. On
monte, on monte, on s’engage dans les oliviers - dont les rameaux promettent
une paix ironique - et après une marche de flanc, dans laquelle on laisse derrière
soi des horizons merveilleux, on débouche sur le plateau de la Bordina. A l’arrêt
- l’unique arrêt - le préfet complimente M. Masson qui cumule la présidence des
Sociétés de la Turbie, de Viège-Zermatt et du Montserrat. Le général trouve
que ça va très bien. Sur les plates-formes les alpins regardent les wagons à
compartiments ouverts et fermés pour satisfaire tous les goûts. On repart, on
serpente le long d’un ravin boisé qui fait amphithéâtre sur Monaco, on tourne
le Mont-Justice, raide comme la justice elle-même, on admire les travaux d’art
nécessités par la hardiesse du tracé. Enfin, on arrive à la Turbie !
L’envoûtement prémédité commence. On a, de là-haut, une vue de ballon qui
grise. Comme le clown de Banville, on a fait un saut dans le bleu : un bleu
limpide et rayonnant qui occupe tout l’espace, à part les points blancs des
villes. On a devant soi la Corse ; sur la gauche, les caps jusqu’à Bordighera ;
à quelques pas sur la droite, derrière la vieille Tour d’Auguste, le cap Ferrat,
Nice, la pointe d’Antibes, le Golfe-Juan, les îles de Lérins. Et du bleu, toujours
du bleu, avec du soleil écrasé !
Le préfet n’en peut détacher ses yeux. Le général déclare tout haut qu’il ne
redescendra pas : les bataillons alpins, prisonniers de leur enthousiasme, disent
qu’à une telle altitude on doit fatalement lever la crosse en l’air. Les Suisses se
frottent les mains : la position est à eux. Le Restaurant - décor oriental - achève
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leur oeuvre. C’est au Restaurant que la ligne de la Turbie devient stratégique.
Il est tenu par Noël et Pattard : Noël s’est multiplié, Pattard s’est mis en
quatre pour être à la hauteur - 400 mètres au-dessus du niveau du Grand-
Hôtel de Monte-Carlo - et complices inconscients de ces Suisses damnés, ils
nous présentent une table chargée de plats et de vins tels que l’administration
en est désorganisée, la frontière dégarnie, l’armée dissoute. Et voilà les Délices
de la Turbie !
Pendant que les Suisses nous jouent là-haut ce tour alpestre, en bas ils donnent
carrière à leur ambition en réalisant cette chimère séculairement caressée :
être puissants sur mer. Répandus sur les hôtels du littoral comme employés
ou comme patrons, ils lancent sur la Méditerranée la première flotte suisse,
sous le commandement de cet amiral suisse dont on entend parler depuis si
longtemps et qui se montre enfin ! Ils entraînent avec eux les Anglais, nom-
breux aussi sur la côte, et capables de tout pour avoir un rabais sur l’addition.
Maîtres de nos ports, de commerce, ils poussent leur pointe vers le Nord, ils
ne rencontrent pas de résistance, et, sans avoir tué qui que ce soit, même M.
Méline, ils opèrent leur jonction avec les Belges ! Alors ce n’est pas seulement
le plus mauvais jour de notre histoire, c’en est le dernier.

... En dénonçant ces calculs perfides, j’ai fait mon devoir. Au gouvernement
de faire le sien. Si on ne veut pas sauver le pays, qu’il se forme au moins un
nouveau groupe à la Chambre !
Arthur Heulhard

1894/02/07
Gazette des Tribunaux par Albert Bataille 228

Tribunaux Etrangers : Le marchand de parapluies de Munich.
Par un scrupule de patriotisme, d’ailleurs excessif, j’aurais voulu passer sous
silence l’histoire du petit marchand de parapluies de Munich.
Elle m’avait été envoyée par un de nos abonnés qui habite la Bavière et,
puisqu’elle a été racontée par plusieurs journaux, ma foi, tant pis, la voici
dans sa simplicité suggestive.
On lit dans les Neueste Nachrichten, un des grands journaux de Munich :

Devant le Tribunal de police de Munich comparaissait hier le fabricant de
parapluies L. Lecoeur, né à Lyon en 1863, sous la prévention de trouble à la
tranquillité domestique.
Le prévenu, qui arrivait d’Autriche et qui se trouvait dans l’impossibilité maté-
rielle de dire un mot d’allemand, se rendit aussitôt après son arrivée à Munich
à la légation de France pour y demander assistance.
Il éprouva un refus et s’obstina, malgré des injonctions répétées, à ne point
quitter le bureau de la légation, jusqu’au moment où il fut remis entre les
mains d’un sergent de ville.
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Lecoeur a été traduit en police correctionnelle pour trouble à l’ordre. En sa
qualité d’étranger, il avait été gardé en état de détention préventive.
Le tribunal de Munich l’a acquitté, en déclarant que les « ambassades et consu-
lats ont le devoir de protéger leurs nationaux et que le prévenu n’avait commis
aucun délit en venant demander à la légation de France aide et conseil ».

Ce petit procès n’a rien qui puisse surprendre les Français qui ont voyagé à
l’étranger. La mauvaise volonté d’un grand nombre de consulats et d’ambas-
sades à l’égard de nos compatriotes est devenue légendaire.
Il y a quelques années, notre collaborateur et ami Arthur Heulhard, se trou-
vant en Tripolitaine - je crois - pour le service du Figaro, ne put jamais obtenir
un passeport de notre consul et dut s’adresser au consulat des Pas-Bays, qui
s’empressa d’accéder à sa demande, en l’accueillant comme « protégé hollan-
dais ».
L’affaire fit quelque bruit à cette époque et M. Spuller ne l’a certainement pas
oubliée.
L’honorable M. Barrère, notre représentant à Munich, est certainement inno-
cent de la gaffe de ses bureaux. Cependant, il n’est par inutile de raconter ce
petit procès pour rappeler à nos représentants à l’étranger que s’ils ont pour
mission de protéger leurs concitoyens, ce devoir s’impose plus impérieusement
en Allemagne que partout ailleurs.
Malheureusement, dès qu’un particulier se trouve investi d’un emploi quel-
conque, il se figure que le public est à son service et trouve intolérable que
ce même public s’adresse à lui pour lui demander un renseignement : voyez
les employés de chemin de fer ou la petite bureaucratie des ministères et de
mairies.
Ce n’est pas ainsi que les agents les plus modestes des autres pays, l’Angleterre
en tête, comprennent leurs obligations et leurs devoirs.
L’histoire du marchand de parapluies de Munich vaudra sans doute à notre
corps consulaire quelque bonne circulaire du ministère des affaires étrangères,
laquelle, d’ailleurs, après quelques semaines, s’en ira, comme toutes les circu-
laires, dormir dans les cartons des chancelleries.
Albert Bataille

1894/02/10
La Saison 229

Monte-Carlo, 8 février.
Dans tout cela, le véritable Chef des Odeurs suaves me paraît être non M.
de Montesquiou, mais M. Van den Daele, chef des cultures de Monte-Carlo,
l’homme qui bouleverse à son gré l’ordre des saisons, fait commencer le prin-
temps en décembre, et parfume l’air de tout un pays comme nous parfumons
un mouchoir ! M. Van den Daele obtient donc, avec une bêche et un arrosoir,
plus que le rimeur avec des vers. Est-ce à dire que, malgré toute la subtilité
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du vicomte, on ne nous fera jamais prendre les vessies de la poésie pour les
seins toujours gonflés de la bonne nature ?
Le fait est que nous assistons au triomphe de M. Van den Daele, et que voici
le temps où les jardins de Monte-Carlo sont dans toute leur gloire. A côté
des verdures de l’hiver, qui ont dans la forme et dans l’éclat quelque chose de
résistant et de métallique - comme il convient à des verdures protestataires
- il en vient qui évoquent tout à coup le pâturage et le chemin creux de la
Normandie. Et ce phénomène charmant, qui met de l’été dans l’âme, nous le
devons à M. Van den Daele.
Quand on tient la plume pour un public nombreux et choisi, comme le nôtre,
quelle joie c’est d’aller chercher dans la coulisse un homme modeste qui se cache
derrière les portants, et de l’amener devant la rampe, en criant bien haut :
« Voilà l’auteur le la pièce que vous applaudissez ! » C’est par là, vraiment,
que le métier tient du sacerdoce. Tout le monde connaît les jardins de Monte-
Carlo, sans doute à cause de la ressemblance qu’ils ont avec ceux de Babylone.
Bien peu savent le nom de M. Van den Daele, sauf les professionnels, qui lui
payent le tribut d’encens auquel il a droit.
Qu’il soit, tout un jour, à l’honneur, étant toute l’année à la peine, cet homme
toujours debout, qui passe les nuits, collectionne les aurores et emmagasine les
crépuscules pour ajouter à nos illusions !
C’est par lui que, depuis le 15 janvier, les lilas fleurissent dans les parterres,
devant la façade du Casino, sous les fenêtres mêmes de l’Hôtel de Paris ; que des
motifs de pensées - cette fleur ravissante, image d’un coeur qui rit - circulent à
travers les pelouses, et que des massifs, composés avec cent espèces d’oeillets,
envoient galamment aux femmes un salut parfumé. Il est en pleine mode,
l’oeillet ! C’est lui qui domine dans l’ornementation. Vous savez comment on
le cultive ? En le tenant en pots, dans des abris nocturnes, dans des serres
froides où on l’asperge avec de la nicotine. Pour le « passer à tabac » on
n’attend pas qu’il soit attaché à la boutonnière d’un boulangiste.
L’imagination de M. Van den Daele se débride incroyablement dans les cor-
beilles et dans les bordures ; dentelles et broderies au petit point sentent le
pays d’origine, le voisinage de Malines et de Bruges. C’est un recueil de tous
les dessins qu’on peut faire en « aggloméré de fleurs ». Il y en a de doux à
la main comme des fourrures et des satins, et ils font au gazon des « tours
de cou » délicieux et splendides. Levez les yeux à la hauteur de l’horizon et
dites-moi si ce n’est pas du grand art d’avoir ménagé partout, dans le treillis
grandiose que font les arbres sur le ciel, ces coulées d’azur qui mènent le regard
jusqu’à la mer ?
Combien y a-t-il de plantes dans les jardins de Monte-Carlo ? On me parle
de quatre cent mille, dont quatre-vingt-dix mille devant le Casino. De quoi
faire sauter la banque ! Voulez-vous que je vous les cite ?... Non ? Seulement
la liste des plantes cultivées en plein air à la belle étoile, et qui sont en fleurs
dès la fin de décembre ?... Non ? Cent quarante-sept espèces - sans compter les
variétés - ce ne sera pas long !... La cassia floribunda, par exemple ? ou bien
la crassula spatulifolia, l’éryocephalus lanatus, la buddleia madagascariensis,
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l’eupatorium adenophonum, l’habrothamnus corymbosus ? le polygonum pla-
tycladon ? Non ? décidément ?
Allons ! je n’insiste pas. Vous avez peut-être raison. Les botanistes ont affublé
ces pauvres plantes de noms difformes faits avec des entorses de grec et des
fractures de latin. Cela choque l’entendement et presque la décence. M. Van
den Daele ne donne pas dans ce travers : il m’a même paru qu’il le jugeait sévè-
rement. Comme je lui demandais le nom d’un arbuste de formes inquiétantes :
«Je ne sais pas, me dit-il, il n’y a que sept ou huit syllabes... Ça ne vaut pas la
peine de les retenir. » D’autres heureusement nous sont plus familiers, étant de
bonnes et vieilles plantes, compagnes de notre enfance : roses-thé, primevères,
pâquerettes, myosotis et cyclamens, qui tiennent encore joliment leur place.
Mais je confesse que, pour des botanistes purs, c’est un peu « chapeau de la
Marguerite ».
Ce qu’il faut voir - et il n’y a qu’à le demander - ce sont les serres où M. Van
den Daele tient ses réserves florales. Ce sont ses magasins de décors, à lui. Je
les ravale en les désignant ainsi, mais la vie est si bien une comédie, qu’on
se fait comprendre immédiatement par le langage du théâtre. Si ces magasins
venaient à brûler comme ceux de l’Opéra, que de millions il faudrait pour
remonter le répertoire ! Il y a là telle plante, grosse comme un petit pois, dont
on a offert cinquante mille francs. Et je conçois que M. Van den Daele les ait
refusés. Il se joue, sous ces châssis et sous ces verres, une étourdissante féerie.
Dieu doit être vexé qu’après avoir fait toutes choses, il se trouve des hommes
assez hardis pour les refaire. Arbustes, plantes et fleurs, tout prend entre les
doigts de M. Van den Daele des aspects fantastiques. Il les pétrit et les modèle
à sa guise par la méthode intensive.
Tout près d’une plante qui n’est qu’un frisson, il en obtient une autre qui est
une armure. Celles-ci ont la majesté du dorique, la richesse du corinthien ;
celles-là ont la souplesse du serpent, la ténuité du fil ou du cheveu. Il en a qui
se hérissent comme des porcs-épics, s’aiguisent comme des lances, se feutrent
comme des chenilles, s’écrasent comme des crabes ; il en a qui s’ourlent comme
des oreilles et d’autres qui vous regardent tendrement, avec de vrais yeux.
Bizarre concubinage du règne végétal avec le règne animal ! Et quels tons !
quelles couleurs et quelles nuances ! Pauvres diables de peintres, qui broient
péniblement le cobalt, l’ocre et la terre de Sienne pour faire leur palette ! En
sortant de là, on les aime davantage, parce qu’on les plaint.
Etant donné qu’il y a des jaloux dans la culture des lettres, il y en a certai-
nement dans celle des jardins. M. Van den Daele est probablement visé par
l’envie. On doit dire : « Peuh ! ce n’est pas étonnant, avec le soleil qu’il a !...
Et la question d’argent ne l’arrête pas, lui !... Il a soixante ouvriers en temps
ordinaire. » Etc. Il est très vrai que le Soleil et la Société des Bains de mer de
Monaco ouvrent un beau crédit à M. Van den Daele, mais tout se mesure aux
résultats. Il faut avoir connu l’ancien rocher de Monte-Carlo, il faut avoir vu
ce crâne nu pour pouvoir apprécier la magnificence de la chevelure qui a été
posée dessus.
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Que de bateaux sont venus exprès de Corse, le ventre plein de terre de bruyère !
Il n’y a rien de tel dans l’oeuvre de Le Nôtre et de la Quintinie qui vivaient au
temps des perruques et n’ont eu qu’à se décoiffer pour garnir le sol. Jamais l’art
des jardins n’a été poussé si loin qu’à Monte-Carlo : c’est la perfection idéale.
Et pourtant il y a dans l’âme de M. Van den Daele un tout petit point noir que
les profanes ne voient pas, mais qui suffit à empêcher une félicité complète chez
un chef de culture. Dans le rapport d’une Commission scientifique, nommée
pour examiner les jardins de Monte-Carlo, je lis cette phrase qui révèle non
un découragement, certes ! mais une déconvenue : « Le primula obconica ne
paraît pas avoir tenu tout ce que ses promoteurs avaient promis pour lui. »
Arthur Heulhard

1894/02/25
La Saison 230

Stalden (Emmenthal), près Berne, 23 février.
Vous avez tous vu sur les murs de Paris cette ourse qui donne affectueuse-
ment le biberon à son ourson et qui est la marque du Lait stérilisé des Alpes
bernoises ?
A la vérité, cette ourse n’avait qu’un pas à faire pour mettre immédiatement
la patte sur l’aliment qui convenait le mieux à sa progéniture : elle n’avait qu’à
sortir de sa fosse et à aller chercher son lait dans la vallée d’Emmenthal.
Avec l’esprit d’imitation que nous tenons du singe, suivons l’indication fournie
par ces bienheureuses bêtes et remontons, guidés par elles, aux sources de
la joie qui brille sur leurs faces poilues.Des bêtes qui savent où se trouve le
meilleur lait du monde ! Je ne les quitte plus ! La Saison entre aujourd’hui
dans la voie lactée.
Parmi les phénomènes qui attristent le plus cette fin de siècle, il faut assuré-
ment noter l’apparition du lait sans vaches ; il a ceci d’affreux qu’il coïncide
avec celle du vin sans vignes. La pauvre humanité boit, sous la dénomination
ancienne de lait et de vin, des choses qui auraient tué d’un seul coup Mithri-
date, roi de Pont et de Bithynie, lequel pourtant s’assimilait tous les poisons.
Que l’ourse de Berne soit donc à jamais bénie pour avoir trouvé un coin de
terre qui peut être encore appelé le plancher des vaches.
Ce coin de terre, je le foule en ce moment d’un pied respectueux. Les touristes
le connaissent bien : ceux qui vont, l’été, de Berne à Lucerne traversent une
vallée toute fleurie, toute feutrée d’une herbe odorante, où sonne un perpétuel
carillon de belles vaches blanches. Cette vallée, c’est la fameuse Emmenthal :
ces belles vaches sont célèbres aussi, elles sont de la Simmenthal.
Je ne me rappelle plus dans quelle pièce quelqu’un s’écriait : « C’est beau, un
avoué ! » J’en connais beaucoup qui sont, en effet, très bien, mais je ne sais
pas si je ne préférerais pas une vache - à la condition que ce soit une de ces
belles vaches que je vois ici. On dit proverbialement : vache de Simmenthal :
foin d’Emmenthal. Et par là, on entend une race d’élite nourrie par l’herbe
rêvée. On va dire maintenant : lait de Stalden, et cela résumera tout.
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C’est à Stalden que la Société laitière des Alpes bernoises a construit l’éta-
blissement où elle recueille et stérilise le lait de l’Emmenthal. Stalden, c’est
quelque chose comme La Mecque des vaches : toutes les vallées y aboutissent
par ce que les Latins appelaient une quadrivie ; je le dis pour faire plaisir à
M. Brunetière. Aucun endroit ne peut rivaliser avec celui-là, pour la quantité
et la qualité de la production laitière ; c’est ce qui a déterminé le choix de la
Société, d’autant plus que, pour se mettre en communication avec l’Europe,
il lui a suffi de construire une voie ferrée qui relie l’Etablissement à la gare
de Konolfingen, d’où se font les envois dans toutes les directions : à Paris, à
Londres, à Nice, partout enfin où il existe des dépôts.
J’ai passé de bonnes heures dans cet Etablissement, qui est une des curiosités
de la Suisse, où il représente le Rheinfall (la chute du Rhin) du lait. Tout le
lait du pays s’y précipite, et rien n’est joli, rien n’est appétissant comme ce
beau liquide blanc qui arrive, une heure à peine après la traite, et qui mousse,
encore tout chaud, dans les bidons. Un habitant de l’Emmenthal, qui aurait
en quoi que ce soit mouillé ou adultéré son lait, n’hésiterait pas à se punir
lui-même... en l’avalant. C’est toujours un homme propre et aisé qui a l’amour
de ses bêtes et pour qui le lait est une substance sacrée. Les inspecteurs du lait
- ce service est conduit comme devrait l’être celui de la Sûreté - m’ont déclaré
qu’ils en étaient encore à découvrir une première supercherie : jusqu’à présent,
les éprouvettes du laboratoire, qui rendent la fraude matériellement impos-
sible, n’ont servi qu’à mesurer la densité de la conscience chez les Suisses de
l’Emmenthal. On n’en a pas moins multiplié les moyens préventifs, absolument
comme si on avait affaire aux « nourrisseurs» des environs de Paris.
Par conséquent, étant donné que le lait reçu à l’Etablissement de Stalden
provient bien des vaches de la Simmenthal, exclusivement nourries en toute
saison avec du foin de l’Emmenthal, on peut affirmer qu’on a devant soi le
roi des laits. Mais voilà l’enclouure (on vous gâte, monsieur Brunetière). Ce
diable de lait, d’où qu’il vienne, a les mêmes inconvénients. Il sert, comme la
parole, à bien ou à mal faire : il charrie à la fois les germes de santé et les
ferments de maladie. Qu’y a-t-il dans ce beau lait qui fait envie ? La vie et
la mort. Cependant, il faut boire ? Attendez quelques minutes et vous boirez
tout à votre aise.
La science moderne a trouvé la stérilisation : la mort de la mort, comme a dit
Noriac. A Stalden, la stérilisation s’opère par le procédé de M. Raoul Pictet,
dont les magnifiques travaux font autorité dans le monde savant. Quel microbe
pourrait résister aux puissantes machines employées ici, sous cet illustre pa-
tronage ? Dans cet Etablissement, fait pour la stérilisation, tout annonce et
prépare le but. L’eau, qui y arrive sous pression de six atmosphères, entre-
tient partout une propreté dont je donnerai une idée complète en la qualifiant
simplement de suisse.
Apporté dans des bidons stérilisés, versé dans des bouteilles stérilisées par des
mains stérilisées, le lait est stérilisé par d’ingénieux appareils qui se stérilisent,
en stérilisant les autres, par des jets ou des pressions d’une vapeur stérilisatrice.
Et quand je vois au travail ces filles et ces garçons en costume de stérilisation
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- car le personnel revêt un habillement spécial pour la circonstance - je me
demande s’ils ne se stérilisent pas eux-mêmes par choc en retour. Quant à
la stérilisation intime du lait, c’est la seule chose que je ne puisse pas vous
dire sans violer le secret de fabrication. Mais ce que je sais, pour l’avoir vu
de mes yeux, c’est qu’elle s’obtient par un procédé qui fait le vide d’air dans
les bouteilles : après quoi, les microbes sont dans un tel état qu’une saison au
Riviera-Palace de Cimiez ne leur servirait à rien du tout.
... Et maintenant, buvez, vous, les petits joufflus, et vous, les malades au teint
jaune, et vous, les vieux par âge ou par surprise. Chefs magistraux, battez vos
crèmes. Vous avez un lait qui peut se conserver indéfiniment et faire le tour du
monde sans cesser d’être blanc comme en sa fraîcheur première. Doutez-vous
que la stérilisation soit parfaite ? Vous avez un moyen bien simple de vous en
assurer, et c’est ce qui caractérise la marque des Alpes bernoises. Inclinez la
bouteille et frappez-en le fond. Vous entendez dans le goulot comme un coup
de marteau (le coup de marteau d’eau, disaient nos professeurs de physique) :
cela prouve que le vide d’air est absolu et qu’aucune tare ne s’est révélée dans
la conservation. C’est l’auscultation du lait.
Libre-échangiste dans l’intérêt de la santé publique, je souhaite ardemment que
le lait stérilisé des Alpes bernoises devienne d’un usage général en France. Il
me semble à ce propos que les choses essentielles à la vie rudimentaire, comme
le lait, sont, par nature, au-dessus des lois économiques. L’auteur de la Saison
ne saurait se rallier à aucun système de protection, pas même à celui de l’Etat,
bien que celui-ci donne le plus bel exemple d’allaitement artificiel en retenant
à ses robustes mamelles près de dix millions de fonctionnaires. Ce n’est pas la
faute des libres-échangistes si Dieu a déposé dans les herbages de l’Emmenthal
des sucs particuliers que la chimie animale transforme en un lait merveilleux.
Je m’adresse aux protectionnistes eux-mêmes, s’ils tiennent à avoir des fils qui
défendent un jour leurs théories. Je suis sûr qu’aucun d’eux n’est partisan de
la phtisie protectionniste ou de la scrofule protectionniste contre lesquelles il
existe des garanties admirables contrôlées par le laboratoire de l’Université de
Berne. En Suisse, nous ne sommes déjà pas très bien avec les hommes, ne nous
brouillons pas avec les vaches, surtout avec les belles vaches de la Simmenthal :
nourrices qui ne font pas de scènes, médecins qui ne font pas de discours et
qui n’en ont pas moins - au cou - une sonnette de nuit pour les malades.
Arthur Heulhard

1894/03/21
La Soirée Théâtrale 231 par Un Monsieur de l’Orchestre.
Clary et Clara
Quelle sera la fortune de Clary et Clara ?
La pièce porte le même pavillon que les 28 jours de Clairette, ce pavillon
qui flotta si longtemps et si joyeusement à la hampe des Folies-Dramatiques.
Elle est signée des mêmes noms qui, jusqu’à présent, ont été presque toujours
synonymes de « veine » : Hippolyte Raymond, Antony Mars et Victor Roger.
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Enfin, elle se produit sur un théâtre dont le directeur, Albert Vizentini, est un
de nos plus ingénieux, de nos plus prodigues et de nos plus artistes metteurs
en scène.
Il est rare qu’une oeuvre dramatique engage cette redoutable partie de la
première représentation avec autant d’atouts dans son jeu.
Au point de vue de la mise en scène - le seul qui soit de ma compétence - elle
a été gagnée en trois coups - trois décors : au premier, le point ; au second, le
point et le roi ; au troisième, la vole. Cette progression indique bien l’échelle
des effets décoratifs, ménagés avec beaucoup d’art depuis l’exposition jusqu’au
dénouement de Clary et Clara.
C’est un des plus jolis coins de la Suisse, la plus délicieuse station de l’Ober-
land bernois, Interlaken, que nous a présenté Vizentini, avec l’exactitude du
Baedoeker et le pittoresque des Impressions de voyage. Et si mon ami Arthur
Heulhard eut été là, il eût certainement inscrit sur ses tablettes, pour le mettre
à la place d’honneur dans sa « Saison », ce ravissant hôtel des Deux-Lacs, où
l’acclimatation doit être facile avec une hôtelière du galbe de Mme Mily Meyer,
le service plein d’agrément avec de jolies filles comme Mlles Gorius et Stella, la
chère délicate avec un chef de cuisine comme M. Guy, les excursions divertis-
santes avec un guide comme M. Dacheux, les relations point banales avec des
voyageurs comme MM. Vauthier et Guyon et surtout des voisines de chambre
comme Mlle Nixau, qui détient le record des élégances et des séductions les
plus capiteuses.
Cet hôtel, dont l’aménagement intérieur est le dernier mot du confortable et
dont la clientèle cosmopolite est de premier choix, est construit dans un site
paradisiaque, sur les bords d’un lac de féerie, sillonné de gracieuses embarca-
tions où la tyrolienne alterne avec la barcarolle, et que dominent les pentes
vertes et les cimes immaculées de la Yung-Frau.
Le voyage d’Interlaken, en dépit des billets circulaires, n’est pas à la portée de
tous les budgets. Les plus modestes peuvent s’en donner le plaisir en se payant
une stalle aux Folies-Dramatiques.

1894/04/16
La Saison 232

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), 13 avril.
Comment se fait-il qu’avec ces clairs ruisseaux, cette herbe drue des prairies
et toute cette bande de dieux sylvains qui court sous les grands chênes, le
Morvan ait produit tant de légistes et si peu de poètes ? Pourquoi cette buco-
lique tournée en contentieux, cette idylle ensevelie sous le Digeste ? Pourquoi
Théocrite écrasé par Cujas ?
Je me le demande comme vous, comme tous ceux qui viennent chaque an-
née dans ce beau pays, ramenés plus encore par le charme du souvenir que
par l’ordonnance du médecin. Oui, pourquoi revenez-vous aux bains de Saint-
Honoré ? Est-ce pour rendre hommage à Guy-Coquille, à Ferrandat, à Dupin,
à Delangle ? J’en doute. Ce qui agit sur vous, n’est-ce point cette nature -
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riche, même en fruits - pour laquelle des Ronsard et des du Belloy auraient dû
enfler leurs pipeaux rustiques ?
Evidemment les eaux de Saint-Honoré ont beaucoup aidé à la réhabilitation de
ce Morvan que les vieux géographes donnent pour une contrée où le vent fait
des balafres aux joues. Du soufre et de l’arsenic habilement dosés et mélangés
par Dieu dans des sources fécondes ; un établissement dont les hommes ont fait
un véritable arsenal hydrothérapique : de petits et de grands miracles opérés
dans les affections des voies respiratoires, les maladies de la peau, et parti-
culièrement celles des enfants, tout cela suffisait à provoquer un mouvement
favorable. Mais comment a-t-il été entretenu, sinon par le charmant régime
de vie qu’on suit ici, dans une atmosphère, vive à souhait, au milieu de forêts
profondes où, dans les temps fabuleux, les druides allaient, la faucille d’or en
main, cueillir le gui sacré ?
L’esprit nouveau ayant, lui aussi, soufflé sur Saint-Honoré et ses environs, on
n’y rencontre plus de ces druides terriblement barbus ; au contraire, ce sont
des troupes fringantes de messieurs et de dames qui, après une heureuse pêche
aux écrevisses ou aux truites, se hâtent vers le Casino pour ne pas manquer
l’heure du concert ou du spectacle. Car le Morvan a bien changé depuis la
vogue de Saint-Honoré ! J’observe un phénomène de bon augure : le trouble
délicieux d’une âme qui s’éveille à la vélocipédie.
Arthur Heulhard

1894/04/20
La Saison 233

Saint-Gervais (Haute-Savoie), 16 avril.
Je ne connaissais pas Saint-Gervais. C’était comme une Chartreuse où l’on
venait, chaque année, presque pieusement, faire une retraite thermale. On sait
dans quelle scène de déluge elle a péri. J’oserais dire - si ce progrès n’avait été
payé de tant de vies humaines - que les malades y ont gagné quelque chose : des
sources plus puissantes dans un Etablissement plus conforme aux préceptes de
l’art tout moderne de l’hydrothérapie.
On me dit ici qu’il y a de par le monde des hommes assez disposés à faire à la
station un grief du malheur dont elle a été frappée. Expliquons-nous là-dessus,
sans sortir du cadre étroit, mais précis, de la Saison.
« Ça peut-il recommencer ? » Voilà la question qui s’agite dans bien des têtes.
Répondons-y franchement, car il ne faut pas que l’envie exploite la peur.
Certes, Dieu peut tout. Il peut de nouveau, dans cinquante ou dans cent ans,
tirer le canon, chargé d’eau, de pierres et de bois, qui a ruiné l’ancien Saint-
Gervais : mais, en admettant qu’il se reproduise dans les mêmes conditions,
le coup ne porterait plus. Du moins, contre le nouvel Etablissement. Ce qui
devait être emporté l’a été. Ce qui a été construit depuis l’a été hors la ligne
de tir et, dans ce duel inégal entre le Créateur et son oeuvre, les baigneurs
joueraient le rôle toujours délicat mais relativement facile - de témoins qui
n’ont pas pu empêcher une rencontre.
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Voilà.
Les nouveaux Bains s’élèvent à l’entrée du parc dont la grille, on le sait, n’a
pas été atteinte - non plus que la Conciergerie, le Chalet de réunion et le
pont jeté sur le torrent - à cent cinquante mètres de la route de Chamonix,
à sept cent vingt mètres en aval des anciens Bains, à l’endroit où la gorge du
Bonnant s’élargit et devient la vallée de l’Arve. Ils n’ont point de prétention
architecturale, sinon dans les rotondes du hall central que supporte une co-
lonnade d’un style très pur. Mais ils répondent admirablement à leur objet,
étant clairs, aérés, bien divisés, avec deux départements essentiels, destinés
l’un aux messieurs, l’autre aux dames, tous deux pourvus de salles pour la
pulvérisation, l’inhalation et l’hydrothérapie et de cabines aménagées selon
les prescriptions les plus rigoureuses de l’hygiène. La gaieté - car gaieté est
sœur de, santé - éclate dans les mosaïques qui habillent la muraille jusqu’à la
hauteur des fenêtres.
L’ouverture de l’Etablissement aura lieu le 1er juin.
Dans le courant de l’année, on mettra sur pied un grand et bel Hôtel d’environ
deux cents chambres qui développera sa façade à douze mètres au-dessus des
Bains, dans un épais massif de sapins séculaires dont la brise tire des sons de
harpe éolienne. Le lit des baigneurs dominant de trente mètres celui du torrent,
il n’y a pas d’inondation qui puisse les surprendre au fort de leur sommeil -
abstraction faite de celle qui marquera la fin du monde contre laquelle les
ingénieurs des ponts et chaussées seront impuissants, comme ils l’ont été une
première fois dans l’affaire du Mont-Ararat.
Il paraît que les anciens jardins avaient le charme des jardins d’abbayes. On
les a replantés sur ce patron : on en a fait un petit cloître bien vert et bien
frais dans le cadre presque bleu des sapins : aliziers, chênes, hêtres, sorbiers
des oiseaux, frênes et bouleaux pousseront dru dans cette terre profondément
remuée.
Et ce ne sera point le seul effet de l’énorme coup de bélier de 1892. Il a eu son
retentissement jusque dans les entrailles du sol. On sait combien était subtile
la minéralisation des eaux de Saint-Gervais où le sel, le soufre, la lithine,
le fer même marient leurs propriétés pour la guérison des maladies les plus
diverses, depuis l’eczéma jusqu’aux affections du larynx, depuis les maladies
de l’estomac jusqu’à la goutte. Eh bien ! la secousse a été telle que les sources
jaillissent avec plus d’abondance en un renouveau de vertu, et que le débit de
la source sulfureuse, par exemple, a presque doublé.
On les a captées de nouveau et conduites aux Bains par un canal souterrain
qui leur conserve la température initiale. Quant à l’eau douce, employée pour
certains usages de toilette et de ménage, elle n’a pas cessé d’être la plus pure
du pays, la plus généreuse aussi, car elle donne huit cents litres par minute !
Il faut donc espérer que Saint-Gervais, si cruellement éprouvé, reprendra la
place qu’il avait conquise au premier rang de nos stations thermales. Il en est
peu d’aussi intéressantes, même au point de vue climatologique, et, depuis
que le chemin de fer va jusqu’à Cluses, il en est peu d’aussi accessibles dans
la région. Situé à une altitude de 600 mètres (altitude moyenne, très favorable
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à la cure), dans un vallon pour ainsi dire fait pour lui et dans lequel l’air vif
de la montagne pénètre sans effraction, Saint-Gervais est la clef de toutes les
grandes excursions auxquelles le Mont-Blanc commande avec la majesté d’un
ancêtre.
En attendant l’achèvement de l’Hôtel qui leur est spécialement destiné, les
baigneurs trouveront au village des logis très confortables où les attend une
population honnête et vaillante, animée au plus haut point du désir de faire
ses preuves hospitalières. Il est impossible de reconnaître dans ces braves gens
la « tribu cupide et jalouse » dont parle César en ses Commentaires. Non,
non. Ce n’est pas là le signalement des Savoisiens. Peut-être César aura-t-il
voulu parler des Savoyards.
Arthur Heulhard

1894/05/04
La Saison 234

Biarritz (Thermes Salins), 30 avril.
Avec sa façade aux couleurs alternées, l’Etablissement salin de Biarritz entre
en scène comme Mezzetin, agitant au soleil son joli manteau rayé. Du héros
toujours jeune de la vieille comédie, il a la jambe leste et joyeuse, la langue
alerte et débridée. Les bâtiments jouent un rôle, eux aussi, et les construc-
tions balnéaires doivent avoir le costume de l’emploi : j’en sais qui sont vêtues
d’une cuirasse, alors qu’une chemise suffit. Mettons un peignoir, pour ne pas
effaroucher la Ligue contre la licence des rues.
Dans cette plaine que les bois de pins habillent de leur verte chevelure, des
murs épais, des toits écrasés se seraient enfoncés comme un crabe. Parlez-
moi de ces hauts minarets et de ce château d’eau à la mauresque ! Voilà des
gaillards qui ont bonne envie de porter la cocarde, et le succès leur est venu
tout droit comme à de beaux gars bien formés.
Tout cela vraiment annonce le prix de tir, la balle en plein dans le mille. Et je
me réjouis de l’avoir deviné, de l’avoir dit dans la Saison, avant monseigneur
de Bayonne, dans le discours qu’il a prononcé, le 26 juin dernier, en appelant
la bénédiction céleste sur les Thermes salins. Il est vrai qu’en dehors de la
supériorité qu’il tient de son éloquence et de son esprit, Mgr de Bayonne avait
bien d’autres avantages sur moi. Revendiquant le sel comme une substance
religieuse, il liait la cause des Thermes à celle de Dieu. Simple ouaille, l’auteur
de la Saison n’hésite pas à faire intervenir dans le succès la personne de l’en-
trepreneur, M. Hézard, qui, en moins de cinq mois, a trouvé moyen de bâtir
et de livrer à l’exploitation un des Etablissements les plus considérables de la
France et de l’étranger.
Un des plus considérables certes par la richesse et la modernité de l’installation
hydrothérapique, mais un des plus coquets aussi, un des plus attrayants pour
la clientèle élégante !
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Le chlorure de sodium combat, il est vrai, comme un paladin dans la croisade
acharnée que la médecine a entreprise aux Thermes de Biarritz, contre le
lymphatisme et la scrofule - cette propagande par le fait de l’anarchie interne.
Il a pour allié l’air marin dont l’inhalation continuelle constitue un mode de
traitement très actif. Grâce au génie humain qui a su rapprocher les sources
salines de Briscous - encore l’émigration vers les villes ! - ces deux moyens de
guérison, eaux chlorurées sodiques et séjour au bord de la mer, ont signé le
grand pacte thérapeutique à Biarritz même. Les eaux qu’on emploie ici sont
d’une minéralisation tellement haute que, par l’addition de l’eau douce, le
médecin peut en graduer les effets comme à plaisir. Entre ses mains, c’est un
instrument sur lequel il peut jouer tous les airs qui forment le répertoire des
stations similaires et, s’il lui plaît ainsi, dans un ton plus élevé que partout
ailleurs.
Et le praticien ne trouve-t-il pas un concours puissant dans les eaux-mères, ce
résidu de l’évaporation des salines qu’il faut considérer, non seulement comme
un correctif au trop d’excitation qui peut se produire au début, mais aussi
comme un agent nouveau d’une action très spéciale dans certaine nature d’en-
gorgements ? Je vous renvoie à Durand-Fardel si vous voulez en savoir plus
long, car la Saison, pour s’insinuer auprès du lecteur, ne doit point charrier
de détritus gréco-latins.
Vous entendrez peut-être reprocher à Biarritz le voisinage de la mer qu’on dit
nuisible aux enfants trop faibles ou trop surexcitables. Ce grief a été prévu,
et on y a répondu en plaçant les Thermes au second plan de l’horizon, non
loin de la forêt de sapins qui s’étend d’Anglet à l’embouchure de l’Adour et
qui permet aux sujets trop impressionnables pour affronter immédiatement
l’Océan, d’en savourer les effluves tamisés par les arbres et chargés de prin-
cipes résineux. Après quelques bonnes journées passées à jouer dans le sable,
l’enfant s’acclimatera doucement à cet air marin qu’il viendra bientôt aspirer
de tous ses poumons sur la plage elle-même. Laissez faire : un petit Arcachon
se prépare à Anglet.

En vérité, voilà une admirable réunion d’éléments thérapeutiques, et les méde-
cins n’ont pas tort de voir dans Biarritz la station la plus complète pour toutes
les maladies qui dépendent du lymphatisme, pour l’anémie, la chloro-anémie
et l’affaiblissement général si fréquent au moment de la croissance. Une station
qui résume la cure saline, la cure d’air marin et la cure d’air résineux, n’a point
à craindre de rivales, ou je ne sais plus lire la carte de France !
Je doute qu’il y ait dans l’année un mois plus agréable que celui-ci pour faire
une saison aux Thermes de Biarritz. Le soleil est encore dans son printemps et
il répand sur tout ce qu’il éclaire une joie douce et distinguée dont il s’écarte
parfois au fort de l’été. Le paysage a plus de grâce que jamais dans sa large
beauté. Le jardin qui verdit et fleurit devant l’Etablissement ; les escaliers
faciles par lesquels les visiteurs accèdent au péristyle ; les colonnes de marbre
que coiffent des chapiteaux rehaussés d’or les belles et claires boiseries de pitch-
pin ou d’orégon, dont un simple vernis anime les veines et qui s’encadrent dans
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les galeries intérieures, au bar, dans les salons de lecture, dans les cabines,
dans les salles d’hydrothérapie, partout enfin ; l’élégante loggia du premier
étage d’où l’on a une si jolie vue de mer, tout cela, je vous assure, est, en ce
moment, d’une rare et fine harmonie décorative.
L’architecte, M. Lagarde, doit s’estimer heureux d’avoir signé cette œuvre
réussie, autour de laquelle tout un quartier surgit. Que dis-je ? toute une ville :
le nouveau Biarritz venu au jour en même temps que l’esprit nouveau, avec
une constitution qui semble devoir être plus robuste. L’influence du chlorure
de sodium !
La saison sera bonne pour ce pays paisible où la voix de l’Océan n’est point
couverte par celles des marmites renversées. La mer, la montagne, la plaine -
disons mieux, la nature - aura beau jeu cette année. Malgré la vieille intrépidité
française, c’est pour l’homme un scrupule de demeurer rue des Bons-Enfants,
d’avoir son bureau avenue de l’Opéra, de faire ses dévotions à la Madeleine,
de dîner chez Foyot et d’entendre les Tziganes au Terminus.
Arthur Heulhard

1894/05/07
La Saison 235

Londres (Savoy-Hotel), 4 mai.
Si ce chapitre d’histoire gastronomique était de Dickens, il aurait pour titre :
« Comment fut inaugurée la saison 1894 au Savoy-Hotel et quel fut l’appareil
du dîner donné à cette occasion. » Ce fut, en effet, une grande soirée que celle-
là, un nouveau triomphe pour la maison, une nouvelle étape dans la marche
glorieuse de la cuisine française à travers les mondes subjugués.
Figurez-vous d’abord une salle à manger que l’art des jardiniers et des fleuristes
a transformée en une serre où les Tropiques se rencontrent avec la Touraine
étonnée. Aux angles, aux cheminées, aux fenêtres, sur la table, des palmiers en
pleine sève font de vertes panoplies ; des arbres fruitiers en maturité : pêchers,
cerisiers, abricotiers, ceps de vignes, figuiers, pruniers à mirabelles complètent
l’illusion du paradis terrestre : Eden redondant de fruits permis qu’un Adam
en smoking ira cueillir, au dessert, avec une Eve habillée par un couturier autre
que celui de la Bible. Les nappes sont comme une jonchée de roses, de jasmins
et de violettes reflétés sur la fine mousseline des cristaux. Des milliers de feux
électriques blottis dans le feuillage arrondi en forme de voûte céleste semblent
des étoiles qui se sont approchées pour mieux voir.
Et le spectacle est éblouissant, même, pour des étoiles ! Les hors-d’œuvre russes
devancent de fort peu les potages : la Tortue claire, le Velouté Rachel, ou le
Consommé Dame Blanche qu’on accompagne de paillettes au parmesan et qui
révèle immédiatement la main du maître Escoffier. Puis le défilé des services
commence : après un record extraordinaire entre les Truites à la Royale, les
Timbales de soles aux laitances de carpes, les Rognons de coq Favorite, les
Selles d’agneau de lait aux laitues, les Petits pois paysanne, les Suprêmes de
volaille et les Queues d’écrevisses à la belle meunière, on arrive au Melon du
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Cap en sorbets, souligné d’une fine champagne 1830, et c’est un épisode tout
de grâce qui tient l’intérêt en suspens sans affaiblir l’action. Philosophez sur
ce menu, et vous découvrirez que la loi des contrastes y est admirablement
observée.
M. Escoffier parvient à donner à l’estomac l’élasticité du budget de la France
sans que personne crie à la dilatation.
Tout est donc en équilibre parfait lorsqu’on apporte le « Canneton de Rouen
en chemise ». L’an dernier, j’ai consacré quelques lignes émues à ce descendant
d’une des vieilles familles normandes qui, après avoir conquis l’Angleterre, ne
croient pas déroger en servant aujourd’hui à son alimentation. J’ai dit par
quel artifice exorbitant les « Cannton’s of Rouen » avaient, malgré le « caut »,
obtenu la permission de se présenter en chemise devant l’élite de la société
anglaise, pourtant si difficile sur le choix des admissions. Je dois constater que
les Cannton’s of Rouen ont été maintenus dans tous leurs privilèges ; on sait
d’ailleurs combien l’Angleterre est attachée à ses traditions et c’est ce qui fait
en partie la grandeur du pays.
Du moins je ne crois pas me tromper en affirmant que les Cannton’s of Rouen
ont désormais à compter avec « l’Aspic de nymphes aux œufs de pluviers »,
surtout quand cet Aspic de nymphes s’associe avec les cœurs de romaine. J’en-
tends que ces nymphes vous intriguent. N’allez pas demander des nymphes à
vos fournisseurs. Ces nymphes ne sont au fond que des grenouilles, et elles
viennent de la Bourgogne, celles de Bourgogne ayant la chair plus blanche
que la blanche hermine. (Saviez-vous seulement cela, vous autres, à l’Insti-
tut ?) Elles ont eu, sous le nom de nymphes, un succès auquel, d’ailleurs, elles
pouvaient prétendre comme grenouilles.
Nous ne passerons pas au dessert sans faire l’apologie des Asperges d’Argen-
teuil et du Soufflé mignonnette qui préparent merveilleusement la venue d’un
somptueux entremets : l’Ananas glacé à l’indienne. L’Empire des Indes tient
tout entier dans ce symbole : un ananas dressé sur un éléphant de glace taillée,
escorté par de petits Indiens en caravane. Rien de plus impressionnant que ce
spectacle. Le Savoy est la Villa Médicis des sculpteurs de glace et des «tailleurs
d’ymaiges » en sucre. C’est toute une école d’artistes qui travaillent dans un
genre éphémère et fondant, sans aucun souci de la postérité. De leurs mains
délicates sortent des groupes étincelants, d’une conception hardie et imprévue.
Il en est de hauts comme le Moïse de Michel-Ange ; les artistes, ont d’autant
plus de mérite à produire dans ces conditions que leurs chefs-d’œuvre sont
naturellement destinés à la dent de la critique.
Ah ! la critique, combien superficielle quand elle se laisse guider par l’apparence
des choses ! Dans ce merveilleux, décor, elle ne verra peut-être que prodigalité,
luxe sans frein, jouissances égoïstes. Et pourtant, plaise à Dieu qu’il s’en donne
plus souvent de semblables, car l’argent est allé à cent industries. C’est la cause
de l’agriculture et du commerce qui a été plaidée ici par les convives.
Décomposons le menu. A part les truites qui viennent d’Ecosse, les rognons de
coqs, d’Angleterre ; les cailles, d’Egypte ; les marrons, d’Italie, et les ananas,
des Iles, que de produits français, importés uniquement par l’intermédiaire de
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la cuisine française !
Parisiens, n’avez-vous pas reconnu vos laitances de carpes ? Bonnes gens de
Pauillac, vous avez tressailli quand j’ai parlé des selles d’agneau de lait. D’où
viennent les petits pois, sinon de Clamart ? les volailles, sinon, de la Bresse ou
du Mans ? les romaines, sinon des environs de Paris ? les asperges, sinon d’Ar-
genteuil ? les truffes, sinon du Périgord ? Et les vins, les vins qu’il faut nommer
avec vénération ! les grands Bordeaux, les grands Bourgogne, les grands Cham-
pagne ? Et tout le mouvement, tout le travail de la fête ! Depuis le maraîcher
qui conduit sa charrette au marché, l’aube fraîche, jusqu’au garçon qui fait son
service avec une aisance et une politesse qu’eût enviée M. de Coislin ? Tout un
petit peuple aura vécu pendant huit jours d’un repas qui a duré deux heures.
Les miettes mêmes, les reliefs auront été pieusement recueillis par les Sœurs
des pauvres et pour les pauvres !
C’est donc justice que des noms comme ceux de M. Ritz et de son collabora-
teur, M. Echenard, soient aujourd’hui aussi répandus que celui de ce fantas-
tique Savoy, dont ils ont fait une capitale dans la capitale même de l’Angleterre.
Pour Escoffier, quand je vois le parti qu’il tire d’un simple zeste de citron, je
l’admire énormément. Qu’importent, en effet, de vagues humanités pourvu que
le zeste soit beau !
Arthur Heulhard

1894/06/08
La Saison 236

Biarritz (Hôtel du Palais), 5 juin.
A M. de Bismarck,
Prince, vous avez appris dernièrement que M. Rodenbach se contentait, pour
tout voyage, de « se promener dans son âme ». Si vous vous promenez dans la
vôtre, où certes les jolis points de vue ne manquent pas, vous devez y retrouver,
très vive et très ensoleillée, l’image de cette charmante Villa que l’impératrice
Eugénie fit construire sur la plage de Biarritz et où vous fûtes hospitalièrement
traité. C’était le beau temps de l’Empire... et le vôtre, car vous n’étiez encore
que comte - comme Almaviva - et votre médecin ne vous défendait pas de
boire.
Bien, d’autres ont passé dans cette magnifique demeure où l’Empereur, l’Im-
pératrice, le Prince impérial, la Cour enfin, réduite à des proportions d’été,
sont venus, pendant des années, prendre le frais et bâtir leurs châteaux en
Espagne. Mais vous, prince, vous qui bâtissiez déjà les vôtres en France, vous
avez certainement conservé la mémoire de celui-ci, bâti sur le roc comme un
château du Rhin, avec la mer en plus, comme leçon de choses.
Quel spectacle c’était, il vous en souvient : un bâtiment de style Louis XIV,
présentant sa poitrine à l’Océan et ramenant ses deux bras en arrière, comme
un baigneur qui va piquer une tête. A droite, Biarritz, blanc comme un cui-
rassier. A gauche, des bois épais à cacher une armée. Derrière, dans la plaine,
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un parc, un étang, des pelouses, des choses très arrangées. Où était votre
chambre ? Peut-être ne le savez-vous plus.
Mais vous vous rappelez certainement les belles tapisseries du rez-de-chaussée
et leurs sujets tirés de Don Quichotte : Don Quichotte faisant demander à la
duchesse la permission de la voir ; Don Quichotte prenant une paysanne pour
Dulcinée ; le Curé, le Barbier et Cardénio rencontrant Dorothée déguisée en
bergère, - toute une galerie d’exploits contre les moulins à vent : chevalerie un
peu attardée vraiment pour le futur chancelier de fer !

Il se peut toutefois qu’ayant déposé l’armure, vous vous demandiez ce que sont
devenues ces grandes élégances exposées « au péril de la mer », comme on dit
du Mont-Saint-Michel. Eh bien ! elles n’ont point disparu. Au contraire, les
voici qui renaissent, et qui se refont comme la France elle-même s’est refaite.
La villa Eugénie, le palais de l’Impératrice, si vous aimez mieux, est mainte-
nant l’Hôtel du Palais. Philosophe comme vous l’êtes, vous comprendrez très
bien cela, qui peut arriver de Friedrischruh comme de Biarritz, avec quelques
transformations sur lesquelles vous ne serez probablement pas consulté.
Une Société fort sérieuse a acheté le domaine de l’Impératrice et, dans l’ancien
Palais, remanié, surélevé, augmenté d’un troisième corps de bâtiment, elle a
installé un hôtel en tout point digne de son impériale origine.
Le Hall d’entrée sur lequel s’ouvre la galerie principale du rez-de-chaussée,
le Fumoir, la Bibliothèque, la Salle à manger dans laquelle deux cent cin-
quante convives tiendront à l’aise, répondent brillamment à l’idée qu’on se
fait d’une vie large, assurée par un budget bien équilibré. Je vous dirai même,
prince, que le Restaurant, avec sa suite d’ameublements caractéristiques : Sa-
lon Louis XVI, salon Directoire, salon Empire, par la variété de la décoration
et le contraste des couleurs, donnent à l’esprit une sensation de liberté qu’on
rencontre rarement dans une Cour. La même impression se dégage de l’escalier
monumental qui conduit aux appartements et qui accuse un aimable interna-
tionalisme : des écussons aux armes de tous les pays courent le long de la
cage, au-dessus de laquelle planent les Quatre Saisons, une aérienne peinture
de Lafond pleine d’images riantes et qui écartent toute pensée de brigue ou de
jalousie. Enfin on respire admirablement et pacifiquement sur la terrasse qui
surplombe la mer et que l’électricité inondera de ses feux par procuration du
soleil et de la lune. La façade sur la mer n’a pas bougé, d’ailleurs ; on n’y a
touché que pour l’embellir par une vaste et lumineuse véranda.
On a également respecté dans leur forme et teneur générales les appartements
de la duchesse d’Albe et du Prince impérial, au premier étage : les modifica-
tions qu’ils ont subies étaient commandées par le plan hygiénique de l’hôtel,
l’obligation de loger l’ascenseur, d’établir des salles de bains et d’appliquer
dans toute sa tyrannie le « sanitary system » si apprécié en Angleterre. et qui
a été poussé ici au plus haut degré de perfection. Je vous l’affirme, pour avoir
examiné avec soin les « dessous » de l’Etablissement. Peut-être les avez-vous
visités jadis, à l’état de Cuisines et Fourrières. Ils ont conservé la même des-
tination, avec des marques de progrès très sensibles : il est clair que vous n’y
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avez pas vu d’accumulateurs électriques fournissant la lumière et la chaleur
à tout le palais, ni de moteurs à gaz montés sur des dalles de liège pour évi-
ter la trépidation. Ce sont- là des nouveautés qui se rapprochent beaucoup du
mois de juillet 1894, choisi pour l’inauguration de l’Hôtel qui succède au palais.

Il faut louer la Société des ménagements qu’elle a apportés à cette conversion.
Elle n’a pas effacé la page d’histoire, elle ne l’a pas affichée non plus. Les rois,
les princes, les ducs, les ambassadeurs de tout pays, qui n’ont pas pris trop
de ventre et qui reviendront ici, fouleront les mêmes aigles impériales éployées
sur la mosaïque. Où ils pourraient s’égarer, par exemple, c’est dans l’ancien
parc : toute une ville, le nouveau Biarritz, pousse au milieu de la verdure.
Deux hectares ont été réservés pour l’Hôtel : un lawn-tennis se carre dans les
pelouses, et à quelques minutes de là, le « Golf », jeu très répandu que, malgré
notre proverbiale ignorance de la géographie, nous ne confondrons jamais avec
le golfe de Gascogne.
Le succès de l’Hôtel du Palais ne fait de doute pour personne : il accourt de
quatre côtés à la fois ; sur la mer, de la façade nord, qui convient à l’habitation
d’été ; sur le parc, de la façade sud, destinée à l’habitation d’hiver ; sur Biarritz
et sur le « golf », des deux ailes qui ont justement l’exposition intermédiaire.
Le maître de la maison est des plus capables qui soient dans la profession.
M. Diette est de la carrière, comme disent les diplomates. Le premier, il a
importé le goût de la cuisine française à Londres, où il a successivement ou-
vert, en 1879, l’Hôtel Bristol et, en 1888, le Berkeley Hôtel, dont l’aristocratie
anglaise connaît bien le chemin. Et elle saura trouver celui qui mène de Picca-
dilly à l’Hôtel du Palais de Biarritz, où M. Diette va montrer son savoir-faire
en matière de restaurant.

Prince, la cuisine française n’est point un de ces mots vains comme il s’en glisse
dans les protocoles et même dans les congrès. Elle ignore les changements de
ministère et de gouvernement ; elle a survécu à toutes les commotions euro-
péennes comme à toutes les révolutions intérieures.
Par elle et par nos vins - dont l’Hôtel du Palais est abondamment pourvu, je
vous assure - nous serons toujours au premier rang des grandes puissances. Le
patriotisme français sera bien bas le jour où la cuisine ne lui suggérera plus un
couplet éloquent. De ce côté là, le désarmement est impossible. Sous le rapport
des casseroles et des bouteilles, notre mobilisation est en avance de plusieurs
siècles sur la vôtre.
Prince, vous savez maintenant ce qu’est devenue la Villa Eugénie, où vous
fûtes reçu à l’âge heureux où l’ambition n’exclut pas l’appétit. Elle ne s’est
pas seulement relevée de ses ruines, elle s’est augmentée d’une aile.
Chez nous, Prince, rien ne finit complètement et la morte d’hier ressuscite
avec un poumon de plus !
Arthur Heulhard
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1894/06/14
La Saison 237

Evian-Ies-Bains, 11 juin.
1789 a vu deux choses qui ont influé diversement sur l’avenir et l’humanité :
l’affirmation des immortels principes en la découverte des eaux d’Evian. Mais
alors que les « Droits de l’homme » ne dépassaient pas les lèvres des orateurs,
la source Cachat, inondant le monde moderne, assurait partout la Liberté de
la vessie, la Fraternité des organes et l’Egalité de l’humeur.
L’eau d’Evian c’est le style de Voltaire. Comme lui légère et limpide, on dirait
volontiers qu’il n’y a rien dedans et que la fontaine voisine en ferait bien autant.
Elle est, au contraire, inimitable et pleine de l’esprit le plus subtil. Le rôle si
honorable qu’elle joue dans les opérations de la voirie humaine nous apprend
qui elle est : on la reconnaît à ses bienfaits.
Pour nous, gens sans cornue et sans teinture de tournesol, c’est une alcaline
naturelle. A l’analyse, on est étonné de ce qu’elle contient. Excellente dans
les affections des voies urinaires et digestives, de l’appareil biliaire et du foie
- point de lieux communs, j’abrège - elle est tout bonnement admirable dans
les cas de contrariété vive, elle guérit presque les maladies de l’amour-propre.
Cela tient, j’imagine, à son pouvoir diurétique immédiat. A la Chambre les
longs discours seraient impossibles si, au lieu d’eau sucrée, la tribune était
pourvue d’eau d’Evian. On parle de réglementer les interpellations : c’est une
question d’ordre intérieur que les huissiers résoudraient parfaitement avec une
bouteille remplie à la source Cachat.
Si Evian n’était point un endroit exquis, on pourrait très bien faire la saison
chez soi, nulle eau ne se conservant mieux à distance. Mais dans la transparence
de l’air, dans la clarté du soleil, Evian est quelque chose de propre et de joli
comme son eau même. Tout sourit autour de la petite ville, le beau lac Léman,
les montagnes et les paysages gracieux qui font du Chablais une Suisse qui s’est
trompée de côté. Aussi Evian est-il une cure climatérique privilégiée.
Les maladies qui ressortissent à la station étant réputées nobles, la buvette
est le plus souvent composée comme une salle de spectacle, un soir de grande
première. Evian est d’une élégance que tempère heureusement la familiarité
du traitement. C’est peut-être la station où l’on boit le plus.
La vessie est sans cesse en travail, ainsi que le rein,

Le rein tranquille et fier du progrès de ses os !

Il y a les absorptions célèbres : tel goutteux est allé jusqu’à cinquante deux
verres. On le cite et on l’envie.
La qualité des buveurs est telle qu’il a fallu mettre le Casino sur le grand pied
artistique. On n’y donne guère que l’opérette - l’opéra ne fait pas partie de
la cure - mais très joliment montée et chantée. Vous savez déjà qu’on aura,
cette année, Mlle Zélo-Duran et Mlle de Bério. Folies-Dramatiques et Bouffes-
Parisiens mêlés ! Fleurs et lauriers ! L’orchestre sera conduit - tantôt au kiosque
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de la source Cachat, tantôt sous les délicieux ombrages du Casino - par le
maestro Gervasio, que tout Nice a applaudi cet hiver. On entendra donc de
bonne et sémillante musique.
La source Cachat est la cause première de tout ce bien.
On vient de si loin à Evian, et avec un tel empressement, que c’est une sage
précaution de retenir son appartement ou sa villa un mois à l’avance. Il n’y
a pas de mauvais moments pour Evian. On est toujours sûr de s’y trouver
en bonne et aimable compagnie, car au nombre déjà grand des cas distingués
qu’on y traite il convient d’ajouter le diabète - ce « petit sucrier » de l’intérieur.
Arthur Heulhard

1894/06/23
La Saison 238

Rheinfelden, 18 juin.
La Loire coule, la Seine parle, le Rhin chante. Ici, du moins. Avec le printemps
il reprend sa mélodie sous le vieux pont - âme de ce Stradivarius énorme à qui
l’été fondeur de neiges remet, chaque année, des cordes neuves.
Alors s’élèyent des harmonies qui emplissent la vieille ville. Tout chante en
elle et autour d’elle, avec tant de charme et de pénétration que cela s’entend
de Paris et de Londres. En un mois - le joli mois de mai - Rheinfelden cesse
d’être burg pour devenir station. On y vient aujourd’hui du nouveau monde
presque autant que de l’ancien, et malgré ce grand afflux d’humanité remuante,
Rheinfelden n’a pas encore perdu la patine héroïque des âges.
Il faut la lui laisser. Cet hiver, j’ai vu abattre un pan de la muraille tant de fois
canonnée. J’espère, qu’on n’y touchera plus et que les cigognes y retrouveront
toujours leur nid.
M. Dietschy, qui a fait la fortune de Rheinfelden comme station saline, a bien
senti qu’on ne pouvait se développer à l’aise dans la petite ville où les cloches
ont le son grave de l’histoire et où les mousses elles-mêmes sont féodales. S’il
a conservé à l’Hôtel Dietschy, qui est en plein Rheinfelden, son caractère de
maison patriarcale, il s’est porté plus loin pour établir l’Hôtel et les Bains des
Salines qui rompent nettement avec le passé, dans la claire lumière du soleil,
sur la rive où passe la fraîche haleine du fleuve mêlée au souffle embaumé des
forêts.
Sur ce point la lutte était permise, - même contre le Rhin qui grogne un peu,
mais pas trop haut, d’avoir perdu plusieurs mètres que M. Dietschy a gagnés.
Les baigneurs de cette saison vont se trouver en face de constructions qui
donnent à l’Etablissement entier une physionomie nouvelle.
Vous vous rappelez la belle galerie vitrée qui longe le Rhin, nous nous y sommes
promenés souvent ensemble.
La vie s’est de tout temps concentrée là, par une pente toute naturelle. Mais
M. Dietschy nous arrive, cette année, avec un prodigieux renfort d’arguments
péremptoires. C’est d’abord une chose qu’on devrait demander à voir partout
où l’on séjourne : une Cuisine et un Office sur le Rhin, toutes pièces vêtues de
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faïence et de bois verni, d’une propreté étonnamment joyeuse et apéritive. Plus
avant dans la galerie, disposés en transept de cathédrale, ce sont : à gauche
sur le Rhin, un Restaurant avec terrasse, aimable et souriante protestation
de la petite table contre la table d’hôte ; à droite sur le Parc, un Salon de
Conversation et de Concert, - très bon petit orchestre à Rheinfelden ! – avec
de hautes et larges glaces où s’encadrent, verts comme des paysages de l’école
anglaise, les grands motifs du paysage voisin. M. Dietschy n’a pas songé qu’aux
bien portants. Aux malades, il a donné des Bains délicieux - délicieux, vous
entendez ! - où la faïence blanche domine encore, avec le beau bois clair bien
veiné, les brillants accessoires de nickel et de cuivre, les baignoires émaillées
d’après les meilleures recettes, les vitraux où courent les feuilles larges ou
fuselées des plantes d’eau. Dans les salles d’hydrothérapie, vous verrez les
appareils les plus délicats et de la mode la plus recherchée.
Ces installations, prévues dans le plan général de l’Etablissement, ont un ton
d’élégance et de commodité qui marque le désir de plaire. Le bon goût et la
bonne grâce ne sont plus des moyens exclusivement français : M. Dietschy les
a heureusement mariés avec l’exactitude et la probité suisses. Désormais rien
ne peut contrarier les destinées de Rheinfelden qui a rapidement conquis le
premier rang des stations chlorurées-sodiques de haute minéralisation. « Aere,
sale, salus oerea. Air et sel font santé d’airain. » C’est la devise qu’on lit au
fronton des Bains... et, sur tous les visages.
Le brave et excellent docteur Keller a bien sa part dans ces admirables résul-
tats. C’est lui qui a déterminé le premier, et avec une conscience rare, l’action
physiologique de Rheinfelden, en même temps qu’il en précisait les indications
et contre-indications thérapeutiques. Il n’existe nulle part de praticien qui
ait mieux étudié et appliqué l’hydrothérapie chlorurée-sodique. Il a comparé
toutes les méthodes.
Récemment encore, après de longues expériences à la Pitié, dans le service
d’Albert Robin, il a communiqué au Congrès de Rome des observations très
intéressantes sur le traitement de l’anémie par les bains salins et sur l’influence
de ceux-ci dans la nutrition. A la suite de quoi on comprend très bien, fût-
on étranger comme nous au langage scientifique, toute la portée d’une cure à
Rheinfelden... Mais je vous laisse à la porte du docteur et vous lui conterez
vous-même votre cas.
Pour moi, je m’en tiens à ce que dit en peu de mots la devise latine, et à ce que
tout le monde sait aujourd’hui. Rheinfelden est une station merveilleusement
constituée pour le repos du corps et de l’âme. Les plaisirs ménagés pour les
enfants révèlent le père de famille ingénieux et prudent. Les excursions s’offrent
sous la forme la plus pittoresque et la plus variée, en deçà comme au delà du
Rhin. Aucune distraction qui sente l’artifice et le piège, sinon la chasse au
chevreuil et la pêche au saumon.
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J’applaudis au progrès constant de Rheinfelden. Je n’ai jamais dissimulé mes
sympathies pour la Suisse et je trouve qu’avant d’empêcher l’importation de
ses produits, nous aurions bien pu nous rappeler que nous y avons jadis - et
dans quelles circonstances ! - exporté toute une armée.
Arthur Heulhard

1894/07/06
La Saison 239

Schinznach-les-Bains (Argovie), 4 juillet.
Notre fidélité envers Schinznach est faite de reconnaissance. C’est une station
toute française de tradition, de langage et de sentiment. Nous y sommes venus
de tout temps, en berline, en carrosse, en poste, lorsqu’il fallait plusieurs jours.
Nous y venons par le chemin de fer, en moins de douze heures. Nous y viendrons
à bicyclette. Il semble que l’Aar se jette dans la Seine, dans la Marne ou dans
l’Oise ; les belles forêts qui entourent Schinznach donnent au bois de Meudon
ou de Versailles la verte accolade d’une fraternelle nature.
Jamais je ne me suis arrêté à l’Etablissement sans voir son directeur, M. Hans
Amsler, occupé de choses françaises. Et ce qui doit nous toucher davantage,
c’est que le malheur n’a point desserré ces liens : au contraire, ils sont devenus
plus forts depuis qu’en 1871 nos soldats désarmés sont venus demander à la
terre de Schinznach l’oubli de la défaite et le repos du silence. Grâce à la bonne
volonté de la colonie étrangère, sans distinction d’origine - allemande même !
- Bartholdi pourra bientôt placer l’image en bronze de la France sur la tombe
fleurie de ces pauvres gens.

Qu’on ne s’y trompe pas cependant ! Schinznach devient de plus en plus in-
ternational. Cela se conçoit. Schinznach n’est point une station de fantaisie
qu’une heureuse saison met en lumière et qu’une mauvaise saison replonge dans
l’obscurité. C’est une station essentielle qui suit rigoureusement ses grandes
destinées. Ses eaux sont au premier rang des eaux sulfureuses, et les récentes
analyses y révèlent d’incomparables propriétés. Ajoutez à cela que leur puis-
sance ne les empêche pas d’être fort maniables : elles s’appliquent à tous les
degrés des maladies qui en relèvent. Toutes les Maladies de la peau, depuis le
perfide eczéma jusqu’au cruel tinea, en passant par l’acné, le, psoriasis, les fu-
roncles, l’urticaire, le pityriasis et le sycosis ; les Catarrhes chroniques du nez,
du pharynx, du larynx, des bronches, de la vessie et généralement toutes les
dispositions aux catarrhes ; les Affections scrofuleuses des glandes, des os, des
articulations, le lupus ; les Rhumatismes, névroses et maladies des femmes ;
ce que les médecins appellent les Dyscrasies spécifiques et métalliques, voire
celles qui, maladies d’Etat sous François 1er, sont aujourd’hui revendiquées
par le suffrage universel, voilà les principales indications thérapeutiques de
Schinznach, et il faut avouer que l’échelle en est vaste !
Les sources de Schinznach offrent la plus haute sulfuration connue, et elles
suffisent à tout. Mais ce don de Dieu, il fallait le mettre en harmonie avec
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la science, qui ne termine jamais son oeuvre. Ainsi s’expliquent les énormes
dépenses faites, dans cette dernière période, au dedans comme au dehors de
l’Etablissement ; dépenses qu’un esprit étroit qualifiera d’exagérées, mais qui
ont mis Schinznach en avance de vingt ans sur les stations concurrentes. Eh !
qu’importe le demi-million qui a été semé là, si l’Etablissement a la réputation
d’être le premier, pour les installations balnéaires et sanitaires, pour l’orga-
nisation du massage, pour les salles d’inhalation et de pulvérisation, pour la
merveilleuse Atmiatrie où, grâce aux appareils de Mathieu, la poussière sul-
fureuse acquiert l’impondérable fluidité du gaz et va traquer le mal jusqu’au
fond des poitrines humaines ? Où trouver rien de pareil à cette Atmiatrie toute
de marbre et d’émail, vrai temple de lumière et de santé ?

J’ai dit déjà dans quel admirable cadre se présentaient les Bains de Schinznach.
Hôtel, Etablissement, Jardins, Communs, tout est caressé par le grand souffle
des sapins, des hêtres et des chênes. Schinznach fait penser aux frontispices qui
ornent les « théâtres d’agriculture », composés par nos pères, et d’où découlait
autrefois l’ordre de la vie rustique. De même qu’on va de sa chambre au bain
sans sortir de la maison, on peut aller de la maison aux champs, aux bois,
aux bords de l’Aar, sans sortir du domaine. Cela constitue une « ambiance »
admirable. Nous devons croire à l’action du paysage sur le traitement, partant,
sur la maladie elle-même. Du haut de ce ciel, des profondeurs de cet horizon
bleu, où la neige de l’Oberland met des blancheurs de lait frais, il ne saurait
rien venir à nous que de bon. Nul pays n’est plus propre à calmer la fièvre
de la ville. Ceux-là l’ont bien compris qui, depuis les Habsbourg, ont marqué
chaque colline d’un château de plaisance.
Si vous conceviez de Schinznach une idée aussi sérieuse que le comporte la
cure, vous feriez fausse route. Il reste, Dieu merci ! assez d’heures pour les
passe-temps de la promenade, les concerts et les réunions sous la Colonnade.
La clientèle de Schinznach a toujours été fort choisie et on s’y forme des rela-
tions aussi sûres qu’agréables. Des personnes qui n’ont plus rien à attendre du
traitement sulfureux reviennent chaque année à Schinznach voir prendre les
eaux à d’autres personnes. Elles y passent fort bien un mois ou deux, dans une
villégiature exquise où les bons vins et les bons morceaux ne manquent pas.
Là encore, l’influence française se fait sentir sous les espèces les plus aimables.

Croyez bien d’ailleurs que ces diables de Français ne viendraient pas, si, avec
les eaux, ils ne trouvaient ici de la bonne et saine joie. On ne voit pas les
Français autrement que joyeux : la gaité, e’est le patrimoine national, incessible
et insaisissable. Le vainqueur ne nous a jamais refusé cet hommage. On m’a
conté - je ne sais si c’est vrai - qu’il existait en Allemagne des plans de Paris
dans lesquels la rue Gay-Lussac s’appelait « Lustig-Lussac-Strasse ». C’est-à-
dire « rue du joyeux Lussac » !
Arthur Heulhard
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1894/07/08
La Saison 240

Zurich (Hôtel Baur au Lac) 5 juillet.
Que de progrès ici, en moins d’un an !
Zurich n’occupait jadis que la pointe du lac. Mais, fécondée par le travail, tou-
jours grosse de milliers d’enfants, elle s’étale aujourd’hui sur les deux rives. Elle
se sait belle, et se rapproche du miroir splendide que Dieu lui a donné. J’ar-
rive et, à la droite de l’Hôtel Baur au Lac, je trouve tout un quartier qui s’est
dressé là pendant l’hiver : éclosion spontanée de constructions superbes, dans
le style somptueux, varié, fleuri, qui fait du boulevard Auspach, à Bruxelles,
et du boulevard Andrassy, à Pesth, les plus riches voies créées dans ces vingt
dernières années. En sorte que l’Hôtel Baur au lac, qui formait pour ainsi dire
l’extrémité de la ville, est maintenant dépassé par un quai, chargé de véritables
palais au milieu desquels son jardin apparaît comme un square.
Baur au Lac, bâti dans la meilleure situation de Zurich, a eu certainement
de l’influence sur l’orientation urbaine. C’est l’Etablissement le plus renommé
de Zurich. On est venu se grouper autour de lui, tout naturellement, en vertu
des lois de l’attraction. Il conserve ses qualités d’exposition, d’air, de lumière
et de vue : il a sous les yeux les mêmes paysages ensoleillés, le même horizon
bleu des montagnes. Sans cesser d’être le séjour tranquille qu’on préfère, il
a désormais le bénéfice d’un grand mouvement et d’un beau voisinage. Son
succès ne peut qu’aller croissant.
Vous connaissez tous mon bon ami Kracht, l’heureux propriétaire de cet heu-
reux Etablissement. Nous ne sommes jamais descendus ailleurs que chez lui.
Nul homme n’a fait plus pour la clientèle. Baur au Lac est un bijou. Tout ce
qui constitue vraiment le confort de la vie moderne y est rassemblé, dans un
cadre d’une élégance extrême et d’une coquetterie raffinée. Quand mon bon
ami Kracht entend parler d’une chose nouvelle, vite il se met en campagne
pour l’avoir. La mode étant aux bars, il a installé le bar le plus stomachique et
le plus joli qui se puisse trouver. Le goût étant au fer orné, il a fait poser, en
avant de la façade, la galerie la plus artistique à laquelle un promeneur puisse
prétendre, avec mille détails charmants, mille précautions ingénieuses, comme
ces pulvérisateurs d’eau qui répandent la fraîcheur dans l’atmosphère. Ensuite
ç’a été, le tunnel qui facilite le service entre les cuisines et le restaurant en
plein air.
Chaque saison a été ainsi marquée d’un progrès et Baur au Lac est cité comme
un modèle. Il n’y a qu’une voix là-dessus non seulement parmi les voyageurs,
mais, ce qui est rare à ce degré d’unanimité, parmi les hôteliers eux-mêmes.
M. Kracht ne nous doit plus rien, il est quitte envers nous comme envers sa
conscience.
Cependant, on lui prête encore des projets qui relèvent de l’art somptuaire et
babylonien. Mon bon ami Kracht aurait l’intention de couvrir ses jardins, ou
tout au moins certaines parties, d’une immense toiture de verre qui les rendrait
éminemment propres au séjour d’hiver. Je ne puis l’encourager à faire d’aussi

240. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2829613/f2.image.r=Heulhard.langFR

420

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2829613/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

fortes dépenses, et pourtant je crois que la fortune ne l’abandonnerait pas en
cette occasion.
En effet, mon bon ami Kracht vient de prendre une résolution qui intéresse
au plus haut point les lecteurs du Figaro : celle de tenir la maison ouverte
pendant l’hiver. Il est évident qu’avec l’admirable outillage dont il dispose et
les ressources hospitalières qu’il tient en réserve, il lui suffit de faire donner les
calorifères, la lumière électrique et au besoin l’orchestre pour rallier tous les
étrangers à qui convient le climat de la région. Or ceux-là sont plus nombreux
que nous ne supposons, et faciles à apprivoiser, lorsqu’on les guérit radicale-
ment - comme ce sera le cas - du souci domestique, une des grandes névroses
modernes. Pour qui observe le train actuel du monde, il n’est pas difficile de
voir que, pour beaucoup, la vie se donne à l’entreprise comme un travail de
maçonnerie et de peinture, avec des rabais de tant pour cent sur la série de la
Ville de Paris. Les temps sont à l’existence d’hôtel, aux alouettes qui tombent
toutes rôties dans la bouche. En cette fin de siècle où nous assistons au ren-
versement de tout ordre, il n’y a plus que les gens de peu qui consentent à
décliner une adresse, et il faut vraiment être sans domicile pour désirer avoir
un chez soi.
Arthur Heulhard

1894/07/09
La Saison 241

Paramé (Grand Hôtel), 7 juillet.
On va de Paris à Paramé en quelques heures : la nuit, si vous êtes très sensibles
à la chaleur ; le jour, si l’amour du paysage l’emporte. Ce voyage, c’est une
promenade au milieu d’un parc où courent des rivières claires. On arrive sur
la plus belle plage qu’il y ait en Bretagne par les plus beaux ombrages qu’il y
ait en France. Malgré Forain, il y a encore des points par où nous sommes le
«doux pays » de la légende.
De Saint-Malo, où le chemin de fer vous laisse, à Paramé, où les voitures
du Grand Hôtel et le tramway vous conduisent, c’est l’affaire de quinze mi-
nutes, pendant lesquelles on prend contact avec l’air marin qui vient du large
par grands souffles réguliers. Des médecins anglais, pour qui tout est matière à
brochure, ont publié des travaux curieux sur Paramé, considéré comme station
d’été. On a même soutenu, à l’aide d’excellents arguments tirés de la tempé-
rature et de la flore, que le séjour de Paramé ne serait pas moins recomman-
dable en hiver. Pour moi, simple sujet du Président, il a véritablement restauré
le pouvoir personnel. Paramé m’apparaît comme une plage merveilleusement
étendue et toute d’un sable velouté que l’Océan vient, chaque jour, lisser et
polir avec des précautions de ménagères hollandaises. J’y vois un bain très
sain et très sûr où les enfants peuvent se faire en toute sécurité, sous les yeux
des parents ravis, les cuisses que M. Gustave-Adolphe Hubbard réclame de
l’éducation moderne.

241. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282962g/f2.image.r=Heulhard.langFR

421

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k282962g/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

En jetant un regard sur la carte des environs, je trouve Paramé si voisin de
Saint-Malo, Saint-Malo si voisin de la Rance, la Rance si voisine du Mont-
Saint-Michel, de toutes les grandes beautés bretonnes enfin, que cet embarras
de richesses m’inquiète un peu pour vous. Je crains que vous ne preniez pas le
temps de tout voir, et pourtant tout doit être vu.
Je compte sur M. Riguelle pour vous retenir un bon mois dans ce milieu
imprégné de poésie. Par l’Hôtel de Russie, dont il est propriétaire, M. Riguelle
est notre voisin rue Drouot. Il a pris en main, pour un long bail, les destinées
du Grand Hôtel de Paramé où nos sympathies l’ont naturellement suivi. C’est
un homme qui connaît à fond le métier, il en donne ici de nouvelles preuves par
les soins qu’il a apportés à l’organisation des services. Le Grand Hôtel mérite
absolument son nom.
Il n’est pas seulement de proportions très vastes - notamment dans la magni-
fique salle à manger qui s’ouvre sur la mer - il trahit un effort considérable
vers l’architecture noble.
Mais, pour des raisons qui seraient déplacées ici, la maison avait bien be-
soin d’un maître. J’entends d’un professionnel habile et consciencieux qui ne
transige pas avec les principes de l’hospitalité pure. Outre la ponctualité, la
prévenance et ces petits égards qui rassurent encore plus qu’ils ne flattent, M.
Riguelle nous offre une cuisine et une cave de qualité. Les appartements ont
été l’objet d’une révision complète. Au surplus, on fera tout pour vous plaire.
M. Riguelle me l’a juré. J’ai reçu également le serment de son directeur, M.
Flaëgel.
Je n’ai donc pas hésité à admettre le Grand Hôtel de Paramé dans cette
rubrique où pénètrent seuls les Etablissements classés. Vous y trouverez un
peu de cette « paix sociale » que M. Casimir-Perier peut nous promettre
pendant sept ans, et que M. Riguelle peut nous donner, pendant trois mois.
Arthur Heulhard

1894/07/12
La Saison 242

Genève (Hôtel Beaurivage), 10 juillet.
Quelle intéressante industrie que celle des hôtels ! Comme elle est, en vingt ans,
devenue importante par la poussée universelle des voyages ; compliquée par les
questions d’économie domestique ; difficile enfin par les exigences contradic-
toires de la clientèle et du service ! J’aime à en parler avec les professionnels,
on apprend toujours quelque chose d’eux sur les dessous de la vie humaine.
Hier encore j’en causais avec MM. Mayer et Kunz, des maîtres en leur métier :
M. Mayer, un jeune plein d’initiative ; M. Kunz, un vétéran plein d’expérience,
et ils me montraient, d’après une série de photographies, les divers « états » de
l’Hôtel Beaurivage, qui est devenu entre leurs mains la grande maison de Ge-
nève. Et tout en m’expliquant les constructions, modifications et améliorations
de ce magnifique Etablissement, ils faisaient revivre presque toute l’histoire de
la Genève contemporaine, de la blanche et claire Genève des étrangers qui fait
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face à la sévère et grise Genève des Réformateurs.

On voyait arriver les premiers Anglais : on voyait poser le premier ascenseur.
On sentait pour quelles raisons d’hygiène, de confort et de progrès il avait
fallu rectifier les canalisations, changer l’éclairage, installer l’électricité, riva-
liser d’élégance avec des Etablissements thermaux pour les salles de bain et
l’hydrothérapie, ouvrir de nouveaux dégagements, décorer et meubler les ap-
partements dans le goût du jour, avoir dans les cuisines, dans les lingeries,
dans les buanderies, dans les séchoirs, ailleurs encore - ailleurs surtout !- les
appareils les plus perfectionnés, relier les caves, par fil spécial avec les meilleurs
vignobles du monde, régler à la française le service du restaurant qui ne doit
pas se confondre avec celui de la table d’hôte, élever sur la façade une terrasse
d’où l’on peut contempler à l’aise le sublime horizon du Mont-Blanc, ménager
les fenêtres de manière à faire de chacune d’elles un point de vue sur le lac et
les quais...
Toutes ces opérations se trouvaient liées aux événements qui ont influé d’une
manière générale sur le développement du beau quartier au centre duquel
s’élève Beaurivage. Ah ! s’il était possible d’interviewer tour à tour les person-
nages politiques, les artistes, les grands remueurs d’hommes et d’argent qui se
sont succédé dans la maison, quels mémoires on ferait !
Mais on ne les fera pas, et l’Hôtel Beaurivage continuera à garder plus d’un
secret. Les grandes familles américaines et françaises, anglaises et russes y
descendront, cet été, comme elles y sont descendues les étés précédents, sûres
d’être bien logées et bien soignées, sans se douter - tant l’hospitalité y semble
facile - que les agréments du séjour ont coûté tant d’argent, tant de recherches
et de veilles. MM. Mayer et Kunz poursuivent leur œuvre, comme s’ils n’avaient
pas droit, eux ! au repos dont jouit la clientèle. Ce printemps, ils ont demandé
à M. d’Ihly de compléter la décoration des appartements par quelques-uns
de ces petits chefs-d’œuvre qui lui viennent naturellement sous le pinceau.
Je vous ai déjà signalé les charmantes inventions de cet artiste qui traite les
fleurs avec un goût si rare. J’y insiste cette fois encore : elles donnent à toute la
maison un air de coquetterie très caractéristique. Personne ne s’entend mieux
que M. d’Ihly à lancer une couronne de myosotis et de roses dans l’air léger
d’un plafond. Comme on dit à Montmartre, « il a ça dans le coude ».
Beaurivage s’encadre si justement dans le décor qu’il ne peut échapper à l’œil
du voyageur et à l’attention de l’artiste. On le dessine sur tous les albums, on le
chante sur toutes les lyres. Dernièrement encore, M. Laurent Junod, un jeune
compositeur qui détient à Genève le record de la valse, a pris Beaurivage pour
thème et pour titre d’une suite de très jolis motifs sur le rythme ternaire. On les
entend presque chaque soir joués par l’excellent orchestre de l’Etablissement.
Le public, ravi, les réclame et les bisse. Le personnel les sait par cœur, et s’il
n’était pas dressé à la discrétion la plus parfaite, il pourrait faire tout son
service en musique. Présentée ainsi, une note paraîtrait toujours plus légère.
Une addition à trois temps serait un effet nouveau. Mais MM. Mayer et Kunz
n’ont pas besoin d’employer de pareils procédés pour la faire accepter.
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Ils ont d’autant plus de mérite à cela que les mélinistes, conspirant contre tout
le monde à la fois, ont paralysé d’un seul coup l’exportation de nos produits
et jeté dans le commerce de l’alimentation un trouble aussi profond que dans
les autres industries. L’hôtellerie suisse a dû prendre des dispositions aussi
énergiques qu’ingénieuses pour défendre contre eux-mêmes les protectionnistes
qui voyagent en ce pays né pour les libertés de l’échange. Et comme avant tout
il faut être équitable, nous devons admirer ce qu’a fait un petit peuple, qui
se conduit comme un grand, pour résister à un grand peuple, qui se conduit
comme un petit.
Arthur Heulhard

1894/08/19
La Saison 243

Monastère du Montserrat (Catalogne), 15 août.
Il est arrivé là, dans les temps fabuleux, des choses dont il ne faut point
rire, sous peine d’être damné. Un jour, certain ermite, nommé Juan Garin,
vit venir à lui Wifred, comte de Barcelone, lequel lui demanda de guérir sa
fille Riquilda. Garin accepta et la guérit fort bien. Malheureusement cela se
voyait, et Garin la tua. Une poésie de Georges Boyer eût peut-être apaisé son
délire, mais il n’y songea point. Le Pape lui pardonna, Wifred lui pardonna
de même, à la condition qu’il indiquerait l’endroit où il avait enterré sa fille.
Garin voulut bien : il avait une nature de guide. On retrouva Riquilda vivante
encore, gardant au cou, pour unique trace de violence, la marque du couteau
de Garin.
Ce miracle, car c’en était un, fut attribué à la Vierge, dont la statue ornait le
sanctuaire. Elle aurait pu commencer plus tôt, mais il n’importe. Un monastère
fut bâti en reconnaissance de ce qu’elle avait fait pour Riquilda, et, pendant
des siècles, depuis l’an 900 jusqu’à nos jours, des milliers d’hommes, de tout
âge et de toute condition, empereurs, rois, ducs, cardinaux, évêques, sont allés
en pèlerinage au Montserrat et ont baisé, eux petits, la main de la statue
providentielle. J’en pourrais nommer cent d’illustres, après Charles-Quint et
Ignace de Loyola, mais je ne veux pas, comme a dit Caserio.
Ces faits publics, constatés par les historiens et les grands légendaires, ne
pouvaient manquer de parvenir aux oreilles de M. Charles Masson, banquier
à Lausanne, à qui ses relations avec l’ingénieur Abt permettent de lancer des
locomotives sur les pentes les plus abruptes, comme il l’a surabondamment
démontré au Viège-Zermatt et à la Turbie. Il y a environ deux ans que M.
Masson a déposé aux pieds de la Vierge l’hommage de Wintherthur et de la
maison Cail, sous la forme d’un chemin de fer à crémaillère, qui s’ente sur la
ligne de Madrid à Saragosse et qui va de Monistrol au Montserrat.
Nul doute pour moi que l’aventure de Garin et de Riquilda ne se soit passée
ainsi qu’on en témoigne. On sent qu’elle n’a pu être ordinaire, à voir cette
montagne fantastique qui se pose comme un écran au beau milieu de la Ca-
talogne, barre le ciel à une hauteur de quinze cents mètres et projette sur la
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plaine, au soleil couchant, une ombre d’environ dix lieues. Il y a des montagnes
plus considérables par l’étendue, il n’y en a point de plus étonnantes. Celle-ci
a vraiment un sens et, à défaut de la piété, la curiosité humaine devait fata-
lement s’y porter. De la gare de Monistrol, où se branche la crémaillère, elle
apparaît, avec son ovale très allongé, hérissé de folles découpures, comme un
poisson énorme, long de cinq lieues, sur le dos duquel jouent d’autres pois-
sons dressés sur leurs queues, des moines singulièrement encapuchonnés, des
chevaux cabrés, des ânes et des mulets, toutes sortes de bêtes pour le moins
antédiluviennes et qui passent la tête au-dessus du paravent. C’est une colos-
sale procession en marche dans le ciel et traînant à ses trousses tout un monde
d’accessoires, comme cèpes à la catalane. asperges à l’aragonaise, tomates à la
sévillane, au milieu d’architectures régulières ou difformes et de châteaux qui
sont évidemment des châteaux en Espagne.
Enorme fantaisie d’un géant artiste qui avait le coup de pouce énergique et
railleur ! Les vieilles histoires de traversées accomplies sur un dauphin vous
reviennent en mémoire et vous avez l’irrésistible envie de monter à califourchon
sur ce poisson pétrifié, d’une ossature si pittoresque.
C’est aujourd’hui l’affaire d’une demi-heure, toute pleine de mirages somp-
tueux et de réalités poétiques.
Le monastère du Montserrat est encore une formidable chose et qui impose à
l’imagination, mais au premier aspect on devine que des gens ont escaladé ces
sommets. avec des canons, des fusils et de la poudre.

Ce sont les Français, je gage ?

Parfaitement. Je ne voudrais faire tressaillir aucun grenadier de Napoléon
dans sa tombe - quand on est mort, c’est pour se reposer - mais ici nous fûmes
monstrueusement braves et bêtes. Je ne sais si la civilisation le commandait
et ce qu’elle y a gagné. Mais le monastère y a presque tout perdu, un trésor
accumulé pendant près de mille ans, des merveilles de sculpture, de ciselure
et de peinture, des topazes, des émeraudes, des diamants, des rubis, encadrés
et sertis dans de l’argent et dans de l’or par la main des joailliers les plus
fameux, tout ce que le repentir et la piété peuvent inspirer l’homme défaillant.
Un incendie confortable, un pillage savant ont détruit d’un coup dix siècles
d’art religieux.
Mais, à l’instar de Garin, nous pouvons réparer nos fautes en les avouant à la
bonne Vierge du Montserrat. Grâce à M. Masson, nous avons là une crémaillère
qui conduit à Dieu. Vous baiserez la main de la statue et elle intercédera pour
vous. Garin était dans un cas qui ne valait pas mieux, et il a arrangé son
affaire. Peut-être ne serez-vous pas très fiers d’être Français en contemplant les
fines colonnes romanes qui restent dans le vieux cloître, mais vous apprendrez
comment les fidèles modernes ont masqué de leur zèle les ruines de 1812.
Il faut au moins trois jours pour bien voir le Montserrat : un jour pour le
Monastère ; un jour pour les Grottes et les curiosités naturelles ; un jour, enfin,
pour les Ermitages, aux pieds desquels il semble parfois que la Méditerranée
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elle-même vienne expirer, portée sur la mer de brume qui couvre le fond des
vallées. Dans ces réduits silencieux, suspendus comme des nids dans l’azur du
ciel, on comprend les extases fixées sur la toile par le vieil Herrera, l’âme prise
entre le chant d’un oiseau et le murmure d’une fontaine.
La saison des pèlerinages va commencer et c’est le moment que j’ai choisi
pour vous parler d’une petite retraite bien douce au Montserrat. La Vierge de
l’endroit est la patronne de la Catalogue. Chaque village a son jour pour l’aller
adorer et c’est un résumé de l’Espagne entière que ces processions chantantes
gravissant la sainte montagne dans un ciel renversé, fait de cierges et de croix,
de torches et de bannières. On y vient même à pied de notre Roussillon, et on
s’en retourne de même, le cœur allégé d’une douleur laissée là-haut.
N’hésitez pas, mes frères, car il n’est pas besoin d’être en état de grâce pour
faire ce pèlerinage. C’est, au contraire, pour vous y mettre que je vous le
conseille, si vous passez à portée de Barcelone. Trois heures vous séparent du
Montserrat et les chemins de fer intéressés au voyage ont conclu un arrange-
ment qui vous permet de l’accomplir dans la même journée, par billets d’aller
et retour. Mais si vous voulez lui donner un air de pénitence et de macéra-
tion, vous goûterez de l’hospitalité cordiale et rudimentaire des Bénédictins.
Quoique l’ordre soit des premiers, on ne peut pas dire que la maison soit de
premier ordre.
Toutefois ne faites aucun projet de conversion, cela ne tient pas. Voyez ce qui
arrive à Thiberge et à Des Grieux dans le Portrait de Manon. Ne vous arrêtez
pas trop à Barcelone, sinon vous admettrez que Garin ait préféré pendant
quelques instants l’action à la prière. Vous rencontrerez certainement Riquilda
dans cette ville où les filles ont au plus haut point cette maturité précoce qui,
par un cumul embarrassant, encourage le vice sans désespérer la vertu.
Arthur Heulhard

1894/08/20
Autour du complot
Par dépêche de notre envoyé spécial 244

Perpignan, 19 août.
... A Vernet, M. Dupuy occupe tout le premier étage de l’hôtel du Portugal,
qui n’a d’ailleurs pas. d’autres locataires. Il loge dans les appartements mêmes
où résidait jadis la reine Christine. On ne sait peut-être pas que la station de
Vernet a été créée par un Français qui a fait une grande fortune au Portugal,
le comte de Burnay. Il y a dépensé deux millions qui n’ont pas encore produit
grand’chose. Il faudrait pour que le monde connût ce petit coin que mon
collaborateur Arthur Heulhard célébrât ces thermes et fit tout exprès le voyage
comme il a fait le succès d’Argelès-Gazost, la station voisine...
Charles Chincholle
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1894/11/16
Les « Clous » de 1900 par Emile Berr 245

L’Exposition de 1900 sera amusante, ou ne sera pas. Tout le monde est, quoi
qu’on en ait dit, d’accord là-dessus. On avait paru craindre un instant que M.
Alfred Picard, qui est un administrateur hors ligne et un savant distingué, ne
se désintéressât un peu du devoir de nous amuser, et que le penchant de sa
nature ne l’entraînât à nous faire, avec le plus d’éclat possible, une Exposition
triste... On s’est heureusement trompé.
Le commissaire général ne négligera aucun des moyens d’attirer la foule a l’Ex-
position de 1900, et de l’y retenir en l’amusant et jusqu’au jour où l’Exposition
s’ouvrira - il nous en donnait de nouveau et verbalement l’assurance tout à
l’heure - sa porte reste ouverte à tous ceux et à toutes celles qui ont une idée
à lui soumettre, quelle qu’elle soit.
On lui en a déjà soumis quelques unes : cent dix-huit exactement.
Ces cent dix-huit projets ont été transmis à une sous-Commission qui les a
consciencieusement examinés, discutés un à un, et dont l’intéressant rapport
de M. Bassinet, président du Conseil général, nous fait enfin connaître les
conclusions.
Rassurons d’abord les auteurs des projets la sous-Commission n’a définitive-
ment rejeté jusqu’ici aucune des propositions qui lui étaient soumises. Elle
a simplement et sa mission s’arrêtait là proposé la prise en considération de
trente-six projets, dont la Commission supérieure sera saisie à son tour, et sur
le sort desquels elle statuera définitivement.
Mais encore une fois - et il importe qu’on se le dise la porte reste ouverte à
tous, et les projets sur lesquels la troisième sous-Commission vient de fixer ses
préférences ne sont que la première partie - provisoirement et conditionnelle-
ment établie - d’une liste qui n’est point close et qui ne le sera que dans six ans !

Parmi les projets destinés à faciliter la circulation des visiteurs, ceux de M.
Blot, de M. Eugène Hénard et de M. Thévenet-Le-Boul ont été retenus.
M. Blot. - Chemin de fer dynamo-électrique à voie mobile pour le transport des
visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition. Une plate-forme continue, disposée
au sommet d’une passerelle, serait portée par des rails reposant eux-mêmes
sur des roues auxquelles on imprimerait un mouvement de rotation sur place
à l’aide de dynamos ; les visiteurs y accéderaient par des trottoirs latéraux, la
faveur d’arrêts périodiques, et y trouveraient des tentes-abris, des sièges, des
appuis.
M. Eugène Hénard.- Plate-forme mobile continue, au ras du sol. Cette plate-
forme, avec arrêts fréquents, porterait les visiteurs en un point quelconque
du pourtour de l’Exposition. Les personnes agiles pourraient la franchir en
marche. Des passerelles offriraient un moyen de passage indépendant du sys-
tème.
M. Thévenet-le Boul. - Chaussée roulante à mouvement continu, au niveau du
sol.
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Cette question du transport et de la circulation des visiteurs à l’intérieur de
l’Exposition est une de celles dont se préoccupe le plus le commissaire général.
M. Picard a même, croyons-nous, l’intention de créer - dès que le plan général
des constructions aura été arrêté par la Commission supérieure - un Comité
spécial auquel seront soumises toutes les propositions du genre de celle que
vient de retenir la troisième sous-Commission et à qui incomberait la tâche de
distinguer, dans cet ordre d’idées, toutes les innovations utiles et d’en faciliter
la réalisation.
Les projets de « clous » scientifiques étaient nombreux la sous-Commission
propose d’en retenir onze :
MM. Armelin et C. Flammarion. - Reproduction du globe lunaire au 1/350,000,
avec figuration des montagnes, des mers, des cratères, des rainures, etc. Un
ballon captif contournant la surface lunaire donnerait aux visiteurs l’illusion
d’un voyage autour de la lune.
M. Armengaud Jeune. - Concours en vue de découvertes importantes, telles
que celles de la vision à distance, de la photographie en couleurs, de la direction
des ballons, de l’éclairage électrique sans foyers par la lumière froide à l’aide
des ondulations électriques de haute fréquence.
M. Somzée, de Bruxelles. - Proposition analogue.
MM. Avrial, Gaillard et Surcouf. - Grand ballon captif à vapeur pouvant en-
lever 170 voyageurs à 600 mètres, ou 100 voyageurs à 1,000 mètres.
M. François Deloncle, député. - Grand télescope réfracteur.
Trois projets maritimes ont été retenus par la sous-Commission.
M. Coots, de Dunkerque.- Construction d’un cuirassé de premier rang.
M. Maurice Loir. - Exposition navale (marine militaire, marine marchande et
marine de plaisance). Ce projet comprend la création d’abris pour les pro-
duits, les machines, les modèles, les collections, etc. ; d’un bassin pour l’essai
du matériel nautique ; d’attractions telles que le lancement et l’explosion de
torpilles, des voyages en torpilleurs, etc. ; d’une galerie rétrospective de la ma-
rine française ; d’un panorama représentant une scène maritime d’un ballon
captif d’une reproduction d’un cuirassé - d’un facsimilé de paquebot.
L’idée de notre ami et collaborateur Maurice Loir se relie à un projet général
d’Exposition navale, jadis soumis par lui à M. Burdeau, ministre de la marine
- projet que le ministre avait approuvé et dont les événements parlementaires
survenus alors (on était en pleine crise panamiste !) empêchèrent la réalisation.
M. Weyl. - Plan nouveau de classification des industries maritimes, dont l’ex-
position aurait lieu dans un bassin de un hectare en dehors de la Seine.
Au tour des géologues et des minéralogistes. Ils ont, eux aussi, trois projets «
moralement» primés :
M. Carbonel-Téqui. - Installation dans le sous-sol du Trocadéro d’une expo-
sition de l’exploitation des mines, minières et carrières y organiser un puits
d’extraction, une machine d’exhaure, un puits d’aérage avec farkunst, etc.,
ainsi que des grottes et cavernes. Un chemin de fer souterrain à double voie et
à traction électrique relierait la mine à la station du Trocadéro.
M. Hallez d’Arros. - Musée géologique, installé dans le sous-sol du Trocadéro.
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On y verrait une partie des égouts de Paris, une galerie des catacombes, une
excavation des anciennes carrières, différentes couches sédimentaires, des ga-
leries de mines, des filons métalliques, des carrières de sel gemme, etc.
M. Lazies. - Demande également la concession des anciennes carrières du Tro-
cadéro, pour y créer diverses attractions, telles que musée géologique, indus-
tries souterraines, mines, carrières, grottes, etc.
La troisième sous-Commission a enfin cru devoir accorder le bénéfice de la
prise en considération à quelques projets graves, mais d’un intérêt social in-
contestable ; ainsi :
M. Lévine conseille la publication d’une série de livres consacrés au progrès
dans les différentes branches de l’activité humaine pendant le dix-neuvième
siècle.
Mme Pégard propose un « Palais des femmes », consacré au travail féminin
et présentant les divisions suivantes : éducation physique, éducation morale,
instruction, institutions, philanthropie, économie sociale, travaux manuels, tra-
vaux industriels, travaux commerciaux, travaux administratifs, beaux-arts, art
décoratif et industriel, musique, littérature.
M. Pierre propose une exposition relative au fonctionnement du pouvoir légis-
latif dans les divers pays.
Deux projets tendent à instituer dans l’Exposition des expositions... d’Expo-
sitions :
MM. Depping et Maindron. - Reproduction par des maquettes des Exposi-
tions françaises antérieures ; réunir des collections de vues, gravures, portraits,
livres, diplômes, etc., relatives à ces Expositions, et en faire une bibliographie
générale.
M. Poilpot. - Panorama représentant les Expositions depuis l’an VI. M. Poilpot
offre, en outre, d’entreprendre l’ornementation picturale des classes.
Nous arrivons aux projets « amusants ». Il y a d’abord ceux qui se rattachent
aux reconstitutions ethnographiques ou de géographie et d’histoire.
M. Dumoulin. - Panorama-Diorama, le « Tour du monde ».
M. Langbank. - Une « place du Caire », constituant l’histoire de l’habita-
tion égyptienne. On y organiserait de grandes fêtes orientales caractérisant les
mœurs du pays.
M. De Laplane, de Vienne. - Restitution du Grand bazar de Constantinople.
M. Félix.- Organisation d’une histoire du costume.
M. Arthur Heulhard. - Reconstitution du Pont au Change avec ses opérations
de change, de banque, de commerce des matières d’or et d’argent. Les dépenses
seraient couvertes par une concession de dix à vingt ans.
MM. Lebland et Normand. - Restitution de Paris à travers les âges. Leur pro-
gramme comprend : 1° la reconstitution de rues, places, monuments disparus ;
2° des conférences ; 3° des vues dioramiques ; 4° la reproduction de théâtres,
avec spectacles du temps, etc.
M. Régnier. - Restitution, sur le nouveau pont en face des Invalides, des bâti-
ments qui existaient sur les anciens ponts de Paris. On organiserait dans ces
bâtiments un musée de l’histoire de la capitale.
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M. Turquan. - Exhibition des anciennes provinces, avec pavillons pittoresques
qui seraient une restitution du, passé, en même temps qu’un inventaire social
et économique actuel.
Côté du théâtre cinq projets approuvés :
M. Céard. - Restitution du théâtre à travers les âges, par des maquettes, et
l’établissement d’une salle avec machinerie perfectionnée.
M. Chichet. - Reconstituer un cirque romain y organiser des exercices rappe-
lant les jeux romains ; y représenter des pièces d’Aristophane, de Sophocle, de
Plaute, etc.
M. Jahyer. - Organisation d’une section des théâtres. Sur une scène appropriée
se succéderaient : 1° les œuvres dramatiques les plus remarquables des maîtres
étrangers, jouées par des troupes du pays ; 2° des pièces françaises de toutes les
époques. Un concours serait ouvert pour l’établissement d’une salle modèle.
M. Livet. - Organisation de la section des théâtres. M. Livet propose notam-
ment de faire une galerie spéciale des auteurs et artistes dramatiques, et de
construire deux théâtres où l’on reconstituerait les représentations de pièces
antiques, de mystères, d’œuvres caractéristiques des diverses époques.
M. Maindron. - Théâtres de marionnettes : guignol parisien, guignol lyonnais,
guignol napolitain, guignol perpignanais, guignol turc.
Et enfin, quelques «clous» artistiques et industriels :
M. François Deloncle... déjà nommé. - Une cloche colossale de 200 tonnes.
M. Fruhinsholz, de Nancy. - Un grand foudre de 4,000 hectolitres, qui pourrait
être visité moyennant une légère rétribution à abandonner au profit de l’œuvre
des Alsaciens-Lorrains.
M. Morhardt.- Etablissement d’une maison moderne d’un seul étage, où l’on
réunirait ce que nos meilleurs artistes auraient fait de mieux comme meubles,
tentures, etc.,
M. Trouvé. - Fontaine lumineuse atteignant 300 mètres de hauteur, - ou une
cataracte lumineuse tombant de la troisième plateforme de la Tour Eiffel.
C’est tout... pour aujourd’hui.
La troisième sous-Commission n’a pas cru devoir donner son adhésion à cer-
taines propositions joyeuses, telles que celles de M. Beaudonnat qui offrait
« de prouver que la terre ne tourne pas »(que ne le prouve-t-il tout de suite ?) ;
de M. Gilbault, qui demandait à construire une fontaine... de mercure de
M. Lassausse, auteur d’un projet « de monument permanent qu’il ne définit
pas »(sic) ; de M. Ritter, qui proposait d’amener à Paris les eaux des lacs du
Jura suisse ; de M. Rocillo qui conseillait de creuser un puits de 1,000 mètres,
avec des concerts au fond ; de M. de Vlieger, qui rêve de relier à Versailles, par
un câble... le sommet de la Tour Eiffel (pourquoi ?) etc.
Quant aux trente-six projets heureux que je viens de citer, la réalisation en
reste, bien entendu, subordonnée aux décisions de la Commission supérieure,
qui aura non seulement à s’entendre avec les auteurs sur les conditions fi-
nancières de chaque exploitation, mais à combiner et à fondre en des œuvres
homogènes certains projets qui, tendant à un but commun ou se rapprochant
trop les uns des autres, ne sauraient être réalisés à la fois, et séparément.
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Il y a enfin un certain nombre de projets, parmi ceux que la troisième sous-
Commission a provisoirement négligés, qui sont intéressants et que peut-être la
Commission supérieure «repêchera ». Que personne ne se décourage, et encore
une fois que tous ceux qui ont une idée l’apportent...
On les attend.
Emile Berr

1895/01/03
La Saison 246

Monte-Carlo (Caves de l’Hôtel de Paris), 1er janvier.
Aux grandes dates de la vie il y a des personnes qui se recueillent dans leur
oratoire. Je suis très loin de les en blâmer, surtout si elles y puisent de bonnes
résolutions. C’est également pour raffermir les miennes que j’ai passé le jour
de l’an dans les caves de l’Hôtel de Paris, en tête-à-tête avec quatre cent mille
bouteilles. La cave sera toujours le plus sympathique des souterrains. On a
quelquefois des mots mélancoliques pour une crypte ou pour des catacombes ;
devant une cave on n’ose. Une cave n’est triste que si elle est vide.
Gérard de Nerval nous parle d’un bal entre bouteilles, mais c’est un bal de
barrière : à peine quelques couples de cachet vert et de cachet rouge. Ici ce
serait une fête énorme et grandiose : quatre cent mille bouteilles tournant au
son d’un orchestre dont j’aperçois déjà les grosses caisses : ces foudres pleins
d’une fine champagne qui attend son tour de valse depuis 1818 et n’en est
que plus jolie ! On a bien envie de l’inviter la première, mais on a peur de
désobliger les quatre cent mille bouteilles.
La fable de Gérard est un peu trouble : peut-être avait-il bu de mauvais vin
ce jour-là ? Elle eût été fort claire, s’il avait placé son bal dans les caves de
l’Hôtel de Paris, où du mauvais vin serait immédiatement expulsé par les
municipaux. Et puis les danseuses y eussent été beaucoup plus à l’aise - à
moins qu’un kilomètre de long ne suffise pas à des bouteilles pour faire le
grand écart.
Ce bal de bouteilles m’a longtemps trotté dans la cervelle : on ne sait trop
comment Gérard l’entend. Il ne nous dit pas positivement qu’il y ait assisté, il
ne nous dit pas non plus que ce soit une fiction. Ce bal m’étonne tout de même
un peu, car on recommande toujours aux gens de ne pas remuer les bouteilles.
Et puis j’y trouve des invraisemblances assez choquantes, entre autres, la
presque impossibilité, pour des particuliers, d’y prendre part.
Je ne vois pas bien un monsieur, à qui une bouteille aurait accordé une ma-
zurka, se précipiter sur sa danseuse avec un tire-bouchon et le lui planter dans
le goulot. Ce serait mal reconnaître une faveur. Il y a des exemples d’atten-
tats de ce genre commis en plein divertissement, mais ils se produisent de
préférence dans les opéras-comiques, comme Gustave III ou le Bal masqué.
Il y aurait aussi des difficultés dans le choix et dans l’âge. A l’Hôtel de Paris,
les vins ordinaires ont tous trois ou quatre ans ; c’est un joli âge pour une
bouteille d’ordinaire, mais c’est un peu jeune pour une danseuse. Il est vrai

246. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k283142k/f2.image.r=Heulhard.langFR

431

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k283142k/f2.image.r=Heulhard.langFR


2 LES ARTICLES

qu’on pourrait se rabattre sur les grands Bordeaux de 1874 et de 1875, qui
sont dans l’épanouissement de la vingtième année et dont la robe unie, mais
éclatante, fait honneur au couturier à la mode, le Soleil.
Le vin, je parle du bon vin tel qu’on en boit ici, a incontestablement une âme :
vous vous rappelez le vers du poète : « Un soir l’âme du vin chantait dans les
bouteilles. » Rien d’étonnant donc à ce que Gérard de Nerval, poète aussi, ait
donné au vin un corps organisé. Organisé certes, mais pas pour la danse. Le
vin ne doit pas danser. Sa position est assez délicate, il ne doit pas travailler
non plus. La verticalité lui est funeste. La bouteille est essentiellement une
horizontale. Le plus qu’on puisse lui demander, c’est d’être de grande marque.

Les propriétaires de l’Hôtel de Paris savent cela. Ils ne dérangeront pas les
quatre cent mille bouteilles couchées dans ces caves merveilleuses. C’est à
nous de nous déranger pour aller les voir. Les Caves de l’Hôtel de Paris sont
une des curiosités du pays, et de toutes les institutions pacifiques dont jouit
le bienheureux peuple monégasque, il n’en est pas de plus recommandable.
Jusqu’à présent la visite en était réservée à de rares privilégiés qui - tels les
grands-ducs de Russie - y faisaient leurs provisions pour le huis clos du home.
Cette année on en a décidé autrement, et les personnes qui se feront inscrire
au bureau de l’Hôtel seront admises à les visiter deux fois la semaine, sous la
conduite du directeur lui-même, M. Fleury.
Ces caves ne sont pas seulement psychologiques, en ce qu’elles autorisent et
réalisent les rêves les plus audacieux de la pensée palatale, elles sont infiniment
joyeuses à l’oeil. L’électricité les baigne d’une lumière tranquille, comme une
lumière de saint lieu, et abondante comme une lumière de salon. La conception
de caves irrémédiablement sombres est du Moyen Age. Les anciens les déco-
raient de figures, de fleurs et de fruits : la Renaissance reprit cette tradition
qui depuis est tombée ; elle reparaît ici, non dans sa forme, mais dans son idée
égayante : de la lumière qui vient à l’appel du doigt et donne naissance à des
images.
Et quelles images ! Tout ce que la France a produit de plus exquis dans la
seconde moitié de ce siècle, depuis les Haut-Brion de 1875, tant suggestifs,
jusqu’aux majestueux « magnums » de Champagne, pères des idées brillantes
et supraterrestres. Je ne veux pas couper les effets de M. Fleury, il vous dira
mieux que moi ce qui doit être dit. Parfois même il s’aidera du silence comme
d’un argument souverain. Cette phrase : « Voici une cave qui contient cent
mille bouteilles », n’appelle point de commentaires : l’effet est dans le chiffre.
Ailleurs, il est dans le contraste ou dans le rapprochement : c’est l’histoire du
Bordeaux de 1878 qui, après des commencements difficiles, est devenu aussi
beau fils que le 75. M. Fleury vous expliquera qu’il en est des cuvées comme
des hommes : tel vin, très fort en thème sur les bancs de l’école, tombe à rien
une fois lancé, tandis que tel autre, qui passait jadis pour un cancre fieffé,
étonne le monde par ses triomphes.
Le succès sera grand, j’en suis convaincu, surtout au fort de la saison, alors que
les registres de l’Hôtel de Paris se remplissent de tous les noms connus dans la
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haute société internationale, et que le restaurant s’anime de toutes les grâces
mondaines. M. Fleury aura fort à faire pour mener tout cela de front, mais il
y parviendra, ayant naturellement cette énergie souriante qui constitue le vrai
directeur. Les services de l’Hôtel de Paris se sont encore étendus cette année,
mais sans modifications dans le haut personnel : c’est toujours M. Dulac qui
préside aux cuisines ; et là-bas, de l’autre côté de la place, au Café de Paris, au
Bar, au Grill-room, aménagés avec une remarquable entente du confortable,
c’est M. Aubanel qui veille au salut du mutton-chop et du cocktail.
Il n’y a pas de musées ici. Les Caves de l’Hôtel de Paris en tiendront lieu.
Monte-Carlo est une station de détente où l’on passe son temps à se regarder
vivre dans le cadre le plus somptueux que la nature ait mis à la disposition de
l’espèce. Dans les heures vagues de la journée, la visite de ces caves prendra
un caractère d’hommage solennel aux dieux stomacaux. Ce sera comme un
pèlerinage : le Lourdes du vin.
Arthur Heulhard

1895/06/01
Le voyage présidentiel par Charles Chincholle 247

Par dépêche de notre envoyé spécial
Ma foi, la journée a commencé de façon très originale. C’est amusant, quand
on s’est couché à deux heures du matin, dans une chambre sans clé, de se lever
à six heures pour passer, à sept la revue des Sociétés de la Nièvre. Une chose
tout à fait nouvelle, je vous jure. Autrefois, les Sociétés défilaient devant le
chef de l’Etat ; ce matin, elles étaient rangées autour de la grande pelouse du
jardin de la Préfecture, et c’est M. Faure qui les a on ne peut plus militaire-
ment passées en revue. Devant chaque Société était son président en flèche.
Celui des Sauveteurs fait un gentil discours à M. Faure qui lui dit :

Non seulement je connais votre Société, mais encore je suis fier d’avoir gagné
ce que vous avez là.

Et, des doigts, le Président soulève la médaille de sauvetage que porte le brave
homme, puis il continue la revue. Devant un nombreux groupe est M. Jaluzot,
qui dit :

Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous présenter la Société de tir de Cla-
mecy. Ce sont tous des travailleurs, qui emploient leurs, loisirs à s’occuper du
métier des armes. Quoique enfants du centre de là France, ils pensent que leur
éducation militaire doit être néanmoins à la hauteur de celle de leurs frères
des départements frontières et qu’ils doivent être toujours prêts à défendre la
France et la République. Ils vous remercient, monsieur le Président, ainsi que
MM. les ministres de l’intérieur et de, l’agriculture qui ont l’honneur de vous
accompagner, d’avoir bien voulu vous arrêter dans notre beau département.
Nous conserverons tous de votre visite et de votre gracieux accueil un impé-
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rissable souvenir.

En termes fort aimables, le Président répond qu’il ne gardera pas de sa visite
à Nevers un moins durable souvenir. Il serre affectueusement la main de M.
Jaluzot et achève la revue.
Il ne faut pas rire. da ces choses puisque j’ai vu deux présidents pleurer, avec
de vraies larmes, en recevant les compliments du chef de l’Etat.
Bien que des voitures soient là, peut-être à cause de cela, M. Faure, qui ne
veut jamais rien faire de ce qui est arrêté, se rend à pied à hôpital civil où il,
entre en demandant :
- Madame la Supérieure, s’il vous plaît ?
Mais ici tout a été réglé et la Sœur supérieure attend le Président à un endroit
déterminé. Cela ne plaît pas à M. Faure qui commence par rendre tout seul
visite aux vieillards des deux sexes à qui il pose parfois des questions très
indiscrètes. Enfin, on va chercher la Sœur supérieure ; il la félicite de l’ordre
admirable qui règne dans l’hôpital et la prie de le conduire et de lui présenter
les infirmiers et infirmières.
Ceux-ci l’acclament chaleureusement.

Permettez-moi, dit-il, de vous féliciter. Vous soignez les pauvres, les malades ;
votre tâche est la plus belle que l’on puisse remplir ; vous la faites à la satis-
faction de tous. Je vous en remercie au nom de la France.

Et il termine sa visite en donnant deux médailles de bronze à la Sœur supé-
rieure et à une autre, et en laissant deux cents francs pour les malades. Il se
rend ensuite à l’Hôpital militaire, mais en voilà assez, n’est-ce pas ? Le Pré-
sident visitera dans sa journée cinq hôpitaux, coût : mille francs. Il paraît que
cela lui a plu, ce n’est pas une raison pour que cela vous plaise.
Il va voir ensuite la caserne et part pour Fourchambault, où il commence par
recevoir à l’Hôtel de Ville les autorités. Quelle vie !
J’entends ce mot pittoresque « Savez-vous ce qu’il veut, cet homme-là ? Eh
bien ! il veut se faire décorer. »
Sapristi ! J’ai oublié de parler d’une décoration qui, ce matin, à la préfecture,
a été très acclamée : celle de M. d’Asis Gaillissans, conservateur de la Biblio-
thèque. Le nouveau. légionnaire est un savant très considéré à Nevers.
Pour l’instant, M. Faure va visiter les ateliers Commentry, Magnard, Boucha-
court, etc. Nous sommes ici dans l’empire du métal qui mugit, rougit, gémit
sous les marteaux. C’est stupéfiant, diabolique ! On coule de la fonte et que
lisons-nous en lettres de feu ? « Vive Félix Faure !» Un rideau tombe d’un
mur et nous montre, en relief sur du fer, l’inscription suivante : « Félix Faure,
Président de la République, a visité les ateliers de construction de Fourcham-
bault le 31 mai 1895. » Il y a quelquefois des détails charmants. On entre dans
une vaste salle pleine de machines terminées ou non. Que voit-on sur chacune
d’elles ? Une simple fleur. Ce n’est rien. Et pourtant cette fragilité, au milieu
de cette force, cela produit un effet de la poésie la plus intense.
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La journée est malheureusement trop chargée pour que je la raconte par
le menu. Si le voyage ne devait durer que deux ou trois jours, je pourrais
m’étendre, mais nous en avons pour une longue semaine. Allons donc tout de
suite à Moulins, puis à Vichy, où notre collaborateur Arthur Heulhard fait une
terrible concurrence au Président. On n’y parle que de lui !
M. Félix Faure, qui a déjeuné dans le train, va recevoir immédiatement les
autorités à la préfecture de l’Allier. C’était hier la Sainte-Félix, et Mgr l’évêque
de Moulins profite de l’occasion pour souhaiter, très gentiment, la fête au chef
de l’Etat. M. Faure est si flatté, qu’en le remerciant il l’appelle deux fois
« Monseigneur. » Il le félicite aussi de ranger parmi les vertus chrétiennes le
respect des lois.
Par un singulier hasard, le, maire, M. Sorrel, exerce la profession de tanneur.
D’autre part, il est franchement radical, mais on m’affirme que ce n’est ni
pour ceci ni pour cela qu’il a été seul décoré. Ses adversaires eux-mêmes re-
connaissent qu’il est un administrateur de premier ordre.
A noter parmi les personnes qui encadrent le Président : le général en chef
marquis d’Espeuilles, général Bousson, commandant la subdivision, ancien
cent-garde, et le général Brugère, dont tout le monde se souvient. Ce dernier
me parle avec tristesse du président Carnot, « : Il me semble, dit-il, que si
j’avais été là, pareil malheur n’aurait pas eu lieu. Le général qui a l’honneur
d’accompagner le chef de l’Etat en a, tout le premier, la garde. Il doit avoir
les yeux sur tout le monde à la fois et deviner les intentions. »

Et, ce disant, le général Brugère a la voix qui tremble. Il ne serait pas facile,
même pour lui, de garder M. Faure... C’est un homme terrible, une anguille !
On le croit d’un côté, il se glisse ailleurs ; s’il voit un tapis qui lui indique la voie
à prendre... il suit un autre chemin. Parfois il fait des choses très gracieuses.
Ainsi, le préfet a mis à notre disposition une salle où nous pouvons écrire. Tout
à coup, nous y voyons entrer M. Faure qui dit : « Messieurs de la presse, je
vous donne beaucoup de mal, c’est... bien le moins que je vous rende visite. »
Et il se sauve sans attendre nos remerciements.
A trois heures cinquante, après l’exécution du programme de Moulins, il part
pour Vichy.
Nous voyons passer dans un train ordinaire l’excellent Silvain, de la Comédie
Française. Il va prendre part à la représentation de gala qui a lieu ce soir
au théâtre du Casino. Nous le faisons monter dans notre compartiment : les
artistes de la Comédie-Française ne sont-ils pas des fonctionnaires ?
Vichy a fait des frais considérables. On ne rêve rien de plus joli. Tout ce que la
municipalité, aidée d’ailleurs par la Société fermière des Bains, a imaginé, c’est
de la féerie ! Partout des fleurs enguirlandées avec grâce, des arcs de triomphe
doubles et quadruples.
Près de la gare est une nouvelle fontaine de bronze dont les statues sont dra-
pées d’étoffes tricolores. Le Président passe, les étoffes tombent, les statues
apparaissent superbes, signées Mombur, et l’effet en est très applaudi.
Nous commençons par faire le tour de la ville. Partout une foule inimagi-
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nable ! Devant l’hôtel de Séville, un nègre splendide qu’on croirait échappé de
l’Exposition du Soudan !
Quatrième réception. Puis, il visite l’établissement thermal dont il admire
l’installation, en reconnaissant toutefois qu’elle pourrait encore être améliorée.
A sept heures trente, il dîne à la Restauration.
Le repas est offert par la municipalité : trente plats, deux minutes par plat,
un domestique pour deux personnes. Ah ! dame ! quand on voyage à la vapeur,
voilà comment les choses se passent : un quart d’heure pour les toasts, une
demi-heure pour le café qu’on va prendre et le cigare qu’on va fumer aux
Ambassadeurs.
A neuf heures vingt, petite promenade dans le parc transformé par les illu-
minations en jardin des Mille et une Nuits. A neuf heures trente, entrée au
théâtre du Casino où M. Faure est fermement résolu à ne voir qu’un seul acte.
II tient à entrer à dix heures, à l’Inspection, où il doit passer la nuit, et vous
comprendrez bien cela.
Maintenant, si vous voulez le permettre, j’irai pour me reposer applaudir les
Français et l’Opéra-Comique au Casino de Vichy.
Demain, à sept heures du matin, départ pour Clermont.
Charles Chincholle.
P.-S. Le Président n’a pas tenu la promesse qu’il s’était faite, à lui-même.
Après les Romanesques, on allait jouer le deuxième acte de Faust ; il est resté
pour applaudir Mlle Cécile Merguillier et. M. Herman Devriès.
Il s’est retiré à dix heures et demie.
C.C.

1895/08/04
La Saison 248

Zermatt, 1er août.
La marche de l’humanité vers les sommets est dans les choses visibles. Phy-
siquement s’entend, car pour le reste c’est la course aux bas-fonds. Est-ce
l’amour de l’air pur qui nous pousse ainsi vers les étoiles ? Ou bien faut-il
chercher ailleurs, dans une lésion secrète, la raison de cette névrose de l’alti-
tude ? Des savants l’ont dit. Les perdrix, blessées à la tête, montent au ciel
avec la célérité d’une chandelle romaine, et tout à coup retombent.
Ce problème me tourmente beaucoup. Je crois venir à Zermatt de mon plein
gré, pour mener la bête au vert. Il parait que non, j’y viendrais suggestionné
par un besoin ibsénien, qui n’est lui-même que l’effet réflexe d’un centre ner-
veux influencé de certaine façon. Fichtre !
Les ingénieurs qui ont lutté contre la rivière écumante et le roc sourcilleux, les
actionnaires qui ont groupé leurs capitaux pour construire le chemin de fer à
crémaillère de Viège à Zermatt, n’auraient eu d’autre but que de développer
en moi le germe d’une maladie. La famille Seiler, qui exerce, du fond de la
vallée à la base du Cervin, une hospitalité magnifique, aurait simplement en
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vue de me « faire monter » pour abuser de mon état ? Je ne puis me figurer
cela.
Les gens de tout pays que je vois ici dans les hôtels Seiler, depuis Zermatt jus-
qu’au Riffelalp, ces Américains, ces Anglais, ces Allemands, ces Italiens, ces
Russes, qui renversent en se réunissant le système des alliances ; ces hommes
à la figure énergique, ces jeunes filles aux joues plus roses que le Mont-Rose
lui-même, ces enfants en tenue d’alpinistes déterminés, ostensiblement joyeux
de vivre et d’enfourcher les chevaux on les ânes, tous ceux-là auraient dans
un coin du cerveau un petit grain de manie ascensionnelle ? Et si le nombre
des Français augmente chaque année, à Zermatt, ce serait parce qu’il y aurait
chez eux prédisposition plus grande ? Vraiment les savants sont d’une force !...

Heureusement, nous ne voulons rien apprendre ; nous tenons que la science fait
sinon banqueroute du moins fausse route, et, jusqu’à notre dernier souffle, nous
dirons que l’attraction de la montagne est un phénomène naturel dont la cause
est connue depuis l’invention des hommes et des villes. Quand la chaleur sévit
en bas, entre les murs tapissés d’affiches ; quand les égouts - qui, eux aussi !
montent - composent chimiquement la brise urbaine ; quand les chansons de
café-concert enflent le poil qu’elles ont aux pattes, envahissent les faubourgs,
les banlieues, les provinces, et dotent la plaine de ce cri unique : «En voulez-
vous des z’homards ?», il n’est pas nécessaire de chercher dans la physiologie
les motifs de nos préférences pour les hauteurs.
Rien ne nous parait trop élevé. Trois mille mètres au-dessus du niveau de la
mer nous semblent être une altitude moyenne. Un glacier comme le Gornergrat
remplace un banc du Luxembourg, et l’aiguille du Cervin n’est que la première
plate-forme d’une tour qu’on voudrait plus haute encore.
Les quarante et un mille touristes qui ont fait le voyage de Zermatt, en
1894, s’expliquent par ces motifs, auxquels le charme de la région apporte
une éloquence invincible. M. Charles Masson, de Lausanne, qui fut l’un des
promoteurs du chemin de fer Viège-Zermatt et le dirigea pendant les années
d’épreuve, a quitté la vie avant que l’entreprise n’ait donné toute sa mesure. Il
a eu, du moins, la satisfaction de laisser derrière lui une œuvre remarquable à
laquelle son nom demeure attaché, comme celui des Seiler, créateurs de l’hos-
pitalité moderne dans le vieil Oberland valaisan.
C’est par eux que cette région, autrefois mystérieuse, s’est branchée sur la
vallée du Rhône, livrant enfin aux regards émerveillés ses prés herbus où court
de l’eau claire et pressée, ses forêts de pins hauts comme des nefs gothiques,
ses villages fleuris d’où s’élèvent des clochers qui miroitent sous le soleil, et,
dominant tout, sa chevelure blanche de glaciers, vénérable couronne d’ancêtres,
où, comme dit Saint-Vallier, nul ne doit jeter de regards insolents.
Baudelaire a dit que l’Amérique est une barbarie éclairée au gaz. On peut
dire de Zermatt, de cette simplicité si heureusement enjolivée par la famille
Seiler, que c’est une pastorale éclairée à l’électricité. Ici on se sent pris de
sentiments qui empruntent un peu de leur candeur et de leur élévation aux
cimes environnantes.
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Personne ne résiste à tant de majesté. J’ai vu les plus suspects, gagnés par
l’émotion, s’essuyer les yeux avec le mouchoir qu’ils avaient peut-être fait la
veille.
Arthur Heulhard

Gazette des Tribunaux. Cour d’assises : l’affaire des Chemins de fer du Sud.
AH est cité p.3

1896/04/26
La Saison 249

Pougues-les-Eaux (Nièvre), 24 avril.
Lorsque j’abordai la Saison - il me semble que c’est hier - les docteurs, proches
voisins des pharisiens, me dirent : « Mon cher enfant, vous n’en avez pas pour
deux ans ! Ils tenaient le genre pour éphémère, et la matière pour épuisée
d’avance. En quoi tous se trompaient, comme de vulgaires docteurs bibliques.
Je ne parle, bien entendu, que de ceux-là.
L’archange Gabriel eût raisonné tout différemment, et ses relations avec Chin-
cholle lui eussent permis de me faire les déclarations suivantes « Je vois devant
la Saison un long avenir. S’il y a des stations qui ne prêtent point aux commen-
taires, il en est d’autres qui sont un aliment régulier pour la chronique, tout
simplement parce qu’elles travaillent ! En outre, il n’y a pas de conflit possible
entre les pouvoirs publics au sujet de la Saison. Interrogez Cochery, demandez
à Mesureur. Aucun d’eux ne se f... d’un mois passé dans une ville d’eaux. De
même, dans le monde des contribuables. Tant que les hommes prendront des
bains, la Saison durera. Loin de l’affaiblir, une révolution la développerait. Si
Marat était allé à Pougues, au lieu de rester chez lui, il serait peut-être encore
en vie ! »
C’est par de tels propos qu’un archange s’honore.
Certaines stations reconnaissent, en effet, la nécessité du «perpétuel devenir ».
L’aiguillon de la concurrence entre profondément dans leur chair. Il leur faut,
chaque année, un progrès, une nouveauté par où elles montrent leur force de
résistance et leur esprit de conquête. Elles ne s’estiment jamais complètes.
Telle, Pougues la riante où, depuis plusieurs siècles, tant d’estomacs du Clergé,
de la Noblesse et du Tiers ont repris la solidité qui manque à nos institutions.
Des travaux importants y ont été entrepris qui ont modifié et embelli, de la
plus ingénieuse façon, l’aspect si séduisant déjà de l’entrée du Parc - ce Parc
protecteur, aux grandes ombres tombantes.
Le Casino est désormais relié au café par une terrasse. Non de ces vagues ter-
rasses que visent les appels ordinaires des garçons ! Mais, au contraire, l’ample
terrasse-boulevard qui mesure ses cinquante mètres de long sur ses quatre
mètres de large, et où se trouve concentrée - comme jadis au Palais-Royal - la
partie mondaine de toute une station élégamment fréquentée. C’est une ter-
rasse à tiroirs qui débouche devant le kiosque, très décoratif, où s’abritent les
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Petits Chevaux, et sert de «vomitorium» aux salles toujours pleines du Café,
du Jeu, de la Lecture, de la Correspondance et du Théâtre.
J’ai, je crois, quelque habitude de ces sortes d’aménagements à perspective
tendancieuse. Je compte d’autant plus sur cette terrasse que le Café, entière-
ment remis à neuf avec des offices et des caves, y apparaît comme dans une
gloire et s’enlève gaiement sur le Parc, embrassant à la fois la grande porte
d’entrée, le bâtiment des Bains, les promenoirs, plus la vue si pittoresque de
la Source Saint-Léger, avec son mouvement incessant de buveurs empressés.
Je remercie l’administration d’être allée au-devant du reproche que les artistes
pourraient faire à ce tableau. Le paysage « ne danse pas ». Il est même par-
faitement ordonné, car, sur le côté opposé à la terrasse, des boutiques ont été
dressées où de jolies Nivernaises offriront les produits du pays, ceux qui se
consomment sur place comme les délicieuses nougatines, les savoureuses cho-
colatines, les gaufres fabriquées sous l’œil des promeneurs, etc., et ceux qui
s’exportent au loin, comme les faïences artistiques décorées de ce bleu intense
que nous enseignèrent les Italiens sous les Gonzagues et les Médicis.
Tout près de là, voici qui appartient en propre aux temps modernes : un co-
quet lavatory où les gentlemen pourront, au saut du train, faire pâlir le prince
de Sagan. Quoi encore ? Un petit Observatoire météorologique avec des ins-
truments de précision qui enregistreront les résultats de la veille et donneront
les prévisions du jour. Par surcroît d’attentions délicates, les baigneurs au-
ront l’heure légale de Paris, exactement indiquée au fronton des Bains, par
le moyen du télescope à cercles gradués. Et ce ne sera pas là - j’en prends le
Théâtre à témoin - le seul rapport direct qu’ils entretiendront avec la Capitale
des capitales.
Encore un mot d’une chose qui ne se voit pas, mais qui n’en a pas moins
absorbé la plus grosse part dans le budget général. Le lac a été approvisionné
d’eau courante, grâce à des travaux d’adduction souterraine considérables...
tout un Métropolitain de tuyaux qui assurent, à distance, la libre circulation
des canards et des cygnes.
Tout cela - fidèles habitués - d’une saison à l’autre, en moins de six mois, et
sans que l’administration de l’Etablissement ni celle du Splendid-Hôtel songent
en rien à vous appliquer l’impôt sur le revenant !
Arthur Heulhard

1896/10/20
La Ville de l’Or par Gaston Calmette 250

Depuis le départ du Tsar et la fin de ce voyage triomphal dans lequel toutes
les nations s’accordent à voir le gage le plus absolu de la paix européenne,
l’Exposition de 1900 redevient, comme le disait notre collaborateur Arsène
Alexandre, l’unique sujet des conversations et des préoccupations du public,
en France aussi bien qu’à l’étranger.
Toutes les nations préparent, en effet, pour cette date, une manifestation co-
lossale dont Paris, avec son charme sans égal, sera le centre ; et pour augmenter
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l’originalité et le succès de cette manifestation, de nombreux projets sont étu-
diés en ce moment par la Commission supérieure de l’Exposition.
Aux premiers rangs parmi ces projets se trouve « la Ville de l’Or » qui semble
devenir un des clous de 1900, ce clou réclamé déjà par le public au même titre
que la tour Eiffel de 1889, où défilèrent, stupéfaits et charmés, les visiteurs du
monde entier.

La « Ville de l’Or » a pour auteur notre ami Arthur Heulhard : c’est-à-dire
que nous la connaissons depuis longtemps dans tous ses détails, mais, pour les
raisons de réserve que le public appréciera, nous n’avons pas voulu en parler
avant que le mouvement d’approbation qui s’est fait autour de cette idée si
curieuse ait assuré, en dehors de tout appui du Figaro, son adoption définitive.

Arthur Heulhard, qui est un chercheur passionné, en même temps qu’un his-
torien érudit, a toujours eu, on le sait, un véritable culte pour le vieux Paris,
sur lequel il a écrit des ouvrages bien connus des lettrés, et il a été hanté de
l’idée de reconstituer pour 1900 le « Pont au Change » le plus vivant, le plus
curieux et le plus précieux entre tous les ponts de la Cité. Il voyait dans cette
reconstitution déjà si pittoresque au point de vue archéologique, un moyen fort
original d’introduire dans l’Exposition future une section qui a toujours été
oubliée ou méconnue jusqu’à ce jour. Car le Pont-au-Change fut jadis « l’âme
financière » de Paris, avec ses vieilles maisons d’autrefois, ses boutiques de
Lyonnais, de Lombards, de Florentins, d’Orientaux, de Flamands, etc., où
l’on faisait commerce des matières d’or et d’argent : image naïve et berceau
certain des grandes banques d’à présent.
C’était donc, en résumé, une reconstitution comme le « vieil Anvers » qui a
été une des curiosités de ce siècle.
Mais à l’étude, son projet s’est modifié, métamorphosé, colossalement agrandi.
Tandis que les commerces les moins fortunés prennent part à toutes ces ma-
nifestations si pacifiques du Champ de Mars, un seul s’est abstenu, jusqu’à ce
jour faute d’une formule, s’est dit notre ami, et c’est précisément le commerce
le plus riche, le plus intéressant et le plus important, celui qui les contient tous
et qui les résume tous, celui de l’argent.
La haute banque n’a jamais exposé, les Etablissements de crédit n’ont jamais
exposé, jamais non plus la Monnaie, la Banque de France, les agents de change,
le Crédit Foncier, et, en résumé, ces institutions financières de tout ordre et de
tous rangs, établis à travers le monde, qui font et défont les nations modernes.

Pourquoi donc des hommes instruits et désireux d’instruire ne tenteraient-ils
pas, en 1900, cette histoire politique et sociale des relations de l’homme et
de l’argent qui n’a été fait dans aucun temps et dans aucun pays ? Un inté-
rêt puissant ne s’attacherait-il pas à une Exposition financière montrant cette
histoire de l’argent chaque jour plus gigantesque, les diverses phases de ce mé-
tal l’éternel drame et l’éternelle comédie, les crises qui ont jailli de ce heurt
énorme de l’homme et de l’or, les évolutions du fisc à travers les âges, le fonc-
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tionnement comparé des impôts à travers les peuples, l’appareil des finances
publiques des divers Etats, le monnayage, la création des valeurs fiduciaires,
l’histoire du monde enfin, contée avec l’histoire de l’argent ?
Et c’est ainsi que, peu à peu, la reconstitution primitivement projetée du vieux
pont au Change s’est transformée en une construction plus grandiose, plus ins-
tructive et plus séduisante de la « Ville de l’Or ».
La « Ville de l’Or » qui sera édifiée dans l’enceinte même de l’Exposition
universelle, et nous espérons bien que ce sera la place d’honneur, contiendra
forcément plusieurs quartiers :

D’abord la section des matières brutes montrant la provenance de l’or, de
l’argent et du cuivre à toutes les époques, le mode de tri, de transport et de
contrôle jusqu’à la conversion en espèces, la découverte et les plans des mines
les plus connues, en concurrence au point de vue de la richesse de production,
etc., etc.
On verrait donc en activité ces fameuses mines d’or dont on parle tant dans les
prospectus et dans le monde ; on les verrait en exploitation avec les pionniers
qui les découvrent, les nègres qui les travaillent, les claims, etc. . . , et la visite
de cette section de l’Exposition équivaudrait par conséquent, à un véritable
voyage au Transvaal, en Australie ou en Californie.
Ce spectacle d’une actualité si saisissante et si séduisante, suffirait à lui seul
pour attirer à Paris l’Europe entière : c’est incontestablement un « clou »
qu’aucune Exposition n’a offert jusqu’à présent.
Puis la section des appareils monétaires dans tous les temps et dans tous les
pays, les coins servant à la frappe, les balances et poinçons, des piles moné-
taires comparatives : un million en sous, en francs, en or ; enfin la Monnaie
actuelle et son fonctionnement. Il serait frappé sous les yeux du public des
monnaies d’or et d’argent, ou des jetons au millésime de 1900, avec un mono-
gramme spécial qui en ferait un souvenir caractéristique.
Viendraient ensuite les valeurs fiduciaires et de circulation : les origines des
banques, les souvenirs des Strozzi, des Fuggers, des Médicis, des Gadagne, des
Lafitte, des Mirès, des Rothschild, etc., les Grandes Compagnies françaises,
la rue Quincampoix, les billets de banque de toutes les nations, le Timbre,
l’Enregistrement ; enfin, les appareils de fabrication des billets, les fraudes des
faux billets, et l’organisation de la Banque de France.
Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que la Banque de France, dans des
cas exceptionnels, fabriquerait des billets hors de la rue de La Vrillière ; en
1870, par exemple, des coupures furent tirées sur les machines Marinoni dans
l’atelier improvisé de la rue d’Hauteville.

Les finances publiques et privées seraient représentées par les portraits des
financiers célèbres ; l’histoire du mécanisme du budget d’autrefois et d’aujour-
d’hui sans oublier un chapitre singulièrement instructif rappelant les œuvres
de bienfaisance dues à la finance.
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Dans les rues si pittoresques de cette ville où l’on retrouverait, avec le cachet du
temps, à côté des bureaux actuels des Banques d’Etat, la reconstitution, étape
par étape, des boutiques flamandes, florentines ou lyonnaises, des rôtisseries
du quinzième siècle, des théâtres de parade qui accentueraient le caractère cos-
mopolite du Pont-au-Change et le grouillement de l’ancienne vie parisienne ;
on installerait, au gré des maisons d’aujourd’hui, quelques succursales de nos
grands établissements financiers, avec des bureaux de change et de banque
dans lesquels les exposants et les visiteurs pourraient faire comme à la Bourse,
toutes leurs opérations, donner leurs ordres de vente ou d’achat, ou corres-
pondre avec leurs agents.

Tel est le plan de cette « Ville de l’Or », où les visiteurs trouveraient juste
réunis toutes les attractions, toutes les distractions et tous les enseignements
pour le plus grand profit de leur intelligence et de leurs yeux.
Et n’est-elle pas singulièrement moderne cette idée si neuve qui consiste à résu-
mer en une seule journée, sous les mêmes regards, l’histoire politique, sociale,
fiscale et financière de tous les peuples, depuis la genèse pénible de l’argent
jusqu’à son plein épanouissement dans la société actuelle ?

1896/11/05
Les livres 251

Livres divers. Par Philippe Gille
Ce n’est pas seulement l’exposé de son projet, publié par le Figaro, que notre
collaborateur Arthur Heulhard vient de publier chez Ollendorff sous ce titre : la
Ville de l’Or, c’est une étude nouvelle sur son idée d’une Exposition financière
internationale. Il serait, en effet, étonnant, que dans une Exposition universelle
qui n’est, au fond, qu’une très vaste spéculation, l’histoire de la finance, de la
spéculation, ne soit pas représentée. Je ne reproduirai pas ici toutes les bonnes
raisons qui forment le plaidoyer de M. A. Heulhard et frapperont évidemment
l’éminent commissaire général de l’Exposition de 1900, puisque leur but est
de constituer une exposition de la Bourse, du Change, de la Banque, de la
Monnaie, des mines d’or et d’argent, de tout ce qui se rattache actuellement
et rétrospectivement aux finances publiques et privées.
A côté du plaidoyer, il y a les chapitres justificatifs, et c’est dans l’histoire que
M. Heulhard, un lettré et un chercheur, les a trouvés ; parmi ces chapitres,
véritables études, je signalerai celui qui est consacré au contrôleur général Sil-
houette, et qui est en même-temps un portrait très vivant de l’honnête et
intelligent financier dont on ne sait plus le nom que parce que les caricatu-
ristes du temps l’ont donné à leurs découpages de morceaux de papier noir.
L’histoire des Papiers-Monnaies, de la Finance ancienne jusqu’à Law, du Pont
au Change, la reproduction d’articles résumant l’accueil fait dans la presse au
projet de M. Heulhard, tout concourt à faire de ce volume un très intéressant
ouvrage d’actualité.
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1897/02/24
L’Exposition de 1900 par Emile Berr 252

La Commission des Salons.- Les « clous » de 1900. - Les Palais des
Champs-Elysées. - Les concessions.

La Commission dite « des Salons », instituée il y a quelques jours par M.
Rambaud, sur la proposition du directeur des beaux-arts, tiendra cet après
midi sa première réunion.
Le rôle de cette Commission est, on le sait, de rechercher les moyens d’assurer
en 1898 et 1899 l’installation des Salons annuels de la Société des artistes
français et de la Société nationale des beaux-arts.
Elle a pour président M. Poincaré pour vice-présidents, MM. Alfred Picard et
Henry Roujon.
Les membres qui la composent sont : MM. Bardoux, Pierre Baudin, Georges
Berger, Blondel, Bouvard Daumet, Edouard Detaille, Charles Dupuy, Adrien
Hébrard, Hugot, Alphonse Humbert, L. Legrand, Lépine, Levraud, Georges
Leygues, A. Mézières, Poirrier, Puvis de Chavannes, Ranc, Roty, de Selves,
Vaudremer et Waldeck-Rousseau.
Les deux Sociétés semblent moins que jamais disposées à fusionner. Au surplus,
la situation de la « Société nationale » semble réglée dès à présent. Elle a
demandé à être installée, en 1898 et 1899, à l’Orangerie et il est probable que
son vœu sera exaucé.
A l’égard de la Société des artistes français, on est plus embarrassé. Le pro-
jet d’une installation au Carrousel a été, en plusieurs journaux et ici même,
très vivement critiqué. Ce projet, néanmoins, subsiste toujours, et la Commis-
sion, dit-on, n’en a, jusqu’ici, aucun autre à mettre à la place de celui-là.
L’idée d’installer au Palais-Royal le Salon des Artistes français et le Concours
hippique a été rejetée de façon définitive ; cette combinaison n’était réalisable
qu’à coups d’expropriations qui eussent été une source d’embarras, de conflits,
de procès sans fin.

La Commission n’aura donc pas, croyons-nous, à se prononcer sur cette ques-
tion : quel est le meilleur, ou le moins mauvais des emplacements à choisir ?
mais sur celle-ci : l’unique surface disponible étant la place du Carrousel,
quelles sont les meilleures conditions de commodité, d’élégance... relative, et
d’appropriation au but poursuivi, dans lesquelles cet emplacement peut être
occupé ?
Deux systèmes sont en présence.
Le premier est né d’un vieux projet dont M. Pascal est l’auteur et qui avait
été élaboré, il y a vingt-cinq ans, sous les auspices de M. Thiers, à l’époque où
l’ambition de reconstruire les Tuileries agitait quelques esprits. Il consisterait
à raser le délicieux jardin qui a remplacé le palais détruit et à installer sur
cet emplacement l’ancien Salon des Champs-Elysées, derrière une façade qui
serait l’exacte restitution de celle de Philibert Delorme. On dit que ce système
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a les sympathies de M. Roujon. La Commission l’examinera tout à l’heure.

L’autre système consisterait à édifier, comme on l’a dit, sur la place même, et
perpendiculairement aux deux ailes des Tuileries, une vaste tente dont l’arc de
triomphe du Carrousel formerait, du côté des jardins - laissés intacts - l’entrée
principale et le centre.
Pour rassurer les Parisiens qu’épouvante l’idée de voir cette bâtisse « provi-
soire » s’éterniser, l’administration serait décidée, dit-on, à introduire, dans
le cahier des charges de l’entrepreneur qui construira, une clause relative à
l’obligation de démolir, au lendemain de la clôture du Salon de 1899, le bara-
quement construit.
Les visiteurs de l’Exposition de 1900 retrouveraient donc la place du Carrousel
en l’état où elle est aujourd’hui, et l’honneur de notre édilité serait sauf...
On croit que ce second système est celui que défendra le commissaire général.

***
Quelques lecteurs nous font observer que la liste, récemment établie par nous,
des « clous » de 1900, n’est pas d’accord avec celles que plusieurs de nos
confrères ont publiées. Nous avions dit que 84 projets avaient été pris en consi-
dération par la Commission supérieure ; soixante et un, d’une part (rapport
Bassinet), vingt-trois de l’autre (rapports Mesureur et Moron). Or, plusieurs
journaux donnent, pour la première de ces deux séries, des chiffres différents
des nôtres ; ils parlent de trente-neuf projets retenus, au lieu de soixante et un.
Il y a là un malentendu.
Dans la première liste publiée figuraient en effet trente-neuf titres de projets ;
mais il convient de remarquer que, sous certains de ces titres, plusieurs propo-
sitions différentes sont groupées. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, que,
sous le titre Restitution du vieux Paris, Huit propositions distinctes ont été
réunies, qui ont pour auteurs : M. Arthur Heulhard, MM. Leblanc et Normand,
M. L. Barron, M. Hanin, M. Lardin, M. Raunié, M. Régnier et un membre de
la Société archéologique de Nantes.
Les chiffres publiés par nous sont donc rigoureusement exacts.

***
M. Henry Boucher, ministre du commerce, a définitivement approuvé les plans
des nouveaux palais des Champs-Elysées. Mais il ne s’agit ici que des plans, et
non du détail de l’ornementation. Sur ce point, rien n’est décidé encore, et rien
ne le sera tant que la comparaison des divers projets présentés n’aura pu être
expérimentalement établie. Pour cela, on va faire construire une maquette en
plâtre des deux palais, - haute de cinquante centimètres environ. Le travail est
assez considérable ; il ne sera pas achevé, avant trois mois et coûtera quarante
mille francs.
C’est sur cette maquette que seront exécutés les essais d’ornementation. On
aura ainsi une vue anticipée et précise des effets produits ; et les « ratages »
irréparables auront de sérieuses chances d’être évités...
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***
Nous avons dit déjà que les concessions de tout ordre (restaurants, cafés, éta-
lages et entreprises diverses) seraient soumises à l’adjudication. Que les inté-
ressés patientent : ces adjudications n’auront pas lieu avant un an.
On ne s’est jusqu’ici préoccupé que des concessions de cantines d’ouvriers, qui
devront être établies prochainement sur tous les chantiers.
Le commissariat général serait favorable, dit-on, à la création de sociétés co-
opératives de consommation, organisées sur place par les ouvriers eux-mêmes,
et à leur profit.
Ce serait la meilleure façon d’imposer silence aux réclamations déjà bruyantes
des débitants qui pullulent autour du territoire de l’Exposition, et d’échapper
aux compétitions des cinq ou six mille candidats cantiniers dont le commissa-
riat général a dû enregistrer les demandes !
Notez qu’il n’y en a pas une qu’une signature de député, sénateur ou conseiller
municipal n’apostille. Les mauvaises langues font même courir le bruit que
telles de ces signatures se retrouvent au bas de vingt ou trente demandes
concurrentes ! C’est beau, l’impartialité.
Emile Berr

1897/04/04
Un concert aux catacombes 253 par Edmond Stoullig
Nous avions reçu l’inattendue invitation que voici :

Vous êtes prié d’assister au concert spirituel et profane que se fera le vendredi
2 avril 1897, en l’ossuaire des catacombes de Paris, par le concours d’artistes
musicaux très éminents.
Notes précieuses. – l’entrée sera rue Dareau, 92, en l’ossuaire des catacombes
de Paris, près de la rue Hallé, dès onze heures du soir. Pour éviter le rassemble-
ment de curieux gêneurs, prière de ne pas ordonner l’arrêt des voitures devant
la porte. – Cette carte est personnelle.

L’offre était singulièrement tentante et nous promettait une idéale sensation
d’art. Fête macabre, s’il en fut, mais fête unique. Un concert dans les cata-
combes, voilà qui ne s’était encore jamais vu et qui ne se reverrait probable-
ment jamais. Le 1er avril, nous eussions hésité à nous déplacer, flairant une
mystification de goût douteux. . . Le 2, nous étions résolu à cette expédition
nocturne et funèbre : oh ! combien !... Et nous frétions l’heureuse Urbaine qui,
de la place de l’Opéra, devait nous conduire au fin fond du quatorzième ar-
rondissement, à cette rue Dareau, voisine de la rue Hallé, là-bas, bien loin,
derrière le Lion de Belfort, vers le Petit-Montrouge et le parc Montsouris.
Nous voici – après avoir fait arrêter notre voiture dans l’avenue d’Orléans, ainsi
qu’on nous l’avait particulièrement recommandé – nous voici à ce 92 de la rue
Dareau, où, montrant patte blanche, nous sommes fort aimablement accueilli à
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la porte sombre par de grands jeunes gens aux longs cheveux d’esthète, qui, po-
liment, nous invitent au rigoureux silence et nous font promptement descendre
par un escalier en colimaçon, à quatre-vingts pieds sous terre. . . Comme l’es-
calier, tournant, tournant toujours, les galeries avaient reçu, de place en place,
d’extraordinaires appliques de fumeuses bougies qui guidaient la route, longue,
longue, longue, conduisant à la Rotonde des Tibias.
Là, nous trouvons assis sur d’humbles chaises de paille – les catacombes sont
décidément le dernier salon où l’on cause – plusieurs de nos confrères déjà arri-
vés depuis quelques instants et devisant aussi joyeusement que le comporte le
lieu : c’est notre ami Fernand Bourgeat, secrétaire-général du Conservatoire,
voisin de « stalle » de M. Lavignac, l’un des maîtres du même établissement ;
c’est le professeur Paul Poirier, une superbe tête de mort à la main, trompant
l’attente en faisant aux invités, charmés par sa claire parole, un admirable
cours de craniologie ; puis, Arthur Heulhard, retour de Nice, et qu’a tenté, au
débotté, cette « première » d’un nouveau genre ; le peintre Henri Brispot, le
poète Jean Lorrain, en tout cent personnes. . . dont quelques dames, intrépides,
bravant l’annonce qu’on avait faite d’abord qu’elles seraient sévèrement consi-
gnées à la porte du sombre lieu.
Il est minuit et demi ; les bougies de l’orchestre s’allument lentement, piquant
des notes rouges le noir rond-point, et bientôt va commencer le concert, ori-
ginal entre tous, organisé par MM. Prenez et Jouaneau : le premier est un
distingué pianiste ; le second, l’un des meilleurs élèves de la classe d’harmonie
de M. Emile Pessard.
Quarante-cinq exécutants, tous amateurs, bien entendu, et venus là, comme les
auditeurs, pour leur simple plaisir. Citons M. Capet, l’excellent violon-solo ;
M. Thibaud, premier violon ; M. Touche, violoncelle ; M. Barrère, flûte ; M.
Bleuzet, hautbois ; MM. Wilmott et Volaire, deux remarquables cors ; M. Ri-
chardot, clarinette ; M. Laffite, jouant du xylophone, et le compositeur Xavier
Leroux, tenant la partie de timbales.
Voici le programme du concert, dirigé par M. Furet, un ex-premier prix de
violoncelle à l’école de la rue Bergère :

1. Marche funèbre, de Chopin.
2. Danse macabre, de Saint-Saëns ; Ave Maria poème de M. Alla, dit par
l’auteur.
3. Choral et Marche funèbre des Perses, sous la conduite de M Xavier Leroux
lui-même.
4. Aux Catacombes, poème de M. Marlit, également dit par l’auteur.
5. Marche funèbre de la Symphonie héroïque, de Beethoven.

Quant à l’effet qu’ont pu produire ces divers morceaux de musique, sous ces
voûtes d’acoustique excellente, vous en jugerez vous-même, si vous voulez bien
vous rappeler les vers de M. Henri Cazalis, sur lesquels Saint-Saëns a composé
son célèbre poème symphonique de la Danse macabre :
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Zig et zig et zig, la Mort en cadence,
Frappant une tombe avec son talon,
La Mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zig, sur son violon.

Le vent d’hiver souffle et la nuit est sombre ;
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre,
Courant et sautant sur leurs grands linceuls.

Zig et zig et zig, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs.

Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté. . .

M. Capet est vigoureusement applaudi dans son solo de violon ; mais – res-
pect aux morts ! – c’est le xylophone, tout comme dans l’orchestre Colonne et
Lamoureux, qui figure le bruit des ossements.
Il est deux heures et demie du matin – heure raisonnable, en somme – quand
nous nous séparons, ravis de cette curieuse impression d’art, et nous donnant
rendez-vous. . . au jour du jugement dernier.
Le docteur Poirier avait annoncé son intention de rentrer par les catacombes
à son école pratique ; en fin de compte, et faute de connaître les chemins, il a
trouvé plus « pratique » de remonter avec nous sur la terre, où nous atten-
daient, à la porte de la rue Dareau – nos hôtes avaient tout prévu – de bons
fiacres de nuit. . .

1897/06/09
L’Exposition de 1900 par Emile Berr. 254

Les emplacements des palais.- Les « clous » adoptés. - La Tour Eiffel.

Le Comité des directeurs a dû se réunir hier pour fixer, de façon définitive, les
limites d’emplacement des palais.
Une fois ces limites établies, il restera à faire, en chacun de ces palais, la répar-
tition des surfaces disponibles entre exposants français et exposants étrangers.
Et ce ne sera point chose facile. On sait que toutes les puissances (sauf les
Etats-Unis, dont l’acceptation n’est pas douteuse) ont répondu à l’appel qui
leur était adressé ; on pourrait dire même qu’elles y ont répondu avec une
ferveur, une unanimité « d’emballement » qui n’est pas sans causer à notre
gouvernement quelque embarras ; car les emplacements dont nous allons dispo-
ser, si vastes qu’ils soient, ne permettront de satisfaire qu’une partie infiniment
petite des demandes de l’étranger.
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C’est à MM. Alfred Picard et Delaunay-Belleville que va incomber la tâche
de mener à bien ces négociations. Rarement la diplomatie française en aura
connu de plus épineuses...
Cette première besogne achevée, il deviendra possible d’en aborder une se-
conde, forcément restée en suspens jusqu’ici : je veux parler de la répartition
et de la limitation des surfaces nécessaires aux entreprises de caractère privé
qu’on a communément appelées les clous de 1900.
Nous possédons déjà, à cet égard, quelques renseignements précieux ; et si
nous ignorons quelle place, exactement, pourra être faite à chacune de ces en-
treprises, nous savons du moins lesquelles d’entre elles ont été dès à présent
« retenues » définitivement, et quel emplacement leur sera réservé.

***
Dans les souterrains du Trocadéro figurera une exposition d’industries mi-
nières, où tous les types de matériel, toutes les formes d’installation et d’ex-
ploitation, réunis sous les yeux du promeneur, formeront comme une démons-
tration vivante des conditions de cette industrie dans notre pays.
C’est au Comité général des Houillères de France qu’a été confié le soin de
nous préparer cette imposante « leçon de choses ».

Cinq attractions spéciales occuperont, groupées entre la Tour Eiffel et la Seine,
la partie Nord du Champ-de-Mars.
Du côté de l’avenue de Suffren seront placés : le grand Télescope et l’exposition
d’optique de M. Deloncle, et, plus près du fleuve, le Maréorama de M. Hugo
d’Alési. Le Maréorama, ainsi que je l’ai précédemment expliqué, est une sorte
de panorama mobile donnant l’illusion d’un voyage en contrées lointaines.
L’observateur se trouve placé sur le pont mouvant d’un paquebot, autour
duquel se déroulent les vues des pays qu’il est censé visiter.
De l’autre côté du Champ-de-Mars, faisant pendant au Maréorama de M.
Hugo d’Alesi, sera le « Voyage autour du monde » de M. Dumoulin. Ici, les
vues seront des dioramas fixes, aux premiers plans desquels se distribueront
des groupes de cire « genre Grévin », destinés à compléter les paysages, à en
être comme l’illustration ethnographique.
Et non loin de là, une autre leçon de géographie nous sera encore donnée. C’est
dans cette partie de l’Exposition que sera placé le châlet où le Club Alpin doit
installer une vue panoramique du mont Blanc, qu’on dit être un chef-d’œuvre.
En arrière, parallèlement à l’avenue de La Bourdonnais, cinquième clou :
l’Histoire du costume, de Félix.

Les autres se répartiront sur les deux rives du fleuve.
Sur la rive gauche, entre le groupe des palais étrangers et le pont de l’Alma, un
seul emplacement était disponible il est probable que c’est au Globe terrestre,
de Reclus, que reviendra l’honneur de l’occuper.
C’est sur la rive droite surtout qu’on s’amusera. L’alignement des construc-
tions élevées de ce côté, entre le pont Alexandre III et le pont de l’Alma, est
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commandé par le pavillon de la ville de Paris. Au delà de ce pavillon sera
le panorama de MM. Maindron et Poilpot, consacré à l’histoire des grandes
Expositions passées.
A la suite de ce panorama, et parallèlement à l’Exposition d’horticulture qui
fleurira somptueusement, face aux palais étrangers, les berges de la Seine,
s’ouvrira la Rue parisienne, dont le plan n’est encore arrêté qu’en ses lignes
générales. On sait que le rêve de M. Bertrand, directeur de l’Opéra, l’un des
auteurs de cet ingénieux projet, serait de « mettre en boutiques », dans cette
Rue parisienne, l’esprit de Paris sous ses formes les plus diverses : il faudrait
que la chanson, la caricature, la poésie légère eussent là leurs maisons à elles,
leurs expositions privées, leurs spectacles ; que l’Europe y vînt visiter le pa-
villon de Caran d’Ache et celui de Forain ; que Delmet et le député Couyba
chantassent là leurs dernières romances ; que Ponchon y présidât la récitation
de ses Gazettes rimées, et que, pendant six mois, - en musique, en prose et
en vers - on sentît palpiter parmi ces baraques un peu du génie joyeux de Paris !

Au delà de la Rue parisienne, un emplacement sera vacant, et l’on ne sait
encore quel clou on y plantera. Il s’agirait de trouver un pendant au panorama
de MM. Maindron et Poilpot. Le commissaire général n’aura que l’embarras
du choix. On se rappelle que quatre-vingt-six projets avaient été retenus par
la commission supérieure et nous voici seulement à dix !
On ne dépassera guère la douzaine.
Le onzième projet adopté serait l’un des deux palais montés sur plaque tour-
nante dont les plans concurrents sont en ce moment soumis à l’examen des
bureaux. Ce palais serait également placé sur la rive droite - en un point qui
ne sera déterminé que plus tard.
On sait que, de ce côté, l’Exposition s’arrête au palais des Congrès. C’est au
delà de ce point, c’est-à-dire au débouché du pont de l’Alma, que M. Arthur
Heulhard sera invité à installer sa très savante et pittoresque exposition de
l’Or, dans le décor d’une restitution du Pont au Change, qui ne sera pas une
des moindres curiosités de 1900.

Et la Tour Eiffel ?
La Tour Eiffel n’aura pas, pour 1900, sensiblement changé d’aspect.
La Société de la Tour se contentera - si la Commission de surveillance de la
Ville l’y autorise - à élargir sa deuxième plate-forme d’un encorbellement de
deux mètres, qu’une galerie découverte dominera.
L’éclairage de la Tour sera complété ; on repeindra le colosse à neuf, et l’on
remplacera les ascenseurs de 1889 par des ascenseurs perfectionnés, suscep-
tibles de transporter les visiteurs dans des conditions meilleures encore - non
de sécurité (jamais un accident d’ascenseur ne s’est produit à la Tour depuis
sept ans), mais de rapidité et de confort.
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Il convient de faire remarquer que, en dehors des douze projets que je viens
de citer, et qui seront l’objet d’une installation et d’une exploitation indépen-
dantes, il y en a quelques autres - inscrits également au nombre des projets re-
tenus - que l’administration adoptera, c’est-à-dire incorporera dans l’ensemble
de ses édifices et de ses installations, et qui deviendront ainsi partie intégrante
de l’Exposition officielle tels le « palais des Femmes », de Mme Pégard ; la
« Maison de lumière », du vitrarius J.-A. Ponsin, etc.
J’aurai l’occasion de reparler de ces projets et de plusieurs autres, et d’indi-
quer quel parti le Commissariat général en a su tirer.

1897/06/09
Renseignements mondains.
Mariages. 255

- Hier a été célébré, en l’église de Fouquières (Oise), le mariage de M. Pierson,
percepteur à Grandvilliers (Oise), avec Mlle Marguerite Aubry, fille du général
Aubry. Reconnu :
Le général Saget, le général Lanty, gouverneur de Verdun, Mme Hendlé, le
docteur Galippe, M. Vallé, député de la Marne ; M. de Saint-Aubin, M. d’Har-
divilliers, notaire à Paris ; le capitaine Richard, ancien officier d’ordonnance
du général Aubry ; nos confrères Raoul de Saint-Arroman, Arthur Heulhard
et Albert Bataille, etc.
Les témoins de la mariée étaient : M. Aubry, son oncle, et son beau-père, M.
Petitier 256, conseiller à la Cour d’appel de Paris ; ceux du marié : M. Reibell,
trésorier général de l’Oise, et M. de Saint-Aubin.

1897/12/25
Les livres 257

Je signalerai, chez Ernest Leroux, un beau livre dont je reparlerai dans une de
ces prochaines revues, Villegagnon, roi d’Amérique, par M. Arthur Heulhard.
L’histoire de ce grand aventurier était à faire et M. Heulhard s’en est tiré à
merveille ; le simple récit de ses voyages est au-dessus de ce que peut inventer
la plus riche imagination.

1898/02/10
La vie littéraire
Les livres. Par Philippe Gille
Histoire 258

C’est l’histoire d’un grand aventurier qui fut en même temps un colonisateur,
autant qu’il le put être, un diplomate, un controversiste, un historien et bien
d’autres choses, que M. Arthur Heulhard, un érudit, un chercheur, vient de
publier sous ce titre :Villegagnon, roi d’Amérique. En effet, la vie de ce va-

255. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k284038g/f2.image.r=Heulhard.langFR
256. Cousin d’Arthur Heulhard
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leureux homme de mer du seizième siècle était digne d’être racontée, et le
récit en trouve sa place naturelle dans la « Grande bibliothèque de géographie
historique » (chez Ernest Leroux).
A force de patientes recherches, attentif aux moindres pistes, M. Arthur Heul-
hard a pu tirer des manuscrits, d’ouvrages oubliés depuis longtemps et d’autres
rarissimes, tout ce qui était relatif à son héros, établissant très solidement ses
déductions pour les faits dont les preuves matérielles lui manquaient. Grâce
à lui est remise en lumière et sous son vrai jour la vie de Villegagnon, de ce
chevalier de Malte qui fit la guerre pour Charles-Quint contre les Turcs, qui
combattit pour prendre Alger, qui amena en France Marie Stuart, en trompant
habilement les Anglais sur sa route et qui fit cette mémorable expédition du
Brésil qui lui valut tant de haines et de persécutions des protestants.
En réalité, notre chevalier de Malte fut accusé d’avoir été envoyé par Coligny
pour fonder une colonie calviniste au Brésil et de l’avoir abandonnée après
l’avoir trahie, pour revenir au catholicisme et aux Guises. Comme le dit très
bien M. Heulhard, les protestants lui furent très redoutables et n’ont pas peu
contribué a défigurer, pour la postérité, le personnage de Villegagnon, car, à
peu près seuls, ils ont laissé des écrits sur notre héros. Les protestants, ajoute-
t-il, ont deux avantages devant la philosophie sentimentale, et tellement grands
qu’ils ont tendance à en abuser : ils représentent la liberté et ils furent vaincus.
Pour revenir à Villegagnon, brave comme Jean Bart, tout aussi mal léché que
lui, je crois, il est curieux de lire les relations qu’il a laissées de son séjour en
Amérique, notamment ce qui concerne le roi Quoniambec qui passa près de dix-
huit jours près des Français, racontant ses récits de guerre en les accompagnant
de moulinets farouches exécutés avec une épée capable d’assommer un bœuf.
Ce Quoniambec avait l’anthropophagie gaie. Lorsque Hans Staden, de Ham-
bourg, Allemand au service des Portugais, tomba entre ses mains, son premier
mouvement de conservation fut de se prétendre Français. Quoniambec répon-
dit fort sagement : Encore ! J’ai déjà pris et mangé cinq Portugais : ils se
disaient tous Français ! » On prête à ce roi une fantaisie qui ne pouvait guère
être que celle d’une sorte d’Hercule. Il avait jadis pillé une caravelle portugaise
où il avait trouvé des pièces de campagne dont il pouvait charger deux sur ses
épaules. A l’approche de l’ennemi, Quoniambec se tournait de dos ; le feu al-
lumé, la bordée tirée, il prenait deux autres canons et ainsi de suite jusqu’à
épuisement des munitions ou de ses forces.
On trouvera le récit de bien des curieuses aventures dans ce livre écrit d’un
style alerte, amusant parfois comme un roman, mais où rien n’est cité sans
preuves à l’appui.

Il y est question de bien des choses, de la découverte du tabac, par exemple, et
aussi des controverses de Villegagnon avec Calvin, dont on est un peu étonné
d’abord de rencontrer le nom à côté de celui de notre explorateur, mais qui
s’y trouve tout naturellement puisqu’il eut tant de fois maille à partir avec les
protestants. En résumé, un beau, bon et amusant livre à ajouter à la collec-
tion des Mémoires. De nombreuses reproductions de gravures empruntées à
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l’Apologie de Pierre Richer, à la Cosmographie de Guillaume Le Testu, des.
plans, des vues, des reproductions de sculptures concourent à la beauté de ce
volume intéressant.

1899/01/24
Renseignements mondains.
Mariages. 259

M. l’abbé Reignat, curé de Maisons-Laffitte, a béni hier, en son église parois-
siale, le mariage de Mlle Henriette Giffard, fille de notre ancien collaborateur
Pierre Giffard, directeur-rédacteur en chef du Vélo, avec M. Gabriel Amand,
secrétaire de Georges. Dufayel. Les témoins de la mariée étaient MM. J. Berlier,
l’ingénieur bien connu, et le docteur Charles Talamon, médecin des. hôpitaux.
Les témoins du marié étaient son oncle, l’architecte-écrivain Frantz Jourdain,
et son frère, M. Lucien Amand.
Les invités, très nombreux, sont venus de Paris par un train spécial et ont
trouvé à la gare de Maisons-Laffitte des landaus attelés en poste qui les ont
conduits à l’église. Beaucoup étaient venus en automobile.
Pendant la messe, on a entendu la belle voix de Mme Carrère, de l’Opéra.
La quête a été faite par Mlles Micheline Giffard, Marcelle Jourdain, Rita Ja-
met, Andrée Jourdain, Gilberte Goutorbe et Schnerb, accompagnées de MM.
Lucien Amand, Quesnel, H. Amand, Robert Delevoye, André Fath et Francis
Jourdain.
Au retour de l’église, M. et Mme Pierre Giffard ont donné une réception et un
lunch à « la Grotte », leur villa, dans le parc de Maisons- Laffitte. Reconnu
parmi les invités M., Mme et Mlle Georges Charpentier ; M. et Mme Debrie,
Mme Bulot, baron Rogniat, comte de La Valette, M. G. Dufayel, M. R. de
Knyff, M. et Mme Serpollet, MM. Guillemet, Franc Lamy, Mme Frantz Jour-
dain, Alfred Bruneau, Heulhard, Archdeacon, Ballif, Gamard, A. Michelin,
Debryère, Harduin, Alfr. Poidatz, Maxime Serpeille, Rotiida, Mars, Hérard ;
le capitaine Gérard, M. et Mme. Xanrof, née Carrère MM. Jeantaud, Quesnay,
L. Tignol, Philippe Dubois, Vallin, d’Arois, Bongin, Rudeaux, btre, Schrader,
Jules Brasseur ; Mme Marpon, M. et Mme Kugelmann, M. et Mme Foulon,
etc.
La rédaction du Vélo se trouvait là tout entière.

1900/04/16
Courrier des théâtres 260

L’enterrement du regretté Gresse, la basse de l’Opéra, a eu lieu hier, à 4 h.
1/2, à Marly-le-Roy, où cet excellent homme se livrait, dans les moments de
loisirs que lui laissait son service au théâtre, à la culture de vastes terrains,
métamorphosés par ses soins en longues files d’arbres fruitiers et de plans
maraîchers. La masse sombre des amis nombreux, auxquels vient s’ajouter tout
le personnel de l’Opéra, entoure la modeste maisonnette, où chacun monte tour

259. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2846356/f2.image.r=Heulhard.langFR
260. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2851123/f4.image.r=Heulhard.langFR
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à tour, pour aller porter à la veuve et aux enfants, dont la douleur fait peine
à voir, d’inutiles consolations.
Nous reconnaissons :
MM. Adrien Bernheim, Câpoùl, Delmàs, Alvarès, Affre, Noté, Bartet, Lu-
cien Fugère, Lapissida, Colleuille, Maillard. Alexandre, Chambon, Duvernoy,
Edmond Stoullig, Deschaumes, Paul Vidal, Paul Puget, Pecquery, Rotliier,
Delaporte, Dignat, Le Borne, Lascoux, Bouyer, Edouard Veil, Marietti,-Paty,
Lucien Tournaire, etc. »
Mmes Bréval, Héglon, Bosman, Maria et Angèlo Legault, Dufrane, Tanésy,
Beauvais, Ixart, Augnez de Montalant, Agussol, Charles, Arthur Heulhard,
etc.

1900/07/03
A travers l’Exposition. 261 par Jean de la Tour.
Hier, grande réception au pavillon de Belgique pour les membres de la Société
royale de secours mutuels et de bienfaisance l’Union belge.
Le président, M. Emile Robert, dans une allocution vibrante, a parlé de la
mutualité, de ses devoirs et de ses droits. Allocution très applaudie.
M. le ministre de Belgique a été reçu dans la grande salle des fêtes et a répondu
à la bienvenue que lui souhaitait M. Robert par un discours plein de charme
puis, l’excellent orchestre de Desgranges a joué la Barbançonne, écoutée debout
et bissée avec enthousiasme.
La fête a été complétée par une visite en corps aux pavillons de l’Allemagne
et de la Hongrie, que les commissaires généraux de ces deux pays avaient obli-
geamment ouverts spécialement aux membres de l’Union belge. La journée
s’est achevée au Vieux Paris, sur l’invitation de son aimable directeur, M. Ar-
thur Heulhard...

1904/05/06
Bulletin de la Librairie du Figaro
Dernières nouveautés parues : Arthur Heulhard « Tu es Petrus » 262

1906/02/14
Courrier des Théâtres. 263 par Serge Basset.
... Dans un intéressant article publié par le Temps,M. Jules Truffier revient sur
la légende du soulier de Corneille et il en démontre une fois de plus la fausseté :

Tout le monde, depuis les plus grands poètes jusqu’aux derniers des annota-
teurs, tout le monde a gémi sur la « misère » de celui qui, de son temps même,
fut appelé le grand Corneille.

261. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2851903/f3.image.r=Heulhard.langFR
262. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k286603z/f6.image.r=Heulhard.langFR
263. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2872577/f6.image.r=Heulhard.langFR
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Sans fatiguer le lecteur a coup de « pièces », aussi nombreuses que probantes,
avec les infinis détails d’un débat aujourd’hui vidé victorieusement, grâce aux
irréfutables travaux étayés sur les pièces authentiques, notariales, et mises à
jour par M Marty-Laveaux dans sa superbe notice qui précède le Corneille
de l’Edition des grands écrivains de la France ; grâce aux savantes recherches
de M. Bouquet, de Rouen, dans ses Points obscurs et nouveaux de la vie de
Corneille ; grâce aux monographies de M. Victorien Sardou, de M. Macé de
Challes, de M. Arthur Heulhard et de plusieurs autres, on peut ainsi résumer
la vérité :
Si parfois le grand Corneille, sur ses vieux jours, devenu très susceptible et
très hautain en toutes choses (mêmes futiles : les vers adressés à la Duparc
en font foi) ; si Corneille dut presser l’administration, plus par un sentiment
d’orgueil froissé que par besoin véritable ; s’il dut réclamer dans quelques pièces
de vers célèbres, au sujet des retards appelés au règlement de ses pensions, il
ne fut jamais ce qu’on appelle « dans le besoin ». Le ton de ces pièces est
généralement, d’ailleurs, plus ironique et souriant que dramatique, si nous
exceptons la lettre à Colbert.
Tous ceux qui prendront la peine de se renseigner sauront que Corneille tou-
chait une pension de 100 pistoles (1,000 livres, puisque la pistole était de 10
livres : le petit louis), pension que lui faisait Mazarin, et que cette pension
avait été portée à 2,000 livres par Louis XIV. Cette pension ne fut que tempo-
raire, mais elle fut suivie, à quelques années d’intervalle, d’une autre pension
de Fouquet, probablement de même valeur.
Le montant de ces pensions respectives représenterait, à notre époque, vu la
valeur de l’argent au dix-septième siècle, un revenu de dix mille francs.

... Ajoutons les renseignements précieux fournis, il y a quelques années, par
M. Victorien Sardou sur les gains de Corneille au théâtre et ses revenus par-
ticuliers :

Depuis Cinna, les comédiens achetaient à Corneille ses pièces moyennant deux
mille livres chacune, soit dix mille francs de notre monnaie. Molière allait même
jusqu’à trois mille ; mais c’était une exception. Corneille donna quelquefois
deux, et même trois pièces par an ; par contre, il resta trois et même quatre ans
sans rien produire ; cela se balance. On peut tabler, en somme, sur une pièce
tous les deux ans, en moyenne. C’est donc encore mille livres, soit cinq mille
francs, à ajouter annuellement aux dix mille, produit de sa pension, c’est-à-dire
quinze mille francs pour les années où cette pension est payée intégralement,
dix mille francs pour celles où cette pension est réduite de moitié.
Corneille a de plus ce que lui rapporte l’héritage paternel.
Ces biens ont, été énumérés par M. Macé de Challes, à savoir : la maison de
la rue de la Pie, à Rouen ; la petite ferme de Dieppedalle ; plusieurs pièces de
terre, dont l’une, fort importante ; la maison de Petit-Couronne, que l’on peut
visiter encore aujourd’hui aux environs de Rouen, maison que son fils, en 1686,
vendit 5,000 livres. En comptant (avec M. Sardou) et en joignant à tout cela le
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prix des dédicaces payées, les gratifications, pensions discrètes, cadeaux, etc.,
bienfaits de toutes sortes, tels que le logement donné par le duc de Guise, etc.,
le produit de l’Imitation de Jésus-Christ, qui fut considérable, nous consta-
tons qu’une évaluation de 12,000 francs de revenu n’a rien d’exagéré. On sait
au surplus que Corneille avait, ainsi qu’il était de mode à son époque dans
la condition qu’il occupait, des goûts simples ; qu’il ignorait les voitures au
mois, les soupers dans les grands cabarets, le train princier des adeptes de la
littérature dramatique industrielle.

Le distingué sociétaire de la Comédie-Française conclut en ces termes :

Plus on étudiera la question de « la misère de Corneille », plus on trouvera
la preuve des acquisitions, des quittances, etc., plus on se fortifiera dans cette
certitude que ladite « misère » est une « figure de rhétorique «, et de rhéto-
rique toute moderne.

1907/05/05
Renseignements mondains.
Deuils. 264

Hier matin, à onze heures, à l’église Saint-Germain-des-Prés, une foule im-
mense s’est rendue pour assister aux obsèques du regretté professeur Paul
Poirier, membre de l’Académie de médecine, professeur d’anatomie à la Fa-
culté, chirurgien de l’hôpital Lariboisière, officier de la Légion d’honneur.
Un piquet d’infanterie rendit les honneurs à la dépouille du jeune savant, qui
disparaissait sous des monceaux de fleurs. Le corbillard, recouvert de la robe
professorale et de la toque dorée, prit alors le chemin de l’église, escorté par
les infirmières de l’hôpital Lariboisière. Les dignitaires porte-cordons étaient :
M. le doyen de la Faculté de médecine, M. le professeur A. Gautier, président
de l’Académie de médecine ; M. le docteur Quénu, président de la Société de
chirurgie, et M. le docteur J. Liouville, ami personnel du défunt. Suivaient :
M. Liard, vice-recteur de l’Université, en robe de cérémonie ; M. Bayet, di-
recteur de renseignement supérieur, représentant le ministre de l’instruction
publique ; une délégation de vingt membres de l’Académie de médecine en
uniforme et tous les professeurs et professeurs agrégés de la Faculté en robes
rouges et noires, précédés du massier en tenue de deuil, portant sa masse voilée
de crêpe. Ensuite venaient les délégations des nombreuses sociétés ou groupe-
ments ayant un lien avec le professeur Poirier et qui avaient envoyé de superbes
couronnes ; parmi celles-ci : le personnel de ses deux services à l’hôpital La-
riboisière, les garçons de laboratoire de l’Ecole pratique, l’administration de
l’Assistance publique, la Société de secours mutuels des employés de la Faculté
de médecine et de l’Ecole de pharmacie, «la Manche», les « Normands de Pa-
ris», la Société de secours mutuels des artistes lyriques, ses anciens internes,
l’Union des femmes de France, la Société amicale des anciens établissements
Panhard et Levassor, ses serviteurs, etc.
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Le deuil était conduit par M. Eugène Poirier et le docteur James, son frère et
son neveu.
L’absoute fut dite par M. le curé de la paroisse, assisté de tout son clergé.
Dans le chœur : MM. les abbés Bigot, aumônier des Dames Augustines, chez
qui le maitre opérait beaucoup de malades, et Gosselin de Malfilatre, venu de
Chausey, pour lui donner un dernier adieu.
Aux premiers rangs de l’assistance :
S. A. S. le prince Albert 1er de Monaco, M. Emile Loubet, M. Zolotovitz, mi-
nistre de Bulgarie ; M. Mesureur, directeur général de l’Assistance publique ;
l’Hon. Reginald Lister et sir Austin Lee, de l’ambassade d’Angleterre ; la pré-
sidente et les membres du- conseil de l’Union des Femmes de France.
MM. Bunau-Varilla, Jean Dupuy, Gaston Mestayer, Heulhard, Michel Pelle-
tier, docteur Cunéo, Henri de Rothschild, Georges Kohn, docteur Chifolian.
Marqueste, de l’Institut ; Mlle Philosophoff, le docteur Dupuy de Frenelle,
Alexis Julien, professeur libre d’anatomie, amis personnels du défunt.
Le duc de Gramont, le comte Léontieff, la baronne James de Rothschild, M.
René Waldeck-Rousseau, le comte de Rollepot, M. Dumontpallier, le comte Ni-
colas Potocki, le comte J. Clary, la comtesse L. Rostopchine, le prince d’Aren-
berg, le chevalier René de Knyff, M. Bruneau de Laborje, M. Jean Béraud, M.
Emile Picot, de l’Institut, la baron Edouard de Rothschild, M. Raoul de Saint-
Arroman, le comte Henry de La Vaulx, le comte et la comtesse de Sercey, la
baronne Henri de Rothschild, Mme Georges Kohn, le comte de Saint-Quentin,
sénateur ; M. Philippe Bunau-Varilla, M. René Nagelmackers, M. Lépine, pré-
fet de police ; le docteur Jean Charcot, le médecin inspecteur Delorme, le
docteur et la doctoresse Sollier, la comtesse et Mlle d’Andlau, M. Riotteau,
sénateur ; docteur Dudouy, député de la Manche ; Mme Gréhant, M. Bazire,
sénateur ; M. Henry Deutsche (de la Meurthe), le comte Cahen d’Anvers, M.
Michel Ephrussi, M. Morel, gouverneur du Crédit foncier ; baronne Leonino,
Mme E. Philippi, Mme Rachel Boyer, M. Gaston Berardi, M. Ulrich.
Les représentants du Hertfort Bristish Hospital : MM. les docteurs Reginal
Gesling, Léonard Robinson, Alfred Coleman, Marucheau de Chanaud...

1920/01/03
Arthur Heulhard par Emile Berr 265

Nous avons le chagrin d’apprendre la mort d’un lettré charmant qui fut, pen-
dant des années, l’un des meilleurs collaborateurs du Figaro, - Arthur Heul-
hard.
Il était âgé de soixante-dix ans, et s’était, depuis la guerre, retiré à Troyes,
où il est mort subitement. Notre ami laisse quatre enfants : un fils, attaché
comme lieutenant à l’état-major de l’armée franco-britannique ; et trois filles,
Mme Vigreux, Mme Hache, et Mlle Thérèse Heulhard.
Arthur Heulhard fut un type de journaliste extraordinaire. Remarquablement
instruit, il avait publié au début de sa carrière, sur Rabelais, et sur les Navi-
gateurs français du seizième siècle, de gros livres très savants, que l’Institut
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avait couronnés. Il avait fondé une Revue musicale. Il avait fait au Figaro, en
même temps que Chincholle, du grand reportage. Il y avait même, pendant
quelque temps, dirigé les services de publicité.
En 1900, il avait été l’organisateur de ce Vieux Paris, qui fut, au bord de la
Seine, une des parties les plus pittoresques de l’Exposition, et qui eut un succès
énorme.
En ces dernières années, il avait entrepris un ouvrage considérable, - de béné-
dictin, pourrait-on dire, sur les origines du Christianisme. Il l’éditait lui-même,
et avait même loué à Paris un petit magasin pour en faire le siège d’une entre-
prise où se complaisait son dilettantisme d’érudit sans ambition.. il laisse un
profond et affectueux regret parmi tous ceux qui l’on connu.
Ses obsèques auront lieu à Troyes.

1920/01/04
Deuil 266

Les obsèques de notre regretté collaborateur et ami Arthur Heulhard auront
lieu aujourd’hui à Troyes, à deux heures et quart de l’après-midi.

1920/01/12
Un Original par Emile Berr 267

«Nous l’aimions beaucoup, et nous le connaissions assez peu ; car il présentait
cette particularité d’être en même temps que le plus cordial et le plus serviable
des camarades, l’homme le plus sauvage qui fût. Il y a quelques jours, la
douloureuse nouvelle nous était téléphonée : « Arthur Heulhard est mort » ;
et je vis combien peu d’entre nous, - même parmi ceux qui avaient été, au
journal, les voisins de travail de cet homme charmant, - pouvaient fournir sur
ses origines, son passé, les conditions de sa vie, des « précisions ».
Et ce fut, par exemple, une surprise pour nous tous d’apprendre qu’il était mort
à Troyes. Depuis des années, il avait quitté le Figaro, et semblait avoir renoncé
aux tâches du journalisme. Mais nous avions la joie de lui serrer la main de
temps en temps dans la rue - en courant. Heulhard ne vivait qu’en courant. Il
n’avait guère changé, malgré les années : grand, mince, la barbe noire (devenue
grise) coupée au ras des joues et du menton sur une face colorée qu’éclairaient
des yeux rieurs, des yeux mobiles et clignotants de myope résigné à ne jamais
reconnaître personne. Car les lunettes, le binocle lui faisaient horreur, et jamais
je ne lui en ai vu porter. Il détestait également les cannes, les parapluies, les
voitures et les omnibus. Aussi faisait-il presque toutes ses courses à pied, les
mains libres, arpentant les trottoirs à grande allure et le cou tendu vers des
choses qu’il ne distinguait pas très bien. Toujours vêtu avec une irréprochable
correction, il avait conservé jusqu’à la fin (il meurt à soixante-dix ans) une
étonnante jeunesse d’aspect.
Mais qu’était-il allé faire à Troyes ? il nous l’eût dit si nous le lui avions de-
mandé. Et nous eussions appris qu’il avait à Troyes des enfants mariés chez
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qui il prenait plaisir à aller se reposer de temps en temps. Autrement, il ne lui
semblait intéressant d’en informer personne. Il n’y eut jamais de vie privée plus
honorable, plus simple, plus unie que la sienne. Mais Heulhard ne comprenait
pas que, même entre camarades, la vie privée fût un sujet de conversation ;
l’idée ne lui venait pas de devancer les questions par des confidences. Je n’ou-
blierai jamais l’effarement qu’il causa, sans le savoir, à notre « tribunalier »
d’alors, Albert Bataille. Bataille était un des meilleurs camarades d’Heulhard,
et chaque année, aux vacances, s’en allait avec lui, sac au dos, faire un voyage
en Suisse, à pied. Un été, Heulhard manqua au rendez-vous. Une affaire le re-
tenait à Paris. Revenu de vacances, Bataille apprit pourquoi son camarade ne
l’avait point accompagné en Suisse. Il s’était marié, simplement ; et il estimait
que ce détail n’avait vraiment d’intérêt que pour lui-même, il n’avait pas cru
nécessaire d’en faire part à ses amis.
Aussi les camarades d’Heulhard étaient-ils unanimes, dans leur façon de l’ai-
mer : « il est exquis. Mais quel original ! »
Je note cependant qu’en cette « originalité » d’Heulhard il n’y eut jamais rien
de vulgaire, ni de désobligeant pour personne.
L’originalité consistait chez notre camarade, en un assemblage d’aptitudes,
de goûts, de qualités qui ne se confondent, ni même en général, ne voisinent
volontiers, et dont le mélange déconcertait. Je me rappelle une feuille de papier
mauve où s’évoquaient ses débuts commerciaux et dont il me fit cadeau un
jour, en riant. L’en-tête en était ainsi conçu : « Arthur Heulhard, four à chaux,
à Cosne (Nièvre) »
J’ai toujours ignoré ce que cette entreprise de fours à chaux était devenue. Nous
savions seulement que plusieurs autres entreprises avaient succédé à celle-là ;
que très au courant des choses de musique et de théâtre, Heulhard avait créé
une Revue musicale, organisé et dirigé personnellement des tournées drama-
tiques ; et puis, qu’en même temps qu’il se constituait par ses travaux d’érudi-
tion sur Rabelais et sur les navigateurs français au seizième siècle « un bagage
de candidat à l’Institut » (l’expression est d’un vieil académicien qui avait été
son ami) ; il était venu au journalisme par curiosité.
Car sa famille, disait-on, était riche, et il suffisait qu’une occupation nouvelle
le tentât pour qu’il éprouvât l’impatience de s’y livrer même à perte. Sa ré-
compense, c’était le plaisir de s’être instruit, d’avoir ajouté une expérience à
toutes celles dont se composait sa vie.
C’est à cette époque que je le connus au Figaro. Il avait une quarantaine d’an-
nées et se consacrait au grand reportage. Le grand reportage, l’interview hors
frontières, était alors des nouveautés. Heulhard voyageur agile, armé d’une
forte culture y excellait. Il ne se plaignait que de l’insuffisance de notre or-
ganisation consulaire, et se flattait de posséder des papiers qui le plaçaient
sous la protection de la Hollande, ce qui lui permettait de voyager avec bien
plus de sécurité. Mais Heulhard était un « pince-sans-rire » et quand il disait
ces choses, on ne savait jamais s’il se moquait de son interlocuteur ou parlait
sérieusement.
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Ce don d’ironie nous a donné il y a une vingtaine d’années, bien des joies.
Heulhard avait renoncé au reportage et avait décidé de devenir courtier de
publicité. Il avait toujours eu le goût des affaires, et il conservait celui des
lettres. Il eut donc l’idée de créer une rubrique qu’il intitulait « la Saison » et
où il exposait les séductions, les innovations de l’industrie hôtelière, aux eaux,
sur le littoral en Suisse. Et il avait cette coquetterie de traiter son sujet non
seulement en courtier probe et consciencieux, mais en lettré. Ces chroniques
étaient pour nous un régal. Nous en guettions les épreuves au retour de l’im-
primerie, pour les lire au plus vite. L’exactitude descriptive, l’élégance de la
forme, la gravité respectueuse qu’apportait l’historien de Rabelais à vanter la
qualité d’un menu, d’un ameublement, d’un aménagement nouveau de jardins
ou de cuisines, faisaient notre joie. Et lui-même se complaisait à ces exercices
littéraires, dont il nous voyait si amusés.
Ajouterai-je que les hôteliers, clients d’Heulhard, adoraient leur historien ? Car
notre ami savait n’être spirituel, au total, qu’à leur profit.
La dernière fois que nous le vîmes au Figaro, c’était peu de temps après l’Ex-
position de 1900, où il avait édifié ce Vieux Paris, dont le succès de curiosité
fut énorme. Son érudition, son goût, sa merveilleuse fantaisie s’y étaient donné
carrière. On lui fit fête. Et puis il revint modestement à sa tâche et fut, quelque
temps, directeur de nos services de publicité. Je le vois encore, accueillant de
son sourire amusé le visiteur qui s’étonnait parfois d’apercevoir au milieux des
dossiers, ces papiers commerciaux, dont le bureau d’Heulhard était chargé,
quelques volumes très fatigués : les Entretiens d’Epictète, les Confessions de
Saint Augustin. C’étaient les auteurs qu’il feuilletait le plus volontiers, entre
deux affaires. Tout Heulhard apparaît dans ce pêle-mêle symbolique. Toute sa
vie, il fut l’homme de ces contrastes, - ou de ces accords inattendus.
Heulhard n’aura pas été seulement pour nous un ami charmant ; il aura été
professeur de sagesse. Il nous aura montré qu’on peut unir au sens le plus
grave de la vie un goût éperdu de la fantaisie, l’amour des chiffres à l’amour du
rêve, le scepticisme philosophique le plus hardi aux vertus familiales les plus
hautes. Il aura eu, par discrétion, l’apparent dédain de certaines disciplines
qu’il pratiqua toute sa vie ; et ainsi à force de lucidité et de politesse, il aura
su mettre d’accord les principes et les penchants variés que le hasard avait
réunis en sa personne.
« Un original » ? Oui, si on veut. Mais surtout une figure de bourgeois de
France tout à faire rare et qu’aucun de ceux qui l’ont connue n’oubliera ».

1920/11/27
Mariages. 268

Mardi dernier a été célébré, dans la plus stricte intimité, le mariage de Mlle
Thérèse Heulhard, fille de notre regretté collaborateur et ami, Arthur Heul-
hard, avec M. Gustave Lorain, artiste peintre.

268. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292679s/f2.image.r=Heulhard.langFR
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1924/10/01
L’Art et la Curiosité 269

La Bibliophilie les éditions de luxe Rabelais légiste, testament de Cuspidius,
contrat de vente de Culita, traduits avec des éclaircissements, des notes et pu-
bliés pour la première fois d’après l’édition de Rabelais, par Arthur Heul-
hard. Une plaquette petit in-12 de 50 et XVIII pages contenant le texte latin
et enrichi de deux fac-similés. Paris, en 1887. Exemplaire broché, sur grand
papier vergé à la forme, grandes marges : 28 francs.
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