
Arthur HEULHARD, Journaliste, chroniqueur.

Journaliste, grand-reporter au Figaro, critique musical et dramatique. Il écrit également
des chroniques littéraires dans de nombreux journaux, quotidiens, hebdomadaires ou
mensuels de 1869 à 1900 env.

Avant de s’intéresser au parcours d’Arthur dans le milieu du journalisme et de la critique,
commençons par faire un tableau de la situation de la presse en France à cette époque
là.
Eugène Dubief dans son ouvrage sur Le Journalisme, paru en 1892, nous en fait un
portrait tout à fait intéressant.
En 1860, Paris comptait 500 journaux ; il en comptait plus de 800 au commencement de
1866. Le tirage moyen de la presse politique quotidienne était de 350 000 numéros, dans
lesquels le Petit Moniteur, affranchi du timbre, entrait à lui seul pour 130 000.
D’après une note confidentielle, fournie à l’Empereur le 15 septembre 1867, le tirage
des journaux du gouvernement s’élevait en 1858 à 67 000 numéros, celui des journaux
opposants à 75 000 ; en 1867, le tirage de ceux-ci était monté à 128 000, celui de la presse
gouvernementale tombé à 42 000.
En 1869, le nombre des journaux publiés en France dépassait 2000 dont 900 à Paris.
En 1885, Paris comptait 1540 journaux, la Province 2810. Deux ans après, le premier de
ces deux chiffres passe à 1655, le second à 3176 Enfin, en l’an de grâce 1891, l’an 260ème

du journalisme, il faut compter 3180 feuilles pour les départements et 1998 pour Paris.

La presse française n’a pas un seul et même caractère, elle les a tous. Elle va incessam-
ment, selon le vœu du poète, du doux au grave, du plaisant au sévère ; elle tombe du
sévère au frivole, au bouffon, elle rebondit vers les hauteurs. Elle plane ou elle rampe. Elle
est dogmatique ou elle est enjouée ; doctrinaire ou illogique ; passionnée ou sarcastique ;
elle fait rire, elle fait pleurer ; elle loue, elle bafoue ; elle instruit, elle démoralise ; elle
berce l’intimité du foyer, elle pousse au tumulte de la rue ; elle sème des perles ou jette
des couleuvres ; elle gaspille des trésor d’esprit ou débite des sornettes ; elle improvise,
elle burine ; elle est triviale ou pleine d’afféterie ; elle est une et multiple comme l’âme
humaine, mobile comme la plus mobile de toutes les âmes, l’âme parisienne : elle reflète
en tous sens, avec ses fougues et ses paniques, ses découragements et ses enthousiasmes,
le génie de la race française, ondoyant et primesautier entre tous. « Notre nation, écrivait
Voltaire dans ses conseils à un journaliste, aime tous les genres de littérature, depuis les
mathématiques jusqu’à l’épigramme » : on l’a vue trouver du bon au genre ennuyeux.
A l’heure actuelle 1, il semble pourtant qu’une tendance générale soit à signaler. Même
les journaux les plus sérieux, les plus graves semblent se lasser de la discussion, de
la polémique ; ils penchent à devenir des bureaux de renseignements, des magasins de
nouveautés dont tous les rayons doivent être fournis au jour le jour. La politique et la
littérateur sont remplacées de plus en plus, dans les feuilles vraiment parisiennes, ou
comme on disait jadis, dans la petite presse, la « presse boulevardière », par le reportage

1. 1892
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perpétuel et permanent, par les nouvelles de sport et de théâtre, les concerts, les échos
des villes d’eaux et la chronique de la cour d’assises.

...
Mais tout à côté, vous avez chance de trouver aussi les articles les plus réfléchis écrits
dans la meilleure langue, des chroniques légères, alertes, spirituelles, saisissant chaque
fois l’occasion aux cheveux et au besoin sachant lui en prêter, d’aimables causeries sur les
sciences, les lettres, les arts, l’industrie, toute une encyclopédie au jour le jour étalant,
égrenant, effeuillant sous vos yeux, faisant rayonner en toutes directions les richesses de
l’esprit humain. Quel débordement de vie ! quelle foule d’improvisateurs ! quelle ébullition
perpétuelle ! quelle somme étonnante de labeur condamnée à l’oubli ! quel tonneau jamais
rempli ! quel feu d’artifice dont il ne restera plus que la carcasse !
La presse parisienne, plus qu’aucune autre, c’est le blanc et le noir, c’est le soleil et c’est
la nuit, c’est le oui et le non, c’est l’épopée et la satire, c’est tous les contrastes à la fois ;
c’est le phare tournant auquel s’éclairent plus ou moins tous les passants et viennent se
brûler tous les talents ; c’est une mise en scène perpétuelle et une perpétuelle métamor-
phose ; c’est le Protée moderne. »

...
« Depuis quinze ans, une véritable décentralisation est en train de se faire. La province
a conquis son autonomie. Elle peut penser autrement que Paris : elle pense tout autant.
Il y a dans la presse provinciale, politique ou littéraire, des écrivains de grande valeur
et d’esprit libre. Même pour les nouvelles de Paris, on sait se passer de la presse pari-
sienne. On loue à l’Administration des Postes pendant deux ou trois heures un service
télégraphique, ou bien, si l’on est plus riche, on a un fil télégraphique à soi. . . .
« les feuilles départementales . . . grâce aux nouvelles télégraphiques, ont le vrai journal
du jour. .. les feuilles départementales empruntent aux journaux de Paris leurs meilleurs
écrivains. Chaque jour, le Petit Marseillais, le Lyon-Républicain, la Gironde et la Petite
Gironde, etc., publient des articles spécialement écrits à leur intention par les ténors et
les barytons les plus goûtés de la chronique parisienne.
Plusieurs de ces journaux publient aussi des suppléments littéraires. La Petite Gironde
a un supplément illustré.

. . . « les grandes feuilles provinciales ne se bornent pas à se défendre sur leur propre
terrain, elles viennent jusqu’à Paris. Elles s’ingénient à battre le rappel des Lyonnais,
des Girondins, etc., habitant la capitale. A la vitrine de nos kiosques, à l’étalage de nos
marchandes, on voit des journaux normands, marseillais, auvergnats, disputer la place
aux papiers indigènes.
Reliant à la fois Paris à la province, et l’étranger à Paris, donnant des nouvelles aux
organes qui ne sont pas assez riches pour s’en procurer eux-mêmes, sont les agences
d’informations, et particulièrement l’agence Havas.
. . . Elle s’est assuré un service de renseignements télégraphiques de tous les points du
globe, en établissant partout des succursales et des correspondances. . . Son organisation
est telle qu’une nouvelle qui passe par son entremise est immédiatement communiquée
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aux journaux du monde entier.

Hormis les journaux il faut parler des périodiques, des revues.
L’origine de la Revue est anglaise. « La revue anglaise, en effet, écrit Dubief, c’est l’an-
cien journal français du XVIIème et du XVIIIème siècle, c’est-à-dire, par opposition aux
gazettes ne débitant que des nouvelles, le supplément de discussion politique, imaginé
par Renaudot, la publication cherchant à commenter les faits, à en tirer une leçon utile
ou agréable. . . . Ce sont les revues, les magazines qui tiennent le sceptre de la critique,
qui viennent au bout de la semaine, au bout d’un mois, au bout du trimestre, juger les
vivants et les morts, prononcer en dernière analyse le grand verdict qui devient l’opinion
des gens éclairés. Mens agitat molem. »

Lorsque Heulhard entama sa carrière de journaliste et critique en 1869, le nombre des
journaux publiés en France dépassait 2000 dont 900 à Paris. La presse était alors en
pleine expansion.

Pierre Van den Dungen, dans son article «Ecrivains du quotidien : Journalistes et jour-
nalisme en France au XIXème siècle, indique que La presse périodique française occupe
la deuxième place « derrière la presse américaine ».
De façon générale, le journalisme constitue « l’un des secteurs les plus dynamiques dans
tous les grands pays industriels »
Dans le même temps, écrit-il, une massification du lectorat se produit, principalement
en raison des progrès de l’instruction. Dans la capitale, entre 1870 et 1910, les tirages
passent de 1 à plus de 5, 5 millions d’exemplaires par jour.
Les tirages de la province croissent à leur tour de 700 000 à 4000 000 d’exemplaires
quotidiens au cours de la période évoquée. En l’occurrence, le lien entre progrès tech-
niques et développements de la presse - qui n’échappe pas aux contemporains - joue à
nouveau un rôle clé : seule l’acquisition de linotypes et de rotatives permet de composer
et d’imprimer autant d’exemplaires dans les délais impartis.
Avec les années 1880, le « journal » devient un « objet de consommation courante »,
vendu à l’unité (et non plus par abonnement) et à prix modique. A cette date, la plupart
des quotidiens coûtent en effet un sou.

Comment se situait Arthur Heulhard en tant que journaliste ? comment peut-
on caractériser les chroniques ?

Dès le début de sa carrière, il a une activité intense et publie des chroniques pluridisci-
plinaires.
«Comme on le sait, écrire dans les gazettes du XIXe siècle ne constitue pas une acti-
vité à part entière. L’écriture de presse, telle que la pratiquent les gens de plume, se
fait en complément d’une occupation principale qui leur garantit une reconnaissance
professionnelle et sociale.
La presse joue néanmoins un rôle certain dans leur quête de légitimité, car publier dans
les journaux en tant qu’écrivain revient à afficher et à affirmer son existence dans le
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monde de la littérature. Le détour par les journaux permet de sortir de l’anonymat,
voire d’acquérir une certaine notoriété 2».

En 1869, à l’âge de 20 ans, Heulhard publie des chroniques politiques quotidiennes au
Courrier Français, jusqu’en 1870, date à laquelle le quotidien cesse de paraître, au mo-
ment de l’investissement de Paris par l’armée allemande. Parallèlement il fait paraître
dans le Courrier de Paris, une critique du « Salon de 1869 » en quatre articles durant
le mois de mai.
Il fait également des recherches dans le domaine musical et possède déjà une grande
culture si l’on en croit différents articles. Une lettre de de Villars, du 5 août 1869 3, nous
précise qu’il l’aurait présenté au journal l’Art musical, et qu’Heulhard aurait déjà publié
deux articles sur «Une Folie à Rome» de F. Ricci.
En 1870, son premier ouvrage voit le jour sous le titre : « Etude sur une Folie à Rome »,
opéra-bouffe de Federico Ricci, avec un avant propos d’Albert Lasalle, grand chroniqueur
musical au « Monde Illustré » et spécialiste de l’art lyrique. Ces deux exemples nous
suggèrent qu’Heulhard avait été parrainé très tôt dans le milieu du spectacle. Comment
s’était-il fait remarquer ? nous ne le savons pas.

A la même époque, il est engagé comme rédacteur à La Réforme.
Il abandonnera assez vite ses articles politiques pour se consacrer à son travail de critique
musical et dramatique qu’il poursuivra assidûment durant de très nombreuses années :
L’Art musical (1869), La France chorale, Le Courrier français (1869-1870), le Courrier
de Paris, Le Courrier de l’Art (1882-1889), l’Art (1880-1887) et les quotidiens comme le
Voltaire (1878-1879), l’Evénement (1874), La Vérité (1880-1881), Le Télégraphe (1880
et 1884), le Henri IV ( rédacteur en chef au printemps1881) le Figaro (1884-1896) les
Nouvelles de Paris, la Revue de France, le Beaumarchais, l’Art et la Mode, L’Illustra-
tion, Le Matin ainsi que de nombreux quotidiens régionaux.

Il créa et dirigea la « Chronique musicale » qui fut la première revue de musicologie, qui
parut de 1873 à 1876 et qui fit date dans l’histoire de la musique française.

«Parce qu’elle s’apparente peut-être plus que d’autres rubriques à un genre littéraire
traditionnellement exercé par des gens de Lettres, la critique artistique suscite des «
vocations » auprès des écrivains écrit William Spano.
Fidèle à l’héritage que lui ont légué les époques passées, la critique du XIXe siècle
est exercée par des écrivains qui vont lui donner une place de choix dans l’espace des
journaux. Ils la transformeront en une activité « noble ». Par le prestige social de ses
représentants, la critique va apparaître comme la forme journalistique qui va légitimer la
spécificité culturelle jusqu’à faire de ses représentants, des individus s’apparentant aux
figures de l’intellectuel ou de l’artiste engagé 4».

2. William Spano. La culture comme spécialité journalistique. La presse artistique du xixe siècle :
une légitimité issue de sa proximité avec les gens de Lettres.

3. Bibliothèque de l’Arsenal MS 15-480
4. William Spano. La culture comme spécialité journalistique.
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Il deviendra grand reporter au Figaro, à l’époque de Chincholle, tout en conservant ses
chroniques dans divers journaux.
Il conçoit pour le Figaro, à partir de 1889, une chronique publicitaire, pour de grands
établissements hôteliers de villes d’eaux, sous le titre « Les Saisons ».
C’était une manière tout à fait nouvelle de faire de la publicité écrivait Emile Berr. Cette
« Saison » eut un tel succès que le journal décida dès l’hiver 1893 d’instituer une Saison
d’hiver sur le modèle de la Saison d’été.

Emile Berr, dans son article du Figaro 5, en hommage à Heulhard, 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 courtier 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 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. . . » Il dirigea les services de publicité
pendant ses dernières années passées au Figaro.

Ces chroniques, Heulhard les avait façonnées à sa manière et son succès fut immense.
Il mena de front sa carrière d’écrivain et de journaliste littéraire tout au long de sa vie.

Comment caractériser la Chronique journalistique, est-elle nouvelle à cette
époque ?

La chronique journaliste occupe une place de choix dans « la civilisation du journal que
fut le XIXème siècle 6.
En 1876, Vapereau, dans le Dictionnaire Universel des Littératures, définit ainsi la «chro-
nique journalistique » : « dans le journalisme contemporain, des articles consacrés, sous
forme de causerie, d’abord aux faits et aux bruits du jour, puis aux divers sujets de
politique, d’histoire et de littérature. »
Ces « articles ou feuilletons, écrits au jour le jour, publiés dans les journaux et qui sont
pour ainsi dire le reflet heure par heure de la vie courante ». Beaucoup d’entre elles lit-on

5. «Un Original.» Le Figaro 12 janvier 1920
6. Sandrine Carvalhosa. Chronique journalistique et causerie : rapports, formes, enjeux. Carnets.

Revue électronique d’études françaises de l’APEF. Février 2014
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dans le Grand Dictionnaire Universel du XIXèmesiècle sont des « productions hâtives,
oubliées aussitôt que nées . » Il précise : « Ces derniers temps, la chronique s’est glissée
dans la plupart des journaux ; elle est devenue un besoin pour le lecteur (. . . ) ».

Ces chroniques ne sont pas une invention contemporaine écrivait Francisque Sarcey, dans
une conférence consacrée au « Journaliste ». « . . . Il n’y a eu de siècles sans chroniqueurs,
depuis Madame de Sévigné jusqu’à ceux de nos jours. . . » « La chronique est un genre
où se réfléchit le contemporain : il est tout à la fois le miroir de l’actualité et son com-
mentaire spirituel 7. »

Pour de Wogan, à la fin du siècle, la chronique est « le commentaire de la nouvelle ré-
cente, des bruits de Paris, de ce qui se passe, de ce qui se dit, et le ton spirituel et léger
de la conversation française est presque le seul qu’on emploie pour écrire ces causeries. »
« il faut surtout la grâce et l’esprit ». Il faut intéresser le public, vulgariser les questions
sociétales en utilisant un langage que comprennent bien tous les lecteurs. Le public est
friand de ces chroniques et des feuilletons journalistiques. Ces chroniqueurs deviennent
indispensables, ils sont, disait Barbey d’Arevilly, « les rois du Journalisme.»

Les directeurs de publications sont à la recherche des meilleures plumes et Heulhard fait
partie de celles-là ; il est spirituel et ce qui le différencie de beaucoup d’autres, il est
indépendant.
Cette indépendance d’esprit a été maintes fois soulignée et reconnue, mais elle lui a valu
également quelques déboires auprès de certaines directions éditoriales.
Ces chroniques sont parfois des pamphlets, et donc également des « contrepouvoirs »
fort utiles. Elles ont abordé tous les sujets : la religion, la politique, la critique l’histoire
et la morale. (Nestor, 1884)

Heulhard fait partie des journalistes chroniqueurs au style marquant, qui se distinguent
de tous les autres.
Jules Lemaître leur fait une place particulière. Pour lui ces « chroniques de journaux,
en vieillissant, deviennent mémoires. Celles d’aujourd’hui paraîtront prodigieusement
intéressantes dans cent ans » écrivait-il en 1887.
« Il faut envisager, écrit Sandrine Carvalhosa, plusieurs lectures possibles de la chronique,
à court et à long terme. Jules Lemaître voit ainsi une possibilité, pour la chronique, de
survivre sur le long terme : La chronique sera donc, si vous voulez, de la poussière
de littérature ; mais c’est de la littérature encore. Et c’est aussi ou ce peut être de la
poussière d’histoire. Si vous relisez les chroniques du mois dernier, il est probable qu’elles
vous sembleront insipides, superflues, et que vous n’y apprendrez rien. Mais lisez, pour
voir, des recueils de chroniques d’il y a vingt ans. Là encore vous trouverez sans doute
beaucoup de fatras et un vide lamentable ; mais parfois, noyé dans cette insignifiance,
un détail vous frappera, un détail caractéristique d’une époque et dont l’écrivain n’avait
peut-être pas soupçonné la valeur future...»

7. Sandrine Carvalhosa. Ibid.
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On peut, poursuit Sandrine Carvalhosa, « distinguer au moins deux temporalités ( et
donc deux modes) de lecture possibles pour la chronique, selon la distance temporelle
qui s’est établie entre son écriture et sa lecture : une lecture contemporaine de l’écriture
(c’est le cas de la chronique qui paraît dans le journal)
Attachée aux grâces du style et/ou au contenu ; une lecture différée, « historique », de
la chronique, qui la considère comme un document, des « mémoires ».
C’est en effet, le rôle que jouent les chroniques d’Heulhard, en particulier, dans ses
critiques musicales et théâtrales. Grâce à elles on peut reconstituer tout un pan de
l’histoire de ces arts. Garder en mémoire l’évolution de la musique, de ses interprètes
et des querelles entre les différents courants artistiques. Elles permettent de connaître
les goûts des spectateurs de l’époque et de les comparer avec les préférences de nos
contemporains, d’en suivre l’évolution. Elles font le bonheur des historiens.
Ces chroniques gardent toute leur saveur si elles ont été écrites par de véritables écri-
vains. Elles survivent fort bien par leurs qualités de style.

Dans le dernier quart du siècle, la chronique fait de plus en plus place à l’information et
donc au reportage. Pierre van Dungen précise que «Le statut de « reporter » acquiert
en effet une forte valeur symbolique. Il est également célébré par des romanciers tels
Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Pierre Souvestre et Marcel Allain, eux-mêmes issus du
reportage et venus à la littérature grâce à lui».
Heulhard fait partie aussi de cette catégorie de journaliste, mais le journaliste littéraire
qu’il est continuera de publier des chroniques jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Clarétie regrette cette époque des « journalistes littéraires d’autrefois », même si quelques
« maréchaux de la chronique » tiennent encore le haut de page : Ce qui est certain, c’est
qu’il représentera longtemps tout un genre spécial de la littérature parisienne, un genre
particulier, où il fallait non seulement des renseignements et des faits comme aujourd’hui,
mais de l’humour, de l’observation, la rapidité dans l’esprit, la clarté dans le style, du
mordant et de la délicatesse à la fois. . .
Ce résumé de Clarétie définit exactement le journaliste, homme de lettres, qu’était Ar-
thur Heulhard.

Anne Lorain
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