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INTRODUCTION .

e tout temps, en France, nous nous sommes mon

trés uniquement soucieux de gloire militaire. Il

semblerait , pour parler le langage d'un célèbre

critique, que nous eussions deviné , dès le pre

mier instant, notre faculté maîtresse, et que la Providence ait

à dessein multiplié les occasions propres à la faire valoir.

Aussi nos annales ne sont- elles presque toujours que le récit

souvent monotone d'interminables hauts faits, au milieu

desquels il est difficile de suivre le progrès des moeurs so

ciales et la marche de l'esprit humain . De nos jours encore ,

cette sorte de fétichisme,qui nous fait ressembler à un peu

ple enfant, paraît compter de fermes adhérents, et naguère

n'avons-nous pas entendu un ministre ( 1 ) nous dire que

« tout ce qui touche au soldat s'ennoblit » .

L'orateur , il est vrai, porte l'épée, et ce simple détail

diminue singulièrement la portée de son assertion. Et cepen

dant, notre grand pays n'a pas seulement pris des villes et

gagné des batailles, il a joué dans le monde un rôle essen

tiellement civilisateur . Personne, assurément, n'oserait nier

( 1 ) Maréchal Niel .
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l'influence de ses idées souvent fécondes et créatrices ; et

combien de peuples aujourd'hui, si dédaigneux à notre

endroit, ne doivent qu'à nous leur forte éducation ! Notre

prédominance artistique rencontre en général plus de con

tradicteurs . Grâce à un perpétuel système de dénigrement,

dont nous nous sommes tropfréquemment faits les promo

teurs, nous avons fini par ébranler, non - seulement chez les

autres, mais chez nous-mêmes encore , toute croyance à notre

aptitude à cet égard.

Bien plus, non contents de déprécier , d'annihiler, pour

ainsi dire, tout un passé glorieux, nous nous sommes ren

dus coupables d'incroyables injustices, en attribuant à des

maitres étrangers les æuvres inspirées de nos concitoyens

malheureux. C'est ainsi que l'Italie a senti grossir son ba

gage, et le Primatice, qui n'en pouvait mais, s'est vu successi

vement attribuer une foule de châteaux dont son froid génie

n'a jamais pu concevoir la vive et capricieuse architecture.

De consciencieuses recherches ont , il est vrai, depuis plu

sieurs années, solidement assis nos titres de noblesse ; néan

moins, la coupable erreur subsiste encore sur plusieurs

points, elle compte même d'éloquents défenseurs , et des

esprits attardés contribuent chaque jour à la fortifier de

tout le poids de leur talent.

Avec quelle désinvolture Chateaubriand , dans sa lettre à

Fontanes , ne se demande - t -il pas « comment il se fait que

le chantre de Roland , retiré chez le cardinal d'Este , à

Tivoli, ait consacré ses divines folies à la France , et à la

France demi- barbare , tandis qu'il avait sous les yeux les

sévères monuments et les graves souvenirs du peuple le plus

sérieux et le plus civilisé de la terre ( 1 ) . » En quoi ! cette

étrange qualification est appliquée, par l'auteur des Études

>

( 1 ) Disons , en passant, que le brillant écrivain confond en cet endroit

le cardinal Hippolyte II , créateur de la villa d'Este , avec Hippolyte l ' " ,

patron de l'Arioste .
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historiques, au règne étincelant de François Per ! Barbare

la France de Ronsard, de Marot, de Montaigne et de Rabe

lais ! Barbare la France de Bullant et de Pierre Lescot !

Barbare la France de Cousin, de Pilon et de Jean Goujon !

Est - il possible de montrer unis ensemble autant d'aveugle

ment et de déraison ? Du Bellay , qui vivait à Rome à

l'époque où la Renaissance italienne jetait encore un tardif

éclat, ne partageait point cette injuste opinion.

France , mère des arts , des armes et des loix ( ! ) ,2

dit- il dans ses Regrets , et ce fier langage ne saurait étonner

quiconque a le sentiment du beau et préfère une féconde

originalité à cette pompe vaine sous laquelle se dérobent le

néant des idées et la petitesse des moyens.

Certes, je ne voudrais point imiter l'Italie, dont la cri

tique étroite condamne ce qu'elle ne connaît pas et se com

plaît uniquement dans sa propre admiration . Néanmoins

je ne puis oublier , même au milieu de la péninsule, les

@uvres éclatantes et les génies puissants dont notre sol doit

être à juste titre orgueilleux. Permis à Vasari de faire, à

propos de Guillaume de Marcillat (2 ) , le célèbre artiste

lorrain , de longues considérations sur la puissance du

talent, qui saitfaire oublier sa lointaine et barbare origine,

et finit par s'imposer en tous lieux où il vient déployer sa

vigueur (3 ) . Le trop fameux historien n'ose pas tout à fait

( 1 ) Euvres françaises, t . II , p . 171 .

( 2 ) Tel est le véritable nom du peintre , à la fois sévère et délicat ,

désigné communément sous le nom de Guillaume de Marseille . Des

documents authentiques établissent qu'il naquit non en Provence ,

mais dans la petite ville de Saint-Mihiel , près de Commercy.

( 3 ) La phrase de Vasari mérite d'être citée , la voici : « E veramente

de' benefizi che si cavano della virtù , è uno che , sia pure di che strana

e lontana regione, o barbara ed incognita nazione, quale uomo si vo

glia , pur che egli abbia lo animo ornato di virtù , e con le mani faccia

alcuno esercizio ingegnoso , nello apparir nuovo in ogni città dove e '

camina, mostrando il valor suo , tanta forza ha l'opera virtuosa, etc ... »
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s'étonner qu'au delà des Alpes tout ne soit pas ténèbres

et obscurité ; mais il est prêt, on le sent , à donner la main

à son compatriote Baldinucci, qui avait imaginé de prou

ver, par la métaphore ridicule d'un arbre généalogique ,

que tous les peintres du monde sortaient de l'école de

Cimabue.

L'idée d'une civilisation étrangère et parallèle à la leur

n'a jamais pu germer dans l'esprit des Italiens, et l'on sait

du reste avec quel mépris les anciens Romains traitaient

les contemporains de Périclès « de petits Grecs au cerveau

félé » ( 1 ) . Devaient- ils épargner les Gaulois, « dont ils ont

receu plus de honte et dommaige que des autres » ( 2 ) ? Non

assurément. Si « par une certaine conjuration conspirant

contre nous, ils ont exténué en tout ce qu'ils ont pu nos

louanges belliques , dont ils ne pouvaient endurer la

clarté ( 3 ), » à plus forte raison fallait- il s'attendre à les

voir dédaigner nos arts nationaux . Aussi ne sommes -nous

pas surpris qu'un rhéteur célèbre , en faveur à la cour

de Septime-Sévère , ait trouvé pénible d'avouer que « les

Barbares , voisins de l'Océan » , avaient, sur certains points,

dépassé les nations dites civilisées . Dans le passage bien

connu de Philostrate auquel je fais allusion , il est facile

de reconnaître, « à l'inaltérabilité de ces couleurs étendues

sur l’airain ardent, et devenues plus dures que le rocher

lui-même » (4) , la découverte merveilleuse de l'émail, que la

France, deprogrès enprogrès, devait, au XVIe siècle, porter

à son plus haut degré de splendeur. D'un autre côté, nous

devons sans doute à la rage d'écrire dont Pline l’Ancien

était dévoré d'avoir appris que les Gaulois surent les pre

miers, au moyen de feuilles de plomb appliquées sur du

>

( 1 ) Græculi delirantes .

( 2 ) Joachim du Bellay, Illustration de la langue françoise.

( 3) Id .

( 1 ) Icon ., lib . I , cap . 28 .



cuivre, donner à ce dernier métal l'apparence de l'ar

gent ( 1 ) . Plus tard les Bituriges, le même auteur nous en

instruit, fécondant l'invention primitive, renchérirent sur

leurs devanciers, et les objets les plus communs brillèrent

dorénavant d'un éclat seulement en partie mensonger (2 ).

Mais qu'est - il besoin de rassembler péniblement des do

cuments épars ? Les monuments eux -mêmes ne parlent- ils

pas assez haut ? Les colliers d'or du musée de Toulouse,

on l'a pu voir au Champ-de-Mars, ne le cèdent en rien aux

bijoux les plus vantés de l'Etrurie, et l'épée de Narbonne

nous montre avec quel art le bronze était travaillé chez

nous . Viennent ensuite César et les Romains, et la capitale

de l'univers ne demandera pas seulement à la Gaule les

riches étoffes brodées dont Pline aime à nous entretenir .

Seul, l'Arverne Zénodore saura faire revivre pour Ger

manicus les cuvres admirables de Calamis ; à lui seul

Néron s'adressera pour élever dans Rome son colosse doré ;

et dans les vases de Bernay , cet honneur du Cabinet des

Antiques , que Pompeï même ne peut s'empécher de regarder

d'un wil jaloux , est - il possible de reconnaître une autre

main que celle de l'artiste gaulois ? Si, au milieu de la Rome

impériale, un homme se fait remarquer par la variété de

son érudition et la sûreté de son goût, c'est encore un Gau

lois, Vindex, dont Stace et Martial se disputent l'amitié .

Entre ses mains l'Hercule de Lysippe se sent en fin rassuré,

et les bords du Tibre ne comptèrent jamais un collection

neur plus intelligent ni un connaisseur plus délicat ( 3 ) .

Parlerons- nous des Francs ? Il semblerait, au premier

abord , que ce peuple dủt étre entièrement étranger aux

( 1 ) « Album incoquitur æreis operibus Galliarum invento , etc. »

Lib . XXXIV, 48 .

( 2 ) « Deinde et argentum incoquere simili modo .... reliqua gloria

Biturigum fuit . » Pline, loc . cit .

(3 ) Stace , Silv . , IV .
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arts. Cependant les remarquables bijoux à grenats cloi

sonnés découverts à Pouhans viennent donner un démenti

à une opinion trop facilement émise jusqu'ici. Seulement,

le trésor de Pétrossa en Valachie , et celui de Guarrazar

en Espagne, paraissent établir un lien entre les divers

peuples sous l'invasion desquels l'empire romain suc

comba, et les joyaux enfermés dans le sépulcre de Chil .

péric , à Tournay, ne sont qu'un nouveau jalon de cette

civilisation encore peu connue . Ces puissants envahisseurs

ont semé la destruction sur leur chemin , moins, assurément,

par ignorance et barbarie que par un juste mépris de la

nation qu'ils venaient remplacer . Rome décrépite inspirait

à ces ámes nobles et fières le plus profond dégoût , et nous

savons par Luitprand que la plus forte injure jetée à un

ennemi, était de l'appeler Romain : car , ajoute l'historien

lombard , « nous comprenons sous ce nom seul tout ce qu'il

y a d'ignoble , de timide, d'avare, de luxurieux , de men

songer, tous les vices en fin .»

Les successeurs de Clovis révèlent de plus en plus, par

l'altération profonde de tout art antérieur , l'introduction

d' éléments entièrement nouveaux . Au milieu de tâtonne

ments inévitables, qui ne devaient aboutir que longtemps

après à d'admirables résultats, il est néanmoins permis de

signaler deux inventions fécondes, dignes d'être comptées

parmi les plus belles découvertes de l'humanité .

Non , il ne faut pas attendre le XVe siècle pour trouver

l'idée de plonger des vases de terre dans un bain d'émail,

et il ne faut pas davantage chercher dans les Romagnes

l'origine du nom donné aux éclatants produits issus de ce

merveilleux procédé . Une lettre de saint Grégoire le Grand

à l'abbé de Lérins établit trop péremptoirement l'antério

rité des droits de la ville provençale de Fayence, et nos

contrées méridionales inaugurèrent cette brillante industrie,

qui devait jeter plus tard un si vif éclat. Lorsque les



VII

1

.

Conrade vinrent, sous François [ er, fonder à Nevers des

établissements analogues à ceux de Savone, leur patrie, ils

ne firent que rendre à la France ce qu'ils lui avaient em

prunté . Je reconnais volontiers que les premiers produits

de la céramique nivernaise sont empreints d'un caractère

tout italien ; mais avec quelle rapidité cet art chez nous

ne reprend -il pas ses anciens droits ? Certes , nul plus

que moi n'est disposé à admirer toutes ces superbes créa

tions, rangées, au delà des monts, sous le nom de majoliques ;

mais, l'avouerai-je, les tours de force ne m'ont jamais in

spiré qu'un médiocre intérét, et j'ai toujours eu pour prin

cipe de ne demander à chaque chose rien au delà de ce

qu'elle peut donner. Les fines et capricieuses arabesques

d Urbino, les tons bistrés de Castel-Durante, les reflets

métalliques de Pesaro, de Gubbio et de Deruta, ont un puis

sant effet décoratif qu'il m'est impossible de nier . Je ne

puis, au contraire , louer sans restriction les tableaux sur

faïence que l'Italie semble avoir tenus surtout en grand

honneur. C'est faire jouer à cette industrie un rôle qui lui

est interdit, et cet écart est pardonnable à peine lorsque la

monochromie est substituée à la variété des couleurs.

La France reconnut promptement cette erreur , et Nevers,

Rouen, Moutiers , par des voies différentes , atteignirent

bientôt le même but. Entre leurs mains, l'art du faïencier,

resserré dans les limites assignées par la matière à son

usage, se montre aussi varié qu'élégant, et dans un village

ignoré ( 1 ) , au fond d'une province peu préparée, semble

t- il, à ce genre de travaux, un inconnu jette comme un défi

à ses contemporains quelques admirables spécimens de son

savoir - faire, puis se repose dans un orgueilleux oubli. Ces

délicates et fines poteries sont nos vases murrhins, à nous ,

( 1 ) Ces faiences, dites de Henri II , ont été fabriquées à Oiron , en

Poitou .
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et l'or méme est une matière trop vile pour en solder le prix .

Et que dirai-je de notre Palissy ? Sans « autre livre que

le ciel et la terre » , suivant son expression , n'arrive - t - il

pas à produire d'immortels chefs -d'auvre ? En présence de

ses rustiques figulines, on ne sait s'il faut admirer da

vantage la profondeur de sa science ou la pureté de son

goût .

Une autre branche de l'art, éminemment française, ap

partient encore , au moins par son origine , à l'époque des

Mérovingiens. Sans doute il y a loin de la basilique de

Childebert à nos splendides cathédrales , et les vitraux

chantés par Venance Fortunat ne sont qu'un essai grossier,

vague prélude d'un développement merveilleux. Toutefois,

le principe est trouvé, et une coloration artificielle s'obtient

désormais avec sûreté au moyen d'oxydes minéraux . Long

temps , il est vrai, les verres seront uniquement teints dans

leur masse , et derrière ce voile transparent le pale soleil

apparaîtra étincelant d'or, d'azur, de pourpre et de feu .

Puis ce motif, d'abord purement décoratif, mais plein de

hardiesse et d'harmonie, peu à peu entrera dans une voie nou

velle et s'efforcera de rivaliser avec les auvres du pinceau .

Qui oserait nier le remarquable talent d'un Robert Cour

tois, d'un Enguerrand Le Prince , d'un Nicolas Le Pot ,

d'un Robert Pinaigrier, et surtout d'un Jean Cousin ? Ces

noms, pour être la plupart peu connus, n'en sont pas moins

dignes de tous nos respects ; il n'a manqué à cette vaillante

légion d'artistes qu’un chroniqueur contemporain. La

France, avec son bon sens naturel, comprit dès le premier

instant qu'elle ne pouvait, sous un ciel nuageux , dérouler

des fresques sans fin soit aux voûtes de ses temples, soit sur

les murs de ses châteaux . Empruntant alors à la lumière

directement son éclat, elle créa de tous côtés ces éblouis

santes peintures, objets éternels de surprise et d'admiration .

Plus tard aussi, nous súmes bien montrer que notre main
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n'était pas étrangère à l'art charmant illustré par Zeuxis

et Apelle, et j'ajouterai même que, s'il nous a manqué trop

souvent la magie des couleurs et la pureté des contours , nul

peuple n'a su atteindre à un aussi haut degré la beauté de

l'ordonnance et la sagesse de la composition .

« Fi ! disait le grand roi, à qui l'on présentait les tableaux

choisis de Téniers, ôtez de là ces magots ! » Longtemps il

fut de mode, partout, de traiter avec le même sans-façon

toute notre vieille sculpture nationale , et j'étonnerais

peut- être encore bien des gens si je leur apprenais que

certaines statues de la cathédrale de Reims, certains bas

reliefs de Chartres et d'Amiens, unissent à une grande pro

fondeur de sentiment la perfection des formes et le fini du

travail. Le vulgaire, je le sais, n'a jamais pu s'élever à

cette pure conception de la beauté, « qui n'a aucune saveur

particulière » , suivant la parole de Winckelmann ; il lui

faut moins une cuvre divine qu'un ouvrage achevé, et il

désire surtout se rappeler un nom qui lui permette plus

tard de classer ses souvenirs.

Soit, nous pouvons, sous ce rapport , encore satisfaire les

plus exigeants , et les recherches de chaque jour, venant

réparer notre coupable négligence , nous dévoilent des

noms nouveaux .

Sans parler de Jean Goujon et de Germain Pilon , ces

deux maîtres immortels , pouvons - nous oublier Michel

Colomb et le tombeau de François II (1) , Antoine Avernier

et les stalles d'Amiens, Rouland 'Leroux et le monument

des cardinaux d'Amboise, Léger Richier et le sépulcre de

saint Mihiel, Jean Juste, Pierre Bontemps, et Jean Cousin

lui-même, aussi habile sculpteur qu'inimitable peintre

verrier. Que venaient faire chez nous Paul Ponce Trebati

et Benvenuto Cellini ? Si le premier n'a rien laissé dont la

( 1 ) François II , duc de Bretagne, à la cathédrale de Nantes .
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perte eût pu soulever des regrets, le second, par son impu

dence et sa mauvaisefoi, n'a pas peu contribué aux erreurs

que nous déplorons. Mais la mode , hélas ! faisait cause

commune avec nos ennemis, et un siècle plus tard, pendant

que Louis XIV laissait Génes s'enrichir des chefs- d'æuvre

du Puget, le Bernin était appelé à Versailles, comme seul

digne de figurer les traits du roi - soleil . L'indignation fut

grande, il est vrai, à la vue du buste échevelé échappé au

ciseau de l'artiste romain ; toutefois l'éclipse ne fut que

passagère, et l'Italie se vit bientôt raffermie sur son pié

destal un instant ébranlé .

Il faudrait néanmoins tout l'entêtement d'un Quatremère

de Quincy pour refuser à notre patrie , depuis trois siècles

et plus, une juste prééminence dans les lettres et les arts .

L'habile archéologue était trop occupé à voûter les temples

grecs ( 1 ) pour avoir souci des gloires de son pays natal .

Que dis-je ? Vient- il à parler de Jean Goujon , il s'efforce de

nous démontrer que le grand sculpteur a dû visiter l'Ita

lie. Personne avant lui n'avait fait cette précieuse décou

verte , et le contraire est clairement établi . Quatremère n'en

persiste pas moins dans son opinion, sans jamais l'appuyer

d'aucun texte précis. Ailleurs il flagelle les spoliations

accomplies dans sa chère péninsule par nos soldats vain

queurs. Et qu'importe que les chevaux de Saint-Marc, une

fois ravis à Constantinople, soient à Venise ou à Paris ? que

les dépouilles de la Grèce ornent le Louvre ou le Vatican

Mais il se cache sous ce dépit tout un système qu'il serait

trop douloureux de mettre au jour. Malheureusement les

hommes de bonne foi, tant une longue erreur est difficile

( 1 ) Cette erreur inqualifiable se trouve développée dans les Mé

moires de l'Institut (tom . III) . Quatremère nous montre de la sorte

comment il comprenait l'art de l'Attique . Il croyait retrouver sans

doute dans les dix livres de Vitruve les enseignements perdus d'Icti

nus et de Mnésiçlès .
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à ébranler, sentent eux -mêmes leur courage faiblir devant

les affirmations étonnantes de toute une école , qui joint à

l'étroitesse de vue la plus étrange obstination . Nos mi

niaturistes sont célèbres dans le monde entier ( 1 ), et rien n'est

comparable aux délicates enluminures dont s'enrichissaient

alors les missels des couvents et les livres de nos rois . Le

goût français s'y montre partout élégant et gracieux,

sévère, noble et fécond. Néanmoins, dans un ouvrage récent,

un savant écrivain ( 2 ) , parlant du livre d'heures d'Anne de

Bretagne, n'a pas su s'affranchir entièrement des préjugés

communs, ni raffermir son esprit hésitant . « L'Éducation de

Jésus ( 3 ) , dit - il, de formes plus moelleuses, plus arrondies

et plus gracieuses, nous paraît avoir une supériorité incon

testable , surtout par l'expression donnée à la figure de la

Vierge et la perfection des mains. Cette figure de la

Vierge semble appartenir à l'École italienne ; nous n'osons

pas dire qu'elle soit un type purement français, cela nous

autoriserait à placer l'École de Tours au même niveau et

peut- être même au-dessus des Écoles qui florissaient en

Italie vers la fin du X \' e siècle . » Singulier scrupule, plus

respectable que digne d'admiration .

Si maintenant je parle de l'architecture, nul n'osera con

tester sur ce point notre supériorité . Seuls avec les Grecs,

nous avons eu le rare mérite de donner à une manière de

bâtir sa supréme expression . La plate-bande se retrouve

dans les Indes, en Égypte, sur les bords de l'Euphrate et

du Tigre ; mais il appartenait au peuple le plus artiste de

l'antiquité d'en déterminer les lois et d'en fixer les propor

( 1 ) arte

Ch' alluminare è chiamata in Parigi .

DANTE , Enfer.

( 2 ) Vie de la reine Anne de Bretagne, par Leroux de Lincy. 4 vol .

in- 12 . Paris , 1861 .

( 3 ) Ces célèbres miniatures sont pour la plupart l'æuvre de Jean

Poyet, artiste de Tours . Tom . II , p . 72 .
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tions. Traduites par le beau génie de l'Ionie, les inventions

des Doriens atteignent ce haut degré d'élégance , de no

blesse et de majesté qui désarme la critique et laisse l'esprit

tout entier à son admiration . La vie a pénétré la pierre et

le marbre , l'édifice parle, et son éloquence est l'écho de la

vérité. Si l'on ne savait pas que le Parthénon était consa

cré à une Déesse Vierge, on le devinerait. Mais cet effort,

quelque grand qu'il fút, ne pouvait être le dernier de l'hu

manité. De nouveaux besoins devaient succéder à des aper

çus nouveaux , et la forme suivre les variations de l'idéal .

Les esprits tourmentés d'infini se sentaient également écra

sés sous le bandeau des Grecs et le cintre des Romains.

Un instant on put croire qu'Anthémius et Isidore avaient

dans Sainte -Sophie atteint enfin le but; toutefois on ne tarda

pas à s'apercevoir que les voûtes arrondies, quelles que

fussent leurs vastes dimensions, emprisonnaient la pensée et

arrêtaient l'essort de nos aspirations. La France surtout

était visiblement agitée . Les monuments les plus beaux

sortis de ses mains ne pouvaient la satisfaire, et elle se

frappait le front, recherchant avec anxiété comment elle

pourrait exprimer le sentiment profond développé dans son

caur .

Créer est chose difficile ( 1 ) , et ceux qui demandent à

l'architecte de toujours innover ne savent pas sur quel lit

de torture le malheureux est parfois étendu . Qui le pre

mier eut l'idée de briser la courbe antique et d'opposer

au - dessus de nos têtes deux arcs"égaux ? Nul ne le sait ,

mais il est aujourd'hui reconnu que cette découverte

appartient à nos provinces du Nord. Les portes ogivales

(C

( 1 ) « Rien n'est plus remarquable que l'impuissance des architecies

à créer , je ne dirai pas des ordres, mais seulement des formes nou

velles , des types nouveaux . Est- ce parce que l'humanité a épuisé

toutes les conditions de la matière ? Je ne le crois pas ; c'est plutôt que

nous sommes enfermés dans le cerclq fatal de l'expérience .

L'Architecture au siècle de Pisistrate, p . 226 .

> Beulé ,
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citées par M. Beulé dans la lointaine Lycie ne sau .

raient un instant troubler nos convictions . Le savant ar

chéologue prend le soin de nous tranquilliser. Oh ! qu'il

se rassure , nous ne sommes nullement alarmés. La ques

tion des arcs en tiers point formés par encorbellement

semblait tranchée depuis longtemps, et il est vraiment

incroyable de voir ce thème usé reparaître au grand

jour ( 1 ) . Une preuve irrefragable , d'ailleurs , que la

récente création correspondait à une nécessité partout

sentie , est la rapidité avec laquelle elle se développa .

Unie quelque temps au cintre roman , bientôt elle se dé

gage et s'élance jeune et radieuse avec sa fière parure et

ses riches vétements. Son apparition est comme l'heure de

la liberté qui succède à une longue oppression . Aussi voyez

quel empressement tous les peuples mettent à réclamer nos

maîtres de pierres vives , nos architectes inspirés . D'Upsal

à Batalha, de Lincoln à Chalcis, on trouve uniquement des

artistesfrançais.

La beauté de la formenouvelle suffit-elle pour expliquer

cet irrésistible mouvement ? Non assurément , et il faut

remonter plus haut pour en découvrir la raison. Parcourez

divers pays, étudiez l'esprit des peuples, et vous verrez les,

idées se modifier profondément suivant la nature du sol, le

climat et les habitudes. D'autre part, vous remarquerez que

l'architecture varie avec les idées et par conséquent diffère

suivant les pays. Mais il est une chose devant laquelle tout

doit céder à la longue inévitablement : c'est la croyance.

Lors donc que divers peuples ont tous le même Dieu , la même

adoration, la mêmefoi, configuration du sol, climat, habi.

tudes , tout s'évanouit, et l'architecture suit partout les

( 1 ) L'Architecture au siècle de Pisistrate, p . 165. M. Beulé aurait

pu se donner aussi la satisfaction de citer la Fontaine de Tusculum et

le Trésor de Cervetri . Ces constructions grossières ne peuvent entrer

dans les données de l'art . La véritable ogive est celle dont les claveaux

sont normaux à la courbe : personne n'est censé l'ignorer.
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mêmes règles et partout subit les mêmes inspirations. Le

monde grec, de Ségeste à Samos, ne connut qu'un seul art

de bâtir , parce que les Dieux d'Homère courbaient tous les

adorateurs . Le christianisme, devenu général sur notre

continent , devait amener un identique résultat. La lutte

put exister tant que la forme en rapport avec l'idée fut

encore à trouver ; mais, aussitôt que l'ogive apparut, tous

les esprits s'inclinèrent devant leur idéal réalisé .

Il est incontestable que la vieille Europe s'est seulement

alors complétement dégagée des langes du paganisme, que

pour la premièrefois le sentiment religieux fut uni dans le

même édifice au sentiment de la beauté . Sans doute il im

porte peu que les moyens employés soient divers, si l'impres

sion doit étre la même. Mais cette chimère est-elle réali

sable ? L'expérience des siècles a répondu. « Les églises

gothiques, écrivait Walpole au siècle dernier , sont faites

pour inspirer la piété; les autres provoquent seulement l'ad

miration.» Et il ajoutait : « En entrant dans l'église de Saint

Pierre, on est émerveillé de la grandeur de la dépense , et

l'on se dit à soi -méme qu'elle n'a pu être faite que par
des

princes puissants. » Est-ce là le but que l'on a cherché ?

On ne saurait alors, à tous les points de vue, trop déplorer

cette colossale construction .

Si encore, en adoptant les formes antiques, on eût fait pré

dominer dans les dimensions celle qui caractérise le plus

étroitement l'esprit chrétien , on eût pu pardonner une im

mense erreur en présence d'une certaine velléité de satis

faire à nos plus nobles instincts. Mais les architectes de

Saint-Pierre avaient, semble - t -il, le cube pour idéal ! Ils

n'ont pas senti qu'ils annihilaient bénévolement leur propre

ouvrage; que plus les trois dimensions se rapprochent, plus

l'expression diminue ; que dimension n'est pas synonyme

de proportion, et que le plus grand édifice du monde, s'il

n'est bien conçu, ne saurait être le plus beau . Quelle im

> >

>
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pression Michel -Ange et consorts ont- ils voulu produire ?

Celle de la grandeur. Ont-ils réussi ? Non . Donc ils ont

touché à côté du but . Là oùje devrais étre frappé d'un coup

de foudre , il faut que mon esprit travaille ; au lieu de res

sentir une subite ivresse, j'ai besoin de concentrer pénible

ment mes esprits. Et je parle seulement de l'ensemble de

la basilique : tous les détails font frémir.

Certes , l'architecture n'est pas une fantaisie à laquelle

chacun puisse librement s'abandonner ; et ceux - là surtout

qui ont la prétention de conserver intactes les saines tradi

tions ne devraient pas apporter un tel laisser -aller dans

l'exécution d'un art chiffré. Hégel seul, si je ne me trompe,

reconnaissait une architecture indépendante; l'hégelianisme

aurait - il à Rome des partisans ? L'art véritable ne consiste

pas à ajouter, ajouter toujours, mais à sacrifier au besoin .

Savoir élaguer, réduire ses idées et n'en conserver que la

fleur, telle est læuvre du génie .

Cette sage modération , nous la retrouvons chez nous à

l'aurore de notre Renaissance, sous le bon roi Louis XII et

les premières années de son successeur . Lafranchise, l'élé

gance, une juste mesure , également éloignée de la séche

resse et de la profusion, constituent alors un art charmant,

plein de séve et d'espérance, issu d'une imagination fertile

jointe à un inaltérable bon sens . Point n'est besoin d'un Gio

condo pour venir nous tirer de la barbarie ! Gaillon se

bâtira sans le secours du Frate , et George d'Amboise,

devant son merveilleux château, abjurera ses injustes pré

ventions ( 1 ) . Si l'influence étrangère se fait déjà sentir çà

et là dans quelques détails de l'ornementation, toujours la

( 1 ) Depuis que M. Deville a publié les comptes de Gaillon , on sait

qu'aucun architecte italien n'a travaillé à ce magnifique château . Le

cardinal n'a probablement pas davantage employé des artistes étran

gers à Meillant , et l'attribution faite à Giocondo d'une partie de ce

dernier manoir est tout à fait gratuite .
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disposition générale , le plan et l'arrangement extérieur

demeurent véritablement français . Et remarquons -le bien,

il en est de même sous François Ter, sous Henri II, à toutes

les époques de notre histoire, et jamais il ne s'est élevé sur

notre sol un édifice tout à fait italien . Les lourdes façades

pondérées de la péninsule ne pouvaient convenir à notre

génie créateur, qui trouvait, en dehors de la froide symé

trie , une harmonie puissante, pleine de poésie et de senti

ment. Au lieu donc d'une transformation radicale , il s'opé

rait, à l'insu de tous, une admirable fusion, dans laquelle

nous avions assurément la meilleure part . Qui oserait, en

présence de Chambord, ce chef-d'æuvre de Pierre Trinqueau,

songer à l'Italie ? Qui ne se trouve chez soi dans Chenon

ceaux , Blois , Azai le -Rideau et Nantouillet ? Pierre

Lescot n'avait jamais franchi les Alpes, et il élève le plus

merveilleux palais que l'homme ait jamais vu.Jean Bullant

reut- il abriter la gloire du plus illustre des Montmorency ,

il semble oublier son voyage de Rome, et personne n'osera

que le château d'Écouen rappelle , même de loin , les

constructions de San Gallo ( 1 ) . Parlerai- je des Métezeau,

des Chambiges, des du Cerceau, de toute cette légion d'ar

tistes aussi remarquables par la pureté du goût que par la

fécondité d'invention ? Pour ne pas s'incliner devant eux, il

faudrait ressembler à ce savant illustre qui, afin de con

server la liberté de ses opinions, dans le récent débat sur la

polychromie des anciens temples, détournait lesyeux toutes

les fois qu'on lui montrait sur un monument de l'antiquité

des traces évidentes de coloration .

Rabelais, qui avait visité l'Italie, se moque, dans son Pan

tagruel , des « ingénieux architectes disciples de Vitruve » ;

et certes, le satirique trouvait, dans les monuments qu'il lui

fut donné de voir , facilement de quoi exciter sa verve cau

dire

( C

( 1 ) Le château d'Écouen est contemporain du palais Farnèse .
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stique et réveiller son esprit gaulois. M. Charles Blanca

jugé comme elles le méritaient les créations de Vignole ( 1 ) ;

mais que dirons-nous des cuvres de Palladio, cet autre cory

phée de l'art italien ? Il n'a pas même le mérite d'avoir in

venté l'ordre colossal, qui se trouvait en germe dans la

basilique de Fano, dont l'architecte d'Auguste nous a laissé

unepompeuse description . La seule chose qui lui appartienne

en propre, le dirai-je ? est cette triple superposition de

frontons, répétée sur la façadede tous ses édifices, et dont le

bizarre développement rappelle les gobelets multiples d'un

prestidigitateur . Il était vraiment bien utile d'aller étudier

à Pola , pour en rapporter cette conception ridicule, sans

style et sans grandeur !

L'architecture italienne avait cependant, au seizième siè

cle, eu ses jours glorieux . Avec Bramante un instant elle

rayonne du plus vif éclat, et cet immortel génie imprime

à tous ses ouvrages un cachet de grâce sévère et d'austère

majesté. Entre ses mains l'antiquité réapparaît plus pure et

plus belle, animée d'un nouvel esprit. Certes il manque à

ses créations cette éternelle jeunesse, que le ciel de l'Attique

vit seul éclore jadis ; mais une poésie profonde se dégage

de ses élégants portiques et de ses larges façades au mé

lancolique aspect. Les traditions du maître trouvent encore

dans San Gallo un disciple fidèle, qui sait les comprendre

et les pratiquer . Puis tout s'épaissit et dégénère, et nous

assistons au plus épouvantable chaos. Vignole et Scamozzi

ont seuls droit de cité ; leurs erreurs fontloi, et une sorte de

vertige pousse encore à les exagérer. Rome vit alors deux

artistes de talent lutter de bizarrerie et de mauvais goût,

et lorsque Borromini sortit vainqueur de ce singulier tournoi,

une irréparable métamorphose s'était opérée dans les es

prits . L'art , oublieux de sa mission , avait perverti le sen>

( 1 ) Grammaire des arts du dessin , passim .
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timent public , et tout retour était fermé vers de plus nobles

leçons .

Que faisait la France pendant que le plus affreux déver

gondage se donnait carrière au delà des Monts ? Elle com

battait glorieusement l'invasion italienne, et le bon sens de

la nation finissait par triompher en partie de l'incroyable

injustice de ses gouvernants. Les traces de cette éloquente

protestation sont partout visibles, et elles fontle plus grand

honneur à l'imagination, à la pureté du style, à la science

d'agencement, à toutes ces qualités brillantes qui demeu

rèrent toujours notre apanage incontesté. En voyant tra .

vailler Philibert de l’Orme, les Romains avaient cru recon

naître un des leurs, et Paul III voulut garder près de lui

le jeune architecte français. Heureusement la proposition

n'eut pas de suite, et le vaillant artiste nous fut rendu . Le

goût prétendu classique allait - il en fin ,avec son plus ferme

adhérent, apparaître tout armé parmi nous ? Non, et la

plus grande préoccupation du récent converti sera de créer

un nouvel ordre et de rechercher de nouvelles combinaisons.

Toutefois, dans l'accomplissementdece travail , où de l'Orme

apportait une rare fécondité d'invention , la tête se fait

presque uniquement sentir . Doué de plus de science que de

génie, il laissera la mémoire d'un praticien habile plus que

d'un architecte accompli ; car la raison seule ne suffit pas

pour atteindre au sommet de l'art, il faut encore ce parfum

inné et délicat que l'on nomme le sentiment.

Cette même lutte, que nous pouvons constater partout, se

poursuit à travers les siècles sans interruption. Ainsi, quel

ques années plus tard, Salomon Debrosse, après avoir un

instant sacrifié aux faux dieux dans le portail de Saint

Gervais, retrouve au Luxembourg toute sa piquante origi

nalité. Quel esprit assez perspicace a jamais pu découvrir

une ressemblance, même éloignée, entre la royale demeure

de Marie de Médicis et le massif palais Pitti ? Au lieu de
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cette habitation de Cyclopes, bizarrement enchâssée dans

une haute colline découpée à grands frais, nous avons une

construction d'une sévère élégance et d'une noble simplicité.

La beauté du plan frappe tous les esprits, et la parfaite

harmonie des détails enchante le regard le plus prévenu ( 1 ) .

Aucun édifice, dans les temps modernes, n'offre une aussi

complète homogénéité, et nulle part on ne trouvera aussi

fortement accentuée l'image d'un pouvoir victorieux des

luttes intérieures, mais intimement persuadé que le gouver

nement des peuples est une charge et non un plaisir .

Singulière anomalie vraiment, et bien digne de réflexions!

L'architecture romaine, en vain étudiée sur le sol qui la vit

naître, trouvera seulement ici son plus brillant commenta

teur . La colonnade de Perrault laissera loin derrière elle

tous les pastiches d'outre -monts, et néanmoins, pendant que

le savant traducteur de Vitruve élèvera ce superbe portique

au palais du grand roi, Levau , Libéral Bruand, Mansard

même, retrouveront la véritable inspiration. Oui, je ne

crains pas de le dire, le superbe château de Fouquet, l'hôtel

des Invalides et la chapelle de Versailles, sont, malgré

certains détails, des monuments éminemment français, où

l'Italie n'a rien à voir.

Même à l'époque de Louis XV, les gracieux caprices

d'un Robert de Cotte et d'un Boffrand n'ont aucun lien de

parenté avec le rococo du père Pozzi, ou les extravagances

du théatin Guarini . Les conceptions de Lassurance, de

Gabriel, de Louis surtout, ont une vigoureuse netteté, une

sage grandeur, qui impressionne les plus délicats. En ré

sumé, non -seulement l'Italie n'a rien créé au delà des

Alpes, mais elle n'a même pas eu une influence directe sur

nos arts . L'architecture se distingue bien plus par l'esprit

( 1 ) Je considère naturellement le palais du Luxembourg tel qu'il

était jadis , avant les sauvages mutilations ordonnées par M. Thiers et

exécutées par M. de Gisors .
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qui' l'anime que par certains détails plus ou moins fidèle

ment reproduits ; et partout encore je retrouve une conti

nuelle protestation qui, pour être étouffée quelque temps, ne

se manifeste dans la suite qu'avec plus d'éclat . A l'exception

de Léonard de Vinci et d'Andrea del Sarto, la péninsule ne

nous a jamais d'ailleurs envoyé des artistes dignes de ce nom .

Quels enseignements pouvions-nous attendre d'un Primatice,

d'un Rosso et d'un Nicolas dell Abbate ? On sait ce qu'ilfaut

aujourd'hui penser des impudents mensonges de Benvenuto

Cellini, ce spadassin éhonté . Si de la statue de l'amiral Cha

bot nous portons les yeux sur le Jugement dernier de Jean

Cousin, il nous est facile dejuger combien fut pernicieuse

cette influence étrangère que l'on s'est plu à évoquer. Au

dix - septième siècle , comme l'a judicieusement démontré

d'Agincourt, Poussin, venu à Rome à l'âge de trente ans,

subit plus le charme de la nature et du climat que l'empire

de la tradition . D'ailleurs, en introduisant dans la peinture

la morale et la philosophie, ce grand maître n'a - t - il pas

largement payé sa dette à la patrie adoptive du divin

Raphaël ?

Mais comment expliquerez-vous les admirables créations

d'un Lesueur ? Celui- là n'a jamais quitté sa patrie, et il est

mort à la fleur de l'âge, épuisépar son génie. Qu'il retrace

la fable antique dans les somptueux appartements de l'hôtel

Lambert, ou la poétique légende d'un saint au cloître des

Chartreux, il trouve néanmoins sous son pinceau toutes les

délicatesses de la Vierge au voile et de la Segnatura . Je

pourrais encore rappeler la prodigieuse fécondité d'un

Lebrun , les portraits incomparables d'un Largillière ou

d'un Rigaud; mais pourquoi m'appesantir sur un thème

aujourd'hui banal ? Les peintres français ne sont pas seule

ment depuis deux siècles les premiers de l'Europe, ils sont

presque les seuls.

La sculpture, si nous voulions l'étudier ici, nous fourni
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rait identiquement les mêmes réflexions; et certes je ne pour

rai être accusé de chauvinisme, si je préfère la mâle vigueur

de Puget au maniérisme du Bernin. Je ne parle pas de

Girardon, des Coustou, ni de tous ces artistes trop ignorés

auxquels nous devons, à Versailles, les bronzes admirables

du Parterre d'eau . Assurément, je ne prétends point fairele

procès de l'Italie, et nul n'est plus disposé que moi à rendre

justice à cette illustre nation . J'aime la patrie de Bramante,

de Raphaël et de Donatello ; j'aime tout ce quinzième siècle

florentin, sipur, si élégant, si plein de séve et d'originalité .

Mais mon admiration légitime ne saurait se changer en un

aveugle et fol engouement. Suivant le précepte du sage,

tout en regardant avec curiosité chez mon voisin , je ne sau

rais négliger ma maison . Je ne puis oublier que l'Italie

nous doit autant qu'elle nous a donné; que Génes, Bologne,

Rome et Florence ont des cuvres remarquables de maîtres

français ( 1 ) ; que la ville éternelle nous est redevable de ses

embellissements les plus vantés (2) ; qu'un de nos sculpteurs

les moins connus lutta victorieusement contre Michel

Ange ( 3 ) ; que la coupole de Saint - Pierre en fin doit unique

ment sa conservation à l'habileté de deux religieux nos

concitoyens (4) . Je ne crois pas faire injure à la patrie du

dessin et de la couleur en lui refusant l'art de bâtir ; sans

doute, aux siècles reculés, la fée de l'architecture manquait

autour de son berceau.

Est - ce ma faute, d'ailleurs, si dans la péninsule tous les

>

( 1 ) Jean de Bologne , Pierre de Francheville , surnommé Francavilla ,

Puget, Richard Taurigny , Nicolas d'Arras , Nicolas Cordier , Théodon ,

Legros, etc. , etc.

( 2 ) Les jardins de la villa Ludovisi , ceux de la villa Pamphili , etc. ,

dessinés par Le Nôtre .

( 3 ) Jacques d'Angoulême , le sculpteur présumé du tombeau de

Jean de Langeac , à Limoges .

(4) Les pères Jacquier et Lesueur, religieux français de la Trinité

des-Monts .
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édifices sont lourds et sans caractère ; si le goût, « ce raffi

nement de la raison , » en est presque toujours banni ; si

les monuments n'ont point d'âme et laissent indifférents ; si

tous les principes sont renversés, ou le plus souvent adultè

rement unis ; si la science, veuve du sentiment, ne parvient

qu'à obtenir une froide symétrie ; si les yeux aperçoivent

partout des constructions que l'on décore au lieu de décora

tions que l'on construit ? La logique est absente de toutes

ces cuvres capricieuses ( 1 ) , et l'art n'a rien à voir dans

tous ces travaux de maçons . En vain chercherez-vous un de

ces sanctuaires dont toutes les parties concordent de manière

àformer un tout unique et complet, vous ne rencontrerez que

de riches lambeaux.

Cependant la gloire de l'Italie est considérable encore,

et cette belle contrée n'a point à jeter des regards d'envie

sur les autres pays. Que lui importe de n'avoir pas en tout

réussi , si dans lesfaveurs du ciel la plus grosse part est

néanmoins restée son partage ? Elle est encore à trouver

cette région privilégiée où la beauté ait seule un libre ac

cès. Je ne puis admettre, toutefois , l'incompatibilité entre

l'utile et le beau, signalée par deux illustres critiques con

temporains (2 ) . Il ne s'agit pas de savoir si la beauté est la

première qualité d'un objet, mais si tout objet ne doit pas

étre beau . L'art doit- il avoir uniquement son but en lui

même, je ne le crois pas davantage ; en le définissant ainsi,

vous le faites naturellement l'esclave de l'inutile et du su

perflu , vous justifiez le vandalisme des masses, vous négligen

le moyen le plus actif de civilisation . Pour moi, j'aime à

croire qu'il est possible de créer sur la terre un véritable

Éden , où la vue, l'ouïe, tous les sens à la fois soient toujours

;

( 1 ) « Une architecture logique est celle dont chaque membre occupe

une place inévitable , dont chaque pierre indique elle-même sa fonc

tion , dont chaque moulure s'explique . » Grammaire , etc. , p . 162 .

( 2 ) Beulé , op . cit . , p . 162, et Charles Blanc, ibid . , p . 15 et 16 .
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et partout satisfaits, où nous puissionsjouir de cet enchan

tement perpétuel, de cette puissante ivresse, que Platon

semble avoir figurés dans cette adorable fiction : « A la

naissance des Muses, quandfut créée la musique, quelques

hommes de ce temps -là furentsaisis d'une volupté si grande,

que, toujours chantant et dansant, ils oublièrent de manger

et de boire, et moururent doucement sans douleur ( 1 ) . »

( 1 ) Phédon , 4I .
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L'ANCIEN CHATEAU DE MONTARGIS .

Montargis, 8 novembre 1866.

E

NFIN je suis parti ! Je vais revoir l'Italie , et

cette idée seule a déjà presque opéré en moi

une complète guérison . Je ne regrette pas d'être

un peu malade ; c'est une excellente disposition

pour bien voir et sainement juger . L'esprit est d'autant plus

lucide que le corps est plus affaibli. Combien de fois n'ai -je

pas éprouvé cet effet ! Tout autre plaindrait peut-être son

abandon ; pour moi , l'avouerai-je , cet isolement est plein de

charmes . Je puis rêver tout à l'aise , et je profite de ma li
I
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berté d'action pour multiplier mes étapes et les fixer à mon

gré .

Depuis longtemps l'ancien château de Montargis parlait

à mon imagination , et cette superbe demeure m'apparaissait

toujours , malgré moi , à travers les belles gravures de Du

Cerceau ( 1 ) . Le vieux manoir , je ne l'ignorais pas , récem

ment sacrifié à un inqualifiable esprit de spéculation , ne me

promettait que d'informes débris . Néanmoins je désirais

fouler ce sol , riche de tant de souvenirs, et j'espérais que la

vue des lieux me servirait puissamment à une idéale recon

struction de ce noble palais de nos rois .

Quelle situation admirable , d'ailleurs ! Planté sur un large

mamelon , le château dominait la campagne au loin . L'ail

embrassait un immense horizon , et , avec sa couronne de

tours , au sommet de chacune desquelles une échauguette

était sans cesse en éveil , l'antique forteresse représentait

vraiment l'Argus aux cent yeux de la fable, et nul doute que

de la ne soit venu son nom ( 2 ) . A ses pieds s'étendait la ville ,

tour à tour tremblante et révoltée , découpée par les eaux

du Loing en nombreux et capricieux îlots . Les Français,

frondeurs, mais fiers de la magnificence déployée par la ma

jesté royale , ont toujours aimé le voisinage de la cour ; aussi

Montargis a - t - il eu ses jours de gloire et de prospérité . Mal

gré sa déchéance, c'est encore une aimable ville et digne du

plus haut intérêt .

Veut-on maintenant franchir avec moi cette noire porte

cintrée , contemporaine peut- être de la fondation du château ,

et que surmonte une tour carrée de deux siècles plus récente ,

mais vieille encore de quatre cents ans ? A gauche nous

trouverons des bâtiments informes à force de remaniements ,

et qui ne méritent pas de nous arrêter un instant . Jadis ils

( 1 ) Du Cerceau , Maisons royales de France. In - fol. 1576 .

( 2 ) Mons Argus, d'où Montargis . On le fait aussi dériver de Mons

Regis , mais avec moins de vraisemblance.
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ont dù servir aux approvisionnements du palais ; c'étaient

les magasins où , dans les temps de troubles , on était obligé

d'entasser tout ce qui pouvait être nécessaire au roi et à ses

serviteurs. Vis- à- vis se dresse une terrasse qui partage un

immense ovale irrégulier en deux plans inégaux . Un étroit

sentier nous conduira par une douce pente entre la cha

pelle et le donjon : la première , joli édifice en style rayon

nant, surmonté d'un élégant campanile ; le second , énorme

tour ronde, au lieu de créneaux , garnie de bourds en bois à

son sommet, et dont Coucy peut seulement aujourd'hui

nous donner une idée , car ce donjon depuis deux siècles

n'existe plus , sa ruine a précédé celle du château tout en

tier . Suivant le plan des forteresses primitives , il s'elevait au

centre et dominait l'enceinte. Plus tard , des constructions

furent appliquées à sa base , mais à l'origine il était tout

à fait isolé . Le sanctuaire n'a pas eu un meilleur sort ; tou

tefois, l'ét.ige inférieur subsiste encore , et il est facile d'y

surprendre son style et ses proportions .

Poursuivons notre chemin et jetons rapidement un coup

d'oeil sur ce pavillon relativement moderne , épargné par

dérision . Il occupe à l'angle nord-est le point le plus élevé

du plateau . Peu après , nous rencontrons une seconde porte ,

la seule qui donnât sur la campagne, et dont la disposition

mérite un attentif examen . Elle s'ouvrait , en effet, sous une

énorme tour ronde qu'il fallait traverser dans toute son

épaisseur avant d'arriver à un deuxième pont- levis appuyé

au rempart . Il faudrait aller jusqu'en Bretagne pour trouver

une entrée semblable de château, et , si je ne me trompe,

Olivier de Clisson en fut l'inventeur ( 1 ) . Cette tour dépas

sée , ou plutôt le vaste trou qui sert à en déterminer la place,

nous nous trouvons en face d'un tertre allongé , bizarrement

( 1 ) Je le croyais alors ; mais depuis j'ai vu à Fréjus, à la forteresse

romaine , une disposition identique . Il est donc vrai qu'il n'y a rien

de nouveau sous le soleil .
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ondulé . Là s'élevait jadis la grande salle , isolée du donjon,

comme dans tous les châteaux français. Ses dimensions

étaient colossales ( 1 ) , et nulle autre ne pouvait rivaliser avec

elle en splendeur . Elle étalait sur trois faces ses deux étages

de larges baies divisées par des meneaux élégants , chefs

d'æuvre de la seconde période ogivale . Le rez -de- chaussée,

voûté , avait conservé toute la sévérité du moyen âge , mais le

premier étage avec son berceau en tiers - point, fait de bois

précieux , décoré. de roses , de trèfles et de quatre-feuilles , re

haussé partout des plus vives couleurs, éblouissait les regards

par sa légèreté et sa magnificence. Six cheminées (2 ) , dont

nous avons peine à nous figurer les dimensions , dévoraient

une forêt chaque soir . Une galerie couverte , à l'époque de la

Renaissance , unissait cette salle au donjon , et un triple es

calier permettait à la foule assemblée de se disperser rapide

ment dans la cour . Au delà de ce somptueux édifice , appuyés

au mur d'enceinte , se trouvaient les logements particuliers

du roi et des seigneurs de sa cour .

Telle était dans son ensemble cette superbe demeure . Nos

rois s'en contentèrent longtemps , et le château de Montargis

resta plusieurs siècles dans ses limites des premiers jours .

Mais lorsque la célèbre fille de Louis XII , Renée de France ,

reçut ce brillant apanage pour la consoler de la perte de son

époux, elle voulut y faire des embellissements qui lui rap

pelassent Ferrare et l'Italie . Le château fut remanié dans toutes

ses parties , sans que le caractère général en fût néanmoins

altéré . Seulement au dehors de l'enceinte tout changea d'as

( 1 ) 71 mètres de long .

( 2 ) La grande salle du palais des ducs d'Aquitaine , à Poitiers , en

possède trois seulement . Une des cheminées du château de Montargis,

conservée on ne sait comment , sert aujourd'hui de rétable d'autel

dans l'église de la Magdeleine de la même ville . Elle est dans le style

de la Renaissance, et appartient probablement à la restauration du

château par la duchesse de Ferrare .



- 5 -
-

pect . Une immense terrasse en demi-cercle , dont les débris

étonnent encore par leurs grandioses proportions , fit au

château une ceinture de fleurs. C'est là qu'en compagnie

de Calvin et de Marot, la duchesse aimait à se promener

sous ces belles galeries de bois tapissées de lierre dont Du

Cerceau nous a conservé le dessin , et qui pourraient bien

étre son propre ouvrage . Bientôt , le parterre ne suffisant

plus , une seconde terrasse de même forme que la première

éleva un parc au niveau des jardins , et Renée n'eut rien à

envier aux plus belles résidences de l'univers .

Toutefois elle n'était pas heureuse , la spirituelle et noble

duchesse . Elle voyait ses vassaux , malgré ses remontrances ,

demeurer fidèles à l'antique foi , et elle était obligée de

donner asile à leur culte dans la chapelle de son propre

château . La fille de Louis XII résolut alors , pour s'en dé

barrasser , de bâtir la belle église que nous voyons aujour

d'hui . C'est un élégant édifice, qui rappelle Saint- Eustache

de Paris , du moins à l'intérieur .

Le curé, heureux sans doute de voir un étranger exami

ner avec attention son église , ne voulut me laisser rien per

dre de toutes les beautés qu'elle renfermait. Il s'empressa

donc de me conduire devant un tableau , et , me regardant en

face et d'un air triomphant : « Voilà un Perugin , » me dit

il . J'avoue que je fus surpris grandement à ces paroles; mais

je ne me préparai pas moins à examiner avec attention le

chef-d'oeuvre indiqué . Je vis une toile dont tout le faire in

diquait le XVIIe siècle et que j'aurais , au premier abord , at

tr buée à l'école de Bologne . Comme je paraissais hésiter un

peu : « Il est signé , ajouta mon interlocuteur , voyez plu

tôt . ) Je m'approchai et je lus : Johannes Peruzzinus 1669 .

Je ne pus m'empêcher de rire . Pauvres grands artistes , que

de toiles médiocres on vous attribue bien souvent ! Traduire

Peruzzinus par Pérugin, il faut aller à Montargis pour trou

ver ces choses-là . J'eus beau dire que le Pérugin s'appelait

>
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Pierre Vanucci , qu'il vivait plus d'un siècle ( 1 ) avant la

date portée par le tableau sous nos yeux , que l'église possé

dait là une toile dans la manière claire et facile du chevalier

Jean Peruzzini , bien connu en Italie et surtout à Turin , où

il mourut à la fin du XVIIe siècle ; je crois que je ne fis pas

un converti , bien qu'on eût l'air de se rendre à mes argu

ments . Laissons les gens dans leur ignorance ; elle vaut

peut -être mieux que le demi-savoir . Les fautes en effet sont

alors si grossières , que personne ne peut être trompé .

( 1 ) Mort en 1524 .



LETTRE II .

LE SIRE DE LA PALISSE .

La Palisse, 10 novembre 1866 .

EPUIS hier mon esprit est ballotté entre deux cou

rants d'idées qui tour à tour sont triomphants

ou subjugués. Le trop et le trop peu me sem

blent en tout récit également condamnables, et

je cherche en vain le moyen d'éviter ce double écueil . La

borne, la mesure, sont , pour le voyageur surtout , choses dif

ficiles, car chacun aisément se persuade que ce qui lui fait

plaisir aura pour toute autre personne un égal intérêt . Et puis ,

en l'absence de tout contrôle , n'est- il pas instinctif de donner

libre carrière à son imagination , à sa fantaisie, à son humeur ?

Inventer à loisir , créer au besoin tout un monde idéal , est

pour l'intelligence le plus agréable délassement, et , lorsque

l'éloignement paraît offrir aux fictions une apparence de

merveilleux, il faut un véritable courage pour enchaîner sa

plume et brider son esprit .

Sous une apparence de modestie , l'autre manière d'agir

ne cache pas un danger moins grand . A moins d'avoir une

prédisposition véritable pour la pédagogie , à moins de se ré
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>duire au rôle passif d'écho fidèle, — effort héroïque qu'il se

rait cruel de demander à tous , - il est impossible de res

treindre sa narration à une froide nomenclature et de s'isoler

entièrement de son récit . Quiconque, d'ailleurs, ne se propose

pas uniquement d'enseigner ses semblables , mais désire faire

part à autrui des réflexions suggérées par des peuples, des

sites , des monuments connus ou non ; quiconque , dis-je ,

souhaite d'ajouter quelque chose de son propre fonds à l'im

mense héritage auquel nous sommes tous conviés, celui-là

n’a que faire d'un joug étroit et pesant.

Le parti le plus sage est peut-être , dahs la circonstance,

de ne s'imposer aucune règle , de ne se soumettre directe

ment à aucun frein . Guidé uniquement par le caprice , il est

délectable alors de laisser au hasard se noircir son papier .

Éviter de tout dire , mais faire beaucoup deviner , donner asile

au nouveau , à l'étrange, sans les rechercher à dessein ; rajeunir

tout sujet , et , dans les questions les plus banales , s'efforcer

d'être soi - même et demeurer toujours original , telles me sem

blent être les qualités que doit développer tout voyageur . Pour

moi , je l'avoue , j'aime surtout à venger l'injustice , à flageller

l'iniquité , à remettre au jour des figures trop oubliées , à des

cendre de leur piedestal de prétendus grands hommes qui ne

méritent point notre encens , et à emprunter enfin mon in

struction personnelle à la comparaison des peuples et des

pays .

Ceci dit , commençons :

N'est-il pas vrai que certains héros ont une singulière

destinée ? Le peuple, pour lequel ils se sont sacrifiés, et qui

devrait s'incliner devant leur mémoire , oubliant tout à coup

leurs nobles actions , leur crée une ridicule légende , et leur

nom devient un ignoble objet de moquerie . Chansonnez

Marlborough tant que vous voudrez , c'est la consolation des

vaincus; mais respectez au moins nos gloire françaises , elles

sont dignes de notre amour et de notre vénération .
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Je ne connais pas , dans l'histoire , une plus noble figure

que celle de Jacques de Chabannes , seigneur de La Palisse ,

grand capitaine et vaillant cour, cher à son prince et re

doutable à ses ennemis , auxquels il sut , même dans les

fers , inspirer le respect et l'admiration . Avec quarante

hommes seulement il défia Gonzalve de Cordoue, qui n'osa

pas sortir de la citadelle ( 1 ) , où il s'était prudemment en

fermé. « Heureux La Palisse ! s'écriait à cette occasion l'Es .

pagnol Mendoce , que Ferdinand avec toute sa puissance ,

que Gonzalve avec toute son habileté , me paraissent petits

auprès de toi ! » Plus tard , fait prisonnier dans une sortie ,

on voulut que lui -même engageât les siens , maîtres de la

place (2 ) , à se rendre sans merci . Amené sous les murs :

« Cormon , s'écrie- t- il , Gonzalve , que vous voyez , menace

de m'ôter la vie si vous ne vous rendez promptement . Mon

ami , regardez -moi comme un homme déjà mort ; et si vous

pouvez tenir jusqu'à l'arrivée du duc de Nemours , faites

votre devoir . » Cormon se défendit, la citadelle fut prise ,

mais le général espagnol ne souilla pas sa gloire , et La Pa .

lisse fut respecté .

Cet illustre sang devait être versé par la lâche main d'un

soldat italien , après le désastre de Pavie . Le nom de La

Palisse fut longtemps cher aux soldats français, et des

chants guerriers célébrèrent ses exploits . Un bel esprit du

XVIIe siècle (3 ) , peut-être afin de sortir de l'obscurité où ,

malgré cela , il est à tout jamais enseveli , s'avisa de parodier

les hauts faits de La Palisse , et le peuple altérant encore les

paroles à sa guise , nous ne savons que trop ce qui s'en est

suivi .

Le château , où , entre deux batailles , le vaillant guerrier

( 1) Barletta dans le royaume de Naples .

( 2 ) Rubos , idem .

( 3 ) Il s'appelait Lamennoye . La chanson dont je parle se trouve

dans ses çuvres et dans le Menagiana de 1715 .
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aimait à se reposer, n'a presque point souffert des injures du

temps. Il domine la ville et déploie une longue façade dont

la monotonie est à peine rompue par deux grosses tours . Le

style général rappelle l'époque de Louis XII , mais il ne faut

chercher là aucun des brillants caprices de la Renaissance .

La Palisse aimait la simplicité , et deux plafonds à caissons ,

tout tricotés de délicates sculptures et de tines arabesques ,

attestent seuls un sacrifice fait au goût de l'époque . La con

struction est tout entière en briques et surmontée de hautes

lucarnes au -dessous desquelles on travaille en ce moment

à replacer des écussons. La chapelle rappelle le style de

Charles VII et termine au sud le château . Au nord se trou

vent les débris d'une construction plus antique, à laquelle les

tours actuelles ont dû sans doute appartenir . Cette belle et

vénérable habitation n'est jamais sortie de la famille de l'il

lustre guerrier , et un de ses petits -fils, loin de dédaigner la

demeure de ses aïeux , s'occupe à lui rendre un lustre tout

nouveau .

Il fait très - froid aujourd'hui , et je me sens mal à l'aise ; je

me sauve à toute vitesse , pour ne m'arrêter qu'aux premiers

oliviers .



LETTRE III .

GRIGNAN ET MADUJE DE SÉVIGNÉ.

Grignan, 13 novembre 1866 .

<<

E n'ai jamais compté , tu le sais , parmi les amou

reux de Mme de Sévigné, et tu m'as mème sou

vent entendu parler assez légèrement de la cé

lèbre marquise . Néanmoins, je lui sais un gré in

fini de nous avoir fait connaître la Cour et la Ville » , comme

on disait de son temps , et je ne passe jamais auprès d'une

demeure illustrée par sa présence sans y faire une plato

nique excursion . Mes démarches ne sont pas toujours cou

ronnées de succès . Il y a cinq ans , en effet, malgré de cha

ritables avertissements , je me présentai hardiment au châ

teau des Rochers , en Bretagne , et je demandai s'il était

possible de visiter l'intérieur du vieux manoir. Le servi

teur à qui je m'étais adressé me dit que son maître venait

de sortir , mais qu'il ne tarderait pas à rentrer . Toutefois il

ajouta presque aussitôt qu'un refus, pensait-il , était inévi

table .

En attendant , j'examinai l'extérieur du château , et surtout

l'énorme tour ronde qui servait au premier étage de cabinet



12

»

»

à la marquise ; j'admirai l'immense cour en terrasse , si sou

vent mentionnée dans les lettres à Mme de Grignan , celle

là même où douze carrosses à six chevaux furent un jour

réunis . Tout à coup , au-dessous de la terrasse , j'entendis

non loin de moi murmurer ces mots : « Ah ! que c'est embê

tant ! » (sic) et je me trouvai presque de suite en présence de

M. le comte des Nétumières , un descendant de la marquise

de Sévigné, hélas ! le trop heureux propriétaire des Rochers ,

A peine prit-il le temps d'écouter ma supplique , et il me dit

d'une voix toute troublée que je ne pus m'expliquer : « Non ,

non ... c'est impossible ! » et il me tourna le dosaussitôt,comme

s'il était honteux de son acte , ou comme un homme qui n'a

pas pleinement conscience de son droit . J'avoue que je ne

pus m'empêcher de rire de son air penaud , et j'ai rarement

vu dans mes courses un plus comique personnage .

Heureusement aujourd'hui je n'ai pas éprouvé la même

infortune, et j'ai pu suivre pas à pas les traces des nobles

hôtes du royal château ( 1 ) . M. de Coulanges , qui appelait

ainsi Grignan , n'exagérait point . Ce n'est à cette heure pres

que plus qu'une ruine ; toutefois il est facile de se faire une

idée de sa magnificence d'autrefois. Sa position est unique

peut-être et donne bien l'idée d'un palais de fées, ce qui ex

plique pourquoi Mme de Sévigné le comparait souvent au pa

lais d'Apollidon ( 2 ) .

>)« Au château royal de Grignan, suscription d'une lettre de

M. de Coulanges ; et Mme de Sévigné ajoute : « Ce que vous mettez

pour adresse, en disant adieu à tous ceux que vous nommez , ne vous

a brouillé avec personne. » ( Lettre du 7 novembre 1694 à M. de

Coulanges . )

( 2 ) « Ce château est fort beau ( Chaulnes ) , mais l'élévation du vôtre

le fait bien plus ressembler à un palais d'Apollidon . » ( Lettre du

22 avril 1689. ) – Suscription de la lettre du 21 juin 1671 : « Pour

ma très-bonne et très-belle , dans son château d'Apollidon .

Chacun sait que la marquise fait allusion à un château magique

construit par l'enchanteur Apollidon . Il est décrit au chap . jer du
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En effet, au milieu d'une plaine légèrement ondulée , s'é

lève un gigantesque rocher aux flancs escarpés qui porte sur

son immense plate-forme des constructions colossales , imi

tées tout à la fois de Chambord et de Versailles ( 1 ) . La mar

quise avait raison d'être fière de voir sa fille régner sur un

pareil domaine. De tous côtés s'étendent de magnifiques jar

dins , et , l'espace faisant défaut, l'église paroissiale, accolée

aux flancs du rocher , a servi de support à une terrasse baby

lonienne . « Je vois d'ici votre belle terrasse , écrivait la mar

quise à sa fille, et votre clocher que vous avez paré d'une ba

lustrade qui doit faire un très- bel effet. Jamais clocher ne

s'est trouvé avec une telle fraise ( 2 ) . » Dans ses lettres,

Mme de Sévigné parle souvent de cette terrasse , et toujours

avec admiration . Seulement il ne lui est jamais venu à

l'idée qu'il était peu convenable de faire servir une église à

ses plaisirs et de se placer , pour ainsi dire , au dessus de

Dieu . Je n'appuierai point sur la « fraise » du clocher : si

l'expression est d'un goût fort contestable , elle a du moins le

mérite de rappeler assez bien les motifs de balustres que le

XVIIe siècle multipliait partout . Quoi qu'il en soit , cette

terrasse est réellement merveilleuse . On y jouit d'une vue

superbe sur une plaine immense, toute couverte de mûriers

et d'amandiers , avec lesquels contraste la pâle verdure des

oliviers , rares encore dans cette contrée . Un cercle de mon

tagnes grises ferme au loin l'horizon , et vers l'est se dresse le

Ventoux, couvert de neige la majeure partie de l'année . Mais

« la bise » , cette terrible bise , qui faisait de loin frissonner la

a

Ile livre de l'Amadis de Gaule . On y voyait l'arc des loyaux amants ,

la chambre défendue , et beaucoup d'autres merveilles .

( 1 ) Ceux qui connaissent le château de Polignac , près du Puy ,

peuvent se faire une idée de la situation de Grignan . Seulement, au lieu

d'un dyke volcanique , il faut se figurer un rocher calcaire aux teintes

grises et aux arêtes légèrement adoucies .

( 2) Lettre du 24 janvier 1660 .
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marquise inquiète sur le sort de sa fille et du château , souffle

presque sans interruption sur ces hauteurs . C'est , il faut

l'avouer , une fastidieuse société . Aussi , pourquoi aller se

loger dans les airs ?

Le plateau n'est accessible que du côté de l'est , au moyen

d'une rampe artificielle . Comme autrefois, l'entrée s'ouvre

entre deux tours pauvrement restaurées par le propriétaire

actuel . Au sortir d'un long passage , on se trouve en face de

la façade principale, dont l'ordonnance rappelle la plus gra

cieuse époque de l'art français . C'est la Renaissance, tempérée

par le goût classique de l'Italie , dont l'influenc se fait déjà

sentir. La partie centrale est totalement ruinée , mais il reste

encore les deux énormes tours qui appuyaient les extrémités .

Elles se dressent fières et coquettes, avec leur ornementation

de pilastres et de colonnes engagées , leurs croisées à me

neaux et ces mille détails inhérents à l'architecture du règne

de François [ er . Dans la tour de l'est , la mieux conservée, se

trouvait l'appartement de la marquise. C'est là qu'elle expira

le 17 avril 1696 , âgée de soixante-neuf ans.

La ville de Grignan , je ne sais pourquoi , vient récemment

d'élever une statue à Mme de Sévigné. Le bronze est plus que

médiocre , mais l'idée qui a présidé à son érection est plus

répréhensible encore . Il était assurément impossible de rendre

un plus mauvais service à la mémoire de la marquise . Est

ce en effet parce qu'elle écrivit des lettres à sa fille qu'il con

vient de la placer sur un piedestal ? Mais toutes les mères en

ont fait autant . Serait - ce parce que ces lettres étaient en

partie faites pour le public ? Oh ! alors , vous découvrez le

côté vulnérable de Mme de Sévigné . Vous donnez raison à

ceux qui prétendent que l'esprit plus que le cæur parle dans

ces causeries parfois verbeuses et théâtrales, où la recherche

de l'effet se fait trop souvent sentir. Le château de Grignan

était le rendez- vous de tous les beaux esprits de la province .

Les salons de M. le lieutenant général étaient toujours rem
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plis . On y voyait , outre tous les Grignan , fort nombreux si

nous en croyons les lettres, plusieurs prélats , des officiers gé

néraux , toute la haute aristocratie de la Provence, les per

sonnages de la cour en passage , un essaim de femmes spiri

tuelles , enfin l'aimable épicurien Corbinelli , l'indispensable

de toutes les fêtes de Grignan . Chaque lettre de Mme de Sé

vigné était attendue avec impatience , et je suppose que la

comtesse sa fille n'était pas seule à les lire . La marquise le

savait bien , et c'est ce qui nous explique certains détails nul

lement destinés au huis clos .

Je ne sais comment la société de Grignan jugeait la spiri

tuelle correspondance , mais certaines lettres font, à mon avis ,

bien peu d'honneur à leur auteur . Écoutez comme la grande

dame parle de quelques parents de son gendre qui avaient

l'impardonnable malheur de n'avoir pas hérité du Pactole :

Qu'est-ce que c'est que ces Grignan-là ? Quelle folie de s'ap

peler monsieur et madame de Grignan et le chevalier de

Grignan , et venir vous faire la révérence ! Pourquoi n'êtes

vous pas uniques en votre espèce ( 1 ) ? » Ces paroles ne sont

pas seulement peu dignes d'une femme qui faisait trois jours

d'avance retenir une place aux sermons de Bourdaloue ; elles

sont encore d'une insigne maladresse . M. de Grignan devait

à coup sûr en être peu satisfait.

Cependant, lorsque Marie Blanche épousa le comte Adhé

mar, Mme de Sévigné saisit toutes les occasions de faire

éclater sa joie . Son orgueil est flatté d'une aussi belle alliance ,

et dans ses lettres elle rappelle souvent que François Adhé

mar d'Ornano , comte de Grignan , son gendre, est un descen

dant des anciens ducs de Gênes . Tous les Adhémar (2 ) lui

sont devenus également chers, pourvu , toutefois, qu'ils soient

riches et barons tout au moins .

( 1 ) Lettre du 11 octobre 1671 .

( 2 ) Adhémar était le nom patronymique de la famille de Grignan .
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Elle met cependant parfois une sourdine à ses éloges et

rappelle à son gendre qu'il doit être trop heureux de possé

der la plus jolie fille de France. Partout où se présente

Mme de Grignan , c'est en reine qu'il faut la recevoir , et à

Arles , lisons - nous avec étonnement, la présence de la com

tesse fit éprouver à la ville la même joie que jadis la venue

de saint Trophyme ( 1 ) .Je serais curieux de savoir quel genre

d'apostolat la noble dame remplissait .

Et quelle idée s'imagine- t- on que la petite- fille de sainte

Chantal se faisait de l'ordre de la Visitation et de l'état reli

gieux en général ? « Pauvre petite victime ! dit - elle en par

lant de Blanche de Grignan . Qu'elle est à plaindre ! Quoi !

elle si aimable ! la confier à des religieuses et , qui pis est , à

des visitandines ( 2 ) ! » Plus tard , lorsque la jeune fille vou

lut entrer au noviciat , les plaintes redoublent et la marquise

trahit ouvertement ses sentiments . « Encore si la comtesse

eût confiné cette enfant dans une abbaye ! .... Blanche aurait

pu devenir abbesse quelque jour . Cette place est toute pro

pre aux vocations un peu équivoques ; on y accorde la gloire

et les plaisirs. » En parlant de sa petite -fille, une aïeule tenir

un semblable langage ! Ce dernier trait couronne le tout .

Mais revenons au château .

Il se composait de trois corps de bâtiments disposés autour

d'un parterre , ouvert seulement du côté de l'occident . L'aile

du midi, ai-je dit , était l'æuvre de la Renaissance et l'em

portait de beaucoup sur le reste du château par la grandeur

des dispositions et le fini des détails . A l'est et au nord , il est

facile de reconnaître une époque plus ancienne , l'architec

ture de la fin du XVe siècle . Mais le comte de Grignan trou

vait trop petite sans doute la demeure de ses aïeux , et il ré

solut de doubler et de surélever les anciennes constructions.

( 1 ) Letire du 6 mars 1671 .

( 2 ) Lettre du 7 octobre 1677 .
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Les dépenses ordinaires étaient toutefois si considérables au

château que ses désirs n'eussent jamais reçu d'exécution , si

le coadjuteur, dont les lettres font si souvent mention , de

venu évêque de Carcassonne , n'eût aidé son neveu de ses

propres deniers . Hélas ! l'oncle aussi avait moins de res

sources que de bonne volonté , et la façade de Carcassonne

a toujours attendu son achèvement .

Mansard est - il l'auteur de cette lourde et incorrecte bâ

tisse , comme une phrase de Mme de Sévigné l'a fait jusqu'ici

supposer ( 1 ) ? Pour l'honneur du célèbre architecte , j'aime à

me persuader le contraire . Toujours est-il que la marquise ,

si fière d'abord de la grande existence dont son gendre en

tourait sa fille, fut plusieurs fois obligée de faire des remon

trances au jeune ménage . « Les meubles, les peintures , les

cheminées de marbre , allaient toujours leur train (2) . » La

comtesse faisait aussi des dépenses désordonnées de toilette

et perdait au jeu des sommes considérables . Les créanciers

venaient de Paris même relancer les illustres débiteurs, et

les fêtes furent plus d'un fois troublées par d'importunes

visites . Pendant la vie du comte , sa haute position faisait

accorder des sursis ; mais à sa mort il fallut vendre le royal

château , et Mme de Simiane passa en procès la plus grande

partie de son existence , afin d'arracher quelques lambeaux

à l'héritage paternel .

» )

( 1 ) « Comment va la truelle ? On entend d'ici Mansard qui com

mande le coadjuteur . » Par Mansard , ne peut - il pas s'agir dans cette

phrase d'un architecte quelconque ?

( 2 ) Lettre du 21 juin 1676 .

2



LETTRE IV .

LES FRESQL'ES DU PALAIS DES PAPES | AVIGNON .

Avignon , 16 novembre 1866 .

E rappelles - tu d'avoir vu , l'hiver dernier, à la

vente de la galerie d'Espagnac , un petit tableau

religieux attribué à Giotto et provenant , dit-on ,

du palais d'Avignon ? Ceci prouve combien une

erreur est difficile à déraciner. Longtemps en effet on a cru

au séjour en France de l'élève de Cimabué, et plusieurs

bons esprits ne sont pas encore convaincus du contraire . Il

est vrai que le pape Benoît XI avait décidé le célèbre peintre

florentin à se charger de l'exécution d'une série de fresques

représentant la vie de différents martyrs ; mais le souverain

pontife mourut avant que Giotto eût quitté l'Italie , et

il ne fut plus , dans la suite , question des peintures com

mandées par le pape décédé ( 1 ) .1

( 1 ) Fuitque (Giotto ) a Benedicto XI , pont . max . in Avenionem ,

ad pingendum martyrorum historias ..... Morte interveniente opus

omisit. ( Albertini, cité par Crovve et Cavalcaselle .
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Giotto définitivement écarté , plusieurs écrivains ont at

tribué à Giottino toute l'oeuvre en question . Ils n'avaient

nulle raison pour cela , et je suppose que la ressemblance des

deux noms et le désir de ne pas abandonner complétement

une première opinion sont comptés parmi les principaux

motifs de ce nouveau choix . Cependant une lecture attentive

de Vasari et un examen consciencieux des fresques d'Avi

gnon auraient dû immédiatement éclaircir un point depuis

longtemps en vain discuté . L'Histoire des Peintres men

tionne un voyage de Simone Memmi en France , et il serait

surprenant que l'habile artiste siennois n'eût pas laissé dans

le palais des souverains pontifes quelques traces de son p:is

sage . Toutefois, comment les reconnaitre ? Qui pourra nous

diriger dans cette difficile investigation ? Vasari vient encore

à notre secours ; sachons seulement en tirer tout ce qu'il nous

peut fournir . Que lisons-nous en effet ? « Le soin particulier ,

dit- il , apporté par Memmi à la préparation de ses ouvrages ,

lui donne une place à part , même parmi ses contemporains .à

Après avoir fait de son sujet un croquis minutieux , il ne

négligeait jamais de l'exécuter aussitôt en grand sur le mur

ou et grossier, au moyen d'un crayon rouge ; ce qui donnait

à ce travail préalable l'aspect d'un grand dessin à la san

guine . Puis , lorsqu'il avait la certitude du remarquable effet

produit par sa composition à la place qui lui était destinée, le

mur recevait l'enduit nécessaire à l'exécution définitive de la

peinture , et Memmi recommençait alors tout l'ouvrage à nou

veau, mais définitivement cette fois ( 1 ) . » Eh bien ! l'incurie

( 1 ) Vasari a tort d'attrivuer exclusivement à Simone Memmi le pro

cédé que nous venons d'indiquer . Nous avons pu nous convaincre cet

hiver que Masaccio pratiquait les mêmes études préparatoires , lorsque

les fresques de la chapelle Sainte-Catherine , dans la basilique de

Saint -Clément , ont été en partie détachées du mur pour les dérober

à l'humidité , qui menaçait de n'en laisser aucun vestige . La question

toutefois reste en son entier , car Masaccio n'est jamais venu en France ;
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des hommes et les ravages du temps ont fait connaître la

vérité du récit de Vasari et nous ont permis de retrouver le

véritable auteur des fresques d'Avignon . Au premier coup

d'ail jeté sur les brillantes peintures qui décorent le portique

de la cathédrale et les deux chapelles du palais , il est im

possible de ne pas remarquer, partout où l'enduit n'existe

plus , le mur nu recouvert d'une légère esquisse de couleur

rouge qui correspond parfaitement avec les sujets existant

encore, et souvent sert à les compléter. Que faut- il davantage

pour convaincre l'esprit le plus obstiné ? L'auteur de ces

fresques nous est connu ; n'avons -nous pas de son faire d'ir

réfutables témoins ?

Que l'on ne vienne pas nous objecter le fini de certaines

têtes , la grâce de certains contours , et nous dire que l'école

de Sienne n'a pas connu à cette époque une aussi grande

perfection. J'opposerai à ceux qui doutent encore un pas

sage tiré des oeuvres latines de Pétrarque , le contemporain de

Memmi : « J'ai connu , dit - il , deux peintres , tous les deux

excellents et doués d'un grand talent, Giotto de Florence ,

dont la renommée est grande parmi les modernes , et Simon

de Sienne ( 1) . Ainsi l'amant de Laure ne craint pas d'é

galer Memmi au créateur de la peinture en Italie , et si la

renommée de l'un est plus grande, le talent de l'autre n'est

pour cela nullement inférieur . Et n'est -ce pas le peintre

siennois que Pétrarque choisit pour tracer sur le vélin ses

propres traits et ceux de sa maitresse ? Quiconque a vu , à la

Laurentienne , l'admirable miniature à laquelle je fais allu

sion , n'hésitera pas à reconnaître que les peintures d'Avi

gnon ont avec le manuscrit de Florence un lien étroit de

parenté . De plus , une légère teinte verte répandue sur les

>>

ceci est un point certain . Il faut aussi que Memmi ait eu à son époque

bien peu d'imitateurs , pour que Vasari appuie avec tant de soin sur
sa manière de travailler.

( 1 ) Epist ., 17 , lib . 5 .
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carnations, des tons francs et unis relevés par une ombre

légère , accusent ici , il faut le reconnaître , nettement l'école

de Sienne . L'artiste , je l'avoue, a un peu rompu avec une

tradition à laquelle il avait souvent obéi malgré lui , et , loin

de ses vieux maîtres , il s'est affranchi, il s'est émancipé . Nos

peintures n'en ont que plus deprix ; elles figurent une pré

cieuse et magistrale page de l'art à l'époque de sa rénovation ,

et la France doit être fière de posséder un tel trésor . Cepen

dant les fresques du porche de la cathédrale sont laissées dans

le plus affreux abandon , et naguère encore un sacristain , sans

doute non content d'avoir enfoncé un clou dans la tête de la

Vierge , a consolidé sa barbarie par un luxe de plâtre déses

pérant . Ces peintures de la métropole sont néanmoins un des

plus délicieux spécimens du pinceau tout à la fois sévère et

gracieux de Simone Memmi . L'enfant Jésus , assis sur les

genoux de sa mère, a une ravissante tête blonde, aux che

veux bouclés , aux regards doux et expressifs. Sa figure est

pleine de majesté , il est vrai , mais de cette majesté tempérée

qui , au lieu de la crainte , préfère inspirer l'amour. Aussi

comme le donataire ( 1 ) , à genoux , sous l'égide d'un ange , se

présente avec confiance ! Il est sûr d'avance que ses ferventes

prières recevront un favorable accueil .

L'intrados de l'archivolte qui abrite le tympan où se

dessine le sujet dont nous parlons offrait jadis six têtes

d'anges séparées par de délicates arabesques , alternative

ment bleues sur fond blanc et blanches sur fond bleu . L'une

d'elles , encore admirablement conservée , fait regretter la perte

de celles qui ne sont plus . Fra Angelico n'a rien produit de

plus suave , lui , le peintre des anges et ange lui - même aussi .

( 1 ) Le donataire est le cardinal Ceccano , mort en 1350. MM . Crovve

et Cavalcaselle s'étonnent de ne pas lui voir le vêtement rouge de sa

dignité. Les savants auteurs de l'History of painting in Italy ignore

raient- ils que les cardinaux n'ont revêtu la pourpre que postérieure

ment à l'époque de Memmi?
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Les deux chapelles du palais des papes , placées l'une au

dessus de l'autre dans une tour carrée , ne méritent , à propre

ment parler , que le nom d'oratoires. De remarquables pein

tures se déploient sur leurs hautes parois et jusque sur leurs

voûtes , diagonalement divisées par des arcs aigus . La chapelle

inférieure, autrefois réservée au souverain pontife, offre, à

côté de l'histoire du Précurseur, différents faits de la vie du

Christ . Les légendes de saint Martial , de saint Étienne , de

saint Pierre et de saint Valérien décorent l'autre sanctuaire ,

destiné jadis a l'Inquisition .

La chapelle de Saint-Jean , malheureusement en fort mau

vais état , mérite de fixer particulièrement l'attention . Il est

difficile, je le crois , de trouver une composition plus gra

cieuse et plus finement exécutée que celle où le peintre a

représenté la naissance du fils prédestiné de Zacharie . Sainte

Elisabeth , jeune et belle , est à moitié couchée sur un grand

lit carré , derrière lequel se tiennent deux suivantes , tandis

qu'une troisième , à droite , grande et d'un magnifique profil,

tient le nouveau-né dans ses bras . Pendant ce temps le père

du Précurseur, assis à gauche , écrit sur une longue ban

derole le nom qu'il veut donner au nouveau -né . Il semble

que le premier artiste venu rencontrerait immédiatement

une aussi simple composition ; mais le mérite réside surtout

dans la façon dont on exécute les choses les plus ordinaires .

Aussi la scène do: t je parle est si naturelle et si pleine en

même temps de noblesse et de distinction , que la main d'un

maître se fait sentir . Oui, celui - là est grand qui sait sur les

plus petits sujets imprimer le sceau de son génie . Il ne s'agit

pas de concevoir autre chose que le commun des mortels ,

mais de concevoir autrement . L'extraordinaire ne nous

étonne qu'un instant , mais le beau nous émeut toujours.

Dans la résurrection de Tabitha, opérée par saint Pierre ,

deux figures. parmi la nombreuse assistance , se font remar

quer par la noblesse de leurs traits et leur caractère oriental ,
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L'un des personnages , avec un pan de son manteau blanc

relevé sur sa tête , m'a rappelé les pasteurs de l'Anti - Liban ;

Simone Memmi a eu là une véritable intuition du pays du

soleil . Je ne saurais décrire les diverses scènes qui se succèdent

sans interruption sur les murs de l'oratoire pontifical;

c'est tout un monde de figures, réunies sur un tout petit

espace .

La décoration de la chapelle de l'Inquisition rappelle

la disposition adoptée par Giotto à l'église de l’Arena , à

Padoue . La surface des murs présente plusieurs composi

tions superposées , chacune renfermant un grand nombre de

personnages de petites proportions . Les sujets sont générale

ment compliqués et , pour la plupart , se rapporte.it à la vie

du populaire apôtre du Limousin . Saint Martial est par

tout facile à reconnaître avec sa longue chape brune brochée

d'or . Là , il chasse le démon du corps d'une femme à genoux

devant lui ; ici , il convertit des idolàtres ; plus loin , il prêche

dev , nt une nombreuse assemblée . Toutefois ce qui mesem

ble , dans la chapelle supérieure , devoir surtout fixer les

yeux , c'est la double procession de chevaliers et de pénitents

déroulée sur les côtés fuyants de la longue baie en tiers

point qui fait face à la porte d'entrée . Les célèbres panneaux

de Van Eyck , dont le musée de Berlin est justement si fier,

me sont, à cette vue , aussitôt revenus à la mémoire . Sans

doute les ermites et les cavaliers du peintre de Bruges

sont d'une exécution bien supérieure , mais les peintures

d'Avignon , même après le chef -d'ouvre du Triomphe de

l'Agneau , méritent encore la juste admiration des vrais amis

des arts .

Telles sont ces fresques, trop négligées jusqu'ici , et qui

auraient dû , chez nous , grandir le nom de l'artiste siennois .

Je n'ajouterai rien , sinon que Simone Memmi , contraire

ment à l'assertion de Vasari, mourut à Avignon en 1344 , et

que , par les soins de sa veuve , ses restes furent transportés à
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Sienne, où ils reposent encore dans l'église de San Dome

nico ( 1)

( 1 ) Dans l'ancienne salle du Consistoire , il existe un lambeau de fresque

qui représente seize prophètes, une sibylle, et Anne , mère de Samuel .

Mais, contrairement à l'opinion de MM. Crovve et Cavalcaselle, je ne

puis admettre que Simone Memmi en soit l'auteur . Je ne retrouve au

cun des caractères qui le distinguent , et surtout la preuve matérielle

dont nous avons parlé fait ici complétement défaut. Le mur ne pré

sente aucune trace d'un dessin rouge primitif sur lequel serait venu

se superposer un enduit destiné à recevoir la peinture définitive.

>



LETTRE V.

LES BAS -RELIEFS DU MAUSOLÉE DE SAINT- REMY,

Saint-Remy, 17 novembre 1866 .

N parlant des célèbres monuments de Pise , que

de fois n'as -tu pas entendu répéter cette phrase

devenue banale , « qu'ils étaient heureux dans

leur solitude et dans leur réunion ! » Cependant,

avouons-le , deux choses sont nécessaires pour impressionner

vivement l'esprit et l'imagination . Il faut que sur un étroit

espace plusieurs chefs -d'æuvre soient réunis , et que l'on

puisse en jouir à l'écart, loin du bruit , loin de la foule, dans

le calme et le silence . J'ai souvent éprouvé cela à Thèbes, en

Égypte, a l'acropole d'Athènes et à Pompei. C'est une erreur

de croire que plusieurs belles choses se nuisent mises en face

les unes des autres . Au contraire , l'esprit aime à comparer,

et la comparaison fait ressortir les mérites de chaque objet

en particulier . Une pareille étude fortifie le goût, et l'on ap

prend peu à peu à donner à ses jugements une base inébran

lable .
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J'avais bien souvent ouï parler des monuments de Saint

Remy, et je m'étais plusieurs fois proposé de leur consacrer

une longue visite. Je les savais discutés , et mon désir de les

voir en était d'autant plus irrité . Enfin, hier au soir , j'arrive

avec la nuit , et , sans presque prendre le temps d'assouvir

mon appétit , je cours à deux kilomètres de la ville , où , à la

faveur d'un superbe clair de lune , pendant une heure au

moins, je pus admirer les belles lignes découpées sur le ciel

par un arc de triomphe en ruine et par un mausolée d'une

étonnante conservation . Le plateau sur lequel ces monu

ments s'élèvent est totalement désert . D'un côté , de hautes

montagnes viennent effleurer leur base , et , de l'autre , le lit

d'un torrent desséché ravine la plaine , couverte d'oliviers .

Jamais lieu nc fut plus propre à la méditation ; c'est une so

litude comme l'âme en rêve quelquefois dans des moments

de lassitude et d'abaitement .

Ce matin , avec le jour , j'étais de nouveau à mon poste , la

lorgnette en main , et , faut-il le dire tout de suite , j'éprouvai

presque un désenchantement. Non , cependant, mes yeux la

veille ne m'avaient point trompé ; les lignes du mausolée sont

belles, c'est un monument bien conçu , bien proportionné ,

bien assis , mais l'ornementation , n'en déplaise à d'illustres

antiquaires , témoigne d'une époque de pleine décadence .

Ce monument se compose d'un petit édicule ouvert sur

ses quatre faces par autant d'arcades en plein cintre , repo

sant sur un haut piédestal décoré de bas-reliefs et surmonté

lui-même d'un petit temple monoptère en style corinthien .

Le gracieux couronnement est une imitation evidente du

célèbre monument choragique de Lysicrate à Athènes , connu

vulgairement sous le nom de lanterne de Démosthènes . Mais

est-ce bien un tombeau que nous avons sous les yeux , ainsi

qu'on l'a cru jusqu'ici ? Cela est très -probable , et je ne

conçois , pour ma part , aucun doute sur ce point . Toutefois,

pourquoi fouiller ce monument jusque dans les entrailles de
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la terre afin de lui ravir son secret ? Ne parle - t - il pas assez

haut sans cette peine inutile ? L'urne devait être placée sous

l'édicule indiqué plus haut et a disparu avec les ruines de

Glanum , dont le mausolée et l'arc de triomphe rappellent

seuls l'existence .

Il faut n'avoir jamais vu de tombeaux romains pour cher

cher dans la terre la cendre des défunts ! Lorsque l'urne

n'était pas apparente à l'extérieur, si le mort était riche , elle

occupait le centre d'une salle dans laquelle il était toujours

facile d'entrer, ainsi que nous le voyons sur la via Appia ;

et , s'il était pauvre, elle venait remplir un des nombreux

petits fours ouverts dans les murs d'un columbarium Aussi ,

je ne m'explique point pourquoi M. Révoil, l'auteur d'un

remarquable ouvrage sur l'architecture romane dans le midi

de la France, vient de faire exécuter, à l'intérieur du monu

ment, de pénibles fouilles qui sont naturellement demeurées

sans résultat . Il ne peut, à mon avis , exister de dissenti

ment que sur l'âge de la construction , et j'ai quelque sujet

de croire , après un examen attentif, être arrivé à fixer de

finitivement ce point , mais sans espoir toutefois de clore le

débat .

L'architecture du mausolée ne peut être que d'un faible

secours pour déterminer l'époque à laquelle il appartient . Per

sonne n'ignore , en effet, que l'art de bâtir se maintint noble

et grand jusqu'à la chute de l'Empire . Un oil exercé peut , il

est vrai , surprendre çà et là des tâtonnements et des défail

lances , mais il n'en est pasmoinsexact de dire que l'architec

ture romaine , presque jusqu'à ses derniers jours , fut digne

de son passé . Il n'en fut pas de même de la sculpture : dès

l'époque des Antonins elle ne se soutenait que par la tradition ,

et les deux derniers siècles , incapables de créer , ne nous of

frent le plus souvent que de gauches et de plates imitations .

Dans le monument qui nous occupe , je ne vois partout que

de vulgaires pastiches , et , si je ne me trompe , l'artiste était
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un Grec, ou tout au moins un Romain ayant visité la Grèce .

J'ai déjà dit qu'Athènes avait fourni le motif du couronne

ment ; je trouve aussi que tous les bas- reliefs ont leurs sujets

empruntés à l’Attique . M. Mérimée les a le premier expli

qués, dit - on . Il n'était vraiment pas difficile d'en découvrir le

sens : il suffisait pour cela d'avoir examiné parfois les sar

cophages qui décorent la plupart de nos musées . Nonob

stant , M. Henri Mariin y a reconnu des épisodes de la con

quéte des Gaules par César . Le titre d'historien national ,

qu'une étroite coterie lui a décerné, l'oblige nécessairement

à voir dans les Gaules des Gaulois partout ; mais en ce

point-ci sa perspicacité l'a induit en erreur .

La banalité des sujets est la meilleure preuve de l'époque

de décadence à laquelle appartient le mausolée . Les sculp

teurs qui avaient encore conservé une certaine facilité d'exé

cution avaient perdu totalement tout esprit d'invention .

Aussi , sur la face méridionale du piedestal je retrouve un

sujet de chasse commun à la plupart des tombeaux des III

et IVe siècles . A droite , un sanglier cherche à se faire jour

et à échapper aux coups qu'un chasseur à pied lui porte de

côté, et qu'un autre , dont le cheval se cabre , lui assène de

haut en bas ( 1 ) . Un chien , qui voudrait se rendre utile ,

occupe l'angle du bus relief, tandis qu'à l'écart plusieurs amis

entourent un cavalier que son coursier fougueux vient de jeter

à terre . L'un cherche à voir si le blessé respire encore , un

autre se désole , un troisième est occupé à retenir l'indocile

animal cause de l'accident . A côté de cette scène , la plus

banale que nous offre l'antiquité, de nombreux guerriers ,

sur le côté occidental , se disputent le corps d'un beau jeune

homme étendu à terre . Tous ont le costume grec , et rien ne

s'oppose à reconnaître ici la mort de Patrocle . En pendant

à la chasse , sur la face nord du monument, nous assistons

( 1 ) Voir le tombeau de Jovien à la cathédrale de Reims .
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à un double combat de cavalerie plein de vie et de mouve

ment. Les soldats se pressent, les coursiers se heurtent , et

l'un de ces derniers, renversé en avant , mérite de l'observa

teur une étude attentive . Malgré cela , le plus important des

bas -reliefs est assurément celui où l'on a vu avec raison une

représentation du célèbre combat des Grecs et des Amazones .

Toutefois, on ne l'a pas encore remarqué , la lutte antique

couvre à peine la moitié de la surface sculptée . Une victoireà

la sépare d'un groupe du plus haut intérêt , où , les types

grecs désormais mis de côté , les figures romaines apparais

sent graves et majestueuses , malgré leur mutilation . Ce

groupe se compose de quatre personnes, le père, sans doute

un haut magistrat , la mère, une vénérable matrone, et deux

jeunes gens , l'un plus qu'adolescent , l'autre encore tout

enfant. A leurs pieds, un vieillard couché , à demi nu , coiffé

de roseaux, une urne brisée dans sa main gauche , symbolise

un fleuve, le Tibre peut- être, en souvenir de la patrie ab

sente . Quels sont ces personnages ? Là-dessus il ne me sem

ble pas possible d'hésiter un instant . Les deux jeunes gens

sont ceux- là mêmes dont une inscription nous a laissé les

noms ( 1 ) , en nous rappelant qu'ils ont élevé ce monument

à la mémoire de leurs parents , dont nous retrouvons aussi

les images . Ainsi , suivant une méthode particulière à toutes

les époques de décadence et de désorganisation , où les gens

de métier abondent et les vrais talents font défaut , le sculp

teur a reproduit divers sujets recueillis çà et là et sur les

quels il s'était souvent exercé . Ils n'ont aucune liaison entre

eux, peu importe : Ils n'ont pas de rapport avec la famille a

laquelle ils sont destinés : la question n'est pas là . Il ne s'a

de créer une æuvre d'art , d'inventer un motif nou

veau , d'être vrai et original ; il suffit de couvrir de riches

sculptures un espace donné . Afin toutefois de satisfaire l'or

git pas

( 1 ) SEX. L. M. JULIEI. C. F. PARENTIBU'S SL'EIS.
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gueil de généreux patrons et de ne pas trop déroger à une

coutume antique , on dégrossit dans le coin le plus appa

rent les images des morts et celles des vivants, toute la

famille enfin .

Maintenant, quel âge vit élever ce gigantesque' sépulcre ,

malgré ses défauts, magnifique autant qu'original ? A quelle

époque faut- il en attribuer l'honneur ? La beauté de l'archi

tecture , la banalité des sujets représentés dans les bas -reliefs

et la pauvreté de leur exécution ne permettent pas de lui

assigner une date antérieure au règne de Constantin .

Je ne connais en Europe qu'un seul autre monument ana

logue : c'est celui désigné sous le nom de colonne d'Igel , en

Allemagne, entre Trèves et Luxembourg. Sa destination

était la même que celle du mausolée de Saint-Remy, et je me

rappelle qu'il y a trois ans , lorsque je le visitai , je fus amené

pareillement à lui attribuer une origine contemporaine du

premier empereur chrétien ( 1 ) . Toutefois, dans le cas pré

sent , mes souvenirs ne m'ont apporté aucun secours , et je

ne pensais nullen : ent à la colonne d'Igel , lorsque je suis

arrivé à la précédente conclusion . Mon opinion se fonde

uniquement sur un long et consciencieux examen de ce cé

lèbre monument (2 ) .

Le mausolée de Saint- Remy , quelque partagé que so't le

sentiment des savants à son égard , n'en est pas moins digne

>( 1 ) Ce n'est pas l'avis de Gathe : « Bien que bâti , dit- il , à une

époque tardive , sous les Antonins, il offre encore assez de traces d'un

art excellent pour nous plaire dans son ensemble , malgré les muti

lations qu'il a souffertes. L'effet en est saisissant . » - Campagne de

France en i 92 , p . 144 .

( 2 ) Il ne me semble pas non plus possible de tirer un argument su

latin primitif de l'inscription en faveur de l'antiquité du monument.

Chacun sait qu'aux époques de décadence il se manifeste toujours

un goût prononcé pour l'archaisme , dans le style lapidaire princi .
palement.
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de la visite de tous les amis des arts . Son état de conserva

tion est parfait. Avec les arènes de Nîmes , la Maison Carrée ,

le théâtre d'Orange et le pont du Gard, il complète cet ad

mirable ensemble de constructions antiques que i'Italie et

Rome elle -même nous envieront toujours .



LETTRE VI .

HYÈRES .

Ilyères, 19 novembre 1866 .

MV

Es deux dernières lettres , je le crains , ont dû te

paraître légèrement ennuyeuses . Au diable l'ar

chéologue ! me semble - t - il t'entendre dire . Je

t'en supplie , modère ton courroux et ne m'ap

plique pas un nom pour lequel , tu le sais , j'éprouve une

invincible horreur. J'aime les arts , la science , tout ce qui

est grand , tout ce qui est beau ; mais les minuties qui oc

cupent nos académies de province , les mille riens qui sont

le motif de nombreuses réunions où l'on ne montre de ta

lent que dans les dégustations du dîner final, c'est avec rai

son que le public s'en moque et que tous les gens sensés ne

peuvent en entendre parler .

Sur ce , tournons le feuillet, si tu veux me le permettre,

et viens contempler avec moi un groupe digne de toute notre

attention . Il se compose de deux personnages , le mari et la

femme , M. et Mme du Vendangeoir, si j'en crois la liste de
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l'hôtel ; mais chacun se dit tout bas que la crasse roturière

apparaît par plus d'un endroit . Monsieur est petit , maigre,

blanchi sous le harnais administratif ; madame est grosse ,

forte, et son nez légèrement coloré attesterait chez une per

sonne d'un autre sexe de fâcheuses habitudes . Monsieur

parle argent, madame parle châteaux ; monsieur est sec,

tranchant; madame est tout miel, toute onction . Si j'en juge

d'après leur conversation , notre couple est de Fontaine

bleau, ou de Saumur peut-être. Mon voisin , qui semble le

connaître , me dit que monsieur est un descendant direct

d'Harpagon , sur lequel il renchérit encore . Au moins en

cela , dans sa famille, on n'attend pas la troisième génération

pour représenter. Le petit fait suivant mérite vraiment d'être

relaté et eût réjoui Plaute et Molière . On dit qu'un jour

notre voyageur voulut déduire sur les gages de son domes

tique une pièce de deux francs que ce dernier avait reçue de

la générosité d'un visiteur . Enfin, pour terminer le portrait

de ce type singulier , je te dirai que cet ex -fonctionnaire est

doué d'une étourdissante loquacité . Il parle de tout à tort et

à travers : la politique, les finances, les arts , ce qu'il con

naît et ce qu'il ne connaît pas , il faut que nous subissions

sur tout son sentiment . C'est un bizarre mélange de Joseph

Prudhomme et du père Grandet, renforcés de M. Bonneau,

le célèbre bourgeois de Molinchard . Balzac et Champfleury

en eussent fait un héros de roman ; pour moi , il me suffit

d'en rire, et si tu le veux , faisons volte -face et allons nous

chauffer au soleil .

Le soleil ! si je fusse né païen , voilà le Dieu auquel j'eusse

élevé un autel. Lorsque apparaît cet astre éclatant, tout

s'embellit, tout renaît, tout est joie et bonheur. Aussi l'exi

stence dans les pays qu'il chérit est-elle une fête perpétuelle .

Que l'on ne me parle pas de l'industrieuse Angleterre , de la

verte Normandie, des riches plaines de la Flandre ! Dieu ,

en nous imposant le travail , ne nous a pas commandé d'aller

3
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au delà des nécessités de la vie . Quel est celui qui a accom

pli le plus fidèlement la loi du Seigneur ? Est-ce l'Améri

cain et l'Anglais , dont la vie tout entière a eu la richesse

pour but, ou ce noble enfant du Midi , insouciant , rieur,

spirituel , qui accueille en maître les dons de la nature et par

tage entre le repos et un léger travail sa royale existence ?

Quoi! Dieu nous aurait créés pour aller , enfants, nous étioler

dans une manufacture, pour nous plonger, hommes faits,

dans les entrailles de la terre , et pour périr , jeunes encore ,

victimes d'un accident auquel nous nous sommes librement

exposés ? Quoi! pendant un demi-siècle et davantage il nous

faudrait méconnaître toutes les belles choses dont la Divinité

s'est plu à parer notre globe ? Il faudrait toujours avoir le

front baissé vers la terre et la convoitise dans le cour ? Non ,

non , je ne puis admettre cela .

J'aime les pays qui parlent à mon imagination et m'é

meuvent le cæur . La Provence, l'Italie , la Grèce, l'Orient ,

voilà ma terre d'élection , voilà où je respire , où tout m'en

traîne , où les jours s'écoulent pour moi pleins de charmes et

de bonheur . Là , tout me captive, la beauté du climat, la

transparence de l'air, la grandeur des souvenirs ; le cæur

bondit de joie et l'âme est satisfaite. Aussi tu comprendras

tout le plaisir que j'ai éprouvé en arrivant ici . Mes goûts

étant conformes avec les besoins de ma santé , je ne pouvais

passer à Hyères que les plus délicieux instants.à

La ville est telle que je la désirerais pour un long séjour :

adossée à la montagne, exposée au midi , avec vue sur la

mer, mais assez éloignée du rivage pour n'avoir à redouter

aucun des inconvénients inhérents à ce terrible voisinage .

Il est vrai, les églises sont laides , les maisons généralement

trop hautes , les rues la plupart impraticables ; mais on peut

ne pas fréquenter les unes , ne pas habiter les autres , et

éviter les dernières . D'ailleurs , ce que j'aime ici , ce ne sont

pas les pierres , la ville bâtie en un mot, mais la douceur
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de la température, la richesse de la végétation et la magni

ficence de l'horizon .

Le Mistral, la Durance et le parlement d'Aix jouissaient

au siècle dernier d'une proverbiale réputation . La Provence

les appelait malignement ses trois fléaux. Avec la Révolu

tion , depuis longtemps, le parlement a disparu ; l'habileté

des ingénieurs modernes finira sans doute par maintenir la

Durance en son lit ; mais le Mistral , quelle force pourra

t-on jamais lui opposer ? C'est bien là le vent maître, le vent

auquel rien ne peut résister . Hyères, pas plus que les autres

villes du littoral , n'en est complétement à l'abri . Il faudrait,

pour l'en préserver , élever une haute muraille à l'entrée de

son vallon , et je ne suis pas certain que l'entreprise fût cou

ronnée de succès . Nonobstant , les sites protégés contre les

changements brusques du climat ne font point défaut, et il

est facile de se dérober au redouté visiteur. D'ailleurs , il ne

faut voir les choses que par leurs beaux côtés . Le mistral

n'est à Hyères qu'un accident passager , quoique fréquent,

et tous les avantages de cette charmante cité suffisent am

plement à faire oublier l'ennui de quelques jours .

Ce sévère et beau pays, je puis l'admirer encore, même

après mes voyages aux lointaines régions du soleil . Sans

doute, les palmiers ici sont bien petits , si je les compare à

ceux des bords du Nil ; les orangers étiolés et rabougris ne

rappellent guère Palerme et la Conca d'oro. Néanmoins, les

contrées tropicales semblent avoir jeté sur cette côte toute

la fleur de leurs productions . Nulle part les jardins n'étalent

une plus riche nature, une plus rapide végétation . Le bana

nier y coudoie le gommier d'Arabie, et le thuya s'y mêle au

coton. Le gigantesque eucalyptus ( 1 ) s'élance dans les airs

et étonne par sa vigoureuse et puissante jeunesse nos yeux

( 1 ) Cet arbre provient des colonies anglaises de la Tasmanie , de

Victoria et de l'Australie .
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habitués à une sage lenteur . Oui , voilà bien ce sol fé

cond et privilégié , cette terre créée pour nous donner un

avant-goût de la Grèce et de l'Italie , cette superbe Pro

vence que les anciens se plaisaient à nommer l'Occident de

la beauté .

Courons maintenant vers cette haute colline dont les

capricieuses ramifications forment à l'immense vallée un

vert et sombre rempart . Ses noms sont aussi doux que la

vue qu'elle procure est belle ; le point central est la mon

tagne des Oiseaux , et si tu regardes la mer, le mamelon de

droite s'appelle le Paradis , et celui de gauche a nom l'Er

mitage . Ce dernier gradin enferme une étroite vallée , aimée

du soleil , où se cachent sous les palmiers et les orangers de

gracieuses et blanches villas . C'est une chaude et douce re

traite , vrai nid créé par la nature pour la souffrance et l'amour

Si le regard s'élève , l'horizon s'agrandit . Vers le nord

ouest , se dresse une longue chaîne de montagnes terribles et

sévères comme l'aquilon et les frimas, tandis qu'à l'opposé

une mer d'azur creuse un vaste golfe qui semble à l'oeil

presque entièrement clos . Des îles, à l'entrée , sont les unes

à la suite des autres comme rangées en bataille pour arrêter

quiconque serait tenté de fuir, et le retenir dans cette rade

enchanteresse . Elles ont nom les îles d'Or , soit de la couleur

du sable de leurs plages , soit des fruits jaunis de leurs val

lons . A l'occident , Toulon , tranquillement couché au bord

de la mer, à l'abri de ses forts, donne l'idée des puissances

de la nature mises en œuvre par le génie humain . Sembla

ble à une belle paresseuse qui inspire la nonchalance, la

vallée , de l'autre côté , bornée par les hautes et pittoresques

montagnes des Maures, se déploie en forme de conque ma

rine , légèrement relevée au septentrion . L'oeil, de ce point

culminant , n'aperçoit que les tons généraux du paysage . Le

sol entier semble couvert d'une forêt continue , entrecoupée

de larges lambeaux rougeâtres mouchetés de taches grises ; ce
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sont les terres cultivées et leurs plantations d'oliviers . En

fin , comme Ravenne et Ostie , Hyères aussi a sa pineta ;

cette dernière borde le rivage et ne le cède à ses rivales d'Italie

que pour l'étendue et la profondeur.

En quittant mon observatoire, je me dirigeai vers la mer,

et machinalement j'arrivai à Pomponiana. Je ne sais pour

quoi les ruines m'attirent, et s'il en existe quelque part , je

suis sûr de les rencontrer sur mon chemin . Malgré des

mécomptes accumulés, je n'oppose aucune résistance à

chaque nouvelle fascination . Ici encore je ne devais trouver

qu'une station romaine d'un médiocre intérêt et un sol de

puis longtemps appauvri . Un jeune enfant était néanmoins

occupé à parcourir ce terrain dévasté , et , un sac à la main ,

il recueillait avec une admirable patience quelques frag

ments d'une grossière poterie . Je m'approchai de lui et je

fus étonné de trouver presque un connaisseur . Le petit- fils

du duc de Luynes marcherait-t- il déjà sur les traces de son

aïeul ? C'est un espoir que tout le monde savant aimerait à

voir se réaliser.

Parlerai-je, en finissant, de Massillon et de ses discours

étudiés ( 1 ) ? Non , pour cela je n'aime pas assez la froide rhéto

rique . Je préfère m'arrêter sur un certain Cybo, que le bon

abbé Lanzi dit être plus connu sous le nom du moine des

îles d'Or . Toutes les cuvres de cet artiste ont péri ; mais

nous n'ignorons pas combien il fut habile miniaturiste ,

talent auquel il dut la faveur des souverains de l'Aragon ,

Il se plaisait à peindre des oiseaux , des poissons , des arbres

avec leurs fruits, des vaisseaux de formes diverses , des

perspectives enfin . Amant passionné de la nature, il fut

peut être un réaliste dans son temps . On dit qu'une affec

( 1 ) Massillon est né à Hyères , dans une maison qui existe encore

près de la place à laquelle il a donné son nom .
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tion déçue le conduisit dans un couvent ! Quoi qu'il en soit ,

il cultiva tard le dessin , et sans doute il chercha dans les

arts un moyen d'oublier ses chagrins . Cybo était aussi

poëte, mais ses vers ne luiont pas survécu . Faut-il accuser

les hommes ou sa propre muse de leur disparition ?



LETTRE VII .

FRÉJUS ET LES ARCHÉOLOGUES

Cannes, 22 novembre 1866

S

I tu le veux , je vais aujourd'hui te faire partager

mes fatigues des trois dernières journées . Je suis

souffrant, je ne puis sortir ; j'ai donc tout le loisir

de m'entretenir avec toi . Ce repos , au reste , est

bien mérité , et je ne sais vraiment quelle idée m'a fait en

treprendre une course fatigante et si peu profitable. Figure

toi que , sur la foi d'un guide trop enthousiaste , j'ai traversé

l'épais massif des montagnes des Maures pour me rendre

d'Hyères à Saint-Tropez . Rarement ai- je éprouvé une sem

blable déception ! Ces montagnes ne valent pas une visite ,

surtout depuis le dernier incendie . Des chênes liéges , ma

gnifiques et en fort grand nombre, sont seuls dignes de quel

que intérêt . Ils viennent tout récemment d'être dépouillés

de leur écorce, en sorte qu'on les dirait singulièrement ac

coutrés d'un haut de chausse de couleur brune que je ne

suis pas accoutumé à leur voir .

As-tu quelquefois examiné avec attention les portraits des

grands hommes du siècle passé ? Presque tous se distinguent
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par la largeur des traits et l'ampleur du visage. La vie pour

eux était plus calme que pour nous. Ils connaissaient mieux

le but où ils tendaient ; la ligne à suivre était tracée d'a

vance, les principes ébranlés , il est vrai , mais non encore

détruits , le devoir invariable . Aussi les visages avaient- ils

un caractère d'assurance , de conviction , d'inébranlable pla

cidité , inconnu à notre époque. Ces réflexions me sont na

turellement venues à l'esprit en considérant la belle statue

que Saint- Tropez vient d'élever tout récemment au bailli de

Suffren . Si , en cela , cette obscure petite ville a sacrifié, elle

aussi , au goût du jour, le héros choisi était digne au moins

du bronze qu'on lui a consacré. La statuomanie qui nous

envahit de toutes parts a rarement un nom aussi illustre à

élever sur un piédestal . De Suffren est représenté debout,

le corps légèrement renversé ; d'une main il tient un porte

voix , et de l'autre le magnifique appel à la concorde adressé

à ses capitaines . Sa tête est noble et belle ; tous ses traits

respirent la fermeté. C'est bien là le vaillant marin qui ,

seul , abandonné, loin de la mère patrie , fut toujours inac

cessible au désespoir et sut , au milieu des plus grandes dif

ficultés, porter haut le nom français.

Mon dessein , toutefois, n'était pas de contempler éternel

lement l'effigie du célèbre amiral ; mais il est plus facile

d'entrer à Saint-Tropez que d'en sortir . Cette petite ville est

au bout du monde ; à l'extrémité de sa presqu'île , elle est

comme séparée du reste de l'univers . Malgré une vive ré

pulsion , il fallut donc me résoudre à traverser le golfe sur

une barque de pêcheur . Le temps était magnifique, et j'abor

dai à la rive opposée moins de cinq heures après notre

départ. Autrefois il m'eût été possible de débarquer à Fré

jus , au fond de la magnifique rade qui vit un jour réunies

les deux cents galères captives du rival d'Auguste, le mal

heureux Antoine . Aujourd'hui le port est ensablé et la mer

tend à s'éloigner chaque jour .
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Fréjus, tu le sais , est la ville peut-être qui possède chez

nous le plus grand nombre de débris romains. Après le beau

travail de M. Victor Petit ( 1 ) , j'avais pris la résolution de

garder le silence , et j'eusse observé mon pacte secret, si un

examen attentif ne m'eût révélé sur les lieux de trop con

sidérables erreurs . C'est peut - être de ma part un peu d'au

dace ; mais au moins , je t'en prie, ne frappe pas avant

d'écouter.

Les ruines les mieux conservées sont celles d'un superbe

aqueduc dont les innombrables arcades , déroulées au loin

dans les champs, font rêver à la campagne romaine et

peuple-roi. A son entrée dans la ville , cet admirable ouvrage

se confondait avec le mur d'enceinte et en suivait tous les

détours ; puis, arrivé sur le plateau qui domine l'amphi

théâtre et sépare Fréjus de la vallée du Reyran, il s'isolait

de nouveau , peu avant de verser ses eaux dans un immense

bassin partout visible encore .

Jusqu'ici nulle difficulté ne s'élève, et M. Victor Petit n'a

pas eu l'occasion de s'illustrer par de grandes découvertes . Que

ne s'est-il arrêté à ce point , et quel mauvais génie l'a entraîné

à assigner une date à ces diverses constructions ! Suivant

lui , les courtines ont précédé l’aqueduc , disposé plus tard

à la place du chemin de ronde , et il s'étonne que l'on n'ait

pas fait suivre au canal la courbe semi-circulaire des tours ,

dont nous admirons encore les restes saisissants . Malheu

reusement un simple coup d'æil détruit radicalement cette

opinion . Qui ne distinguerait , en effet, une suite d'arcades

encastrées dans la muraille, sur laquelle elles tracent un

capricieux dessin ! Serait- il possible de nier la maçonnerie

nouvelle, emboîtée pour ainsi dire dans des matériaux plus

anciens ? Est- il croyable qu'une ville ait à dessein détruit

en partie son enceinte , afin d'asseoir sur des piliers inutiles

( 1 ) Voir le Bulletin monumental. Années 1864-65 .
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les arcs destinés à recevoir la cuvette d'un aqueduc ? Non !

et ces raisons suffisent complétement pour déterminer l'an

tériorité de ce dernier ouvrage . Fréjus , plus tard trop à

l'étroit dans ses fortifications primitives , aura senti le besoin

de respirer un peu ; mais au lieu de se lancer dans des con

structions nouvelles , les Romains surent habilement utili

ser ce qu'ils avaient sous la main . Par là , ils obtinrent aus

sitôt une double économie de temps et d'argent, résultat

qu'une place de commerce sait apprécier toujours . D'autre

part, que l'on ne s'étonne pas de voir une petite ville de

province élever un aqueduc presque sans rival ! Qui ne sait

que l'abondance des eaux était le luxe des municipalités an

tiques ! Sous ce rapport , les dernières colonies de Rome pour

raient exciter l'envie de nos plus grandes cités .

D'ailleurs , Fréjus était une ville aimée de sa métropole,

et l'héritier de César se plut souvent à lui prodiguer ses

faveurs. Pour se venger du généreux peuple de Marseille ,

demeuré comme de nos jours fidèle aux proscrits , Auguste

voulut , en dépit de la nature , doter Fréjus d'un magnifique

port où une flotte considérable pût trouver sûrement un

abri . Il ne faut pas , toutefois, se faire illusion à cet égard.

De nombreux vestiges des anciens quais permettent de re

connaître l'étendue de cette despotique fantaisie , qui n'a

jamais dépassé les limites d'un médiocre bassin à Alot. Pro

tégé par une enceinte particulière, ce port intérieur commu

niquait avec la mer par un long et étroit canal défendu

comme lui . Les vaisseaux glissaient sur les eaux entre deux

hautes murailles , rapprochées l'une de l'autre d'un jet de

pierre , et qui rappellent les longs murs de Corinthe et

d'Athènes . Celle de l'ouest , bien conservée encore, est sur

montée à un angle saillant d'une petite tour à pans coupés ,

sans cavité intérieure , coiffée d'une pyramide de peu d'élé

vation . Ce petit monument, connu sous le nom de Phare

d'Auguste, divise depuis longtemps nos érudits de province ,
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qui entassent mémoires sur mémoires dans le but de sou

tenir ou d'attaquer tour à tour la tradition . Les uns et les

autres ont en partie raison ; une simple question de mot les

divise , Ce n'est pas un phare , c'est- à-dire une haute tour

avec un feu nocturne à son sommet, mais un signal , uni

quement destiné à guider en plein jour les navigateurs et à

leur indiquer l'entrée du port . Plusieurs rochers dans la

baie même de Saint-Raphaël, un peu à l'est de Fréjus , sont

surmontés de semblables massifs, à la pointe desquels une

lumière n'a jamais paru .

Les phares , au reste , dans le sensmodernede ce mot, étaient

ils connus des Romains ? Je ne sais jusqu'à quel point un

historien pourrait se permettre l'affirmative à ce sujet . Dans

le bas-relief de la colonne Trajane , qui représente la flottille

impériale appareillant la nuit dans le port d'Ancône , on voit ,

il est vrai , des torches inclinées , au haut d'une tour située

à l'entrée du port , et l'on ne peut s'empêcher de réfléchir

combien ce secours devait être insuffisant. Polybe parle

bien de signaux nocturnes ; mais ils consistaient , dit- il , en

des feux plus ou moins multipliés , successivement élevés ou

abaissés , et uniquement destinés d'ailleurs à faire commu

niquer deux corps d'armée entre eux . Je me rappelle aussi

avoir vu à la villa Borghèse un sarcophage dont la face an

térieure offre le spectacle d'une réjouissance nautique qui a

le port d'Ostie pour témoin A l'entrée du bassin circulaire ,.

sur lequel luttent de vitesse d'innombrables galères , brille au

front d'une tour une sorte de feu de joie , indice évident que

nous assistons à une fête de nuit . Le célèbre phare d'Alexan

drie devait sans doute offrir le même appareil d'éclairage, et

le bas-relief romain nous montre probablement l'état le plus

avancé de la civilisation sur ce point. Quoi qu'il en soit ,

le monument de Fréjus n'a jamais pu servir à un semblable

usage ; c'est là , je le crois , une incontestable vérité .

Mais revenons à nos moutons. Sur l'emplacement de l'an
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cien quai , un pan de muraille extraordinairement élancé et

percé d'une gigantesque ouverture est depuis longtemps

connu sous le nom de porte Dorée. On a voulu y voir un

arc de triomphe . Toutefois, nous avons plus probablement

sous les yeux l'entrée d'un immense édifice public , une

douane ou un magasin . L'appareil particulier de cette con

struction et sa situation ne permettent pas au moins de sup

poser qu'elle fit jamais partie des murs de la cité .

A côté, et adossé à la vieille enceinte, un débris , presque

informe au premier coup d'œil , a beaucoup intrigué M. Vic

tor Petit , et sa perspicacité se déclare incompétente à en re

connaître la destination . C'est beaucoup d'humilité de sa

part . Un examen prolongé lui eût, j'en suis certain ,

promptement donné le mot de l'énigme . Cette ruine n'est

autre chose que la partie inférieure d'un escalier, ou plutôt

d'une rampe douce, destinée à faire communiquer le port et

la ville . Il n'y avait pas de degrés , à proprement parler, mais

une suite de ressauts peu élevés , et distants de deux

mètres environ les uns des autres . Cette rampe reposait sur

une succession de voûtes bien faites pour fixer l'attention .

Toutes en général sont en tiers-point et avec des claveaux

normaux à la courbe . Pourquoi cela ? Les Romains con

naissaient-ils l'ogive ? Non ; mais ils étaient constructeurs

habiles et savaient se plier à tous les besoins de leur art. Il

s'agissait ici d'élever un arc sur des jambages inégaux, afin,

d'obtenir l'inclinaison nécessaire sans charger la voûte par

de trop considérables remblais Les architectes brisèrent

donc leurs cintres , sans se douter de la perturbation qu'ils

allaient provoquer dans les idées peu malléables des archéo

logues de l'avenir. A l'extérieur, des niches alternativement

rondes et carrées , piédestaux pour autant de statues, présen

tent une décoration toute romaine pratiquée encore de nos

jours .

Il me resterait à parler de l'amphithéâtre , qui , suivant
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M. de Caumont , présenterait avec celui de Trèves une

frappante analogie . N'en crois rien , mon cher ami ; les

arènes de Fréjus ressemblent à tous les monuments de ce

genre, celui de Trèves excepté ( 1 ) . Mais il est temps de

m'arrêter , et d'ailleurs je ne voudrais pas toucher aux

lauriers de l'illustre antiquaire.

( 1 ) La disposition de l'amphithéâtre de Trèves est unique au monde .

Si on voulait absolument trouver un monument presque semblable ,

il faudrait citer les arènes de Sutri , entre Rome et Viterbe, dans l'an

tique Étrurie . Là , comme à Trèves , il n'y a pas de construction ap

parente à l'extérieur ; l'amphithéâtre est taillé dans la montagne

même. Mais à Sutri , on s'est contenté d'utiliser probablement une an

cienne carrière ; à Trèves, il n'en a pas été ainsi . Après avoir creusé

à dessein un sol friable, il a fallu maçonner les gradins et bâtir en en

tier une portion d'ellipse , à l'endroit dégarni jusqu'au niveau de l'area ,

pour faciliter l'enlèvement des déblais . Enfin , un vomitoire avait été

percé dans la colline et constituait un véritable tunnel. Toutefois, la

majeure partie des spectateurs , après avoir gravi la colline , pénétrait

dans l'amphithéâtre par les gradins supérieurs . La vérité est qu'à Fré.

jus, l'immense édifice était d'un côté seulement appuyé à la colline .

Il en était de même à Pouzzoles , à Syracuse , à Cassinum , et dans

mille autres endroits qu'il serait trop long d'énumérer.



LETTRE VIII .

CANNES ET NICE .

Nice, 25 novembre 1866 .

L

A mode justifie bien rarement ses préférences. Fille

de la spéculation , élevée par la réclame , elle abuse

quelque temps le public désæuvré ; mais , discré

ditée bientôt , elle transporte ailleurs ses pénates

et réussit partout à faire des dupes , ce qui n'étonnera

nullement quiconque a tant soit peu connaissance de l'hu

manité . Hier , Dieppe , l'affreuse plage normande , était le

rendez-vous du monde élégant . Aujourd'hui , Vichy , un des

lieux les plus disgraciés de la terre , est en possession d'une

renommée que rien ne justifie. Que les malades se donnent

rendez-vous sur les bords de l'Allier , notre attachement à

la vie peut , jusqu'à un certain point , le faire comprendre ;

mais qu'un homme bien portant se condamne à rester

seulement vingt-quatre heures dans cette étroite et suffo

cante vallée , c'est une énigme qu'une civilisation trop

raffinée peut seule expliquer . Encore si l'on y voyait danser

la bourrée , comme au temps de Mme de Sévigné, ou ces

charmantes dégognades, auxquelles les curés trouvaient
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à redire , mais qui réjouissaient si fort la dévote marquise.

Mais non ; Vichy n'est même plus Vichy : c'est le boulevard

des Italiens à cent lieues de Paris . Oh ! l'uniformité, cette

terrible plaie de notre époque , elle gagne chaque jour du

terrain ; elle aura bientôt envahi tout l'univers . Et l'on veut

après cela que le monde ne meure pas d'ennui ! Longtemps

je n'avais pu m'expliquer pourquoi le spleen était une ma

ladie endémique en Angleterre . Un voyage de quelques

mois au delà du détroit fut plus que suffisant pour m'en

découvrir le motif. On dirait que tout chez nos voisins

est réglé par des prescriptions sacrées dont il n'est pas

permis de s'écarter. Une atmosphère d'uniformité enve

loppe le pays tout entier , vrai brouillard social cent fois

pire que ceux de la Tamise . De grâce , conservons notre ad

mirable diversité ! Ne nous précipitons pas gaiement dans

l'abîme , et songeons à nos arrière-neveux . Tout le monde

ne partage pas cette opinion , je le sais ; la conversation que

j'entendis ce matin en est un témoignage .

J'étais assis devant la porte de l'hôtel , en attendant le dé

jeuner , avec un livre à la main , suivant mon habitude .

Ma lecture toutefois n'absorbait pas tellement mon esprit

que je ne pusse saisir cet intéressant dialogue. Un voyageur :

« Dites-moi , je vous prie , Nice est une préfecture ? » Le

maître d'hôtel : « Qui monsieur. » Un moment de silence .

« Avez -vous aussi un évêché ? . Oui , monsieur . » Nou

veau silence . « Vous possédez même une Cour impériale ?

Oui , monsieur. » La cloche heureusement vint suppri

mer la fin de l'interrogatoire ; je m'attendais sans cela à voir

défiler le musée et le jardin botanique , sans oublier l'indis

pensable aquarium .

Mais, comme la mode, j'extravague , je crois , au moment où

j'étais disposé à lui donner raison sur un point . Ce n'est

pas à Nice que je fais allusion , mais à Cannes , sa jeune et

brillante rivale . Il faudrait aller jusqu'à Naples pour trou

»
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ver une situation comparable ; et même peut-être serait -on

tenté de revenir sur ses pas . Comme une nonchalante oda

lisque , cette cité naissante cache sa tête sous des arbres aux

rameaux parfumés, et baigne ses pieds dans les vagues d'azur

d'une mer éblouissante qui se confond au loin avec un ciel

toujours pur. Le caprice a seul présidé à sa destinée comme

le hasard lui avait donné le jour ( 1 ) . Ce n'est pas une ville ,

ce n'est pas la campagne :c'est une réunion de riches villas et

de châteaux princiers . Sans doute Nice est reine encore, et

les bords du Paillon seront toujours la demeure préférée des

couronnes et des véritables blasons . Sa rivale n'est qu'une

parvenue qui se ressent de ses développements trop précipi

tés . Je préférerais Nice pour une habitation permanente, et

Cannes pour un séjour passager .

Néanmoins, à Cannes il y a deux parties bien distinctes ,

deux villes parfaitement caractérisées et plus éloignées l'une

de l'autre par
les meurs , les coutumes et les goûts de leurs

habitants respectifs , que par le gigantesque rocher qui élève

entre elles une indestructible barrière . Matériellement ces

deux villes ne peuvent s'apercevoir , comme moralement

elles ne peuvent se comprendre. L'une est fixe, stationnaire,

et voit chaque hiver arriver des visages bien connus ; l'autre

est mobile , changeante , et ne reçoit que des hôtes de hasard .

L'une étale sur la colline ses somptueux palais , déploie

jusqu'à la mer ses parcs magnifiques; l'autre resserre ses vil

las et étouffe ses jardins . L'une est calme, solitaire ; l'autre

est bruyante et veut paraître à tout prix . L'une enfin respire

le bon ton , la richesse héréditaire et cette simplicité gran

diose qui ne s'achète nulle part ; de l'autre s'élèvent des va

5

( 1 ) On sait que lord Brougham , le célèbre orateur anglais , après

s'être vu refuser l'entrée de l'Italie par la police sarde , en 1831 , par

courut les environs de Cannes, s'y bâtit une demeure , et prit l'ini

tiative des transformations vraiment magiques que ce lieu a vues

s'opérer.
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peurs mal définies : c'est l'étiquette qui s'impose et le confort

qui se vend .

A Nice il n'en est point ainsi . Les coureurs d'aventures

ne sauraient y faire un séjour productif. Les villas sont pour

la plupart éloignées du centre de la ville , et elles offrent

une telle magnificence de végétation , que leurs heureux pro

priétaires ne doivent pas se résoudre volontiers à quitter un

instant ces voluptueux Éden . Certaines de ces demeures

vraiment royales comptent dans leurs jardins plus de dix

mille orangers, et les malades peuvent, sans sortir de chez eux ,

se promener en voiture au milieu des arbres les plus rares

et respirer les parfums les plus exquis ( 1 ) . Les hôtels ont

une réputation acquise , une clientèle assurée , et ils n'ont pas

besoin d'avoir recours aux mensonges d'une captieuse pu

blicité . Enfin , Nice est une grande ville , et , bien plus , une

ville presque entièrement italienne. Une partie de la popu

lation , il est vrai , parle français ; mais lesmeurs, la tendance

d'esprit, les aspirations révolutionnaires , tout rattache Nice

aux pays d'au delà les Monts . Le beau même n'est pas com

pris ici de la même manière que chez nous . On sent im

médiatement qu'il faut dépouiller le vieil homme et faire

table rase du passé . On est envahi de tous côtés par le faux,

cette maladie de l'Italie qui a pénétré les caractères comme

les monuments.

Si maintenant nous voulons porter plus loin nos regards,

tout viendra confirmer notre dire, corroborer notre premier

sentiment. Ce qui frappe immédiatement à Cannes, c'est une

soif dévorante de speculation . Tout est à vendre à une dis

tance assez considérable de la ville , et j'avoue que ce spectacle

de fiévreuses transactions étalé effrontément partout , s'il est

un motif sérieux de réflexion pour le philosophe , produit sur

le rêveur solitaire l'effet d'un affreux cauchemar . Pour ma part ,

Ila Bermond , où est mort le fils aîné de l'em
( 1 ) Par exemple

pereur Alexandre .

4
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j'aime à être fixé sur toute chose et l'incertitude est pour moi

un supplice . Lorsque mon esprit est préoccupé , je ne puis ni

lire , ni écrire , ni penser . Les journées, les semaines s'écoulent

agitées , dévorantes ; je suis revêtu de la robe de Nessus et

je voudrais parfois être anéanti . Lorsque je parcours une

riche contrée , lorsque je me repose à l'ombre d'un bel arbre ,

j'aime à me figurer que je pourrai revenir aux lieux où j'ai

goûté quelques moments délicieux , où une idée agréable m'a

souri dans le secret . Mais lorsque le sol foulé sous mes

pas est à la disposition du plus offrant, lorsque les arbres

séculaires sous lesquels je me suis arrêté avec tant de plaisir

demain peut-être tomberont sous la hache barbare d'un spé

culateur ehonté, puis-je ne pas être triste ? et comment ne

pas désirer m'éloigner aussitôt ?

Toutefois, il faudrait être bien difficile pour revenir in

different d'une promenade au Cannet, ce charmant village

placé au bord supérieur d'une vallée qui se creuse en forme

de coupe sur le flanc de la montagne, et dont les parois,

tapissées d'oliviers gigantesques, enserrent de splendides

jardins d'orangers. Qui ne conserverait aussi le plus doux

souvenir d'une promenade sous les beaux pins de l'ile

Sainte -Marguerite , ou d'un déjeuner champêtre au fond

d'une étroite baie de l’ile Saint -Honorat ! Ici une énigme

historique à expliquer ( 1 ) ; là mille erreurs archéologiques à

relever (2 ) . En voila bien assez pour occuper l'esprit . A

Cannes même , toutefois , l'oeil est obligé de restreindre ses

désirs . Des montagnes de l'Esterel au cap de la Croisette , la

>

( 1 ) On montre encore à l'ile Sainte -Marguerite la chambre habitée

par le Masque de fer.

( 2 ) M. l'abbé Alliez , dans une Histoire des iles Lérins, parle des

monuments de Saint-Honorat en vrai romancier. Suivant lui , la cha

pelle de la Sainte -Trinité , située à l'extrémité orientale de l'île « ne

peut appartenir ni aux âges chrétiens, ni à l'époque romaine... Est-ce

à des navigateurs grecs ou phéniciens , dit- il , qu'il faut attribuer cet

étrange monument ? Est- ce l'æuvre des Celtes ? » Est - ce , ajouterai-je ,
>
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distance est peu considérable et pour Cannes c'est tout l'uni

vers . Nice , au contraire , située au pied des montagnes et au

bord de la mer, méle le nord et le midi , le sévère et le gra

cieux , la neige et les orangers . Est- il un lieu plus sauvage

et plus mélancolique que la vallée haute du Paillon ? Est- il

un horizon plus beau que celui du couvent de Cimiès ? La

belle vue ! Les heureux moines ! Je suis demeuré plus d'une

heure immobile, étonné, devant la splendide nature déployée

sous mes yeux . Je déroulais dans mon esprit les sites les

plus enchanteurs, contemplés jadis avec amour , et je me di

sais : « J'ai vu parfois une contrée plus fraîche et plus riante ,

jamais je n'ai rencontré un pays plus varié , plus grandiose ,

plus doucement solennel . »

En un mot, mon cher ami , les environs de Cannes sont

coquets ; ceux de Nice ont une majestueuse beauté . Les pre

miers attirent et plaisent un instant ; les seconds captivent

et charment toujours .

un écrivain sérieux qui parle de la sorte ? Avant donc que d'écrire ,

apprenez à penser, tout au moins ne négligez pas de vous instruire

des choses dont vous désirez entretenir vos lecteurs . La chapelle de

l'ile Saint-Honorat appartient parfaitement à l'époque chrétienne , et ,

par son plan , par ses détails , rappelle l'architecture du VIIIe ou

du IXe siècle . Je ne crois pas qu'il soit possible de lui assigner une

date antérieure . La voûte même pourrait avoir été remaniée encore

plus tard .

1



LETTRE IX .

LE POETE CHIABRERA .

Savone, 30 novembre 1866 .

J

' ai toujours eu , dès mon enfance, une assez vive

passion pour les arts . L'architecture , surtout , me

captivait , longtemps avant que j'en eusse appris

les premiers éléments . Plus tard , lorsque je pus

jouir de toute ma liberté d'action , mon premier soin fut

d'aller interroger les monuments eux -mêmes et de leur de

mander des secrets que les livres ne m'eussent pu qu'im

parfaitement révéler . Toutefois, mon esprit fut bien souvent

en proie à une étrange perplexité . Je ne pouvais m'expliquer

l'enthousiasme qu'excitait le style grec chez tous les amis

des arts . La Madeleine , à Paris , dont les colonnes canne

lées , aux tambours trop peu épais , produisent l'effet d'un

quadrillé écossais, m'avait toujours laissé froid et indiffé

rent . J'allai à Nîmes , et je trouvai la Maison Carrée jolie ,

mais rien de plus . J'allai à Rome, et j'éprouvai la plus

vive déception . Eh quoi ! me disais - je en regardant le por

tique du Panthéon , est- ce là ce style tant vanté ? La coupe

de ces colonnes et le galbe de ces chapiteaux laissent à dé
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sirer, et ce fronton , trop aigu , est on ne peut plus disgra

cieux . Néanmoins j'étudiai chaque ruine , bien que je sen

tisse constamment se reproduire en moi le même pénible

sentiment . Je revins en France et je me mis à lire Vitruve ;

j'avais réellement vu le style classique , le style antique , le

seul indiqué par l'architecte écrivain . Je refermai le livre

de mauvaise humeur, et je pris en horreur les Grecs et les

Romains .

Deux ans plus tard j'étais en Allemagne, à Munich .

J'avais rejeté à la fin de mon séjour la visite de la Bavaria ,

dont nul ne m'avait fait l'éloge . Quel ne fut pas mon éton

nement lorsque j'aperçus sur sa colline ce délicieux petit

édifice , le chef -d'oeuvre des temps modernes , l'honneur

d'un roi et la gloire d'un architecte ! Mes yeux n'étaient

point accoutumés à des lignes aussi pures , à des profils aussi

corrects . Mais quel était ce style , que Rome ne m'avait

point offert ? La découverte en était -elle due aux temps mo

dernes, et M. Léon de Klenze en serait-il l'inventeur ? Je

revins le lendemain , encore le jour suivant , et je retardai

mon départ afin de m'imprégner profondément d'une ar

chitecture qui avait fait en moi une si vive impression .

Eh bien ! mon cher ami , ce portique élégant n'était qu'un

pastiche, une fidèle imitation de ce style grec que je cher

chais depuis si longtemps . Rome m'avait abusé, Vitruve

m'avait menti , et mon éducation était toute à refaire .

Tu seras peut -être étonné d'apprendre que Vitruve n'eut

jamais le moindre sentiment de l'art grec . La Sicile confine

à l'Italie , et le rhéteur architecte semble ignorer les ruines

de Sélinonte , d'Agrigente et de Ségeste . Que dis -je ! il ne

connaît pas Pæstum et il ne nomme pas une seule fois le

Parthénon . Un nouveau style sort armé de toutes pièces de

son cerveau , et il a vraiment fait un grand acte d'abnégation

en n'en réclamant pas la paternité .

Mais non , je ne crois pas que Vitruve puisse être taxé
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d'ignorance . Il connaissait incontestablement les édifices

élevés par les Grecs dans le sud de l'Italie ; seulement il était

de son époque, et surtout de son pays, et il avait à satisfaire

les goûts d'un peuple qui , alors comme aujourd'hui , avait

la richesse en plus grande estime que la beauté . Le dorique

grec était bien trop sévère pour les Romains, il fut mis de

côté . Dès lors pourquoi en parler ? il est donc tout naturel

qu'il n'en soit fait nulle mention . Aller chercher le style

grec dans Vitruve, c'est vouloir étudier l'architecture go

thique dans les écrivains du siècle de Louis XIV ; on ne

rencontrera à son adresse qu'une phrase de mépris sous la

plume de Fénelon . Et , cent ans plus tard, le président de

Brosses , en hésitant toutefois, écrira cette phrase caractéris

tique : « Je ne sais si je me trompe , mais qui dit gothique

dit presque infailliblement un mauvais ouvrage ( 1 ) . » Jus .

qu'à nos jours , chaque époque a eu son style particulier

parfaitement déterminé, et , persuadé que l'art était toujours

en progrès, nul n'hésitait à tenir en profond mépris les

euvres de ses devanciers. La Renaissance elle-même trans

forma l'antique, mais ne l'imita pas . Il était réservé à notre

siècle de partager également son admiration . L'Italie y a perdu

sous certains rapports , mais la Grèce , l'Égypte , l'Orient, et

la France elle - même , ne sont plus l'objet d'injustes attaques

ni d'un outrageux oubli.

En voilà bien long pour arriver au théâtre de Savone ,

devant lequel je me suis arrêté aujourd'hui . J'ai été tout

étonné de trouver cet édifice précédé d'un portique grec ;

c'est, je crois , l'unique exemple en ce pays ( 2 ) . Mais rassure

toi , cette æuvre porte bien le caractère italien , et il ne sera

permis à personne de s'y tromper . Si les colonnes n'ont pasલે

de bases , qui ne serait frappé de la roideur des lignes et de

( 1 ) Lettres familières écrites d'Italie . Tome le , lettre vil, p . 57 .

( 2 ) A Gênes , le portique moderne de l'Annunziata est dans le même

siyle ; mais je ne crois pas qu'il y ait ailleurs d'autres imitations .
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la maigreur du couronnement ! Ce n'est pas là « ce proémi

« nent chapiteau , ombrageant de son vaste tailloir un cous

« sinet rustique , au galbe épais , fuyant et aplati , ces can

« nelures aiguës , ce fût conique descendant jusqu'au sol ,

« sans base ni talon , sans cothurne ni sandales » ( 1 ) . Je te

transmets cette phrase harmonieuse , telle que je l'ai dans la

mémoire; jamais peinture ne fut plus exacte et plus vraie , et

tu seras heureux sans doute de trouver cette perle dans un

fumier tout autre que celui d'Ennius .

Le fronton , plus romain que grec , abrite sous son angle

trop aigu un nombre considérable de personnages en ronde

bosse , assez savamment disposés, mais dont l'exécution sou

lèverait une juste critique . Les mots : Au poëte Chiabrera ,

gravés en lettres d'or sur la frise du monument, me donnè

rent aussitôt l'explication du sujet , trop facilement dégagé du

marbre par un sculpteur peu digne d'échapper à l'oubli . Je

contemplais sans doute un des épisodes les plus remarqua

bles de la vie du poëte , la présentation de ses cuvres à un

duc quelconque de la maison de Savoie entouré de toute sa

cour . Quel était toutefois ce poëte , auquel Savone avait cru

devoir dédier un monument? Mon ignorance, je l'avoue , ne

pouvait être plus complète ; car jamais à mon oreille n'avait

résonné le nom de Chiabrera.

Bien que je connusse depuis longtemps le talent des Italiens

à créer des célébrités douteuses et à les imposer à l'admiration

des étrangers , je ne laissai pas d'être légèrement inquiet , et ,

dans la crainte que mon someil ne fût troublé , je me hâtai

d'entrer chez un libraire . Le hasard voulut que je n'eusse pas

affaire entièrement à un spéculateur . « Les cuvres de Chia

brera , me dit-il , sont peu lues , même de nous ses compatriotes .

Plus fécond que Lope de Vega , ses écrits rempliraient un rayon

de bibliothèque. Sa plume infatigable, pendant les quatre

( 1 ) Vitet , Pindare et l'art grec , p . 57 .
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vingt-six ans de son existence , a produit trois gros volumes de

poésies lyriques , quatre poëmes épiques , douze actions dra

matiques, dont deux tragédies , trente sept satires et environ

quarante petits poëmes de mesure et d'inspiration différentes.

Mais le critique ne laisse pas que de faire un choix . Admi

rable dans l'ode , notre poëte est plus que médiocre dans les

autres genres de poésie , pour lesquels il n'avait pas également

une heureuse disposition . - Ainsi , dis-je , vous avez dédié

un théâtre à Chiabrera , sans doute parce qu'il n'avait jamais

réussi à la scène . — Que voulez - vous , il était notre compa

triote. N'avons-nous pas d'ailleurs eu le soin de l'entourer

des maîtres du genre , Alfieri , Goldoni , Metastase ? ... » Men

interlocuteur s'animait visiblement ; je crus qu'il était pru

dent de m'esquiver , sans oublier toutefois d'emporter un

petit volume ( 1 ) que je me promis de promptement dévorer.

J'ai tenu parole , mon cher ami , et je n'oserais dire que le

plaisir éprouvé parfois n'a point souvent été mêlé d'ennui . J'ai

peu de goût pour le manque d'idées et le vide de sentiment

qui distinguent, sans exception , tous les cinquecentisti(2 ), etla

pureté du style, le choix des expressions, l'élégante exposition

du sujet, ne peuvent racheter à mes yeux des défauts trop

réels . L'oreille est satisfaite, j'en conviens ; mais en est-il de

même de l'esprit ? Non assurément. De plus , Chiabrera n'est

pas toujours soignéet correct ; il abuse étrangement des con

cetti , des rapprochements de mots ( 3 ) , des métaphores , de tout

ce qui ravissait jadis les cours d'amour provençales et les petites

( 1 ) Poesie liriche , Sermoni e poemetti di Gabriello Chiabrera ,

scelti da F. L. Polidori. Firenze , 1865 .

( 2 ) On appelle ainsi en Italie tous les poëtes du XVIe siècle .

( 3 ) Chiabrera commence ainsi une de ses plus jolies chansons :

O rosetta , che rossetta

Tra il bel verde di tue frondi

Vergognosa ti nascondi ,

Come pura donzeletta

Che sposata ancor non è .
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académies d'Italie . Ainsi , ce qui du reste ne m'étonne guère ,

je suis donc dès ce jour exclu de la catégorie des hommes

de génie , s'il faut s'en rapporter au jésuite Pallavicino ( 1 ) .

Seulement, je crois que le bon père, suivant les habitudes des

hommesde sa compagnie , aimait trop à généraliser ; en vou

lant trop prouver , on finit en général par ne rien prouver

du tout.

Gabriel Chiabrera appartient à cette époque mixte qui suivit

les grandes commotions de la Réforme. Il naquit orphelin et

fut élevé à Rome, où il suivit pendant dix ans les cours d'un

collége dirigé par les Pères de la Société de Jésus . Il ne sem

ble pas d'ailleurs avoii eu en haute estime la science que

l'on y distribuait (2 ) et qu'il écouta toujours l'oreille inat

tentive et l'oeil caustique et réveur. Au reste , il faut peut-être

plus imputer à la faiblesse de son caractère qu'aux ensei

gnements de ses maîtres l'étrange philosophie éparse en

ses écrits . Suivre le cours des choses , sans contrarier en au

cune façon la direction donnée par les puissants , parler le

moins possible en toute occasion , et surtout laisser faire, et

soi - même ne jamais pratiquement rien entreprendre : tels

sont , suivant lui , les devoirs du chrétien , du gentilhomme

et du citoyen .

Tu te révoltes , n'est - ce pas , à la simple audition d'un

semblable programme ? Sois assuré pourtant que bien

des gens en Ita pensent encore la sorte . Ne pas se

compromettre, telle est la règle adoptée universellement . En

vue d'un bouleversement toujours probable , personne ne

veut aider le pouvoir légitimement établi , et , la révolu

tion une fois faite , chacun se retire soigneusement chez soi ,

afin d'être à l'abri de la réaction qui suit en général le

( 1 ) « Chi vuol vedere se taluno abbia ingegno , vegga se gli piace

il Chiabrera . » Sforza Pallavicino , Trattato dello stile e del dialogo .

( 2 ) En parlant des cours de philosophie , il dit quelque part qu'il

les suivit più per trattenimento che per apprendere.
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retour des princes déchus . Aussi en aucun pays du monde

les changements politiques ne sont- ils plus faciles et moins

sanglants . Nulle part les caractères ne sont moins ouverts et

il n'est plus difficile de savoir sur quoi compter .

Chiabrera , toutefois , rendons - lui cette justice , ne crai

gnit pas de se montrer reconnaissant envers les princes dont

il avait reçu des bienfaits. Il dit même quelque part que sa

lyre aime à s'incliner devant les rois ( 1 ) . Il célébra dans ses

chants le duc de Mantoue, Vincent de Gonzague , le car

dinal Barberini , qui fut pape sous le nom d'Urbain VIII ,

et surtout les grands ducs de Toscane Ferdinand ſer et

Cosme II . Il appelle l'un « le bon roi sous qui Florence

respirait le bonheur ( 2 ) » , et l'autre « l'astre éclatant de

l'Italie ( 3 ) » ; il multiplie partout , en un mot, ses éloges envers

l'illustre maison de Médicis , « cette noble race de héros (4) . »

Néanmoins il se montra toujours peu empressé de répon

dre aux avances du duc de Savoie, Charles Emmanuel , per

suadé sans doute de la difficulté qu'il aurait à faire goûter

ses écrits à la cour de ce prince subalpin , au milieu des

Piémontais, ces Béotiens de l'Italie . Et cependant, si je ne

me trompe , le prince auquel il offre ses ouvrages, et qui s'é

tale sur un trône, au fronton du théâtre de Savone , est ce

même Charles Emmanuel, vers lequel son inclination ne

le portait nullement . Le sujet , il faut l'avouer , ne pouvait

être plus mal choisi .

Témoin des désordres fomentés par le protestantisme ,

Chiabrera se montra toujours attaché à la foi de ses pères .

( 1 ) lo non vaneggio ; a piè di Pindo intesi

Delle vergini Muse i canti egregi ,

E gli commisi alla mia cetra , intenta

Mai sempre in terra a riverire i regi

Il Presagio dei giorni. V. 14-18 .

(2 ) Il buon re che beava Firenze .

( 3 ) Chiaro astro d'Italia .

(4) Norma d'eccellenti eroi ,
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Il ne parle qu'avec indignation de Luther, de Calvin et de

Théodore de Eèze. Il voudrait , s'il en avait le pouvoir , dé

truire Genève , qui a donné asile au renégat français. L'apos

tat de Wittemberg lui semble digne du dernier mépris , et il

flagelle le héros du colloque de Poissy , qu'il accuse d'être un

disciple d'Épicure ( 1 ) .

Toute la vie de Chiabrera fut , on peut le dire , consacrée à

la poésie ; ce fut son unique préoccupation , le but constant

de toute son existence . Le hasard le fit, dans sa jeunesse ,

habiter sous le même toit que le célèbre Paul Manuce , dont

les judicieux conseils développèrent ses brillantes qualités .

Il fut aussi de bonne heure lié d'amitié avec Marc Antoine

Muret ( 2 ) , ce Français que les Italiens comptent avec orgueil

parmi leurs écrivains . Ils se plaisent en effet à vanter la pu

reté du style et l'élégante diction du savant professeur qui

sut faire apprécier , à Rome même, ses ouvrages écrits dans la

langue de Cicéron ( 3 ) . Ce peuple, d'ailleurs , n'est pas à l'or

dinaire si prodigue d'éloges envers les étrangers pour que je

ne m'empresse de recueillir cet acte de justice rendu à un

de nos compatriotes peu connu .

Ce fut au milieu de cette société choisie que se développa

peu à peu le talent de notre poëte , et l'ardeur , la persévé

rance , ne lui firent jamais défaut . Il aimait à se dire un fils

du Parnasse , et sur ses premières æuvres il fit graver une

lyre avec cette épigraphe : Non ho se non quest'una. Il ne

craignit pas de se comparer à Christophe Colomb; malheuà

reusement pour sa gloire , la postérité n'a jamais pu constater

( 1 ) Une ode latine , insérée dans les ouvres de de Bèze , et adressée

à un jeune homme pour lequel le sévère théologien semble avoir res

senti une violente passion , ne justifie que trop les attaques de Chia

brera .

( 2 ) Né à Limoges en 1526 , mort à Rome en 1585. Les Italiens

l'appellent Marcantonio Mureto . Il passa en Italie les trente dernières

années de sa vie .

( 3 ) Cardella , Storia della letteratura italiana . Napoli , 1864 .
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l'existence du nouveau domaine poétique qu'il prétendait

avoir découvert . Cependant il eut le grand mérite de rompre

avec l'imitation de Pétrarque , sous laquelle l'Italie succom

bait depuis deux cents ans . Ses poésies , vraiment originales ,

sont parfois pleines d'énergie, bien qu'elles manquent trop

souvent d'élévation . Je serais plus disposé à louer en Chia

brera l'imagination , s'il ne faisait un trop grand abus de la

mythologie. Mais ce défaut, il faut bien le reconnaître , tous

les écrivains de son siècle le partageaient avec lui .

Te souviens-tu d'avoir lu avec moi le charmant poëme de

Parini intitulé le Jour ( Il Giorno) . C'est un petit chef-d'ou

vre en son genre . Sous une forme didactique et sans préten

tion , ce n'est au fond qu'une spirituelle et mordante satire.

Nul n'a plus légèrement badiné , ni manié plus finement

l'ironie . Le poëte flagelle les meurs efféminées, l'incorrigible

ineptie , les occupations frivoles et les vices galants de la

noblesse de son temps , tout en feignant d'enseigner les belles

manières à un jeune seigneur , auquel, sérieusement et avec

un air d'importance , il indique les moyens de mener une vie

molle et désæuvrée . Il lui montre enfin comment il doit suc

cessivement employer toutes les heures de la journée , sui

vant les préceptes de la moderne galanterie .

Deux siècles auparavant , dans sa satire adressée à Jacopo

Gaddi , Chiabrera avait usé du même procédé. Après avoir

encensé je ne sais quelle foule d'importants inutiles , il finit

par railler la couardise de ses contemporains.« Qu'aujourd'hui,

dit- il , sur l’Ister et dans les champs de la froide Allemagne, la

jeunesse aime les batailles et soit disposée au carnage, je n'ose

le nier , cher Gaddi ; je nierai bien moins encore qu'un peu

ople féroce ne se cache derrière les digues de la basse Hol

lande . J'affirmerai plutôt que tous , pleins d'ardeur, aux pre

miers sons de la trompette matinale , abandonnent le sommeil ,

et que , charger leur poitrine d'une lourde cuirasse , couvrir

leur front d'un heaume empanaché et placer un lourd mous
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queton sur l'épaule, tout cela n'est pour eux qu'un jeu . Les

glorieux combattants de la vaillante Espagne pourraient vous

renseigner sur ce point ! Mais résumons, cher Gaddi . Je dis

donc que dans les Flandres et en France , et partout où le

soleil darde ses rayons , agiter une lance et manier adroi

tement une épée , tel est le commun privilége . Je puis tout

vous dire : Une belle jeune fille ne se doit jamais cacher ,

et pareillement la vérité a horreur du silence . Sachez donc

que , ni dans les Flandres , ni en aucun pays où le soleil

darde ses rayons , vous n'admirerez une nation qui égale la

nation italienne . Qui oserait me contredire ? Est- il un peu

ple qui chausse de plus jolies bottines ? Où verrez-vous ail

leurs des talons plus brillants à moitié cachés sous des

næuds de rubans , qui font songer aux pieds ailés de Mer

cure ? Je ne parlerai pas du feutre des chapeaux , d'une cou

leur noire exagérée , ni des enjolivures de pourpre dont les

habits sont travaillés ( 1 ) . Qui pourra décrire les blanches

collerettes qui font pâlir la neige , les vêtements qui le dis

putent à l'azur d'un ciel sans nuages ? Où mit -on plus de

soin à exposer sa gorge découverte et à laisser voir aux

dames l'ivoire d'un beau cou ? Les hauts -de - chausses ont ici

un air de jeunesse , et il serait trop long de narrer avec quel

art on laisse entr'ouvrir son pourpoint pour laisser voir les

broderies dont l'intérieur est tapissé . Les manteaux , bizarre

ment doublés , éblouissent les regards , et sur la cuisse gauche

resplendit une épée magnifique aux arabesques d'argent et

d'or . Songez seulement combien est admirable (2 ) , au milieu

( 1 ) lo taccio il feltro de' capelli tinto

Oltre misura a nero ; e taccio i fregi

Sul giubbon di richissimi vermigli . (P. 391 )

(2) Fra si fatti ricami , in tale pompa ,

Una bionda increspata zazzeretta

Per diligente man di buon barbiere

Con suoi fuochi e suoi ferri ; e per qual modo

Vi sfavilli la guancia sì vermiglia ,

Che pủo vermiglia ancor parer per arte ;

E chi sa ? Forse , forse .... (P. 392. )
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de tant de broderies et dans une semblable pompe , une

blonde chevelure crêpée par la main habile d'un barbier

diligent qui n'a épargné ni le fer ni le feu . Voyez combien

brillent ces joues vermeilles , plus vermeilles encore grâce à

un art savant ; et qui sait ? Peut-être , peut- être..... O ma

glorieuse et fortunée Italie , toi qui subjuguais l'univers quand

s'ébranlaient les légions romaines ! Pourquoi vaincre si sou

vent ? Un lit n'est - il pas le plus beau char de triomphe ? Et

un festin ne procure - t-il pas plus de joie qu'une victoire ?

Les années fuient avec vitesse , et tous , tous nous retournons

à la terre d'où nous sommes sortis . Gaddi , je m'arrête : un

juste mépris me forcerait peut-être à sortir des bornes de la

plaisanterie. Je vous salue ; adieu . »

Au milieu de cette amère ironie, qui ne sent percer le

chagrin ? A vrai dire , cette satire est une æuvre politique

plus encore que littéraire . Mais, comme il arrive toujours

les contemporains du poëte , au lieu d'obtempérer à ses

avis , ne le regardèrent que comme un censeur malavisé .

Aussi plusieurs des traits rapportés plus haut sont- ils ap

plicables aux Italiens de nos jours. Assurément au moins ,

c'est encore le peuple le mieux peigné de la terre , et les élé

gants du XVIe siècle ont fait école en leur pays.

Mais Chiabrera ne s'est pas seulement attaché à célébrer

les vertus et à fouetter les vices de son temps . Sa lyre a ré

sonné souvent en l'honneur d'illustres défunts , et il a con

sacré à son immortel compatriote Colomb un de ses plus

beaux chants. Il félicite Savone de lui avoir donné le jour, et

il compare cette cité, immortelle désormais malgré ses murs

étroits ( 1 ), à la petite étoile du berger que son éclat fait dé

couvrir de suite au milieu d’un ciel resplendissant ( 2) . Sans

( 1 ) Ti cingono, Savona , anguste mura .

( 2 ) Chi pur di fiamme celebrate et note

Picciola stella , in ciel splende Boote .

( v. 5 et 6.)
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doute Sixte IV et Jules II étaient déjà pour elle des noms

bien glorieux ( 1 ) , mais Colomb apparaît comme le soleil qui

se lève du côté de l'Orient , et tout autre mérite pâlit de

vant le sien ( 2 ) . « Certes , dit le poëte , un coeur que ne

tentent pas les hautes destinées néglige les magnanimes en

treprises ; mais les grandes âmes, nées pour les grands tra

vaux , savent trouver du plaisir même dans les fatigues les plus

épouvantables ( 3 ) . » Puis , après avoir montré Colomb en

butte aux railleries des peuples et des rois , il nous fait voir

ce prometteur de royaumes , dont une idée est l'unique

bien (4) , voguant sur des mers inconnues à la recherche

d'un monde ignoré . Nous le voyons , avec le poëte, affronter

l'Océan , braver les tempêtes et lutter contre la cruelle image

de la mort . A la fin , une terre , cette terre qu'il n'espérait

plus , apparaît à ses regards ; il débarque , et son premier

souci est de placer sur le sol nouveau le signe sacré de notre

rédemption . Non content de cette pieuse manifestation , Co

lomb l'accompagne de ces admirables paroles , bien dignes

d'un héros chrétien : « Puissé-je , dit-il à ses compagnons ,

établir par mes soins solidement dans cette contrée la foi

du Christ , et mon sort, à mes yeux , sera préférable à celui

des plus puissants souverains ( 5 ) . » Aussi Chiabrera a- t - il

2

( 1 ) Su quai rote di gloria, o su quai piume

I tuoi pastor del Vatican non vanno ?

(V. 9-10 .)

Chiabrera n'indique aucun nom , mais il ne peut être question que

de Sixte IV et de Jules II , tous les deux nés à Albizzola , près de Sa

vone , et appartenant à la même famille .

( 2 ) Apparve quasi un sol per l'Oriente,

Ogni pregio mortal cacciando in fondo .

( 3) Certo da cor ch'alto destin non scelse ,

Son l'imprese magnanime neglette ;

Ma le bell’alme, alle bell'opere elette ,

Sanno gioir nelle fatiche eccelse .

(4 ) Schernendo il vulgo , e seco i regi insieme

Nudo nocchier, promettitor di regni.

« Senza regno non son , se stabil sede

« Per me s'appresta alla Christiana fede. »

(5 )
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»

raison d'ajouter en terminant : « Nombreux sont les rois qui

n'ont pu , par l'éclat de leurs couronnes , échapper à une pro

fonde nuit ! Mais le grand nom de Colomb , porté jusqu'aux

astres , brave à jamais l'oubli ( 1 ) .

J'ai voulu voir à Cogoletto , petit village de la côte , entre

Savone et Gênes , l'humble maison où naquit le grand navi

gateur . C'est une de ces constructions qu'il est difficile de

classer , parce que, destinées à abriter la misère , elles appar

tiennent à toutes les époques . Toutefois une inscription

datée de 1650 , et dont un prêtre , Antonio Colombo, un

petit- fils de Christophe sans doute, se déclare l'auteur, prouve

que la tradition remonte à un temps déjà éloigné .

Je ne veux pas clore ces quelques lignes sur Colomb sans

te parler de l'étrange idée dont un de ses plus récents histo

riens ( 2 ) s'est fait le promoteur et l'apôtre . Je n'avais jamais

our dire que l'illustre marin eût fait des miracles , de ceux

au moins qui font inscrire un nom au catalogue des saints .

Toutefois, paraît- il, je m'étais trompé, et le saint-père est

sommé, par un personnage dont la gravité ne se laisse nul

lement troubler , de réparer au plus tôt cet inexplicable

oubli .

Mais , vraiment, j'ai bien tort de paraître surpris . Un des

esprits les plus délicats du XVIe siècle , emporté par son ad

miration pour Cicéron , n'en vint-il pas à se figurer un jour

que le grand orateur devait partager le séjour des heureux !

Il écrivit en faveur de l'orateur païen un magnifique plai

doyer, et il ne demanda , pour la consolation de ses vieux

( 1 ) E quanti ... , ebbero imperi,

Che densa notte è la memoria loro ?

Ma pure illustre per le vic supreme

Vola Colombo, e dell'oblio non teme.

(Ad finem .)

( 2 ) Roselly de Lorgues, Histoire de Christophe Colomb . 2 vol . in - 8 .

Paris , 1858 .
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jours , que la faveur de faire partager universellement sa con

viction . Lis plutôt l'éloquente préface placée par Érasme en

tête de sa belle édition des Tusculanes . Au reste , tu n'en

doutes pas , entre l'époux de Térentia et l'homme qui planta

le premier la croix sur le sol de l'Amérique , je n'éprouverais ,

s'il était nécessaire , aucun instant d'hésitation .

5



LETTRE X.

L'ARCHITECTURE A GÊNES

Gênes, 2 décembre 1866 ,

E n'avais pas revu Gênes depuis six ans ; mais , lors

de mon précédent voyage , la vieille république

avait déjà depuis longtemps perdu son autonomie

et elle était venue la première arrondir l'artichaut

piémontais . Aussi n'ai -je pas eu à constater de sensibles

transformations; seulement les rues sont moins encombrées

de chemises rouges , et la population paraît moins agitée . Il

faut bien ajouter qu'en 1860 , j'arrivai dans les premiers jours

de juillet, peu de temps après le départ de Garibaldi pour la

Sicile . J'eus alors un triste exemple de la bonne foi du gou

vernement italien . Je me souviens en effet que l'on vint

m'offrir , à moi inconnu et nouvellement débarqué, de faire

partie d'un contingent destiné à renforcer la première expé

dition . Au moment où la question m'était adressée, je te

nais à la main le numéro de l'Opinione contenant la circu

laire de M. de Cavour aux agents diplomatiques du Pié

mont à l'étranger , dans laquelle ce ministre à double face

protestait de sa non -complicité . Le ministre déclarait même
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ignorer tout à fait les préparatifs qui continuaient à se faire

au grand jour et avec l'appui des principales autorités . Ou

M. de Cavour mentait audacieusement , ou jamais chef d'État

ne fut plus mal informé. Au reste , après l'ignorance dans

laquelle a été tenu le nouveau ministère à propos des récents

événements de Palerme, il se pourrait que le célèbre politique

n'eût trahi qu'à moitié la vérité ; toutefois il me serait bien

difficile de le déclarer totalement innocent.

Avec quel empressement, au contraire, j'accueillis la propo

sition bien différente que l'on m'a faite aujourd'hui . J'étais

allé à la bibliothèque rechercher certains documents concer

nant la vie et les ouvrages de Galéas Alessi et de Barthélemy

Bianco, les deux illustres architecies auxquels Gênes doit

toute sa splendeur . Le directeur , avec une rare complaisance ,

m'ouvrit tous ses trésors. Déjà depuis un instant je travaillais

à l'écart , lorsqu'il me fit demander si je ne désirais point un

ouvrage de Rubens sur les palais génois . J'ignorais d'abord

de quel Rubens il était question , mais j'acceptai néan

moins aussitôt . Quelle ne fut donc pas ma joie , lorsque j'eus

entre les mains un magnifique in - folio ( 1 ) publié à Anvers

en 1622 , et tout entier de la main de Pierre Paul lui-même,

que je ne savais point s'être jamais occupé d'architecture .

Il n'y a qu'une page de texte , mais elle est du plus haut

intérêt . Rubens s'y déclare grand partisan de ce style semi

bâtard , pratiqué alors par toute l'Europe . Naturellement

l'architecture gothique n'est pour lui qu'un art barbare et

dégénéré, et il félicite son siècle d'avoir retrouvé la vraie sy

métrie , conforme aux règles établies par les Grecs et les Ro

mains . Qui le croirait ? Il attribue aux Jésuites cet heureux

changement , et il ne craint pas d'ajouter que les arts sont

redevables à la docte compagnie , tout au moins autant que

la religion ( 2 ) . Peu de gens de nos jours partageraient cette

( 1 ) Palazzi di Genova. Anversa, 1622 .

« Vediamo che in queste parti si va poco a poco abolendo la(2 )
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opinion , et c'est avec justice que l'on a fétri du nom de style

jésuite ce genre d'architecture alors fort en vogue , qui a le

faux pour principe et le baroque pour effet.

Je ne nierai pas que le grandiose ne soit souvent atteint ;

mais le grand ne lui tient nullement compagnie . Pour ar

river au premier , il suffit de développer les lignes , de multi

plier les détails , d'entasser les ornements ; il suffit d'un ar

chitecte médiocre largement payé par un riche Mécène . Le

grand a des proportions moins colossales ; il sait se borner ,

il connaît la mesure . Il ne repousse pas toute ornementation ,

mais il la distribue avec discernement . Avant tout , il cherche

la pureté des contours , l'harmonie de l'ensemble , la savante

distribution de toutes les parties . Le grand s'obtient surtout

par le juste équilibre des pleins et des vides , par le choix

épuré des détails . Il sait offrir à la vue de larges espaces nus

pour se reposer, et exciter l'admiration par la correction de

ses formes, sans jamais intriguer l'esprit par la bizarrerie de

ses conceptions . Le grand , en un mot , ne pose pas un pro

blème , il le résout ; il ne court pas au -devant de la foule,

mais il attend les esprits d'élite , et il préfère les éloges à

demi-voix aux hourras prolongés du vulgaire .

Les Jésuites, tard venus dans la société chrétienne , n'en

connurent que les pompes et les grandeurs . Satisfaits de dé

fendre au dehors la pureté des dogmes , ils ne reculèrent pas

à l'intérieur devant la plus étrange magnificence. Ils substi

tuèrent la richesse au bon goût et transportèrent dans leur

architecture toute la subtilité dont ils faisaient preuve dans

les discussions avec leurs ennemis . Ils disséquèrent nos

croyances et matérialisèrent nos idées , plus enclins à frapper

maniera d'architettura , che si chiama barbara o gothica ; e che alcuni

bellissimi ingegni introducono la vera simmetria di quella , conforme

le regole degli antichi Greci e Romani, con grandissimo splendore

namento della patria ; come appare nelli tempii formosi fatti di fresco

dalla venerabile società di Gesù , nelle città di Bruxelles ed Anversa .

r
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nos yeux qu'à convaincre nos esprits . Sous leur influence,

les emblèmes se multiplièrent , les allégories prirent une ex

tension jusqu'alors inconnue et portèrent dans le domaine

de l'art une véritable perturbation . A la sobre ornementation

classique , à la riche imagination du moyen âge, ils firent

succéder une décoration lourde et théâtrale . Les anges des

cendirent du ciel par légions et envahirent le temple divin .

On les vit exécuter dans le saint lieu les tours de force

les plus extraordinaires , s'exercer à la gymnastique sur

les corniches et les frontons , et danser sous les coupoles une

désordonnée sarabande . La beauté morale disparut de la tête

des saints , pour faire place à une pose de convention . Ces

figures étant toutes également tourmentées , il devint néces

saire de les distinguer par un signe matériel et extérieur .

Les bienheureux de l'humble société , sans doute en vue d'un

système d'égalité , furent tous condamnés à fouler aux pieds

l'hérésie , représentée par un monstre hideux . Il n'y eut plus ,

à proprement parler , d'architecture ; la décoration dirigea la

main du constructeur au lieu de lui être subordonnée , et

l'art se fit esclave après avoir si longtemps commandé . Il

suffit de visiter , à Gênes , l'église de Saint-Ambroise et celle

de l'Annunziata pour être convaincu de ces fâcheux ré

sultats .

Le livre de Rubens est surtout remarquable par ses gra

vures ( 1 ) , et ce n'est pour ainsi dire qu'un volumineux

album , où se déroulent successivement tous les palais de

Gênes , avant les changements nombreux subis par la plu

part . Il sert à faire connaître la première pensée de l'archi

tecte ; il permet de faire en peu de temps des comparaisons ,

des rapprochements , et il nous introduit dans l'intérieur de

ces somptueuses demeures , généralement ouvertes aux étran

gers , mais où la discrétion interdit de pénétrer au delà des

( 1 ) Elles laissent souvent à désirer sous le rapport de l'exactitude
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luxueux appartements destinés à satisfaire l'orgueil de leurs

nobles possesseurs . C'est ainsi qu'il nous apprend que les

cuisines , l'office et la salle à manger , reléguées au der

nier étage , occupent l'emplacement réservé chez nous aux

chambres des serviteurs . J'ai découvert aussi avec étonne

ment que ces immenses édifices étaient en somme fort pe

tits . Tout est consacré à l'ostentation , et non -seulement le

confortable est généralement banni , mais le maître du palais

est en quelque sorte étranger dans sa propre maison . A

peine quelques chambres isolées , à une grande hauteur,

peuvent-elles lui servir de refuge et lui permettre d'entendre

de loin les louanges décernées à son abnégation plus encore

qu'à la magnificence de ses aïeux .

Tous les palais de Gênes sont réunis dans deux rues prin

cipales ; ils sont l'oeuvre de deux architectes ( 1 ) , et ils

peuvent être classés sous deux styles différents. Les uns ont

simplement l'apparence de riches demeures ; leurs bases

massives ont un aspect de force et de vigueur, les ouver

tures sont sobrement multipliées , et une lourde et disgra

cieuse corniche leur sert de couronnement. Les autres dé

ploient une immense façade, dont la partie centrale , plus

élevée d'un étage , domine deux ailes d'une égale étendue et

terminées par une loggia qui laisse apercevoir , à travers sa

blanche colonnade , un frais et délicieux jardin . Pour nous ,

qui ne prodiguons pas , comme les Italiens, le nom de palais

aux plus médiocres bâtisses , nous ne pouvons toutefois le re

fuser à ces dernières habitations . Elles ont une royale tour

nure , et nous aurions mauvaise grâce à leur marchander une

qualification qu'elles méritent à tous égards .

Le signe caractéristique de l'architecture des palais à

( 1 ) En réalité , le nombre des architectes est très -considérable ;

mais il n'en est pas moins vrai que la rue Balbi est presque

tout entière l'æuvre de B. Bianco , comme la via nuova celle

d'Alessi
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Gênes est l'emploi général d'une petite fenêtre au -dessus de

chaque grande ouverture ( 1 ) . La largeur est des deux parts

égale , mais , vu son peu d'élévation , la croisée supérieure

ressemble , lorsqu'elle est encadrée d'ornements , à un simple

cartouche. Toutefois son rôle est plus grand qu'au premier

abord on ne pourrait le supposer . A l'extérieur cette inno

vation donne aux palais une grandiose apparence en les ré

duisant à deux étages effectifs , et elle garantit l'architecture

génoise de ce monstrueux ordre colossal , si cher à Palladio

et à ses imitateurs . Elle permet à l'intérieur d'introduire des

salons d'une élévation différente sans que le goût en soit

blessé , et elle laisse disposer à loisir ces splendides apparte

ments, aussi remarquables par la beauté de leurs proportions

que par la richesse de tous leurs détails .

Cette magnificence se retrouve principalement dans ces

larges et somptueux vestibules que des portes ouvertes à

dessein permettent aux passants d'admirer . L'oeil est vrai

ment ébloui par la multiplicité des colonnes et l'élégance

des escaliers , qu'une promenade dans les rues Balbi et Nuova

fait rapidement succéder sous les yeux .

Mais, hélas ! plusieurs de ces riches demeures servent au

jourd'hui aux plus vulgaires usages. Combien Rubens avait

raison de taire les noms de leurs illustres possesseurs ! Il

avait sans doute comme un pressentiment de l'avenir, et il se

rappelait ce vers du poëte :

« Permutat dominos et transit in altera jura . »

Quelle est dans ces constructions la part respective des

deux célèbres architectes Bianco et Alessi ? Quels sont les

caractères particuliers aux cuvres de chacun d'eux ? J'avoue

qu'il n'est pas facile à un ignorant commemoi de jeter sur

ce point un grand jour. Toutes mes sympathies, je ne

( 1 ) En italien mezzanino.
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le cache nullement , sont pour l'esprit varié auquel Gênes

doit la rue Balbi presque tout entière ( 1 ) . Une imagination

vive , tempérée par la réflexion, un coup d'ail sûr et une

main patiente , telles me semblent être les qualités de Bar

thélemy Bianco . Ses plans sont bien conçus , son dessin est

pur et correct . Seulement toutes ses façades étaient destinées

à être rehaussées de fresques , simulant des ornements di

vers . Aujourd'hui il ne reste nulle trace de ce travail dé

coratif, aussi trouve-t-on ces grandes murailles un peu nues

au premier abord . Cette impression toutefois disparaît bientôt

pour faire place au sentiment de la véritable grandeur. Je

préfère pour ma part les palais de Bianco dans leur simplicité

actuelle ; car en architecture , plus que partout ailleurs , j'ai

toujours eu le faux en horreur et en abomination . La fougue

et l'exubérance sont au contraire les traits distinctifs de

Galéas Alessi (2 ) . Il rappelle le Bernin et comme l'architecte

romain , il est original dans ses conceptions et inépuisable

dans sa variété . Mais ses cuvres le plus souvent ne sont pas

assez méditées ; les ornements sont trop multipliés et em

preints d'une certaine lourdeur. Les corniches qui couron

nent ses palais sont d'un goût déplorable , et on peut dire ,

pour l'excuser , qu'il comptait sans doute sur le peu de lar

geur des rues pour les dérober à la vue des passants .

Alessi n'était pas Génois ; il naquit en Ombrie et il passa

toute sa jeunesse dans la patrie du Pérugin . Toutefois je ne

crois pas qu'il ait laissé des traces de son séjour , en dehors

de sa ville adoptive . Jamais époque, il est vrai , ne fut plus

favorable à un artiste de talent . La vieille république se

renouvelait alors presque entièrement . Non - seulement les

( 1 ) Les deux palais Durazzo, le palais Balbi et celui de l'Université ,

sont l'euvre de Bianco .

( 2) Ses cuvres principales sont la Loggia de' Banchi, le cheur et

la coupole de Saint -Laurent, l'église de Sainte-Marie de Carignan , les

palais Serra , Spinola ( via nuova ) , Pallavicino et Lercaro imperiale .
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palais sortaient du sol comme par enchantement , mais chaque

riche famille tenait à ériger à ses frais un temple magnifique

à quelque saint privilégié . Appelé par les Sauli à élever sur

une colline de Gênes une église à la Madone , Alessi sut se

montrer à la fois architecte correct et intelligent imitateur .

Son plan est simplement conçu et largement exécuté . C'est la

réalisation de la pensée de Michel-Ange , ou plutôt de Bra

mante , dans sa plus complète expression . Les cinq coupoles ,

grâce à l'adoption de la croix grecque , sont étagées avec bon

heur , et l'édifice forme un tout homogène bien rare en Italie .

L'intérieur contraste par la sobriété de ses ornements avec

la profusion étalée dans les autres sanctuaires , et c'est à Gênes

l'unique église où il n'y ait ni marbres ni dorures . L'archi

tecte a compris que la grandeur de l'ensemble et la sage

harmonie des proportions suffiraient à produire un puissant

effet religieux qu'il ne fallait nullement affaiblir. En ré .

sumé , à Sainte - Marie de Carignan , Alessi n'a mis en

cuvre que ses qualités , et ses défauts ne se font pas
même

pressentir . Il pouvait ici agir.en liberté ; tandis que dans la

construction des palais , il fallait avant tout satisfaire le goût

de la magnificence et le désir d'ostentation auxquels ne pou

vaient résister ses puissants protecteurs. Un peuple de mar

chands ne se contente pas d'être riche en secret, il veut étaler

sa fortune au dehors , et c'est généralement là le secret de

l'architecture génoise.

>



LETTRE XI .

LA PEINTURE A GÊNES .

Génes, 3 décembre 1866 .

P

ENDANT mon séjour à Nice j'ai fait, tu ne l'as pas

oublié , une promenade au couvent de Cimiès ;

mais je ne t'ai point encore entretenu d'une dé

couverte dont le hasard est pour ainsi dire l'uni

que auteur . Un sort malencontreux, au moins je le crus dans

le premier instant, voulut que j'arrivasse au monastère à

l'heure de midi . Le frère portier me dit aussitôt qu'il était

impossible de me faire visiter pour le moment les jardins du

couvent ( 1 ) ; mais je pouvais , ajouta -t - il , revenir un peu plus

tard , ou , si je le préférais, attendre dans le cloître la fin de

leur repas commun .

J'optai pour ce dernier parti , et depuis quelques minutes

je furetais de côté et d'autre , lorsque j'aperçus au fond d'un

corridor une porte entr'ouverte . Je succombai de suite à la

tentation , et je pénétrai dans une salle carrée entourée de

( 1 ) La vue splendide dont on jouit de l'extrémité des jardins des

religieux est la seule chose que l'on indique à Cimiès aux étrangers .
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stalles et servant de cheur aux religieux . En face de moi je

vis appendu au mur, à une assez grande hauteur, un tableau

sur bois qui me fit au premier instant songer à l'école alle

mande . Un examen plus attentif ne tarda pas néanmoins à

modifier ma première impression . J'avais évidemment sous

les yeux une peinture italienne dont il m'était impossible de

deviner l'auteur . Au centre , la Vierge , assise , tenait sur ses

genoux le corps inanimé de son divin fils. Le Christ était

maigre , décharné , anguleux , parcheminé. A droite du groupe

principal , une sainte Catherine , froide et guindée , faisait pen

dant à un magnifique saint Martin sur lequel tous les re

gards venaient se fixer aussitôt . On eût dit un riche seigneur

vénitien de la fin du XVe siècle, largement peint par l'aîné

des deux Bellini . Sa figure était noble , ses vêtements d'une

grande richesse . Il était monté sur un de ces chevaux gris

particulièrement affectionnés par les peintres italiens de la

Renaissance, et que Raphaël a donné au pape saint Léon et

à ses cardinaux , allant à la rencontre d'Attila . La rcideur en

est le principal caractère : c'est ce qu'on pourrait appeler de

véritables chevaux de bois . Le tout se détachait sur un ma

gnifique fond de paysage.

A quel peintre attribuer cette cuvre où de si grands dé

fauts se trouvaient alliés à de si grandes qualités ? J'étais scul ,

je montai sur les stalles , et je pus lire distinctement ces mots

écrits en lettres gothiques : « Ludovicus Brea » , et à côté

la date « 1478 » . Ce nom ne m'était point inconnu . Lanzi ,

dans son Histoire de la peinture ( 1 ) , lui consacre quelques

lignes peu élogieuses , il est vrai , mais parfaitement natu

relles sous la plume d'un écrivain de la fin du siècle der

nier. Je savais de plus que Brea était né à Nice , et je saisis

( 1 ) Lanzi , Histoire de la peinture en Italie, t . V , p . 85. Le savant

critique forentin n'a , paraît- il , jamais connu le tableau dont nous

parlons . Suivant lui , tous les travaux de Brea furent exécutés de 1483

à 1513. Le tableau de Cimiès est antérieur de cinq années .
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avec empressement l'occasion d'étudier les ouvres de ce com

patriote nouveau .

Enfin le moine , qui depuis un instant me cherchait par

tout , vint m'arracher à ma contemplation ; mais , sans écouter

le discours qu'il voulait me faire, je le priai de m'ouvrir de

suite les portes de l'église . Là je trouvai en face l'un de

l'autre deux tableaux d'autel remarquables par la beauté des

têtes et la vivacité des couleurs . Ils étaient assurément de

la même main que la Pietà précédente, mais tout indiquait

un talent plus formé, plus d'habileté dans la composition ,

plus de grâce , plus de hardiesse ; j'avais vu les promesses, je

retrouvais les fruits .

Le tableau de gauche représente le sacrifice du Golgo

tha ( 1 ) . Le divin crucifié, les membres desséchés et amaigris ,

nous apparaît au milieu d'un immense paysage dominé par

la terrestre Jérusalem , suspendue au loin sur des rochers es

carpés. Au premier plan , sainte Madeleine , l'illustre péche

resse , embrasse le pied de la croix , tandis qu'à côté d'elle se

tiennent debout , un saint qui se frappe la poitrine avec une

pierre , peut-être saint Jérôme, Joseph d'Arimathie et un sei

gneur en riche costume du XVIe siècle . Ce dernier , vu de

profil, est vraiment magnifique; la pureté du dessin et la cha

leur du coloris sont également dignes des plus grands éloges .

C'est sans doute un portrait , celui du donataire . En pen

dant à ces trois personnages , derrière la Vierge évanouie

entre les bras de saint Jean , l'apôtre bien aimé, se trouvent

deux autres femmes en compagnie du célèbre mendiant

d'Assise . L'une d'elles , avec ses rides multipliées , est un vrai

chef- d'œuvre de patience et de fini. Au- dessous , dans une

predella, quatre scènes de la passion sont retracées d'un pin

ceau délié et plein de délicatesse . L'autre tableau ( 2 ) , déplo

( 1 ) Il est signé Ludovicus Brea, 1512. C'est , par conséquent, une

des dernières cuvres du maître , décédé en 1513 .

( 2 ) Une Descente de croix .
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rablement restauré il y a quelques années , est très -inférieur

en mérite , bien qu'il nous montre une tête de saint Jean du

plus beau style et de la plus admirable exécution . Mais les

deux peintures se distinguent surtout par la recherche de

l'expression . Sur toutes les figures on lit une douleur concen

trée qui se manifeste jusque dans les moindres mouvements .

Sans doute je n'avais pas sous les yeux de signalés miracles

de l'art , mais les peintures de Brea n'en sont pas moins dignes

d'un minutieux examen . N'est- il pas le plus ancien artiste

ligurien que nous puissions étudier sûrement ( 1 ) ? Il n'a

pas fondé d'école , il est vrai , et il n'est pour ainsi dire

qu'une brillante personnalité ; mais il n'en mérite pas moins

l'attention de tous les connaisseurs . Il en est de même de ce

Miratheti , dont une chapelle, à Nice , possède un remar

quable tableau , et auquel je n'hésite pas à attribuer une pein

ture fort délabrée qui se voit dans l'église de Monaco . Je n'ai

pu trouver de renseignements sur ce dernier peintre , dont le

style rappelle l'école florentine et les suaves peintures de

Fra Angelico . C'est évidemment un contemporain du célèbre

dominicain , et la Vierge miséricordieuse de Nice , pleine de

douceur , d'innocence et de pureté , semble la création d'un

céleste pinceau ( 2 ) .

Louis Brea avait donné le premier élan à l'école génoise

ou ligurienne , mais c'est à Perino del Vaga qu'elle doit , à

proprement parler , son véritable caractère . Cet élève de Ra

phael mit en oeuvre les plus rares qualités , et s'il est moins

fini que le peintre des Loges , il se distingue souvent par une

plus grande énergie . Il était Florentin de naissance et fut

( 1 ) J'attribuerais volontiers à Louis Brea un tableau du couvent

de Saint-Pons , près Nice , et une Pietà dans l'église principale de

Monaco .

(2 ) A droite de la Vierge , dans des compartiments séparés, saint

Sébastien et saint Grégoire ; à gauche, saint Cosme et saint Damien .

On lit au bas du tableau : Hoc pinxit Johes Miratheti.
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appelé à Gênes par l'immortel André Doria , qui l'employa à

la décoration d'un splendide palais où j'ai pu admirer ses

ouvrages . C'est là que tous les artistes génois sont venus

chercher des enseignements, et un des plus célèbres parmi

eux , Luca Cambiaso , ne connut jamais d'autres modèles .

En effet, contrairement aux habitudes artistiques de son

époque , Luca ne sortit point de son pays. Les fresques de

Perino et le beau tableau de Jules Romain à l'église de

Saint-Étienne furent les seules æuvres de la grande école

où il lui fut permis de venir puiser des inspirations et per

fectionner son talent naturel . Mais, ingénieux , habile , doué

de la plus riche imagination , il sut se frayer lui - même un

chemin , et se faire remarquer par la variété des figures , la

vigueur des teintes et le moelleux des contours . Une Pietà ,

à l'église Sainte -Marie de Carignan , peut compter parmi ses

ceuvres les plus remarquables.

J'avais déjà vu , il y a six ans, cette toile admirable, et j'é

prouvais un plaisir indicible à la contempler de nouveau .

Plus encore que la première fois, le double courant d'idées

évoquées par cette belle peinture agissait puissamment sur

moi . Sans doute la partie religieuse de la composition est en

tous points digne d'éloges ; mais disons -le toutefois, à Marie

et à ses pieux consolateurs je préfère trois personnages étran

gers à la scène et relégués au second plan . Là , me semble-t-il ,

trouve tout l'intérêt du tableau . Nous avons sous les yeux

trois portraits , il n'est pas permis d'en douter ; mais quels

sont- ils ? L'histoire vient à notre aide et donne à ces figures

un charme presque légendaire . Cette femme agenouillée , les

yeux pleins de larmes , nous rappelle à elle seule tout un roman .

Son beau - frère, dit-on , Cambiaso lui -même, entraîné vers

elle par une irrésistible passion , ne put jamais voir ses voeux

accomplis. Aussi , dans son chef -d'œuvre , voulut- il protester

contre les rigueurs du sort . Il traça de son idole la plus sédui

sante image , bien digne en effet de justifier son choix , et il se
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peignit lui -même , dans un angle obscur , derrière le marquis

Sauli . Il se flatta peut-être que son génie tiendrait éternelle -

ment unis ceux qu'une implacable fatalité avait durant leur

vie cruellement séparés.

Quoi qu'il en soit des sentiments du malheureux amant ,

le peintre génois nous découvre dans ce tableau tout un côté

nouveau de son talent . Les portraits sont supérieurement

traités , et la femme éplorée, par l'élégante simplicité de son

galbe, la luxueuse abondance de sa chevelure, l'ampleur de

ses vêtements , forme une composition d'une étonnante

beauté. Le donataire , debout, le crâne dénudé , est un noble

et superbe vieillard . Cambiaso , au contraire , grâce à ses

noirs cheveux , sa barbe négligée et son inexpressive physio

nomie, ressemble à un vulgaire serviteur . L'artiste , il faut

l'avouer, n'a pas usé en sa faveur du privilége de son art , et

il a apporté trop de conscience dans l'exécution de ses propres

traits . Ajoutons que partout la couleur est bonne, ferme, et

rappelle la manière large et accentuée des Bolonais et d'An

nibal Carrache en particulier . Cependant , au second plan ,

le Golgotha , couvert d'une foule épaisse , fait rêver un peu

au Tintoret .

A côté , une peinture solide , largement tracée , disposée à la

Rubens, mais d'un style un peu commun , nous transporte

dans le XVIIe siècle , et nous montre un imitateur de l'école

romaine, sous le rapport surtout de la correction du dessin .

C'est l'oeuvre de Dominique Fiasella , vulgairement appelé

le Sarzana , de la ville où il reçut le jour .

Au centre , saint Alexandre Sauli est représenté debout

entre deux acolytes , la main droite étendue pour bénir la

ville de Gênes , dont le magnifique panorama se déroule dans

l'angle du tableau . Une foule immense entoure l'auguste

pontife, attentive à ses moindres actions . J'ai remarqué sur

tout une admirable tête de vieille femme, un jeune homme

vu de dos et suivi d'un chien , et la figure narquoise d'un
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magistrat , qui , l'ail armé d'un binocle , fait songer au por

trait si connu de Chardin .

Nonobstant, un tableau de Domenico Piola captiva

bientôt tout particulièrement mes esprits . Le sujet est une

scène bien connue de la vie de saint Pierre : la guérison du

paralytique. Le prince des apôtres est accompagné de saint

Jean , et le miracle s'accomplit sur les degrés du temple de

Jérusalem . De là , dans un cadre unique , la facilité d'étudier

l'artiste ligurien sous les aspects les plus divers . Aussi je me

plus à admirer , tour à tour , une savante étude de l'archi

tecture , une profonde intelligence du nu , une grande cha

leur de coloris . Les carnations sont superbes , bien que trop

rougeâtres parfois . Le paysage et les anges qui planent dans

les airs rappellent la manière du Dominiquin . J'avais d'ail

leurs admiré , le matin même , au palais Durazzo, le talent

singulier de Piola pour peindre les enfants . Il aimait à mul.

tiplier ces charmants petits êtres , et il en faisait souvent un

délicieux motif de décoration .

Mais Domenico ne peut être étudié isolément ; il appar

tient à une grande famille de peintres ( 1 ) qui , durant deux

siècles , sut garder à Gênes le sceptre des arts.

De ses trois fils , Paolgirolamo est , avec raison , le plus

connu . La flexibilité de son talent apparaît surtout dans les

( 1 ) Les Piola :

Pierfrancesco Piola , 1565-1600 ;

Giovanni -Gregorio Piola, 1583-1625 ;

Pellegro - Piola , 1617-1640 , et son frère Domenico Piola , 1628-1703 ;

Giovanni -Battista ; — Paolgirolano 1666-1724 ; — Antonio.

1654-1713.
Domenico, 1748-1764 .

Telle est la généalogie de cette famille d'artistes . Voir l'abbéLanzi ,

Histoire , etc. , et les ouvrages de Soprani et de Ratti , pour tout ce qui

concerne l'école génoise.
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fresques, genre pour lequel il semblait doué d'une particu

lière disposition . J'ai vu , au palais Durazzo , le célèbre pla

fond où il a peint Apollon entouré des neuf scurs . Un co

loris léger, des tons vaporeux , donnent à la composition je

ne sais quoi d’aérien qui sied admirablement à cette branche

de l'art . L'artiste , néanmoins , a çà et là un peu trop sa

crifié au goût de son temps , ce qui le rend un maître dan

gereux à imiter .

Le nom de Piola serait assurément bien plus renommé si

Pellegro , le frère de Dominique , n'eût péri assassiné , à l'âge

de vingt-trois ans . Je ne connais de lui qu'un tableau ( 1 ) ;

mais cette cuvre , en son genre , est si parfaite qu'elle suffit

pour illustrer le nom de son auteur . Je vois encore cette ad

mirable Sainte-Famille dont la composition rappelle Andrea

del Sarto ! Il est impossible de trouver un dessin plus pur ,

plus correct , une plus grande fermeté de tons, une plus

grande chaleur de coloris . On dirait que Fra Bartolomeo et

Léonard de Vinci ont prêté au jeune artiste , l'un sa riche

palette , l'autre la sûreté de son crayon . Ce genre si élevé

ne pouvait néanmoins trouver ici beaucoup d'imitateurs .

A Florence , il était permis de s'adonner sans but à la

recherche du beau ; mais, à Gênes, les arts n'étaient qu'un

moyen de déployer plus de faste et de magnificence.

Cela nous explique la faveur dont les peintres de fresques

se voyaient entourés . Sous ce rapport , nul plus que les frères

Carlone (2 ) ne mérite d'échapper à l'oubli , soit par l'étendue

des travaux , soit par la variété du talent . Malheureusement

il nous est peu permis de juger leurs cuvres à l'Annun

ziata . Ils partagèrent avec Benso et Andrea Ansaldo (3 ) le

( 1 ) Au palais Brignole - Sale .

( 2 ) Jean Carlone , 1584-1640 , et Jean-Baptiste Carlone , 1594

1680 .

( 3 ) Jean Carlone peignit la nef principale , et Jean-Baptiste Carlone

les collatéraux . La décoration de la coupole est due à Andrea Ansaldo ,

et celle du chour à Giulio Benso .

6



82

soin de décorer ce riche sanctuaire, et ils s'en tirèrent avec

honneur, si j'en crois les récits contemporains . Mais au

jourd'hui , après les barbares restaurations dont ces pein

tures ont été l'objet , l'æil ne peut s'arrêter un instant sur

ces tons criards qui choqueraient le goût le moins délicat .

On dirait que le dessin même a été retouché en bien des en

droits , tant il est le plus souvent mou et négligé . Puis le

cadre est si brillant , les dorures sont si vives et prodiguées

avec si peu de discernement, que les fresques ne semblent

pas tenir le premier rang. Jamais la richesse ne s'est affichée

avec autant d'impudence , jamais le bon goût n'a subi plus

d'échecs .

A Saint-Cyr, je me sens plus à l'aise , et si je ne retrouve

que le plus jeune des Carlone, Jean- Baptiste , je me console

en voyant une cuvre intacte et digne vraiment de fixer les

regards . Comme ton , disposition , modelé, le Crucifiement

de saint Pierre mérite les plus grands éloges . Sans doute , on

y remarque une certaine exagération , l'expression est forcée

parfois, les draperies flottantes indiquent une trop grande

recherche de l'effet; mais il y a dans tout l'ensemble une

harmonie et une suavité qui font oublier bientôt des dé

fauts malheureusement trop réels . La Vocation de saint

Pierre et la Chute de Simon le Magicien sont aussi d'excel

lentes pages ; cependant le coloris n'en est pas aussi soutenu

et l'on a trop souvent à regretter la sécheresse des contours

et le manque d'idéal . Dans l’Apothéose du prince des apô

tres , à la voûte du cheur, un beau vieillard , dont le bras

droit est levé vers le ciel , rappelle, par l'ampleur de son

geste , le mouvement de la célèbre Vierge du Corrége dans

les fresques de la coupole de la cathédrale de Parme .

Après l'éloge de l'artiste , veux- tu me permettre quelques

réflexions sur le genre qu'il a particulièrement adopté ? Il

n'y a que deux manières de décorer une voûte au moyen de

figures animées . Ou bien on admet le fait de la voûte en elle
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même, et l'on se contente de diviser la surface à recouvrir en

divers compartiments , dans lesquels on encadre de véritables

tableaux ; ou bien on cherche à illusionner le spectateur , et

on fait ce que l'on a appelé de la perspective verticale . La

première manière me semble être en désaccord avec le plus

simple bon sens . Les peintures, en effet, sont faites pour

être vues ; elles sont destinées , soit à élever notre âme , soit

à nous faire éprouver un sentiment de plaisir . Comment en

sera- t-il ainsi , si nous ne pouvons les contempler qu'avec de

grandes fatigues, si souvent même il ne nous est pas permis

d'en jouir ? Je puis porter mes regards devant moi à une

grande élévation et rester à loisir dans cette attitude ; mais

fixer un objet directement au- dessus de ma tête et l'observer

longtemps , cela dépasse entièrement mon pouvoir ( 1 ) . De

plus , quel que soit l'artifice dont le peintre ait usé , les ob

jets manquent naturellement d'équilibre, et dans certains

cas ils me font malgré moi éprouver une désagréable sen

sation . Je t'avouerai que je ne suis jamais entré dans la cha

pelle des Saints -Anges, à Saint-Sulpice, sans frissonner aus

sitôt et sans redouter que l'énorme rocher sur lequel s'appuie

saint Michel ( 2 ) ne me tombât sur la tête .

L'autre manière , outre qu'elle demande un talent tout

particulier, me semble moins acceptable encore . Si jamais

elle eût dù imposer silence à la critique , c'est bien à Rome ,

dans l'église de Saint-Ignace, et le célèbre père Pozzi n'a

jamais que je sache été dépassé sur ce point . Eh bien ! trou

ves-tu naturels ces arcs-de-triomphe, toute cette architecture

babylonienne qui pyramide dans les airs ? La voûte est dé

truite , je le veux bien , et le ciel est au-dessus de nos têtes ;

nous sommes témoins des joies célestes et nous contemplons

( 1 ) Voir une curieuse caricature de Bernard Gaillot ( 1819 ) , intitulée

Les Amateurs de plafonds, et reproduite dans le numéro du Magasin

pittoresque d'août 1862.

( 2 ) Saint Michel écrasant le dragon , par Eugène Delacroix .
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le séjour des heureux . Mais ne sens -tu pas que toute har

monie est détruite , que toutes les proportions se trouvent

changées aussitôt ? La nef est trop étroite ; les murs sont trop

peu élevés et ne présentent pas une masse assez imposante

pour servir de piedestal à ce gigantesque échafaudage. Et

que parlais - je de murs ? Ils deviennent inutiles , ils ne sont

plus qu'une barrière désagréable à l'ail ; supprimez-les au

plus vite et faites de l'église entière un paradis . Encore s'il

pouvait y avoir une véritable illusion ! Mais non . Toute

cette perspective est tracée pour être vue d'un point parti

culier, et ne peut être examinée que par un petit nombre

de personnes à la fois . Toutes les autres ont à redouter les

plus effroyables malheurs . Si on veut absolument contem

pler un ciel factice, pourquoi ne pas imiter le magnifique

plafond du salon d'Hercule à Versailles ( 1 ) ? Là tout est na

turel . Une balustrade couronne les murs , et plusieurs per

sonnages richement vêtus semblent , du haut d'une terrasse ,

jeter dans la salle un regard furtif, tandis que tout l'Olympe

antique , porté sur de légers nuages, traverse les airs sans

aucun souci des mortels . Les groupes ne sont pas disposés

au centre du plafond , mais tout autour, au -dessus de l'élé

gant attique , effleuré en certains endroits par les nuages di

vins . Une teinte vaporeuse est répandue sur tout l'ouvrage

et donne à la composition quelque chose de léger , d'aérien ,

en rapport avec l'effet cherché par le décorateur .

A Gênes , la perspective ne fut jamais en très - grand hon

neur . Les peintres semblent l'avoir à dessein négligée ; aussi

ne put - il jamais être question d'entrer dans la voie si bril

lamment parcourue par les artistes romains . Il existe cepen

dant une exception . Chargé de figurer à l'Annunziata le pas

sage de la Vierge à la gloire céleste , Jules Benso introduisit

( 1 ) Peint par Lemoyne, qui y travailla neuf années, et mourut des

fatigues de cet immense labeur.
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dans son ouvrage des balcons et des colonnades , et il observa

rigoureusement les lois si difficiles de la perspective verti

cale . Mais remarque, je te prie , le résultat de l'union de deux

genres si différents : le choeur de l'église nous présente l'i

mage du ciel , tandis que dans la nef nous ne sommes que

trop sur la terre .

Gênes cite encore un peintre qu'il serait injuste d'oublier .

Ses surnoms du Capucin et du Prétre génois ( 1 ) semble

raient indiquer un artiste religieux ; toutefois les tableaux

qu'il m'a été permis de voir appartiennent , pour la moitié

au moins, au genre le plus mondain . Le même pinceau se

montre tour à tour imitateur de Velasquez dans un porirait

d'évêque de la galerie Durazzo, et élève des Flamands dans

une cuisinière occupée à plumer une oie , du palais Brignole

Sale . Le réalisme d'ailleurs perce de tous côtés ; les figures

sont pleines de vivacité , et l'empâtement rappelle souvent la

manière de Rembrandt , surtout dans le beau tableau de la

Charité (2 ) . L'Incrédulité de saint Thomas ( 3 ) serait , de son

côté , presque une toile sans reproches , si le Christ n'avait

une tête vulgaire et un bras déplorable. Je préfère, à tous

égards , le saint François d'Assise (4) , pour la justesse de l'ex

pression et la vigueur du coloris .

Si tu me demandes maintenant ce qui caractérise particu

lièrement l'école génoise , je t'avouerai naïvement mon em

barras. Je ne la trouve vraiment originale que dans les pein

tures à fresque, et de là vient qu'au dehors elle est si peu

connue. Partout ailleurs , je ne vois que des imitateurs de

Rome , de Florence et de Parme, parfois même des pays d'au

delà les Monts . Le même peintre essaye tour à tour diffé

( 1 ) Son véritable nom est Bernardo Strozzi . 1581-1640 ,

( 2 ) Palais Brignole-Sale .

( 3 ) Id .

( 4) Id .
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rentes manières , et il n'est lui-même dans aucune . Cette

école doit être le véritable cauchemar des experts et des fai

seurs de catalogue . Si cependant on se livre à une étude plus

attentive , on finit par reconnaître en général dans les pein

tures génoises un je ne sais quoi de noble , qui peut être at

tribué à la brillante éducation ( 1 ) que les artistes recevaient

pour la plupart . Il ne faut point venir chercher ici le beau

idéal , il fait partout défaut; mais on trouvera presque toujours

la vérité , l'énergie , la couleur, et souvent même la fraîcheur

et la grâce . En résumé , ce qui manque à la peinture génoise ,

c'est l'âme , ou le style plutôt , pour me servir d'un mot mieux

employé ; et ce défaut capital , peu senti probablement par un

peuple de marchands , blesse de prime abord les véritables

amateurs .

Nous voyons à Gênes les deux extrêmes, des fresques de

dimension colossale et ce que nous sommes convenus d'ap

peler des tableaux de genre ; mais on y chercherait en vain

la grande et véritable peinture . Il fallait d'un côté satisfaire

l'amour du grandiose qu'enfante la richesse , et de l'autre

plaire aux yeux plutôt que parler à l'esprit . Aussi Gênes pro

duisit-elle plus que toute autre ville d'Italie des paysagistes et

des peintres d'animaux . En ce genre , elle n'eut pas de rivale .

Sinibaldo-Scorza et Castiglione ne craignent aucune compa

raison ; ce dernier même fut surnommé le Grecchetto (le pe

tit Grec) , à cause du charme etdela justesse de son coloris . S'il

a moins de simplicité que le Bassan , il est plus varié et plus

élégant . Scorza resta moins Italien , et imita surtout les Fla

mands ; il excelle à peindre les paysages , qu'il sait , comme

Berghem, égayer par de gracieuses figures d'hommes et d'a

nimaux.

( 1 ) Un décret autorisa la noblesse à cultiver la peinture , comme

étant un art libéral et digne de ceux qui sont le plus favorisés par le

hasard de la naissance . zi, t . V. p . 94 .
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Mais je m'arrête. Pourquoi poursuivrais-je une étude sté

rile désormais? Depuis un siècle , l'école génoise n'a plus jeté

d'éclat . En vain chercherait - on un seul tableau moderne;

avec l'indépendance l'art s'est évanoui .
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LETTRE XII .

UNE EXCURSION ACARRARE .

Massa , 5 décembre 1866 .

L

ORSQUE l'on suit la route de Gênes à la Spezzia ,

après avoir dépassé Chiavari et immédiatement

avant de s'engager dans les montagnes, on laisse

à droite une petite ville aussi gracieuse et aussi

coquette qu'elle est singulièrement disposée. En cet endroit ,

les alluvions ont rattaché à la côte un îlot rocheux , en partie

couronné d'un sombre bois de pins . Les maisons se dé

ploient sur le rivage de cette presqu'île en miniature et font

ainsi face à la rive , contrairement à ce que l'on a vu jus

qu'alors . Les premiers habitants de ce lieu retiré semblent

avoir recherché avant tout le calme et le silence ; ils sont en

dehors du bruit des grands chemins et protégés contre les

vagues de la mer . Mais en véritables égoïstes , qui veulent

jouir du monde sans avoir rien à en souffrir, ils se sont mé

nagé ure vue splendide , et l'ail embrasse sans fatigue un

des plus riches et des plus beaux paysages que toute l'Italie

puisse offrir. Sur les bords de la mer, les maisons ne sont

interrompues que par de magnifiques jardins d'orangers .

Puis le sol s'élève peu à peu , enrichi de cultures et par
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semé d'arbres à fruits ; les ressauts deviennent bientôt plus

brusques , et d'immenses forêts d'arbres résineux étalent leur

noir feuillage; enfin, semblable au cou pelé d'un vautour,

apparaît le sommet de la montagne aux courbes fuyantes,

interrompues par des pics bizarrement failladés . Ça et là la

blanche tour d'une église indique que , même sur ces hau

teurs , l'homme élève sa prière vers l'Éternel , et l'on pense ,

malgré soi , aux pieux solitaires qui se sont placés au-dessus

des biens d'ici-bas , afin de n'être plus distraits de la con

templation du paradis .

Je rêvais ainsi , hier au soir , assis sur une terrasse toute

bordée de cactus et d'aloès . A la fin , je pris un livre et je

l'ouvris au hasard . C'étaient les Géorgiques de Virgile . Je

fus longtemps captivé par cette douce poésie , d'autant plus

que tout dans la nature semblait alors réuni pour lui servir

de commentaires . Après avoir chanté la culture des guérets ,

le poëte célèbre les vergers et les forêts.

N'avais-je pas sous les yeux et l'olivier qui croît si lente

ment ( 1 ) , et le palmier qui s'élance dans les airs ( 2 ) ? Ne

voyais-je pas le myrte égayer les rivages ( 3 ) et la vigne dé

ployer ses rameaux sur les coteaux exposés au soleil (4) ? Ne

pouvais-je pas dire , enfin : « Non, rien ne saurait le disputer

en merveilles à l'Italie ..... Ici règne un printemps éternel ;

ici règne l'été en des mois qui ne sont pas les siens ; deux

fois les brebis sont mères , deux fois les arbres se couvrent de

fruits ..... ( 5 )

( 1 ) ... et prolem tarde crescentis olivæ . Georgica, lib . 11 , v . 3 .

(2 ) etiam ardua palma . Ib . , v . 67 .

( 3 ) Littoramyrtetis lætissima. Ib . , v . 112 .

(4) Bacchus amat colles . Ib ., v . 113 .

( 5 ) Nec pulcher Ganges , atque auro turbidus Hermus ,

Laudibus Italiæ certent .

Hic ver assiduum , atque alienis mensibus æstas ;

Bis gravidæ pecudes , bis pomis utilis arbor.

Ib . , v . 137 et seq .
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Ajoutez tant de villes magnifiques, tant de merveilleux

travaux : ces forteresses suspendues sur des rocs escarpés ,

ces fleuves qui coulent sous nos antiques remparts .

Salut! terre de Saturne , terre féconde en moissons, féconde

en héros ( 1 ) !

Tout à coup j'entendis , non loin de moi , une voix d'une

remarquable fraîcheur , qui préludait à ses chants par des

variations dignes du plus mélodieux des oiseaux . Je pré

tai attentivement l'oreille , et je pus bientôt saisir ces

vers :

Sei povero, augelletto ,

Non semini, nè mieti !

Pur canti per diletto

E passi i giorni lieti .

Augello, e chi ti ha dato

Cosi felice stato ?

« Al nido e al cibo mio

Pensa pietoso Iddio . »

O fiorellin romilo,

Tessere tu non sai ;

Pur, come un re vestito

Pomposamente vai .

Dimmi, chi ti diè il manto

Si ricco e bello tanto ?

« Non filo, nè tesso io ;

Pensa a vestirmi Iddio . »

Sol io di poca fede ,

lo misero operaio .... !

( 1 ) Adde tot egregias urbes , operumque laborem ,

Tot congesta manu præruptis oppida saxis ,

Fluminaque antiquos subterlabentia muros .

Salve , magna parens frugum , Saturnia tellus ,

Magna virûm .

Georgica, v . 155-174 .
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Finora chi mi diede

Lo strame, il pane , il saio ?

Chi i figli miei mi pasce

Bambini tra le fasce ?

« Non ti smarir , cuor mio ;

Padre di tutti è Dio ! ( 1 ) »

Je me levai sans bruit, et , m'inclinant légèrement sur le

bord de la terrasse , j'aperçus à sa croisée une insouciante en

fant occupée à dénouer les longues boucles de ses noirs che

veux . Ses traits n'avaient pas toute la régularité qu'eût dé

sirée un statuaire , mais il y avait dans ses yeux tant de pétu

lance et de vie , dans ses gestes tant de charmante brusquerie ,

que je reconnus de suite une de ces heureuses existences

dont nul chagrin n'avait terni les seize ans de bonheur. A la

distance où je me trouvais , sa figure m'apparaissait comme

encadrée entre les fruits d'or d'un oranger et les blanches

fleurs d'un myrte . N'était- ce pas un tableau digne du ta

lent réuni de Miéris et de Van Huysum ? Je pus bientôt

juger que le caractère de la jeune fille ne me donnerait pas

un démenti . Je passai à l'entendre la plus délicieuse soirée ,

et elle épuisa , je crois , pour me faire plaisir, tout le recueil

de Parzanese ( 2 ) .

( 1 ) Tu es pauvre, petit oiseau ; tu ne sèmes ni ne moisonnes ! Ce

pendant tu chantes à loisir et tu passes des jours heureux . Oiseau , qui

t'a donc procuré une si heureuse existence ? « Dieu , dans sa bonté ,

pourvoit à mon nid et à ma nourriture . »

O petite fleur solitaire , tu ne sais pas faire des tissus ; cependant ,

tu étales pompeusement des vêtements dignes d'un roi . Dis- moi qui

t'a donné une si belle et si riche parure ? « Je ne file ni ne tisse , il est

vrai , mais Dieu pense à mon habillement . »

Moi seul , homme de peu de foi, moi , misérable ouvrier..... ! Jus

qu'à présent qui m'a donné le gite , le pain , le vêtement ? Qui m'a

nourri mes fils, lorsqu'ils étaient enfants dans le maillot ? « O mon

cour , ne sois pas surpris , Dieu n'est-il pas le père de tous ! »

( 2 ) Pietro Paolo Parzanese , Napolitain , mort en 1852 , le chanson

nier le plus populaire de l'Italie .
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аL'Italie a seule le privilége de ces agréables incidents . Je

me rappelle , il y a six ans, j'étais bien jeune alors , je fus

aussi acteur dans une semblable aventure . Je venais de cou

rir , sur un mauvais bateau , par une chaude journée du mois

de juillet , les îles du lac de Trasimène , et je me reposais

dans la cabane d'un pêcheur du rivage . Je m'endormis sans

m'en apercevoir, et je ne sais combien de temps dura mon

sommeil . Mais, lorsque j'ouvris les yeux , je vis un char

mant visage de jeune fille, qui était à demi penché sur

moi .....

Je ne te dirai rien de la Spezzia , si ce n'est qu'on eût bien

mieux fait de conserver à ce port son nom antique . La rade ,

en effet, a la forme d'un croissant , et les Romains , en don

nant à la ville le nom de Portus lunæ , indiquaient cette dis

position de la nature ( 1 ) .

J'avais hâte d'arriver à Carrare et de visiter les célèbres

carrières de marbre blanc où Arons, le devin toscan , au dire

de Dante, était venu chercher un refuge (2 ) . Ce souvenir ,

toutefois, je l'avouerai , malgré son importance, n'eût pu me

décider , s'il eut été seul , à modifier mon itinéraire Mais une

question tourmentait mon esprit . En visitant les galeries pu

bliques de statues , j'avais remarqué bien souvent que tous

les marbres antiques auxquels on assignait Luni pour ori

gine étaient en tous points semblables à ceux que Carrare

nous envoyait Était-ce un simple effet de la nature, ou bien

( 1 ) On sait que Napoléon ſer faillit transporter à la Spezzia les chan

tiers de Toulon . L'Italie, depuis longtemps, s'occupe à réaliser les

projets du gouvernement français, et travaille à transformer cette im .

mense rade en arsenal maritime . On creuse le sol , on construit des

bassins de radoub , on jette les fondations d'édifices aux proportions

colossales . Malheureusement tous les travaux marchent avec lenteur ,

et le port de la Spezzia ne peut être , pendant de longues années en

core , d'aucune utilité .

( 2 ) Ebbe (Aronie) , tra bianchi marmi la spelonca

Per sua dimora .... Dell ' Inferno . XX . 49 .
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le même marbre était-il désigné sous des noms différents ?

Tu ris peut-être de ma simplicité . Eh bien , tu sauras , mon

cher ami , que je me suis souvent efforcé d'éclaircir ce su

jet , sans avoir jamais pu obtenir une satisfaisante solu

tion .

De loin j'apercevais , presque au sommet de l’Apennin ,

de larges taches blanches que je pris au premier abord pour

de la neige ; car je ne pouvais supposer que les carrières

fussent à une pareille hauteur . Cependant le divin poëte

n'avait- il pas dit :

(Aronte) Onde a guardar le stelle

E ' l mar non gli era la veduta tronca :

Mais j'avais cru à une exagération . Toutefois je suivis

longtemps les sinuosités d'une étroite vallée , je traversai Car

rare , puis Torano , et j'arrivai enfin au point de jonction de

quatre gorges ravinées qui semblaient également m'ap

peler ( 1 ) . J'avais sous les yeux ces superbes montagnes,

marbre de la base au sommet . Deux cent cinquante car

rières , étagées sur leurs flancs , versent depuis plus de vingt

siècles leurs riches produits sur l'univers ; et n'était le trans

port difficile, jamais matière si belle n'eût été susceptible

de tomber à un si vil prix . Toutefois les marbres de première

qualité , uniquement réservés à la statuaire, ne peuvent,

avant l'extraction , être définitivement cotes . Tout dépend de

la dimension des blocs , et une légère augmentation de vo

lume peut doubler et iripler leur valeur . Une imperceptible

teinte grise , appelée madre macchia , tache mère , indique

l'approche d'une veine précieuse . Ce marbre est granulé

comme le pentélique , mais les parties agrégées sont infini

ment plus délicates . Toutefois, il ne peut lutter avec le paros ,

( 1 ) Ces vallons sont connus sous les noms de Torano , de Pessina ,

de Misellia et de Colonata .
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la seule matière qui ait le privilége , sous un habile ciseau ,

de rendre les chairs presque palpitantes ( 1 ) .

En visitant la carrière désignée sous le nom de Crestola ,

celle dont les produits sont le plus estimés , j'avais remarqué,

sculpté dans la haute paroi qui surplombe l'ouverture , un

petit bas-relief chrétien auquel il serait difficile d'assigner

une date antérieure au XIIIe siècle . En dehors de ce précieux

témoignage , je n'avais pu recueillir aucun indice d'une an

cienne exploitation . Aussi avec quel plaisir trouvai-je dans

le vestibule de l'Académie des beaux - arts , à Carrare , une

sculpture romaine enlevée depuis peu de temps , me dit - on ,

à la carrière appelée Colonata . Ce bas-relief est horriblement

mutilé , mais il est néanmoins facile d'y reconnaître les trois

divinités païennes : Hercule, Jupiter et Bacchus, figurées

debout, ce qui leur avait mérité de la part des ouvriers le

nom de fanti scritti . Ce second document était décisif, et

un vieux chanoine, que j'eus le bonheur de rencontrer peu

après , vint encore , par ses arguments sans réplique, affermir

ma conviction . « A peu de distance de Carrare, me dit- il ,

dans la plaine , il existait un misérable village du nom de

Luni, que la mal'aria continuait chaque jour de dépeupler .

Il ne restait rien de la ville antique, et je pouvais m'épar

gner une course inutile . Pendant que la vieille cité dispa

raissait peu à peu, une autre grandissait non loin d'elle , et

Carrare , formée des débris de la population transfuge , vers

le Xe siècle , ravit même à Luni son évêché, seul reste de sa

grandeur , seul obstacle à sa complète décadence . Il n'est pas

possible de douter que les marbres de Luni et ceux de

Carrare ne soient les mêmes sous deux noms différents.

Luni n'a jamais eu d'autres carrières que celles exploitées de

nos jours et dont l'antiquité est parfaitement établie . Source

( 1 ) Par exemple , la statue de l'Illissus, au British Museum , et le

Satyre endormi, à la glyptothèque de Munich .
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de richesses à toutes les époques, elles furent même , ajouta

t -il , le moyen secret dont Dieu se servit pour procurer à ce

pays le plus grand des bienfaits. Condamnés par les em

pereurs romains à travailler comme des esclaves à l'extrac

tion des marbres dans les montagnes de Carrare, pour le

compte du fisc, les premiers chrétiens se firent les propaga

teurs de la religion de Jésus de Nazareth dans ce pays . C'est

à eux , on n'en peut douter , qu'il faut attribuer ce passage

de saint Augustin :

« Suis-moi dans les carrières d'où les marbres sont tirés .

« Vois un peuple tout entier condamné à endurer, jusqu'à

a son dernier souffle, les plus dures fatigues. Ici , âge et con

« dition , tout est mêlé . La grandeur déchue et l'infirme

« vieillesse ne sont l'objet d'aucun soulagement. Celui - ci a

« perdu un pied au milieu d'atroces souffrances; cet autre

« s'est vu privé d'un cil par un fer barbare ; tous , soumis

« aux sauvages caprices de ministres cruels , à peine soutenus

« par une nourriture insuffisante , se consument dans un

long supplice , sans espoir d'en voir la fin , si non lorsque

« la mort viendra les délivrer . Cependant, vous appellerez

« ces hommes heureux . La douceur embellit leurs fronts, la

« joie les accompagne dans leurs fatigues, et ils n'ouvrent la

« bouche que pour en laisser couler des paroles de paix . »

Ouf ! Que dis -tu du sermon ? Je suppose que l'excellent

homme n'était pas fâché de m'éblouir un peu de sa science

ecclésiastique . Elle ne troubla pas cependant tellement mes

esprits que je n'aperçusse distinctement au-dessus d'une fon

taine un Neptune vigoureusement ébauché , où la main de

Michel- Ange se faisait visiblement sentir. A côté , en effet, se

trouvait la maison , fort simple d'ailleurs , habitée à diverses

reprises par ce puissant génie . Car le sculpteur du Moïse ( 1 )

C

>

( 1 ) Il existe dans la cathédrale de Carrare une petite statue du

législateur hébreu , de la fin du XIVe siècle , qui , pour la pose
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ne négligeait pas même les détails les plus vulgaires de son

art , et je me souviens avoir noté dans Vasari qu'il fit dix

neuf voyages à Carrare , dans l'unique but de choisir les

marbres qu'il devait animer .

Les carrières , abandonnées depuis la chute de l'empire ro .

main , ne furent exploitées de nouveau que vers le Xe siècle ,

époque à laquelle les villes d'Italie s'érigèrent presque

toutes en républiques , après s'être soustraites à l'oppression

d'Othon le Grand , et s'être affranchies à jamais de la sou

mission aux puissants empereurs d'Allemagne . Alors , deve

nue puissante sur terre et sur mer, Pise , la première , s'a

donna au culte des beaux -arts . A son exemple , Venise ,

Gênes, Florence, Sienne , Lucques , élevèrent de somptueux

monuments, et rivalisèrent de luxe et de richesse dans l'érec

tion de leurs magnifiques cathédrales. Carrare , qui avait

fourni les précieux matériaux destinés à ces édifices , ne pou

vait longtemps s'oublier elle -même. Aussi , vers la fin du

XIIIe siècle furent jetées les fondations de la belle église que

nous voyons aujourd'hui. Sa forme est celle d'une basilique

à trois nefs, terminée à l'orient par une élégante abside .

L'intérieur du monument ne mérite guère une visite , mais

sa riche façade doit un instant nous arrêter . Elle est l'auvre ,

dit-on , d’Andrea Ugolino , le célèbre architecte pisan . Toute

fois, je serais fort tenté de croire que la partie supérieure

peut lui être seule attribuée ( 1 ) . La belle porte centrale et

l'arcature à plein cintre qui règne dans toute la largeur

rappellent le baptistère de Pise et un temps plus éloigné .

et l'expression , est identique au colosse de saint Pierre in Vincoli .

Michel-Ange n'aurait - il fait qu'agrandir la pensée d'autrui ? Cela est

possible . Un Moise , à peu près semblable, dû au ciseau de Bramante ,

se voit aussi à la santa casa de Lorette .

( 1 ) Cette cathédrale ne fut achevée qu'en 1385. Voir Pietro An

drei : Cenni sul duomo di san Andrea apostolo di Carrara. Massa

Carrara , 1866 .
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Au XIVe siècle , au contraire , nous sommes redevables de

cette délicieuse rosace inscrite dans un carré de médaillons

délicatement fouillés, et de ces élégantes ogives à redents

appuyées sur de légères colonnettes , dont la hauteur diminue

avec l'inclinaison du toit.

Le nom de Carrare fait immédiatement songer à celui de

Massa, dont il est rarement séparé . En effet, les deux villes

sont si rapprochées qu'elles ont toujours dû subir le même

sort ( 1 ) . Une colline boisée élève seulement entre elles une

barrière de peu d'épaisseur . Cependant Carrare , cachée dans

les montagnes , est soumise à un climat assez rigoureux, tan

dis que Massa , inclinée vers la plaine et en possession d'un

horizon sans bornes, se fait surtout remarquer par ses su

perbes orangers . Ces beaux arbres atteignent ici un dévelop

pement peu commun . Ils forment dans les fossés de la ville

une véritable forêt, ils sont seuls en culture dans les jardins

des particuliers , ils ornent les places publiques , et partout ils

sont également vigoureux , également couverts de leurs fruits

dorés, auxquels la couleur sombre du feuillage donne de loin

un étonnant relief.

Le palais, aujourd'hui désert , par ses colossales propor

tions , contraste avec les étroites limites de la cité . C'est un

bel édifice, percé de trois étages d'ouvertures habilement dis

tribuées entre lesquelles l'oeil trouve de vastes espaces pour

se reposer . La cour intérieure , avec ses deux galeries super

posées , ses sveltes colonnes de marbre blanc, son nymphæum

et son air d'abandon , fait rêver à l'Orient et produit dans

l'âme un singulier mélange de tristesse et de plaisir . Là , dit

on , il y a un demi-siècle , une femme, enivrée par les su

bites faveurs du sort, vint s'abandonner aux caprices les plus

( 1 ) De là naquit sans doute une perpétuelle rivalité qui se manifeste

encore de nos jours . Aussi Carrare a- t- elle applaudi aux bouleverse

ments de la Péninsule , tandis que Massa est restée inébranlablement

attachée à son ancien duc (François de Modène).

7
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désordonnés. Élisa Bacciochi pensait qu'une sœur de Bona

parte ne pouvait connaître d'autre loi que sa volonté . Un

jour, penchée à la fenêtre de son palais , elle s'irrite que la

vieille cathédrale lui cache un coin de l'horizon . Aussitôt des

ordres sont donnés, et le vénérable édifice, une des gloires

artistiques de la Toscane, disparaît du sol . Un pacha n'eût

pas agi autrement. je me trompe, un pacha eût peut-être

détruit un monument consacré à un culte différent du sien ,

mais toute mosquée , même la plus petite , eût fait fléchir sa

volonté . Après tout, l'impérieuse princesse croyait sans doute

sa propre personne seule digne d'adoration !



LETTRE XIII .

NICOLAS DE PISE .

Pise, 7 décembre 1866.

ui ne connaît la célèbre chaire du Baptistère de

Pise et ses bas - reliefs si vantés ? Je viens d'exa

miner ces derniers ouvrages avec soin , et , te le

dirai-je, mon cher ami , je ne puis partager à leur

égard le sentiment commun . Je croirais te faire injure

si je me laissais aller à une minutieuse description de

ces chefs - d'oeuvre renommés ; qu'il me suſſise d'exposer

certaines réflexions nées de la comparaison prolongée de

ces diverses compositions avec d'autres travaux contempo

rains.

Faut-il d'abord accorder a la tradition uneaveugle croyance ,

et admettre que l'étude seule d'un marbre antique du

Campo Santo ait pu transformer l'art pisan et le tirer tout à

coup de la barbarie où il semblait enseveli? Je ne nierai pas

une influence trop facile à constater ; je crois seulement que

jusqu'ici on a donné à ce détail beaucoup trop d'importance .

Quel que soit le génie de Nicolas de Pise , il ne me paraît
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pas possible qu'il ait pu s'élever subitement à une aussi

grande hauteur ! Car, il ne faut pas l'oublier , la chaire du

Baptistère est un de ses premiers essais , et rien dans les

temps antérieurs ne semble faire présager un si brusque

changement. Si la tradition pouvait se justifier , Michel

Ange perdrait son auréole . Ghirlandajo et Donatello font

en quelque sorte pressentir le sculpteur forentin ; ils ont

en germe toutes les qualités que Buonarotti mettra plus tard

en cuvre de sa puissante main .

Vasari nous aſſirme que Nicolas vit le jour sur les bords

de l'Arno ; mais quelles preuves apporte-t-il à l'appui de son

assertion , que tout semble au contraire démentir ? Sans doute

le grand sculpteur a signé le plus souvent Nicolas de Pise ;

mais ne lui attribue- t -on pas également avec raison les mar

bres qui portent les noms de Nicolas de Sienne et de Nico

las d'Apulie ? Il faut donc reconnaître le même artiste sous

trois noms différents. Qui ne saisit aussitôt l'importance de

cette constatation ? Les cuvres encore existantes à Pise et à

Sienne suffisent à expliquer les deux premières appellations ,

mais qu'a de commun le puissant artiste toscan avec une

province éloignée de l'Italie méridionale ?

Ce qu'il a de commun ? la naissance , l'éducation , le déve

loppement de son génie . Cette affirmation est nouvelle peut

être , mais elle n'est pas au moins dénuée de probabilité . Il

suffit de jeter un coup d'ail sur les belles gravures dont

M. le duc de Luynes a enrichi le splendide ouvrage

publié il y a quelques années sous ses auspices pour se sen

tir ébranlé ( 1 ) . On ne saurait nier alors que les bords de

l'Adriatique , du mont Gargano' au port de Bari , ne fussent

( 1 ) Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands dans

l'Italie méridionale , 1 vol . in-folio, Paris, 1844. Depuis que cette
lettre été écrite , j'ai moi -même visité , en mars 1867 , les provinces

de la Pouille et de la Terre de Bari , et je me suis aſſermi de plus en

plus dans mon premier sentiment .



101

pendant les XI ° et XII° siècles le foyer d'un mouvement

artistique très - développé . L'art grec s'était pour ainsi

dire réfugié sur cette côte hospitalière, et les portes de

bronze de la cathédrale de Trani ne sont heureusement

pas une exception . Cependant ce travail merveilleux, ce

chef-d'oeuvre , ne date-t-il pas de l'an 1160 ? Le sculp

teur , on ne saurait trop le remarquer, connaissait les

marbres antiques , car nous trouvons au milieu de nombreux

sujets bibliques des scènes de chasse empruntées à des sar

cophages païens , un Hercule étouffant le lion de Némée, et

une Vénus syrienne , moitié femme et moitié poisson . A

Troja , a San -Angelo, à Canosa , on coule le bronze et on taille

la pierre avec une égale habileté, et Foggia, devenue la

résidence de Frédéric II , le puissant empereur, voit s'é

lever un palais dont les débris peuvent encore de nos jours

attester la splendeur .

D'autre part, Pise était avant tout une cité maritime, ses

vaisseaux trafiquaient sur toutes les côtes de l'Italie , et on

vit souvent la république faire alliance avec les Normands de

la Pouille et de la Sicile . Sa population , épuisée par les luttes

intestines et les combats contre de puissants voisins , se re

crutait au moyen d'émigrants venus surtout des provinces

du midi . Il n'est donc pas étonnant que Pierre , le père de

Nicolas , fût dès le milieu du XIIIe siècle inscrit sur les re

gistres de la paroisse de Saint - Blaise ; mais son fils alors

n'était déjà plus adolescent , puisqu'il exécuta peu après l'au

vre magistrale à laquelle il doit sa réputation ( 1 ) . Tout fait

conséquemment supposer que le prétendu sculpteur pisan ap

partient par sa naissance comme par son éducation artistique

à la province dont il joignit souvent le nom au sien . Ce fut

dans lạ Pouille qu'il étudia l'art grec , puissant encore bien

qu'affaibli; et il ne serait peut-être pas impossible de dési

( 1 ) La chaire du Baptistère était terminée en 1260 .
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gner ses maîtres et de retrouver ses modèles . Toutefois,

comme le jeune sculpteur se sentait du génie , il ne tarda pas

à se trouver à l'étroit dans une ville ignorée , et l'émigration

de toute une famille pourrait bien être son ouvrage . Ne lui

fallait- il pas un théâtre digne de ses aspirations , une ville

assez riche pour commander des travaux et les rémunérer

largement ? Pise , qui bátissait à la fois sa Cathédrale , sa Tour

Penchée, son Baptistère , devait traverser les songes du jeune

Nicolas .

Aussi je me figure qu'un jour l'Arno vit débarquer sur ses

bords un vieillard résigné et un bel adolescent à l'ail vif et

inquiet . Pise dut tressaillir au toucher de cette famille in

connue qui lui apportait l'immortalité . De son côté cepen

dant , Nicolas fut sans doute, au premier abord , assez vivement

déçu . Les sculptures des portes du Dôme durent lui paraître

bien étranges ( 1 ) , et il prit sûrement en pitié cet art barbare

et grossier ; seulement il ne ressentit pas que sous cette enve

loppe incorrecte respirait un esprit tout nouveau , et que s'il

avait beaucoup à enseigner, il avait peut-être encore plus àલે

apprendre . Il y a en effet deux manières de voir, d'exprimer

et de sentir . Ou bien nous nous bornons à copier la nature

telle qu'elle se présente à nos yeux, en lui empruntant çà et

là ce qu'elle a de plus sublime , ou nous enfantons un type

idéal . Lors donc que nos aspirations ne s'élèvent pas au-dessus

de la terre , nous sommes certains d'arriver à l'apogée de l'art.

Mais cette perfection n'est que relative ; une conception plus

claire de la divinité, un aperçu plus net de nos destinées

suffit pour la mettre à néant .

Pour les Grecs , l'idéal était sur la terre , et la divinité

n'était pour eux que la nature humaine agrandie . Parfois

( 1 ) Les anciennes portes de bronze furent en partie détruites par

l'incendie de 1596 , qui endommagea si gravement l'édifice . Une seule ,

échappée aux flammes, se voit au transept sud , dit bras de saint Renier ;

elle suffit pour faire juger des autres .
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même ils se contentaient de reproduire cette dernière sous ses

aspects les plus riants . Il suffisait à Zeuxis, pour peindre une

Vénus , de faire poser tour à tour devant lui cinq ou six des plus

belles filles de Tarente. S'agissait- il d'une composition plus

vaste , l'esprit le plus délicat n'aurait su que réclamer au delà

de l'heureux équilibre des proportions et du choix judicieux

des détails . Certes les Grecs avaient le sentiment du grand

et du beau , mais le divin leur était inconnu. Les écrivains

anciens , il est vrai , nous parlent du feu céleste que respi

raient les traits de certaines statues ; mais n'oublions pas

qu'ils concevaient la divinité d'une façon bien différente de

nous, et si nous étions appelés à revoir un jour les cuvres

perdues , thème ordinaire des louanges de l'antiquité , nous

serions peut-être embarrassés de partager son admiration .

Jamais , à proprement parler, un type céleste ne sortit toutà

armé du cerveau d'un artiste païen ; jamais la Grèce ne cher

cha son idéal dans les régions sublimes où l'oeil ne peut at

teindre . L'Olympe était trop bas et les misères des dieux

trop connues . L'artiste concevait son sujet d'une manière

complète et l'exécution ne troublait nullement son esprit .

Phidias , sculptant son Jupiter d'Olympie , ne trouvait - il pas

le loisir d'inscrire sur un doigt du maître des Dieux le nom

du beau Pantarcès ?

Aussi les Grecs sont- ils sans rivaux sous le rapport de la

forme, et jamais l'homme extérieur n'a été représenté avec

autant de perfection . Mais ils recherchaient avant tout le

calme et la mesure . Pour atteindre cette admirable pondé

ration , dont ils avaient fait le but suprême de l'art , ils anni

hilaient pour ainsi dire l'âme , ou plutôt ils se contentaient

de la faire pressentir. Il ne fallait pas qu'un mouvement ex

térieur vînt déranger la presqu'impassibilité des traits et en

troubler la régulière ordonnance . Souvent cette règle fut

violée , je le sais bien ; mais les Grecs s'appliquèrent alors à

reproduire les véritables passions plutôt que les simples dé
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sirs , et, négligeant les sentiments , ils n'exprimèrent que les

sensations .

L'avénement du christianisme, en changeant notre ob

jectif, dut créer le besoin d'un nouvel idéal . L'idéal anti

que , l'idéal mondain, si je puis m'exprimer ainsi , ne cessa

pas d'être le but de nos efforts ; mais à celui - là il nous

fallut en ajouter un autre . Sans proscrire la forme, les ar

tistes chrétiens visèrent avant tout à l'expression . Toute

tête, pour eux, dut être éclairée d'un rayon céleste , et l'âme

partout dut faire éclater sa royauté . Aussi la plus grande

spiritualité de nos croyances et la sublimité de nos aspira

tions firent- elles naître aussitôt de presque insurmontables

difficultés . En effet, le pinceau et l'ébauchoir, quelle que soit

la main qui les gouverne, doivent forcément, dans notre so

ciété, demeurer en arrière de ce qu'ils sont appelés à ex

primer . Sans doute , nous recherchons , nous aussi , la pureté

des lignes , la noblesse des traits et la grâce des contours ;

mais cela seul ne nous suffit pas . Il y a en nous un je ne sais

quoi d'éthéré et de céleste qui se montre plus difficile. Il

faut non-seulement plaire à nos yeux et satisfaire notre es

prit, mais encore parler à notre âme. Il faut unir au culte du

beau la connaissance du cæur, et remplacer la froideur an

tique par une chaleur de sentiments qui n'a pas sa source

ici-bas .

Malheureusement les premiers artistes chrétiens , peintres

ou sculpteurs , cessèrent de consulter l'antiquité , et leur foi

craintive redouta d'interroger la nature . Aussi est-il facile

de suivre pas à pas la décadence de l'art dans les fresques

des catacombes et dans les mosaïques de Ravenne et de

Rome. L'expression même finit par disparaître à son tour,

et on ne trouve bientôt plus que ces types convenus , inva

riables ; ces images figées, dont l'immobile Orient a conservé

jusqu'à nos jours le privilége . Bien que dépourvus de mo

dèles, les artistes des XIII et XIVe siècles opérèrent dans
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l'art une véritable révolution . Ils se font en général remar

quer par le charme du sentiment, mais la pratique de leur

art leur fait presque entièrement défaut. Lorsque par hasard

la main est au niveau de la pensée , nous contemplons alors

d'inimitables chefs - d'ouvre .

Que fallait- il donc pour atteindre l'art le plus sublime ?

Avant tout , perfectionner le dessin , puis apprendre des an

ciens à distribuer un sujet et à le disposer avec harmonie.

Mais là devait se borner l'imitation . Au lieu de se renfermer

dans ces sages limites , les promoteurs de la Renaissance ré

veillèrent un esprit en opposition avec les idées nouvelles ;

ils tendirent à faire dominer la forme et faussèrent la direc

tion de l'art . Un idéal incomparable fut bénévolement sa

crifié ; l'art se fit païen quant à la forme et à l'expression , et

une fois sur cette pente dangereuse , il devait glisser vers la

servile imitation de la nature , pour aboutir au réalisme le

plus grossier comme au sensualisme le plus abject .

Si je pouvais, en regardant les sculptures de Nicolas de

Pise , faire abstraction de dix- huit siècles de foi, je prendrais

rang aussitôt parmi ses admirateurs . Grâce à lui , je l'avoue ,

l'art est sorti de ses langes , mais aussi il a fait éprouver à

l'idée son premier échec . L'antiquité n'a pas été pour lui un

livre, mais un domaine ; il n'a pas butiné çà et là , il a pris

partout des deux mains. Au lieu de se perfectionner, il s'est

transformé, et lorsque tout lui indiquait de donner à l'art

chrétien la seule chose qu'il pût envier à l'antiquité, un des

sin plus pur, il lui a enlevé ce qui faisait sa vertu prin

cipale .

Veut-il représenter la Nativité , cette scène gracieuse qui

n'a rien d'analogue dans l'antiquité , Nicolas n’en sera pas

moins obstinément classique et platement imitateur . La

Vierge de Nazareth se transformera sous son ciseau en une

reine antique , et l'artiste ne craindra pas de donner à la

chaste épouse de Joseph les traits bien connus de Phèdre ,
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la marâtre impudique . Il demandera à la belle -mère d'Hip

polyte jusqu'à sa coiffure et son arrogante fierté. Marie aura

ses suivantes empruntées aussi au même marbre du Campo

Santo, et si les visages ont moins d'ampleur, on ne saurait

nier l'identité des traits . Joseph , assis dans un angle , ressem

blera à un devin , et les deux femmes qui baignent le nou

veau -né, le troupeau de béliers vers la droite , et l'épisode de

l'adoration des bergers au second plan , seront un mélange

étrange et confus de formes antiques et de conceptions em

pruntées aux époques primitives de la chrétienté . Toutefois

le sentiment religieux fait tout à fait défaut; on le cherche

vainement sans pouvoir le rencontrer , même dans un détail

isolé ( 1 ) . La froideur et l'indifférence se lisent sur tous les

visages , ou plutôt il y a dans le bas -relief entier complète

absence d'expression .

Vers la méme époque , Pietro Cavallini figurait à Rome

un sujet analogue ( 2 ) ; mais combien la mosaïque de Sainte

Marie de Transtevere diffère du bas-relief du Baptistère

pisan ! Elle se fait également remarquer par l'harmonieuse

ordonnance du sujet , par la sereine animation des figures,

par l'élégance et le fini des détails . L'exagération n'en est

pas tout à fait bannie, mais avec quel art l'effet d'un visage

trop agité n'est- il pas atténué par la vue d'une tête compa

rativement en repos ! Sainte Anne là aussi , par sa pose, rap

pelle l'antiquité ; mais à côté d'elle une suivante qui plonge

la main dans l'eau d'un bassin , pour en reconnaître la tem

pérature avant d'y plonger l'enfant nouveau - né , lui fait un

équilibre judicieux . Les formes sont partout naturelles et

( 1 ) En parlant de Nicolas et de Jean de Pise , Alphonse Dantier, dans

un récent ouvrage , s'exprime ainsi : « Ces artistes de l'école pi

sane , si intelligents , si religieux, si profondément pénétrés du véritable

esprit chrétien . » ( Les Monastères bénédictins d'Italie. Paris , 1866 ,

t . II , p . 228. ) Je suis désolé de ne pas partager l'opinion du savant

explorateur des couvents de la péninsule .

( 2 ) La Naissance de la Vierge .
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régulières, et les figures indiquent clairement , mais dans

de justes proportions , la part prise par elles à l'action .

Dans l'Adoration des mages , Nicolas nous montre partout

le même esprit d'imitation . La Vierge et Joseph nous sont

déjà connus ; un des rois , debout , a les traits et les cheveux

d'un Apollon ; les deux autres , à genoux , rappellent les re

présentations de barbares , familières aux artistes de l'art ro

main sur son déclin . Les chevaux eux-mêmes sont une rémi

niscence , et celui dont la tête est baissée jusqu'au sol se

retrouve souvent dans les bas - reliefs. La Présentation au

Temple nous offre des emprunts faits également à la Grèce

et à Rome. Ici un personnage tout entier est tiré d'une scène

de Bacchanales ( 1 ) qui se déroule sur un célèbre vase du

Campo Santo ; là la tête d'un consul écrase de sa majesté

le type trop sacrifié de l'humble époux de la mère de

Jésus .

Que dirai- je de la Crucifixion et du dernier Jugement ?

Le second de ces deux sujets est , à mon avis , sous tous les

rapports, l'ouvrage le mieux traité que Nicolas ait jamais

offert à notre admiration . Entouré des symboles des quatre

évangélistes , le Sauveur domine la foule des élus , la tourbe

des damnés , la résurrection et Lucifer, « Il serait difficile ,

dit un auteur anglais, de rencontrer ailleurs une imitation

plus parfaite du nu classique dans ses diverses attitudes ,

spécialement chez les types féminins (2 ) . » Le grotesque

néanmoins joue aussi son rôle dans cette scène compliquée .

Un démon , dont la tête aussi large que le torse est appuyée

sur un corps d'enfant, fait songer à ces masques hideux dont

( 1 ) Le vieillard à longue barbe , debout à droite .

( 2 ) It would be difficult to find a better imitation of the classic

nude in various attitudes , that is here to be noticed , especially in fe

males . History of painting in Italy , Growe and Cavalcaselle , t . I ,

p . 125. Je saisis en passant l'occasion de signaler cet ouvrage remar

quable sur l'art italien , malheureusement jusqu'à ce jour aissé

sans traducteur .
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s'affublaient les acteurs comiques de l'antiquité . Satan a

le crâne d'un satyre, les jambes d'un bouf et les griffes d'un

vautour. La composition tout entière se fait au reste remar

quer par une grande énergie et une souveraine vigueur. Les

douze apôtres , rejetés sur trois rangs à la droite du Sauveur,

sont autant de philosophes , au front haut , à la figure large ,

Grecs de forme et de sentiment , tandis qu'au-dessous de la

cour céleste deux élus , par le caractère particulier de leur

physionomie, attirent vivement l'attention . Cette fois Nico

las a renoncé à ses inutiles et infructueux plagiats . En les

examinant, combien j'ai regretté que l'artiste se fût volontai

rement écarté d'une voie si belle et si féconde ! Plus qu'au

cun autre il était capable d'élever l'art chrétien à des hauteurs

jusqu'alors inconnues, et en le faisant à dessein dévier de

son chemin véritable , il lui a ravi son charme le plus intime,

son mérite le plus séduisant .

Car, remarquons-le bien , Nicolas de Pise était doué de la

plus riche imagination ; il est impossible d'en méconnaître

les traces , même sous la froide enveloppe d'une classique

imitation . Il est obligé de se contenir , de se violenter , pour

ne pas donner carrière à son génie et rester dans les limites

qu'il a malheureusement résolu de ne pas franchir. On

le sent également apte à représenter les rudes formes de la

passion , telles que le désespoir et l'angoisse , et à figurer les

plus doux sentiments , comme la joie et l'amour ; mais il s'est

fait une loi de ne pas donner à ses idées toute leur expan.

sion , il tourne alors son activité vers le soin des détails . Ses

figures sont complétement détachées et exécutées dans le plus

haut relief. Le marbre, sous sa main, atteint le fini de

l'ivoire , et c'est encore un reproche que je me permets de lui

adresser . On ne doit pas chercher à obtenir de la matière

plus qu'elle ne peut donner ; le sentiment s'affadit toutes les

fois que l'on vise à dépasser les bornes de la vérité . J'ai tou

jours eu , pour ma part , la plus grande horreur du faux, de>
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tout ce qui pouvait induire l'esprit en erreur , et je ne mé

prise rien tant que ces prétendus tours de force, source de

l'admiration du vulgaire .

Quelle conclusion faut- il tirer de cette trop courte étude ?

Quel enseignement nous donnera un beau génie dévié ? Sui

vant moi , les marbres antiques ont apparu trop tôt à nos

regards ; ils sont venus dans nos mains à une époque encore

de tâtonnements, et il nous a semblé plus facile de suivre

une route tracée , que de nous frayer à nous -mêmes un

chemin entièrement nouveau . Les anciens devaient seule

ment nous servir d'aide et d'appui , et nous les avons pris

pour maîtres , et nous nous sommes , sans réfléchir, attelés à

leur char. Depuis cette époque, nous sommes entraînés

malgré nous par un double courant . Notre vil nuit à notre

esprit ; il s'établit une lutte presque toujours terminée par

une transaction . Nos sculptures païennes se ressentent trop

de notre primitive éducation , et sous les marbres chrétiens

apparaissent toujours les modèles qui ont servi à former

notre main .

Nous n'étions pas , je le crois, plus incapables que les an

ciens d'atteindre la beauté des formes. Nous l'eussions comme

eux cherchée dans la nature , et un peu plus tard peut-être ,

mais certainement , nous l'eussions trouvée . Nous avions

l'expression , le sentiment , l'âme enfin ; il ne nous manquait

qu'un extérieur plus régulier. Le temps , la réflexion, une

étude attentive , nous l'eussent bientôt donné, et alors quels

chefs d'auvre n'aurions-nous pas enfantés ! Je me suis sou

vent demandé ce qu'eût produit l'âme d'un fra Angelico

servie par la main d'un Raphaël ou d'un Vinci . C'est

alors que la légende eût trouvé matière aux plus étranges

récits .

Au lieu de ce but séduisant qui eût toujours dû miroiter à

nos yeux , nous nous sommes adonnés à une étude opposée

visiblement à nos tendances , comme rebelle à tous nos
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efforts. Aussi notre esprit s'est- il senti gêné dans la pensée ,

et notre main dans l'exécution . Forcés d'abandonner la

grande peinture , les nobles et fières traditions , nous nous

sommes lancés dans le genre , nous avons pénétré dans le

boudoir . Là encore , la retenue de nos meurs a érigé devant

nous un obstacle ; car il ne nous est pas permis de nous

laisser publiquement aller au dévergondage de nos idées et

de nous livrer au dérèglement de nos cours . Chez nous , la

licence se cache ; elle ne peut , comme à Pompéi , s'étaler au

grand jour . Le champ de l'invention se trouve renfermé

dans d'étroites limites , et , presque sans nous en douter, nous

foulons un chemin depuis longtemps battu .

Aussi n'ont- ils pas eu tort ceux- là qui , se sentant inca

pables de dominer une fausse éducation , se sont appliqués à

la simple imitation de la nature . Mieux vaut encore le réa

lisme qu’un obscur idéal . Sans doute nous nous heurtons de

nouveau à une déviation de l'art , déviation dangereuse ,

puisqu'elle peut nous conduire au sensualisme ; mais au

moins nous restons dans l'étroite vérité . Nous n'élevons pas

l'âme , je le reconnais, mais nous ne la pervertissons pas ; et

je préfère les arts inutiles aux arts dangereux. Faites tant

qu'il vous plaira des intérieurs de ménage , reproduisez

des paysages et des animaux , mais ne vous attaquez pas à

la peinture et à la sculpture historiques et religieuses , si votre

esprit n'est pas assez fort pour en sonder les mystères , ni

vos épaules assez vigoureuses pour en soutenir le poids .

.

.



LETTRE XIV .

L'ARMÉE ET LA MARINE DU NOUVEAU ROYAUME D'Italie .

Livourne, 9 décembre 1866.

U connais depuis longtemps mon éloignement

pour les ports de mer, aussi dois-lu supposer que

je ne me suis pas volontiers arrêté à Livourne .

Le principal reproche que je fais aux grandes villes

maritimes est qu'en général on y est totalement privé de la vue

des flots. J'aime à me promener sur une belle plage et à con

templer l'immensité des eaux , mais j'ai en horreur les côtes

factices, les quais encombrés et les rades nauséabondes . Je

préfère à l'activité d'un port le silence d'un golfe isolé , et je

suis assez convaincu de la puissance humaine pour ne pas

être obligé , au prix de tous mes sens blessés , d'aller m'en

pénétrer davantage .

Aussi ai-je été bien heureux qu'un tout récent ouvrage ( 1 )

m'ait permis de demeurer chez moi . Tu n'es pas sans avoir

entendu parler du célèbre défenseur de Venise, le général

Jérôme Ulloa . Cet homme célèbre vient de publier , il y a

quelques jours , sur l'armée italienne , un intéressant opus

( 1 ) L'Esercito italiano e la battaglia di Custozza , studi politico -mi

litari per il generale Girolamo Ulloa . Firenze, 1866 .
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cule, riche de faits peu connus et plein de curieuses révé

lations . Le vieux patriote de 1848 n'est pas très -persuadé de

l'amélioration sociale de ses concitoyens , et , sous sa plume,

une pareille assertion acquiert un poids considérable . Il

souhaite que la liberté dont on a doté son pays ne devienne

pas une mystification , et ce n'est pas sans douleur qu'il a dù

écrire ces lignes : « S'il est moins honteux , certainement il

est plus amer de voir les fers de son esclavage rivés par la

main de ses propres frères plutôt que par celle de l'étran

ger ( 1 ) . » Puis , jetant un coup d'oeil sur les six dernières

années : « N'avons-nous pas vu , dit- il , des ministres gouver

ner souvent à la manière de ceux de ces malheureuses mo

narchies italiennes , justement tombées sous le poids du

courroux public ( 2 ) ? »

Le sénateur Franzini attribuait , en 1849 , les revers de

l'armée piémontaise , dans la campagne de Lombardie, à

l'ignorance générale de l'art des combats . Si j'en crois Ulloa ,

le gouvernement subalpin , dont les journaux révolution

naires , depuis quinze ans, nous vantent les progrès en tous

genres , ne serait pas plus avancé sous le rapport militaire

qu’à l'époque de ses premiers désastres . Le vieux général

reproche non -seulement aux chefs leur défaut d'expérience ,

mais , ce qui est plus grave, leur manque total d'instruction .

L'état-major de l'armée est surtout l'objet de ses plus vives

attaques . S'il a décuplé de nombre , au grand préjudice des

finances, son instruction est restée stationnaire, elle a même

baissé quelque peu .

( 1 ) Se poi è meno vergognoso , certamente è più amaro il vedersi

ribadire i ferri della schiavitù dai proprii fratelli che per mano dello

straniero . (Op . cit . , p . 4. )

( 2 ) Non abbiamo noi forse in questi sei ultimi anni , veduto ministri

condurre spesso il regimento alla maniera dei precedenti delle passate

infelici monarchie italiane che caddero infrante sot il peso dell'ira

publica ? ( P. 9. )
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Qui s'attendrait à trouver sous la plume d'un républicain

l'éloge de l'ancien régime militaire du royaume des Deux

Siciles ? Cependant, au sentiment d'Ulloa , le Piémont aurait

pu lui faire mille emprunts . A Naples, les cours étaient mo

delés sur ceux de l'École polytechnique de Paris , et les plus

illustres professeurs étaient appelés à donner l'enseignement

scientifique. Aussi l'armée napolitaine était - elle fournie

d'excellents officiers d'artillerie . Les élèves arrivés à la moitié

de leurs études étaient plus instruits et plus versés dans

l'étude des sciences physiques et mathématiques que ceux

déjà nommés lieutenants à l'académie militaire de Turin .

Après avoir achevé la seconde partie de leurs cours et subi

un sévère examen , ils restaient encore plusieurs années

comme adjoints à l'artillerie et au génie , et ils n'obtenaient

le grade de lieutenant qu'au bout de sept ans révolus ( 1 ) .

Aussi , les Napolitains étaient-ils , il y a cinquante ans , plus

avancés dans l'art militaire que les Italiens en l'an de grâce

mil huit cent soixante -six .

D'ailleurs , il n'y a point ici lieu d'être surpris , et les jour

naux de la péninsule se sont bien souvent chargés de nous

révéler le secret d'une semblable impéritie . « La mobilisa

tion de l'armée sur le pied de guerre , dit l'Italie mili

taire (2 ) , a donné lieu aux promotions les plus nombreuses

et les plus rapides , surtout dans les grades inférieurs , en

sorte que non-seulement on a épuisé les premières listes ,

mais les secondes et les troisièmes , et beaucoup de jeunes

gens sont sortis des instituts militaires avec le grade de

sous - lieutenant bien avant la fin de leurs études , quelques

uns même après moins de deux mois d'instruction ... »

« En général , dans tous les grades il y a des individus , pour

une cause ou pour une autre , qui ne sont pas à la hauteur de

leur position . »

( 1 ) P. 21-22 .

( 2 ) L'Italia militare du 15 octobre 1866 .



114

« Ainsi , il y a des majors , et en grand nombre, qui ne savent

pas monter à cheval et ne sont pas capables de commander

un bataillon ( 1 ) . »

« Il y a des lieutenants- colonels qui, pour être restés toute

leur vie dans les bureaux , manquent absolument de cet exté

rieur militaire essentiel à un officier supérieur . »

« Il y a des colonels qui , mis en disponibilité en temps

de paix comme incapables de commander un régiment, ont

été rappelés en activité en temps de guerre . »

Pour la flotte, il n'en a pas été autrement . Des capitaines

de frégate nommés la veille ont été sans transition élevés au

grade d'amiral , et la florissante marine italienne égale pres

que la nôtre, au moins pour le nombre des chefs. Elle

ne compte pas moins d'un amiral , de quatre vice-amiraux ,

de dix contre-amiraux , qui plus ou moins ont fait quelques

années de navigation entre Gênes et Cagliari ou entre Na

ples et Palerme . En France , avec trente-huit millions d'ha

bitants , nous ne comptons pas six cent mille soldats ( 2 ) , et

vingt-cinq millions d'Italiens demandent à grands cris cing

cent mille baïonnettes . Si ce chiffre n'est atteint , ils ne se .

ront pas satisfaits. De la , la nécessité de trouver des officiers

à tout prix et d'en improviser au besoin . Car l'armée active

de Naples, y compris les gendarmes et le régiment de ma .

rine , ne dépassait pas en chiffre rond quarante -sept mille

hommes ; le Piémont comptait seulement trente-quatre

mille soldats ; les petits duchés et les États de l'Église, vingt

mille ; l'armée autrichienne du royaume Lombardo-Vénitien,

soixante mille ; ce qui faisait pour l'Italie tout entière une

armée de cent soixante mille hommes environ , Le gouver

( 1 ) Cosi vi hanno dei maggiori , e non pochi, i quali non sanno

stare a cavallo e non son capaci di commandare un battaglione.

( Italia militare.)

( 2 ) Sur le pied de guerre . En temps de paix , l'armée ne dépasse pas

400,000 hommes.
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nement nouveau a donc triplé le nombre de ses soldats , et,

proportionnellement à la population , c'est la contrée où l'élé

ment militaire est aujourd'hui le plus considérable . Pour

arriver à ce chiffre exagéré , il a fallu prendre indistincte

ment tous les jeunes gens frappés par la conscription , et les

cas d'exemption ne sont nulle part aussi réduits que dans

le bienheureux royaume d'Italie . Que nous sommes loin des

traditions du vieil empire romain ! Alors , pour être admis à

l'honneur de défendre la patrie , il fallait être de condition

libre et jouir d'un certain revenu ; et lorsque les tribuns

venaient au champ de Mars assister au recrutement , ils exi

geaient que tout soldat eùt l'ail vif, la tête droite, la poi

trine large, le poing vigoureux et la panse impercep

tible. A quoi sert un homme , disait Caton , qui n'est que

ventre du menton à la ceinture ?

Assurément si l'on considère l'armée italienne , même dans

ses plus brillantes revues, l'idéal romain est loin d'être ob

tenu . On a beaucoup parlé des bersaglieri , on s'est plu à les

comparer à nos zouaves ; cependant, d'après Ulloa , ils ne se

distinguent des autres militaires que par l'armement ( 1 ) .

Nos zouaves , au contraire, composés en partie de volontaires

qui à la discipline de la caserne préfèrent la vie d'aventures,

se font remarquer partout par plus d'ardeur et plus d'intelli

gence . Ils sont plus enthousiastes et plus susceptibles d'ému

lation , leur discipline est plus relâchée , et leurs qualités per

sonnelles peuvent se développer avec plus de liberté . Les

bersaglieri sont plus modestes : ils se contentent d'ombrager

leur large chapeau d'une énorme touffe de plumes de coq ,

ce qui peut leur donner un air décidé , mais n'ajoute rien à

leur valeur dans les combats .

Il est un axiome qu'aimait à répéter le chevalier Folard :

« La guerre est un métier pour les ignorants et une science

..... Non differiscono dagli altri militari che per l'armamento .

P. 28 .
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pour les habiles . » Il ne me semble pas que les Italiens mo

dernes aient beaucoup réfléchi sur ce sujet . Ils s'imaginent

être dans la même position où nous nous sommes trouvés en

1792. Lorsque éclata notre Révolution , Moreau était avocat ,

Hoche sergent et Masséna adjudant sous -officier ; ils n'en

sontpas moins devenus en peu de temps d'illustres généraux .

Toutefois ce sont des exceptions plus dignes de l'admiration

de l'histoire que propres à être proposées en exemple aux

contemporains . On ne peut nier que l'art militaire ne soit

une véritable science ; la tactique et la stratégie ne s'inven

tent pas facilement, et à notre époque surtout peu de chances

sont laissées à l'imprévu . L'artillerie est appelée à jouer de

plus en plus un rôle considérable ; on pourrait presque dire

que le sort des combats est entre ses mains . Cependant les

ignorants ne peuvent tirer parti de cette armedécisive ; aux

habiles seuls il est réservé d'en mettre à profit les secrets .

Mais que dirais-tu , mon cher ami , si tu voyais l'équipe

ment des soldats italiens ? Les fantassins, dans les marches ,

dans les travaux , dans les promenades, portent toujours un

pauvre et sale habit de toile . La même capote leur sert l'hiver

et l'été, et j'ai été hier, à Pise , surpris de l'état de malpropreté

d'un régiment que j'ai trouvé aligné sur les bords de l'Arno .

En revanche , la cavalerie est souvent plus élégante que la

nôtre, et les officiers d'artillerie se font surtout remarquer

par de larges et riches épaulettes qui doivent de loin les dé

signer à l'ennemi .

Je t'ai dit un mot de la marine, tu ne seras peut-être pas

fâché de savoir où en sont sur ce point les vainqueurs de

Lissa ? Ils comptaient dans cette dernière bataille trente- sept

bâtiments de guerre y compris l'Affondatore. En tout , la nia

rine militaire atteint le chiffre de cent vingt vaisseaux et

treize cents canons. Ce nombre est respectable , mais là

comme partout les officiers font défaut. L'orgueil italien se

serait senti humilié d'emprunter pendant quelque temps ses
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chefs à l'étranger ; il a préféré distribuer les places à des fa

voris , et chacun sait aujourd'hui où l'a conduit la prétention

du fara da se . Cependantla flotte devrait principalement atti

rer l'attention du nouveau gouvernement , car l'Italie avec ses

huit cents lieues de côtes est un pays essentiellement mari

time . Les ports dignes de ce nom sont il est vrai peu nom

breux ; l'activité se fait seulement sentir à Messine, à Gênes

et à Livourne . Partout ailleurs règne le plus morne silence .

Mais ne serait- il pas facile d'utiliser de nouveau le célèbre

port de marbre de Syracuse et de réveiller la gloire de Li

lybée dans la moderne Marsala ? Avant tout ne devrait- on

pas 'activer les travaux commencés à la Spezzia depuis un

demi - siècle ? L'Italie n'a pas encore un port militaire

complet , et les vaisseaux pourrissent dans les rades , faute

d'un bassin de radoub pour les remettre en état . Ferdinand II

sur la fin de son règne avait commencé un canal destiné à

unir le lac Averne à la mer : c'était reprendre après dix-huit

siècles le projet d'Agrippa . Une flotte eût pu trouver un sùr

abri dans cette petite mer intérieure dont l'entrée était d'une

facile protection . Eh bien ! l'Italie nouvelle , en haine du gou

vernement déchu et peut- être aussi pour favoriser les pro

vinces du Nord , s'est empressée de faire suspendre les tra

vaux . J'ai même vu , il y a trois ans , de nombreux ouvriers

occupés à détruire à grands frais l'ouvre du roi défunt. On

m'accordera tout au moins que c'était là une dépense inu

tile .

Au reste tout prouve qu'il règne dans l'administration de

la guerre et celle de la marine les plus coupables désordres.

Le procès Persano ne révèle-t - il pas qu'après avoir englouti

dans des dépenses fictives des sommes quasi fabuleuses ,

l'Italie se trouve aujourd'hui presque sans matériel ? Le par

lement , ignorant de ses droits ou trop oublieux des vrais in

térêts de la patrie, a jusqu'ici négligé de contrôler les budgets

des deux plus avides ministères . Si par hasard un officier in

:

>
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tègre voulait éclairer un acte ténébreux , sa destitution ne se

faisait pas longtemps attendre. L'exemple du colonel Tamaio,

retranché des cadres pour avoir seulement apposé sa signature

à un acte hostile à la politique du ministre de la guerre,

n'est pas fait pour encourager ceux qui seraient tentés de

suivre ses traces .

Aussi les finances sont-elles dilapidées de plus en plus sans

résultats pour le bien du pays . Le déficit élargit son cercle

déjà trop grand pour une contrée sans ressources ; les créan

ciers , fatigués, se désaffectionnent de l'Italie , et de toutes

parts les mécontents commencent à lever la tête et à se montrer

au grand jour .
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LETTRE XV.

LES ROMAINS .

Rome, 26 décembre 1866 .

on long silence ne doit pas t'étonner, mon cher

ami , car, tu le sais , dans la Ville éternelle , mal

gré soi l'on devient négligent et paresseux . Il est

។

bien difficile de ne pas suivre un si commode

exemple , et ici tout le monde semble consacrer un véritable

culte au repos. N'avais je pas d'ailleurs à voir , à écouter , et

à me remettre enfin d'un long mois de fatigues ? Ne devais-je

pas visiter mes amis , me reconnaître un peu , et juger l'effet

de ce grand changement , qui semblait fournir matière

aux plus terribles pronostics ? Elles sont parties , ces troupes

étrangères qui excitaient l'indignation de tous les italia

nophiles , et Rome est plus calme que jamais . Tous les

habitants se sont regardés un instant , comme surpris d'être

rendus à eux-mêmes , et personne n'osant élever la voix , on

a pour ainsi dire signé une convention muette , qui durera

je ne sais combien de mois .

Cette ville est véritablement la patrie de Janus , car il

n'est pas un Romain qui ne compte au moins une double

>
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face . Nulle part on ne sait avec plus d'habileté détourner la

conversation de tout sujet politique et se mettre à l'abri der

rière une banalité . Être prêt à tout , tel semble être le sys

tème adopté, et pour cela chacun s'efforce de se tenir à l'é

cart et de s'effacer. Si l'Italie eût envoyé ses soldats aussitôt

le départ de notre armée , extérieurement au moins , il ne se

serait pas manifesté la plus petite opposition . A cette heure ,

je ne saurais dire le courage , mais une apparence de fermeté

semble rentrer peu à peu dans les caurs , et quelques mem

bres de la haute noblesse viennent tardivement, hélas ! de

faire à leur souverain l'offre de leur débile secours . D'ail

leurs , que pourrait on attendre d'une aristocratie d'anti

chambre , qui n'a jamais montré ni vices ni vertus ? Elle a

toujours vu approcher la tempête dans une inébranlable im

mobilité , et un jeune écrivain a pu lui jeter à la face cette

outrageuse accusation , qu'elle se plaît chaque jour à justi

fier : « Indifférente à toutes les révolutions , la noblesse ro

maine , de 1796 à 1815 , a assisté à six invasions de l'étran

ger sans montrer la moindre énergie , sans tirer aucun parti

de son influence et de ses ressources . En 1831 , lorsque des

aventuriers étrangers vinrent faire dans l'État pontifical

l'apprentissage des révolutions , elle ne prit pas plus de part

à la lutte ( 1 ) . » Et dans la dernière invasion , combien vit -on

de ces riches seigneurs dans la vaillante petite armée qui

alla se faire écraser à Castelfidardo ? Parmi les princes, aussi

nombreux ici que les barons chez nous , à peine est- il pos

sible de citer quatre noms (2 ) . Ces indifférents ont-ils donc

( 1 ) Le Livre d'or du Capitole , catalogue officiel de la noblesse ro

maine, par le comte de Tournon , p . 25. Dans les premiers mois de

l'année 1849 , le duc d'Harcourt, ambassadeur de la République fran

çaise près le saint-siége , envoyait à son gouvernement cette significa.

tive dépêche : « Le pape n'a autour de lui que le corps diplomatique.

20 février . Où s'étaient cachés les princes romains ?

( 2 ) Deux princes Odescalchi , un Chigi et un Ruspoli .

( »)
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oublié que la papauté a pour eux bien souvent compromis

son pouvoir ? A qui doivent- ils leur fortune, leur rang et

leurs honneurs? Ne fouillons pas dans cet obscur arsenal , car

nous pourrions voir le produit des dîmes et des annates ser

vir à assurer des majorats que le mérite des destinataires

ne semblait nullement justifier.

Le clergé , de son côté , ne connaît que ses droits réels ou

prétendus . Ne lui demandez pas de grands sacrifices, il pré

fère , au lieu de secourir l'État , entasser dans ses mille sanc

tuaires des richesses du plus mauvais goût. Persuadé que

son organisation est le mot suprême de la perfection , il est

incapable de se corriger jamais . Il est , dit - il , l'arche sainte

à laquelle il ne faut pas toucher . S'il est question de chan

gements nécessaires et d'utiles améliorations, il remue inva

riablement la tête , et au tableau d'un peu séduisant avenir , il

répond par un insouciant : Chi lo sa ! Comme toute la nation ,

du reste , le clergé trouve tout naturel que la catholicité tout

entière subvienne à ses charges et à ses obligations . Ne

sont-ils pas les descendants du peuple - roi , et l'univers ne

leur doit - il pas un tribut ! Sous l’Empire , Rome, exempte

d'impôts , ne connut jamais que ses plaisirs . La papauté ,

d'autre part, reçut pendant des siècles les largesses du genre

humain ; et telle est la force de l'habitude , qu'aujourd'hui

il n'est pas une tête dans laquelle ici vous puissiez faire en

trer l'idée de contribuer dans une large mesure aux pres

sants besoins de l'État.

J'ai peine à croire toutefois que nous ayons sous les yeux

les descendants de ces fiers citoyens qui surent se créer dans

l'histoire un nom si glorieux . Constantinople, Ravenne et

Milan ont dû tour à tour ravir à la vieille capitale le plus

pur de son sang , et une triple invasion au Ve siècle éloi

gnant encore les plus timides et les moins ambitieux , il n'est

resté à Rome que des fils d'esclaves et de vils affranchis.
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Sans cela , comment expliquer l'abaissement de cette sopu

lation , à laquelle l'énergie et le sens moral font également

défaut ? Petits et grands manquent totalement de dignité et

tendent la main avec une déplorable facilité. Sous le moindre

prétexte, tous s'inclinent jusqu'à terre , et une basse obsequio

sité est tellement entrée dans leurs habitudes, que la fran

chise du visage n'est pas moins inconnue que la droiture du

ceur. Aussi les scélérats peuvent-ils se livrer avec impunité

aux plus grands forfaits, ils ne sauraient exciter autour d'eux

la moindre répulsion . Lorsque le malheureux Rossi fut

assassiné, crois - tu que les honnêtes gens s'indignèrent ? Point

du tout . Che cosa volete ? disaient- ils . Aveva un aria cosi...

Et ils faisaient allusion à l'air dédaigneux de ce grand mi

nistre , qui n'eut, il faut l'avouer , jamais le talent d'être

populaire. Ils laissèrent porter en triomphe le misérable si

caire , couvert encore du sang de sa victime , et la foule vint

hurler sous les fenêtres d'une veuve infortunée : Evviva la

mano che ha ammazzato Rossi ! Ceci me rappelle un autre

fait bien propre à caractériser le peuple italien . Il y a quel

ques années , la jeune et belle épouse de François-Joseph,

revenant de Corfou , s'était arrêtée , mourante, dans son palais

de Venise . Sans égards pour la souveraine , légitime ou non ,

sans respect pour la femme, les Italiens firent le soir retentir

la piazzetta de ce chant emprunté à Verdi : Morir si gio

vane ... Et l'on veut réhabiliter ce peuple !!! Mais avant il

faudrait le refondre tout entier .

J'avoue du reste qu'il est assez difficile de se roidir contre

une puissance occulte , toujours présente et toujours invisible ,

qui enveloppe tout le pays sous un imperceptible réseau . Ce

ne sont pas les Italiens qui eussent dit à leurs ennemis :

Messieurs, tirez les premiers. Jamais ils ne montrent leurs

visages, et le soir , sortant on ne sait d'où , ils frappent d'une

main habile et sûre l'infortuné désigné à leurs coups . Et les

>
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spectateurs témoins de l'attentat se refusent presque tou

jours à reconnaître le coupable , dans la crainte de tomber

bientôt victimes à leur tour ( 1 ) .

J'ai assisté , il y a quelques jours , à l'entrée à Rome du

vaillant petit bataillon des zouaves, qui pour la première

fois était admis à l'honneur de garder la Ville éternelle . Les

Romains, en voyant défiler ces jeunes volontaires , se plai

saient à les compter et à exagérer leur nombre à l'envi . Ils

sont deux mille , disaient les uns ; quatre mille , ajoutaient

les autres : mais il eût été peu facile de discerner dans les

yeux la sympathie ou l'hostilité . Toutefois, peu après , la

hardiesse sembla pénétrer dans le coeur d'un petit nombre ,

et l'on vit les siéges se dégarnir, aussitôt qu'entrait dans un

café un de ces dévoués soldats . Marforio , presque muet

depuis qu'il est monté au Capitole, hasarda à ce sujet une

question à son ami Pasquin , et de petits billets coururent

par la ville , afin de faire connaître à tous la réponse du

célèbre railleur. La voici :

<<

(

« Marforio : Sentisti dir che certi ragazzuoli al simplice

apparir d'una quava , alzano il tacco dal caffe Bagnoli ?

Pasquino : Puh ! Dopo Lissa chi nolsa capire ! Vicini a

« riscattar la Lupa schiava, fan le manovre... imparano a

fuggire (2) . » On ne pouvait d'une façon plus sanglante

stigmatiser la vaillance de ces héros de la Révolution . Que

( 1 ) On sait que le duel est en Italie une chose inconnue . L'assassinat

remplace cette coutume germanique : j'appelle les choses par leur nom ;

car la vendetta, malgré la poésie dont on a voulu l'entourer, n'est pas

autre chose qu'un lâche assassinat.

( 2 ) Cette spirituelle boutade est intraduisible . Essayons pourtant .

Marforio : N'as- tu pas entendu dire que certains drôles à la simple

apparition d'un habit de zouave lèvent le pied du café Bagnoli ? -

Pasquin : Bah ! après Lissa , qui pourrait en être surpris ! Au moment

de délivrer la Louve esclave (Rome) , ils se forment aux manæuvres ..,

ils apprennent à fuir .
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leur importe ! ne doivent-ils pas faire des sacrifices à leur

patriotisme ? c'est le mot reçu et partout répété .

D'ailleurs , comment, dit le journal l'Italie , le Saint- Père

a-t -il osé donner à son armée un habit musulman , au mo

ment où le sultan fait en Crète un terrible massacre de ses

sujets chrétiens ? Quelle impudence , et faut - il avoir pleine

confiance dans la sottise de ses lecteurs ! Toutefois, le mot

a eu son effet, et il est ici assez commun d'entendre dire :

« Les zouaves sont affables, doux , bien élevés , et les Romains

ne leur font aucun reproche ; seulement ils ont un costume

que l'on ne peut souffrir. »

Certains esprits mieux avisés , à l'exemple des journaux de

France et d'Angleterre , traitent de mercenaires ces volon

taires dévoués et généreux. Mercenaires ! des jeunes gens

dont quelques- uns abandonnent une haute position , et tous

au moins un bien-être assuré , pour venir avec cinq sous par

jour servir, loin de leur pays , un prince malheureux

lâchement abandonné ! Mais , disent-ils avec une admirable

logique , quiconque reçoit une rémunération pécuniaire en

récompense de ses services n'est- il pas un mercenaire ? Déci

dément les mots n'ont plus leur sens , et j'y perds mon fran

çais . De grâce , allez donc dire à Mac- Mahon qu'il est un

mercenaire, et vous verrez ce qu'il vous répondra . Cependant

je n'ai jamais our dire qu'il ait refusé d'émarger largement

au budget .

Mais à quoi , dira-t -on , peuvent servir des troupes au

Saint- Père ? Le jour où les Italiens voudront pénétrer dans

ses États , son armée, trop faible en nombre , sera incapable

de lui procurer une efficace protection . Je l'avoue , elle n'est

pas en état de résister à une force supérieure, aussi n'a - t - elle

pas été créée dans cette éventualité . Sa mission est de sur

veiller la frontière et de maintenir l'ordre à l'intérieur ; elle

cst , je crois , parfaitement capable de répondre à ce double but .

Rome , pour tout le reste , est comme les petits États sous la
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protection du droit des gens . Qui demain nous empêcherait

d'envahir la Belgique , si cette fantaisie entrait dans nos es

prits ! Bruxelles est bien plus une cité française que Rome

n'est une ville italienne .

En effet, les Italiens s'abusent étrangement quand ils con

sidèrent le passé de Rome comme appartenant à leur propre

histoire. Sous tous les gouvernements qui se sont succédé

au bord du Tibre jusqu'à l'époque de Constantin , les habi

tants de Naples et de Florence n'eurent pas plus de privi

léges que les Gaulois ou les Grecs . Ils étaient tous soumis

aux descendants de Romulus au même titre et sujets aux

mêmes vexations . Le peuple- roi fut longtemps tout entier

campé sur les sept collines , et le droit de cité ne s'étendit

que peu à peu , faveur insigne d'abord , spéculation ensuite .

La ville de Tusculum , éloignée de quinze milles à peine , ne

fut admise à cet honneur qu'après l'expulsion des rois et

comme récompense de son inébranlable fidélité. On pouvait

être citoyen romain sans appartenir à l'Italie et sans avoir

même jamais foulé le riche sol de la péninsule . Saint Paul ,

né à Tarse, au pied du mont Taurus , jouissait de ce titre ;

le fait est bien connu . Rome accordait le droit de cité à qui

conque l'avait aidée dans sa politique , et discernait l'indi

vidu sans jamais regarder à sa nationalité . Parfois, une ville

tout entière , à quelque partie du monde qu'elle appartînt ,

entrait dans la grande nation et partageait les honneurs ré

servés aux heureux habitants nés à l'ombre du Capitole .

A l'époque d'Auguste, dans tout l'empire , au moment de sa

plus grande splendeur et même de sa plus grande extension ,

le cens officiel put à peine compter quatre millions de

citoyens romains. Je sais bien que Caligula, dans un but de

fiscalité, étendit considérablement ce titre ; mais l'Italie ne

fut pas seule privilégiée , et elle fut réduite à partager le sort

commun.

Le problème doit donc être tout à fait renversé . Ce n'est
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pas l'Italie qui peut revendiquer ses droits sur Rome ; mais

Rome, au contraire , qui , en un certain sens , pourrait faire

valoir ses droits sur l'Italie . Cette omnipotence, cette domi

nation universelle , la Ville éternelle , grâce à la papauté ,

l'avait conservée jusqu'ici , et cette gloire , on veut aujour

d'hui la lui ravir. Je le sais bien, les projets abondent pour

concilier les deux pouvoirs, et même en Italie le cri « Rome

ou la mort » ne reçoit pas de tous une semblable interpré

tation . La tiare , chacun le comprend , ne peut être vassale ;

mais comment assurer son indépendance et accéder en même

temps aux prétentions de la jeune Italie ? La Perseve

ranza ( 1 ) , journal très-répandu , propose tout simplement

d'assimiler le chef du catholicisme aux vaisseaux de guerre

et d'étendre à la personne du Saint- Père le principe d'exter

ritorialité .

Mais les vaisseaux de guerre n'ont pas seulement derrière

eux le droit des gens , ils ontencore la puissance à laquelle ils

appartiennent . Aussi , pour offrir au souverain pontificat une

garantie analogue, notre faiseur d'utopie propose -t- il de

neutraliser la ville de Rome et de fermer son territoire à

toute force ennemie, quelle que soit sa nationalité . Toute

fois Rome n'appartiendra pas au Pape, il ne sera plus sou

verain ; mais s'il ne commande à personne, personne aussi

ne pourra lui commander. « Lorsque la souveraineté per

sonnelle et l'exterritorialité du Saint- Père seront reconnues,

dit l'auteur du projet , et qu'une plus ou moins grande partie

du sol sera neutralisée , rien n'empêche que les Romains ne

soient citoyens du nouveau royaume d'Italie , n'élisent des

représentants, ne participent à la confection des lois , à l'as

semblée commune, et n'aient ainsi la même législation que

le reste du pays dont ils font naturellement partie . La sou

( 1 ) Voir le numéro du vendredi 7 décembre 1866. L'article en

question est intitulé : La soluzione di Roma, et ne renferme pas

moins de quatre colonnes .
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veraineté de la dynastie de Savoie s'étendra sur eux, comme

elle s'étend aujourd'hui sur les autres populations de la pé

ninsule, divisées jusqu'à ce jour. »

Et si les Romains refusent de se soumettre aux lois édic

tées à Florence, qui viendra les y contraindre , au milieu de

leur inviolable oasis ? S'ils ne veulent point souscrire aux

emprunts forcés, qui les ramènera à des sentiments moins

égoïstes envers la patrie commune ? La personne du Pape

serait libre , nousdit-on ; mais à quoi lui servirait cette illu

soire liberté ? Il parlerait , mais nul écho ne répondrait à sa

parole ; il se débattrait dans le vide, et son pouvoir finirait

par mourir de consomption . Le Souverain Pontife, réduit à

cet état, ressemblerait à ces grands prêtres de l'Inde , très

respectés , très-vénérés, mais sans aucune influence . Ils sont

bien vêtus , bien logés , reçoivent des honneurs presque di

vins ; mais leur parole ne franchit pas l'enceinte du temple,

et ils égalent en impuissance les dieux de bois objets de

leurs adorations.

On me racontait hier une charmante anecdote qui peint

tout à la fois et la bonté de Pie IX et l'état des esprits à l'ap

proche du départ de nos soldats . Le Pape visitait dans les

premiers jours de ce mois les travaux exécutés, sous la direc

tion de Mantovani , aux loges du Vatican . Après avoir com

plimenté les ouvriers , le Saint-Père leur dit en partant de

redoubler de zèle et d'activité , afin que toutes les galeries

pussent être ouvertes aux prochaines fêtes de juin . « Bah !

dit l'un des rapins lorsque Pie IX fut un peu éloigné, il est

inutile de nous hâter plus qu'à l'ordinaire , se non pagha lui,

paghera il baffone ( 1 ) . »» - Le Pape, dont l'oreille est jeune

encore, avait tout entendu . Il se retourna aussitôt vers les

travailleurs. « Nonpaghera il baffone , dit - il , ma paghero

io . » Sa vengeance n'alla pas plus loin , et la confusion dont

( 1 ) Il baffone est le nom donné en Italie à Victor-Emmanuel, a

cause de ses longues moustaches ( Baffi, moustaches) .

-

.
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fut couvert le malencontreux bavard fut la seule punition

infligée par le souverain .

Au reste , mon cher ami , ne t'imagine pas que j'aie cette

année à te signaler rien de nouveau . Les Romains sont tels

qu'ils étaient à mon premier voyage, tels qu'ils sont depuis

longtemps, j'en suis persuadé . En apparence , ce peuple est

religieux , mais l'épiderme est à peine effleuré. Le culte est

tout pour lui , et l'essence même de notre foi semble le plus

souvent lui être étrangère . La religion ici est une chose de

famille, et un Romain va à l'église , il accomplit ses devoirs les

plus sacrés , absolument comme il va chaque jour se prome

ner au Pincio . C'est la même régularité partout et la même

indifférence. De même que la pratique de la religion n'est

point un exercice pour son âme, la promenade n'est nulle

ment un fortifiant pour son corps . Les voitures se suivent au

pas pendant deux heures , tournant toujours dans le même

cercle et sous les mêmes regards . Pour ceux qui n'ont pas

d'équipage , ils restent debout, immobiles, les yeux fixés sur

l'interminable cortége , et bien souvent, au lieu de se fati

guer à gravir la colline , ils encombrent pendant toute l'après

midi les trottoirs du Corso . Les dames, accoudées à leur fe

nêtre, se complaisent à voir passer le forestiere; et c'est un

curieux spectacle de retrouver toujours les mêmes figures

figées dans leur immobilité . Le dimanche seulement tous ces

fantômes se promènent à pied pendant une heure , après l'ot

fice divin , et déploient des toilettes du plus terne éclat

La ville, sous le rapport de la propreté , a fait d'incontes

tables progrès , et grâce à la vigoureuse initiative du marquis

Cavaletti , le sénateur actuel , l'administration semble avoir

secoué sa proverbiale torpeur . Toutefois , dans un pays où

les classes intermédiaires sont annihilées , il est difficile

d'obtenir d'excellents résultats . Le peuple ne sort qu'à regret

de ses vieilles habitudes, et les grands seigneurs sont très

indifférents à l'extension d'un bien -être qui dans leurs palais
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ne leur a jamais manqué. L'enfance, si mêlée chez nous, est

ici classée avec soin, et Rome est la seule ville au monde qui

possède encore un college des nobles ( 1 ) , sévèrement interdit

à tout plébéien . Les jésuites ont la direction de ces jeunes

patriciens , direction tout onctueuse, pleine de mollesse et

d'affadissement. Petits et grands vont en classe , en habit

noir et en cravate blanche, ne jouent jamais entre eux , et

seulement par groupes se dirigent , l'après midi , vers quelque

villa . Leurs pâles visages font peine à voir ; et s'ils n'étaient

aussi bien dirigés , je croirais que les terribles vers de Catulle

sur la jeunesse de son temps ont encore à Rome leur appli

cation .

Y a - t-il ici une véritable activité intellectuelle ? On le dit ,

mais il est impossible de s'en apercevoir . Rome, telle qu'elle

est constituée , ne peut produire que des théologiens ou des

antiquaires ; et , en réalité , hors de ces deux catégories , depuis

plusieurs siècles aucun nom n’a acquis quelque célébrité .

Pour les ordres religieux , ils se reposent , sous le spécieux

prétexte que les temps sont mauvais et l'avenir incertain (2) .

Nos bénédictins français, à l'approche de la grande révolu

tion , redoublaient d'activité ; on eût dit qu'ils voulaient, si

le flot déchaîné venait à les engloutir, au moins par leurs

brillants travaux , acquérir le droit de renaître un jour. En

Italie les moines négligent toute cuvre littéraire , parce que,

disent-ils , la situation est précaire, et on pourrait leur ré

pondre que la situation est telle précisément parce qu'ils ont

trop vécu dans un indolentfar niente. De leur côté , les grands

seigneurs sont trop attachés à leur dignité pour s'adonner aux

( 1 ) L'empereur François -Joseph a supprimé celui de Vienne , il y a

plus de dix ans .

( 2 ) Voir l'ouvrage d'Alphonse Dantier : Les Monastères bénédictins

d'Italie, 2 vol . in-8 ' , A la page 476 du tome II , l'auteur analyse une

lettre du bibliothécaire de San Gregorio, à Rome, où se trouvent dé

veloppées les raisons que j'indique de l'inactivité littéraire des cou

vents romains .

9
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lettres et aux arts , et la pénurie des talents au -dessous d'eux

leur interdit de jouer le fastueux rôle de Mécènes. La classe

semi-moyenne s'attache surtout aux petits intérêts matériels ;

peu lui importe un mouvement dont elle n'a nul souci . Il

lui suffit d'aller , comme à son ordinaire , demander au café

un bicchiere d'acqua ed un foglio ; pourvu que les quatrini

ne sortent pas de son escarcelle, elle ne désire rien de plus .

En résumé on ne vit pas ici , mais on végète . Étranger au

présent comme à l'avenir, le citoyen romain ne voit que

le passé ouvert à ses investigations . Malheureusement il

comprend peu les ruines et les beaux horizons, et, si les

barbares ne venaient lui révéler la majesté des sites et la

grandeur des débris , il vivrait dans Rome comme au milieu

d'un désert ( 1 ) .

( 1 ) On me trouvera peut-être sévère pour la société romaine ; le sa

vant bénédictin français dom Claude Estiennot la jugeait encore,

au siècle dernier, avec moins d'indulgence , et son témoignage ne sau

rait être suspect . Je lis dans sa correspondance : « Elle ne pense qu'à

ce qui peut servir à s'avancer et à se mettre à son aise : Panem et

circenses. Peu de bien si on ne peut en avoir beaucoup, mais jouir de

ce bien et vivre sans s'incommoder, voilà le génie du pays ; et le plus

habile homme est celui qui sait faire son chemin , »



LETTRE XVI .

UN PROJET DE BASILIQUE .

Rome, 30 décembre 1866.

E

n dépit de tous les raisonnements que l'on pourra

me faire, je tiens pour certain qu'il est aujour

d'hui dans les arts bien difficile d'être original ,

Nous sommes soumis à trop d'influences pour

conserver une véritable individualité , et nous obéissons à

notre insu soit à des partis pris d'école , soit à des préjugés

d'éducation . Pour ne pas étre écrasé sous la multiplicité de

nos idées d'emprunt, il faudrait des épaules d'Hercule , et

le plus fier génie aurait peine à s'élever isolément et à se

soustraire à ses études et à ses souvenirs .

On dit que Michel-Ange , chargé de bâtir un palais à

Rome , se voyait presque journellement, pendant l'exécution

des travaux , tourmenté par un prélat de la maison du Pape ,

qui venait lui demander les changements les plus ridicules et

les modifications les plus déraisonnables . Buonarotti avait

surnommé cet importun Monsignor tante cose, et sous ce

nom il est passé dans l'histoire . N'avons-nous pas, à notre

époque, à subir . le contrôle de bien plus puissants auto
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crates ? Notre pensée peut-elle agir en liberté et s'abandon

ner à ses conceptions ? Non, cela n'est pas possible , et le mal

est devenu presque irremediable , parce que le despote habite

en nous-mêmes , et peu à peu s'est fait légion . A la pratique

et à la théorie on a ajouté de nos jours l'histoire de l'art , avec

la louable intention , en faisant dérouler successivement sous

nos yeux les diverses formes de la pensée humaine, de sus

citer un plus grand nombre de talents et de réveiller nos

facultés les plus endormies . Toutefois l'unique résultat de

cette innovation a été de diviser nos idées , de surcharger

notre esprit et d'amoindrir surtout notre puissance d'i

tion . Non-seulement alors créer devient presque impossible ,

assaillis que nous sommes par trente siècles de transforma

tions ininterrompues, mais il nous est même difficile de faire

un choix , et si nous prononçons quelques exclusions , il est

rare que nous n'échafaudions pas divers principes , amalga

més en un tout indéfinissable .

Pour ne parler que de l'architecture , cette branche de

l'art , tout en ayant traversé des périodes de gloire et de déca

dence, avait jusqu'au XIXe siècle toujours conservé un carac

tère particulier aux différentes époques contemporaines de

ses développements. Les pastiches étaient rares et peu faits

d'ailleurs pour tromper l'oil le moins exercé . Les siècles se

succédaient pleins de mépris pour leurs devanciers . L'atelier

n'était destiné qu'à former la main , mais l'esprit restait tou

jours libre . Le XVIe siècle lui -même, tout en imitant l'an

tique , sut rester original , et pour cela il rompit entièrement

avec les traditions du moyen âge . Je ne veux pas examiner ici

s'il eut tort ou raison ; je constate seulement qu'il ne divisa

pas ses facultés et fut unanime dans ses vues nouvelles . Aussi

les grands artistes de cette époque ne sont-ils pas de simples

copistes ; leur individualité au contraire éclate de toutes parts ,

brille du plus vif éclat , et l'antiquité entre leurs mains est

tellement métamorphosée , qu'elle devient pour eux un bien
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propre que personne ne peut leur disputer . Les deux siècles

suivants ne manquent pas non plus d'originalité , et le senti

ment de la grandeur se manifeste souvent dans les ouvrages

de ces époques de despotisme et d'indiscutable autorité .

Depuis cinquante ans , au contraire , nous avons comme

repris l'art à sa base , pour le conduire rapidement jusqu'à

son sommet. L'Égypte, la Grèce , Rome, le moyen âge, étu

diés , si non approfondis, nous ont fourni des modèles que

nous nous sommes appliqués à reproduire dans des propor

tions plus modestes , mais avec une exactitude de détails ſu

neste au génie créateur . De là un malaise général , des

tâtonnements inévitables , des essais avortés , des tentatives

infructueuses; en un mot, l'architecture moderne ressemble

à cette malade dont parle Dante :

Che non può trovar posa in su le piume ,

Ma con dar volta suo dolore scherma ( 1 ) .

ز

Néanmoins il se trouve des esprits qui ne désespèrent pas

encore de ses évolutions futures, et l'un d'eux vient d'expo

ser au Vatican un projet de basilique destiné , dit-on , à inau

gurer l'art de nos arrière-neveux . L'auteur se défend de

s'être assujetti à un style quelconque. Il ne connaît pas les

préjugés « favorables à l'impuissance et à la médiocrité » il

réclame l'indépendance dont ont joui Mozart, Raphaël et

Racine , et il se déclare disposé à briser les formules et à en

freindre les systèmes . Il veut enfin donner un libre cours à

son « élan individuel , » et rendre ainsi hommage au Créa .

teur (2 ) .

Quelle superbe franchise de langage ! Quelle netteté

( 1 ) .. Qui ne peut trouver une position sur la plume , mais qui ,

en se retournant, tâche de se garantir de la douleur .

Purgatoire, VI , 150 .

( 2 ) Notice sur un projet de basilique dédiée à l'Immaculée - Con

ception, par François-Eugène Nepveu , architecte . Rome, 1866.
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d'expression ! Pour ma part, j'aime que l'on parle ainsi .

Pourquoi cependant, au premier abord , en regardant le mo

dèle de la basilique , destinée à renouveler une des faces de

l'art, me semble- t - il apercevoir une gare de chemin de fer ?

Si c'est là toute l'originalité que l'on prétend introduire

dans notre architecture religieuse , je me permets de douter

que a la saveur de ce fruit nouveau » ( 1 ) flatte les palais dé .

licats . Néanmoins, si tu m'y autorises, analysons un peu « ce

discours architectural » (2 ) ; aussi bien , la complaisance de

l'orateur , qui consent à nous faire lui -même les honneurs de

sa a somptueuse basilique » , nous donne toute liberté de l'é

tudier en détails .

Tu connais , au moins par ouï dire, les célèbres fresques du

Pinturicchio qui décorent les salles du Vatican , désignées

sous le nom d'appartement Borgia (3) . C'est à mon avis une

des cuvres les plus parfaites que le XVe siècle ait mises

au jour ; rarement l'art décoratif s'est élevé à cette hauteur et

a frappé une note si juste . Le mélange des sujets religieux

et païens s'y fait déjà sentir , et Trajan s'y montre à côté des

enfants de Jacob (4 ) . Toutefois les allures des personnages

ne sont nullement profanes et l'esprit le plus difficile sur ce

point ne saurait soulever une valable objection . Qui pourrait

au contraire refuser son admiration aux délicieuses allégories

des sept arts libéraux , si harmonieusement disposées dans les

lunettes de la troisième salle ? Par l'élévation du style, par la

beauté des têtes et le jet des draperies , Pinturicchio se montre

souvent l'heureux rival de son compatriote Perugin. On

sent même çà et là que l'artiste a. vécu dans la familia

1

( 1) Légende qui accompagne la coupe longitudinale de l'édifice.

( 2 ) Notice , etc. , p . 7 .

( 3 ) Ces fresques furent exécutées de 1492 à 1495. Dans les deux

lunettes, à droite de la première chambre , représentant l'Adoration

des Mages et la Résurrection , le Donataire à genoux est le portrait

du pape Alexandre VI .

, (4) Au plafond de la deuxième salle .
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rité des peintres de Florence et a profité des exemples de

Ghirlandajo et de Filippo Lippi ( 1 ) .

C'est là au milieu de tous ces chefs -d'oeuvre que la bienveil

lance de l'auguste Pie IX a donné asile à l'étrange concep

tion de l'architecte français. Au centre de la salle s'élève le

modèle en relief de l'édifice, et sur les murs, de chaque côté

du plan , deux coupes tracées perpendiculairement l'une à

l'autre nous introduisent à l'intérieur du monument . Que

l'on ne s'imagine pas trouver ici un de ces vénérables sanc

tuaires dérobés par les premiers chrétiens aux souvenirs du

paganisme ! Malgré son nom de basilique, nous avons sous

les yeux, dût l'auteur bondir à ce mot, dans ses dispositions

générales , une église du moyen âge ; et il serait même facile

de remonter à la source des principaux emprunts.

Cette croix latine , ces trois nefs longitudinales , ce colla

téral qui pourtourne le choeur (2 ) , ce double rang de cha

pelles et ces deux vastes entrées qui occupent presque toute la

largeurdes transepts , n'est -ce pas Chartres reproduit ou deviné?

J'avoue qu'il serait difficile de poursuivre la comparaison ;

au-dessus du sol et dans le plan même, combien d'altérations

à noter ! Certes , ces « maudits Goths » n'eussent jamais ter

miné leur abside par ces trois énormes pans coupés (3 ) d'un si

( 1 ) Pour étudier ce dernier maître , Pinturicchio n'avait qu'à entrer

à l'église de la Minerve , dans la chapelle de saint Thomas d'Aquin .

( 2 ) Cette disposition est particulière aux édifices gothiques. Eux

seuls ont un collatéral ouvert autour du chour, et ce bas- côté circu

laire ne se rencontre dans les églises romanes qu'à titre d'exception .

A Rome , Saint-Charles-au-Corso et Saint-Jean -de-Latran sont les

deux seuls exemples que l'on puisse citer . Chacun sait , toutefois, que

l'église des Lombards est bâtie sur les fondations d'un ancien édifice

gothique dont le plan a été régulièrement suivi , et le choeur de Saint

Jean-de-Latran , de son côté , est l'œuvre de Nicolas IV, et appartient

à ces quelques années qui virent la fugitive apparition , à Rome , de

l'architecture d'outre-monts .

( 3 ) Ces affreux pans coupés se retrouvent à Milan ; mais Dieu sait

quel gothique nous offre la capitale de la Lombardie .

9
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disgracieux effet, et ils se fussent empressés de donner à leurs

diverses façades plus de relief et d'originalité .

« Je ne pourrai jamais me résoudre, écrit le président de

Brosses , à dire qu'un bâtiment sans colonnes soit un bâti

ment parfaitement beau ( 1 ) . » Notre architecte partage en

tous points l'avis du spirituel voyageur. La colonne est pour

lui l'élément principal , nécessaire , indispensable , et devant

elle seulement il consent à courber sa chimérique indivi

dualité . Il emprunte de toutes pièces aux Romains l'ordre

corinthien , qu'il semble seul connaître , car il appartient à

cette école qui cherche le style grec dans Vitruve , où natu

rellement elle ne peut le trouver . En conséquence , le bon

Ictinus , malgré les honneurs dont il semble entouré, n'est

guère moins négligé que les architectes inconnus des

a époques d'obscurité » . Mais, avant tout, l'auteur du projet

tient à nous avertir qu'il n'a pas voulu faire de l'architecture

boiteuse . Il nous explique les principes sur lesquels il s'est

appuyé, et on ne saurait à cet égard trop lui prodiguer

d'éloges, car il nous eût , sans cela , laissés embarrassés dans

un insoluble problème.

Les deux bases de tout son système sont, dit- il, « d'une

part , les ordres grecs et romains traités dans toute leur pu

reté et avec leurs proportions rigoureuses ; de l'autre , ces

mêmes ordres altérés à dessein et employés avec des propor

tions libres (2 ) . » Cette définition est tant soit peu nébu

leuse , et Richard Wagner, je le crains , a trouvé un émule

digne de lui . Sont-ce là les principes qui doivent régir l'ar

chitecture de l'avenir ? Désormais le beau ne sera beau que

relativement , grâce au laid que l'on aura soin de placer dans

son voisinage . A côté de la colonne traitée « dans toute sa

1

(

( 1 ) T. II , p . 96 ; et ailleurs : « Et moi , je suis si fort accoutumé

aux colonnes , que je ne puis m'en passer , ou tout au moins me faut

il des pilastres , » T. I , p . 179 , Lettres familières, etc.

( 2) Notice ... , p . 15 .
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pureté » nous aurons la colonne enfantée par le caprice , des

tinée à servir a la première de repoussoir En quoi ! l'homme,

l'artiste , l'architecte est il donc assez maître de lui - même

pour rechercher volontairement ce qui se trouve , hélas ! trop

facilement sous sa main ? Avons - nous atteint notre idéal , et

si par hasard nous nous frappons le front ne pouvons-nous

plus dire qu'il y reste quelque chose ? Fatigués de la poursuite

d'un beau insaisissable , serions -nous arrivés à en créer un à

notre fantaisie, près duquel nous aurions disposé un entou

rage destiné à lui donner plus de prix ? Ne voit-on pas com

bien ce système est fatal à toute aspiration élevée ! Les plus

grands génies concevaient des doutes sur l'avenir de leurs

travaux les plus sublimes , et ils ne pouvaient atteindre les

sommets qu'ils avaient rêvés. Les insensés, il leur était si

facile d'altérer leur cuvre dans certaines de ses parties et de

faire ainsi du beau par comparaison !

On aura beau m'objecter que la musique ne suit pas un

autre procédé ; je soutiendrai, nonobstant, que cet exemple

est de nulle valeur . L'eil et l'oreille sont constitués d'une

façon différente et ne peuvent être satisfaits de la même ma

nière . Un son dissonant s'échappe avec rapidité , et la douce

harmonie qui lui succède l'efface de notre souvenir . En

est-il de même dans l'architecture ? qui oserait l'affirmer ?

L'ail embrasse un monument tout entier , quelles que soient

d'ailleurs ses proportions colossales ; et les parties fautives,

loin de donner au reste plus de relief, en atténuent le mérite ,

et laissent pour toujours dans notre esprit une pénible im

pression . En un mot , dans l'une la consonnance et la

dissonance ne sont jamais simultanées , tandis que dans

l'autre la conformance et la déformance ( 1 ) ne sauraient

éviter de marcher côte à côte et de blesser les regards par

leur étrange association .

( 1 ) Néologismes inventés par l'auteur de la notice , pour le besoin

de sa cause ,
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Ne crois pas , mon cher ami , que je sois opposé à toute

innovation . Nul n'a plus que moi toujours eu en horreur

les chemins battus , l'étroit sentier de la routine , l'ornière

enfin . Mais lorsque l'imagination se donne libre carrière ,

doit - elle au moins justifier ses écarts . Les pendentifs des

tinés à porter une coupole sont un motif usé , je l'admets

volontiers ; depuis Justinien , ils ont subi le sort des admi

rables lois codifiées par cet empereur : on les repousse quel

quefois , mais on y revient toujours . Ne vaudrait- il pas

mieux supprimer tout à fait la coupole que de la miner par

sa base ? Personne n'ignore ce qu'il en coûta au Bernin pour

avoir légèrement affaibli les énormes piliers élevés par Mi

chel-Ange . Où sont les piloni ? disait le saint-père avec

un admirable bon sens mêlé d'un léger ton de raillerie . On

les lui montra rejetés au second plan , et il voulut bien pa

raître satisfait. Néanmoins , de bonne foi, croit-on qu'il soit

possible de bander sur d'aussi faibles appuis des arcs d'une

grande portée , appelés à soutenir le poids presque entier de

ce dôme colossal ! Les doubles colonnes placées sur les côtés

n'apportent qu'un bien imperceptible soulagement, et les

piliers en tout cas devraient seuls résister à une effroyable

poussée , dont il est plus facile de concevoir que de calculer

l'intensité ! Et que dirons-nous de cet échafaudage substitué

aux pendentifs évincés ? La moindre oscillation ferait perdre

l'équilibre à ces deux fûts élancés , visiblement à l'étroit sur

le chapiteau de leur unique soutien . Certes , si jamais l'ar

chitecte voyait son rêve devenir une réalité , je ne lui con

seillerais pas d'imiter Pierre de Montereau et d'exposer vo

lontiers sa famille à une terrible catastrophe ( 1 ) .

( 1 ) Pierre de Montereau , dit -on , avait bâti une voûte si légère , que

tous ses ennemis répandirent à cette occasion les plus tristes pronos

tics . Le grand architecte , pour témoigner de la confiance qu'il avait

en son ouvre , se plaça à l'intérieur de l'édifice avec toute sa famille,

sendant l'enlèvement des cintres , et un éclatant succès justifia ses

prévisions,
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La nef au contraire a été disposée d'après des principes en

tièrement opposés. Là où une colonne aurait pu suffire, on

en a placé quatre , sous le spécieux prétexte de n'apporter

aucun obstacle à la vue. Mais , ou l'auteur a eu l'intention

de donner à ses appuis un diamètre proportionné aux di

mensions de l'édifice , et alors la vue se heurtera à ce qua

druple empêchement ; ou il pense nous offrir des colonnes

d'une telle ténuité , que le fer seul pourra lui servir de ma

tière . Ne serait-ce pas , en ce cas , classer tout à fait cette ba

silique dans la catégorie signalée tout d'abord , et fortifier par

là de plus en plus la première impression ?

Tu as souvent entendu répéter la grande objection faite

par les prétendus classiques à notre style national . Ils ne

peuvent, pour la plupart , reconnaître dans les arcs-boutants

de nos églises autre chose qu'une vaine et dangereuse com

binaison , et les plus modérés même s'étonnent de l'impor

tance accordée à l'extérieur de nos monuments. Ils nous rc

prochent, en résumé, d'avoir jeté des fleurs sur un mal

nécessaire , de nous être montrés poëtes même dans les plus

vulgaires détails . Certes , pour notre part , nous ne serons

pas obligés de leur faire le même compliment. Il serait trop

long de te développer ici les pauvres moyens employés par

nos adversaires pour contrebuter la poussée des voûtes et

conjurer un travail latent . A nos arcs élégants , ils substituent

en général de lourds massifs, dignes de l'art à son enfance.

Notre architecte , je l'avoue , a été mieux inspiré , et il a su

utiliser les murs de refent de ses chapelles, et leur faire

jouer le rôle de contrefort. Cette idée lui sourit évidemment ,

car il nous en a fait part avec une bonhomie mélangée d'une

apparente satisfaction . Il sera peut- être étonné d'apprendre

qu'il n'a fait que se rencontrer sur ce point avec les archi

tectes gothiques . Ces derniers ont mis bien souvent ce pro

cédé en usage , et il suffit d'examiner un instant la cathédrale

d'Albi pour en être pleinement convaincu .
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Je pourrais poursuivre cette analyse et te décrire l'extérieur

compliqué de cette vaste machine . Mais il y aurait trop à direу

sur ces trois façades d'une si riche pauvreté, sur ce mélange

hybride de byzantin et de moresque , sur cette longue toi

ture arrondie , qui n'a pas même le mérite d'être originale .

Depuis combien de temps cette disposition trop multipliće

n'attriste - t- elle pas nos regards à Paris ! Au moins, en France,

on ne s'est pas encore avisé de faire partager à nos églises

la triste apparence de nos habitations . Il est vrai que l'au

teur de la basilique a découvert un nouvel élément d'archi

tecture chrétienne . Suivant lui , la douleur est le principe

fécond qui doit dominer toutes nos cuvres désormais ( 1 ) .

Sous ce rapport , l'architecte a trop bien réussi .

Dussé-je paraître à ses yeux « un révolutionnaire » , il me

permettra de préférer une imitation soutenue à la bizarre

réunion des styles les plus disparates unie à d'indigestes

conceptions . Son a discours architectural » ( 2 ) n'est que de

la pure rhétorique , et j'adore l'éloquence . J'aime la liberté ,

mais je la veux entière , je n'ai que faire de ses débris . Vous

voulez une forme nouvelle , que n'adoptez-vous un élément

nouveau ? Pourquoi vous attacher à cette colonne usée , vrai

pilori des arts ? Créez , inventez ; soyez bizarre , mais soyez

neuf.

( 1 ) « Le principe de la douleur était déposé dans l'esprit humain ,

comme dans une terre qu'il allait fertiliser . » Not . , p . 12 .

( 2 ) « J'ai cru pouvoir arriver à faire de mon monument un discours

architectural . » Id . , p . 17 .



LETTRE XVII .

LES NOUVELLES FOUILLES DE SAINT- CLÉMENT..

Rome, 6 janvier 1867 .

e toutes les questions d'archéologie , les plus em

brouillées et les plus difficiles ont pour arène la

ténébreuse époque qui s'étend de Constantin le

Grand au pape saint Grégoire VII . Durant

cette longue période, les monuments antiques , la plupart

renversés par les barbares , servirent de carrières aux chré

tiens . Tous ces nobles débris furent utilisés sans ordre et

sans goût, et si dans la disposition générale des édifices se

retrouve parfois comme un souvenir des temps nieilleurs,

les détails sont toujours d'une lâche et grossière exécution .

Souvent même toute originalité fait défaut. L'art de bâtir,

à proprement parler, n'existe plus , et tout se réduit à

l'arrangement le plus bizarre et au rapprochement le plus

disparate . Aussi l'érudit, qui cherche à se reconnaître au

milieu de cet inextricable labyrinthe , est- il sujet à de cruelles

mésaventures . Il ne peut s'avancer qu'en tâtonnant , ap

puyé sur des documents peu certains ; et l'esprit , en face

d'une absolue pénurie de caractères architecturaux nettement
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déterminés, hésite et demeure en proie à la plus étrange per

plexité . Il est bien rare alors que le public , pour qui les ques

tions d'art sont en général lettres closes , ne s'empresse , dans

le seul but de fronder la science , de célébrer des mécomptes

trop fréquents, il est vrai , mais à coup sûr inévitables . Ceux

qui recherchent les vrais titres de l'humanité ne sont- ils pas

en effet dignes de moqueries ? L'ignorance est un si doux état !

Ne doit-on pas justement honnir ceux qui , au prix des plus

grands labeurs , s'efforcent d'en secouer l'épaisse et lourde en

veloppe ? Chose étonnante ! les savants eux-mêmes s'avouent

très -facilement vaincus ; toutefois, jamais on ne les avait vus

si unanimes à proclamer leur défaite que dans les ques

tions soulevées ici par les fouilles à peine terminées de

Saint-Clément. Et pourtant , étaient - ils véritablement dans

l'erreur ? Oui , certes , jusqu'à un certain point . Cependant,

j'en ai l'entière conviction, les époques nouvelles assignées

aux diverses parties du monument sont bien plus fautives

encore .

Au lieu d'examiner parallèlement les deux édifices, de

comparer à la vieille basilique celle nouvellement mise au

jour, de voir ce qu'elles pourraient renfermer de commun ,

on s'est mis volontairement à les étudier à part, à les con

sidérer isolément ; de là , la source d'opinions erronées ,

d'autant plus impardonnables , que les éléments propres à

éclairer les controverses étaient surabondants . Serai-je plus

heureux que mes devanciers ? Je l'ignore ; au moins n'appor

terai -je dans la discussion aucune idée préconçue , ni au

cune mauvaise humeur.

A l'époque de mon premier voyage, il y a sept ans , je

conçus déjà quelques doutes sur la haute antiquité attribuée

à l'église supérieure de Saint-Clément, la seule connue alors .

J'étais toutefois si jeune, et j'avais si grand besoin d'ap

prendre, que je ne me permis pas de soulever la moindre

objection . Cependant la différence de largeur des collaté
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raux , mise sur le compte de la séparation des sexes dans

le saint lieu , ne laissa pas de me paraître une opinion tout

à fait singulière ( 1 ) . J'avoue que je me montrai rebelle à

cette idée , pure invention , comme tout le démontre aujour

d'hui , d'une imagination avide de tout expliquer. En mil

huit cent soixante -quatre , les fouilles , exécutées déjà en

partie , permettaient seulement de tout démolir, sans pré

senter les éléments nécessaires à l'édification d'un nouveau

système. Aujourd'hui, enfin , les travaux sont terminés et

il est possible de s'appuyer sur autre chose que des hypo

thèses . Sans doute , il n'en reste pas moins avéré que l'église

supérieure n'a aucun droit aux quinze siècles d'antiquité

dont on a voulu longtemps lui faire une glorieuse auréole ;

mais quelle que soit d'ailleurs son origine , relativement ré

cente , il me semble évident qu'elle occupe non - seulement la

place , mais encore le niveau d'un édifice de plusieurs siècles

antérieur.

Je ne puis en effet admettre l'opinion du R. P. Joseph

Mullooly , fortifiée par celle de notre savant antiquaire

M. Beulé . Le docte religieux et le célèbre archéologue sont

entièrement d'accord pour fixer au XIe siècle la construc

tion primitive de l'église supérieure, et suivant eux la basi

lique ruinée par l'aventurier normand Robert Guiscard se

rait celle que des travaux souterrains viennent de nous

révéler . Cette dernière existait seule alors , disent- ils , et ,

ajoute M. Beulé ( 2 ) , il est tout naturel de supposer que le

pape Pascal II abandonna le vaisseau primitif, compromis

par un barbare incendie , Les longs travaux faisaient peur

dans ces temps de révoltes et de troubles ; il eût été trop

( 1 ) Personne n'ignore que les femmes occupaient dans les églises

primitives, non pas une nef plus étroite , mais une galerie supérieure ,

désignée sous le nom de Gynécée . Voir à Rome l'église de Sainte

Agnès, hors des murs .

(2) Cours professé à la Bibliothèque impériale , au printemps de

1865 .
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long de déblayer le vieil édifice : on se contenta de le com

bler, tout en assurant à la nouvelle basilique d'indispensables

appuis .

J'en demande pardon à mon illustre compatriote , mais il

m'est impossible de comprendre comment on eût pu asseoir

les fondations nécessaires à un monument aussi étendu , sans

opérer au préalable de considérables excavations . Non , la

vérité n'est pas là ; les murs souterrains existaient depuis

longtemps , et ils ont pu servir de supports à l'église supé

rieure élevée par le second Pascal , comme ils avaient depuis

plusieurs siècles soutenu un autre monument. Il suffit d'exa

miner avec soin les débris si longtemps cachés à nos regards

pour être convaincu de cette nouvelle assertion . Les indica .

tions , au reste , ne nous font pas défaut; la peinture vient

en aide à l'art de bâtir, et l'un et l'autre , comme j'espère le

démontrer, fortifient également mon sentiment .

On a voulu faire remonter la fondation de ce vénérable

sanctuaire à la mort du pape saint Clément, et certains

auteurs fort estimés en Italie ont même attribué à ce pon

tife sa première consécration . Toutefois , est-il croyable

qu'il pût exister une église apparente sur une voie aussi

fréquentée, entre le Colisée et la Casa transitoria ( 1 ) , ce

rendez-vous des élégants de Rome, avant l'émancipation de

la religion chrétienne ? Si l'on veut trouver l'asile primitif

qui servit de refuge aux sectateurs du nouveau culte , per

sécutés violemment et partout poursuivis , il faut le cher

cher dans cette chambre carrée située au-dessous de l'abside

de l'église souterraine. La voûte, élégamment décorée de

caissons en stuc , indique une destination peu conforme à

sa situation légèrement inférieure au sol . Car on aura beau

admettre l'exhaussement des terrains environnants, il y a

cependant une limite qu'il n'est pas permis de dépasser.

( 1 ) Appelée aussi Ludus matutinus, à l'angle de la rue des Quatre

Saints -couronnés, au -dessous du couvent des Saints-Jean et Paul.



- 145 -–

Or, le Colisée existait à l'époque où fut bâtie la maison du

sénateur Clémens ( 1 ) . Certains critiques ont attribué au

second siècle la salle dont nous parlons ; en tous cas , il est

difficile de la faire remonter au delà des dernières années

du premier.

En effet, personne n'ignore que la voie s'élève graduelle

ment du cirque Flavien au palais de Latran ; par consé

quent l'habitation de la puissante famille romaine à laquelle

l'Église doit tant de saints , non- seulement ne pouvait étre

dominée par le grand amphithéâtre, mais le sol sur lequel

elle se déployait devait être quelque peu supérieur à celui de

la vaste aréne . La simple inspection des lieux suffit pour nous

affermir dans cette opinion . La salle indiquée n'a pas d'ou

vertures , à l'exception de deux portes semblables placées l'une

en face de l'autre aux deux extrémités . Rien n'est si rare , je le

sais , que de trouver une fenêtre dans une maison antique ; la

lumière y pénétrait presque toujours par les portes ouvertes

sur le péristyle ou l'atrium . Mais le cas ici est bien different;

la salle dont j'ai parlé est entourée de chambres plus petites,

et le jour devait lui être complétement refusé . Il y a donc

là quelque chose d'anormal en soi , mais parfaitement expli

cable dans un temps de persécution . La décoration semi

païenne du petit sanctuaire n'a rien qui doive étonner : elle

est sans aucun doute l'æuvre des ennemis de la nouvelle re

ligion ; il en est de même de cet autel mithriaque sur lequel

probablement se sont célébrés les saints mystères . La famille

Clémens désirait seulement approprier au nouveau culte un

asile convenable , et elle s'occupait peu des détails . Eile

avait choisi le lieu le plus retiré de son palais , le plus à

l'abri des regards , et celui qu'une double issue rendait favo

rable à la fuite, en cas d'une surprise toujours possible de

( 1 ) Le Colisée fut inauguré l'an 80 de notre ère , et Clément for

occupa le siége de saint Pierre de 91 à 100 .

10
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l'autorité persécutrice . Tout s'explique facilement, en sup

posant la salle au-dessous du sol ; rien n'est au contraire plus

embrouillé , si on persiste à n'y voir qu'une chambre ordi

naire faisant partie du rez-de-chaussée d'une riche de

meure .

Quoi qu'il en soit , la construction dont nous venons de

parler avait succédé à une autre, suivant toute apparence

beaucoup plus ancienne . En effet, en descendant de la basi

lique inférieure à la salle où saint Clément réunissait son

troupeau clair -semé, on laisse à gauche une épaisse muraille

formée d'énormes blocs de pépérin , et couronnée par deux

assises de travertin . A cette découverte , les imaginations

aussitôt de battre la campagne, et comme à Rome rien n'est

beau que ce qui se perd dans la nuit des temps, on s'est em

pressé d'attribuer la partie inférieure de la muraille à l'é .

poque des Rois et le reste au temps de la République. Bien

plus , les uns ont cru avoir retrouvé une partie de la fameuse

enceinte de Servius Tullius ; les autres , et le chevalier de

Rossi en fait partie, ont reconnu les vénérables débris du

palais des Tarquins .

Je l'avouerai franchement, la première opinion éveille en

moi des doutes dont l'origine est déjà fort ancienne . Quand

je vois la Rome carrée de Romulus occuper à peine la moitié

du Palatin , m'est - il permis d'admettre qu'un siècle et demi

plus tard cette ville , dont les commencements furent si diffi

ciles , s'étendait déjà sur l'Aventin jusqu'au delà de Sainte

Sabine, et sur le Viminal plus loin que Sainte-Marie-Ma

jeure, englobant dans ses murs le Cælius et le Capitolin ! Cet

immense espace eût facilement pu contenir deux cent mille

âmes ; il ne comprend pas moins du tiers de la Rome impé

riale au temps de sa plus grande splendeur . Mais de grâce

où placerez-vous alors l'enceinte de Sylla ? Jusqu'où éten

drez-vous le double accroissement subi sous l'Empire ? Jus

qu'à Albano peut-être ? Il ne s'agit pas de donner ici un
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libre cours à sa fantaisie, il existe des données certaines dont

il ne nous est pas permis de nous départir .

Il est encore bien plus aventureux de s'imaginer avoir re

trouvé , dans les fondations de Saint-Clément , les restes du

palais du dernier des rois de Rome. Tarquin le Superbe,

nous le savons pertinemment , avait fixé sa demeure à l'en

droit même où vécurent Tarquin l'Ancien et la plupart de ses

prédécesseurs. Or cet endroit est nettement déterminé dans

Solin , qui le place près de la porte Mugonia , au sommet de

la via Nuova ( 1 ) . Il ne me paraît , en dernier lieu , nulle

ment prouvé que le pépérin , le travertin et la brique soient

les indices certains d'époques différentes. Je vois au con

traire ces diverses matières employées simultanément dans

toutes les périodes de l'histoire . Ici , j'en suis persuadé , les

assises supérieures sont contemporaines des blocs qui leur

servent d'appui . Il est facile en effet de reconnaître les

amorces d'une voûte , dont chacun peut calculer le rayon ,

d'ailleurs peu étendu ; et n'est- il pas naturel que l'on ait em

ployé dans les pariies les plus exposées de plus durs maté

riaux ? Peu m'importe en définitive l'époque de cette con

struction ; elle est certainement antérieure à la demeure de

saint Clément, et comme elle n'a jamais pu remplir que le

rôle de souterrain , la salle voisine, absolument au même ni

veau , a toujours dû partager son sort .

Donc , pour revenir à notre premier sujet , il me paraît im

possible d'assigner à la basilique récemment découverte une

date antérieure à l'ère de Constantin . Après que le vainqueur

de Maxence eut courbé la tête devant le vénéré pontife saint

Sylvestre ( 2 ) , les chrétiens furent seulement assez libres et

( 1 ) La via Nuova occupait le tracé actuel de la montée de Saint

Bonaventure , au Palatin .

( 2 ) Suivant la légende , Constantin , malade , averti , durant son som

meil , par les apôtres Pierre et Paul , serait allé chercher le pape Syl

vestre , réfugié au mont Soracte , et l'aurait installé au palais de La



148

assez forts pour élever de majestueux édifices sur les lieux

consacrés par leurs saints et leurs martyrs . Cette basilique

constantinienne, nous la possédons presque intacte , et il nous

est facile de nous figurer son antique splendeur . Tous les murs

extérieurs sont encore debout , ainsi que le double rang de co

lonnes, enfouies plus tard dans une grossière maçonnerie et

barbarement dérobées aux regards . Et , chose bien plus pré

cieuse à mes yeux , nous avons retrouvé deux délicieux spé

cimens de la peinture de cet âge . Ce ne sont , il est vrai , que

deux têtes visibles à peine , mais pleines de grâce et de senti

ment. J'ai cru un instant avoir comme une vision de la

Vierge si connue du cimetière de Sainte - Priscille , et il a

fallu me rappeler la mosaïque de sainte Pudentienne pour

me persuader que j'avais sous les yeux une æuvre de ce qua

trième siècle si décrié .

Ici commence la véritable difficulté. Suivant les auteurs

cités ( 1 ) , cette basilique aurait existé unique et entière jus

qu'à l'arrivée de Robert Guiscard. Le chef normand , pour

défendre son camp placé sur le Cælius, fit détruire , comme

chacun sait , tous les édifices situés entre le Latran et le

Colisée : naturellement le sanctuaire vénéré élevé sur l'em

placement de la demeure du bienheureux Clément ne fut

pas épargné . Au retour de la paix , Pascal II , au lieu de ré

tran . Le puissant Empereur reçut- il le baptême de la main du pontife

dans l'édifice circulaire qui porte son nom , près de la mère de toutes

les églises de l'univers ? La question est très - controversée. On sait que

le prince Albert de Broglie , dans le second volume de son bel ouvrage ,

l'Eglise et l'empire romain au IV: siècle , 6 vol . in-8° , ne partage

point cette opinion . Suivant lui , Constantin , le destructeur des tem

ples des idoles , le fondateur de tant d'églises élevées au vrai Dieu ,

Constantin , le président de plusieurs célèbres conciles où se discu

tèrent les points les plus importants du dogme chrétien , serait de

meuré toute sa vie paien et ne se serait fait baptiser qu'au moment

de sa mort , en Cappadoce , sur les bords de la mer Noire .

( 1 ) La basilique de Saint-Clément, à Rome, par le R. P. Joseph.

Mullooly , et Revue des cours publics, 1566, Beulé , leçons , etc.
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tablir l'ancienne église , en construisit une nouvelle sur ses

débris , et le vieil édifice fut oublié jusqu'à nos jours .

Cette théorie a sans doute été inventée pour satisfaire

ceux qui cherchent le vieux sol romain aux entrailles de la

terre . Il suffit, toutefois, d'avoir un peu l'expérience des

ruines , pour reconnaître que les agglomérations de débris

ne se font pas en général peu à peu et suivant un ordre

régulier , mais sont presque toujours le résultat de violentes

secousses , de bouleversements rapides et subits . J'ai vu

à Damas et dans le Liban ce dont était capable un peuple

déchaîné. Rome , après trois invasions , dut offrir le même

aspect que les villes de Syrie dévastées par les Musul

mans Le sol , autour de Saint-Clément, se trouva subite

ment exhaussé , et bientôt la nécessité se fit sentir d'élever

une seconde église à un niveau supérieur . On n'attendit

pas pour cela l'initiative du pape Pascal ; mais c'est au

VIIe siècle qu'il faut placer l'érection du nouvel édifice. Les

livres , je le veux bien , n'apportent aucun appui à cette opi

nion , mais les murs eux mêmes n'élèvent- ils pas la voix de

tous côtés ? et ils sont , en cette occasion , d'une admirable

éloquence.

Comme l'église supérieure , la basilique souterraine est

divisée en trois nefs; seulement le premier édifice est ma

nifestement plus grand que le second. Si les deux monu

ments ont une longueur égale , le sanctuaire primitif sur

passe le nouveau de toute la largeur du bas-côté opposé à la

voie publique . Lorsqu'il s'est agi d'élever la nouvelle con

struction , comme on avait l'intention de conserver l'an

cienne basilique , au moins en partie , on s'est contenté de

faire disparaître sa double colonnade dans un épais massif,

et de rétrécir la nef par un mur longitudinal , afin de trouver

le triple appui nécessaire aux deux rangs de colonnes de

l'édifice supérieur et à un de ses murs extérieurs. Dès lors ,

la vieille église , réduite à l'état de crypte ou de confession ,

9
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n'offrit plus qu'une forme irrégulière et bizarre . Non -seule

ment la nef centrale perdit considérablement de sa lar

geur ( 1 ) , mais le collatéral de droite fut tout à fait aban

donné. Aussi la maçonnerie, de ce côté, a- t-elle une apparence

grossière et négligée . On s'est contenté de murer entière

ment l'espace entre les hautes colonnes , dont on s'est vérita

blement servi comme de vulgaires matériaux . On n'a pris

aucun soin de cacher leurs beaux fûts de marbre précieux ;

elles tiennent leur place, et voilà tout .

A l'opposé , tout est différent : chaque fùt est englobé dans

un pilier d'une longueur quadruple environ de sa largeur,

destiné à soutenir deux colonnes du nouvel édifice (2 ) . D'é

troits passages facilitent les communications entre les deux

nefs, et les murs sont recouverts avec soin d'un enduit

propre à recevoir des fresques. N'est - il pas vrai que les der

nières peintures de la partie délaissée de la primitive basi

lique indiqueront d'une façon à peu près certaine l'époque

de la nouvelle construction ? Or , les fresques de ce collaté

ral , le premier déblayé et la cause assurément de nombreuses

erreurs , présentent tous les caractères particuliers aux Vie et

VII siècles . Nous y trouvons les formes traditionnelles , si

chères à l'école néo-grecque de Ravenne , et une Vierge as

sise rappelle , par la richesse de sa coiffure , la Théodora de

saint Vital , comme elle fait songer , par tous ses autres orne

ments , à la sainte Cécile du cimetière de Calixte . Les figures,

presque aussi larges que longues , sont enserrées dans de

noirs contours . Il y a une singulière contradiction entre la

petitesse des têtes et la grandeur des yeux . Toujours le re

gard est fixe, le front bas et les sourcils arqués ; les chairs

( 1 ) Quatre mètres environ .

( 2 ) On s'occupe , en ce moment, à ouvrir dans ces larges piliers de

petites arcades destinées à laisser voir aux amateurs de marbre les

colonnes enfouies sous le mortier .
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sont orangées, les vêtements sombres, rouges ou noirs . L'ar

tiste vise à impressionner le spectateur et à faire pénétrer

en son âme un sentiment d'effroi.

Il n'y a donc pas, à mon avis , le moindre doute à avoir

à cet égard ; cette nef, dont un côté , jusqu'au VIIe siècle , fut

si brillamment décoré , sacrifiée tout à coup, tomba dans le

délaissement et l'abandon . Le reste du souterrain , au con

traire , devint un sanctuaire vénéré , un lieu de pèlerinage ;

aussi la plupart des peintures que nous y trouvons sont

elles de véritables ex-voto . Presque toutes décorent les nou

velles murailles, qui n'ont certes pas été élevées pour cette

unique fin . Comment se fait - il alors que l'on n'ait pas re

connu jusqu'ici l'existence d'une église supérieure , bien anté

rieure à Guiscard et à sa sauvage invasion ? Et voilà préci

sément la justification , partielle au moins, des érudits depuis

peu tant critiqués . Le chef normand détruisit, il est vrai ,

mais il n'anéantit pas , et il paraît incontestable que plu

sieurs parties de l'ancien édifice furent conservées dans le

nouveau , où nous pouvons encore les voir . Pascal II , ou un

autre car ce pontife n'a pas de droits incontestables à cet

honneur ( 1 ) - se contenta de combler l'église souterraine ,

en partie depuis plusieurs siècles abandonnée , fit réparer la

basilique supérieure et imprima le cachet de son époque sur

les modillons de l'abside et le cintre des fenêtres (2 ) . Le mo

>

( 1 ) Pascal II , successeur du pape français Urbain II , attira aussi sur

Rome une terrible invasion . A la suite de démêlés avec l'empereur

d'Allemagne Henri V, sa capitale fut prise , saccagée , et le Souverain

Pontife, dans un moment de faiblesse, se laissa arracher le droit d'in

vestiture , cause de si sanglantes discordes . Il est vrai qu'à la suite

du concile de Latran , Pascal II révoqua plus tard la concession faite

à l'empereur .

( 2 ) Ces fenêtres sont dans le style que nous appelons roman . Elles

sont, depuis plusieurs siècles , condamnées et remplacées par d'informes

ouvertures à la romaine . Il est très - difficile au premier coup d'œil de

les reconnaître .
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nument que nous connaissons tous , et que nous avons ad

miré longtemps avant le bruit fait autour de son nom , n'ap

partient donc pas seulement au XIIe siècle , il a de plus

anciens titres de noblesse et il justifie parfaitement nos res

pects ( 1 ) .

En résumé, la basilique de Saint -Clément , dans l'état où

elle se présente à cette heure à nos regards , renferme peut

être l'ensemble le plus complet et le plus varié de la Ville

éternelle . Nous pouvons y suivre l'Église du Christ dans ses

divers développements et participer à toutes ses joies comme

assister à toutes ses douleurs . Une salle souterraine du pa

lais des Clémens nous transporte dans les catacombes, tandis

que la basilique de Constantin nous rend témoins des pre

miers jours heureux de la religion nouvelle. Nous touchons

du doigt les terribles invasions des barbares , nous pénétrons

une époque presque inconnue de l'art , et , de siècle en siècle ,

en traversant le règne si agité de Grégoire VII , nous arri

vons à une période de calme réparateur .

Aux guerres dévastatrices succèdent enfin les attaques non

moins dangereuses de la richesse et du mauvais goût , et l'an

tique monument, blessé , meurtri , arrive jusqu'à nous telle

ment défiguré, que l'obscurité s'épaissit autour de sa loin

( 1 ) Suivant les auteurs que j'ai combattus , le beau chancel au

monogramme du pape Jean VIII , principal ornement de la basilique

supérieure , a jadis appartenu au sanctuaire souterrain . C'est la consé

quence inévitable de leur système . Il suffit cependant de comparer les .

dimensions des deux édifices pour s'assurer du contraire . La nef in

férieure égale en largeur la nef supérieure , augmentée du collatéral de

droite : or , le chancel , s'il garnit aujourd'hui la largeur des trois nefs,

n'est homogène que dans le vaisseau central ; les autres parties appar.

tiennent à une époque plus récente et sont d'un travail tout différent.

Ce chancel eût donc été trop petit pour la basilique primitive. Il est ,

et il a toujours été à la place qu'il occupe aujourd'hui , car l'église su

périeure est environ de deux siècles antérieure au pontificat de

Jean VIII .
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taine origine . Mais un jour il entr'ouvre ses mystérieux ar

canes , la lumière se fait, les hésitations disparaissent, et un

respect fondé désormais , en consacrant la vénération des

fidèles, vient affermir la science et clore un long débat .

sto



LETTRE XVII.

DE LA REPRÉSENTATION DES VERTUS CARDINALES .

Rome, 11 janvier 1867.

EPUIS plusieurs jours j'ai consacré tout mon temps

à la recherche des vertus cardinales , et j'ai tout

lieu d'être satisfait decette campagne d'un nouveau

genre . Ne va pas t'étonner, mon cher ami ; il ne

s'est nullement agi de scruter l'existence de nos nombreux

porporati ( 1 ) ; j'aime à le croire , malgré l'activité que j'eusse

mise à cet ouvrage , la besogne eût été trop considérable pour

me permettre de goûter déjà le repos. Mon ambition s'est

bornée à étudier les diverses manières dont les artistes ro

mains ont figuré les quatre vertus , base de toute morale ,

même aux yeux des païens (2 ) . Je voulais savoir si Rome

avait eu le sentiment des profonds' changements opérés en

nous, et compris le devoir nouveau qui lui était imposé . Mal

heureusement les souvenirs mythologiques ont toujours été ici

trop vivaces pour ne pas dominer presque exclusivement les

( 1 ) Nom sous lequel on désigne les cardinaux à Rome .

( 2 ) Voir Cicéron , Traité des Devoirs .
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esprits . Le fond a changé , la forme est restée la même . L'idée

s'est affaiblie peu à peu , la main s'est permis des écarts , et
à

l'on s'est trouvé tout à coup en présence d'un paganisme

déguisé , aussi froid pour les âmes qu'il était mortel pour le

véritable progrès des arts .

La Justice , la Force , la Prudence et la Tempérance , ces

nobles sæurs, compagnes ordinaires de la Foi , de l'Espérance

et de la Charité , sont devenues un sujet banal , vrai partage

des artistes médiocres, motif toujours prét , et par eux pro

digué à l'excès . Les hommes de génie eux- mêmes n'ont point

su briser l'étreinte; ils se sont volontairement enfermés dans

un cercle étroit, et là où ils auraient dû créer, ils ont apporté

seulement l'élégance de leurs formes ou le charme de leurs

couleurs . La peinture de l'homme moral , ils n'ont pas osé

l'essayer ; ils ont reculé devant l'analyse de la vertu , satis

faits sans doute d'entourer leurs figures de vulgaires et gros

siers attributs . Ils ne se sont pas dit que les efforts faits sur

nous-mêmes doivent laisser dans nos traits des traces indé

lébiles , cachées , je le veux bien , aux matériels regards du

public , mais parfaitement reconnaissables pour un esprit

délicat . Aussi l'âme ne prend - elle aucune part à l'admira

tion dont nous entourons ces maîtres dévoyés . La beauté

trop extérieure de leurs ouvres n'excite pas en nous des

impressions différentes de celles que nous ressentons de

vant une production de l'antiquité . La statue de la Pru

dence , placée par Guillaume della Porta au tombeau de

Paul III ( 1 ) , ne réveille aucun des sentiments que le sculp

teur eût dû chercher à produire. C'est une belle Diane, dont

la régulière et noble figure rappelle un type favori de notre

Jean Goujon . Personne n'a jamais songé à se demander

queile personnification il pouvait avoir devant soi. De très

nombreux visiteurs même , si j'en crois la chronique , n'ont

> >

( 1 ) Saint-Pierre .
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éprouvé à sa vue qu'un plaisir sensuel . Je le demande ,

est-ce là une des vertus cardinales , ou une voluptueuse di

vinité de l'Olympe égarée parmi nous ?

Toute cuvre doit avoir son langage. Tout tableau , toute

statue doit être à la fois pour nous un plaisir et un ensei

gnement . Certes , l'éloquence ne sera pas partout égale , la

satisfaction sera sujette à des degrés divers , nous devrons

apporter du discernement dans nos louanges ; souvent

même aurons-nous à gémir. Au moins nous saurons à qui

s'adressent nos éloges et de qui nous blâmons les défauts.

Les attributs ne sont que de vraies étiquettes , faites pour

exempter l'artiste de la partie la plus difficile de l'art . Au

lieu de développer ses facultés et de favoriser son génie , la

facilité qu'il y trouve endort trop souvent son esprit . Sans

doute on n'a pas cherché à éviter toute lutte , mais on a

trop oublié combien nous étions enclins à accepter un bien

relatif en vue d'un repos immédiat . Pourquoi partagerions

nous notre existence entre l'amertume et l'angoisse , quand

il nous est permis de laisser en paix se succéder nos jours ?

Si une difficulté se présente devant nous , aurons-nous alors

le courage de la saisir , de l'étreindre , de la renverser , afin

de sortir de la lutte plus grands et plus forts ? Ce n'est pas

nous rendre service que de nous apprendre à tourner adroi

tement un obstacle . C'est seulement faire entrer l'hésitation

dans notre esprit ; c'est , pendant l'assaut , perpétuer à nos

côtés une tentation qui grandit à chaque découragement et

doit finalement triompher.

Le Dominiquin était un beau génie , c'était de plus une

âme douce et éprouvée par le malheur . Nul plus que lui

n'était apte à concevoir un sujet et à le représenter noble

ment ; cependant il s'est laissé choir dans la commune

ornière . Les pendentifs de saint Charles in Catinari prou .

vent combien il est diffici'e, même lorsqu'on sent quelque

chose bouillonner dans sa tête, d'échapper à une malheu

.
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reuse influence. Nous avons sous les yeux
d'admirables

peintures , je le reconnais , mais la forme matérielle domine

seule , l'idée fait totalement défaut. Cette belle femme re

veuse , portée sur des nuages , à laquelle un Amour présente

un miroir, est- ce bien là la Prudence ? et puis-je recon

naître la Justice dans cette nonchalante odalisque qui

reçoit , sans daigner se soulever, une couronne de la main

d'un ange dont les deux compagnons se disputent une ba

lance et des faisceaux ? La Force , le casque en téte et l'épée

à la main , est une véritable Pallas . Une énorme colonne gît

à ses côtés ; conception toute romaine et digne de réjouir

l'auteur de la basilique . Si on ne lisait sur un cartouche le

mot Humilitas, on se croirait transporté en pleine antiquité .

Mais pourquoi mettre la palme du martyre dans la main de

la Tempérance? Est-ce donc une vertu si difficile à acquérir ?

Le chameau et le mors n'étaient- ils pas de sufisants at

tributs ? On le voit , tout est extérieur dans ces représenta

tions, tous les visages ont la même placidité et pourraient

au besoin remplir le même rôle . L'artiste n'a songé qu'à des

vertus physiques, dignes d'éloges , je le veux bien , mais dont

la place n'est point dans le saint lieu . Est -ce la vigueur des

muscles ou la noble domination de soi -même qu'il s'agis

sait de figurer ? Devait-on glorifier la modération dans les

actes , ou simplement cet instinct animal dont le serpent est

l'emblème ? Je crois que l'hésitation n'est pas possible , et l'é

loge devra s'arrêter à la superficie d'un art lui-même tout

superficiel .

L'idée la plus singulière peut- être est de représenter la

Tempérance sous les traits d'une belle femme, une aiguière

à la main , occupée à remplir une coupe à boire . Évidem

ment , se dit-on aussitôt , elle met de l'eau dans son vin ,

et la vulgarité de cette pensée presque comique est , on l'a

vouera, fort déplacée dans un sujet sérieux . Toutefois, le

vrai coupable est- il l'artiste ou le spectateur ? Personne n'hé
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sitera à prononcer. Antoine Pollajuolo, si je ne me trompe ,

est le premier auteur de cette conception bizarre , et il ne se

doutait pas de la fortune qu'elle était appelée à faire ici .

Deux fois lui- même ( 1 ) il en traça la figure, sans y faire au

cun changement . Au reste , l'habile sculpteur florentin a

laissé à Rome , de sa façon d'idéaliser , des spécimens bien

plus curieux encore . A son beau tombeau de Sixte IV , il a

représenté , dans de superbes reliefs , toutes les sciences con

nues alors (2 ) . Pourquoi la Grammaire , la Rhétorique et la

Théologie sont-elles seules entièrement nues ? Seraient-elles

par hasard des sciences de déshabillé ? Je ne le suppose pas ;

mais il m'a été impossible de pénétrer le but caché de l'artiste

en agissant ainsi .

Toutefois, ce tombeau de Pollajuolo est le mieux conçu

de tous ceux de la Ville éternelle . C'est un monument com

plet , isolé , véritable lit funèbre , peu élevé au -dessus du sol,

et sur lequel le pontife est étendu , entouré des sciences et

des vertus , qui furent plus ou moins l'ornement de son

existence . Cet exémple ne fut pas suivi . Sous prétexte sans

doute de revenir à la tradition antique , on ne fit plus dès

lors que d'affreux placages . Trois statues , adossées au mur

à un niveau différent, debout , assises ou à genoux , tel est

le thème invariable depuis trois cents ans . L'artiste n'a pas à

choisir , on ne lui demande aucuns frais d'imagination . Il

doit placer la statue du mort sur un socle élevé et, au

dessous , deux femmes à son gré , changées en vertus par la

grâce d'attributs païens et vieillis . Je me suis livré à ce sujet

à un calcul tout nouveau , sans aucun doute . J'ai voulu sa

voir quelles étaient les vertus les plus pratiquées par les

Papes , celles au moins qu'on se plaisait à leur attribuer ;

j'ai visité tous les tombeaux élevés aux souverains pontifes

>

( 1 ) Au tombeau d'Innocent VIII et à celui de Sixte IV , tous les

deux à Saint-Pierre .

( 2 ) Ce tombeau est de l'année 1493.

!
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dans les diverses églises , depuis plus de trois siècles , et voici

le résultat que j'ai obtenu . La vertu dominante des suc

cesseurs de saint Pierre a été la Religion , ce qui ne doit

point surprendre dans le père des fidèles; si on la trouve figu

rée sept fois sur les monuments , la Foi , en revanche, n'y

fait qu'une seule apparition ( 1 ) . Quatre Papes se sont dis

tingués par la Prudence , un égal nombre par la Force , six

par la Justice , et, qui le croirait , aucun par la Tempérance.

Je ne plaisante pas : Sixte IV est le dernier qui ait cette

vertu sur son tombeau . Il est vrai qu'il les a toutes les

quatre ; à cette époque, on n'osait pas encore les séparer.

Toutefois , le plus répréhensible de tous ces brillants tom

beaux est , à mon avis, celui de Pie VII , æuvre malheureuse

de Thorwaldsen . Jamais sujet plus beau ne fut plus mesqui

nement traité . L'infortuné prisonnier de Savone et de Fon

tainebleau, assis sur son trône et la main droite levée pour

bénir, ne reflète dans ses traits aucun des nobles sentiments

dont sa belle âme surabondait. Sa figure est inerte et sans

expression . Légèrement incliné en avant, il a l'air affaissé,

et on ignore si c'est sous le poids de la fatigue ou celui du

malheur . Certes le saint Pontife se distingua par la force et

la sagesse , mais plus encore par la patience et la résigna

tion . Que vient faire cette femme, le pied sur une massue et

la tête couverte d'une peau de lion , qui la fait ressembler à

une Junon Lanuvienne ? Et pourquoi cette jeune fille , la

tête couronnée de fleurs, et la poitrine revêtue de la cuirasse

de Minerve , a-t-elle à ses pieds un affreux hibou ? Qui nous

délivrera, disait un jour Démosthènes, tourné vers l'Acro

pole, du serpent , du hibou et du peuple ! Je suis moins am

bitieux que lui et je me contenterais du hibou seulement.

De plus, ce monument est encore trop petit , malgré les deux

anges ajoutés à l'oeuvre primitive . Il est écrasé par l'empla

( 1 ) Tombeau de Grégoire XIV , à Saint-Pierre .
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cement qu'il occupe, et les proportions ont visiblement été

mal observées par le grand sculpteur .

Au reste , le même défaut se rencontre très-souvent dans

l'æuvre de Thorwaldsen . L'artiste danois vivait trop dans son

atelier , il était peu attentif à l'effet, et il négligeait totalement

le point de vue , en sorte que ses statues ont presque toujours

manqué en partie le but qu'elles devaient atteindre ( 1 ) . Je

vois encore son célèbre fronton de la Freue -Kirche, à Co.

penhague (2 ) . L'espace n'est seulement pas rempli , et tous

les personnages paraissent d'en bas amaigris par la maladie .

Et puis , au lieu d'entourer saint Jean d'un groupe nom

breux d'auditeurs , le sculpteur a isolé ses personnages

deux à deux , les uns derrière les autres , également espacés .

Enfin , pour ne pas paraître céder à la forme du champ

ouvert à son ciseau , il a dispersé partout des enfants, qui

produisent des inégalités , de vrais soubresauts du plus dé

sagréable effet.

Thorwaldsen a eu soin d'imprimer ses propres traits dans

le marbre ( 3) . Il s'est représenté debout et en costume d'ate

lier . Sa tête est puissante , son front large et un peu saillant ,

ses joues plates , ses yeux très -enfoncés et ombragés par d'épais

sourcils . Ces yeux , ainsi à demi voilés , il les a reproduits dans

plusieurs de ses statues , ses apôtres en particulier (4 ) . Cet

( 1 ) Il y aurait injustice à reprocher entièrement à Thorwaldsen la

conception du tombeau de Pie VII . Le cardinal Consalvi en avait or

donné la disposition générale par son testament , en recommandant de

consacrer à son érection le produit de la vente des portraits de sou

verains et d'autres objets précieux qu'il avait reçus comme cadeaux

diplomatiques . L'exécution de ce tombeau devait d'abord être confiée à

Canova , et Thorwaldsen , dit toujours le testament , ne devait être choisi

qu'à défaut du sculpteur italien .

( 2 ) Le sujet représenté est la prédication de saint Jean dans le dé

scrt .

( 3 ) L'original est au musée de Copenhague ; il en existe une copie

à la glyptothèque de Munich .

(4) A la Freue-Kirche .
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artiste devait , je crois , beaucoup réfléchir , et la tête , chez

lui , ne cédait rien au cæur. Peu homme d'inspiration ( 1 ) ,

mais rempli des études de l'antique , il s'appliquait à rendre

fidèlement une idée , toujours la même, et ne s'abandonnait

pas un instant à l'enthousiasme . Il cherchait peu la grâce ,

fuyait attentivement les écarts , ne visait point au sublime ,

ne cherchait que la froide vérité . Il faut voir, dans le musée

qui porte son nom, à Copenhague , comme il s'acharnait à

un sujet, le reproduisait , le modifiait, et ne se répétait que

pour mieux faire. En général ses types sont peu variés , et

dans ses figures la jonction du nez et des yeux est large

épaisse , les contours trop symétriques. Ses animaux aussi

sont presque toujours défectueux . Il donne à ses chevaux

d'imperceptibles oreilles , et les crinières sont ordinairement

roides et courtes , comme celles des coursiers suédois .

Laissons maintenant Thorwaldsen et ses cuvres, et re

venons à nos vertus . Jusqu'ici , je n'ai fait que déverser le

blâme ; je terminerai par un juste tribut d'éloges accordé à

Pinturicchio . Ce peintre a mis en pratique le système que je

souhaiterais faire partout prévaloir , ce qui démontre sa pos

sibilité . Dans une admirable chapelle tout entière de sa

main , à Sainte-Marie-du- Peuple , il a retracé en clair obscur

diverses scènes de martyres, séparées à droite par les Vertus

Cardinales , et à l'opposé par la Foi , l'Espérance et la Charité .

Tous les attributs sont exclus avec soin , et néanmoins l'es

prit ne saurait hésiter sur la pensée de l'artiste . Nous n'avons

plus devant nous simplement des femmes ordinaires , mais

( 1 ) Depuis que ces pages ont été écrites , un magnifique ouvrage,

Thorwaldsen , sa vie et ses çuvres, i vol . gr . in - 8 ', a paru à la librairie

H. Plon (août 1867 ) . L'auteur, M. Eugène Plon , trouve que l'imagi

nation fut une des qualités les plus brillantes de l'artiste danois . Je

suis désolé de ne point partager cette opinion , et je ne trouve rien à

changer à mon appréciation , fondée sur une étude attentive de toutes

les æuvres du maître durant un assez long séjour dans la capitale du

Danemark .

II
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de véritables héroïnes transfigurées par la grandeur de la

lutte et la noblesse des aspirations . Les têtes ont moins d'am

pleur peut- être , mais non moins de beauté ; seulement leur

vue élève l'esprit au lieu d'impressionner les sens . Ce ne sont

pas des corps uniquement, mais des âmes aussi ; elles attirent

toutes également notre attention, et toutes réalisent notre

idéal .

Pourquoi ce grand homme est- il isolé ? Pourquoi n'a - t - il

pas trouvé d'imitateurs ? La voie était ouverte , il suffisait de

s'y engager sur ses pas : un triomphe assuré devait en être

l'éclatant résultat . On trouva plus facile d'imiter l'antique,

de copier les dieux de l'Olympe, et , sous des noms dillé

rents , de les replacer sur nos autels . Ce fut de toutes parts

une véritable abdication de nos sentiments , une renoncia

tion à nos propres idées . Nous continuâmes à parler le même

langage , mais les mots ne correspondirent plus aux choses

qu'ils étaient habitués à représenter . Les innovateurs s'em

pressèrent de jeter le ridicule sur les récalcitrants , et la révo

lution fut applaudie , protégée , par ceux -là mêmes qui au

raient dû surtout en redouter les effets.

Remarquons, en finissant, que Pinturicchio a placé un

livre dans les mains de chacune de ses vertus . En cela il a

suivi la tradition des premiers artistes chrétiens . Dans les

mosaïques de Ravenne et partout ailleurs, dans les temps

anciens , les apôtres et les saints n'ont point d'autres signes

pour les distinguer . On ne donnait pas alors une épée à saint

Paul et des clefs à saint Pierre ; les martyrs n'avaient point

à côté d'eux l'instrument de leurs combats . Leurs traits

étaient pour ainsi dire typiques , et la confusion n'eût pas été

possible . Comment, au contraire, s'y reconnaître aujour

d'hui , sous de matériels et grossiers attributs ? Après avoir

visité , au Sacro Speco , à l'abbaye de Subiaco, la statue du

patriarche de l'Occident, par le Bernin , qui jamais a ressenti

tout ce que devrait réveiller en nous l'image du grand saint
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Benoît ? Devant cet art affadi, devant cette sculpture pleine

de miévrerie , l'âme ne saurait s'élever ni le cour s'émou

voir . Pour ma part , il m'a semblé, en examinant ce marbre ,

retrouver non le jeune patricien de Norcia , cherchant dans

de volontaires supplices un apaisement à ses passions , mais

la blonde et charmante Émilie Dubois , remplissant dans la

pièce de Delavigne le joli rôle de Peblo . Il faut d'ailleurs

voir au palais Bernini comment le même artiste , dont tout

un siècle fut enivré , sut figurer l'immuable Vérité , destinée

à le consoler des calomnies sous lesquelles il se sentait par

fois faiblir .

Cette femme, assise sur un rocher , comme une Andromède,

le torse contourné , la tête renversée , n'exprime que les plus

grossières jouissances , les plus voluptueux instincts Suffit- il

de lui mettre dans la main l'image du soleil et de la repré

senter dans la toilette de Vénus sortant des flots, pour faire

naître en nous l'idée de cette admirable vertu , privilége des

nobles âmes, des cours droits et purs , qui doit son nom

sans doute aux hommages plus nombreux reçus au prin

temps de nos jours ( 1 ) ?

Que l'on ne s'imagine pas que nous prêchions l'immobilité .

Nul plus que nous n'a horreur de ces figures convenues, fa

çonnées par un art descendu au rôle de vil métier. Nous

voulons au contraire rendre au génie son indépendance, au

talent sa liberté . Nous voulons que la noblesse de la forme

reçoive de la beauté morale un nouvel éclat . Nous voulons

enfin qu'en présence d'une belle cuvre destinée à fixer nos

regards , le cour, l'esprit , l'intelligence , soient également

satisfaits .

( 1 ) Ver, printemps, d'où verus et veritas.



LETTRE XIX.

L’ART PLASTIQUE SOUS LA RÉPUBLIQUE ET L’EMPIRE .

Rome, 15 janvier 1867 .

D

ONNEZ-moi deux lignes d'un homme , disait je ne

sais quel grand politique , et je me charge de le

faire pendre . Au premier abord, ceci semble un

paradoxe , et cependant rien n'est plus vrai . Je

me suis toujours défié des citations ; en général elles disent

tout le contraire de ce qu'elles devraient signifier. Il est im

possible sur une phrase quelconque de juger un auteur,

de pénétrer sa pensée, de deviner ses intentions . Il faut, pour

bien se rendre compte d'une idée , rechercher ses antécédents ,

suivre ses déductions et voir toutes ses conséquences . Un

simple mot et même un paragraphe peuvent- ils dévoiler

l'opinion d'un écrivain ? Non assurément . Et cependant ,

grâce à ce moyen facile, mais peu loyal , que d'erreurs se

propagent dans les esprits ! Car remonteraux sources est long

et difficile ; puis , l'homme est si paresseux ! Ce défaut, il est

vrai , depuis que je vis beaucoup en Italie , ne m'inspire plus

la même horreur . Le farniente est ici plein de charmes et a

droit de cité dans les meilleurs salons. Mantegna , un enfant



165 -

de la péninsule , a - t - il bien pu faire de la paresse un si vilain

portrait dans le beau tableau que nous avons ensemble si sou

vent admiré ( 1 ) ! Dante fut plus avisé lorsqu'il plaça les oisifs

simplement en purgatoire ; il ne voulait pas d'avance con

damner tous ses compatriotes aux mille tourments de son

enfer (2 ) .

Tu connais le vers d'Horace :

Et veteres revocavit artes ;

et comme tout le monde, sans doute , tu as cru y découvrir

une preuve d'une sorte de renaissance des arts dont Auguste

aurait été l'instigateur . Sous le brillant patronage du poëte

de Tibur, cette opinion dès longtemps s'est profondément

enracinée dans les esprits , et il semble audacieux d'élever

aujourd'hui à cet égard des doutes rétrospectifs. Winckel

mann lui-même, le judicieux archéologue, dans sa belle

Histoire des arts du dessin (3 ) , n'a pas craint de s'appuyer

sur un texte tronqué , qu'un moment de réflexion eût dù lui

rendre suspect . Pour redonner de la vie aux arts , il faut préa

lablement qu'ils aient existé . Or, il aurait fallu prouver chez

les Romains une vie artistique antérieure à Auguste , cuvre

fort difficile, même à l'aide des plus spécieux arguments :

car l'art étrusque brilla seul sous les Rois et pendant les pre

miers siècles de la République . On sait, par la réponse de

Mummius aux soldats chargés de transporter à Rome les

dépouilles de Corinthe , combien peu le sentiment du beau

avait pénétré la société romaine (4) . Fils de bandits et ban

( 1 ) Au musée du Louvre .

( 2 ) Purg. , c . XVII , v . 85 .

( 3 ) Tome II, ch . VIII .

(4) « J'ai vu , dit Polybe dans un fragment où il raconte le pillage de

Corinthe , des tableaux jetés à terre, et des soldats jouant aux dés sur

la toile ; ces tableaux étaient un portrait de Bacchus , par Aristide ,
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dits eux-mêmes, les descendants des compagnons de Romulus

jouissaient des arts en peuple ignorant et riche . On pourrait

justement comparer les Romains de cette époque aux Amé

ricains de nos jours . Tableaux et statues n'ont pour ces

derniers quelque valeur que si la vente atteint un prix fabu

leux . La ville aux sept collines achetait , mais ne produisait

pas . Bien plus , les artistes y étaient regardés avec une cer

taine défaveur, comme les lettrés du reste .

La conquête de la Grèce dirigea l'engouement vers la

patrie de Phidias , sans toutefois améliorer profondément le

goût public . Rome ne respecta pas longtemps sa nouvelle

province, qu'elle caressa pour la mieux dépouiller ( 1 ) . En

fin , le pillage devenu presque impossible faute d'éléments ,

consuls et dictateurs firent un appel au génie grec , qu'ils

s'efforcèrent de raviver . On vit Sylla se déclarer protec

teur d'Athènes et commencer ce rôle de Mécène que le

désir d'imitation ne tarda pas à rendre universel Cependant

il ne faut pas oublier quel mépris les plus beaux génies de

Rome professaient pour l'art grec , et comment ils se ven

geaient par le dédain de ce petit peuple de l'Attique , de

meuré, au milieu de ses défaites, roi par l'intelligence et la

talent .

« Être Athénien , dit quelque part Cicéron , c'est être un

connaisseur en tableaux , en statues , en toutes sortes de pe

tites merveilles misérables, indignes d'un grand peuple

fait pour la guerre et pour commander aux nations. Qui dit

chef-d'ouvre qui donna lieu à ce proverbe : « Ce n'est rien auprès du

« Bacchus ! » et un Hercule déchiré par la tunique de Déjanire . »

( Histoire gén ., liv . XL . )

( 1 ) Cicognara s'exprime ainsi sur la manière d'agir des Romains en

Grèce : « La romana ſerocia conquistatrice incalzava colle armi alla

mano il defensore dell'are e dei tempi de suoi numi , e colpiva nello

stesso tempo barbaramente il pacifico autore di quegli inimitabili si

mulacri , » etc. Ailleurs , il est question de la « rabbia militare » Storia

della scultura, liv . I , ch . 4 , p . 65 .
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un Athénien dit un curieux . Verrès est un curieux , achctant

à main armée mille objets divers , dont il dépouille impuné

ment les villes et les temples . Je ne suis pas un curieux

comme Verrès , je suis un vengeur. » Je veux bien faire la

part de tout ce que l'art oratoire a pu entraîner d'exagéra

tion , mais je ne puis admettre, avec Mommsen , que le grand

orateur travestît ses pensées à dessein . D'ailleurs , on m'ac

cordera facilement qu'il n'eût jamais tenu un pareil langage ,

s'il n'eût eu la certitude de trouver un fidèle écho dans le

sentiment public .

Ainsi , même sous le Triumvirat, le goût des beaux-arts

était une affaire de mode bien plus qu'une véritable pas

sion . Auguste n'a donc , en aucune manière , pu faire revivre

ce qui n'avait jamais existé , et il a fallu toute la bonne vo

lonté de ses panegyristes pour lui faire honneur de ce chi

mérique réveil . D'ailleurs il suffit de lire l'ode entière d'Ho

race pour se convaincre de l'erreur de Winckelmann , repro

duite par ses imitateurs . La phrase signalée par l'illustre

antiquaire allemand est loin d'être complète , et après les

mots cités plus haut , il faut ajouter plusieurs vers . Trans

crivons plutôt le paragraphe entier , afin de ne pas mériter

les reproches que nous sommes obligé , malgré nous , d'a

dresser à autrui :

Tua , Cæsar , ætas,

Janum Quirini clausit et ordinem

Rectum evaganti frena licentiæ

Injecit emovitque culpas

Et veteres revocavit artes,

Per quas Latinum nomen et Italæ

Crevere vires famaque et imperi

Porrecta majestas ad ortum

Solis ab Hesperio cubili . (Lib . IV, 15. )>

« César , votre main paternelle a fermé le temple de



168

Janus belliqueux ! Grâce à vous , l'ordre a soumis la licence

à son frein salutaire . La loi a retrouvé ses menaces les

plus puissantes , l'Italie est revenue à la justice , elle

est rendue à l'antique discipline , source de sa grandeur

et de sa renommée, origine du respect qu'elle inspire , des

bords où le soleil se lève jusqu'aux confins de l'extrême

occident . »

Comment a-t-on pu trouver dans cette ode une allusion

quelconque aux beaux - arts , et féliciter ainsi gratuitement

Auguste d'une rénovation imaginaire ? Le mot artes eût été

ici très -bien remplacé par celui d'industriam , l'habileté

guerrière et diplomatique , si la mesure l'eût permis au

poëte . Il s'agit non du beau , mais de l'utile ; et Horace n'a

prétendu rappeler que cette politique habile , la véritable

gloire de Rome et surtout d'Octave , devenu , grâce à elle , le

tout -puissant héritier de César . Suétone , je ne l'ignore pas ,

rapporte quelque part ce mot de l'heureux empereur : « J'a

vais trouvé Rome de briques , et je l'ai laissée tout entière en

marbre . » Il faudrait néanmoins bien peu connaître l'archi

tecture romaine, pour prendre à la lettre cette célèbre excla

mation .

Ensuite , je voudrais auparavant être persuadé que , de nos

jours , M. le baron Haussmann a entièrement renouvelé les

arts à Paris ; car il y a beaucoup de rapports entre l'époque

d'Auguste et la nôtre , « Tous les despotes aiment la pierre ,

disait le regretté Ampère , car la pierre est docile ; les

blocs se laissent entasser les uns sur les autres en édifices

réguliers , image de l'édifice social que le maître trouve beau

de construire à la toise et au cordeau , en entassant par as

sises symétriques les hommes , et , quand le maître est guer

rier , les cadavres . Le gigantesque sourit à leur orgueil , et

puis cela occupe le peuple , comme le fait sagement obser

ver Denys d'Halicarnasse après Aristote ; tandis qu'il est

courbé sur les moellons, il ne pense pas à relever la tête ;
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on le fait manoeuvre pour qu'il ne songe pas à être ci

toyen (1 ). »

Je n'ai pas ici l'espace nécessaire pour développer toutes

mes preuves et analyser tous mes documents ; mais ce n'est

pas , on peut en être certain , une simple fantaisie qui me

fait révoquer en doute la renaissance artistique attribuée

au siècle d'Auguste . Je pourrais même aller plus loin et

péremptoirement démontrer que jamais il n'y eut d'art ro

main à aucune époque . Ce qu'on appelle de ce nom est , en

architecture , un style bâtard , remarquable uniquement par

ses lourdes masses et son uniformité , par la richesse de ses

ornements et la pauvreté de son invention . En sculpture et

en peinture , Rome a été le rendez-vous des artistes , j'en

conviens , mais elle-même n'a jamais rien produit (2 ) .

Aussi , dans les temps modernes , parmi les nombreux gé

nies qui font la gloire de l'Italie , combien ont reçu le jour

à Rome où dans les environs ? Je ne crois pas qu'il soit pos

sible de réunir plus de trois noms (3 ) , et encore Jules Ro

main est - il seul digne de passer à la postérité .

D'ailleurs la chose est bien connue , le goût , sous Au

guste , était loin d'être délicat . Mécène , cet ami du prince ,

aimait , en littérature , le style orné , doux , agréable , et de

vait exercer sur les arts une pernicieuse influence. L'amour

des fausses perspectives se fait jour déjà dans les stucs de la

voie Latine , où on retrouve ces affreuses et larges coquilles

( 1 ) Histoire romaine à Rome, t . II , p . 232 .

( 2 ) Lanzi lui-même nous fait cet aveu : « Quali vicende avesse in

Roma la scultura dopo che vinta la Grecia , il fior degli artefici si

condusse alla capitale , si puo vedere nei bassirilievi di Augusto , di

Germanico , e de' più bassi tempi , e in alcune statue ; ma special

mente nella bella serie de ' Cesari . Dissertazione su l'antica scultura

e i vari suoi stili , p . 40 .

( 3 ) Jules Romain ( Giulio Pippi ) , 1492-1546 . Feti ( Domenico ) ,

1586-1624 . Andrea Sacchi , 1598-1661. Un artiste par siècle ; cette

fécondité est plus qu'ordinaire .
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placées au-dessus des ouvertures , contre les lois de la raison

et du bon sens . Les architectes romains du XVIIe siècle

ne profitèrent que trop de ce pernicieux exemple ; mais il

faut accuser surtout les instigateurs de cette imitation irré

fléchie , mortelle à toute inspiration . Si les maîtres savent

choisir , les élèves copient principalement les défauts d'un

modèle ; c'est la loi de la nature , en architecture surtout .

Avec Tibère , l'art devint sensuel , et il ne pouvait en être

autrement sous un souverain qui préférait à tous les chefs

d'ouvre un cadre immodeste de Parrhasius ( 1 ) . Caligula , de

son côté , se fit honneur de mépriser tous les titres de gloire

de l'esprit humain . Si , d'une part , il faisait jeter dans le

Rhône les orateurs malheureux , de l'autre , il ordonnait

d'abattre toutes les statues du Champ de Mars , et partout les

têtes des divinités , sans aucun égard à leur mérite, étaient

enlevées et remplacées par celle de l'imbécile empereur .

Claude ne fut que l'ignorance couronnée, et la passion de

Néron pour les beaux-arts serait mieux qualifiée du nom

d'avidité . Ce prince , durant tout son règne , ne fit qu'accu

muler sans mesure et sans choix . D'ailleurs , ne devait- il pas

se souvenir des leçons de son maître Sénèque ? Ce philosophe ,

dans ses écrits , poursuit de ses moqueries tous les arts libé

raux , la sculpture et la peinture au prem cr rang . Etranges

écrivains , dont l'esprit est trop étroit pour comprendre toutes

les manifestations du beau ! Je leur pardonnerais encore de

ne pas sentir ; mais proscrire au nom de leur âme incom

plète , c'est , avouons - le , une scandaleuse et bizarre pré

tention .

L'avénement de Trajan fut , il est vrai , l'aurore d'un certain

développement de l'art . Toutefois les bas - reliefs de la colonne

qui porte le nom de cet empereur ne me semblent pas mériter

la brillante auréole dont on s'est plu à les entourer. Le travail

( 1 ) Suétone , Vie de Tibère .
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accourus

en est inégal , parfois négligé et même défectueux. A peine

deux ou trois scènes sont-elles vraiment dignes , sous le rapport

de la composition et du modelé , d'attirer notre attention . Je

citerai au premier rang celle de l'Ambulance, tableau tout à

fait pathétique des souffrances du soldat après la bataille .

L'oil se fatigue de ces interminables constructions de camp ,

répétées presque à chaque spirale avec les mêmes hommes

et les mêmes détails. Un élève de Vauban leur ferait

à la fin des infidélités. Les charges de cavalerie sont plus va

riées , et l'une d'elles est pleine de mouvement et d'entrain .

On y retrouve avec plaisir les costumes les plus divers , de

puis l'équipement léger des cavaliers numides jusqu'à

la lourde armure de ces valeureux soldats volontairement

d'Asie sous les aigles romaines . Là seule

ment on peut étudier la maneuvre de ces fameuses cata

pultes , dont les auteurs anciens ne nous ont laissé que

d'obscures descriptions . Un siége en règle présente tour à

tour les soldats formant la tortue ou frappant les murailles

à l'aide d'un énorme bélier . Ce dernier instrument de guerre

existe à l'Armeria de Turin , spécimen unique jusqu'à ce

jour, à ma connaissance au moins . Il se compose d'une

énorme tête de bélier en bronze , et cette lourde masse , lancée

par des bras vigoureux , devait ébranler la plus solide en

ceinte . Tu n'as pas oublié ces deux énormes piliers , debout

encore sur les rives du Danube, un peu au -dessous d'Or

sowa. Nous nous plaisions à rebâtir en imagination ce pont

gigantesque , durant les longues heures d'une ennuyeuse

navigation ; malheureusement nous élevions une pure ceuvre

de fantaisie. Ce pont ne s'est jamais composé d'une longue

suite d'arches cintrées, ainsi que nous l'avions supposé . Les

bas-reliefs de la colonne Trajane nous montrent simplement

un tablier en bois , appuyé sur dix-sept massifs de briques ;

et la destruction de cet ouvrage , remarquable néanmoins, ne

saurait être attribuée aux barbares . Elle fut accomplie par
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les Romains eux- mêmes , forcés de se garantir contre un en

nemi devenu trop puissant ( 1 ) .

Les arts enfin allaient trouver un véritable protecteur .

Trajan , grâce à l'adresse de Plotine , venait d'adopter le

petit - fils de sa soeur , Adrien , et le jeune prince , lui -même

peintre et architecte , naturellement enclin à la magnifi

cence , était doué du goût le plus fin et le plus délicat . J'ai

toujours beaucoup aimé cet empereur , et je me réserve pour

mes vieux jours de pénétrer plus intimement dans sa bio

graphie . Il ne faut pas croire toutefois que , grâce à lui , un

art véritablement original va s'épanouir à Rome et pousser

de vigoureux rameaux. A peine le nouveau César pourra -t-il

rappeler une séve affaiblie et donner un peu de vie à l'arbre

desséché ( 2) . S'il est en dehors de son pouvoir de susciter

1

1

( 1 ) Quelques mois plus tard , nous avons visité à Bénévent (avril

1867 ) le célèbre arc de triomphe élevé par ordre du sénat , en l'hon

neur de Trajan , l'an 113 après Jésus-Christ . Les bas - reliefs qui déco

rent ce monument, tout entier en marbre de Paros , peuvent , à bon

droit , passer pour les plus remarquables sculptures de cette époque .

Je citerai surtout l'apothéose de l'empereur , vaste scène en deux par

ties . A gauche, sept divinités de l'Olympe : Jupiter, Mercure, Apollon ,

Vénus, Minerve, Junon et Hercule , attendent dans le repos le nouvel

immortel qui se présente , suivi de ses licteurs , à l'entrée du ciel , où

cinq autres divinités secondaires sont venues le recevoir . On ne sau

rait trop admirer le majestueux torse du roi des dieux , les légères

draperies des déesses , et un profil de jeune homme, d'une rare beauté .

Je signalerai aussi le bas-relief où la ville de Bénévent , accompagnée de

Diane , présente à l'empereur les fidèles habitants de la cité , et celui

où l'empereur reçoit une députation de la jeunesse des écoles , en pré

sence d'Hercule et d'Apollon , symboles du développement physique

et intellectuel , bases de toute bonne éducation .

( 2 ) Lanzi, op . cit . , caractérise ainsi la sculpture de cette époque :

« Il regno di Adriano fa epoca nella statuaria per un nuovo gusto ,
che

alcuni chiaman Romano ; ed è finito , faticato, e per dir cosi arguto,

più di quello de' primi Cesari . I capelli son più lavorati col trapano , e

più sfilati; gli assetti delle donne più gaj ; le ciglia son rilevate , le pu.

pille segnate con profondo solco , costume quanto raro prima di

Adriano , tanto frequente dopo di lui . Tuttavia in tanta diligenza non
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des génies , au moins fera - t - il un noble appel aux talents

épars dans son immense empire . Deux fois il parcourra les

trois continents soumis à son sceptre , et de splendides mo

numents signaleront partout son passage ; puis , de retour à

Tibur , il réunira dans une superbe villa tout ce que la

Grèce et l'Orient lui ont offert de plus beau . Persuadé de

l'impuissance sous laquelle le monde antique allait succom

ber, Adrien s'efforce non de créer un art nouveau , mais de

réveiller l'Égypte et la Grèce endormies. S'il cherche à re

trouver la correction des formes, il n'a nul souci de pour

suivre un idéal : aussi , au point de vue pratique , la sculp

ture , sous son règne , offre - t-elle d'excellents résultats , mais

l'inspiration fait défaut, et l'habileté de la main mérite seule

nos éloges .

L'art vit seulement par les encouragements du maître et

se développe sous son inspiration . Il n'est donc pas éton

nant de voir le bel Antinoüs , ce favori d'Adrien , devenir le

type préféré et résumer dans ses images la sculpture presque

entière de ce temps . Qui ne connaît le marbre célèbre de la

villa Albani ! Qui n'a admiré bien souvent les lignes pures

et le gracieux modelé de cette demi-figure, pleine de vie

et de jeunesse , mélange d'abandon et de majesté ! Ce débris

d'une apothéose ne nous transporte toutefois nullement dans

les cieux . Nous contemplons une beauté toute humaine et

des plus communes , en vérité . Le torse est matériellement

irréprochable , mais non tel qu'on pourrait le rêver . Nous

avons sous les yeux un beau jeune homme à l'oeil mélan

colique , qui semble fort ennuyé de sa divinité . Ce caractère

est surtout visible dans la colossale statue du Vatican : là le

jeune Bithynien , décoré des attributs de Bacchus, ne rap

pelle nullement le petulant nourrisson des Nymphes et des

:

si arriva d'ordinario alla espressione di una volta ; le fisonomie son

più marcate, ma le indoli son meno scoperte. Pare che la scoltura per

desse allora molto di quel sublime, che avea appreso da Greci. » P. 42 .
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Satyres . Il incline la tête et paraît affaissé sous des honneurs

inattendus . Sa statue en Vertumne, transportée depuis peu

au musée de Latran , produit tout à fait la même impression .

D'ailleurs , quelle que soit la divinité dont on lui accorde les

attributs , ses formes sont tellement déterminées que l'illusion

n'est pas possible un instant. Nous n'avons pas sous les

yeux le résumé de diverses beautés éparses ; on sent au con

traire que le favori divinisé a été transporté tout entier dans

l'Olympe . Nous retrouvons partout ce même front couvert ,

ces mêmes joues arrondies , ces mêmes épaules puissantes et

ces cheveux frisés , composés de souples mèches disposées

avec art . Dans un buste seulement ( 1 ) , le favori porte de

longues boucles parallèles , qui descendent jusque sur le cou .

Tout fait croire qu'Antinous est figuré dans ce marbre,

comme dieu égyptien , tel qu'il était spécialement adoré à

Antinoopolis , ville des bords du Nil , rebâtie en son honneur

et désignée par son nom . Il est au reste généralement repré

senté avec une couronne de lotus , et cette plante fut si com

plétement identifiée avec son culte qu'elle reçut des Alexan

drins le nom d'Antinoja .

Les autres statues du favori m'entraîneraient dans de trop

longues discussions sur leurs attributions souvent douteuses ,

pour qu'il me soit permis d'en parler ici ( 2 ) . Toutefois, je ne

puis me défendre d'une dernière réflexion . Lorsqu'à côté du

jeune Bithynien j'aperçois un buste de son puissant maître ,

un sentiment pénible s'empare , malgré moi , de mon esprit .

( 1 ) Le n ° 545 du Vatican . Buste semi-colossal , trouvé à Tivoli dans

les fouilles de la villa Fede .

( 2 ) Il existe à Naples deux admirables statues d'Antinoüs , l'une

en Mercure et l'autre en Bacchus . Mais tout le monde sait que le pré

tendu Antinoüs du Belvédère , au Vatican , n'est autre qu'un simple

Mercure . Je m'inscris aussi en faux contre l’Antinoüs du Capitole ,

bien qu'il ressemble à une des deux statues de Naples ; je ne puis y

voir autre chose qu’un Adonis blessé.
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Le regard indécis de l'empereur , ses sourcils épais , sa barbe

courte et clair - semée , les plis multipliés de son front, tout

ne semble que trop justifier les attaques dont Adrien fut

l'objet même de son vivant . Et pourtant je voudrais me

figurer que la reconnaissance nous a seule dotés de ces

marbres superbes , éternels sujets de notre admiration . Anti

noüs , en effet, à peine âgé de vingt- deux ans , trouva la mort

dans les eaux du Nil , victime de son dévouement envers son

impérial ami . Que le maître du monde ait placé son sauveur

dans l'Olympe , rien de plus naturel . Combien d'empereurs

divinisés n'auraient pu trouver dans leur vie , même un seul

mouvement généreux ,

Ne pourrait - on pas d'ailleurs s'imaginer que les idées de

Platon eurent quelque influence sur l'esprit d'un prince ar

tiste et lettré ? La recherche des beaux corps n'est- elle pas ,

suivant le philosophe , le premier degré de l'échelle qui doit

nous conduire à la découverte de l'éternelle beauté ? Adrien

n'était point sans connaître les doctrines du Banquet, et

rien ne nous autorise pleinement à croire qu'il ne s'y soit

pas conformé.

Nonobstant, après la mort du fils adoptif de Trajan , l'art ,

à Rome, entra dans une rapide voie de décadence . Les per

sonnages trapus de la colonne Antonine indiquent claire

ment la profonde transformation opérée en peu d'années . La

vue des beaux modèles pouvait seule de temps en temps

rallumer un feu éteint ; toutefois les lueurs n'étaient que

passagères et jetaient çà et là un mourant éclat . La lutte

s'établit désormais entre deux courants divers , inconnus l'un

à l'autre et naturellement ennemis . Tandis que la Rome

officielle est réduite à un tel degré d'impuissance que sa

ruine est consommée même avant les terribles invasions , à

l'ombre des catacombes , dans l'obscurité des souterrains ,

s'épanouit un art tout nouveau . Une séve féconde circule
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sous ces peintures dont la forme est souvent négligée ; un

céleste idéal , bien différent de celui entrevu par les Apelle

et les Phidias , se manifeste aux regards étonnés ; et l'âme ,

courbée, emprisonnée depuis si longtemps , relève la tête et

triomphe enfin .



LETTRE XX .

LA SCULPTURE MODERNE A ROME.

Rome, 22 janvier 1867.

E plus grand bonheur, je crois , pour un homme,

est d'assister soi-même à sa propre immortalité.

Comme il doit être doux , lorsque la main débile

nepeut plus agir, d'entendre

le lointain
écho

:

d'impartiales louanges ! Car la postérité n'attend pas que

nous ayons disparu de ce monde ; elle prononce ses arrêts

aussitôt que notre action a cessé . Aussi , le trépas ne doit-il

avoir rien d'effrayant pour celui qui peut se dire : « Je ne

mourrai pas tout entier , mes cuvres me survivront; j'en ai

pour garant non-seulement mes impressions personnelles ,

mais le sentiment unanime de mes contemporains. » Ainsi

bercé sur les ailes de la gloire , l'homme de génie voit arriver

en paix son dernier jour. Peu lui importe de n'être plus :

son passage n'a - t- il pas été signalé par des traces lumineuses

que rien ne saurait effacer ?

Tel est de nos jours à Rome le sculpteur Tenerani , dont

le nom , depuis un demi -siècle , est en possession de l'univer

selle renommée . Né dans les montagnes de Carrare , au vil

12
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lage de Torano, son esprit s'ouvrit à la connaissance du beau

sous la paternelle direction d'un peintre français nommé

Louis Desmarais . Plus tard , devenu célèbre , il voulut arra

cher à l'oubli les traits de son maître chéri , et l'Académie

témoin de ses premiers travaux reçut en don une cuvre ( 1 )

à laquelle le ceur avait pris plus de part que la main . Au

reste , et cet éloge a bien son prix , fidèle à ses idées comme

à ses amis , l'illustre émule de Canova a toujours su main

tenir, au milieu des bouleversements trop fréquents de la Pé .

ninsule , son caractère au niveau de son talent .

Toutefois, il ne faudrait pas se faire illusion et chercher

en Tenerani un génie créateur . Le feu , l'inspiration , l'idée

même lui manquent bien souvent , triple obstacle pour aspirer

jamais à un rôle souverain . Le sculpteur carrarais procède

à la fois de Canova et de Thorwaldsen , sans occuper une

place intermédiaire entre les deux . Il n'a ni la conception

facile de l'un , ni la science magistrale de l'autre , mais il pos

sède à un certain degré un don bien précieux , dû sans doute

à l'étude profonde des premiers maîtres toscans, je veux dire

le sentiment chrétien . Il pourrait, je l'avoue, s'élever encore

et donner des ailes à sa pensée ; mais ne doit-on pas le remer

cier d'avoir rompu avec une froide imitation et en partie re

noué la tradition perdue? Ne croyez pas , toutefois, retrouver

un gothique ? et j'entends par ce mot tout homme qui fait

prédominer la pensée dans ses cuvres et n'accorde à la

forme que des soins superflus. Tenerani est trop Italien

pour avoir négligé la grâce du modelé , et je ne lui repro

cherai certes jamais cette noble passion du beau .

Son exécution , souvent pleine d'ampleur , n'est cependant

pas toujours exempte d'une certaine recherche, et cet artiste

est , à tous les points de vue, et de son siècle et de son pays .

( 1 ) Le buste de Desmarais se voit à Carrare , dans la grande salle de

l'Académie , à côté de ceux du.comte Rossi , du sculpteur Finelli et

de divers autres iliustres Carrarais .
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Seulement il a puisé en lui -même et dans ses fortes croyan

ces un fond de sentiment que son ciseau habile a su faire passer

dans ses cuvres . Toutes ses figures sont longtemps méditées ,

et, s'il se répète , toujours est-ce avec bonheur . Quel que

soit le marbre qu'il attaque , large et grand dans son travail ,

il sait planer au -dessus du vulgaire, et c'est avec raison qu'il

occupe un rang distingué chez ses contemporains .

Le chef- d'æuvre du maître me semble assurément cette

magnifique Descente de croix ( 1 ) admirée depuis quinze ans

dans la chapelle Torlonia . La simplicité de la composition ,

son excellente distribution et sa parfaite harmonie font de

ce haut- relief un immortel ouvrage .

La Sainte Vierge , debout , suivant la légende (2 ) , tient

embrassé son divin fils, que Joseph d'Arimathie, encore

sur l'échelle appuyée contre la croix , supporte à demi et en

toure des soins les plus pieux . Saint Jean , la tête inclinée,

presse sur sa poitrine les pieds sanglants du Sauveur, et

complète cette scène admirable, qui ne fut jamais traitée

avec une plus noble mesure et une plus touchante placidité .

La Vierge est un peu jeune peut- être , et sa belle figure est

alanguie par le chagrin . Les longs cheveux flottants de

Jésus, sa barbe courte et divisée par le milieu , ses traits puis

sants mais amaigris , rappellent les peintures des Catacombes

et le type cher aux premiers chrétiens . Le disciple bien-aimé

est sacrifié, comme dans presque toutes les compositions

analogues , tandis que Joseph d’Arimathie, Juif étudié avec

soin , manque légèrement d'ampleur .

Divers autres sculpteurs ont travaillé à la décoration de

cette riche chapelle , qui peut à bon droit passer pour un

( 1 ) A Saint-Jean -de -Latran .

( 2 ) Stabat mater . Daniel de Volterre , dans sa célèbre fresque de

la Trinité-des -Monts a , au contraire, tout à fait mis en oubli la tradi

tion ; il a représenté la Vierge à demi couchée et abîmée dans sa dou

leur .
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musée contemporain . Mais pourquoi Mainoli ou Troyse

Barba , son successeur , ont-ils cru nécessaire de représenter

en costume antique le vieux duc Torlonia , assis dans un

fauteuil à têtes de lion , entre la Sagesse et la Charité ? Pour

quoi ensuite le revêtir de ces draperies à lourdes franges

qu'on dirait empruntées à une prêtresse de la déesse Isis ( 1 ) ?

Dans le bas-relief où le défunt est figuré expirant entre les

bras de sa pieuse épouse et sous les yeux de ses nombreux

enfants, cette imitation étroite et mal comprise de l'anti

quité est plus choquante encore . Il nous semble assister

aux derniers moments d'un vertueux consul de la grande

République, et la femme symbolique, le casque en tête , de

bout au chevet du moribond , ressemble beaucoup plus à

une Minerve qu'à une personnification de la Religion con

solatrice (2 ) .

Ceci me rappelle les sculptures de l'arc de la Paix , à

Milan , où l'on ne s'est pas contenté d'emprunter à l'an

cienne Rome ses étendards et ses costumes , mais où l'on a

imité jusqu'aux visages des préteurs et des centurions . Ainsi ,

les souverains du nord , jurant le maintien de la Sainte

Alliance , ont des figures moulées , dirait-on , sur des cippes

funéraires bien connus . L'Empereur François ſer fait avec

l’Impératrice son entrée à Milan , debout dans un char ,

fidèle reproduction de celui que l'on voit dans une salle du

Vatican . Et , serait-ce malice du sculpteur Marchesi, la vieille

cité lombarde , qui lui présente ses clefs , semble ne le faire

qu’à regret ! Ailleurs , dans l'institution du royaume lom

bardo-vénitien , la même ville personnifiée a l'air de retirer

>

( 1 ) Voir une prêtresse d'Isis , sous le n° 31 , Braccio nuovo , au Va

tican .

( 2 ) Vis -à - vis le tombeau du duc est celui de la duchesse , par les

mêmes artistes . Dans des niches , aux quatre angles de la chapelle , sont

les statues de la Tempérance , par Stocchi , de la Force , par F. Gnac

cherini , de la Justice, par Gajani , et de la Prudence , par Bezzi .
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sa main et de recevoir à contre-cour un présent que l'Em

pereur aimerait autant ne pas lui faire.

Toutefois, le ridicule apparaît plus évident encore dans les

petites batailles où les Autrichiens triomphent, en costumes

romains , de nous tout simplement habillés en barbares .

Cette idée est bien italienne et fait assez connaître l'orgueil

de ce peuple trop enivré du succès de ses aïeux ( 1 ) . Pour

lui , nous ne sommes et n'avons jamais été que de véritables

sauvages , dignes tout au plus de commisération . Les mi

nistres actuels du roi d'Italie ont sans doute écrit plus d'une

lettre confidentielle où se manifeste à notre égard le même

dédain que dans la curieuse correspondance du roi Théo

doric . Ce dernier , vivant au milieu de la civilisation décré

pite de Ravenne , et oublieux de son origine , ne se croyait- il

pas en droit de mépriser tout ce qui était au delà des Monts?

Clovis lui ayant demandé un joueur de harpe, il écrivit aus

sitôt à Boëce : « Le roi des Francs , émerveillé de ce qu'on

rapporte de nos banquets , nous a prié instamment de lui

envoyer un joueur de harpe , et nous avons promis de le

satisfaire.... Il faut que ce joueur, choisi avec le plus grand

soin , soit le meilleur de l'époque , car il aura , ou peu s'en

faut , à opérer le miracle d'Orphée lorsqu'il apprivoise des

hordes sauvagespar la douceur de ses accents (2 ) . » Est-ce

assez d'orgueil et d'impudence ! Mais terminons cette digres

sion déjà trop longue , et reprenons l'examen de l' @ uvre de

Tenerani .

Soit goût particulier , soit effet des circonstances qui se sont

présentées et du milieu où il a vécu , le grand sculpteur ne

s'est guère appliqué qu'à des sujets religieux Et véritablement

( 1 ) Il est évident que l'Autriche n'est pour rien dans la décoration

de cet arc de triomphe . Les travaux ont été dirigés et exécutés par des

Italiens .

( 2 ) Facturus aliquid Orphei , quum dulci sono gentilium fera corda

domuerit . Cassiodore, liv . II , ép . 40 .>
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là était bien la direction de son talent . Dans la fable , il est

recherché et maniéré , comme dans une Psyché abandonnée,

ou dans un Faune directement imité de l'antique , moins la

grâce et l'ampleur particulières à ce genre de productions .

En général , dans la représentation de ses contemporains ,

Tenerani a franchement adopté notre costume moderne ,

qu'il s'est efforcé néanmoins de poétiser un peu . Une seule

fois, dans la statue du Comte Orloff, l'artiste s'est laissé

entraîner sur les pas de ses devanciers, et en définitive il n'a

produit qu'un philosophe de la Grèce , triste et ennuyé sous

notre froid climat . Combien est préférable le Monument de

Bolivar ( 1 ) , qui a porté jusqu'en Colombie le nom du

sculpteur italien ! Le général , la tête inclinée , maigre et

pensif, est admirablement drapé dans son long manteau ,

sous lequel se cache un brillant uniforme. Debout sur un

socle élevé , entre le génie de la Paix et celui de la Guerre ,

entre la Libéralité et la Constance , d'une main il presse

sur son cœur la Constitution de son pays , et de l'autre il

tient sa vaillante épée , toujours prête pour les combats .

Ferme et bien conçu , ce monument a un certain air répu

blicain qui ne messied point à l'émancipateur du nouveau

monde , Tenerani , au reste , semble avoir particulièreinent

caressé cette æuvre , et il en conserve avec soin divers mo

dèles dans son atelier.

J'aime aussi beaucoup la statue du Comte Rossi, com

mandée par un prince romain et abandonnée ensuite à la

charge du sculpteur pour des raisons qui me sont inconnues .

Assis, une tablette à la main , le ministre de Pie IX semble

réfléchir à la grande mission à laquelle il s'est dévoué tout

entier . Sa figure, légèrement dédaigneuse , indique le mépris

qu'il ressent pour les vils moyens mis en jeu contre lui . Il

( 1 ) A Santa Fe di Bogota . Le modèle est à Rome, dans l'atelier de

Tenerari .
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ressemblait singulièrement à Tenerani lui-même, dont il

était d'ailleurs le compatriote et l'ami ( 1 ) . Ce dernier a le

front saillant , les yeux enfoncés, les sourcils épais , le nez

sinueux, les joues maigres , quelque chose de dur et de sec

dans toute sa personne. Évidemment, c'est un homme par

faitement maître de lui-même, et pour les arts c'est peut

être un défaut. Il faut lâcher quelquefois la bride à sa pensée

et laisser courir son imagination . Il sera toujours temps

d'élaguer, de polir , de changer et d'abréger enfin . L'inspi

ration véritable se retrouve dans la plus grossière ébauche, et

durant les moments de calme qui suivent la tempête, toujours

il est facile à l'homme de talent de dégager son idée et de la

représenter sous la forme qui lui convient .

Dans la composition du Tombeau de Pie VIII ( 2 ) , Te

nerani avait à lutter contre de grandes difficultés. L'espace

lui était mesuré, et la conception générale du monument

pour ainsi dire imposée d'avance . En vain s'est - il débattu

contre un inflexible programme , il lui a fallu se résoudre à

produire une ceuvre froide et officielle . Combien de fois, me

promenant dans Saint- Pierre , n'ai -je pas rêvé de rendre

l'indépendance au génie ! Qu'il serait beau de s'avancer vers

le tombeau du prince des Apôtres entre les mausolées, rangés

sur une double ligne , de tous ses successeurs ! Véritable Pan

théon chrétien , la grande basilique serait la vivante histoire

de l'Église du Christ , avec ses persécutions et ses triomphes,

ses jours heureux et ses revers . Le talent , délivré de ses

chaînes , pourrait s'abandonner à son inspiration , et , pénétré

de son sujet, l'arracher au marbre à son gré . Mais depuis

l'achèvement du moderne édifice, toute originalité a systéma

tiquement disparu et toute individualité a été frappée de mort .

( 1 ) Tenerani a aussi sculpté le beau buste de Rossi qui se voit

sur le tombeau de l'infortuné ministre , à l'église de Saint-Laurent in

Damaso .

( 2 ) A Saint-Pierre . Achevé en 1865 .
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Aussi les résultats sont-ils déplorables , et chaque nouveau

monument funéraire signale de plus en plus une effroyable

décadence .

Depuis trois siècles , ce n'est plus dans la Péninsule qu'il

faut venir chercher des modèles , et les tombeaux, presque à

aucune époque , n'ont été compris par les artistes italiens . En

vain parcourrait-on toute cette contrée , jamais on ne ren

contrerait de mausolées comparables à ceux que nous

voyons chez nous . Tous les placages de Saint- Pierre peu

vent-ils être opposés aux admirables monuments de l'église

de Brou , aux tombeaux des ducs de Bourgogne à Dijon ,

à celui de François de Bretagne à Nantes , et surtout à ceux

de Louis XII et de François Ier , à la royale abbaye de Saint

Denis ( 1 ) ? Pierre Bontemps et Michel Colomb étaient de

bien autres hommes que les sculpteurs emphatiques des

mausolées romains . Leurs auvres étaient unes, complètes,

admirablement conçues , exécutées avec art , et jusqu'à cette

heure , dans le monde entier, ils n'ont pas eu de maîtres , s'ils

ont eu des rivaux .

Malgré ces entraves , Tenerani est parvenu à nous offrir

une æuvre peu commune . La disposition ne lui appartient

pas , il me suffit de juger les détails . Je ne puis toutefois né

gliger un reproche qu'on s'est plu à lui adresser . Pourquoi ,

a - t-on répété mille fois, le Saint- Père tourne- t - il , d'une

façon peu révérencieuse, le dos au Christ et à ses apôtres

Pierre et Paul ? Eh ! mon Dieu , à qui la faute ? sinon à vous,

esprits étroits et bornés ! Que pouvait un homme de génie

enserré dans cet espace ridicule ? Placer un tombeau au

dessus d'une porte de sacristie , il n'y a qu'à Rome vraiment

qu'une idée aussi baroque puisse germer dans un cerveau (2 ) .

( 1 ) Parmi les plus beaux tombeaux de l'Europe , il ne faut pas oublier

celui de l'empereur Maximilien , à Innsbruck , en Tyrol . Jamais oeuvre

n'a été conçue avec plus de grandeur ni exécutée vec plus de soin .

( 2 ) A l'église Saint-Jacques au Corso , divers tombeaux sont symé
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Ce qui choque évidemment les Romains , c'est l'innovation

introduite par le grand sculpteur ; car , pour la première fois,

la statue du défunt n'occupe pas le sommet du mausolée .

Néanmoins, comment ne voit-on pas que le Christ bénit son

serviteur en prière , que l'artiste a voulu figurer la sollicitude

ininterrompue de Dieu pour son Église , représentée par son

vicaire ici-bas ? Pendant que Pie VIII est plongé dans la

méditation , Jésus répand sur lui ses bénédictions , à l'insu

du pontife et sans que ce dernier en ait le moindre pressen

timent . C'est la traduction de la pensée d'un de nos grands

orateurs : « L'homme s'agite , et Dieu le mène, » magistrale

ment rendue , et vous ne le voyez pas ?

La statue du pontife est d'une souple et fine exécution .

Le marbre est comme animé , et il serait , je crois , difficile de

trouver ailleurs une tête plus belle , un front plus majes

tueux . Le Christ , assis sur son trône , semble descendu de

quelque antique abside ; il a des premiers temps la pose et

la rigidité . Dans le Monument de Castelfidardo, à l'état en

core de simple ébauche, le même Christ apparaît légèrement

modifié ( 1 ) . Tenerani , je l'ai dit , aime à se répéter , surtout

depuis quelque temps . L'ange du dernier Jugement, assis

sur le Tombeau de la duchesse Lante, à l'église de la Mi

nerve , est aussi une figure dans le genre terrible , peu favo

triquement disposés au -dessus des confessionaux , de chaque côté de

l'église . Sans doute l'artiste a voulu par là exciter un plus vif repentir

dans le cæur de ceux qui se présentent au tribunal de la pénitence . A

l'église des Saints-Apôtres , le tombeau de Clément XIV est aussi

placé au-dessus d'une porte de sacristie . Mais Canova était jeune lors

qu'il exécuta cette æuvre , et il lui fallut bien subir les exigences de

ses protecteurs.

( 1 ) Ce monument se composera , outre la statue du Christ , d'un

bas-relief figurant la bataille de Lorette et la mort du général de Pi

modan , de la statue de la Religion et de celle de la Papauté , et enfin

de deux autres bas -reliefs plus petits , les pères de famille otfrant leurs

enfants à Pie IX et l'obole de Saint- Pierre . Ce monument est destiné

à Saint- Jean -de -Latran .

>
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rable au développement des qualités de l'artiste . Je préfère

la statue de la jeune femme couchée sur un lit de repos et

les bras croisés sur la poitrine . Elle semble dormir et répéter

ces belles paroles gravées sur le marbre en lettres d'or : « Ex

specto donec veniat immutatio mea ( 1 ) . »

En résumé, lorsque pour la première fois nous jetons les

yeux sur le Moïse de Michel-Ange ou sur le saint Sébas

tien de Puget ( 2 ) , nous sommes transportés , enivrés , et les

côtés défectueux de ces chefs -d'æuvre ne nous apparaissent

qu'après une longue analyse . Si , au contraire , nous entrons

dans la Glyptothèque de Munich, et que nous passions

devant le groupe des Éginètes , les défauts nous frappent tout

d'abord , et , seulement après un moment de réflexion , admi

rons-nous les beautés de cet art primitif. Tenerani n'excite

en nous ni une admiration immédiate ni un élan étudié . Il

nous fait plaisir dès le premier instant , mais cette satisfac

tion est susceptible de peu d'étendue . Nous disons : C'est

beau , et nous passons . Rarement désirons -nous revoir ses

cuvres . En un mot, c'est l'homme d'un pays , c'est l'homme

d'un siècle , mais il ne sera jamais revendiqué par l'univers .

Inconnu il y a peu d'années , Giacometti s'est révélé tout

à coup par deux æuvres magistrales . Son Ecce Homo, et

surtout le Baiser de Judas (3 ) , indiquent un talent mûri

dans le secret et une profondeur de pensée fort rare assuré

ment . Dans le premier groupe , Jésus , debout, la poitrine

nue, les mains pendantes , la tête un peu inclinée et couron

née d'épines , manque d'expression et me semble légèrement

sacrifié. A côté de lui , Pilate , drapé dans sa toge et tourné

( 1 ) Tenerani a encore sculpté , pour l'église de Saint-Pierre , une

statue colossale de saint Alphonse de Liguori, et pour la basilique de

Saint-Paul hors des murs, une statue de saint Benoît .

( 2 ) A Sainte-Marie de Carignan , à Gênes .

( 3 ) Toutes les deux au pied de la Scala Santa , près de Saint-Jean

de-Latran ,
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vers le spectateur, est un vrai Romain des anciens temps ,

petit , à la tête osseuse , à la figure peu sympathique . Le sculp

teur semble avoir voulu seulement nous donner un premier

essai de son savoir faire, et nous préparer ainsi à la trahison

de Judas , un de ces lumineux éclairs qui nous feraient, hélas !

désirer plus souvent l'orage . Pour qui connaît la splendide

galerie de Dresde , il y a là évidemment une imitation de Ti

tien ( 1 ) , mais cela ne dérobe rien au mérite de Giacometti ;

car si le peintre vénitien a pu lui servir d'exemple , il ne lui

a certes pas fourni un modèle . Ce groupe atteste une vigou

reuse individualité ; je n'en veux pour garant que l'idée d'o

bliger Judas à s'élever sur la pointe des pieds pour atteindre

la figure du Christ . Il y a là tout un sens moral qui n'é

chappera à personne . Le contras ! e entre les deux visages est

aussi fort remarquable . D'un côté la douceur et la résigna

tion, de l'autre le mensonge et la basse duplicité ( 2 ) .

Le Tombeau de Grégoire XVI (3 ), à la basilique de Saint

Pierre , est la seule euvre connue d'Amici , et certes , par sa

froideur, ce monument mériterait presque d'être passé sous

silence . Le pape a une assez belle tête , mais trop écrasée sous

sa lourde tiare . Les statues allégoriques de la Prudence et de

la Sagesse laissent parfaitement indifférent. Le bas-relief

sera curieux dans les siècles futurs : c'est tout ce qu'il est

permis d'en dire pour le moment .

Tadolini , de son côté , ne nous offre guère que des statues

médiocres par destination (4) , et sur lesquelles il serait injuste

d'asseoir son jugement . Une Bacchante à la villa Borghese ne

donne il est vrai , une haute idée de son talent. Un mé

>

( 1 ) J'ai vu , il y a peu de jours , chez le prince Chigi , une répétition

du tableau de Dresde , attribuée avec quelque raison à Titien lui - même .

( 2 ) On peut voir aussi à Saint - Paul hors des murs une statue de

l'Apôtre des nations , par le même Giacometti

( 3 ) Achevé en 1854 .

(4) Statue de saint Paul , sur la place Saint- Pierre et à l'intérieur

de la basilique Saint-François -de - Sales et Sainte - Françoise Romaine .

pas ,
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daillon de Thorwaldsen est ce que j'ai vu de mieux sorti de

sa main .

Si j'oubliais de signaler Benzoni , je serais également mal

venu des églises et des boudoirs . C'est à Rome le sculpteur

à la mode , et les dames ne jurent que par lui . Aussi , comme

il réussit bien les Diane et les Immaculée Conception ! Que

ses groupes sont jolis , et comme la grâce est inhérente à son

talent ! Veut-il figurer Bacchus et Flora , le marbre sort

de ses mains plein de coquetterie , mais aussi dépourvu

d'expression . L'Amour caché sous une peau d'agneau est

d'une rare médiocrité , mais l'idée fait pâmer d'aise . Je suis

persuadé que ce sculpteur sera millionnaire un jour, s'il ne

l'est déjà ; toutefois je doute que son nom passe jamais à

la postérité . Rien ne l'empêcherait cependant de porter plus

haut ses regards ,, et son tombeau du cardinal Maï ( 1 ) , sans

être un chef -d'æuvre, indique les plus heureuses dispositions .

Pourquoi donc s'adonne-t - il toujours à des sujets vulgaires ?

Est-ce le besoin , ou l'amour d'un faux succès ? Je sais que ,

recueilli tout jeune dans les rues de Côme par le comte Ta

dini , Benzoni eut longtemps à souffrir de la misère , et qu'a

vant tout il faut se créer de libres moyens d'existence . Mais

aujourd'hui que le malheur a perdu ses traces , ne serait - il

pas temps de se montrer vraiment digne de sa fortune et de

ses protecteurs ?

Le talent de Fabris a été très -vanté à propos du récent tom .

beau du Tasse, à l'église Saint-Onuphre, où fut enseveli le

poëte infortuné . S'il ne s'agit que des cendres de l'immortel

auteur de la Jérusalem , je m'inclinerai volontiers ; mais

de grâce , ne me demandez pas un tribut d'hommages pour

ce marbre maniéré, sans inspiration , mal conçu et pitoya

blement exécuté . J'en dirai autant de la statue de Léon XII ,

à Saint- Pierre , et, pour tout le reste , permettez -moi de ne

souffler mot .

( 1 ) A l'église Sainte-Anastasie .
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Je demande aussi à garder le silence sur Obici et sur

Rinaldo Rinaldi , deux noms très - secondaires et nullement

destinés , je le crois, à sortir jamais de leur obscurité ( 1 ) .

Je ne puis oublier , dans ce résumé des oeuvres plastiques

exécutées à Rome depuis un quart de siècle , le tombeau du

Cardinal Pacca , exposé aux regards depuis peu à l'église

Sainte-Marie in Campitelli . Un Saxon du nom de Pettrich

en est l'auteur , et on sent que le fils rêveur de la Germanie

s'est bien plus inspiré des monuments du XVe siècle que

des mausolées de l'école de l'Algarde ou du Bernin . Je ne

saurais désapprouver son choix ; puisse-t- il , au contraire ,

avoir des imitateurs ! La statue du prélat , revêtue de ses ha

bits pontificaux et la mitre en tête , est étendue sur le sarco

phage et s'appuie sur les genoux d'un ange , qui semble offrir

à Dieu les bonnes actions du défunt et implorer en sa faveur

la miséricorde du Juge souverain . Un haut-relief représente

la délivrance de saint Pierre , et au - dessus on lit ce distique

plus éloquent que littéraire , allusion aux dures épreuves no

blement supportées par le dévoué compagnon du malheureux

Pie VII :

Adstabam lateri, quum te manus impia vinxit ;

Fregit seu Petro, sic tibi vincla Deus.

Disons aussi qu'au lointain quartier du Transtévère , dans

le cheur de l'église oubliée de Saint- Chrysogone , on place

en ce moment de magnifiques boiseries , chef- d'oeuvre de dé

licatesse et de bon goût . Des médaillons en relief, figurant

les traits principaux de la vie de saint Jean de Matha et de

celle de saint Félix de Valois , se détachent au centre de pan

( 1 ) Obici a sculpté une statue de saint Jean-Baptiste pour l'église de

la Minerve , et un saint Pierre pour Saint-Paul hors des murs . Dans

cette dernière église , Rinaldi représenté par un saint Étienne et

une statue colossale de Grégoire XVI .
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neaux encadrés de fines arabesques et de feuillages merveil

leusement fouillés. Saint Pierre pêchant à la ligne sur les

bords du lac de Tibériade est un ouvrage admirable et digne

de fixer longtemps les regards . Un Romain , nommé Pierre

Galli ( 1 ) , a seul exécuté tous ces travaux , qui , par l'ordon

nance et les détails , font le plus grand honneur à son goût

et à son savoir .

Si l'on me demandait , à cette heure, quelle impression gé

nérale est résultée pour moi de ce rapide examen de la sculp

ture romaine à notre époque, j'avouerais franchement que

mon esprit se trouve partagé entre le regret et l'espérance .

Sous le rapport de l'ordonnance, de l'effet pittoresque , de la

composition , de la parfaite mesure de toutes les parties , il y

a certes décadence et déclin véritables . Le siècle dernier ,

malgré ses défauts, avait une certaine grandeur; mais s'il

péchait par trop d'exubérance, ne pourrait-on pas lui repro

cher aujourd'hui trop de sécheresse et de roideur ? Il sem

blerait que les artistes craignent de se développer , de donner

à leurs idées toute l'étendue qu'elles comportent , qu'ils ont

peur d'eux-mêmes, s'ils ne se trouvent à l'abri sous un nom

vénéré destiné à leur servir d'excuse au besoin .

En revanche, la main est bien plus affermie, et la science

du modelé , la pratique de l'art , ont fait d'incontestables pro

grès . Sous ce rapport , les sculpteurs de Rome moderne sont

infiniment supérieurs aux Bracci , aux Rossi et aux della

Valle . Ils ont étudié l'art à des sources plus pures , et une

plus ferme critique a guidé leurs pas . Ce qu'il faudrait for

mer aujourd'hui , c'est l'homme chez l'artiste . Il ne suffit

pas de connaître les règles , et pour ainsi dire la routine

( 1 ) On lit à droite l'inscription suivante : Petrus Galli rom . pro

plasmata fecit. L'artiste semble s'être inspiré des belles boiseries qui

décorent le cheur de la riche église du Mont-Cassin . L'auvre moderne

n'est certes nullement inférieure à celle que le XVIIe siècle nous a

laissée .
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d'un métier, il faut savoir mettre en oeuvre des notions len

tement et péniblement acquises . Or, pour cela , il faut avoir

l'habitude de réfléchir et savoir coordonner ses idées ; il faut,

en un mot , apprendre à penser. Sans cela , le vide de la tête

se retrouve dans la froideur de l'auvre , et l'artiste ne sau

rait faire passer dans le marbre un souffle qu'il n'a pas ( 1 ) .

( 1 ) Depuis mon retour à Paris , j'ai visité , au Champ de Mars , la

petite exposition romaine , et j'ai été étonné de ne trouver dans la sec

tion de sculpture aucun des noms que j'avais rencontrés à chaque pas

cet hiver . Est-ce dédain pour une lointaine exhibition ? Est - ce motif

d'économie ? Ou plutôt ne serait-ce point que toutes les statues mo

dernes à Rome appartenant aux églises , les artistes n'obtiennent pas

la permission de les déplacer ? Ce dernier motif me semble particu

lièrement approcher de la vérité . Je regrette toutefois que l'on ait cru

devoir agir ainsi . En revanche j'ai fait connaissance à Paris avec Vin

cent Luccardi , professeur à l'académie de Saint-Luc , dont le beau

groupe figurant un épisode du Déluge est une æuvre d'un incon

testable mérite . J'ai retrouvé aussi avec plaisir les superbes bustes

exposés les années précédentes aux Champs-Élysées, et modelés par

la main d'une femme ( princesse Colonna) qui se cache sous le pseu

donyme de Marcello . Toutefois ces derniers ouvrages sont bien plus

inspirés par notre moderne école française que par les modèles expo

sés dans les musées romains .



LETTRE XXI .

CICÉRON ET SA VILLA DE TUSCULUM .

Rome, 26 janvier 1867 .

' ai rencontré souvent dans ma vie des hommes

excellents et pleins d'intelligence , toujours prêts à

s'extasier devant une ruche d'abeilles ou le nid

d'une hirondelle , comme à traiter avec mépris

les lettres et les arts . D'un côté ils prétendaient admirer

l'oeuvre de Dieu , et de l'autre ils ne voulaient apercevoir

que le travail humain . Per Bacco ! comme dirait un bon

moine , sommes -nous donc les fils du diable, et le Dieu

qui fit les oiseaux et les insectes n'est- il pas aussi notre

auteur ? Une belle statue n'est-elle donc pas l'ouvrage indi

rect du Créateur , aussi bien que l'habitation du castor ou

le trou de l'humble fourmi? Les animaux se servent uni

quement de leur instinct , et par conséquent ne méritent

aucune louange ; nous , au contraire , ne faisons-nous pas

briller la divine étincelle à laquelle nous devons notre im

mortelle royauté ? Autant donc nous surpassons la création

tout entière, autant nos cuvres sont supérieures à celles de

tous les autres êtres animés , et les maladroits qui nous re
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fusent leurs hommages , sans le pressentir , font à Dieu la

plus grossière insulte et commettent envers leurs sembla

bles une criante injustice .

Ces prétendus hommes de bon sens paraissent triompher

dans leur cæur , lorsqu'ils nous voient consacrer nos veilles

à éclaircir un point douteux de l'antiquité , et ils n'ont pas

assez de moqueries pour nos recherches et nos explorations .

Les fouilles opérées , souvent à grands frais, dans les lieux

célèbres jadis , exercent particulièrement leurs railleries , et

l'utilité de semblables travaux n'a pas encore pu pénétrer

dans leur étroit et débile esprit . Ils s'imaginent sérieuse

ment que nous admirons beaucoup des débris par eux

mêmes , à tous points de vue , insignifiants et dont l'intérêt

leur échappe. Cependant , si Cuvier pouvait , avec un seul

ossement, rétablir le squelette d'un animal disparu , combien

ne nous est- il pas plus facile, avec un simple fragment, de

relever un monument antique ? Et cet édifice retrouvé nous

fait connaître toute une civilisation , nous dévoile l'histoire

de tout un peuple . Pour l'homme instruit , une ruine n'est

pas seulement un amas de pierres couvert demousse , mais

un irrécusable témoin , destiné à contrôler les chroniques à

dessein hostiles ou passionnées . Il faut, il est vrai , savoir

interroger ces interlocuteurs muets et leur arracher un se

cret pour lequel il est nécessaire de livrer maintes batailles .

Tous les hommes ne sont pas nés pour une semblable lutte ,

mais tous devraient savoir respecter les opinions d'autrui ,

s'ils veulent , d'autre part , obtenir pour leurs travaux une

égale indulgence . Sans doute la nature est digne , même en

ses plus petits détails , d'exciter notre intérêt, et nul plus

que moi ne se montre son admirateur ; toutefois, je l'avoue

rai , j'aime surtout à rencontrer les souvenirs de l'homme,

et un pays vierge ne parle qu'imparfaitement à mon esprit .

En réalité , pourquoi sommes -nous attachés aux lieux qui

nous ont vus naître ? Ce n'est pas le sol , ce ne sont pas les
13
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arbres que nous affectionnons ; nous pourrions trouver ail

leurs une terre plus riante et une végétation plus magni

fique. Mais la nos pères ont vécu , là s'est écoulée notre en

fance ; tout parle à notre cour , tout nous rappelle un passé

qui nous est cher, non par ses joies seulement, mais aussi

par ses douleurs .

L'éducation crée pour ainsi dire en nous une nouvelle

existence , nous donne une seconde famille, et nous devons

autant de reconnaissance aux beaux génies dont les écrits

ont contribué à développer notre intelligence et à former

notre cœur, qu'aux tendres parents qui nous ont procuré

la douce lumière du jour . Aussi , tout ce qui concerne

ces ancêtres nouveaux selon l'esprit , ne saurait - il nous

être indifférent. La tombe de Virgile ou le caveau de

Dante doivent nous faire éprouver presque autant d'émo

tion que le cimetière paternel ; en tous cas , nous faut - il

suivre partout les pas de ces brillants génies, afin de les

mieux comprendre et de les mieux approfondir. Certains

sites surtout sont propres à évoquer leurs ombres ; ce sont

les lieux où leur noble pensée aimait à venir chercher le re

pos, où , grâce à leurs écrits , on peut vivre de leur vie et res

pirer avec eux .

Je me rappelle toujours avec délices les beaux jours d'a

vril , passés , il y a trois ans , dans la villa même de Cicéron ,

sur les bords du golfe de Gaëte ( 1 ) . Quel plaisir j'éprouvais

à aller chaque matin , soit me promener vers le mausolée du

grand orateur , débris colossal , indivis aujourd'hui entre les

lentisques et les pariétaires , soit , en traversant un jardin

planté d'orangers , à descendre vers la plage et à m'arrêter un

instant à l'endroit même où les sicaires d'Antoine com

mirent leur parricide attentat . Je me représentais en imagi

nation cette terrible scène , et je sentais la liberté expirer en

3

>

( 1 ) La villa de Formies, près de Mola di Gaeta .
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son dernier et son plus noble représentant . Puis je suivais

jusqu'à Rome cette tête à jamais illustre, et je voyais la foule

accourir autour des Rostres pour la contempler , comme au

trefois elle avait coutume de s'y presser pour l'entendre ( 1 ) .

Quelques jours après , j'étais à Baïa et à Pompeï , et partout

je rencontrais des traces de ce vaste génie , qui résume a lui

seul l'éloquence et la philosophie chez les anciens Romains .

Cependant, où j'aime surtout à retrouver Cicéron , c'est dans

sa villa de Tusculum ; et cela tient sans doute à ce que je

préfère en lui le penseur profond et délicat au violent accu

sateur d'Antoine, à l'habile défenseur de Milon et au géné

reux avocat de la Sicile opprimée .

Aussi , chacun de mes voyages à Rome est- il marqué par

de nombreux pèlerinages à la molle et riante colline , renflée

à l'entrée de la vallée Albaine , non loin du moderne Fras

cati . Une grande incertitude régna longtemps sur le lieu pré

cis témoin de ces célèbres disputes , consignées dans le plus

beau langage, devant lesquelles pâlit l'antique histoire de la

cité qui leur a donné son nom . Les immenses ruines d'un

palais au - dessus de l'amphithéâtre et un peu en avant des

murs de Télégone ( 2) furent longtemps regardées comme

la demeure de l'illustre philosophe, et sont encore , de nos

jours, vulgairement désignées par son nom. Toutefois, la

construction dément une origine républicaine , et, tout le fait

présumer , nous avons seulement sous les yeux les restes in

formes d'une impériale habitation de l'époque de Tibère .

Les Jésuites , possesseurs jadis de la Rufinella, jolie villa

sur la pente du coteau , voulurent à leur tour avoir dans

leur domaine les débris cicéroniens , et plus d'un père

( 1 ) « ... Quum recisum Ciceronis caput in illis suis Rostris videretur ;

nec aliter ad videndum eum quam solebat ad audiendum , concurrere

tur . » Florus , IV, c . 2 .

( 2 ) Télégone , fils d'Ulysse et de Circé , est regardé par les histo

riens comme le fondateur de Tusculum .
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sans doute essaya son éloquence devant de grossières pote

ries marquées au nom de Tullius ( 1 ) . Comme le singe de

la fable, ils n'avaient oublié qu'une chose , c'était d'allumer

leur lanterne . Les ruines sont totalement insuffisantes, si

un texte ne vient leur prêter son appui . Or, dans le cas pré

sent , tout concourt à repousser la précédente conclusion ,

Cicéron, dans maints endroits , nous entretient des eaux

magoifiques, alors , comme de nos jours , le luxe principal

des villas romaines , et dont ses vastes jardins étaient abon

damment pourvus . Il payait même , nous dit-il , pour cela ,

une rente annuelle au fisc municipal ; ce qu'il n'eût pas fait

s'il eût reçu sa maison en don de Sylla , au lieu de lui en

avoir soldé la valeur (2 ) . Je laisse aux légistes à débrouiller

la raison de cette différence, et je préfère, au lieu de me

creuser l'esprit , me dire à moi -même , comme Virgile à

Dante : Guarda e passa .

Quoi qu'il en soit , les eaux étaient amenées dans la cé

lèbre villa par l’aqueduc de la Crabra , dont le chevalier Ca

nina a nettement , il y a trente ans déjà , déterminé le par

cours . Dans son beau travail sur l'ancien Tusculum (3 ) ,

l'habile architecte a retrouvé, un peu au-dessous de Grotta

Ferrata , les sources antiques , utilisées encore de nos jours

>

>

( 1 ) Ces briques , trouvées à la Rufinella , se voient au collége ro

main , et portent l'inscription : M. TULL . Les bons pères ont déduit

de ce seul fait qu'ils possédaient l'habitation de Cicéron . Ils auraient

dû réfléchir que leur conclusion n'était rien moins que péremptoire .

En effet, les Romains marquaient leurs briques , non pas au nom du

propriétaire auquel elles étaient destinées , ce qu'ils pouvaient sou

vent ignorer, mais au nom du fabricant et souvent au nom des consuls

de l'année , comme plus tard au nom de l'empereur régnant . Les bri

ques de la Rufinella indiquent donc qu'elles ont été faites sous le

consulat de Cicéron , et rien de plus .

( 2 ) Ego Tusculanis pro qua Crabra vectigal pendam , quia mancipio

fundum accepi , si a Sulla mihi datus esset, Rulli lege non penderem ,

De leg. agraria .

( 3 ) Canina : Descrizione del antico Tusculo . I vol . in - folio .
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7pour la cascade artificielle de la villa Conti , propriété de la

famille Torlonia . Ce point établi , il était nécessaire de re

chercher la demeure de Cicéron , non pas au sommet de la

montagne, mais sur le flanc de la petite colline indiquée

plus haut , à un point où les eaux eussent facilité pour y

parvenir . Nous savons , d'autre part , que l'ancienne habi- ,

tation de Sylla était située entre la villa de Gabinius et celle

de Lucullus. La dernière se faisait remarquer par de hautes

et larges terrasses , ce qui semble indiquer la position de la

villa Montalto ou de la Propagande. Cicéron eût alors de

meuré un peu plus bas , environ vers la villa Muti , et Gabi

nius à l'opposé , du côté de l'abbaye forteresse , illustrée par

les peintures du Dominiquin ..

Il serait difficile de se faire une idée de la royale magni

ficence de cette maison de campagne , où l'homme d'État

venait oublier dans un doux repos ses peines et ses ennuis . Il

faut parcourir la correspondance du grand orateur pour se re

présenter cette splendide résidence , une des plus riches et des

plus somptueuses demeures de toute l'antiquité . Cicéron fait

sans cesse allusion à ses superbes pavés de diverses couleurs ,

à ses portiques , à ses colonnes de marbres étrangers . Il vante

l'habileté de son architecte Diphile , et il fait connaître à son

frère tout le désir qu'il éprouve de voir achever prompte

ment les travaux ( 1 ) .

Une large galerie , ornée de tableaux et ouverte sur la

campagne , était coupée par de nombreux exèdres disposés

pour la conservation . Cependant , les hôtes illustres de ce lieu

enchanteur se réunissaient le plus souvent , soit sous les

brillants portiques du Lycée , soit sous les beaux ombrages

de l'Académie (2 ) ; car Cicéron avait voulu réunir dans sa

( 1 ) « Omnino spero paucis mensibus opus Diphili perfectum fore. »

Epist.

( 2 ) Tuque Academiâ umbriferâ, nitidoque Lyceo , etc.
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villa tout ce qui pouvait servir à rappeler les philosophes

celèbres de l'antiquité . Il avait aussi fait venir d'Athènes

des statues , des bronzes , des objets de prix , et sa biblio

thèque était enrichie des écrits les plus rares et les plus pré

cieux . Il était parfois néanmoins obligé , pour ses travaux ,

d'aller , chez le jeune Lucullus , chercher les documents

dont il avait besoin , et ce fut dans une de ces visites litté

raires qu'il rencontra un jour par hasard Marcus Caton ,

assis , nous dit-il, au milieu des livres nombreux des Stoï

ciens ( 1 ) .

Cicéron aimait aussi parfois à s'occuper des plus vulgaires

détails . « Je pense , écrivait- il à son intendant , que nous vien

drons à Tusculum aux nones, ou le jour suivant. Ayez soin

que tout soit préparé , car nous aurons avec nous de nom

breux convives, et tous , je le suppose , feront un long séjour .

Si les bains manquent d'un labrum (2 ) , faites -en faire un ;

occupez-vous aussi de tout ce qui est nécessaire à la nourriture

ou utile à la santé . » Suivons maintenant cette société choisie

et assistons à la sage distribution de son temps. La prome

nade, le bain , la méditation isolée , occupaient la matinée en

tière , puis , après le repas en commun , tous descendaient, dans

l'après-midi , respirer la fraîcheur sous les épais massifs d'un

jardin incliné vers la plaine et animé par l'incessant murmure

des eaux . La conversation roulait toujours sur les plus grands

sujets de la philosophie , cette école de sagesse, ainsi que l'ap

pelle Cicéron (3 ) . « Ne renferme-t - elle pas , dit-il , toutes les

( 1 ) Quo quum venissem , M. Catonem , quem ibi esse nescirem , vidi

in biblioteca sedentem , multis circumfusus stoicorum libris .

( 2 ) Dans ce sens particulier labrum désigne le large bassin plat

contenant de l'eau , qui s'élevait du plancher à l'extrémité circulaire

du Caldarium , dans les bains . Il en existe un encore en place à

Pompei .

( 3 ) « Et cum omnium artium , quæ ad rectam videndi viam pertine

rent , ratio et disciplina , studio sapientiæ , quæ philosophia dicitur ,

contineretur, etc. » Tusc ., 1 , 1 .
)

>
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connaissances, tous les préceptes nécessaires à l'homme pour

bien vivre ? » Et ailleurs il écrit : « Je veux oublier mon an

cien caractère d'orateur et me jeter sur des matières de phi

losophie . Je les trouve plus grandes et plus abondantes que

celles du barreau ; et mon sentiment fut toujours que ces

questions sublimes, pour ne rien perdre de leurs beautés ,

avaient besoin d'être traitées amplement et avec toutes les

grâces qui dépendent du langage . J'ai essayé si j'y réussirais ,

et cela est déjà allé si loin , que j'ai même osé tenir des con

férences philosophiques à la manière des Grecs . Dernière

ment, après que vous fûtes partis de Tusculum , j'y éprouvai

mes forces en présence d'un grand nombre d'amis . C'est ainsi

que ces déclamations d'autrefois, où j'avais coutume de me

former à l'éloquence , et dont j'ai continué l'usage plus long

temps que personne , sont aujourd'hui remplacées par un

exercice de vieillard . »

Ce dernier mot est vraiment plein de charmes dans la

bouche de ce grand citoyen , chargé de toutes les gloires que

l'esprit le plus ambitieux ait jamais pu rêver . Il serait à

souhaiter que tous les hommes de talent sur le déclin con

servassent une semblable jeunesse d'idées et une fraîcheur

de style , même de loin comparable.

Il nous est facile de pénétrer dans la docte assemblée et

d'assister à une de ces nobles discussions . Un des amis du

grand orateur exposait d'abord son propre sentiment et avait

probablement soin de soulever les questions les plus aptes à

éveiller le génie du maître et à faire étinceler ses extraordi

naires qualités de penseur et d'avocat . Puis Cicéron , soit

assis , soit debout , reprenait la thèse, l'analysait et en mon

trait les défauts; enfin , sur les ruines de l'édifice anéanti , il

élevait à ses idées un magnifique piédestal, jusqu'à ce que,

sentant l'auditoire entier suspendu à ses lèvres et intimement

convaincu , il baissait peu à peu la voix et résumait en traitsà

nerveux ses plus forts arguments .

>
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Ainsi Socrate avait jadis agi à Athènes, et le vénérable

maître de Platon , au témoignage de son disciple, regardait

cette méthode comme le plus sûr moyen de démêler la vérité .

Des objections, hasardées de temps en temps par les divers

auditeurs , donnaient plus de relief à la dispute , et empê

chaient la monotonie, tout en ravivant d'un côté léloquence

et de l'autre l'attention .

Cicéron , je l'ai déjà dit , avait la philosophie en singulier

honneur. Elle n'était pas pour lui une science uniquement

spéculative et un simple délassement ; il cherchait toujours ,

au contraire , à faire jaillir de ses idées des conséquences pra

tiques , utiles à ses contemporains . Dans un traité célèbre ( 1 ) ,

il a soigneusement expliqué tous nos devoirs envers la so

ciété , et prodigué des conseils excellents encore à suivre de

nos jours . Toutefois, si nous devons désirer la paix avec les

autres , ne nous importe-t- il pas avant tout de ne pas vivre

en guerre avec nous-mêmes ? Car les troubles de l'âme sont

le plus terrible fléau de l'humanité , et le plus sûr moyen

d'affermir la félicité publique est de chercher à améliorer,

chaque homme en particulier. Ce but, il est vrai , est difficile

à atteindre; les masses, en général , ne goûtent que les ré

sultats immédiats, et tout raisonnement privé de prochaines

conséquences est regardé par tous comme une vaine utopie .

Que fera Cicéron ? Il sait qu'il est dans notre nature d'as

pirer au bonheur , que nous pouvons renoncer à tout , excepté

à l'envie d'être heureux . Le bonheur va donc, sous sa parole ,

miroiter à nos yeux , et les moyens d'y parvenir pénétreront

de la sorte profondément dans les esprits . Le problème n'est

pas, au reste , aussi difficile qu'il semble au premier abord ;

il suffit , pour le résoudre , de rentrer en nous-mêmes et

d'étudier avec soin notre état. La douleur n'est qu'un mal

relatif; les passions, dont la source est dans notre cour, sont

( 1 ) De officiis.
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un poison bien plus funeste . Il faut donc lutter contre ces

dernières , et pour cela Dieu nous a donné la raison . C'est

elle qui nous éclaire sur ce qui est bien ou mal , et nous fait

sentir que nous sommes nés pour aimer et pour pratiquer

le bien . Soyons donc dociles à ses lois , à ce prix est la féli

cité . Pour être parfaitement heureux , il nous suffit d'être

vertueux , c'est-à-dire raisonnables : tel est l'enseignement

de la philosophie ; et , conclut Cicéron , un bon philosophe

est nécessairement un bon citoyen .

Tel est , en quelques mots , le plan de ces célèbres disputes

connues sous le nom de Tusculanes . La lecture en est déli

cieuse, au milieu de ces bois épais, tout parsemés de débris ,

et qui ont gardé quelque chose d'antique et de vénérable .

On aime à se reporter à la glorieuse époque de Tusculum et

à évoquer les ombres de ces illustres Romains cachés dans la

poussière depuis bientôt deux mille ans . Certaines âmes ne

partageront peut-être pas mes sentiments et demanderont : Ces

morts , que sont - ils devenus ? Ils ont passé sans laisser de

traces , et nul ne s'inquiète de ce qu'ils ont été ! – En quoi !

n'est- il pas glorieux d'avoir éclairé son siècle et de savoir son

nom répété avec respect par les plus beaux génies et les plus

- lointaines générations ! Mais la gloire n'est qu'un vain

mot, dira-t-on . — Écoutez l'auteur des Tusculanes, il ne l'a

pas jugée ainsi , et certes il devait s'y connaître . « Qu'est- ce

que la gloire ? dit - il . Un bien réel et solide , et non pas une

ombre ; un concert d'éloges donné par les hommes de bien ;

la voix désintéressée de bons juges , qui célèbre le mérite écla

tant ; l'écho , la plus belle récompense de toutes les vertus .

Puisqu'elle accompagne presque toujours les bonnes actions ,

elle n'est pas indigne d'un cœur noble... La gloire seule

nous dédommage de la brièveté de la vie par le souvenir de

la postérité ; elle nous rend présent aux lieux où nous ne

sommes plus ; elle nous fait vivre au delà du trépas; elle est

enfin comme le degré qui élève les hommes au rang des im

-
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mortels . » Et ailleurs il ajoute : « C'est la gloire qui nourrit

les arts ; le goût du travail , sans elle , ne nous vient point, et

tout métier auquel on attache du mépris sera toujours né

gligé ( 1 ) . )

Cependant, au-dessus des disputes de Socrate et de Cicéron

je placerai toujours les charmants entretiens d'Augustin ,

dans sa savante retraite de Milan . Il faut lire , dans les Con

fessions, le récit des heures enchanteresses écoulées dans

cette solitude en compagnie de son cher Alypius . Car rien

ne vaut l'amitié ; et la gloire elle-même ne saurait en faire

oublier l'inestimable prix. Que de fois j'ai rêvé ainsi une

retraite occupée, de douces conversations suivies de longues

heures de travail , et tous ces plaisirs de l'esprit qui consti

tuent le vrai bonheur ! Mais les rêves laissent bien souvent

de terribles réveils , et d'ailleurs où trouver un Alypius ?

>)

( 1 ) « Jacentque ea semper quæ apud quosque improbantur, » Tusc .,

I , 4 .



LETTRE XXII .

LES SIBYLLES .

Rome, 2 février 1867.

u ne devinerais certes jamais à quoi j'ai employé

ma journée presque tout entière . Toutefois ne

crois pas que je veuille mettre ton esprit à la

torture et imiter Mme de Sévigné ; je hais trop

pour cela la noble marquise et son verbiage étudié . N'est- il

pas singulier que les choses dont nous parlons le plus souvent

soient précisément celles dont nous avons la conception la

moins nette et le sentiment le moins précis ? Les mots de Pro

phètes et de Sibylles glissent à chaque instant sur les lèvres de

quiconque tant soit peu s'occupe de beaux-arts ; et pourtant

il en est bien peu pour qui ce vague son représente une idée

claire et lumineuse . Combien ont cherché à se rendre compte

de ce que pouvaient être les Sibylles , et pourquoi les pères

de l'Église les ont célébrées et placées au même rang que les

ancêtres spirituels de Jésus-Christ ! Pour ma part , je l'avoue ,

je n'ai jamais éprouvé à cet égard qu'un sentiment assez con

fus ; et méme aujourd'hui, après avoir dépensé de longues

heures à feuilleter saint Augustin , je suis presque aussi peu

avancé qu'autrefois.
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Le grand docteur ne jette pas sur ce sujet une brillante

clarté . Il est diffus , hésitant , et il cherche des explications

là où il devrait apporter des lumières . « Les Sibylles , dit- il ,

ne sont pas des prophétesses du Christ , mais elles ont cepen

dant fait des prédictions touchant le Christ. » Tu crois peut

être que saint Augustin est pleinement affermi dans son

sentiment ? Point du tout . Il déclare autre part que sa foi

serait fort ébranlée si elle n'avait pour garant le plus illustre

des poëtes latins ( 1 ) . Ainsi voilà Virgile transformé en théo

logien et chargé d'appuyer l'opinion d'un père de l'Église .

Ailleurs encore il dit que les livres sibyllins s'élèvent , en

certains endroits , si fortement contre les faux dieux et contre

leurs adorateurs , qu'on peut mettre , lui semble- t- il , les Si

bylles au nombre des âmes composant la cité de Dieu (2 ) .

Au reste, saint Augustin me semble avoir singulièrement

interprété l'églogue à Pollion , et il a malheureusement en

cela été suivi par la plupart des commentateurs (3 ) . « Il n'est

personne , dit- il , excepté Jésus-Christ, auquel le genre humain

ait pu adresser ces paroles : « Sous tes lois , les dernières tſa

« ces de nos crimes , s'il en reste encore , pour toujours effa

-

( 1 ) Quod non facile crederem , nisi quod poetarum quidam in ro

manâ linguâ nobilissimus antequam dicerei . Ex. ep . ad. rom . expositio.

( 2 ) Ut in eorum mumero deputanda videatur , qui pertinent ad civi

tatem Dei . De civitate Dei.

( 3 ) Disons toutefois que saint Augustin ne fait que reproduire une

opinion bien antérieure à lui . Suivant la tradition , saint Paul étant venu

à Naples, malgré son dédain pour les lettres profanes, il alla visiter le

tombeau de Virgile , et à la lecture de la quatrième églogue , il ne put

retenir ses larmes . Jadis cette légende était rappelée dans une sé

quence chantée à la cathédrale de Mantoue , et placée dans la bouche
de l'apôtre.

Ad Maronis mausoleum

Ductus, fudit super eum

Piæ rorem lacrymæ :

Quem te, inquit, reddidissem ,

Si te vivum invenisscm ,

Poetarum maxime.
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« cées , affranchiront la terre d'une éternelle frayeur... ( 1 ) »

Virgile , ajoute-t - il , avoue n'avoir fait que transcrire un

chant sibyllin , et sans doute la prophétesse fut intérieure

ment forcée de célébrer le Sauveur, dont l'image était appa

rue à son esprit (2 ) .

Franchement, la déduction n'est pas très-concluante , et

on ne me fera sans doute pas un crime de résister à de pareils

arguments . Les prophétesses de l'antiquité avaient souvent

prédit la venue de l'âge d'or , et cela est tout naturel . Les

oracles ont toujours cherché à plaire à ceux qui viennent les

consulter : il eût souvent même été dangereux pour eux de

se refuser à cet acte de condescendance . Quand ils n'avaient

rien de mieux à dire , ils pouvaient facilement prédire un

bonheur futur ; la promesse était agréable et ne risquait pas

de les compromettre par sa banalité . Aussi , lorsque Virgile

écrivait : « Il est venu , ce dernier âge prédit par la sibylle de

Cumes ; le grand ordre des siècles épuisés recommence ; déjà

revient Astrée et avec elle le siècle de Saturne ; déjà du haut

des cieux descend une race nouvelle , » il voulait tout sim

plement célébrer la paix enfin donnée au monde et se féli

citer de voir le temple de Janus fermé pour la première fois.

Si le nom d'une Sibylle est venu sous sa plume , il ne s'ensuit

pas que l'églogue entière doive être attribuée aux inspira

tions de la prophétesse ; il faut seulement en conclure que la

sibylle de Cumes, ainsi que ses autres compagnes , avait

promis le retour aux jours heureux .

D'ailleurs l'histoire , sans la légende , ne suffit - elle pas

( 1 ) Te duce , si qua manent sceleris vestigia nostri ,

Irrita perpetuâ solvent formidine terras .

( Virg. , ég . IV , v. 13-14 . )

Si qua manent me semble significatif. Qui donc eût pu en partie

effacer les fautes des hommes avant la venue du Christ ? Évidemment

la vérité n'est point là .

( 2 ) Epistolæ , IV, 258 .
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pour expliquer ce chant, objet d'interminables disputes ? Oc

tave et Antoine , par l'entremise de Mécène et d'Asinius

Pollion, venaient de se donner la main , et le traité de

Pouzzoles, en amenant la soumission des fils du grand

Pompée , avait éteint les derniers ferments d'une longue

et sanglante guerre civile . Une certaine apparence d'âge

d'or commençait à luire pour les Romains. Virgile saisit

alors l'occasion de la naissance d'un fils de Pollion ( 1 )

pour célébrer indirectement, sous le nom du jeune enfant, le

principal auteur de la paix . Est-ce de Jésus- Christ qu'il est

question dans ce poétique langage : « Bientôt , divin enfant,

la terre féconde, sans culture , t'offrira pour prémices le lierre

rampant avec le baccar , et la colocase mariée à la gracieuse

acanthe . D'elles-mêmes les chèvres rapporteront à l'étable

leurs mamelles gonflées de lait ; les troupeaux ne craindront

plus les lions terribles ; ton berceau de lui-même se couvrira

des plus belles fleurs . » Et plus loin : « Tournez , fuseaux,

filez ces siècles fortunés, ont dit les Parques , d'accord avec

l'ordre immuable des destins . Les temps approchent ; monte

aux honneurs suprêmes , enfant chéri des Dieux, noble reje

ton de Jupiter ! Vois sur son axe ébranlé se balancer le

monde ; vois la terre , les mers dans leur immensité, le ciel et

sa voûte profonde, la nature entière tressaillir à l'espérance

du siècle à venir

Commence , jeune enfant, à connaître ta mère à son sourire :

ta mère ! elle a , pendant dix mois , souffert bien des ennuis !

Commence , jeune enfant; celui à qui n'ont pas souri ses pa

.

>

( 1 ) Voir la belle édition des ouvres complètes de Virgile sortie des

presses des frères Giunti , à Venise , en 1543 ( Veneciis , apud Jun

tas , MDXLIII ) et remarquable par ses nombreuses gravures sur bois ou

xylographies . Une vignette en tête de la quatrième églogue représente

le poëte , entretenant Pollion des destinées de son fils, couché à leurs

pieds dans un berceau . Le jeune enfant est désigné sous le nom de

Saloninus, sans doute en souvenir de la prise de Salone , en Dalmatie ,

par son père , qui reçut une couronne de laurier à cette occasion .
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rents ne fut jamais admis à la table des Dieux , jamais au lit

d'une déesse . » Les vers sibyllins cités par saint Augustin

dans sa Cité de Dieu n'ont aucun rapport avec l'âge d'or

chanté par le poëte . Ils font allusion à un jugement univer

sel « où les bons et les méchants verront le Dieu tout-puis

sant , accompagné de ses saints . » Cette idée avait très - bien

pu entrer dans une âme païenne , et les philosophes de l'an

tiquité , bien souvent , nous la laissent entrevoir . Le saint

docteur avoue, du reste , que les vers ont été altérés , et je le

crois volontiers .

Saint Augustin fait en outre remarquer que les premières

lettres de ces vers , unies ensemble , donnaient en grec : Jé

sus- Christ, fils de Dieu , Sauveur. « Ajoutez à cela , dit-il ,

que si l'on joint les lettres initiales des cinq mots précités ,

on trouvera Ichtys, qui veut dire poisson ( 1 ) . Sous ce nom

est mystiquement désigné le Sauveur, parce que lui seul a

pu demeurer vivant , c'est-à -dire exempt de péchés , au milieu

des abîmes de notre mortalité ( 2 ) . » La coïncidence est admi

rable et le hasard semble avoir été longtemps médité .

Lorsque Virgile écrivit son Églogue, il n'avait que

trente et un ans (3 ) , et longtemps après arriva le prodige

dont l'église d’Ara cæli conserve encore le souvenir. Au

guste – étrange idée – désireux , dit-on , de savoir quel se

rait après lui le maître du monde , vint un jour dans le

temple de Jupiter Capitolin consulter l'oracle d'Apollon . Le

dieu était resté longtemps sourd aux hécatombes ; enfin la

proplétesse, comme sous le poids d'un épouvantable mal

heur, s'écria tout à coup : « Un enfant hébreu , Dieu lui

même et maître des dieux, me force à quitter la place et à

( 1 ) Le mot grec : lyous , est en effet formé des premières lettres des

cing mots suivants : 1ηςούς χρίσθος , θεού υιος , σωτήρ.

( 2 ) Eo quod in hujus mortalitatis atysso , velut in aquarum profun

ditate , vivus, hoc est sine peccato , esse potuerit . De civ. Dei.

( 3 ) L'an 714 de Rome .
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rentrer tristement dans les enfers. Désormais , retire - toi

donc sans réponse de mes autels . » L'empereur, assure

t - on , vivement frappé de cet oracle , aurait fait ériger

aussitôt une pierre de sacrifice à l'enfant- Dieu , avec cette

inscription : Ara primogeniti Dei, autel du premier -né de

Dieu .

De bonne heure les arts s'emparèrent de la tradition et

contribuèrent à la populariser . Je me rappelle avoir vu jadis

à Sienne ( 1 ) une belle fresque de Balthasar Peruzzi , devant

laquelle je me plus à m'arrêter longtemps. Rien ne saurait

égaler la noblesse et la majesté de cette superbe Sibylle ,

annonçant à Auguste et à Mécène la venue de Jésus-Christ.à

Le type presque surnaturel de la prophétesse impressionne

d'autant plus qu'il contraste étrangement avec les vulgaires

figures de l'empereur et de son conseiller . De leur côté, les

religieux de Saint- François ont aussi leur légende , et , sui

vant eux , la mère de Dieu elle - même, tenant en ses bras son

divin fils, apparut à César-Auguste au milieu d'un cercle

d'or (2 ) . Je préfère la version des bons pères ; elle me plaît ,

ne serait-ce que par son exagération . Je ne m'explique pas

trop , au reste , la présence d'une Sibylle dans le temple de

Jupiter Capitolin . Il est vrai que le nombre de ces prophé

tesses était illimité , et les auteurs anciens sont , sur ce point

encore , en parfait désaccord .

Maintenant est- il certain que cette apparition, véritable ou

prétendue , et l'autel bâti par Auguste, aient donné à l'église

son nom d'Ara cæli ? D'excellents esprits ont pensé le con

traire . Pour moi , je reproche surtout aux chroniqueurs d'a>

:

( 1 ) Dans l'église appelée Fonte- Giusta .

( 2 ) Sur la frise de la petite chapelle octogone située dans le tran

sept de gauche à l'église d'Araceli , se lit l'inscription suivante : Hæc

quæ Ara cæli appellatur , eodem in loco dedicata creditur in quâ

sanctissima Dei mater cum filio suo se Cæsari Augusto in circulo aureo

e cælo monstrasse perhibetur .
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voir mis en oubli la partie la plus poétique de la tradition ,
'

cette brillante auréole au milieu de laquelle se montra la

Vierge mère ; et , à tort ou à raison, à la dénomination vul

gaire je préfère celle d'Aureo cielo , donnée au sanctuaire

dans les temps de piété et de foi.

Un ancien devant d'autel , malheureusement enfoui à moitié

et à peine visible , sert de témoignage en faveur de l'antiquité

d'une légende dont les Franciscains sont demeurés jusqu'à

nos jours les fidèles dépositaires et les ardents défenseurs. Ce

vénérable monument rappelle par son style le candélabre

colossal de Saint- Paul hors des murs . On y retrouve ce mé

lange de grossières sculptures et de brillantes mosaïques ,

signe distinctif de l'époque d'Innocent II ( 1 ) . Sous un arc

cintré apparaît l'agneau , symbole du rédempteur, et dans

les demi-tympans sont figurés, d'un côté , la Vierge mère

tenant son fils dans ses bras , de l'autre , l'empereur Au

guste en acte d'adoration . Le travail est barbare, la com

position négligée ; toutefois, il est facile de saisir dans les

détails un visible effort pour se rapprocher des modèles

offerts par l'antiquité , et nous possédons dans ce bas relief

un document précieux pour l'histoire des beaux - arts à une

époque, à Rome, systématiquement laissée dans l'obscu

rité .

La Renaissance ne devait pas oublier les Sibylles . Aussi

voyons-nous ces pythonisses envahir partout les églises et

disputer aux Prophètes le sanctuaire du vrai Dieu . Un élève

de Lippi , Rafaellino del Garbo, les représenta seules au mi

lieu de différents cheurs d'anges à la voûte de la chapelle de

Saint -Thomas - d'Aquin ( 2) , et je ne saurais , malgré ma

bonne volonté , souscrire aux éloges donnés par Lanzi à cet

ouvrage . Un coloris faux et une recherche exagérée de l'effet

( 1 ) Ce pape fit faire beaucoup de travaux à Rome . Il mourut en

1143 .

( 2 ) A l'église de la Minerve .

14
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pittoresque suffisent pour écarter ' les louanges, et l'ail se

montre d'autant plus difficile que les fresques de Lippi ,

avec leur noble simplicité , sont pour l'auvre de Garbo un

dangereux voisinage.

Je ne puis passer tout à fait sous silence la célèbre voûte

de la chapelle Sixtine , et Michel-Ange , à mon avis , n'a ja

mais rien produit de plus grand ni de plus majestueux . Nulle

part ce vaste génie n'a montré une meilleure entente de la

perspective et une sicence plus prodigieuse des raccourcis

Les airs de tête , la gravité du regard , un certain jet inusité

de draperies, l'attitude même des personnages , soit dans le

mouvement, soit dans le repos, tout dans les Prophètes et

les Sibylles annonce des êtres presque surhumains, habi

tués à vivre dans la contemplation de Dieu et des choses

éternelles . Le dessin est en général si parfait, que la seule

figure d'Isaïe, au dire de Vasari , suffirait pour enseigner les

vrais principes de l'art et former un peintre consommé . Les

Sibylles , au nombre de cinq ( 1 ) , luttent avec les Prophètes

de fierté et d'inspiration . Le regard court de l'une à l'autre ,

va , vient , retourne encore , et recommence mille fois ses

évolutions sans pouvoir se fixer nulle part , tant il voudrait

demeurer partout à la fois .

A Sainte- Marie-de-la- Paix , Raphaël se lança sur les traces

de son gigantesque rival (2 ) . Mais , au lieu d'isoler ses per

sonnages, il sut les grouper avec art et former un tableau

plein de grâce et d'animation . Le grand peintre des Loges ne

perdit rien de son individualité, et il sut regarder Michel

Ange comme un exemple à suivre et non comme un modèle

à imiter . Je ne puis néanmoins dans cette fresque voir le

( 1 ) Les cinq Sibylles sont celles de Delphes, de Cumes , de Libye,

de Perse et d'Erythrée.

( 2 ) Les Sibylles de Raphaël sont celles de Cumes, de Phrygie , de

Perse et de Tibur .
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plus rare et le plus excellent ouvrage du divin Raphaël ( 1 ) .

Sans doute j'admire dans les femmes et les enfants un grand

charme d'expression et un remarquable coloris , mais les fi

gures , pour la plupart , me semblent empreintes d'une certaine

vulgarité , et ce défaut m'a d'autant plus frappé , que je ne

l'ai remarqué nulle part ailleurs dans les æuvres de ce prodi

gieux génie. Peut-être faut- il en attribuer la cause à de ma

ladroites restaurations , au temps, et aux dégradations opérées

chaque jour par ce rideau diabolique , inventé par la plus af

freuse cupidité, et que je ne vois jamais s'agiter sous la main

grossière d'un sacristain , sans redouter quelque malheur

pour cette cuvre si précieuse et si digne d'être conserwóc à

la lointaine postérité ( 2 ) .

( 1 ) « E questa opera lo fé stimare grandamente vivo e morto per

essere le più rara ed eccellente opera che Rafaello facesse in vita sua . »

Vasari.

( 2 ) On ne saurait trop s'élever contre l'esprit de lucre qui fait cou

vrir d'un voile les tableaux des églises . Que l'on ne vienne pas me

dire que cette disposition est prise uniquement dans un but de con

servation ; il est prouvé au contraire que la plupart des chefs -d'oeuvre,

à Rome et en Belgique , les deux pays où se pratique avec le plus de

raffinement la spoliation des étrangers , sont dégradés par le frottement

continu d'un voile grossier tiré mille fois par jour, avec négligence et

précipitation . D'ailleurs , agir ainsi , n'est - ce pas contrevenir directe

ment à l'intention des donataires, qui ont doté les églises d'æuvres d'art

pour l'édification des fidèles et non dans le but de remplir l'escarcelle des

sacristains et des curés ? Si les tableaux ne sont considérés qu'au point

de vue de l'art , leur place est dans les musées ; s'ils sont, au contraire ,

destinés à élever l'âme , à nous aider dans la prière, en nous repré

sentant matériellement ce que notre faible esprit a de la peine à se

figurer, il faut qu'à toute heure le pauvre et le riche , l'indigène et

l'étranger puissent librement les contempler. Au reste , les tombeaux

des ducs de Bourgogne , à Bruges, cachés derrière d'ignobles planches

de sapin , et la statue de sainte Thérèse , à Sainte -Marie -de- la - Victoire,

à Rome, dérobée sous un voile, n'ont pas été ravis aux regards du

public dans le seul but de préservation . Le marbre ne craint pas la

poussière et le soleil , et la spéculation se en ces deux cas dans

tout son jour .
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Au XVIIe siècle , le Dominiquin , le Guerchin et Guido

Reni le plus souvent ne cherchèrent point dans les Sibylles

un symbolique motif de décoration, mais un thème propre
à

développer leurs brillantes et superficielles qualités . Ils con

çurent ces prophétesses comme des personnages ordinaires ,

et ils s'appliquèrent surtout à les humaniser. Sous leurs pin

ceaux , le portrait de la pythonisse de Cumes sortit sans plus

d'efforts que la fade figure de la Cenci . Le soin de disposer

· les couleurs et de graduer les teintes absorbait alors telle

ment les esprits , que la noblesse des traits et la majesté des

types semblaient désormais exclues de l'art de peindre . Tout

tendait vers la terre , et le néant n'allait pas tarder à succé

der en Italie à la plus étonnante fécondité .

Un artiste contemporain s'est essayé aussi sur ce grave su

jet , et, il y a deux mois à peine, le voile tombait , à Notre

Dame d'Aquiro , devant les Sibylles de Mariani . Ces dernières

alternent dans la coupole avec Moïse, David , Isaïe , Jérémie,

et représentent les oracles de Perse , de Delphes , de Cumes et

de Tibur. Sans doute la critique aurait beaucoup à dire sur

ces compositions , et il lui serait facile de noter çà et là de

considérables emprunts . Avouons-le toutefois, il y a dans

ces peintures un sensible progrès et une tendance à sortir de

l'ornière où les Italiens semblent à plaisir se trainer depuis

si longtemps. Une vieille prophétesse , absorbée dans ses

pensées et la tête dans sa main , est d'une heureuse exécu

tion et d'un charmant coloris . Il est facile de reconnaître

que l'auteur a longtemps étudié la Sixtine ; remercions - le

toutefois de nous avoir donné du Michel-Ange adouci . Une

autre Sibylle, jeune et dans l'attitude d'une personne qui

écoute , est , au moins pour les traits du visage , détachée

de la fresque de Raphaël . L'imitation poussée à ce point

pourrait presque s'appeler une copie. Les Prophètes sont plus

négligés , et Moïse surtout ne donne nullement l'idée du lé

gislateur des Hébreux ,
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Maintenant , si ia seigneurie veut bien me le permettre, je

clorai la dispute incontinent ; car , comme je ne suis ni Pro

phète, ni Sibylle , et que je ne puis voir au delà de mon ho

rizon , je ne saurais davantage éclaircir mon sujet .

會



LETTRE XXIII .

LA PEINTURE MODERNE A ROME .

Rome, 8 février 1867

D

7

ANS ma dernière lettre , j'ai prononcé le nom de

César Mariani , et peut-être serais-tu désireux

d'étudier plus à fond cet artiste distingué . Col

laborateur de M. de Rossi ( 1 ) , le peintre romain

ne s'était fait jusqu'alors connaître que par sa fidélité à re

produire les plus belles fresques des catacombes . La restau

ration complète de l'église Sainte -Marie -d'Aquiro a tout à

coup ouvert une vaste carrière à son talent , et nul, je crois ,

n'oserait contester qu'il ne brille aujourd'hui au premier

rang de la petite phalange dont les efforts tendent à redon

ner aux arts un éclat depuis longtemps perdu .

Je n'analyserai pas l'æuvre entière , faible en bien des en

droits . Quel artiste a jamais possédé à un haut degré de per

fection toutes les parties de son art ? Nul assurément . Aussi

me suffit - il de rencontrer çà et là quelques rares qualités

pour m'incliner et rendre grâce aussitôt .

J'admire en Mariani la pureté du dessin , une certaine me

( 1 ) De Rossi , Images de la sainte Vierge, choisies dans les cata

combes de Rome. Rome , 1863 , in- fol .
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sure, l'habile gradation des teintes et une recherche vraie

de l'expression . Peu fait pour ordonner un grand sujet ,

il réussit à merveille un personnage isolé . L'étude et la

réflexion me paraissent dominer en lui , et je le crois en par

tie privé de cette fougue et de cette subite inspiration parti

culières à certains grands génies . Jamais il ne tombera dans

des fautes grossières , mais jamais aussi il ne planera sur les

hauts sommets . Talent peu flexible, il me semble inhabile

à varier son domaine et à lui donner une grande exten

sion ; les fresques dont nous parlons pourraient bien être son

dernier mot . Longtemps, j'en ai la conviction , ce peintre

pourra se maintenir dans la voie excellente où il chemine

en cet instant ; mais lui sera- t-il permis de se transformer

encore et de nous surprendre de nouveau ? Il est grandement

permis d'en douter .

Debout et en habits pontificaux, les quatre docteurs figu

rés sur les piliers de la nef respirent à un haut degré la vie

et la majesté . Le pape saint Grégoire surtout fait le plus

grand honneur à l'artiste , et à son cœur plus encore qu'à sa

main . Le successeur de Pierre semble arrêté dans sa marche

par la voix de l'Esprit divin , qui lui parle sous la forme

d'une colombe, et rien ne saurait donner une idée de la tête

attentive du saint vieillard , de l'intelligence et de la noblesse

de ses traits . Sans doute, muni des instructions célestes , il

ira bientôt après faire entendre à son peuple une de ces

sublimes homélies dont Rome conserve encore le souvenir .

La vérité des chairs et la sage ampleur des draperies, un

remarquable modelé et une grande douceur de coloris , sont

autant de qualités qui justifient les éloges dont je me fais

volontiers l'écho .

Malheureusement écrasée sous sa lourde initre orientale ,

la belle tête de saint Jean -Chrysostôme occupe le second

rang . Toutefois, le visage du grand docteur me semble trop

sévère , et je cherche en vain dans ses yeux les éclairs dont

>
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il sut animer son éloquence . La rude figure de saint Am

broise fait aussi un étrange contraste avec la douceur de ses

écrits . Peut-être l'artiste a - t-il voulu représenter l'évêque de

Milan au moment où il repousse du sanctuaire un empereur

couvert du sang de ses sujets . Néanmoins, eut - il bien alors

les traits contractés que nous lui voyons ici ? Je demanderais

aussi aux antiquaires si , dans l'épiscopat , les gants violets

étaient déjà d'usage . Je ne parle pas de saint Basile ; il semble

dormir, et je ne voudrais à aucun prix troubler son som

meil ( 1) .

Dans la lunette au-dessus du vestibule , Mariani a peint

sainte Élisabeth , vieille et caduque , pressant avec effusion sur

son cour la jeune vierge de Nazareth . La scène se passe au

milieu d'un beau paysage d'Italie plein de calme et de so

lennité . Zacharie , debout sur le seuil d'une vigna, comme

on en trouve à chaque pas dans la campagne romaine , se

plaît à observer l'affectueux accueil de ces deux mères bien

heureuses , tandis qu’un peu à l'écart le chaste époux de

Marie allége un ânon de son léger fardeau . Après le saint

Grégoire, cette fresque mérite assurément le plus attentif

examen . Par la simplicité de la composition , la vigueur tem

pérée du coloris , la pure beauté de la Vierge mère, et surtout

ce magnifique horizon si lumineusement éclairé , qu'il fait

saillir les corps et resplendir les visages , cet ouvrage se re

commande tout aussitôt à l'intelligent amateur.

Je ne saurais étendre mes éloges jusqu'à cette Assomption

si bizarrement confuse, disposée autour de l'arc triomphal .

Dans la partie supérieure, la Vierge , entourée d'une brillante

clarté , est emportée sur les ailes des anges au céleste séjour .

( 1 ) Saint Basile et saint Jean Chrysostome remplacent dans ces

fresques saint Augustin et saint Jérôme , plus habituellement figurés

dans l'Église latine , parce qu'on a voulu surtout représenter les quatre

Pères de l'Église qui ont particulièrement disserté sur les mérites de

la très-sainte Vierge .



217

A droite , les mains élevées vers la mère de Dieu , sont figurés

saint Jérôme Miani , saint Ignace de Loyola et saint Philippe

de Néri , tous les trois , à divers titres , chers au collége des

Orphelins , auquel l'église appartient . Sur la terrasse d'un ma

gnifique édifice, à l'opposé , le fondateur du charitable institut ,

Paul III , entouré de sa cour , contemple le triomphe de Marie,

Le cardinal Salviati et divers autres bienfaiteurs se distin

guent dans le pieux cortége , suivis de la foule innombrable

des orphelins qui viennent demander la protection de la

Reine des cieux pour leur enfance abandonnée . Que nous

sommes éloignés de la simplicité du précédent sujet . ! Toute

fois il ne nous est pas possible de condamner Mariani sans faire

en même temps le procès du peintre des Loges, et franche

ment je préfère Paul III spectateur de l'Assomption à Jules II

témoin de la punition d'Héliodore . D'un côté , en effet, je

retrouve une idée digne de tous nos respects , et de l'autre je

ne vois qu'une indigne et basse flatterie . Nonobstant, la mol

lesse du dessin , la vulgarité des types ( 1 ) , un coloris terne et

faux, sont autant de reproches bien autrement graves et pour

tant mérités . La composition était trop vaste pour le peintre

romain , et son esprit n'a pu , ainsi que son pinceau , s'attarder

sur chaque personnage , le caresser avec soin et le parfaire à

son gré .

L'église Sainte - Marie -d’Aquiro possède encore du même

artiste un remarquable tableau où se trouvent condensés tous

les défauts et toutes les qualités de ses ouvrages précédents.

Le peintre a représenté saint Jérôme Miani au moment où

il exhorte ses orphelins à demander à la Vierge sainte la dis

( 1 ) Il est vrai qu'il serait difficile à un peintre de donner par exem

ple une belle figure au fondateur de la compagnie de Jésus , pourvu

qu'il tint tant soit peu à rester dans la vérité . Saint Ignace était

fort laid , si j'en crois un portrait , dit authentique , que l'on m'a montré

au château de Loyola , en Espagne , manoir transformé depuis long

temps en couvent de la société , et où l'image du saint est conservée

précieusement ,
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parition des malins esprits qui venaient le jour et la nuit

apporter le trouble et la confusion dans leur tranquille

retraite. La mère de Jésus, son fils dans ses bras , descend

vers les jeunes enfants et leur vénéré conducteur, toute

rayonnante de lumière et pleine d'une douce majesté ; ma

nière sensible d'exprimer l'accomplissement de leurs souhaits.

Si l'ordonnance générale révèle un vrai mérite , il y a toute

fois dans cette æuvre beaucoup d'inégalités . Le saint est

totalement sacrifié , la Vierge légèrement maniérée ; mais je

ne saurais trop louer la ravissante figure d'un jeune orphelin

dont les traits expriment la surprise et l'admiration . Un se

cond enfant, à genoux , ne lui est nullement inférieur pour

la douceur et la vérité . Le peintre a su habilement disposer

les quatre petits suppliants au premier plan du tableau . Leurs

longs vêtements blancs et les cheveux blonds de deux d'entre

eux , si favorables à la peinture , donnent à ce groupe un

attrait infini. Le modele est partout excellent, le dessin large

et naturel .

Pour retrouver ailleurs Mariani sous un séduisant aspect,

il faut pénétrer dans l'église Sainte- Marie de Transtévère,

sans se laisser effrayer par les échafaudages et le désordre

d'une entière restauration . Tous les peintres romains ont

tenu à travailler pour cette antique basilique , et on pourrait

presque citer autant de noms qu'il y a de saints placés deux

à deux entre les hautes fenêtres du vaisseau central . L'eil

qui parcourt cette longue suite de pieuses recluses et de héros

chrétiens s'arrêtera inévitablement sur sainte Brigitte et le

martyr Simplicius, frappé par la noblesse de leurs visages et

le profond sentiment empreint dans tous leurs traits . L'exé

cution ne laissera pas que de causer aussi une agréable

surprise . L'artiste a employé ici un procédé différent; lesem

pâtements sont remplacés par des glacis , et l'ouvre acquiert

de la sorte encore plus de grâce et de douceur .

Si Mariani est à cette heure le plus célèbre peintre romain ,
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il n'est pas seul à faire montre de sa palette , et je le déplore

infiniment, car les ceuvres de ses émules, je n'ose dire de

ses rivaux , ne mériteraient guère de nous arrêter longtemps.

Toutefois il serait injuste de passer sous silence les travaux

de Gagliardi ; leur nombre tout au moins doit leur servir de

patronage . Cet artiste brille parmi les étoiles secondaires d'un

éclat mélangé , et rien n'égale la facilité et la diversité de son

talent . Son imagination est inépuisable , et son pinceau , tour

à tour, s'égare sur les scènes légères et accentue les plus ter

ribles sujets .

Malheureusement il illustre plutôt qu'il ne peint , et en

core son dessin souvent manque-t-il de fermeté et de préci

sion . Ses dernières æuvres, à Saint -Augustin , sont d'une lé

gèreté de ton bien différente de ce que nous étions habitués

à recevoir de sa main '. En regardant son Couronnement de la

Vierge, on éprouve la même impression que devant une mi

niature de Clovio ( 1 ) . Si les couleurs sont moins vives , le su

jet est non moins compliqué, et la recherche des détails est

tout à fait égale . Aucun point n'attire les regards en parti

culier, mais une pâle harmonie enveloppe uniformément la

composition . Pendant que sous les yeux du Très- Haut et

de la colombe mystique, Jésus- Christ couronne sa mère en

présence des anges et des deux testaments , représentés par

leurs plus saints personnages , sur la terre l'ange des ven

geances, l'épée flamboyante à la main , semble contraint par

une force surnaturelle de suspendre l'exécution de ses juge

ments . Deux chérubins éplorés sont prosternés aux pieds de

l'envoyé céleste , et les justes de l'ancienne loi , Moïse, David,

Isaïe et Aaron , implorent un délai , prophétisant au nom du

Seigneur la venue d'une nouvelle Ève , destinée à racheter la

faute de nos premiers parents. Toute l'ouvre est éthérée ; le

( ) Voir à la bibliothèque du Vatican de nombreux manuscrits

enluminés par Clovio .
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dessin est recherché , soigné , mais sans force et sans vigueur.

Le coloris est terne , effacé, et les corps semblent plus diaphanes

que ne le voudrait la simple raison .

Dans la voûte absidale , l'artiste a voulu figurer le dogme

de l'Immaculée Conception, sujet difficile, et dont il s'est

toutefois tiré avec honneur. Son pinceau nous transporte

au milieu du Paradis , sous les beaux ombrages de ce lieu

de délices , où l'homme commande en maître à tous les

animaux . Adam et sa compagne, trop dociles à de perfides

conseils , viennent pour la première fois de désobéir, et , in

clinés pleins d'effroi sous l'épée vengeresse, ils attendent la

terrible sentence qui doit les condamner à la souffrance et au

travail . Porté sur un épais nuage , se montre l'Éternel . Il

suspend un instant son arrêt , pour indiquer au serpent

tentateur , enroulé autour d'un tronc rugueux , une blanche

apparition de la Vierge Marie, légère , aérienne , revêtue d'un

long manteau , dont les pans , relevés par deux chérubins,

sont destinés à abriter les mortels arrachés par sa miséricorde

à un sort malheureux . Cette composition est nécessairement

un peu nuageuse ; c'est la théologie faisant invasion dans les

arts . La subtilité est bien peu favorable à la peinture , et la

froideur est la compagne crdinaire de toute abstraction .

Cependant Gagliardi a su habilement tourner en partie la

difficulté, et s'il n'a pas produit une oeuvre de premier ordre ,

on ne saurait lui reprocher d'avoir traité banalement son

sujet .

Tu n'espères pas sans doute que je fasse passer sous tes

yeux toutes les peintures dont cette belle église vient d'être

enrichie par les soins de ce peintre fécond . Elles se font

toutes , au reste , remarquer par une parfaite uniformité, et

s'il est difficile de signaler de considérables défauts, il serait

moins possible encore de retrouver d'éminentes qualités . Le

champ, d'ailleurs , n'est- il pas trop vaste , et , en sept années,

l'homme le mieux doué eût - il jamais pu sortir glorieux de
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cet immense labeur ? Il fallait songer à la fois à la manière

dont seraient traités les rois de Juda et les Prophètes , les

femmes de la Bible et la vie entière de la mère de Jésus . Le

peintre ne manque pas toujours , il est vrai , dans sa concep

tion , d'une certaine originalité . Veut- il , par exemple , nous

représenter la fuite en Égypte, il figure Joseph aidant Marie ,

montée sur un âne , à franchir une brusque inégalité du

sol . Je ne parle pas de la vie de saint Nicolas de Tolen

tino , ni de celle de sainte Monique : ce serait inutilement

nous attarder sur une matière trop peu variée et trop peu

profitable.

Gagliardi s'est- il souvent essayé dans la peinture à l'huile ?

Je l'ignore entièrement . Toutefois je ne connais de lui que

deux tableaux froids et superficiels. Son Apparition de la

Vierge au bienheureux Pierre Claver et ses Martyrs japc

nais ne méritaient certes pas d'être placés au Vatican .

J'aime mieux t'introduire dans l'église des Esclavons ( 1 ) ,

et t'arrêter un instant devant cette fresque immense où l'ar

tiste a déployé toute sa fougue dans la représentation du Gol

gotha . Gustave Doré lui - même serait jaloux en présence de

ce désordre de la nature ravi à son imagination . Le peintre

a saisi le moment où le dernier soupir de Jésus sur la croix

a jeté la perturbation sur la terre et bouleversé tous les élé

ments. Une tempête affreuse s'est déchaînée sur le monde, et

les arbres , battus par l'ouragan , semblent près de céder à

l'orage . Les rochers éboulés dans la plaine remplissent l'air

d'une épaisse poussière, et le sol entr'ouvert rejette ses morts

vivants de leurs cercueils . Les chevaux se cabrent, les visages

pâlissent , et les soldats romains assis sur la robe du divin

crucifié sont troublés dans leurs jeux . Un Juif, effrayé,

cherche à couvrir de son long manteau sa femme et sa jeune

fille ; un autre se frappe la tête et cherche à se rappeler s'il

( 1 ) Saint Jérôme des Esclavons, en face du port de Ripetta .
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n'a pas lu dans les livres saints l'annonce d'un pareil cata

clysme . Le mauvais larron , dirait-on , évacue ses blasphèmes ,

tandis qu'un démon hideux emporte son âme au noir séjour .

Enfin le disque rougi de la lune apparaît derrière d'obscurs

nuages , et répand sur cette scène tourmentée ses blafardes

lueurs .

Au centre de tout ce désordre et isolé dans une lumineuse

clarté , le Rédempteur, la tête inclinée , semble uniquement

succomber à l'empire du sommeil . Sa tête est noble , son

corps est beau , sa poitrine et ses bras surtout sont superbe

ment traités . Un rayon de sa gloire descend jusqu'à terre sur

Marie et le disciple bien- aimé, et l'oeil aime à se reposer sur

ces deux calmes figures, trop pénétrées de la grandeur de

celui qui vient d'expirer , pour s'étonner de l'étrange confu

sion soulevée par son trépas . Certes tout n'est pas admirable

dans cette composition presque colossale . La mollesse et la

dureté s'y succèdent parfois à de courts intervalles , et un

coloris faux, heurté, pesant , offusque les regards les moins

délicats . Les chairs sont livides plus que la situation même

ne le permet , et tous les types en général sont empreints de

la plus grande vulgarité . Seul un beau jeune homme, étonné

de revoir la lumière et d'être arraché à la paix du tombeau ,

contraste par ses nobles traits avec les autres figures, et il

suffit avec le Christ mort pour racheter de trop signalés dé

fauts. Et puis la singularité de la composition ne mérite-t- elle

pas aussi un peu d'indulgence ?

En résumé, Gagliardi a un talent facile, mais sans profon

deur . Son imagination conçoit vite , et sa main court avec

rapidité . Il ne recule pas devant les plus gigantesques travaux ,

et là où le génie demanderait grâce, il ne voit que jeu et ba

dinage . Michel-Ange, dit -on , fut effrayé à la pensée de dé

corer la chapelle Sixtine , et il fallut les pressantes prières de

Jules II pour vaincre son irrésolution . Gagliardi n'hésiterait

pas devant la basilique vaticane tout entière , sans s'in
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quiéter si cet ouvrage lui compterait pour l'immortalité ( 1 ) .

Un autre peintre romain, Scacioli , a montré dans l'église

Saint -Roch un singulier talent d'imitation . Il rompt avec

la tradition telle qu'à Rome elle s'est perpétuée depuis trois

cents ans , et Raphaël en Italie , Albert Dürer au delà des

Monts , sont évidemment ses maîtres chéris . A l'exemple du

peintre d'Urbin, il ne fait nullement plafonner ses figures,

soit qu'il ignore la science des raccourcis, soit qu'il préfère,

comme à la Farnésine , simuler au-dessus de nos têtes une

immense tapisserie, tout à la fois pleine de pittoresque et de

vérité . Mais ce Jésus en longs vêtements blancs , debout der

rière le prince des Apôtres , entouré de divers saints , qui ne

se rappelle l'avoir vu dans la célèbre Dispute du Saint

Sacrement ? Et ailleurs , ce Christ qui s'élève léger dans les

airs , n'est- ce pas le transfiguré de son bien-aimé Sanzio ?

Jusqu'à un certain point, je ne saurais blâmer l'imitation .

Un artiste qui ne sent pas s'agiter en lui l'âme créatrice doit

préférer l'égide tutélaire d'un maître reconnu aux péril

leuses aventures d'un chemin tout nouveau . Toutefois il ne

faut pas introduire la rapsodie dans les arts et nous donner

un tableau composé de morceaux divers et mal accouplés .

A côté de Raphaël, aux lignes moelleuses et pures , nous

trouvons la sécheresse et la dureté particulières aux écoles

d'Augsbourg et de Nuremberg. Plusieurs scènes de la vie du

Christ ne sont que de véritables gravures allemandes, sur

lesquelles on a étendu un léger coloris .

Si du port de Ripetta nous nous transportons près du

théâtre de Marcellus , Pasqualoni nous offrira dans l'église

Saint-Nicolas in carcere une absije tout entière décorée

de sa main . Comme dans la chambre de la Segnatura , un

autel s'élève sur trois degrés au milieu d'un beau paysage ,

( 1 ) L'église Saint-Jérôme possède encore de Gagliardi une im

mense Adoration des Mages et diverses autres fresques d'un mérite

fort contestable .
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ct le saint évêque de Myre, debout , la main sur l'évangile de

saint Jean , préside la docte assemblée, dont les décrets vien

nent de mettre à néant la perfide erreur d’Arius. Le véné

rable pontife est placé au centre d'un exèdre antique , sur les

côtés duquel sont assis les Pères du premier concile univer

sel ( 1 ) . Constantin seul , légèrement en avant, occupe la

place réservée à son rang . A droite se trouvent deux prêtres de

Rome, Vincent et Vitus , séparés par Hosius, le savant

évêque de Cordoue . A leurs pieds , un jeune homme pensif

regarde l'hérésiarque occupé à ramasser à terre les lambeaux

de ses pervers écrits . Sa tête est noble, son front indique le

génie ; il sera plus tard le grand Athanase, et la foi n'aura

pas un plus valeureux défenseur. Je ne veux pas ici étudier

un à un les trente-cinq personnages , dont les noms me sont

la plupart inconnus . D'ailleurs , si l'ordonnance est irrépro

chable , le dessin est lâché le plus souvent , et un ton ocreux ,

partout répandu , donne à cette fresque un désagréable as

pect . La tête de saint Nicolas , superbe et pleine de vie , con

centre sur elle presque toute la beauté, dont Vitus et Atha

nase ont aussi reçu une faible part . Dans l'angle à droite , le

peintre s'est placé lui-même , à l'exemple des artistes des

siècles passés , et , à côté de lui , se tient debout l'architecte

Selvi, qui a présidé à la restauration du sanctuaire .

Au - dessus , à la voûte de la tribune, se déploie une com

position symbolique . Jésus -Christ est assis sur son tróne

entre sa mère et saint Nicolas Ces derniers, à genoux , l'im

plorent pour son Église , figurée par une barque dont

Pie IX est le guide . Des prélats servent de matelots , et,

au milieu de nombreux cardinaux , quelques dévots laïques

se distinguent parmi les passagers . L'ange exterminateur

précède le fréle esquif et précipite dans les enfers tous les

opposants du rivage, afin de lui faciliter un abordage heu

( 1 ) Le concile de Nicée , en 325 .
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reux. Cette fresque, qui tire des circonstances actuelles un

puissant intérêt , est bien loin d'égaler la précédente . Ce

pendant elle paraît un chef- d'æuvre , si on la compare aux

peintures de Guidi , qui retracent dans la nef la vie du pieux

évêque , devenu un grand saint. Rien ne saurait donner

une idée de ces teintes blafardes et de ce coloris glacial . On

dirait un de ces cartons vernis , utilisés dans nos demeures

pour cacher durant l'été la triste apparence de nos noirs

foyers ( 1 ) .

Les Romains vantent beaucoup François Coghetti : il me

serait néanmoins très - difficile d'adhérer à leur sentiment .

Les deux tableaux de cet artiste à Saint- Paul hors des murs ,

le Martyre de saint Laurent et la Condamnation de saint

Étienne, sont deux toiles classiques dans la mauvaise inter

prétation de ce mot. Le dessin ne manque pas de pureté , les

contours sont assez largement tracés ; et pourtant ces pein

tures ne parlent point à l'âme et laissent insensible et indif

férent. C'est un travail officiel, et on sent que l'artiste n'a mis

là ni son esprit , ni son coeur. Le coloris laisse aussi beaucoup

à désirer ; non pas autant toutefois que dans une Immaculée

Conception, aux Saints -Apôtres, vraie peinture de proces

sion , digne d'être recommandée à des pèlerins dévots .

Le meilleur tableau moderne que j'aie vu à Rome est une

toile de Fracassini , dans un salon du Vatican . On y voit

le vénérable Canisius discutant devant l'Empereur et un

membre du Sacré Collége . Sans doute les types sont communs

et la composition ne réclamait pas un homme de génie, mais

une remarquable harmonie règne dans tout l'ouvrage , et

l'artiste a su faire preuve d'une parfaite entente du clair

( 1 ) Je passe sous silence les pendentifs de Saint-Alexis , et les saints

détachés sur un ciel d'azur à l'église de la Minerve , par Gardini.

Ces divers ouvrages ne donnent pas une haute idée du talent de l'ar

tiste . Toutefois , au couvent des Dominicains , certaines figures auraient

fait augurer un meilleur avenir ; mais ce n'était qu'un espoir trom

peur .

15
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obscur . C'est le seul peintre , à Rome , qui sache mettre en

Quvre cet art porté à un si haut degré par le Guerchin et toute

l'école de Bologne . Tu aurais tort de conclure de la que je sois

partisan de ce système , toujours prêt à sacrifier la beauté à

des effets trop outrés de lumière et d'ombre . J'aime toutefois

à rendre à chacun justice , et les Bolonais — le Dominiquin.

excepté — s'ils ne me font jamais rêver, me font parfois in

finiment plaisir . Fracassini possède encore une autre qualité :

son empâtement laisse peu à désirer, et la vérité de ses tons

satisfait aussitôt les yeux . Il sera permis bientôt de le juger

sur de plus considérables travaux . Le Saint - Père vient de

lui confier la décoration intérieure de l'église Saint-Laurent

hors des murs, oeuvre immense digne d'un beau talent . Un

coup d'ail furtif jeté sur cet ouvrage ne saurait me permettre

d'asseoir un jugement ; il m'a semblé cependant que ces

peintures s'harmoniseraient difficilement avec la vieille basi

lique . A Rome , il est vrai , les disparates sont si nombreuses,

que personne, j'en suis certain , ne soulèvera à cet égard la

plus petite objection .

Longtemps le Martyre de saint Étienne, à Saint- Paul hors

des murs , fut pour moi la seule ouvre connue de Podesti .

J'admirais dans ce tableau une certaine énergie, et les bour

reaux me semblaient de vigoureux lutteurs . Pourquoi n'ai-je

pas borné là mon enquête ? Quel mauvais génie m'a poussé

au Vatican , dans une vaste salle consacrée à l'Immaculée

Conception , et où Pie IX a eu la visible intention d'imiter

ses fastueux prédécesseurs ? Le sujet est difficile, dira - t-on ,

et quel artiste peut donner une idée de cette chose tellement

impalpable, qu'il a fallu aux plus doctes théologiens dix

huit siècles pour la saisir ( 1 ) ?

( 1 ) On m'écrit à cette occasion : « Tous les Pères de l'Église ne

l'ont-ils pas saisie ? Les théologiens n'y ont pas ajouté un iota . Ils ont

seulement déclaré dogmatiquement la foi qui existait depuis dix-huit

siècles , et même avant , chez les Prophètes . » Soit . Toutefois, on me
>
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Que l'on se rassure , il ne s'agit nullement de figurer le

dogme , mais de représenter les cérémonies auxquelles sa dé

finition a donné lieu , Podesti a donc eu , pour ainsi dire , à

retracer simplement ce dont il avait été témoin , et fran

chement on ne saurait trop lui accorder d'éloges pour n'a

voir pas donné carrière à son imagination . Rien ne saurait

égaler , dans la grande fresque de la Proclamation du dogme,

la pauvreté de son invention . Quand donc nous débarrassera

t-on de ces patriarches et de ces prophètes , de ces apôtres

et de ces saints , qui viennent symétriquement couper la

partie supérieure de toute grande composition et partager

notre esprit ? Est-ce pour imiter Raphaël et sa Dispute du

Saint- Sacrement ? Qui ne sait que cette idée n'a pas fait à

la Segnatura, pour la première fois, son apparition ! Orcagna

et Perugin , Fra Bartolomeo lui-même , n'en sont- ils pas les

véritables inventeurs ? De grâce , laissons ce thème usé, in

capable de produire aujourd'hui le plus petit effet. Si le sujet

encore était bien traité , je garderais volontiers le silence ; je

pardonnerais une erreur relative en faveur du beau absolu .

Mais il est impossible de s'imaginer une réunion de têtes

plus triviales , des groupes plus mesquinement tracés , moins

de franchise dans le dessin et plus de fausseté dans la cou

leur .

La Vierge elle -même est un type effacé, sans noblesse,

sans grâce, et maniéré dans sa lourdeur. Les anges , soit

qu'ils aient l'épée levée contre les hérésiarques , soit qu'ils

présentent à Marie les offrandes et les væux de ses fidèles

enfants, se balancent avec si peu de légèreté dans les airs ,

que les nuages semblent céder sous leur poids . Et pourquoi

ce chérubin répand-il des fleurs sur les cardinaux prêtres

groupés à la gauche du spectateur ? Raphaël a- t-il encore

permettra de dire que si la chose eût été si claire , on n'eût pas attendu

si longtemps pour la définir.
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induit Podesti dans une déplorable erreur ? Dans la Sainte

Famille de notre Salon carré , l'explication est toute natu

relle . Les fleurs servent à nous révéler la haute destinée de

ce divin enfant, que nous eussions malheureusement sans

cela pu prendre pour un simple mortel . Ici , non-seulement

elles sont inutiles , mais tout tend à demander leur dispa

rition .

La partie inférieure est bien disposée, et , comme peinture

historique , elle mérite d'être conservée à nos arrière-ne

veux . Les figures, en général , ne sont pas belles , mais la

faute doit en remonter aux originaux . C'est une galerie de

portraits remarquable par sa fidélité. Était-il toutefois néces

saire de charger le nez du cardinal doyen de cette étrange

paire de besicles , plus vieilles à coup sûr que celui qui les

portait ? Pourquoi faire refléter aussi sur le visage de Pie IX

une inspiration forcée et purement intellectuelle ? Je crois ,

puisque la tradition le rapporte , qu'un rayon de lumière

vint éclairer , au moment solennel , le visage du Souverain

Pontife ; mais fallait- il absolument placer dans les cieux cette

femme, le front chargé d'une couronne radiée et un livre à

la main , qui semble en régler la direction ? Il me semble

voir un de ces machinistes de théâtre chargé , à un moment

donné , de répandre une vive lumière sur un point déterminé .

Au moins ces derniers ont un avantage , ils cachent leur jeu

avec adresse . Pourquoi Podesti ne les a -t - il pas imités ?

Si la fresque précédente a la prétention de reproduire la

Dispute du Saint-Sacrement, celle qui représente la Discus

sion du dogme tend évidemment à nous rappeler l'école

d'Athènes . La partie architecturale , moins étendue, offre la

même disposition . Toutefois, j'aime à reconnaitre que, sous

ce rapport , Podesti s'est montré supérieur à Raphaël . Nous

savons au moins où nous sommes , tandis qu'à la Segnatura ,

il nous faut contempler un monument impossible , énigme

offerte à nos esprits . La statue de la Vierge immaculée do
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mine toute la scène, et , sur les côtés , sont pittoresquement

groupés tous les divers théologiens , religieux , prêtres ou

cardinaux. Les uns demeurent assis , les autres sont debout ;

tous disputent , et la plupart ont l'index levé , signe de doute

et d'objection. Un beau Frate d’Ara coeli, les mains jointes

et à genoux aux pieds de la Madone , cherche dans son cœur

plutôt que dans les livres la solution des difficultés. Derrière

lui , un autre moine, en longs vêtements blancs et la tête voi

lée , ressemble à un sacrificateur antique ou à un augure

tout au moins . Sur les degrés , Diogène est remplacé par la

triviale et grossière figure d'une femme, symbole de la Théo

logie , type de laideur s'il en fut jamais . A sa droite , se trouve

un ange bouffi qui n'a rien de céleste ; et de l'autre côté , une

roue démontée voudrait-elle indiquer que le char de la

pauvre dame est en complet désarroi ?

Vis-à-vis , nous assistons au Couronnement de la madone du

chapitre de Saint- Pierre . Les pieux chanoines , je n'ai aucun

doute à cet égard , ont d'excellentes intentions; mais ils de

vraient bien se priver de la jouissance d'appliquer sur tous

les tableaux ces affreuses couronnes d or , agréables peut-être

à leur dévotion , mais certainement antipathiques au bon goût .

Le peintre cependant n'est nullement reprochable sur ce point ;

il accepte les sujets plutôt qu'il ne les crée . Je ne saurais

nonobstant lui pardonner d'avoir si mal échafaudé sa scène ,

qu'il n'y a nul fuyant, nulle profondeur, que tout l'édifice

semble ramené en avant et prêt à tomber sur les spectateurs

du premier plan . Quelle singulière figure n'a pas aussi ce

suisse arlequin appuyé sur sa durandal , et dont la main levée

semble indiquer une sorte d'hésitation dans son esprit ! Mais

admirez, je vous prie , ce magnifique porteur, majestueuse

ment accoudé sur la sedia gestatoria. Voilà un détail super

bement traité ! Peut-être l'artiste n'a- t - il eu qu'à faire une

copie ? Et c'est là ce qui explique son infériorité sur les

points les plus délicats . Dans sa tête jamais il n'est éclos un
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idéal , et la pupille intellectuelle manque à son organisme in

complet . Il voit et ne se figure pas ; il retrace , mais n'imagine

pas . La beauté ne peut sortir tout armée de son cerveau ; il

ne la conçoit pas autrement que terre à terre , et il lui serait

impossible de l'illuminer de cette vivante flamme, magique

changement imprimé par l'homme de génie sur tout ce qui

sort de ses mains .

Que dirai-je du coloris ? Il est bien plus répréhensible en

core . Presque partout il est terne , faux et désagréable à l'oeil.

Le Père éternel , dans la fresque principale , est livide ; et je ne

présume pas que le peintre ait cherché par là à lui donner

plus de majesté . Les chairs brunes d'Adam font aussi un

étrange contraste avec les blanches carnations de sa belle

compagne . Tous les tons sont heurtés, sans franchise comme

sans douceur .

En somme , l'école romaine'actuelle pèche surtout par le

style ; elle manque de noblesse , ignore l'idéal , et rarement sait

user des ressources du coloris . Elle se traîne dans l'abondance

et croit par l'étendue remplacer la profondeur. Sans doute

il ne faut pas oublier quelques nobles efforts, mais je cherche

en vain ce feu , cette étincelle , pronostic d'un brillant avenir.

Les fautes véritables sont trop peu communes , ce qui permet

peu d'espérer . Il n'y a pas de torrents dévastateurs , mais des

ruisselets clairs , sans force, incapables de grandir comme de

disparaître tout à fait. De la facilité, de la main , mais

absence de génie ; une certaine imagination , mais nulle

idée féconde, nul sentiment créateur .

Permets-moi de te citer , en finissant, un artiste modeste et

consciencieux auquel on doit de voir revivre les fines ara

besques tracées par Jean d'Udine au-dessous de l'ouvre de

son maître Raphaël. Mantovani , dans cet obscur travail de

restaurateur , mérite nos éloges autant que notre reconnais

sance. Parfois certaines parties sont tout entières de sa main ,

et il s'est tellement bien inspiré de son modèle , qu'il serait
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difficile de reconnaître où sa tâche commence et où elle finit.

Cependant le coloris me semble mériter des reproches véri

tables Il est généralement trop niat , et les fonds, jaunes et

rouges surtout, sont bien imparfaits, si la pensée les rapproche

de ceux de Pompéï.



LETTRE XXIV.

MICHEL-ANGE ET LA BASILIQUE DE SAINT- PIERRE .

Rome, 15 février 1867 .

M

ICHEL Montaigne nous a laissé sur Rome une

douce et mélancolique page : « J'ay veu ailleurs,

dit- il , des maisons ruynées, et des statues , et du

ciel , et de la terre : ce sont tousiours des hommes .

Tout cela est vray ; et si pourtant ne sçaurois reveoir si sou

vent le tumbeau de cette ville , si grande et si puissante , que

je ne l'admire et révère . Le soing des morts nous est en re

commandation, or j'ay été nourry dès mon enfance avec ceulx

icy ; j'ay eu cognoissance des affaires de Rome , longtemps

avant que je l'aye eue de ceulx de ma maison ; je sçavois le

Capitole et son plan avant que je sçeusse le Louvre , et le Tibre

avant la Seine . J'ay eu plus en teste les conditions et fortunes de

Lucullus , Metellus et Scipion , que je n'ay d'aulcuns hommes

des nostres ; ils sont trespassez ; si est bien mon père aussi

entiérement qu'eulx, et s'est esloingné de moy et de la vie ,

autant en dix- huit ans , que ceulx-là ont fait en seize cents ;

duquel je ne laisse pas pourtant de practiquer la mé
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moire, l'amitié et la société , d'une parfaicte union et très

vifve. . ( 1 ) . »

Conclusion . De même que nous devons , autant que pos

sible , voiler les fautes de nos pères et conserver avec respect

ce qui nous reste de leur héritage , de même nous faut-il abor

der avec un sentiment pieux tout ce qui rappelle les anciens

Romains. Soit , je le veux bien . Il m'en coûte néanmoins

d'admirer sans contrôle ; j'eusse voulu particulièrement dés

habiller devant toi cette architecture antique , objet de si

aveugles éloges , et te faire toucher du doigt ses palpables

défauts. Mais au moins me sera- t - il permis d'agir avec

les modernes un peu comme la Vergognosa ( 2 ) , et de

jeter un regard à la dérobée sur les parties les plus cachées

de cet art de bâtir dont Rome croit bien à tort posséder le

secret .

Sais-tu qu'à cet égard ici la plaisanterie n'est nullement

permise ? Il faut, en arrivant , déposer à la porte tout son

vieil arsenal , et malheur à quiconque oserait franchir le seuil

de la cité sainte sans avoir en forme renoncé à parler de tout

ce qui n'est pas romain . Peut-être serait- il toléré de dire en

passant que le Parthenon a bien quelque charme, que les

vieux Égyptiens , dans leurs monuments, surent atteindre la

grandeur ; mais que jamais le mot même de gothique ne

vienne sur les lèvres , les vivants bondiraient , et les morts

seraient capables de sortir de leurs cercueils. J'admire , en

vérité , cette largeur d'esprit , et je ne puis , en présence d'un

exclusivisme si prononcé , ne pas me rappeler ces philosophes

libres penseurs pour qui toutes les religions sont bonnes ,

la nôtre seule exceptée .

Toutefois, ces prétentions sont-elles justifiées ? Trouve-t-on

seulement ici la pureté et la correction ? Il faudrait être bien

( 1 ) Essays, liv . III , ch.9 ..

( 2 ) Voir au Campo santo de Pise l’Ivresse de Noé , fresque de

Benozzo Gozzoli .
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aveugle ou avoir le goût singulièrement perverti pour adhé

rer à cette opinion . Je le sais , on se plaît à nous dire que

nous autres gens d'outre -monts , nous n'entendons rien aux

beaux -arts. Les Romains ont seuls cette rare aptitude de

discerner aussitôt les côtés faibles et les points saillants

de tout édifice sur lequel ils viennent à porter les yeux .

Malheureusement cette erreur, trop accréditée , ne saurait

soutenir une véritable discussion ; c'est confondre à plaisir

la beauté avec la richesse , et cette dernière , je l'avoue , est ici

l'objet d'un culte tout particulier . L'Italien le plus grossier

qui pénètre pour la première fois dans un de ces sanctuaires

tout resplendissants de marbres et de dorures, produit de

l'ostentation plus encore que de la piété , s'arrête longtemps

dans une muette contemplation , et ses yeux manifestent

un véritable contentement intérieur . Mais qu'admire-t - il ?

Croyez-vous que ce soit la majesté des lignes architecturales ,

la noblesse et le fini d'un chef - d'oeuvre de la sculpture , le

sentiment et la grâce d'un moelleux pinceau ? Non ! Il aime

à sentir sous sa main le froid d'un marbre précieux , et à re

poser ses regards sur les reflets chatoyants du jaspe de Sicile .

Tout paysan allemand ou français éprouverait la même im

pression et mériterait le même éloge .

D'ailleurs , si nous nous élevons plus haut, nous roulerons

inévitablement dans la même ornière . Les écrivains italiens

poussent, il est vrai , à chaque instant de grandes excla

mations ; mais au lieu de nous faire connaître les raisons

qui militent en faveur de leur admiration , ils croient nous

satisfaire par un propos d'atelier ou une ridicule histo

riette.

Bien loin de montrer en toutes choses la pureté de leur

goût, les Romains se sont très-souvent étrangement trompés.

Il a fallu que notre Poussin , un barbare sans doute,

vînt leur révéler la beauté des tableaux du Dominiquin ! La

Communion de saint Jérôme, cette admirable toile , dange

-

1
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reux voisinage même pour la Transfiguration, fut à son ap

parition universellement reconnue à Rome comme une ouvre

secondaire , digne tout au plus d'être reléguée dans un obscur

couvent . Parlerai-je de la tribune de Saint-André della

valle, cette immortelle page qu'il fut un instant question de

faire tomber sous le marteau ( :) ? Vraiment je n'en finirais

pas si je voulais raconter toutes les bévues des connaisseurs

romains .

S'il s'agit, au contraire, de nommer des marbres et de

compter des pierres précieuses, tous les Italiens seront certes

au même niveau . Leur emphase ne tarira pas , et ils semble

ront vouloir écraser autrui sous une magnificence dont leur

coffre seul a fait tous les frais . Crois-tu aussi qu'ils compren

nent la nature ? Leurs jardins , il les font planter par des ma

çons (2) ! Leur seul but, paraîtrait-il, est de dépenser tout

d'abord une somme considérable, n'importe comment ; puis

après , satisfaits d'avoir étalé leurs richesses, ils laissent durant

des siècles le tout dans l'abandon . Si une jeune fille voit passer

un jeune homme , t'imagines tu qu'elle cherchera si sur son

front brille l'intelligence , si dans ses traits éclate la douceur ?

Elle préférera à tout un visage épanoui et coloré , où la santé

s'unit à la vigueur . Bel sangue ! dira-t- elle . Eh ! mon ami,

il en est de même en architecture . Le bel sangue, ce sont

>

( 1 ) Pierre de Cortone confia à Falconieri que lorsque le célèbre ta

bleau de saint Jérôme fut exposé , tous les peintres ( et il en existait

alors un grand nombre de renommés) s'accordèrent à en dire tant de

mal que lui-même , arrivé à Rome depuis peu de temps , voulant ac

quérir du crédit , se mit à en dire du mal comme tous les autres .

Lorsque le Dominiquin , raconte ailleurs l'auteur des Lettres sur la

peinture , découvrit aux regards du public la tribune de Saint-André

della valle, il fut aussitôt question d'y mettre les maçons avec leurs

marteaux et de la jeter à terre . Quand l'infortuné peintre passait par

cette église, il s'arrêtait avec ses élèves pour jeter un regard sur son

ouvrage ; puis haussant les épaules , il leur disait : « Il ne me semble

pourtant pas avoir fait une si mauvaise chose . » Lett . pitt . , 2. , 17 .

( 2 ) De Brosses , Lettres familières, t . I ,
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les marbres ; le belsangue, ce sont les dorures : l'intelligence ,

c'est-à- dire l'art véritable , à Rome comme en tous les pays ,

touche peu le vulgaire, et les gens d'élite même lui font ra

rement la cour .

Je te l'ai dit bien souvent , j'ai horreur du faux, du

placage , du trompe-l'oeil. Je crois que le vrai seul est

beau ( 1 ) , parce que seul il satisfait à la fois et la

pensée et le regard . Le vrai en architecture , c'est l'urba

nité dans la vie sociale et le juste dans l'ordre moral . De

même que nous ne pourrions vivre dans un état de crise

perpétuelle , de même nous est -il impossible de considérer

longtemps un style tourmenté , source cruelle de douleurs

pour la logique et le bon sens ; on ne peut à loisir enfreindre

toutes les règles , surtout lorsque l'on prétend avoir le mo

nopole des saines traditions . L'art romain s'est condamné

d'avance à tourner dans un cercle étroit. En donnant à son

enseignement une base inamovible, il a livré tous les détails

aux plus monstrueux écarts de l'imagination . Il me produit

l'effet de ces gouvernements aveugles qui se contentent d'in

terdire la discussion sur certains points regardés comme fon

damentaux , et poussent volontairement les esprits dans la

dangereuse controverse des plus graves questions. La li

berté, cet admirable correctif, disparue de la scène , tout l'édi

fice s'en va bientôt par lambeaux , et les ruines s’amoncel

lent, ne laissant autour d'elles que le vide et l'effroi.

C'est une grande erreur , il me semble , de s'imaginer que

les mêmes moyens peuvent, à toutes les époques , satisfaire à

nos croyances et à nos besoins . Nos aspirations changent ,

s'altèrent , se modifient peu à peu ; et lorsqu'une transforma

tion radicale s'est opérée en nous, il faut chercher à y cor

respondre par une analogue mutation dans tout ce qui sert

.

1

1

( 1 ) « La sincérité répand sur toute cuvre d'art un charme qui

s'empare des esprits élevés, comme des natures les mieux cultivées. »

Viollet-le -Duc , Entretiens sur l'architecture.
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à notre culte ou à notre rapide séjour . L'antique religion de

Brahma , avant tout , cherchait à inspirer la terreur ; l'Égypte

aimait le mystère ; la Grèce , au contraire , spirituelle et rail

leuse , pleine de mépris pour ses dieux ( 1 ) , dont elle investi

guait jusqu'aux moindres actions , aspirait à la lumière et

au grand jour . Rome, destinée à devenir un vaste pandémo .

nium, voulut toutefois, par esprit politique , établir en reli

gion une certaine uniformité. Si elle peupla son Olympe de

tous les immortels épars sur son vaste univers , elle sut fort

bien chez elle réglementer les pratiques et régulariser l'adora

tion . Elle n'avait nulle raison pour épouvanter comme aux

Indes, ou se cacher comme sur les bords du Nil ; tout la por

tait donc à imiter la Grèce, et c'est aussi vers là que tendirent

ses efforts. Seulement, les lignes pures des temples de l'At

tique et le goût exquis d'un Ictinus ne pouvaient convenir

à son amour du faste et de l'ostentation . Au lieu donc d'imi

ter l'architecture grecque dans son esprit, elle se contenta

d'en copier les formes générales ; elle crut racheter par la ri

chesse et la multiplicité des détails le manque primitif d'ori

ginalité .

L’Église du Christ, sortie victorieuse des catacombes , re

jeta loin d'elle tout ce qui pouvait rappeler le culte païen . Il

fallait un édifice d'une forme jusqu'alors inconnue à un en

seignement tout nouveau . Les tâtonnements étaient inévita

bles ; la recherche devait être longue et difficile. En attendant

la réalisation de son idéal, elle se servit des débris des sanc

tuaires polythéistes pour élever , sur le modèle des tribu

naux romains, ces vénérables basiliques , premier épanouis

sement d'une idée en travail . Rome , par nature peu portée

vers les innovations , durant des siècles se contenta de ce

( 1 ) Diogène Laërce , dans sa Vie de Pythagore, raconte que ce phi

losophe vit aux enfers l'âme d'Homère pendue à un arbre et envi

ronnée de serpents, en punition des choses qu'il avait attribuées aux

dieux .
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premier essai , et au lieu de se frapper la tête et de se deman

der si elle avait enfin trouvé la forme en rapport avec ses

croyances, renfermée dans ses temples , elle ne songea qu'à

les orner et à les enrichir . Pendant ce temps l'Occident s'a

gitait , et la France, à sa tête , évoluait avec une telle rapidité

que l'esprit a souvent de la peine à suivre les transforma

tions de l'art sous sa main . Monter , monter toujours, tel

semble être son système . Elle avait compris que la religion

nouvelle , toute d'abnégation et d'amour , devait le moins

possible toucher à la terre , mais tourner ses efforts vers les

cieux . Aussi , voyez ses monuments , comme ils s'élancent ,

comme ils s'élèvent , comme ils se perdent dans les nues !

C'est bien là la pensée ascétique et éthérée , telle qu'elle brille

aux siècles de foi.

La Grèce, qui avait la simplicité de se croire autochthone

et ne voyait rien au delà de son étroit horizon , devait adop .

ter une architecture conforme à ses terrestres sentiments . La

ligne droite allait naturellement à son esprit clair , nullement

inquiété par le dogme, modifié à son gré ; avant tout elle

voulait obtenir la beauté des formes et la pureté des con

tours . Rapidement en possession de son idéal , elle apporta

tous ses soins à le perfectionner et à en faire un inimitable

chef - d'oeuvre. Avouons qu'elle réussit , même au delà de

tout espoir . Un temple grec, c'est le paganisme concret à

sa plus haute expression , c'est Homère commenté et Hé

siode mis en ceuvre . Transportez -vous au milieu des débris

qui jonchent l'Acropole, sur le rivage désolé de Pæstum , ou

sur les collines abandonnées de Ségeste et d'Agrigente ; à la

vue de ces lignes pures , de ces colonnes au galbe ferme et

élégant, de ces chapiteaux pleins de force et de grâce , de ces

frontons harmonieux , ne sentez-vous pas que vous avez sous

les yeux le type accompli d'une religion philosophique et

mondaine, concept magnifique fait pour électriser quelque

temps les esprits ?
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Entrez ensuite dans une de nos superbes cathédrales ;

voyez ces faisceaux de colonnettes , ces chapiteaux capricieux ,

ces voûtes hardies comme la pensée et fermes comme la foi,

ce jour mystérieux et rêveur, tout cet ensemble majestueux

qui nous courbe et nous relève à la fois . Dites- moi : n'est-ce

pas là la pensée divine , avec ses ailes et son immatérialité ?

N'est -ce pas là l'Église et son sursum corda ? Et dût en fré

mir l'auteur de la basilique , je trouve plus de génie , plus de

sentiment et plus de vigueur dans nos vieux architectes go

thiques que dans les plats imitateurs de l'antiquité .

Peut- être ne verras-tu pas sans surprise les grecs et les

gothiques se partager également mon admiration ? On est si

accoutumé chez nous à anathématiser l'un ou l'autre de ces

styles , dès lors que l'on s'est fait le champion de son rival !

Que veux-tu , le beau exerce sur moi un tel empire , que

j'eusse pardonné même aux Romains si j'avais trouvé chez

eux le simple désir de lui dresser des autels . Mais , encore

une fois, je ne puis admirer une architecture dont les robus

tes proportions me rappellent ces lourds légionnaires , plus

faits pour la résistance et la rude domination que pour ré

pandre la conviction et susciter l'amour .

Au contraire, la Grèce et nos vieilles Gaules m'offrent

deux types parfaits, antipathiques l'un à l'autre , mais com

plets chacun de leur côté ( 1 ) . Ils représentent deux idées dif

férentes, opposées , incompatibles : aussi n'ai - je jamais voulu

les comparer entre eux , mais les placer côte à côte et les offrir

comme les plus dignes modèles à nos respects et à notre

admiration . Tous les deux ont le grand avantage d'avoir une

( 1 ) Dans un récent numéro de la Revue des Deux Mondes ( 15 juil

let 1867, p . 540 ), M. Ludovic Vitet écrit ces lignes : « Le divorce

n'est qu'apparent même entre les deux architectures ; sous des effets

antipathiques vous retrouvez un fonds commun .... » Je suis heureux

de m'être rencontré , bien à mon insu , avec le célèbre académicien ,

dont le goût sûr et la saine critique font depuis longtemps autorité

dans le monde des arts .
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signification claire et distincte ; ils sont tout à la fois un

dogme et une tradition . Si l'un nous retrace les beaux âges

de l'Attique , la vie facile et une douce philosophie , l'autre

ne nous donne-t - il pas l'idée de l'insondable et de l'infini ?

Enfin , et cette qualité ne me semble pas à dédaigner, je

retrouve seulement dans les temples grecs et dans nos

sanctuaires gothiques cette harmonie des proportions , cette

exacte pondération de toutes les parties , cette admirable cor

respondance entre l'intérieur et l'extérieur de l'édifice, toutes

choses indispensables à un monument parfait Il serait impos

sible d'y ajouter ni d'y retrancher quelque chose sans immé

diatement détruire l'ordonnance et nuire au coup d'ail . Les

ornements font tellement partie de l'ensemble, que souvent

leur suppression serait une grave atteinte à sa solidité ( 1 ) ;

ils ne sont pas une simple superfétation , mais une habile

manière de voiler sous des fleurs les cruelles rigueurs de la

nécessité .

Je sais bien que mes adversaires ferment bénévolement les

yeux et s'attribuent seuls la correction en partage . Ah ! vous

êtes corrects , dites - vous ! Je n'ignore pas une autre épithète ,

presque analogue, que l'on pourrait à plus juste titre vous

appliquer ; elle est trop facile à deviner pour qu'il soit utile

de la faire connaître ici . Mais examinons un peu cette fa

meuse architecture de la Renaissance romaine, sous laquelle

on voudrait nous écraser, véritable entrave opposée depuis

deux siècles au développement et au progrès .

Combien de fois n'as - tu pas entendu dire que la basilique

de Saint- Pierre , à Rome , était le plus beau temple élevé par

les hommes au vrai Dieu ? Peut- être ton esprit partage-t- il

encore ce sentiment? Cependant nulle proposition ne fut

( 1 ) On sait que les pinacles et les clochetons , objets d'ineptes cri

tiques de la part de l'école prétendue classique, ne sont qu'une élé

gante manière de distribuer le poids destiné à neutraliser la repoussée

des voûtes .
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jamais plus fausse, mon cher ami , et il est nécessaire de

repousser loin de toi ce vieux préjugé . Les Romains, je le sais ,

ne paraissent pas encore avoir de doutes à cet égard , et ils

ont tellement su imposer leur goût aux crédules voyageurs,

qu'il semble audacieux de s'élever contre cette frivole pré

tention . Il est difficile, il faut le reconnaître, de s'affranchir

d'une idée dont on a été bercé dès son enfance; toutefois, si

je puis jusqu'à un certain point admettre ce qui surpasse ma

raison , ne dois-je pas me roidir contre ce qui la choque visi

blement ? Or, l'église de Saint - Pierre non-seulement blesse

tout sentiment de l'art , mais elle fut dès l'origine un perni

cieux exemple , dont Rome ressent encore les douloureux

effets.

Les caractères de l'architecture romaine sont l'entassement

et la vaine ostentation . Il faut ajouter, ajouter toujours, sans

s'occuper s'il y a accord dans les diverses parties et si l'introу

duction d'un nouvel élément ne demande pas l'éloignement

de ceux qui l'ont précédé . Ainsi Michel-Ange ,aprèsla double

perte de Bramante et de Raphaël , chargé de poursuivre la

construction de Saint- Pierre , tout en voulant innover, n'a

pas su se débarrasser du vieux bagage ressassé depuis long

temps par ses prédécesseurs ; bien loin de là , il en a fait une

fausse application , et Maderne, plus tard , a continué les

errements du grand Florentin .

Depuis cette époque , toute église élevée en Italie est inva

riablement divisée en trois nefs par de lourds piliers mas

sifs sur lesquels reposent des arcs cintrés . Ce n'est là toute

fois, pour ainsi dire , que le squelette de l'édifice : le placage

va jouer son rôle , et sur ce terrain les Romains ne sauraient

s'arrêter . Aussi , à l'intérieur du vaisseau principal , se dresse

toujours une double ligne de pilastres corinthiens , en plâtre

d'abord , puis en marbre , si la charité des fidèles vient à l'au

toriser, et ces supports artificiels sont inévitablement cou

ronnés par un entablement complet . Peu importe après tout ce

:

16
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a

plein cintre surmonté d'un large linteau et cette superposi

tion de deux membres différents, mais dont le rôle est iden

tique ! Si , comme dans les anciennes basiliques , on eût fait

usage d'un plafond, la corniche eût trouvé sa naturelle expli

cation . Mais non : afin de placer le Panthéon dans les airs , il

fallait établir quatre grands cintres , et ces ares gigantesques

demandaient de vigoureux soutiens . On a donc été obligé de

les chercher en dehors d'un entablement factice, condamné

par cet unique fait. Qu'est-il arrivé ? Lorsqu'on pénètre dans

Saint- Pierre, l'ail est choqué par ces épaisses , larges et inu

tiles corniches , qui rompent les lignes , s'allongent en pointes

disgracieuses jusque sous la coupole, et alourdissent l'édi

fice, partagé en deux monuments superposés , sans harmonie

comme sans cohésion . Ce défaut est tellement évident que

Vignole à l'église du Jésus , et Della Porta a Saint -Louis des

Français , ont placé au-dessus de l'importun couronnement

un attique élevé , destiné à en atténuer l'effet.

Ces derniers architectes ont voulu tourner la difficulté, au

lieu de la résoudre violemment . Tout indique cependant

qu'une corniche n'est pas un simple motif de décoration dont

il soit loisible d'user à son gré . Sa destination est parfaite

ment nette et déterminée . C'est un véritable encorbellement ,

destiné tout à la fois à déguiser un angle disgracieux et à sou

lager une architrave d'une trop longue portée . Au Colisée, si

le même défaut apparaît , il est atténué tout au moins par le

peu de proéminence du couronnement. Mais il y a , semble

t il , au contraire , entre les églises lutte et rivalité, et une cor

niche devient souvent, par sa largeur , une galerie spacieuse

et un véritable promenoir . Et , remarquez-le bien , tout cela

n'est que de l'ornementation pure, une décoration théâtrale

de la plus grande banalité . Est-il nécessaire , pour être cor

rect , de tourner dans ce cercle étroit et mesquin ? Eh quoi !

en dehors de cet art unique dont vous vous faites les aveu

gles et fervents défenseurs, ne saurait-on trouver une forme
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destinée à satisfaire notre esprit et nos yeux ? Les mêmes rè

gles n'appartiennent pas à l'épopée et à la tragédie , et cepen

dant dans l'un et l'autre genre on peut atteindre la perfec

tion . L'architecture seule serait condamnée à une mortelle

uniformité ! Non , cela n'est pas possible , et il faut admettre

que chaque style différent, traité suivant l'esprit qui l'a conçu

et exécuté d'après la loi qui lui convient , est susceptible

d'arriver à la grandeur et à la majesté , et par là même à la

correction . De grâce , pas de veuillotisme dans l'art : on sait

en religion ce qu'il produit, et cela suffit pour s'en défier à

jamais ( 1 ) .

Poursuivons notre étude . Jamais certes on ne pourrait

s'imaginer la manière dont Michel-Ange a terminé ses trois

absides, et il serait difficile de trouver au monde rien de plus

disgracieux . La voûte , au lieu de s'épanouir naturellement

et de s'arrondir avec grâce , change tout à coup et de forme

et d'ornementation . Les angles se multiplient , se heurtent

et s'enchevêtrent , en sorte que l'esprit est perdu dans ce dé

sordonné fouillis. Deux étranges débris de fronton, à l'a

plomb des croisées , servent sinon à reposer , au moins à dis

traire , et on ne pourrait trop admirer la sollicitude du grand

architecte , qui a bien voulu apposer des consoles au-des

sous de chacun d'eux, afin de nous tranquilliser tant soit

peu sur leur sort . Ainsi , partout le même système d'orne

ments, dont la bizarre laideur ne saurait pas même dans son

utilité trouver une partielle justification .

Mais, me dira-t-on , qui ne serait frappé des admirables

proportions de ce grand édifice ? Comme toutes les parties en

( 1 ) Un des coryphées de l'art appelé classique a écrit ces lignes :

« Nous ne reconnaissons de véritable art d'architecture que celui qui ,

seul entre tous les procédés de bâtir connus , a dû son origine , ses

lois , sa théorie et sa pratique aux Grecs , » (Quatremère de Quincy ,

Histoire des architectes, Avertissement , t . I. ) Le pauvre homme ! est -ce

de la sorte qu'il prétend émanciper l'esprit humain ? Et par les Grecs

Quatremère, comme toute l'école , entendait les Romains.
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sont combinées avec art ! La basilique , se plaît-on à répéter ,

est infiniment plus vaste qu'elle ne le semble au premier

abord ! Je m'étais , je l'avoue , toujours figuré que le mérite

d'un architecte consistait à agrandir les objets, et non pas à

les rapetisser ( 1 ) : à Rome, paraît-il, il en est tout autre

ment. Toutefois, il est faux de prétendre que nous soyons le

jouet d'une illusion . L'eil saisit fort bien à Saint- Pierre les

parties qu'il embrasse dans leurs absolues dimensions, et on

ne peut lui demander, je crois, de deviner les deux énormes

chapelles attachées aux flancs de l'édifice et qui le pressent

comme dans un gigantesque et monstrueux étau . Il serait

aussi injuste d'exiger que chacun se fît, aussitôt le seuil

franchi, une idée quelconque de la coupole , puisque, par un

motif trop connu , on ne peut de ce point l'apercevoir. Sur

quoi donc se fonde le commun enthousiasme ? Voudrait-on

dire par hasard qu'il faut successivement examiner les di

verses parties de la basilique pour en connaître exactement

les dimensions ? Mais encore ici je trouve un sujet de blâme ,

au lieu d'un motif de naïf étonnement. Tous les grands mo

numents , quels qu'ils soient , peuvent revendiquer ce mé

rite , et le plus vaste en étendue serait alors le plus beau et le

plus merveilleux. Un édifice religieux doit , au contraire , se

présenter tel qu'il est, et ne pas recéler de ces surprises des

tinées à exciter des cris et des ébahissements .

Si de l'ensemble nous passons aux détails , serons- nous

( 1 ) A Sainte-Marie -Nouvelle , à Florence, les architectes , au con

traire , ont , par un effet de perspective, cherché à augmenter la gran

deur apparente de l'édifice . Pour cela , ils ont diminué de dimension

les arcs des nefs latérales , à mesure qu'ils approchaient du maître

autel . Michel-Ange (Quatremère de Quincy, Vie de Michel- Ange) ad

mirait cette église et se plaisait à l'appeler sa fiancée ( sua sposa ). Est- il

donc probable qu'à Rome il ait voulu à dessein produire un effet

tout différent? Encore un éloge , accordé au successeur de Raphaël par

l'exagération de ses admirateurs, qui me semble étrangement porter à

faux .
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assez heureux pour sentir , comme Mme de Staël ( 1 ) , redou

bler notre admiration ? Nous faudra -t - il admettre sans ré

plique ces colonnes placées, dans les collatéraux, sous des

arcs dont la retombée est tout à fait en dehors de leur sec

tion , vrai contre- sens, méprise inexplicable , qu'un immodéré

plaisir de multiplier les ornements ne parvient pas a justi

fier ? Parfois un linteau est surmonté d'un plein cintre , cou

ronné lui-même par un entablement complet ; étrange écha

faudage dont l'unique résultat est d'amoindrir l'effet général

et de détruire tout principe régulateur ! Et que dirai-je de ces

fenêtres qui pénètrent si malencontreusement le berceau du

vaisseau central ? Leur forme est impossible à décrire , et il

faut aller à Saint - Charles , au Corso, voir les ouvertures

fuyantes et renversées de Pierre de Cortone , pour trouver

qu'il est possible de concevoir encore plus mal. Au reste , les

architectes italiens n'ont jamais su tracer une fenêtre d'église.

Ils ignorent ces retraits élégants pratiqués au delà des Monts

avec un art infini, et leurs murs , trop massifs, ne sauraient se

plier aux nécessités diverses de la construction . Aussi l'inté

rieur de chaque monument demeure - t- il étranger à son dé

veloppement extérieur, et ce défaut à Saint- Pierre est plus

que partout ailleurs évident . Ne dirait-on pas du dehors, à la

vue de ces vides profonds se succédant régulièrement sur

l'immense surface, un édifice inachevé ou une vaste enve

loppe destinée à voiler une énigme, basilique , temple ou pa

lais ? Bienheureux encore sommes -nous que l'on n'ait pas
in

troduit ici ces fenêtres en éventail qui à Rome blessent

partout les yeux . En général, on s'inquiète fort peu de don

ner aux ouvertures une forine régulière ; le mur est percé au

hasard , sans règle et sans symétrie , et la fausse distribution

de la lumière est un des moindres défauts de cette architec

ture bâtarde , que la routine et le parti -pris peuvent seuls

( 1 ) Voir Corinne.
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1

encore vanter et offrir comme modèle à la simplicité des

pauvres visiteurs .

La même décoration à effet dont nous avons parlé en dé

crivant la nef centrale de la basilique , nous la retrouvons à

l'extérieur, où elle joue un rôle également inutile et superflu .

Si on eût fait reposer la toiture sur la corniche , comme dans

les temples grecs , la logique et le bon goût eussent été à la

fois satisfaits. Malheureusement , les idées simples ne sem

blent point ici entrer dans les esprits ; on aime à se créer des

difficultés, qui presque toujours tournent au désavantage

de quiconque en est l'auteur . Aussi la corniche est - elle sur

montée d'un attique démesurément élevé et décoré contrai

rement aux plus simples données du bon sens . On ne s'est

pas contenté de sculpter partout des coquilles ; qui le croi

rait ? on a , dans ces malheureuses bivalves , percé des cils-de

bæuf. Et l'architecte, non content de ce chef- d'oeuvre nou

veau , a découpé, dans tout le pourtour, des fenêtres plus lar

ges que hautes , transportant ainsi au sommet d'un édifice

un genre d'ouvertures admissibles à peine dans un mezza

nino ou entresol .

Quel usage a-t-on fait, d'autre part , de ces élégants tri

glyphes , un des plus gracieux motifs de l'ornementation

grecque , dont le rôle est , dans toute frise dorique , d'alterner

avec les métopes et de reposer la vue , tout en séparant les

sujets ? Les modernes Romains se sont singulièrement inspi

rés de cette charmante création du peuple d'Athènes , et nous

voyons à Saint - Pierre cet ornement employé comme support,

mais grossi , allongé , véritable jeu d'orgues , mélange de bur

lesque et de laideur ( 1 ) . Parfois, sans doute dans un louable

but de compensation , l'architecte , négligeant les cannelures

triangulaires , a détaché seulement la partie inférieure du

3

( 1 ) Ce disgracieux motif a cependant été reproduit de tous côtés

dans la Ville éternelle . Nous le retrouvons au collége Romain , ce qui

ne doit pas nous étonner ; mais qui donc s'est imaginé de déshonorer
1

1
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motif, les gouttes , suivant le mot de l'art , et il a fait de tous

côtés , de ce nouveau genre de décoration, le plus étrange

abus ( 1 ) . Je n'en finirais pas d'ailleurs , si je voulais relever

une à une les petitesses de cette colossale bâtisse , pour la

quelle trois cents millions , dit-on , ont été si malheureuse

ment dépensés . Si l'art doit déplorer une si coûteuse extra

vagance, la religion aurait , je crois , de bien plus justes

sujets de jeter quelques larmes sur ce gigantesque monu

ment.

Il est de mode , je le sais , de rejeter sur Maderne les dé

fauts que l'admiration la plus inébranlable se voit néanmoins

forcée de reconnaitre, bien malgré elle , il est vrai . Toutefois,

je le demande, était - il possible à l'architecte de Paul V d'a

gir autrement qu'il n'a fait ? A quelle critique ne se fût -on

pas livré à son égard s'il eût suivi un mode de bâtir différent

de celui adopté par ses prédécesseurs ! Charles Maderne ne

mérite point l'animadversion dont on se plaît à l'accabler . A

Saint - Pierre il n'est qu'un copiste , à proprement parler, et

si l'on peut élever contre lui un reproche , c'est uniquement

d'avoir montré trop de déférence envers des noms qui s'im

posaient déjà despotiquement à tout jeune talent . La façade

elle-même , avec tous ses défauts, lui était dictée en quelque

sorte , et il n'eût pu s'écarter d'un plan tracé d'avance et im

posé par la nécessité . Sans doute il eût mieux valu laisser à

l'église son plan primitif et lui donner la forme d'un im

mense tombeau (2 ) ; mais , avouons-le , il ne s'agissait pas

seulement d'honorer la mémoire du prince des Apôtres, il

fallait encore songer aux besoins du culte , et l'église ac

2

>

une auvre de Bramante par l'introduction de ce barbare ornement ?

La porte du palais Giraud , sur la place Bagnacavalli , est un crime de

lèse-architecture , impardonnable à ses auteurs .

( 1 ) Balthasar Peruzzi , dans la cour du palais Massimi , a usé des

triglyphes avec la même parcimonie .

( 2 ) C'est l'aspect offert par la grande basilique , lorsqu'on l'examine

des hauteurs du Monte-Mario .
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tuelle , moins parfaite en un sens , est bien mieux appro

priée à sa double destination . D'ailleurs , les plans avaient ,

avant Maderne , subi déjà de nombreux changements , et

ce dernier architecte n'eut probablement jamais la liberté

de suivre en tout sa fantaisie et de se livrer à son inspi

ration ,

Je me promenais il y a quelques jours dans Saint-Pierre

avec un Monsignor bien connu , à Rome, pour les subtiles

idées qu'il prête à Raphaël . Sa féconde imagination et son

inépuisable verve se plaisaient à dévoiler à mes yeux le sens

caché de toute cette ornementation hybride , si burlesque

ment dispersée au -dessus des arceaux . Toutes ces femmes en

imparfait équilibre , aux gestes brusques et dangereux , repré

sentaient à ses yeux une sublime page de l'art chrétien . Em

porté par son enthousiasme, il ne craignit pas même de qua

lifier tout ce dévergondage d'admirable symbolisme . Oh !

pardon , Monseigneur ! je vous en prie , conservons aux mots

leur véritable sens , et , sous vos brillants commentaires, ne

nous cachez pas le texte original . Dites- moi , lorsqu'un

peuple en délire coiffe du bonnet rouge une statue de femme

informe et colossale , fait - il du symbolisme ? Lorsque, sur

une place , un gouvernement réglé taille dans le marbre une

statue de la Loi , fait - il du symbolisme ? Que trouvons-nous

à Saint-Pierre ? Ici la figure de la Douceur et là celle de la

Paix ; plus loin celle de la Force et ailleurs la Papauté ,

comme le Jupiter antique la foudre à la main . Il y a là une

idée , me dites -vous . Tout homme qui manie la palette ou le

ciseau réfléchit, d'ordinaire , avant de se mettre à l'ouvrage ,

au sujet qu'il veut représenter : comment en serait -il donc

autrement ? Mais le symbolisme , cette haute philosophie de

l'art chrétien , ne saurait se contenter de la juxtaposition

d'idées isolées , élaborées avec plus ou moins de bonheur.

C'est le syllogisme transporté dans les arts , avec toute sa ri

gueur de déduction et son inaltérable unité ; c'est la théolo
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gie expliquée à la foule, ce sont nos dogmes rendus palpa

bles , pour ainsi dire , afin de les faire mieux sentir aux

esprits ignorants . Ce n'est pas , en un mot, l'extérieur de la

religion , c'est la religion elle -même.

Le symbolisme , Monseigneur, il se trouve surtout dans

nos belles cathédrales françaises, que vous paraissez mettre

trop en oubli . Là , malgré certains détracteurs , semblables

aux aveugles dont parle le psaume, tout, depuis l'axe de l'é

difice jusqu'aux plus petits détails de l'ornementation , con

court à la même pensée , et quiconque sait lire dans ces

livres magnifiques y retrouve, à côté de ses archives spiri

tuelles , l'histoire de son passé et les promesses de son avenir .

C'est en vain que le célèbre auteur du Rational, Guillaume

Durand , vint mourir à la Minerve, où l'on peut voir encore

son tombeau gothique , chef- d'oeuvre des Cosmati ; Rome,

adonnée tout entière à la forme, eut toujours pour l'idée le

plus grand dédain . Jamais ses architectes ne furent des pen

seurs , et l'élégance de certaines parties de leurs ceuvres ne

saurait faire pardonner la pauvreté de leurs conceptions . De

même qu'en religion les petites pratiques l'emportent ici sur

les fortes croyances, de même , dans les arts , la perfection

d'un détail fait oublier l'impéritie dont l'artiste a fait preuve

dans l'ensemble du sujet ( 1 ) .

Mais ce qui ne saurait trop nous étonner , c'est l'impor

tance accordée ici à des détails , pour ainsi dire biographiques ,

partout ailleurs négligés . Chaque partie d'un édifice est éti

quetée avec soin , et les restaurations les plus inaperçues

ne sont pas relatées avec moins d'emphase que les plus gi

gantesques constructions. A Rome, certains monuments ( 2 )

( 1 ) Voir, pour l'intérieur de Saint- Pierre , le tableau de Panini , au

Louvre .

( 2 ) Par exemple la fontaine de l'Acqua Felice , élevée par Sixte

Quint. Pline parle aussi quelque part de ces inscriptions

quelles ne suffisait pas le frontispice des temples » .

>

( aux
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semblent uniquement destinés à étaler des inscriptions co

lossales ; et faire bavarder le marbre , suivant la pittoresque

expression de Joseph de Maistre , semble l'unique occupa

tion des particuliers et du pouvoir . Encore , si , comme chez

les Arabes, on pouvait trouver là une source de gracieux or

nements, rien n'empêcherait d'excuser la faiblesse d'un peu

ple vaniteux ; mais les caractères romains n'ont jamais eu

que je sache rien de décoratif. Et que dirai-je de ces inter

minables relations dans lesquelles chaque ceuvre est lente

ment disséquée par un hyperbolique écrivain ? Le plus in

signifiant détail est traité avec toute l'importance réservée

chez nous aux choses d'un capital intérêt ( 1 ) . Qui pourrait

retenir un sourire de pitié en lisant la correspondance de

Sansovino au sujet d'une métope , destinée à l'angle de la

bibliothèque de la place Saint-Marc! Le célèbre architecte

consulte tous ses collègues sur cette importante matière, et il

reçoit de tous des réponses longues et minutieuses , vrais

plaidoyers en forme, naïvement sérieux et prétentieusement

embrouillés . Enfin , après de longues hésitations et d'é

tranges perplexités , Sansovino se décida à couper sa métope

( 1 ) A l'exposition annuelle qui étale au grand jour toutes les misères

de l'art romain , il y avait en mars dernier un ciborium , destiné à un

Français complétement dévoyé . Le Journal de Rome et son unique

collègue l'Observateur romain saisirent avec enthousiasme l'occasion

de décrire minutieusement cette cuvre , destinée , suivant eux , à

vivement impressionner les populations d'au delà les Alpes . Malheu

reusement ils oublièrent l'un et l'autre de signaler l'auteur de la

corniche , et le sieur Somasca , très- offensé de cette négligence , fit

aussitôt retentir la presse de ses réclamations . Quel assaut de peti

tesses ! Et cela n'est rien , en comparaison des exclamations poussées à

Rome à propos d'un autel destiné par le prince Torlonia à l'église

votive de N. -D. -de-Boulogne . Jamais ouvre plus plate , plus sèche et

plus anguleuse n'a trôné dans un sanctuaire français ! jamais une ri

chesse de plus mauvais goût ne s'est étalée si complaisamment au

grand jour ! Les Romains n'ont considéré que le choix des marbres et

les cinq cent mille francs dépensés par le riche banquier . Pour juger

de la sorte , il n'est pas besoin d'être connaisseur .
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en deux , et c'est ce qu'à tout prix il eût dû éviter . A Fer

rare , un architecte , dont le nom m'échappe , a consacré toute

sa vie à l'érection d'une porte de palais , sans s'occuper si ce

placage serait conforme au reste de l'édifice ou ferait une

singulière disparate avec lui . Je ne m'étonne pas , au reste ,

qu'il ait fallu une existence entière pour achever ce détail ,

car , Bramante seul excepté , les Italiens n'ont jamais su tracer

une porte ni une fenêtre, et c'est encore là le moindre de

leurs défauts.

Quoi qu'il en soit , revenons à Saint -Pierre et achevons

notre tâche . Si , jusqu'à cette heure , je n'ai point parlé de la

célèbre coupole attribuée à Michel-Ange ( 1 ) , ce n'est point

que je partage à son égard le sentiment commun . Non

certes , je ne puis admirer sans réserve cette immense ma

chine qui étonne mon esprit plus qu'elle ne le satisfait. En

core une fois, le sculpteur du Moïse a été mal inspiré , et

il a combiné les idées les plus contradictoires dans le seul

but , dirait -on, de vaincre la matière et de triompher de cer

taines difficultés créées à loisir . La coupole est un tour de

force, je l'admets volontiers ; mais , de grâce , ne me parlez

pas de son admirable simplicité . Qui ne sait d'ailleurs com

bien elle est peu solide ? Si on eût exactement suivi les pre

miers plans , nous pourrions , sans aucun doute , discuter de

sa valeur au milieu de ses informes débris .

Michel-Ange a pu dire dans un jour d'enthousiasme : « Je

placerai le Panthéon dans les airs , » parole téméraire qu'il

n'a pas même un instant essayé d'exécuter. Entre la basi

lique de Saint-Pierre et la Rotonde d’Agrippa , il n'y a

qu'une lointaine ressemblance , et si j'avais à choisir , ce n'est

certes pas devant l'oeuvre du XVIe siècle que je m'incline

rais . Toutefois, l'illustre architecte n'est nullement original ,

:

( 1 ) La coupole de Saint-Pierre n'a été terminée que sous Sixte V ,

en 1586 , longtemps après le mort de Michel-Ange ,
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et bien plus , dans son imitation , il ne me semble pas s'être

assez pénétré de la création de ses prédécesseurs .

On raconte qu'au moment de quitter Florence pour venir

à Rome succéder à Bramante dans la direction des travaux

de la cathédrale du monde chrétien , Michel-Ange voulut une

dernière fois contempler la merveille enfantée par Brunel

leschi . Puis , s'adressant à ce majestueux épanouissement de

l'art : « Adieu , mon ami, dit- il , je vais faire ton pareil , mais

non pas ton égal . » L'anecdote est-elle véritable , je ne sau

rais l'affirmer; mais il me semble difficile de protester contre

l'emprunt fait au dôme de Florence par l'architecte du

prétendu Panthéon aérien ( 1 ) . Lorsque Buonarotti vint au

monde , Brunelleschi était mort depuis trente ans déjà (2 ) ,

et le jeune Florentin dut bien souvent dans son enfance con

templer l'oeuvre admirable élevée par le rival de Ghiberti et

l'ami de Donatello . Seulement la cathédrale de Florence a

un impardonnable défaut aux yeux des Italiens et des amis

aveugles de l'antiquité : elle se rattache à la tradition go

thique , et sa coupole elle-même accuse nettement l'arc en

tiers - point . Avancer que l'on avait emprunté quelque

chose à « ces maudits Goths » était impossible ; on se serait,

à Rome , cru déshonoré . Mieux valait encore dire une

sottise et appeler à son secours le Panthéon , qui n'en peut

mais .

:

-

( 1 ) L'anecdote du Panthéon à placer dans les airs a sans doute été

inventée par la raison qu'à Rome on tenait à avoir une œuvre entiè

rement classique , et dans ses origines et dans ses détails . Parlant de la

coupole de Brunelleschi, Quatremère de Quincy s'exprime ainsi :

Malgré le grand mérite de ce monument , nous ne pouvons guère ,

dit-il , le regarder que comme un ouvrage de construction . » Toujours

le même système. L'esprit humain doit rester éternellement en

chaîné ; il faut bon gré mal gré s'incliner devant le style romain : hors

de là , point de salut .

»

( 2 ) Brunelleschi mourut en 1444 , et la naissance de Michel-Ange est

fixée en 1474 .
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Ainsi , la conception de cet incomparable chef- d'oeuvre ,

objet depuis trois siècles d'un perpétuel étonnement , appar

tient au moyen âge ; son type est à Florence, et il serait fa

cile de démontrer que Brunelleschi lui-même s'est unique

ment inspiré des vieilles cathédrales éparses autour de lui .

Pise , Lucques et Sienne furent ses vrais modèles , et il se

contenta de donner à l'idée de ses devanciers des propor

tions inusitées jusqu'alors ( 1 ) . Toutefois, si par sa hardiesse

et son élancement la coupole de Saint- Pierre est issue de

l'architecture gothique , elle est bien romaine par ses nom

breux défauts. Là surtout on peut dire : « Si l'esprit vivifie,

la lettre tue . » Michel- Ange semble avoir totalement ou

blié les menaces renfermées dans une voûte semi-sphérique

supportée par un tambour élevé . Si l'on veut poser une large

calotte sur un mur évidé , il faut alors , comme au Panthéon ,

faire alterner le blocage et les briques , créer pour ainsi

dire une voûte d'arêtes déguisée , dont toutes les pesanteurs

sont distribuées sur divers massifs principaux . Brunelleschi ,

en faisant usage de l'ogive , résolvait aussitôt le problème ,

et donnait à son ouvre un avenir assuré . Il pouvait sans

difficulté contrebuter ses arcs , dont la repoussée , au lieu

d'être circulaire et continue, ne se produit que sur des

points fixes et éloignés . Della Porta , qui heureusement

( 1 ) Les lanternes de nos cathédrales françaises, si elles ne remplis

saient pas entièrement le même but , avaient au moins l'avantage de

réaliser une des idées les plus sublimes de l'art chrétien . Gigantesques

tabernacles placés entre la terre et le ciel , elles offraient à Dieu une

demeure digne de lui . La colombe d'or renfermant les saintes es

pèces , suspendue sous ces voûtes aériennes, brillait du plus vif éclat , au

milieu d'une resplendissante couronne de lumières qui la nuit faisait

de loin reconnaître le lieu sacrosaint . De là vient à cette partie de l'é

difice son nom populaire . Les Romains , avec leur esprit terre à terre ,

n'ont jamais su comprendre cette poésie . Souvent même l'autel prin

cipal n'est point placé sous la coupole , et cette dernière se trouve ré

duite à des propo Ons si étroites , qu'on se demande si les archi

tectes ont bien senti ce qu'ils faisaient.
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fut donné pour successeur à Michel - Ange avant que la

coupole proprement dite fût commencée, s'empressa, avec

l'assentiment du Souverain Pontife, de modifier les plans

primitifs, et de les rendre tant soit peu praticables . Il suré

leva l'enveloppe extérieure , et il parvint ainsi à en dimi

nuer le poids . Toutefois il ne put s'empêcher de tomber

dans un défaut capital . Brunelleschi avec raison avait sur

monté sa coupole d'une élégante lanterne dont la lourde

masse ajoutait à la solidité de la construction , car plus un

arc ogival est chargé vers son sommet, plus il est ferme et

inébranlable . Il n'en est pas ainsi d'un plein cintre , et l'ar

chitecte des thermes d'Agrippa , quel que soit son nom , ne

s'était point fait illusion à cet égard . Michel- Ange et Della

Porta , et après eux la tourbe de leurs imitateurs jusqu'à

notre Soufflot, ont trouvé ingénieux d'entasser un poids

énorme au sommet de leur arc , et d'ébranler de la sorte tout

leur édifice . C'est vouloir, de plein gré , placer la mort à côté

de la vie et jouer un jeu par trop dangereux . Aussi toutes

les coupoles construites suivant ce procédé inspirent-elles

une médiocre tranquillité , et celle de Saint - Pierre , lézar

dée dès l'origine , ne subsiste que grâce à un épais et large

cercle de fer qu'il serait utile de montrer à tous les voya

geurs .

La conclusion de tout ceci est d'abord que Michel -Ange,

emporté par son fol amour de l'antiquité , a malheureusement

délaissé la route parcourue avec tant de bonheur par l'habile

successeur d'Arnolfo di Lapo, lui-même imitateur des vieux

architectes toscans ; enfin , que ses plans , habilement modi

fiés par Della Porta , non-seulement méritent encore de graves

reproches, mais portent en eux-mêmes une terrible punition .

Être lourd et fragile , vraiment il fallait être Italien pour

atteindre un pareil résultat ! Le géant de la sculpture n'a

vraiment du reste jamais joué de bonheur chaque fois que

l'équerre est tombée sous sa main . Qui ne connaît , à la Lau
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rentienne ( 1 ) , ces colonnes tellement inutiles , qu'il a fallu

creuser dans le mur une suite de niches uniquement desti

nées à les recevoir ? Michel-Ange, sans doute, allant un jour

se promener à la Cafarella, avait remarqué cette disposition

baroque à l'extérieur d'un tombeau de la voie Latine, faus

sement qualifié de temple du dieu Ridicule ( 2 ) , et il s'était

empressé de reproduire ce douteux ornement. L'antiquité

décidément lui faisait perdre la tête . Et que dirai -je de ces

étranges colonnes qui se font vis-à -vis aux deux façades du

moderne Capitole ? Les volutes ioniques étaient par elles

mêmes trop majestueuses et trop simples ; Michel-Ange a

résserré l'anneau central , et les enroulements recourbés et

ramenés en avant font naître l'idée , passez-moi l'expression ,

de chapiteaux en goguette . Être original une fois et aussi

bien réussir, mieux vaut encore être imitateur . Cependant

l'innovation a fait fortune, et nous retrouvons cette bizarre

conception au palais Altieri , au palais Verospi , et jusque

dans l'église Saint-Chrysogone, vénérable basilique qui a dû

être fort étonnée à l'apparition de ce nouvel ornement .

Un bon architecte doit être sculpteur et peintre ; mais

l'inverse également peut-il exister ? Je ne le crois pas. Il

faut savoir disposer les détails d'un ensemble pour arriver à

composer un monument parfait. Au contraire, quiconque

est habitué à s'appesantir sur de petites choses arrivera dif

ficilement à se représenter un tout simple et majestueux. Il

transportera dans l'architecture ses habitudes de l'ordonnance

pittoresque ; au grand il substituera le grandiose , et la ma

gnificence à la beauté . Voyez à Rome Pierre de Cortone , et

dites-moi s'il est possible d'être plus dévergondé. Son

église de Saint-Charles, au Corso, son palais Doria Pamfili,

sa façade de Sainte- Marie de la Paix et l'église Sainte- Martine

( 1 ) La bibliothèque Laurentienne à Florence .

( 2 ) Le tombeau de Perse , sur la voie Appienne , offre aussi un

autre exemple de cette disposition .
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au Forum , sont les produits de l'aberration la plus étrange

et de la plus barbare dépravation . Il se complaisait , nous

dit-on , à regarder le dernier édifice, qu'il appelait sa fille et

auquel il laissa une part de son héritage : je ne crois pas que

jamais personne ait voulu lui en disputer la paternité . Tout

dans ce style est guindé , contourné , forcé ; il est impossible

de regarder un instant cette bâtarde architecture, sans avoir

l'oeil fatigué et l'esprit en désarroi . Toutefois, je sais un gré

infini à l'artiste d'avoir un instant , au Corso , rompu avec

l'ordre corinthien tel que Vitruve nous le donne . Ses cha

piteaux formés de quatre fleurs de lis opposées deux à deux

sont gracieux et légers , malgré les protestations de la correc

tion routinière ( 1 ) . Franzoni, à la fin du siècle dernier , a

trouvé aussi dans les armoiries du souverain pontife

Pie VI (2 ) un délicieux couronnement pour les élégants

pilastres cannelés , disposés autour de la magnifique rotonde

du Vatican . Ce sont, je crois , les deux seuls exemples de

la tradition violée offerts par les temps modernes, comme

les beaux chapiteaux de Saint- Laurent hors des murs et

ceux moins remarquables de Sainte-Marie in Cosmedin

sont presque les deux seuls où les anciens l'aient mise

en oubli ( 3 ) .

>

( 1 ) « On a fait, depuis peu ( 1739) , de nouvelles constructions au

palais Pamfili, avec essai d'un ordre nouveau , orné de fleurs de lis

et têtes de coqs, d'un goût qu'on a cru galant , qui n'est néanmoins

que tirant sur le goût gothique , s'il n'est encore plus barbare ...

Pourquoi vouloir faire mieux que ce qui est bien ? C'est ainsi que les

Goths maudits nous ont apporté leur manière laborieusement minu

tieuse et travaillée. » ( Lettres familières, etc. , II , p . 79. )

( 2 ) De gueules à la branche de lis d'argent inclinée par le souffle

d'un Zéphyre du même, au chef de sable chargé de trois étoiles

d'or .

( 3 ) Fontana, dans son bel ouvrage : Raccolta delle migliori chiese

di Roma e suburbane, Roma , 1855 , 4 vol . in -fol., reproduit un des

deux chapiteaux de Saint-Laurent hors des murs (tom . I , pl . x11 ) .

Les volutes y sont remplacées par des Victoires ailées , et de gracieuses
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Baccio Pintelli et surtout Bramante , le plus grand archi

tecte dont l'Italie puisse se glorifier, avaient su , eux aussi ,

s'inspirer de l'antiquité , sans jamais descendre au rôle de

simples imitateurs . Ils avaient suivi la route si glorieusement

parcourue chez nous par Philibert de l'Orme et Pierre Lescot .

Aussi toutes les cuvres de ces grands hommes sont - elles

pleines de séve , de vie et d'originalité . Ils ne copient pas les

anciens , ils s'en rapprochent , et cela est bien différent. Leur

dessin est pur, sévère , modéré ; c'est la force issue de la

santé , et non ce trompeur embonpoint sous lequel se cache

un dangereux malaise . A l'arrivée de Michel-Ange tout

change à Rome , tout se transforme, et telle est l'autorité

d'un grand nom que tout retour aux saines traditions est

désormais fermé. Vignole et Flaminio Ponzio essayèrent

bien un instant de protester contre l'engouement public ,

mais ils furent eux - mêmes entraînés bientôt par le courant

général . Dès lors , pour bâtir , il fut inutile de réfléchir avant

de se mettre à l'ouvre . Quiconque sut élever deux murs

droits et bander un arc put se déclarer architecte . Puis, à

l'intérieur , les pilastres corinthiens une fois disposés , chacun

fut libre de se livrer à sa fantaisie et à son goût désor

donné, Aussi queiles monstrueuses conceptions n'avons - nous

pas sous les yeux ? Si l'âme souffre, les regards ne sont point

épargnés. De chute en chute, on arriva à transformer le

sanctuaire en boudoir, à prostituer les saints et à avilir

Dieu lui-même. Vous faut - il un exemple ? Entrez un jour

dans l'église de la Madeleine. Je ne connais pas le

nom de l'architecte , mais je puis dire que l'on a fait bien

panoplies s'étalent entre elles au-dessus d'un unique rang de feuilles

d'acanthe . Cette heureuse altération du vieux chapiteau corinthien ne

serait-elle pas aussi due aux deux sculpteurs lacédémomiens Saurus

et Batrachus , dont parle Pline ( XXXVI , 4 ) ? J'ai peine à croire que les

Romains aient eu l'idée de cette innovation .

17
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souvent conduire au supplice des hommes qui n'avaient

pas autant mérité l'échafaud. Terminons toutefois : l'his

toire de l'architecture en Italie étant à refaire, ce n'est

pas une lettre , mais plusieurs volumes, qu'il faudrait lui

consacrer .



LETTRE XXV.

LES ABRUZZES .

Rieti, 12 mars 1867 ,

M

on amour des voyages est revenu avec la santé ,

mon cher ami, et , favorisé par une délicieuse

température , je suis parti ce matin pour une

course aventureuse dans toute l'Italie méridio
nale . Les gens prudents me conseillaient d'attendre la dispa

rition du brigandage, mais j'ai craint de ne pas survivre à

mes petits- fils, et j'ai , en conséquence, négligé leurs con

seils. Jusqu'ici tout va bien , et ma première station n'a nul

aspect sauvage . Au contraire , Rieti est une coquette et char

mante petite ville, bien digne d'avoir jadis compté dans la

clientèle de Cicéron . Toutefois, le grand orateur n'a-t - il

point , dans l'intérêt de sa cause , appelé la vallée du Velino

une autre Tempé ( 1 ) ! Sans doute le paysage est beau , mais

il ne rappelle en rien les placides et lumineux horizons de la

Grèce . Quoi qu'il en soit, la cascade de Terni a , dans mon

( 1 ) Reatini me ad sua Tempe duxerunt. (Ad Att . , iv , 15. )
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esprit, fait pencher la balance en faveur des habitants de la

ville rivale ( 1 ) . Si j'eusse été juge , la vue de cette splendide

masse d'eau se précipitant, grondante el écumeuse, de plus

de trois cents pieds dans un gouffre profond, eût produit sur

moi la même impression que Phryné sur l'Aréopage . Devant

un tel prodige de beauté , il est inutile de discuter.

Lorsque Lamartine , jeune, beau et poëte , vint, il y a

quarante ans , visiter la chute du Vélino , il aperçut , dit- il ,

assises sous le misérable abri offert aux voyageurs, deux

femmes profondément impressionnées par le magique ta

bleau qu'elles avaient sous les yeux . L'une d'elles , jeune

aussi et le regard plein de feu , fixa aussitôt son attention et

lui fit oublier tout autre spectacle , car il avait reconnu une

seur en poésie et un brillant talent à son début . Cette jeune

fille, qui allait à Rome se faire couronner au Capitole , por

tait alors le nom de Delphine Gay et devait être un jour

Mme de Girardin . Pour moi, rien n'est venu me distraire de

ma contemplation , et je ne le regrette qu'à demi .

Si je voyageais sous les inspirations de Chateauvieux ( 2 ) ,

je pourrais t'entretenir des superbes ânons de Rieti , qui ne

le cèdent en rien à ceux des bords du Nil . Je ne sais même

pas si les baudets d'Égypte, malgré leur élégance et leur

solidité , ont jamais atteint la haute valeur de leurs frères

italiens . Soixante mille sesterces ( 3 ) , au temps de la Répu

blique, n'étaient pas refusés pour un de ces animaux . Après

tout , on agiotait peut-être alors sur ces charmantes petites

bêtes , comme sur les tulipes en Hollande il y a deux cents

( 1 ) Cicéron plaidait contre la ville de Terni (ut agerem causam

contra Interammates), et le sujet de la dispute était précisément la

création de la cascade de Terni , cuvre tout artificielle achevée depuis

peu . Quod lacus Velinus, a M. Curio emissus, interciso monte in

Narem defluit, etc. (Lettre citée . )

( 2 ) Lullin de Chateauvieux, Voyage agricole en Italie, 1812-1813 .

( 3 ) Deux mille quatre cents francs.
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ans . La vérité m'oblige à dire , il est vrai , que maintenant il

est possible de les acquérir à meilleur marché. Peut-être

ont- elles dégénéré.

Heureusement je ne suis pas archéologue ; sans cela je me

verrais obligé de t'offrir une longue dissertation sur les Pé

lasges , dont nous trouvons ici une des plus antiques cités .

Tu serais peut-être néanmoins heureux d'apprendre que ces

aventuriers , par leurs fréquentes alliances avec les primitifs

habitants du sol , ont donné naissance aux Osques et aux

Campaniens , ces intéressantes peuplades dont on a souvent

bercé notre enfance. Ne t'imagine pas que je voie fort cla

dans toute cette généalogie ; la tradition me suffit, car je n'ai

jamais déchiffré les parchemins . Ces peuples, issus de la

Grèce , devaient ressembler aux bandes du moyen âge , qui

allaient sous le plus léger motif guerroyer contre les gens

inoffensifs, dans le but de les soumettre durement à leurs

lois . Le nom de Pélasges n'est-il pas , d'ailleurs , quoi qu'on

dise , une corruption d'un mot grec qui signifie cigogne ( 1 ) ,

c'est-à-dire oiseau voyageur ? On ne pouvait mieux désigner

ces chevaliers errants , leur amour des batailles et de l'im

prévu .

Je n'atteindrais jamais le moment du sommeil si je vou

lais discourir sur toutes les villes célèbres que le hasard m'a

fait traverser aujourd'hui . Cures aurait jadis trouvé grâce

devant mes yeux pour avoir donné le jour à Numa Pompi

lius , mais depuis que j'ai vu à Hébron la terre dont Dieu

s'est servi pour former Adam , les souvenirs romains me

semblent empreints d'une trop grande jeunesse . A Narni ,

j'ai salué un admirable paysage et j'ai regardé d'un air dou

teux un pont ruiné qui pourrait bien jadis avoir servi d'a

queduc . Que te dirai-je de Terni et de ses hautes préten

( 1 ) lle ).2970 ;. Voir une savante dissertation du docteur anglais

Cramer et le cinquième livre de la Géographie de Strabon .
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tions ? Mon esprit en est tout troublé. Comment le nerveux

Tacite a-t- il pu naître dans un pays si plat ? Enfin, après

être sorti des États du Saint- Père, j'espérais ne plus voir ni

moines ni mendiants ; les moines ont disparu en partie , il

est vrai , mais les mendiants sont plus nombreux que jamais .

Aquila , 13 mars 1867 .

U connais sans aucun doute , au moins par
la
gra

vure, cette fade et inexpressive figure de jeune

fille coiffée d'une épaisse draperie blanche , sem

blable à un lourd turban , que la galerie Barberini

regarde à Rome comme son plus précieux joyau . L'intérêt

d'un drame domestique , bien plus que le mérite réel du ta

bleau , a fait à cette æuvre du Guide son immense répu

tation . Je me suis toujours apitoyé fort peu sur ce prétendu

martyre , et un crime , quelles que soient ses excuses , est

toujours un crime à mes yeux . En passant ce matin près du

château de Petrella, où s'accomplit la sanglante tragédie,

j'ai toutefois voulu évoquer ces monstrueux souvenirs . Nous

savons aujourd'hui la vérité sur cette secrète histoire, et

chacun peut à loisir examiner les pièces du procès .

Vers la fin du XVI° siècle , le comte François Cenci , connu

tristement à Rome pour ses crimes et ses forfaits, obtint de

la famille Sciarra, avec laquelle il était étroitement lié , la

permission de résider quelques mois dans leur château de

Petrella . On suppose que le comte avait choisi ce lieu retiré,

en dehors de la juridiction d'un gouvernement auquel ses

vices étaient depuis longtemps familiers, afin d'accomplir

avec plus de facilité ses terribles desseins Les murs épais du

vieux donjon lui promettaient un éternel silence , car jamais ,

1
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dit Shelley ( 1 ) , ce qu'ils avaient vu ou entendu n'avait trans

piré au dehors . Il pensait dans cette retraite pouvoir assouvir

sur sa fille son incestueux amour, qu'il ne craignait pas

d'accompagner de violences et de cruautés . Béatrix , après

avoir essayé longtemps, mais sans succès , d'échapper à un

contact qui lui faisait horreur, complota à la fin avec sa belle

mère et son frère la mort de leur commun tyran . Pendant

qu'elle songeait aux moyens d'accomplir son projet , un acte

de barbarie commis par le comte envers Olympio, l'intendant

du château , vint lui donner un nouveau complice . Ce dernier

s'engagea à assassiner son maître , et un ruffian nommé

Marzio , acheté par lui , promit de l'assister . Le comte, frappé

durant son sommeil, ne put résister à ses agresseurs , qui , afin

de faire croire à un accident, le saisirent et le précipitèrent

dans les fossés du château . Toutefois le hasard vint anéantir

ces habiles combinaisons Le corps demeura suspendu aux

branches d'un arbre, et d'autre part une femme de Petrella,

employée par Béatrix, fit d'importantes révélations . Le pro

cès , commencé à Naples , fut porté bientôt devant les tribu

naux romains. Le lâche Marzio avoua sa participation au

meurtre de l'incestueux Cenci ; Béatrix seule demeura iné

branlable dans ses dénégations . Sa jeunesse , sa beauté, les

crimes connus de son père et l'horreur excitée par le récit

de ses souffrances, n'en éveillèrent pas moins en sa faveur

une universelle compassion .

Plusieurs illustres familles, auxquelles elle était unie

par les liens du sang , usèrent de toute leur influence pour

obtenir son pardon . Clément VIII allait , dit - on , tout

oublier , lorsque les intrigues d'un prince , intéressé à la mort

( 1 ) That savage rock , the castle of Petrella,

' Tis safely wall’d , and moated round about ;

Its dungeons under ground and its thick towers

Never told tales ; though they have heard and seen

What might make dumb things speak.
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de la jeune coupable, décidèrent de la condamnation . Au

moment où l'exécuteur vint mettre les liens aux mains de

Béatrix : « Tu lies , lại dit-elle , mon corps pour le supplice,

mais tu délies mon âme pour l'immortalité ( 1 ) . » Triste

gloire toutefois que celle acquise de la sorte , et peu enviable

assurément . Malgré toutes les subtilités dont on pourra faire

usage, jamais on ne parviendra à atténuer ce parricide atten

tat . Le comte Cenci , je suis loin de le nier, est le premier

coupable ; mais sa fille a longtemps médité son crime , l'a

préparé dans le secret , a cherché des complices , et , le forfait

perpétré , n'a pas craint de venir effrontément soutenir son

innocence . Rome n'avait- elle plus de lieux d'asile ? Qui la

forçait de suivre son père à Petrella ? Depuis longtemps elle

en connaissait les desseins . Les princes qui se déclarèrent

les protecteurs de Béatrix coupable n'eussent pas à la jeune

fille innocente refusé leurs secours . Son stoïcisme sur l'écha

faud, loin de m'attendrir, m'arrache le peu de pitié que je

pouvais avoir pour elle au fond du coeur .

Ces réflexions , je les faisais en moi -même pendant que

ma voiture , attelée de deux chevaux vigoureux , gravissait

les premiers degrés de l'Apennin , et m'entraînait au coeur

des Abruzzes . Je jetai un dernier coup d'ail sur le cours

sinueux du Velino , et , par une pente rapide m'élevant sur

les Aancs du monte Calvo , je me trouvai bientòt sur un pla

teau long et étroit, vallée supérieure qui court entre deux

montagnes aux blancs sommets.

Les Apennins sont presque partout nus et déboisés . Ils

n'offrent aux regards ni forêts, ni rochers , mais de belles

courbes onduleuses, une suite de hardis gradins , dont les

premiers sont couverts d'oliviers , tandis que les derniers

sont ensevelis sous la neige jusqu'au milieu du printemps.

La nature est partout triste sans être mélancolique , et sa vue

( 1 ) Tu leghi il corpo al supplicio , e sciogli l'anima all'immortalità .
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n'excite en nous ni plaisir ni effroi. Rien ne saurait retenir

dans ces solitudes le voyageur inoccupé ; au contraire , on

s'empresse d'échapper à cette demi-sauvagerie sans poésie

et sans grandeur . Aussi ne fallut- il rien moins que le nom

célèbre de Salluste pour m'arrêter en chemin et m'arracher

au désir de gagner promptement Aquila . Bien plus , je m'al

longeai de huit milles dans le seul but de visiter le lieu de

naissance du grand historien , l'antique Amiternum. Le vil

lage , car je ne puis de nos jours lui donner un autre nom ,

occupe le sommet d'une colline allongée, détachée de la

chaîne principale, et dont l'extrémité du côté de la montagne

se relève en un vert mamelon . Quelques blocs grossiers

rappellent la vieille cité sabine, à côté de l'époque impériale

retrouvée seule dans les débris romains ( 1 ) . Les chrétiens

sont plus riches en souvenirs, et j'éprouvai sous ce rapport

une véritable surprise . L'église de San Vittorino , vieille

masure ébranlée , recouvre de curieuses catacombes où fu

rent , dans les premiers siècles , ensevelis quatre-vingt- trois

martyrs . Une grotte naturelle, ouverte dans le rocher, fut

agrandie avec soin , et les corps des soldats du Christ , re

cueillis par les fidèles, reçurent dans cet antre obscur les

pieux honneurs mérités par leur dévouement. Il ne faut

chercher ni loculi , ni arcosolia ; la dureté de la roche ne

permettait point ce long et pénible travail . Les cadavres ,

étendus sur un lit de chaux et protégés par d'énormes bri

ques formant angle aigu au -dessus d'eux , étaient superposés

par étages , et pour ainsi dire maçonnés dans un tout solide

et grossier. Aucune inscription , aucune recherche de la part

des ensevelisseurs ; seulement on peut lire çà et là cette

courte indication : Deo passus est. Une salle plus vaste , à

côté, a dû servir d'église aux premiers chrétiens , mais je ne

sais s'il faut admettre l'existence d'un prétoire contigu aux

a

( 1 ) Un bel amphithéâtre dans la plaine .
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autels proscrits . Les victimes eussent de bien près bravé leurs

bourreaux .

Le sanctuaire supérieur renferme deux curieux bas -re

liefs, travail byzantin , fin et délicat . J'ai cru , en les voyant,

contempler un de ces diptyques consulaires si précieuse

ment gardés dans nos musées. La pierre a pris sous la main

du sculpteur la teinte et le fini de l'ivoire , et tous les détails

sont exécutés avec un soin merveilleux . Les figures sont

longues et plates , les plis des draperies multipliés , les orne

ments jetés à profusion . Ce ne sont que deux débris, mais

deux débris peu communs. Dans l'un , à côté de saint Pierre

et de saint Paul , un évêque, la tête appuyée sur un billot

et maintenu par quatre forcenés, attend le coup qui doit lui

donner la mort . Heureusement un serpent s'élance au bras

du bourreau et arrête l'énorme maillet destiné à écraser la

tête du pieux confesseur de la foi ( 1 ) . Dans l'autre , saint Vit .

torino est précipité dans les eaux du lac Cutilia (2 ) , tandis

qu'un de ses compagnons a la tête tranchée par l'épée d'un

soldat .

Que nous sommes loin de Salluste , le premier qui , parmi

les Romains, sut donner à l'histoire sa forme et sa perfection !

Bref, mais nerveux , un trait de plume lui suffit pour peindre

avec sûreté et énergie mieux que tout autre ne saurait le

faire avec un long discours. La rapidité et la force de l'ex

pression accompagnent chez lui la vigueur des pensées . Ses

métaphores sont un mélange de hardiesse et de bonheur, et

l'impétuosité de son récit entraîne et charme nos esprits .

Mais pourquoi est - il obscur quelquefois? Pourquoi sur

( 1 ) Ce supplice est conforme à la tradition , dont nous pouvons en

core aujourd'hui vérifier l'exactitude . J'ai vu les crânes des nombreux

martyrs entassés dans la crypte : tous ont eu l'occiput brisé par un

coup de marteau .

( 2 ) Ce petii lac , sur le bord de la route d'Aquila, était considéré par

les anciens comme l'ombilic de l'Italie,
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3
tout retrouve - t-on chez lui d'inutiles digressions et des ré

flexions dont on cherche le but ? Je soupçonne le président

de Brosses d'avoir goûté chez notre historien principalement

ce dernier défaut, qu'il partageait si bien avec lui . Je ne puis

toutefois pardonner à l'auteur des Lettres familières de n'être

pas venu à Amiterne saluer le berceau de son écrivain favori.

Il ne suffisait pas de faire compulser partout les manuscrits

du brillant narrateur , il fallait encore visiter les lieux qui

frappèrent tout d'abord sa vive et jeune imagination . Il est

vrai , le bon président n'a jamais complétement exécuté ses

projets, et son histoire de Salluste est encore dans les desi

derata ( 1 ) .

Aquila , 14 mars

F

RÉDÉRIC II fut bien inspiré le jour où il jeta les

fondations d'Aquila . Il voulait , dit -on , opposer

une barrière aux envahissements des Papes; pour

quoi n'aurait-il pas aussi été charmé par la

beauté du site et la splendeur de l'horizon ? La ville couvre en

entier la longue crête d'une haute colline, et , placée oblique

ment dans la vallée , elle présente un vigoureux obstacle aux

envahisseurs du dehors. Toutefois sa forteresse, un chef

d'oeuvre de Scriva ( 2) , ne saurait résister longtemps aux mo

dernes engins. Elle a pourtant le rare mérite d'être massive

sans être lourde, et sa franche et majestueuse ampleur plaît

( 1 ) De Brosses a cependant , à l'aide de quelques fragments de Sal

luste , reconstruit avec une rare sagacité toute une période historique

d'un haut intérêt , dans l'ouvrage suivant : Histoire de la République

romaine dans le cours du VIIe siècle . Dijon , 1777 , 3 vol . in -4º.

( 2 ) Pierre-Louis Scriva , célèbre ingénieur espagnol du XVIe siècle .
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et impressionne à la fois. Si jamais on songeait à la détruire,

j'aime à croire que ce projet ne serait pas exécuté sans dé

bats . Les Italiens, au reste , n'ont jamais eu , je crois, la pré

tention de proscrire toutes les inutilités .

La ville est propre, presque jolie ; les habitants sont pai

sibles et semblent jouir d'un certain bien - être plus rare

en Italie que partout ailleurs . En croirai-je mes yeux, j'ai

vu la population tout entière livrée au travail , et pourtant

de pompeuses proclamations avaient annoncé aujourd'hui

de brillantes réjouissances en l'honneur de la fête du roi .

Peut-être le travail est ici une tacite protestation ; en tous

les cas , je certifie que la plus complète indifférence se fait

remarquer sur les visages . Aquila a dû être dès l'origine

une grande et importante cité . Les édifices publics remon

tant à ses premières années y sont élégants et nombreux .

L'appareil est toujours sévère , régulier, et les portes s'ouvrent

sous de multiples archivoltes , décorées de fines sculptures et

de riches rinceaux . L'ogive est rare ; presque de tous côtés

apparaît le style roman , tel que nous le retrouvons dans

nos provinces du Midi , en Languedoc et en Provence . Seu

lement les Italiens , malgré l'influence germanique, n'ont pas

pu renoncer à leur malheureuse habitude d'élever des façades

en désaccord avec les monuments auxquels elles sont desti

nées . Partout nous retrouvons de gracieux détails , mais

nulle part un ensemble parfait. Les rosaces , par exemple ,

ne sont pas disposées , comme chez nous , pour recevoir des

verres aux magiques couleurs ; elles offrent un simple motif

d'ornementation , travaillé avec soin , et parfois, comme à la

Madone de Collemaggio , se détachant en relief sur un

fond diversement colorié . Cette dernière église est , à tous

égards, la plus belle d'Aquila, et sa façade seule mérite.

rait une longue description . L'ail néanmoins est prompte

ment fatigué de ce bizarre enchevêtrement de marbres blancs

et rouges , qui de loin ressemble à un immense placage de
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briques vernissées . La richesse de ses trois portails aux

sveltes colonnettes , aux feuillages capricieux et aux archi

voltes brodées d'anges et de saints , fait heureusement éva

nouir la première et fâcheuse impression .

Aquila devait être une ville superbe il y a trois cents ans ;

mais , depuis cette époque, les architectes , ou plutôt ceux

qu'en Italie on décore de ce nom , se sont efforcés de mutiler

ses édifices, sous le spécieux prétexte sans doute de les rendre

plus corrects. Il ne m'est pas possible , mon cher ami , de te

décrire cet art nouveau , tout à la fois plat et prétentieux ,

vide et exubérant , enfant de l'ineptie et de la frivolité.

Pauvre Italie ! Elle s'imagine encore que l'équerre est un de

ses attributs . Il serait facile de démontrer qu'elle a bien rare

ment su s'en servir .

Voyez plutôt à l'église Saint - Bernardin de Sienne le

sépulcre du bienheureux . La pensée et l'exécution appar

tiennentau même artiste ( 1 ) : aussi, autant la sculpture est

délicate , autant l'architecture est lourde et pleine de défauts.

Figurez-vous un énorme massif formé d'un soubassement

élevé et de deux petits étages décorés de pilastres et de bas

reliefs. Un fronton mesquin s'arrondit au sommet de ce

cube disgracieux et semble honteux de son rôle effacé. La

part faite aux défauts, je ne saurais trop admirer le fini

des arabesques , où tout l'art de la Renaissance brille du

plus vif éclat . J'accorderai même volontiers des éloges à

une Vierge assise et au donataire, qui lui est présenté par

saint Bernardin . As-tu remarqué , mon cher ami , le terme

dont je me suis servi ? Il n'est pas indifférent. L'Église , lors

même qu'elle reçoit , ne doit aucune reconnaissance à ses

bienfaiteurs; elle est censée donner toujours beaucoup plus

qu'elle-même n'a accepté . Aussi est-on à son égard donataire,

( 1 ) Salvator Salviati d'Aquila . Le tombeau fut exécuté en 1505 ;

saint Bernardin était mort en 1443 .
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et jamais donateur. Ce principe , du reste, a toujours été dans

son sein largement pratiqué , et il suffit, pour s'en convaincre,

de jeter un coup d'ail sur les derniers temps écoulés . Crois

tu que l'on ait élevé à Rome un monument à nos soldats

morts pour rendre au Saint Père ses États ? Point du tout,

ils étaient donataires , mon cher ami . En vain tu chercherais

jusqu'ici un souvenir en l'honneur de Lamoricière et de

Pimodan ou de leurs nobles compagnons. Donataires, dona

taires toujours . Sans doute tous ces héros ne réclament rien ,

mais n'est - ce pas une raison pour soi-même ne pas les mettre

en oubli ?

L'architecte sculpteur du tombeau de saint Bernardin a

sans doute redouté cette négligence ; aussi s'est- il décerné,

dans des vers pompeux et mauvais, d'emphatiques louanges ,

dont le sens peut-être lui avait échappé. Si tu veux un mo

dèle d'incroyable orgueil, prête l'oreille à ces hexamètres

pédants :

Quis non Phidiacæ putet hæc miracula dextræ ?

Quis veterum has artes , quis neget esse manus ?

Quis non Praxitelis raros putet esse labores ?

Quis ve Scopæ....

Quand aura- t- il tout vu ? C'est bien là le cas d'appliquer

le mot de Petit-Jean . Eh bien , en Italie , la modestie ne

connaît pas d'autres voiles , et petits et grands se décernent,

de leur vivant , un brevet d'immortalité .

1
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Soimona , 15 mars.

QUILA est peut- être l'endroit le plus favorable

pour contempler dans toute sa majesté le gran

sasso d'Italia, le plus haut sommet de la pénin

sule , bien qu'il ne soit qu'une simple ramification

des Apennins . Son immense dos d'âne , mollement arrondi

etcouvert de neige , même durant l'été , offre, vu de la citadelle ,

un splendide coup d'œil . Longtemps après avoir quitté la

capitale des Abruzzes, on aperçoit encore ce roi de la mon

tagne lorsque l'on descend la vallée de l'Acerno . Cette der

nière , large et fertile, ressemble au plus riche verger; elle

est littéralement couverte d'amandiers qui lui donnent l'as

pect d'une forêt sans limites , et sous ces arbres croît partout

en abondance la plante bulbeuse connue sous le nom de

safran. Les montagnes , tristes d'abord , sous l'action du

soleil présentent les reflets les plus chatoyants . Elles rappel

lent de loin ces soyeuses et brillantes étoffes sur lesquelles se

joue la lumière dans les tableaux des maîtres hollandais .

J'avais déjà en Grèce, en Arcadie surtout , remarqué bien

souvent les mêmes effets

Les châteaux ruinés sont nombreux et affectent une forme

particulière . Construits sur le flanc de monts escarpés, ils se

composent tous invariablement d'une haute tour carrée ser

vant de donjon , placée au sommet d'un triangle , dont les

côtés , épais et crénelés, présentent un forte et solide en

ceinte .

En approchant de Popoli, on longe de grandes forêts peu

plées , nous dit-on , d'ours nombreux . L'existence de ces ani

maux dans ces parages ne remonte pas à plus de quarante

ans . L'empereur Alexandre en fit cadeau au vieux roi Fer

dinand Ier , au congrès de Laybach , et , depuis cette époque,

Naples , déjà célèbre par ses pifferari, a pu fournir à l'Eu

>
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rope la plus grande partie de ses ours dansants, complé

ment indispensable de toute populaire distraction . La Russie ,

il faut l'avouer , semble avec beaucoup d'attention faire le

choix de ses présents . Au temps où l'empereur Nicolas pa

raissait affecter une absolue domination sur les petits sou

verains , il avait pris l'habitude d'envoyer aux rois qui favo

risaient le plus ses desseins deux bronzes devenus célèbres,

grâce à un bon mot des habitants de Berlin . Ils représen

taient l'un et l'autre un cheval maîtrisé par un athlète vi

goureux, et les Prussiens , par allusion aux idées rétrogrades

inoculées de Saint -Pétersbourg à leur roi Frédéric , dési

gnèrent les deux groupes aussitôt sous les noms du Progrès

arrêté et de la Reculade encouragée . Naples , sous Ferdi

nand II , eut sa part des mêmes faveurs, et je suis étonné

que Grégoire XVI ait été oublié dans cet acte significatif

d'impériale munificence.

La vallée que l'on découvre du sommet du col est de la

plus grande beauté . Un cercle de montagnes elévées enserre

une plaine ovale , légèrement ondulée et cultivée avec soin .

On n'aperçoit nulle issue , et il semble que l'on se trouve

dans un petit monde à part, ou tout au moins dans une

alpestre oasis . Au lieu de me diriger directement vers Sol

mona , je gagnai la base du mont Morone , au pied duquel

j'apercevais depuis longtemps une immense et blanche

construction que je souhaitais beaucoup de visiter . Souvent

en effet j'avais ouï parler de l'abbaye mère des Célestins , et

combien de fois ne m'étais -je pas laissé charmer au récit des

vertus de son fondateur. Étrange histoire , en effet, que celle

de cet ermite arraché à sa solitude pour commander au

monde sur le trône pontifical ! Figurez - vous sur le flanc es

carpé de la montagne une grotte creusée dans le rocher à

une grande hauteur, et minée par un torrent qui , les jours

d'orage , menace de l'entraîner . C'est là , si j'en crois la légende ,

que Pietro da Morone vit un jour le Sauveur descendre de

1

1
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la croix , et chanter avec lui les hymnes et les psaumes di

vins . En tous les cas , l'histoire nous affirme que le pieux

anachorète fut un jour tout étonné de recevoir en ce lieu la

visite d'un archevêque et de deux évêques , qui venaient, au

nom du conclave des cardinaux , lui annoncer son élévation

au rang de vicaire de Jésus- Christ . Pierre voulut fuir, ef

frayé par cette surprenante nouvelle ; mais la foule l'entoura ,

les évêques tombèrent à ses pieds , et Charles II d'Anjou,

accompagné de son fils Charles- Martel , voulut lui -même

conduire à Aquila le mendianı d'hier , le Souverain Pontife

d'aujourd'hui . Toutefois Célestin V ne pouvait se résigner

à garder une dignité que la force seule l'avait contraint

d'accepter ; aussi , cinq mois après son élévation , il abdiquait

volontairement et revenait dans sa chère solitude chercher le

silence et la paix ( 1 ) .

Bientôt, sous l'influence de la maison d'Anjou s'éleva

dans la plaine un couvent colossal , entièrement transformé

dans les siècles suivants . De nos jours , l'abbaye de Saint

Pierre-Célestin (2 ) présente au dehors la forme d'un rec

tangle prodigieux , flanqué de tours carrées , à la base em pâtée

largement . Tout l'extérieur est assez sévère , et accuse par

sa sobriété les dernières années du XVIe siècle , je crois .

La porte franchie, on se trouve dans une cour au royal

aspect , aux rares et nobles détails . Si l'on ne veut éprouver

une violente déception , il faut s'arrêter là , ne pas regarder

le portail tourmenté de l'église , et surtout ne pas franchir

>

( 1 ) L'histoire ne cite , si je ne me trompe , qu'une seule autre abdication

de souverain pontife , celle de Benoît IX , en 104S . Ce dernier per

sonnage , on le sait , n'agissait pas par les mêmes motifs que le pape

Célestin V.

( 2) C'est le nom sous lequel le pape Célestin V est honoré dans

l'Église. Ses cendres reposent à Aquila , dans une chapelle du monastère

de Collemaggio , sous un riche monument de la Renaissance qui ne

le cède en rien à celui de Saint-Bernardin de Sienne, dont nous avons

parlé plus haut .

18
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le seuil du sanctuaire , vraie insulte à la piété comme aux

arts et au bon goût . Tout l'intérieur de l'abbaye a été renou

velé au siècle dernier, et offre de charmants spécimens du

style Pompadour. La capricieuse marquise n'eût pas dé

daigné ce réfectoire monacal à la voûte chargée de moulures

et reposant sur des cariatides à demi nues , figurées en

clair-obscur . Elle eût ri sans doute en apprenant que Joseph

Martines , un enfant d'Aquila , et moine célestin , était l'auteur

de ces jeunes gens musculeux , vraies études académiques ,

dignes tout au plus de l'atelier . Le dévergondage était tel

à cette époque , même dans les couvents, que les seuls ta

bleaux restés à l'abbaye représentent des Amours , empruntés,

semble-t- il , au voluptueux pinceau de Boucher .

Qu'eût dit le sévère Bellarmin , un siècle auparavant pro

tecteur des Célestins , s'il fût venu alors visiter le monastère

confié jadis à ses soins vigilants ( 1 ) ? Ce promoteur de la

réforme du clergé eût été étrangement surpris . Je pensais à

lui en parcourant ces longues salles où rien n'élève l'âme ni

n'inspire la piété . Ce n'est pas ainsi que le pieux et savant

cardinal avait , religieux , entendu la vie du couvent . Le

clergé devrait lire souvent le récit de cette noble existence,

le plus parfait modèle que l'on puisse offrir à son imitation .

Malheureusement les diverses biographies de Bellarmin ,

écrites par des Italiens , laissent beaucoup à désirer . Bartoli

et Fuligati ont bien plutôt voulu plaider en faveur de la

canonisation du cardinal , qu'entourer sa belle figure des dé

tails propres à exciter notre intérêt . Si les monastères eussent

1

( 1 ) Bellarmin fut nommé protecteur des Célestins en l'année 1606 ,

par le pape Paul V, et il garda cette charge quinze ans , jusqu'à sa mort .

En 1612 , il vint lui - même présider la troisième congrégation générale

et étonnales religieux par sa simplicité . Bartoliest même plus significatif,

il dit : « Al terzo del 1612 , andò egli stesso alla gran Badia di S. Pietro

di Majelli al Morone, presso a Solmona . ...... e seco si pochis

sima gente de' suoi, che que' Padri capitolari, al riceverlo, ne mostraron

vergogna , » ( Bartoli , Vita del cardinal Bellarmino, p . 149. )
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toujours eu de semblables visiteurs , Dieu ne serait pas

obligé de faire éclater de temps en temps sa colère par la

main des révolutions . Fermée à la fin du siècle dernier ,

l'abbaye de Saint- Pierre - Célestin ne s'est rouverte à la ren

trée des Bourbons que pour servir d'asile aux orphelins et

aux mendiants . Cette destination , elle la conserve aujourd'hui

et sans doute encore pour longtemps .

Pescara, 16 mars.

J

E me souviens, il y a deux ans à peine , je navi

guais sur la mer Noire , à laquelle ses fréquentes

tempêtes ont valu son sinistre nom . Nous suivions

les côtes de la Turquie et mon cil attentif inter

rogeait la rive plate et désolée . Rien ne venait rompre la

monotonie de ces terrains nivelés par une puissance incon

nue, nus et dépouillés , empreints de la plus affreuse tristesse

et du plus sombre abandon . Au delà de Varna , je remarquai

quelques ondulations tourmentées , semblables à un vaste

linceul jeté sur une ville qui n'est plus . Le nom de Tomes

perça immédiatement dans mes souvenirs , et je crus voir

Ovide se promenant tristement au milieu de la cité barbare ,

jetant sur la mer un regard inquiet, l'oreille ouverte aux

moindres bruits venus de sa Rome si chère, et , pour tromper

son ennui , composant cet admirable poëme appelé les

Tristes, où il nous a laissé plus que son imagination , son

âme tout entière ( 1 ) . Parfois, oubliant la cour, ses plaisirs, et

( 1 ) Certains savants identifient Tomes avec la ville de Kustendjé ,

plus au nord , non loin de l'embouchure du Danube . On peut consul

ter à ce sujet un ouvrage iniitulé la Bulgarie orientale, par le docteur
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Julie peut-être, ses pensées se tournaient vers ses jeunes

années et vers Sulmo, où il avait reçu le jour :

Me miserum , scythico quam procul illa solo est .

Oui, admirable poëte , au milieu de votre âpre solitude , la

belle vallée témoin de vos premiers ébats devait apparaître

dans vos rêves comme une vision de l'Élysée . Car elle est

ravissante, cette petite plaine intérieure , cerclée de hautes

montagnes et arrosée par de nombreux ruisseaux . On dirait

un jardin enchanté amoureusement blotti à l'écart , une

retraite réservée aux initiés seulement . Et votre Sulmo, cher

Ovide , comme elle domine coquettement le pays d'alentour !

Couchée sur son large plateau, entourée de profonds ravins,

elle trône fière de son site , de ses monuments, et plus encore

de votre nom . Vos vers sont sa devise , et votre souvenir fut

pour elle un protecteur plus puissant que jadis pour Thèbes

le grand nom de Pindare ( 1 ) . Je sais bien qu'en voulant vous

rendre des honneurs , vos bons concitoyens se sont quelque

peu mépris et semblent avoir oublié l'époque dont vous

étiez le plus bel ornement. Pardonnez -leur de vous avoir

représenté en habit de pèlerin de Saint-Jacques et de vous

avoir coiffé d'une perruque forentine de quinze siècles au

moins trop jeune pour vous . Le seul pèlerinage qui vous

convint fut celui des Fontaines d'amour, dont les eaux cou

lent encore au - dessous de votre villa , au pied du Morone .

L'ermite Pierre , qui plus tard fut voire successeur dans

Allard , et les inscriptions réunies par M. Léon Rénier. Voir aussi ,

pour les motifs de l'exil d'Ovide, un article de la Revue des Deux

Mondes, jer juin 1867 , par M. Gaston Boissier .

( 1 ) Sur les armoiries de Solmona sont gravées seulement ces quatre

lettres : S. M. P. E. , dont le sens est emprunté au commencement d'un

vers d'Ovide : « Sulmo mihi patria est . » Alphonse d’Aragon épargna

Solmona révoltée , en souvenir du poëte . On sait qu'Alexandre , à

Thèbes , ne fit pas même grâce à la maison du grand lyrique grec .
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ceite solitude , vous eût semblé bien étrange , n'est-ce pas ?

Vous n'eussiez rien compris à ses prières et à ses macéra

tions . Votre nature de poëte , impressionnable à l'excès ,mo

bile , fluante, tout sentiment et tout amour, aimait trop à vol

tiger pour concevoir une volonté ferme, mise au service d'une

invisible idée . Peu importe , j'en suis certain , près de vous

il eût pu vivre en liberté : l'exil vous avait trop appris les

maux enfantés par la tyrannie . Peut-être , en contribuant à

amollir les meurs , lui aviez- vous quelque peu apporté un

appui . Mais consolez-vous , votre infortune a depuis long

temps tout fait pardonner, et votre ombre plane sur la vallée

entourée de la double auréole du génie et du malheur . Sulmo

mihi patria est.

Salluste , Ovide , deux grands noms rencontrés déjà sur

notre passage , et ils ne sont pas les seuls dont l'Italie méri

dionale se glorifie à juste droit . On dirait que cette terre

volcanique est le cerveau de la Péninsule , comme la Toscane

en est la main . Il faudrait citer encore dans l'antiquité Cicé

ron , Horace et Juvénal , la philosophie unie à l'éloquence ,

l'esprit fin et délicat , la verve mordante et intarissable.

Dans les temps modernes, le sol napolitain ne s'est point

démenti , depuis saint Thomas d'Aquin jusqu'au Tasse in

fortuné et au célèbre Vico . Les rives de l'Arno , au con

traire , ont surtout eu les arts en partage . La peinture toscane

sait parler aux yeux sans négliger l'esprit , et c'est là le mo

tif de son incontestable renom . Pendant ce temps, Rome, si

tuée entre les deux pays , attire les étoiles du nord et celles

du midi , afin d'éclairer, s'il est possible , son ciel obstiné

ment plongé dans une complète obscurité .

Solmona , en dehors du souvenir d'Ovide , n'a- t-elle rien

qui puisse attirer l'étranger ? Ce serait lui faire une grossière

injure que de penser ainsi. Placez -vous un instant sur les

degrés du sanctuaire ruiné de Saint- François , et dites-moi

si jamais un plus pittoresque tableau s'est déroulé sous vos
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regards . Une immense place, aux eaux jaillissantes , aux

maisons en lambeaux ( 1 ) , apparaît découpée par les arcades

nombreuses d'un aqueduc qui lui sert comme de barrière ,

et forme un premier plan , dominé au loin par les blancs

sommets des montagnes se détachant sur un ciel du plus

bel azur .

N'oubliez pas à votre droite ce clocher lézardé , et à côté

cette magnifique porte romane dont les tores multipliés

rappellent à s'y méprendre Sainte -Marthe de Tarascon .

Cherchez sous quelle influence l'ogive dans les églises et

les palais s'est accentuée ici avec autant de fermeté . Puis

venez au municipio examiner avec moi cette large fa

çade , où le moyen âge et les temps modernes se sont donné

la main . Si les deux époques ont travaillé séparément, elles

ont aussi vécu quelque temps côte à côte , et je n'en veux pour

garant que ces élégantes croisées rectangulaires, encadrées

de délicates arabesques , sous le linteau desquelles une ogive

dentelée fait sournoisement son apparition . Une frise ou

plutôt un bandeau court dans toute la longueur de l'édifice,

remarquable par l'exquise finesse de son exécution . Des ani

maux et des enfants y jouent au milieu de grappes de raisin ,

et il est impossible de ne pas se rappeler la mosaïque de

Sainte-Constance et le tombeau du Vatican . Je ferai toute

fois à cet édifice un reproche, comme à la plupart des monu

ments italiens . S'il renferme de jolis détails , il pèche infi

niment sous le rapport de la conception . C'est encore uni

quement une grande surface carrée sur laquelle on a dispersé

de gracieux ornements . Trop absorbés par les parties secon

daires de leur art , les architectes oublient de donner à leurs

æuvres la vie , qui seule peut leur préter un caractère origi

( 1 ) Solmona mérite encore de nos jours l'éloge que se plaisait à

lui accorder Ovide : « Gelidis uberrimus undis. » La ville est sujette

aux tremblements de terre ; elle en a ressenti deux depuis le com

mencement de ce siècle .
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nal. Que ne méditent- ils , hélas ! la fable de Pygmalion !

Une heure après avoir quitté Solmona , je traversai de

nouveau Popoli , et je m'engageai aussitôt dans l'étroite

vallée de la Pescara , dominée de chaque côté par de hautes

montagnes pelées , à l'aspect sauvage et désolé . Quiconque

chez nous a suivi les bords de l'Ardèche aux environs de

Vallon , peut se faire une idée de ce sévère paysage , qui heu

reusement s'adoucit bientôt , s'élargit et se fond dans un

magnifique verger . C'est bien là cette riante nature où la

vigne joyeuse se marie au pâle olivier, où l'abondance des

fruits fait songer au Paradis ( 1 ) . Je ne m'étonne pas qu'un

petit - fils de Charlemagne , poursuivi par les idées mystiques

de son temps et désireux de mettre une aventureuse expédi

tion sous la protection du ciel (2) , à la vue de ce sol riche et

fécond , de cette abondante culture et de ces molles ondula

tions qui vont au loin se perdre dans l'azur du ciel , se soit

écrié : « Élevons ici un monastère où retentissent jour

et nuit les louanges de Dieu , et où règnent en même temps

la piété et la justice . Ce lieu , remarquable par sa fertilité et

la variété de ses produits , doit appartenir aux ministres du

Seigneur . »

Ce désir de l'empereur reçut incontinent son exécution ,

et la petite île de Crisea ( 3 ) , qui divise en cet endroit le

( 1 ) Nascitur hac vinum , potusque cibique ministrum ,

Hujus oliva tenet dextrum latus , atque sinistrum .

Quo desit luctus , tanta est ibi copia fructus,

Ut credat visus, quod vera sit hæc Paradisus .

( Chronique de Casauria .)

( 2 ) Louis II se rendait dans l'Italie méridionale pour expulser les

Sarrasins et soumettre de nouveau le pays à ses lois . Le chroniqueur

de Casauria, entraîné par ses souvenirs classiques , altère singulière

ment les noms des combattants :

Tunc lines Calabros Rutuli , Siculos que tenebant ,

Et se Romanis submi ere despiciebant .

( 3 ) Insula cingitur hoc a flumine Crisea dicta .
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cours de la rivière , vit s'élever avec rapidité une splendide

abbaye , promptement placée, au dire de Mabillon , au pre

mier rang de toutes celles de la Péninsule . Magnifiquement

dotée dès l'origine , elle ne releva longtemps que de ses illus

tres fondateurs, et dut à ses immenses richesses le nom de

Casauria ou maison d'or. Ses chefs, au lieu de la crosse , por

tèrent d'abord le sceptre impérial , et ce ne fut que sous Ur

bain II , au bout de trois cents ans, qu'ils consentirent à

adopter un insigne plus conforme à leur dignité .

Pourvoir au temporel était bien quelque chose dans ces

temps reculés , mais qui eût osé élever un monastère sans le

doter aussitôt de quelques précieuses reliques des saints ? Par

là seulement on assurait à tout jamais à une oeuvre , avec le

respect de tous , d'inépuisables richesses . L'empereur s'em

pressa donc de demander au pape Adrien II le corps entier de

saint Clément ( 1 ) , dont la translation dans l'île de la Pescara

fut, suivant la chronique, accompagnée de prodiges éton

nants . Le miracle de la mer Rouge et celui du Jourdain furent

renouvelés, rajeunis par un trait piquant . Au moment où

Louis II, suivi d'un immense cortége , se présenta sur les

bords de la rivière , il vit les eaux gonflées par l'orage et tous

les ponts emportés . Son pieux empressement ne connaît

cependant aucun obstacle , et , plein de confiance, il s'écrie :

« Si Dieu réellement nous a envoyés vers ce lieu , arrête tes

flots, Pescara. Saint Clément est ici , vents , dispersez-vous . »

Il dit et , après avoir attaché les vénérables reliques sur le dos

d'un cheval : « Que Clément te dirige » ajoute-t- il , et il

pousse l'animal dans les flots. Au nom du Seigneur et de

son saint , aussitôt les eaux se condensent, s'arrêtent , ouvrent

un libre et facile passage , et l'empereur , suivi de son bril

lant entourage, dépose lui - même dans l'église les ossements

précieux du martyr.

»

( 1 ) Traditur Augusto Clemens a præsule totus.
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Sans doute en ce jour on ne put s'imaginer à Casauria

qu'un asile pieux à l'établissement duquel Dieu lui-même

semblait prendre part ne fût assuré d'une perpétuelle durée .

Cependant le monastère est depuis longtemps abandonné ;

sa célèbre chronique , transportée à Paris lors de la conquête

du royaume de Naples par Charles VIII , se voit encore de

nos jours à la bibliothèque de la rue Richelieu ( 1 ) , et si

l'église de l'abbaye n'était demeurée debout, rien ne saurait

dans ce lieu arrêter le voyageur . J'ai été , je l'avoue , agréable

ment surpris à la vue de cet édifice, dont la riche façade fait

rêver aux plus belles productions du XIIe siècle chez nous .

Il y aurait là tout un long sujet d'étude pour l'architectey

et l'historien . A l'exception d'un ciborium barbarement

sculpté , rien ne rappelle les premiers temps de l'abbaye . Le

monument entier me semble avoir été reconstruit à l'époque

où il passa de la domination des Empereurs sous celle des

Souverains Pontifes. Quoi qu'il en soit , partout l'ogive appa

raît noble et sévère , mêlée souvent au plein cintre , et si je

ne me savais dans l'Abruzze citérieure , je pourrais me croire

en Auvergne ou en Velay .

L'histoire de la fondation de l'abbaye , grossièrement tail

lée dès l'origine dans la frise du ciborium , se trouve repro

duite avec plus d'élégance, mais encore avec une certaine

naïveté , sur le linteau de la belle porte centrale , que pre

( 1 ) Cette chronique a été publiée par Duchesne , Luc d'Achéry et

Muratori . Elle fut composée par un moine du monastère , nommé

Jean , fils de Bérard , d'après l'ordre de l'abbé Léonat. « L'exemplaire

original , conservé à Paris , dit M. Alphonse Dantier, n'est pas de la

main de l'auteur , qui le fit transcrire par un copiste lettré , nom

mé Rusticus . Écrite en caractères fort élégants de la fin du XII .

siècle , la chronique de Casauria contient une longue série de faits

très-importants pour l'histoire du monastère , des listes chronologi

ques d'empereurs, de rois et de princes, avec une nombreuse collec

tion de diplômes royaux et de bulles pontificales, » (Les Monastères

bénédictins d'Italie , t . II , p . 494. )

D )
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cède un vaste portique, ou plutôt un porche spacieux , pour

parler plus exactement . De nos jours , l'histoire du monas

tère , bien connue de tous, sutfirait pour expliquer les divers

sujets de ce long bas- relief ; toutefois l'artiste, afin de nous

venir en aide , a voulu accompagner ses figures de curieuses

légendes, et chaque personnage porte à côté de son nom l'in

dication de sa dignité . Aussi pouvons- nous discerner chacun

des multiples acteurs de ces scènes compliquées , sans hési

tation ni tâtonnement .

Preuve irréfutable que la possession du corps d'un saint

était bien au moyen âge regardée comme le préliminaire

indispensable de toute religieuse fondation , nous trouvons

ici la translation des reliques du martyr Clément , figurée

comme antérieure à l'érection du monastère , ce qui est con

traire à la vérité historique et à la tradition . En effet, nous

voyons d'abord une représentation de la ville de Rome, et

l'empereur Louis II , incliné avec respect , qui reçoit des

mains du souverain pontife Adrien II la châsse précieuse

contenant la dépouille mortelle de saint Clément. Cæsaris

ad votum , dit la légende, Clementem confero totum . Voilà

Rome dépouillée, et le corps entier d'un de ses illustres

pontifes ravi à sa vénération ; aussi ne devons- nous pas

être étonnés que le fils de Lothaire ait versé des larmes ( 1 ) ,

suivant la chronique de Casauria , à la réception d'un pré

sent d'une si grande valeur . Le relief suivant nous montre

le souverain de la Germanie conduisant lui -même le cheval

sur lequel est déposé l'inestimable fardeau . L'empereur est

accompagné du comte Suppon , et il remet son présent à

deux religieux de l'abbaye , appelés frère Célestin et frère

Beatus . Au centre du linteau , une image de la très sainte

Trinité rappelle que primitivement l'église fut dédiée aux

trois personnes divines dont nous voyons ici la représenta

( 1 ) Lætantur Franci: rex lætus munere flevit .
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tion . Puis nous assistons à la remise du sceptre par Louis II

au premier abbé, Romanus , et nous trouvons enfin le fonda

teur du monastère , suivi du comte Héribaut , occupé à con

firmer, en présence d'un évêque du nom de Grimbaut, l'acte

de donation de l'ile de la Pescara .

Tel est l'ensemble de ces intéressantes sculptures , décrites

incomplétement jusqu'à ce jour . Elles sont taillées dans la

pierre ( 1 ) , et non incisées dans l'airain , suivant le récit d'un

écrivain moderne qui parle sans doute sur la foi d'autrui .

Il existe en effet des portes de bronze , mais elles ne jouent

point le rôle qu'on a voulu leur attribuer . Comme celles de

la grande église du mont Cassin , elles ne présentent qu'une

longue nomenclature des possessions de Casauria vers les

premières années du XIIe siècle environ . Seulement chaque

nom de fief est accompagné de la représentation grossière

d'un château crénelé , et là se trouve la véritable originalité

de ces antiques vantaux d'airain .

Je jetai un dernier coup d'oeil sur ce lieu peuplé de souve

nirs , illustré par l'histoire et la légende , et je continuai à

descendre rapidement vers la mer . La vallée , transformée en

une immense plaine , perd peu à peu de son aspect riant et

enchanteur , le sol devient triste et marécageux , tout annonce

l'approche de l'Adriatique et le voisinage de la malaria. A

ma droite, sur un haut plateau , se déroulaient de longues

files de maisons dominées par de nombreux clochers . J'hé

sitai un instant , et je finis par laisser de côté les quatorze

mille habitants de Chieti , avec lesquels je n'avais nul désir

de faire connaissance . Il me suffisait amplement de sa

( 1 ) « Ciselées avec art et richement incrustées d'or, ces portes sont

comme tout un chapitre d'histoire incisé dans l'airain , et l'indescrip

tible solidité du métal semble s'y être communiquée à des personnages

et à des événements qui datent de dix siècles . » (Tome II , p . 497 .

A. Dantier . ) Autant d'erreurs que de mots . Belle phrase , mais c'est

tout .
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voir que cette ville remplaçait l'ancienne Teate , qu'elle

avait donné le jour à Asinius Pollion et son nom à l'ordre

des Théatins. Il faisait nuit longtemps avant mon arrivée à

Pescara , petite place de guerre de centième ordre , assise aux

bords de la mer, aux rues larges et désertes , aux habitants

dévorés par la fièvre et l'ennui . Je fus frappé des ravages

opérés par un climat insalubre sur un sol prédestiné à la

beauté. Ce petit coin de terre me transportait en Hollande,

dans les pays les plus déshérités .

Je viens de parcourir les Abruzzes , et certes je ne m'at

tendais guère à trouver une contrée aussi digne d'intérêt .

Cette province forme comme une sorte d'oasis où les pas

sions viennent s'éteindre dans une profonde tranquillité . Les

descendants des Marses et des Picentins sont généralement

bons , doux , complaisants , travailleurs même , et j'avoue in

génument ma surprise sur ce point . Retranchés dans leurs

montagnes , loin des bruits du dehors , ils s'inquiètent fort peu

des changements politiques , qu'ils subissent sans y prendre

part . La contrée cependant n'a nul aspect sauvage ; les com

munications sont faciles, les routes excellentes , l'agriculture

partout en honneur . Les mendiants sont rares , signe évident

de richesse , et en effet, si j'en crois l'extérieur , tout respire ici

un bien-être que l'on chercherait vainement dans les grandes

cités .
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LETTRE XXVI.

FOGGIA ET LE MONT GARGANO.

Foggia , 17 mars 1867 .

U

nmoine du mont Cassin , Guaifre de Salerme, nous

représente dans un de ses poëmes un pèlerin

normand qui , venu dans la Pouille pour visiter

le monastère de Saint- Michel , au mont Gar

gano, ne pouvait s'empêcher de jeter un regard d'admiration

et de convoitise sur le beau pays dont ses compatriotes de

vaient plus tard devenir les conquérants. J'avcue n'avoir

nullement partagé les sentiments enthousiastes du pieux

voyageur , et s'il m'est permis de dire en prose ma véritable

pensée, jamais je n'ai encore parcouru une contrée compa

rable à l'antique Apulie pour la tristesse , la désolation et la

laideur. Figurez-vous une plaine immense, à peine ondulée,

sans arbres , et n'offrant à la vue qu'un monotone et intermi

nable pâturage ( 1 ) . En été , le sol est aride et desséché, et

les nombreux ruisselets qui l'entrecoupent sont entière

( 1 ) L'immense plaine dont nous parlons comprend toute la Capita

nate et une partie de la terre de Bari , c'est-à-dire une surface au moins

égale à un département français.
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ment privés d'eau ; en hiver, au contraire , la terre est

humide et revêtue de luxuriants herbages . Une légère

couche d'humus repose partout sur un lit argileux, quel

quefois riche et profond, mais le plus souvent atteignant

seulement deux pieds d'épaisseur . Au-dessous se trouve tan

tôt un calcaire analogue à celui de l'Apennin , tantôt une

sorte de conglomérat ou de brèche crétacée . Certes, en pré

sence de terrains ainsi constitués , il est difficile de nier

l'existence en ce lieu d'un vaste golfe à une époque rela

tivement moderne . Peut - être même les flots venaient - ils

battre le pied des monts, depuis les gorges du Minervino jus

qu'aux collines élancées de Campobasso, et le Gargano aux

bois de chênes séculaires , travaillés par les aquilons ( 1 ) , en

tièrement séparé du continent , formait une îleniontagneuse,

poste avancé dans la mer.

Quoi qu'il en soit , cette longue plaine a son histoire, et

longtemps elle a possédé une constitution, une organisation

propre , dont la triste influence se fait encore sentir . Son

nom de tavoliere lui vient bien moins , à mon avis , de la

configuration de son sol plat , uniforme et comme balayé par

un courant inconnu , que de la division de sa surface en

pâturages distincts et réguliers, véritable échiquier légal et

tyrannique , inventé par l'esprit de fiscalité et maintenu

presque jusqu'à nos jours (2 ) . Les bergers samnites , à l'é

poque de leur liberté , avaient coutume de descendre l'hiver

de leurs montagnes , et de s'établir avec leurs troupeaux au

nord de l’Aufidus , entre l’Apennin et la mer. Devenus

maîtres de l'Italie méridionale , les Romains changèrent un

( 1 ) . . Aut Aquilonibus

Querceta Gargani laborant .

( Horace , Od. )

( 2 ) Si table se dit tavola en italien , échiquier se dit tavoliere, et la

seconde étymologie, qui n'est à proprement parler qu'une métaphore ,

me semble bien préférable .

1
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déplacement volontaire en une migration forcée et régulière ,

et l'obligation de se transporter chaque année dans la

plaine fut grevée encore d'un lourd tribut ( 1 ) .

Les Lombards, les Grecs et les Normands laissèrent sub- .

sister un régime source pour eux de considérables profits, et

ils se contentèrent d'accorder de temps en temps aux bergers

quelques priviléges destinés à leur faire oublier la primi

tive exaction . Bientôt néanmoins la législation subit une

profonde modification sur ce point. Sous les derniers

princes de la maison d'Anjou , Ladislas , Jeanne II et le roi

René , les bergers recouvrèrent leur ancienne liberté , les mi

grations redevinrent volontaires , à la condition de payer

une redevance fixe pour chaque tête de bétail , et le nouvel

impôt , non plus , comme l'ancien , particulier à la Pouille ,

fut étendu au royaume entier . En 1446 , l'année même

qui suivit l'avénement d'Alphonse ſer d'Aragon , le pâturage

de nouveau fut rendu obligatoire , et le système plus doux

qui lui avait succédé fut partout aboli . Montluber , l'habile

ministre du prince , crut assez faire pour les fermiers, frustrés

dans leurs droits les plus chers , en leur accordant certains

avantages ( 2 ) qu'il serait trop long de relater ici .

L'État, d'autre part, prenait à sa charge l'entretien de

certains chemins , ouverts dans la montagne dans le but de

faciliter la marche des troupeaux , et sa prévoyance inté

ressée allait même jusqu'à fixer les lieux de repos et la durée

( 1 ) Cela résulte de deux vers d'Horace :

Pecusve Calabris ante sidus fervidum

Lucana mutet pascua .

Personne n'ignore que la multiplication des latifundia, à la fin de

la République , eut pour résultat de détruire la culture des céréales et

de changer toute l'Italie en un immense pâturage .

( 2 ) Par exemple , l'exemption du tribut payé aux barons possesseurs

de fiefs. On le voit , tout était profit pour la couronne , qui ne se rui

nait pas par ses générosités.
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des séjours . En revanche, il n'était point permis de s'écarter

du chemin désigné ; il fallait, aussitôt arrivé dans la plaine ,

que chaque pasteur fit constater le nombre des animaux con

fiés à ses soins , ce qui n'exemptait nullement de nouvelles

et fréquentes déclarations , toujours suivies de vérifications

sévères et minutieuses . Les bergers devaient se rendre aussi

tôt en un lieu déterminé , ne jamais le quitter sans autorisa

tion ; et quiconque se fût permis de retourner dans la mon

tagne sans en avoir préalablement avisé les inspecteurs de

Foggia , eût été sévèrement puni .

D'après des calculs fort curieux que Montluber lui -même

a eu soin de nous laisser , les plaines de la Pouille pouvaient

annuellement nourrir neuf cent vingt-deux mille moutons .

Un bæuf, une vache, un cheval ou un mulet étaient comp

tés pour dix brebis , un âne pour cinq , et un porc pour deux

et demi ; trois veaux étaient considérés comme l'équivalent de

deux vaches , et deux jeunes agneaux, d'une brebis nouvelle

ment passée sous la main du tondeur . On le voit , la régle

mentation et la statistique n'ont pas pris naissance de nos

jours . Le domaine de l'État ne suffisant bientôt plus, les

terres des seigneurs , celles des villes et des couvents lui

furent assimilées par l'avide souverain , uniquement préoc

cupé du soin de remplir un trésor épuisé .

Ce régime odieux attendrit un jour le coeur de Lemos,

vice - roi vers l'an 1602 , et les propriétaires furent autorisés

dès lors à se substituer aux officiers du fisc pour le dénom

brement de leurs troupeaux . Qu'arriva - t- il ? Le nombre des

animaux déclarés subit aussitôt une réduction de moitié , et

le vice- roi , afin de rétablir l'équilibre , doubla les taxes de

sa propre autorité . Les abus augmentant chaque jour , une

sévère enquête fut ordonnée au siècle dernier , et le roi Fer

dinand cherchait le moyen de remédier au mal quand la

révolution française vint bouleverser ses États . Les fermiers

de biens appartenant au Domaine furent déclarés propriétaires
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du sol dont ils étaient détenteurs , moyennant un léger tri

but, et les bergers , sous la même condition , entrèrent en

possession des terres assignées comme pâturage à leurs trou

peaux .

Les Bourbons , en 1817 , au lieu d'accepter le bénéfice des

améliorations opérées par un gouvernement étranger, et

qu'eux-mêmes avaient souhaitées jadis tout en étant impuis

sants à les réaliser , rétablirent l'ancien ordre de choses , avec

tous ses inconvénients reconnus . L'insurrection de 1820

vint leur montrer le danger de retomber dans de vieilles

erreurs condamnées depuis longtemps . Il me paraît incon

testable que la haine engendrée chez les populations méri

dionales par l'institution tyrannique et impopulaire du ta

voliere fut pour beaucoup dans la facilité que les sociétés

secrètes de l'époque trouvèrent à l'exécution de leurs projets

de ruine et de bouleversement . Heureusement le gouverne

ment, convaincu désormais de la fausse route dans laquelle

il s'était engagé, s'il ne revint pas au système français, abolit

au moins la migration forcée, et laissa les fermiers conduire

volontairement leurs troupeaux dans la plaine , ainsi qu'ils

l'auraient toujours fait si un aveugle esprit de fiscalité ne

s'était imaginé d'imposer une chose naturelle dans le but

d'en faire son profit.

Le régime foncier dont je viens d'esquisser brièvement

l'origine et l'organisation n'était pas , à mes yeux , simplementà

une atteinte portée à la liberté individuelle , ce qui eût déjà

suffi à le frapper de mort ; il devait encore , avec le temps,

engendrer une double plaie morale que rien ne saurait gué

rir . En effet, l'ingérence du gouvernement dans les affaires

des particuliers , les tracasseries continuelles du pouvoir, ne

devaient pas seulement irriter la population des campagnes,

elles devaient encore faire naître en elle l'esprit de ruse et de

dissimulation . Propriétaires de troupeaux et officiers de la

couronne, en présence des facilités nombreuses qu'ils avaient

19



290

»

chacun de leur côté de commettre des fraudes et des détour

nements, devaient bien souvent sentir faiblir leur intégrité et

s'élargir leur conscience, et de la résultaient un abaissement

des caractères et une profonde démoralisation . Les effets du

système adopté dans la Pouille avaient dans tout le royaume

de lointains contre -coups , et le mal gagnant de proche en

proche , le pays à la fin s'affaissa dans une entière corruption

morale dont l'abîme fut à peine sondé par les esprits les

plus clairvoyants . Déguiser sa pensée fut désormais l'étude

principale ; toute franchise disparut , les yeux ne furent plus

les serviteurs prompts et infaillibles de l'esprit , et l'Italie

devint le pays de l'oculo torvo et de la jettatura. Aussi , au

commencement de ce siècle , Napoléon , qui connaissait la

Péninsule , put-il écrire à son beau - frère Murat : « Le trait

dominant des Italiens est l'intrigue et la fausseté, » parole

Aétrissante que tout malheureusement semble encore justi

fier. Ah ! combien ce peuple devrait méditer ces lignes d'un

de nos grands poëtes : « L'ail de l'homme est ainsi fait qu'on

y aperçoit sa vertu . Notre prunelle dit quelle quantité

d'homme il y a en nous. Nous nous affirmons par la lumière

qui est sous notre sourcil . Les petites consciences clignent

de l'ail, les grandes jettent des éclairs. Si rien ne brille

sous la paupière, c'est que rien ne pense dans le cerveau ,

c'est que rien n'aime dans le cour ( 1 ) . »

On se demande souvent, et moi-même je me suis parfois

adressé cette question : comment se fait- il que le brigandage

soit endémique dans l'Italie méridionale ? N'en cherchez pas

les causes ailleurs que dans les migrations forcées auxquelles

ce peuple fut contraint pendant plus de deux mille ans . En

règle générale , toutes les nations nomades sont adonnées au

pillage et à la déprédation . Pourrait -il en être autrement,

surtout lorsqu'une forte éducation morale fait complétement

( 1 ) Victor Hugo , les Travailleurs de la mer , t . II , p . 260 .>
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défaut? L'homme qui a un domicile fixe et assuré hésitera

longtemps avant de commettre un larcin au détriment d'un

voisin en face duquel il peut se trouver chaque jour . Celui-là ,

au contraire, qui mène une vie vagabonde , soit volontaire

ment, soit par ordre d'autrui , peu à peu se laissera entraî

ner à considérer tout ce qui est à portée de sa main comme

faisant partie de son propre domaine . Bientôt même il ne se

contentera pas d'un vol inoffensif, il convoitera tout ce qui

brillera à ses yeux , tout ce que son esprit même ne fera que

soupçonner, et il ne reculera pas devant un crime pour satis

faire ses désirs . Or, s'il est une loi physiologique parfaite

ment constatée , c'est qu'une habitude perpétuée chez un

peuple pendant plusieurs siècles finit par pénétrer si profon

dément les esprits , que rien ne saurait non-seulement la

déraciner , mais l'ébranler tant soit peu . Suivant les calculs

les moins exagérés , un dixième environ de la population

entière du royaume de Naples restait six mois chaque année

loin de ses foyers, abandonnant dans la montagne une égale

quantité d'habitants livrés aux mauvais conseils de la misère

et de la faim . Après cela , il n'est point surprenant que le

brigandage ait pris dans l'Italie méridionale une considé

rable extension , et soit jusqu'à ce jour demeuré rebelle à

toutes les tentatives faites pour l'anéantir .

Sans parler jusqu'ici de Foggia , j'ai cependant retracé

tout au long son histoire. Cette ville n'a rien de commun

avec Diomède, auquel on fait jouer dans cette contrée le rôle

de Lycaon en Grèce ( 1 ) . Son aspect seul indique assez son

origine . De tout temps ce fut une cité commerciale , dont le

développement suivit l'extension du tavoliere. Résidence

( 1 ) L'Argyripa , ou nouvelle Argos, fondée par Diomède , était beau

coup plus rapprochée de la mer ; il suffit, pour s'en convaincre , de

lire les deux vers suivants , empruntés à Virgile :

Ille (Diomède) urbem Argyripam , patriæ cognomine gentis ,

Victor Gargani condebat lapygis arvis .
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des officiers de la couronne chargés de surveiller la stricte

exécution de la loi sur les pâturages , son rôle était celui

d'un entrepôt général , d'un marché perpétuellement ouvert.

Aussi , Foggia donne au premier abord l'idée d'un immense

campement. A l'exception de deux ou trois rues , réservées

aux principales autorités de la province et que l'on pourrait

appeler officielles, toutes les maisons sont basses , sales , et

servent de demeures aux gens de la campagne , qui forment

la plus grande partie de la population . Du reste dans la Pé

ninsule il n'existe point de villages , en général , c'est - à - dire

des agglomérations de mille à quinze cents individus .

Les villes , au contraire , de vingt-cinq à trente mille

âmes , s'élèvent à des distances très-rapprochées les unes

des autres , surtout dans les provinces méridionales , où les

dangers perpétuels auxquels se trouvent exposées les per

sonnes isolées ou groupées en petit nombre ont forcé les

cultivateurs à venir le soir chercher dans la cité la plus

voisine un abri et une protection . Aussi les villes napolitaines

ne renferment- elles qu'un chiffre très-restreint de citadins .

Le jour il y règne le plus morne silence , tandis que le soir

on circule au milieu d'une vraie fourmilière de contadini.

Le dimanche surtout , il faut voir la piazza , rendez -vous

obligé de tous les hommes valides , et sur laquelle , malgré

ses proportions considérables , il est impossible de circuler .

La foule n'ondule pas , comme chez nous ; elle demeure im

mobile . L'Italien n'a qu'à tendre la main pour trouver tout

ce que nécessite są nourriture : une laitue verte , une orange

et un peu de fenouil. La viande est pour la plupart chose

inconnue, et certes nul autre peuple ne pourrait être com

paré à celui - ci pour la sobriété . Les anciens Romains aimaient

la bonne chère, nous dit-on ; il fallait cependant que le bien

être chez eux ne fût pas si général , puisque les poëtes se

sont empressés de chanter comme des exceptions les quel

ques citoyens dont la table était bien servie . Auguste lui .
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même, le maître du monde , ne prenait à ses repas , si j'en

crois Suétone, qu’un peu de pain trempé dans de l'eau , un

morceau de pastèque (cocomero) , une tige de laitue ou un

fruit acide ( 1 ) . Un anachorète eût pu sans scrupule être plus

exigeant .

S. Angelo , 18 mars.

J

' AVAIS vu , il y a quelques années , dans l'église

de Sainte-Scholastique , à Subiaco , une vieille

fresque du XV° siècle qui avait fortement intri

gué mon esprit . Un taureau y était figuré à l'en

trée d'une grotte ouverte dans la montagne, et semblait le

point de mire des arcs nombreux d'une foule affolée , sur la

quelle l'animal impassible laissait tomber des regards de

dédain . A l'aveu de mon ignorance du sujet , on me répondit

que le peintre avait voulu représenter l'apparition de l'archange

saint Michel sur le mont Gargano. Fort bien ; mais com

ment s'est-il montré aux faibles humains ce terrible ministre

des vengeances du Seigneur ? A-t-il revêtu la forme d'un

taureau , par hasard ? J'en étais là de mes suppositions , lors

que , ce soir , je gravissais lentement mille circuits habilement

tracés qui devaient me conduire au lieu même du prodige ,

et que mon impatience trouvait d'une interminable longueur.

Je n'apercevais ni ville , ni village , et la route montait,

montait toujours . Un instant je m'arrêtai , et je fus comme

ravi moins de la grandeur que de la variété du tableau qui

se déroulait sous mes yeux . Qui songerait aux plaines de la

( 1 ) Pro potione sumebat perfusum aqua frigida panem , aut cucu

meris frustum , vel lactuculæ thyrsum , aut recens acidumve pomum

succi vinosioris . (Octavianus, LXXVII.)
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Pouille , en présence de cette belle chaîne des Apennins que

le regard suit bien au delà du poétique Vulturne ? Qui ne

sentirait se réveiller tous les souvenirs de sa classique en

fance à la vue du cours de l'Ofanto , sur les rives duquel

Rome une dernière fois fléchit devant Carthage ? Cannes

n'existe plus que dans les récits de l'histoire , mais au delà

ne vois- je pas , au bord de la mer, Barletta et Trani , tandis

que près de moi mon ail plonge dans les rues de la ville

née d'un caprice de l'infortuné Manfred ( 1 ) ? Et puis, ne suis

je pas sur les collines de Matine , dont le thym odorant

nourrit les abeilles auxquelles Horace aimait à se comparer,

et mon imagination ne peut-elle voir errer sur le rivage

l'ombre attristée du philosophe Archytas, et s'écrier avec le

poëte : « O vanité de la science ! La vôtre embrassait dans

leur ensemble les deux pôles du monde et les vastes espaces

du ciel ... Vous voilà mort (2 ) . »

Où suis- je ? Non , pas même à Damas je n'ai vu des rues

aussi nauséabondes et un peuple aussi déguenillé ! Je n'eusse

jamais cru que dix-neuf mille chrétiens pussent être plongés

dans une pareille fange sans aspirer à en sortir . Si Hercule

revenait sur la terre , son courage serait capable de fléchir

devant ces nouvelles étables d'Augias.

Par malheur, il est tard , l'église Saint-Michel est close ,

et je n'ai que le temps de jeter un coup d'oeil sur une belle

rotonde normande et sur un château ruiné du XVIe siècle,

avant d'aller me renfermer dans une maison que j'ai louée

tout entière pour deux francs .

( 1 ) Manfredonia a remplacé l'ancienne ville de Siponto .

( 2 ) Hor . , Od . , IV, 2 , et Od . , I , 28 .

Nec quidquam tibi prodest

Aerias tentasse domos, animoque rotundum

Percurrisse polum , morituro .
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Foggia , 19 mars.

On hôtesse a un fils, et ce fils me prend pour un

Italien . S'il ne me l'avait pas dit, son air seul

me l'indiquerait assez . Je crois même qu'à ses yeux

je représente quelque peu le lointain gouverne

ment de Florence . Aussi tout va bien à Sant-Angelo , le

peuple est heureux et les habitants semblent avoir hérité de

leur part du paradis . Je me nomme, je fais connaître ma na

tionalité , et j'apprends que j'avais ouï seulement un lam

beau de langage officiel. Le syndic est un homme pervers ,

qui n'a pour lui que l'appui du gouvernement. Le couvent

des Capucins vient d'être fermé, ce qui met à la charge des

pauvres familles ceux de leurs membres dont elles espéraient

tirer quelques secours . Trois cents réfractaires tiennent la

campagne dans les gorges du Gargano et reçoivent des habi

tants des secours effectifs en vivres et en argent . Les prisons

de Barletta regorgent d'innocentes victimes , jeunes gens pour

la plupart . Les chemises rouges de l'endroit , lors de la créa

tion de la garde nationale , se sont transportées à Naples, et

ont adressé à chaque ouvrier un magnifique uniforme, ac

compagné d'une traite de seize ducats . L'évêque de Manfre

donia , rentré depuis huit jours dans son diocèse, a refusé de

chanter un Te Deum le jour de la fête du roi .....

J'allais oublier Saint- Michel .

Une grille ouverte sur la rue donne entrée dans une vaste

cour, à droite de laquelle s'élève un haut clocher bâti par

Robert d'Anjou . Au fond , sous un portique , commence l'es

calier , dont les cinquante- cinq marches taillées dans le roc

conduisent à un petit atrium entouré d'un double étage de

galeries , vestibule de la grotte où l'archange voulut être in

voqué. Négligeons de magnifiques portes de bronze , sur les

quelles nous reviendrons plus tard , et entrons de suite sous
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les arceaux gothiques qui forment une vaste nef en avant du

miraculeux séjour . J'ai vu en Grèce l'antre de Trophonius ,

j'ai vu en Syrie la caverne de la pythonisse d'Endor, et certes

ni l'un ni l'autre de ces lieux obscurs , consacrés par la Bible

ou la mythologie , ne m'ont semblé aussi effrayants que la

grotte de Saint-Michel. Je ne saurais peindre l'effet, au mi

lieu du silence, de l'eau tombant goutte à goutte de l'im

mense rocher qui s'arrondit en voûte au-dessus d'un autel

dont les mille flambeaux font scintiller l'or des ex - voto . Ce

point , splendidement lumineux , grâce à l'obscurité de tout ce

qui l'entoure acquiert encore un plus vif éclat , et l’archange

apparaît comme au milieu d'une gloire céleste et d'une véri

table couronne de feu .

Est-ce ainsi que l'envoyé de Dieu se montra à l'évéque

Laurent de Siponto ? Écoutons la légende , la discussion ne

doit venir qu'après .

Vers les dernières années du Ve siècle , sous le pontificat

du pape Gélase , comme des bergers faisaient paître leurs

troupeaux sur les hauts plateaux du Gargano , un taureau

disparut tout à coup et fut trouvé, après de longues recherches,

immobile à l'entrée de la grotte indiquée plus haut . Dans un

but qu'il serait difficile d'expliquer , il arriva que l'un des

pasteurs lança une flèche contre l'animal , et le trait , par une

action divine , au lieu de suivre la direction donnée , se re

tourna contre l'agresseur . A cette vue, toute la montagne fut

frappée de stupeur , et personne n'osant plus s'approcher de

la caverne enchantée , une députation fut envoyée à l'évêque

de Siponto . Aussitôt le pieux prélat ordonna trois jours de

jeûne et de prières , afin d'obtenir l'explication de ce faitmer

veilleux . Ce temps écoulé , l'archange saint Michel avertit

l'évêque que cette grotte était sous sa protection , et qu'il

avait témoigné par ce qui était arrivé son désir de voir un

culte rendu à Dieu en ce lieu, sous sa propre invocation et celle

des saints anges . Sans plus tarder, le vénérable pontife, suivi

7
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de nombreux habitants de la cité , se dirige alors vers la

montagne, où il va célébrer le divin sacrifice, et la tradition

raconte que , durant le trajet , des aigles , planant au-dessus

de la tête des pèlerins , garantissaient leurs crânes dénudés

des ardeurs d'un brûlant soleil ( 1 ) .

Tel est le récit légendaire , dans lequel il n'est nullement

question de l'apparition de saint Michel sur le mont Gar

gano, à moins , encore une fois, que le terrible archange ne

se soit caché sous la forme d'un taureau . Si le messager divin

s'est montré quelque part, c'est à Siponto assurément , bien

que rien n'indique autre chose qu'une simple révélation , un

avertissement du ciel ( 2 ) . L'histoire en cette circonstance

encore ne viendrait -elle pas à notre secours ? A l'époque de

la domination romaine , la grotte du Gargano servait de re

traite à un oracle fameux, que le christianisme avait tout

intérêt à anéantir . Le meilleur moyen était de faire prendre

au culte dont ce lieu était le théâtre une autre direction , et

le récit supposé de l'apparition de saint Michel vint servir la

foi sans blesser les esprits .

En dehors d'un antique siége épiscopal , l'intérieur de la

grotte ne renferme rien , au point de vue de l'art , qui mérite

d'être signalé ( 3 ) . Les vantaux de bronze , au contraire ,

( 1 ) J'ai emprunté la fin de la légende à une représentation sculptu

rale qui se voit dans l'église Saint- Pierre , à Sant-Angelo , et pour tout

le reste j'ai suivi le bréviaire romain .

( 2 ) Malgré la clarté du récit relaté dans ses colonnes , le bréviaire

commence ainsi l'exposition de ce fait merveilleux : « Gelasio I pon

rifice maximo, in Apulia , in vertice Gargani montis....... Archangeli

Michaelis fuit illustris apparitio. » Quid après cela ? Sur la porte de

l'Atrium dont j'ai parlé plus haut , se lit aussi cette inscription : « Hæc

est toto orbe terrarum divi Michaelis archangeli celeberrima crypta ,

ubi mortalibus apparere dignatus est . » Mais encore une fois , com

ment est - il apparu ?

( 3 ) Ce siége épiscopal ne le cède en rien à celui de Canosa pour

l'ancienneté et l'intérêt historique, mais il lui est inférieur sous le

rapport du travail . Je suis étonné toutefois que M. Baltard n'en ait pas
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placés à l'unique entrée , sont une oeuvre remarquable , sous

le double rapport de la provenance et de l'exécution . « Je

vous supplie , vous tous qui venez ici afin d'y prier , dit une

inscription, d'examiner d'abord un si bel ouvrage , et , après

être entrés , d'implorer à genoux le Seigneur pour l'âme de

Pantaleone qui commanda ce travail » Et dans la crainte

que l'avis ne fût oublié ou que les âmes simples ne con

çussent de l'embarras à formuler leurs væux , le donataire

attentif a eu la précaution , au-dessus de sa supplique , de faire

graver cette invocation : « O grand prince Michel , nous te

demandons , nous qui venons implorer ta faveur, d'exaucer

nos prières pour l'âme de celui qui commanda ce travail,

afin qu'il jouisse avec nous et en même temps des joies éter

nelles , lui qui fit ainsi orner ces portes pour sanctifier ton

nom . »

Les vantaux sont divisés en vingt-quatre panneaux , sur

chacun desquels se trouve figuré un fait relatif aux diverses

apparitions des anges Michel et Gabriel . Empruntées la

plupart aux saintes Écritures , ces représentationsn'ont qu'un

secondaire intérêt . Deux compartiments seulement ont trait

à l'histoire de la grotte . Dans l'un , l'archange apparaît en

songe à l'évêque Laurent de Siponto et lui fait entendre cesલે

paroles : « Tu as bien fait; tu as demandé à Dieu ce que

hommes ne pouvaient découvrir ; » et dans l'autre , le même

saint Michel s'adressant au prélat , lui dit : « Tu n'as pas

besoin de dédier cette grotte , que j'ai dédiée ; car celui qui

a fondé a aussi dédié ( 1 ) . »

les

donné un dessin dans l'ouvrage de M. Huillard-Bréholles sur les Nor

mands .

( 1 ) De ces paroles attribuées à saint Michel il semble résulter qu'il

y a eu effectivement une apparition de l'archange dans la grotte ; mais

sous quelle forme, là est toujours la question .

Un autre panneau fait allusion au danger que courut saint Martin ,

attaqué par des voleurs , dans un passage des Alpes . Les anges du Sei

gneur apparaissent au bienheureux évêque de Tours et lui disent :
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Le travail du bronze ne ressemble ici en rien à ce que

nous sommes habitués à retrouver ailleurs . Les panneaux ,

parfaitement polis , ne présentent aucun relief , et l'artiste

s'est contenté de tracer profondément dans l'airain les con

tours des figures qu'il voulait nous offrir. Puis , son travail

achevé , il a introduit dans toutes les parties creuses un fil

d'argent, destiné à faire de loin reconnaître les sujets . Sans

doute le dessin est partout répréhensible , les visages et les corps

sont démesurément allongés , les contours sont heurtés , la

composition est diffuse . Toutefois, à un certain point de vue,

l'effet décoratif n'est nullement altéré par ces défauts. Et puis

ne faut- il pas se rappeler que ces portes ont été fondues à

Constantinople , en pleine décadence de l'art , sous une in

Aluence hiératique aussi funeste à la forme qu'elle était

mortelle pour l'imagination ( 1 ) ? Quoi qu'il en soit , l'excellent

Pantaleone , dont j'ai déjà eu l'occasion de parler , tenait à

cet ouvrage , et il a recommandé avec insistance aux rec

teurs de l'église Saint-Michel de faire nettoyer ces portes

au moins une fois l'an , afin qu'elles soient toujours claires

et resplendissantes (2). Il est inutile d'ajouter que depuis

plusieurs siècles , il n'est fait nul droit aux désirs de ce géné

reux bienfaiteur.

Les rues droites ne sont certes pas d'invention moderne,

et toute ville rapidement bâtie par l'effet d'une puissante

volonté offre inévitablement l'aspect d'un damier plus ou

>

mont

Martin , le Seigneur nous a envoyés te porter secours. » Comment

expliquer la présence de ce fait isolé de la vie de l'apôtre des Gaules

sur des portes fondues à Constantinople et destinées au

Gargano ?

( 1 ) Une inscription nous apprend que ces portes ont été fondues en

l'année 1076.

( 2 ) Voici le texte de la recommandation du seigneur Pantaleone :

« Rogo et adjuro rectores sancti Angeli Michaelis, ut semel in anno de

tergere faciatis has portas, sicuti nos nunc ostendere fecimus, ut

sint semper lucide et clare. »
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moins régulier . En quoi ! l'uniformité est antipathique à

notre nature , et cependant nous sommes poussés vers elle

tout d'abord ! Il nous faut le temps, la réflexion , pour recon

naître ce qui est le plus conforme à notre esprit, à nos ten

dances et à nos goûts . Il y a vraiment là un problème psy

chologique fort intéressant à étudier . Toutefois, comme je ne

saurais librement à cette heure me livrer à cet examen , je

quitte Manfredonia et je cours à Siponto .

De ville, n'en cherchez pas , elle a depuis longtemps dis

paru ; la vieille cathédrale seule est demeurée debout au mi

lieu du désert . D'ailleurs , ce vénérable témoin d'un célèbre

passé peut amplement suffire à nous consoler de l'anéantis

sement complet d'une antique cité . C'est un édifice unique

au monde, je ne crains pas de l'affirmer . Aux trois cercles

concentriques de certaines rotondes citées comme raretés ,

correspondent ici trois carrés , et cette disposition se répète

deux fois d'une manière identique , dans la crypte et au -des

sus du sol . Quatre forts piliers intérieurs s'élèvent aux angles

intérieurs du premier collatéral , et l'air circule de tous côtés

sous de sveltes arcades appuyées sur des colonnes de marbre

blanc. Une petite coupole se dresse au centre de la voûte et

verse sur l'autel des Alots de lumière et de jour . O vous qui

ne retrouvez plus que des formes connues , vieux archéo

logues blasés , venez à Siponto ! Jeunes architectes qui re

cherchez une conception nouvelle , venez encore à Siponto !

Je ne parlerais pas de l'abbaye de Saint- Léonard , l'an

cienne demeure des Templiers, le seul endroit habité de la

mer à Foggia , si la cuisine du couvent n'offrait une dispo

sition analogue à celle que nous trouvons, en France, aumo

nastère de Fontevrault ( 1 ) . Au moins ici on ne prend pas

des foyers à rôtir pour des chapelles ; il est vrai qu'en Anjou

( 1 ) J'ai aussi trouvé des cuisines semblables à celle de Fontevrault

au château d'Agstein , en Autriche , à Durham , en Angleterre , et jus

qu'au sérail , à Constantinople.
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on n'est pas obligé d'être savant . Le sol offre aussi en ce

lieu une composition toute particulière. Le terrain est en

tièrement colithique, et l'extraction des pierres se fait par

incisions régulières , comme en Sicile aux environs de

Marsala. Le soir , après deux jours d'absence , j'étais de re

tour à mes pénates provisoires , fatigué , mais heureux et

content .

Foggia , 20 mars.

ANS un poëme sur la vie de saint Secondin ,

évêque de Troja ( 1 ) , cette dernière ville est mise en

parallèle avec la célèbre cité des bords du Simoïs .

Sans doute le pieux disciple des Muses s'était

laissé entraîner par la similitude des noms, car jamais il n'y

eut au monde deux situations aussi dissemblables . Tandis

que du haut de la citadelle de Pergame, assise sur des

rochers escar pés , l'ail plonge dans un profond ravin , capable

de donner le vertige , explication suffisante de dix années

de siége et de combats , ici tout est ondulations insensibles

et molles dégradations ; je trouve un simple mamelon , et rien

de plus . Et puis , où sont les deux torrents qui sillonnent la

plaine de l'Asie Mineure , où est le blanc sommet de l'Ida ,

où chercher surtout cette vue splendide sur les flots brillants

de la mer Égée et le rocher de Ténédos ? La colonie grecque

qui au XI ° siècle de notre ère donna à la ville son nom ac

tuel n'avait sans doute jamais vu la patrie d'Hector et de

Priam , pas plus que les pionniers américains n'ont l'idée

d'Athènes ou de Memphis , lorsqu'ils imposent ces noms vé

nérés à leurs campements industriels .

( 1 ) Guaifre de Salerne
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Par elle-même la ville de Troja est très-insignifiante, et

son église seule mérite examen . Aussi est-ce un des plus

beaux édifices religieux de l'Italie du sud , un type parfait de

l'architecture normande dans cette contrée . Il n'existe aucune

incertitude sur l'époque de sa construction , car une inscrip

tion que nous avons nous -même relevée sur le mur extérieur

du transept en fait honneur à Guillaume II , prélat , qui

vivait sous le règne du petit- fils de Robert Guiscard . Dans

la crainte de ne pas recevoir de compliments, l'évêque y dé

clare lui - même les habitants de Troja heureux de posséder

un pareil monument ( 1 ) . Il eût fallu qu'ils fussent bien dif

ficiles, en effet, pour n'être pas satisfaits. Quiconque connaît

la Toscane peut se faire aisément une idée de cette riche

ornementation dont Lucques et Pise possèdent les plus

beaux spécimens . Il est facile de se figurer à l'extérieur, ici

de hautes arcatures reposant sur des piliers plats , sous les

quelles se creusent des losanges aux retraits multipliés , la des

colonnes appuyées sur des lions , plus loin de petites croisées

romanes contournées par de grotesques médaillons . L'inté

rieur , plein de sévérité et d'une mâle élégance , à ma grande

surprise vient de subir une remarquable restauration (2 ) .

Gloire à l'architecte napolitain , Frédéric Travaglini , qui

a dirigé les travaux , et à l'évêque dominicain Thomas

Passero , qui les a laissés s'accomplir ! Enfin voilà donc

une église qui ne sent pas le boudoir ! Réveille -toi, vieux

Guillaume , « modérateur de la tranquillité publique , libé

rateur de la patrie ( 3 ) , » ton æuvre , après six cents ans,

( 1 ) La voici : « Felix antistes domnus Guillelmus secundus fecit

hanc ædem domino ac beatæ Mariæ , vobis que fidelibus, felices Tro .

jani. » Le duc d'alors s'appelait aussi Guillaume et il était fils de Roger

Bursa, le second fils de Robert Guiscard . Il faut donc placer la con

struction de la cathédrale de Troja dans les premières années du

XII° siècle .

( 2 ) 1858-1860.

( 3 ) « Quietatis moderator, liberator patriæ dominus Guil
C
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reparaît au jour brillante de jeunesse , plus éclatante que

jamais !

Troja possède aussi des portes de bronze d’un style ana

logue à celles du Gargano. L'une d'elles , la plus ancienne ,

a malheureusement subi , à deux reprises , de suspectes répa

rations ; l'autre , au contraire, est demeurée intacte jusqu'à

ce jour ( 1 ). Outre leur valeur intrinsèque, toutes les deux ,

en nous faisant connaître le nom de leur auteur, acquièrent

encore un plus haut prix . Elles attestent que , dès les pre

mières années du XIIe siècle , il existait en Italie des artistes

capables de couler le bronze et de le ciseler avec autant d'art

qu'à Byzance . Le progrès n'est pas considérable , je l'avoue ,

mais au moins l'art est né, il ne lui reste plus qu'à se deve

lopper ; il ne vole pas encore , mais il commence à agiter ses

ailes . Aussi ai-je recueilli avec bonheur le nom d'Oderisio

de Bénévent, qui ne fut pas seulement un homme de talent ,

mais encore un grand citoyen. « C'est lui , dit une inscrip

tion , qui , pour protéger la liberté, démolit la citadelle et en

toura la ville de murailles et de fossés ( 2 ) . » Ce fait seul , si

les peuples étaient reconnaissants , eût dû suffire pour son

immortalité .

De Troja l'oeil distingue nettement, vers le nord, un im

mense château qui domine la plaine et forme un des points

les plus curieux de l'horizon . Deux heures à peine séparent

lelmus secundus , » etc .; inscription gravée sur la plus petite des deux

portes de bronze .

( 1 ) La plus grande des deux portes est de l'année 1119 , et elle a

subi des restaurations en 1573 et en 1691. La plus petite fut faite

huit ans plus tard , en 1127 .

( 2 ) On lit sur la petite porte : « Factor portarum fuit Oderisius

harum Beneventanus. » Sur la grande, l'artiste est appelé Oderirius

Berardus ou Beraudus Beneventanus .

Voici l'inscription dans laquelle il est fait allusion à son patriotisme :

« Pro libertate tuenda arcem subvertit et urbem vallo murisque mu

nivit . »
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de ces ruines colossales derrière lesquelles s'abrita longtemps

toute une étrange population transportée d'Orient . Ce fut

en effet à Lucera que Frédéric II établit une colonie de sol

dats sarrasins et créa une ville musulmane dont les chrétiens

furent exclus . En plein XIIIe siècle , au milieu de la catho

lique Italie , sous la protection d'un souverain germanique,

on vit s'élever une mosquée , et la voix du muezzin put libre

ment , du haut d’un minaret, appeler trois fois par jour les

croyants à la prière . Bien plus , le fils d'Henri VI et de la

pieuse reine Constance voulut vivre lui-même parmi les sec

tateurs du Coran , et c'est alors qu'il fit bâtir la forteresse

que nous visitons . Une colline entière est couverte par

cette construction gigantesque , pentagone irrégulier , flan

qué de tours à éperons , dont le sol est labouré en citernes et

qui semble encore menacer les pays d'alentour.

Un soir , Frédéric n'était plus , la sentinelle sarrasine s'en

tendit héler du dehors en arabe , et bientôt elle put ouïr ces

mots : « Voici votre seigneur et votre prince , le fils de votre

empereur , qui vient suivant vos désirs se confier à votre

loyauté ; baissez les ponts-levis et ouvrez - lui les portes. »

L'enthousiasme aussitôt gagne tous les cæurs , car on avait

reconnu la voix de Manfred , ce royal fugitif qui ne trouvait

plus où reposer sa tête là où ses pères avaient régné . Néan

moins le gouverneur Marchisio refuse de livrer les clefs et

de recevoir son ancien maître. Que faire ? Un soldat indique

alors un conduit destiné à l'écoulement des eaux par lequel

on peut pénétrer dans la place . Manfred descend de cheval

aussitôt et se jette résolûment dans l'étroit passage ( 1 ) . Peu

après il apparaît dans la cita delle , et les soldats africains,

ivres de joie à la vue du fils de celui qu'ils appelaient le

grand Empereur, méconnaissent la voix de leurs chefs ,

?

( 1 ) C'est par un moyen semblable que Philippe -Auguste , en 1204,

s'empara de Château-Gaillard , en Normandie .
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brisent les portes , et conduisent en triomphe par les rues de

Lucera le prince qui à leurs yeux est toujours souverain .

Quelques jours plus tard , une veuve désolée et deux

jeunes enfants venaient aussi chercher un refuge au milieu

des Sarrasins ; Manfred avait péri dans une sanglante ba

taille à Bénévent , où il ne pouvait pas même trouver un

tombeau ( 1 ) . Les Musulmans , de leur côté , voyaient se clore

pour eux la longue série de leurs beaux jours , et ils ne de

vaient pas survivre , en Italie , à la race de leur protecteur.

La dispersion de la petite colonie ſut le premier acte royal

de Charles d'Anjou .

En dehors de son château , la ville de Lucera n'offre aucun

intérêt , mais elle est propre et élégante et elle présente une

apparence de bien - être plus rare en Apulie que partout ail

leurs . On dirait un de ces lieux retirés de la province , séjour

de la magistrature et des petits rentiers . Pendant que je fou

lais aux pieds les larges dalles de ses rues , au milieu d'un

silence que rien ne venait troubler , je repassais dans ma tête

la singulière histoire du roi Frédéric II . Quels que soient

les reproches que l'on puisse faire à ce prince , il faut incon

testablement le reconnaître pour une des plus grandes figures

de son temps . Dans ses luttes avec la cour de Rome, les torts

ne furent pas toujours de son côté . La papauté mit parfois à

le poursuivre un acharnement singulier , au point que le roi

de France qui plus tard devait être saint Louis , malgré son

entière soumission à l'Église et à ses chefs, ne craignit pas ,

au concile de Lyon , de se porter défenseur, contre Inno

cent IV , du souverain injustement attaqué . Et s'il introduisit

les Musulmans dans ses États , n'est-ce pasdans ces fâcheux dé

( 1 ) Dante a stigmatisé à cette occasion la conduite de l'archevêque

de Cosenza , qui fit jeter au vent les cendres du prince infortuné. J'ai

vu à l'abbaye de Monte -Vergine, près d'Avellino , un sarcophage vide

qui passe pour avoir quelque temps renfermé la dépouille de Man

fred .

20
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bats qu'il faut en chercher la cause ? En présence d'un en

nemi dont le pouvoir spirituel était plus à craindre que les

armes et qui lui faisait redouter une désertion de ses sujets,

n'est- il pas naturel qu'il ait cherché les moyens de se créer

des défenseurs ?

Frédéric n'était pas seulement un habile guerrier, il était

encore philosophe et poëte . Chose prodigieuse pour son

temps , il parlait six langues avec facilité. Le normand , le

teuton , l'arabe , le grec, le latin et l'italien , lui étaient égale

ment familiers. Il s'efforça de donner de sages lois à ses

peuples , et on peut voir encore aux archives de Naples le ma

nuscrit de ses « Constitutions » . Passionné pour les arts au

tant que pour les lettres , il couvrit ses États de splendides

constructions . Toutefois l'antique Parthenope et son golfe

enchanteur ne semblent pas avoir fait une vive impression

sur son esprit . S'il commença le castel d'ell'Uovo , ce fut dans

un but de défense bien plus que d'agrément . Les premiers

gradins de l'Apennin inclinés vers l'Adriatique le charmaient

surtout par l'épaisseur des forêts et l'extraordinaire abon

dance du gibier , car la chasse était son plaisir favori. Aussi ,

en dehors du palais de Foggia et de la forteresse de Lucera ,

dispersa-t-il partout ses châteaux dans la montagne . Apri

cena , à l'entrée des gorges du Gargano ; Castel di lago Pesole

et Ascoli , sur les flancs du Vulturne ; Castel del Monte, au

milieu des rochers du Minervino , furent autant de demeures

édifiées dans un même et unique but .

Esprit élevé et sage , ce prince fut néanmoins dans son

siècle un partisan déclaré de l'astrologie , et il ne sut souvent

pas se roidir contre de vaines superstitions . On lui avait pré

dit dans sa jeunesse qu'il finirait ses jours sur le territoire

florentin, aussi ne voulut - il jamais entrer dans Florence ,

persuadé que la capitale de la Toscane lui porterait malheur.

Lorsqu'il tomba malade à Castel Fiorentino , près de San

Severo, la prophétie lui revint à l'esprit et il attendit patiem -
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ment son destin, dans la conviction que l'oracle allait s'ac

complir . Il mourut en effet dans ce lieu le 13 décembre

1250 , à l'âge de cinquante - six ans , après avoir porté

trente et un ans la couronne impériale et régné cinquante

deux années sur Naples et la Sicile .



LETTRE XXVII .

LES NORMANDS SUR L'ADRIATIQUE.

Venosa , 21 mars 1867 .

L

E bonheur est à mon avis essentiellement une

chose d'imagination. Je suis heureux parce que

que je crois l’être , indépendamment de tout pré

cepte et de toute règle . S'il en était autrement , la

félicité serait une chose absolue , tandis qu'elle n'est que re

lative . Ce qui fait plaisir à l'un , le plus souvent chagrine

l'autre , et cependant par des moyens différents on atteint le

même résultat ( 1 ) . Aussi , docteurs , à quelque secte que vous

apparteniez, gardez pour vous tous vos enseignements ! Ne

venez pas, je vous en prie , par vos formules et vos prescriptions ,

déranger le calme de mon existence! L'art d'être heureux

n'est pas un art chiffré , et toutes vos paroles redondantes ne

pourraient que troubler mes esprits .

Sans doute il faut admettre certains principes fondamen

taux ; cette nécessité de tout temps a fait loi , et je ne suis

pas assez fantasque pour en repousser l'acceptation . Je dirai

( 1 ) Voir dans Horace l'histoire de deux frères , Épîtres , liv . II ,

3 , ad finem .
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volontiers avec Horace : « La vertu est la seule condition

du bonheur, il faut la suivre et planter là toutes les vul

gaires voluptés ( 1 ) . Seulement il est aussi difficile de s'en

tendre sur ce nouveau point que sur le premier . Il y a

tant de manières différentes de comprendre la vertu que le

même homme peut être un saint pour certaines personnes ,

et pour les autres un mécréant. D'ailleurs , que l'on ne se

méprenne point sur le sens des mots ; je n'ai aucunement

l'intention de soulever un sujet gros d'orages ni de discourir

à contre-temps . Mes paroles ne sauraient franchir les limites

accordées au caprice , à la juste dispute et au libre choix . Je

réprouve néanmoins cette école qui veut nous imposer ses

tyranniques volontés , emmaillotter notre esprit et diriger

systématiquement notre intelligence dans telle ou telle voie .

Si Dieu nous a livré la nature , s'il nous a donné la faculté de

créer tout un monde fantastique afin d'élargir le cercle où

nous sommes enserrés , faut-il ne pas user de cet admirable

privilége et nous condamner à dessein à l'indigence et à la

pauvreté ? Fables et mensonges ! direz-vous . Et qu'est-ce qui

n'est pas mensonge ? Est- ce surtout , dites -le -moi, l'inquiète

et maussade réaliié qui doit servir à votre bonheur ? Chassez ,

chassez cette triste compagne , voilez - la tout au moins, et faites

comme les Romains qui couvrent leurs édifices de briques et

de plâtre d’un revêtement de marbres précieux. Les choses

ne sont pas simplement telles qu'elles sont, elles sont encore

telles qu'elles semblent être ; c'est ce qui explique la diver

sité des impressions et des récits . J'ai ouï dire qu'un de nos

peintres célèbres apercevait toutes les couleurs à travers une

certaine teinte grise qui donnait à ses tableaux une appa

rence d'uniformité. L'imagination opère en nous tous , mais

diversement, suivant les sujets , une analogue altération .

Par l'éducation nous agrandissons encore notre horizon ,

( 1 ) Epit., I , 6 .
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nous venons tous à un égal degré au partage du riche pa

trimoine laissé par les hommes de génie . Nous vivons de la

vie d'autrui autant que de la nôtre, nous décuplons nos fa

cultés et nous nous préparons un nouvel élément de bonheur .

Ainsi , aujourd'hui , au point de vue matériel , tout semble

s'être réuni pour s'opposer à mes projets , et cependant je ne

me sens nullement malheureux . Pourquoi cela ? est - ce le

plaisir que fait toujours éprouver une difficulté vaincue ?

Non assurément ; le cas n'en vaut pas la peine . Mais j'ai tout

oublié , souffrances physiques et ennuis moraux , en présence

des lieux chantés par un grand poëte , et qui depuis quinze

ans me sont plus familiers que ceux même où j'ai reçu le

jour.

Ces plaines présentent un interminable guéret ! – Je le

sais depuis longtemps . Horace ne me l'avait- ilpasdit en m'ap

prenant qu'ici Daunus régna sur un peuple de laboureurs?

Il n'y a pointde pont sur l'Ofanto !- Pourquoi m'en étonner :

je n'ignore pas la violence de ses eaux ( 1 ) . - Le Vulturne est

déboisé , et ses flancs offrent l'aspect d'une triste et désolante

aridité ! — Oui , mais écoutez ceci : « J'étais encore enfant, un

brave enfant, visiblement entouré de la faveur des dieux ; un

jour , sur le mont Vultur, aux confins de l’Apulie, las de jouer

je m'étais endormi . Glorieux prodige ! Des colombes, oiseaux

des poëtes , pour éloigner de moi le venin des vipères et la

dent des ours , vinrent me couvrir , durant mon sommeil , des

feuilles naissantes du myrte et du laurier sacré (2 ) . » Éton

nant prodige en effet ! qui de nous n'eût voulu en être té

moin ? Ce fait m'annonce que j'approche de l'antique Ve

nouse et triple mon attention . Quelle belle et douce nature !

Les mamelons s'entassent les uns sur les autres , tous arron

dis , tous cultivés , et forment comme un jardin continu .

(

( 1 ) Od . , III , 30 .

( 2 ) Od . , III , 4 .



311

L'arbre de Minerve , le pale olivier , règne en maître dans la

contrée, et étend son ombrage découpé sur d'innombrables

ceps de vignes auxquels des roseaux plantés en faisceaux

servent de frêles soutiens . Ce pays ne m'est point inconnu ,

et je puis facilement me croire au pied des collines Albaines,

aux environs de Frascati .

Canosa , 22 mars.

UE suis - je venu chercher à Venosa ? Évidem

ment un souvenir et rien de plus . Il ne reste

aucune trace de l'époque du poëte auquel la

ville doit son lointain renom , et les quelques

débris romains encastrés dans les murs de l'abbaye nor

mande de la Sainte-Trinité sont postérieurs au temps où

il vécut. Certes , si je me fusse seulement posé les questions

adressées par Horace à son ami Vala ( 1 ) , mon voyage fût

toujours demeuré à l'état de projet. Mais que m'importent

l'état des chemins, la qualité du pain et celle du vin même ?

Le corps n'est jamais fatigué lorsque l'intelligence est satis

faite. Je professe avant tout le dilettantisme des choses de

l'esprit, et un pays acquiert pour moi d'autant plus d'intérêt

qu'il a été sacré par un plus grand nombre d'hommes de gé

nie . J'ai surtout un faible marqué pour les poëtes . Tout ce

qui se rapporte à la vie d'un favori des Muses a le don
par

ticulier de me charmer profondément. J'aime à visiter les

lieux où ces êtres privilégiés ont reçu le jour, et il me semble

que j'apprécie mieux leur langage lorsque j'ai pu moi-même

( 1 ) Épit . , I , 15 .
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contempler la nature dont la vue a jadis éveillé leurs premiers

sentiments .

Une place à Venosa porte le nom d'Horace , mais rien ne

justifie particulièrement cette appellation . Je ne me suis au

reste nullement enquis de l'endroit précis où le poëte est né :

les habitants eussent été capables de me l'indiquer aussitôt ,

et je sais trop en Italie ce que vaut une pareille assertion .

D'ailleurs la demeure d'un affranchi devait être bien modeste ,

et tout nous incline à penser qu'elle était déjà tombée en

d'autres mains , bien avant que l'ami d'Auguste et de Mécène

eût acquis fortune, gloire et honneurs. Cet excellent père , que

les Satires nous ont appris à aimer, dut sans doute être

obligé de vendre son petit patrimoine afin de subvenir aux

frais ruineux de la brillante éducation dont son fils sut reti

rer de si excellents fruits. Horace est , je crois, le seul poëte

au monde dont la famille n'ait pas contrarié les penchants.

Aussi , comme ce fils pieux a saisi toutes les occasions de

se montrer reconnaissant ! « Si mes défauts sont en petit

nombre , dit- il , et si mon naturel est vraiment bon (la belle

affaire de relever quelques taches légères sur un beau corps) ;

si personne à cette heure encore n'est en droit de me repro

cher l'avarice et ses hontes , la luxure et ses bassesses ; si ma

vie à tout prendre est honnête et pure ( il faut bien me passer

ma propre louange) ; enfin si mes amis trouvent en moi un

ami véritable , c'est à mon père , à lui seul , que je le dois .

« Il vivait du revenu très- restreint d'un petit domaine, et

pourtant il trouva indigne de monsieur son fils l'école pu

blique de Fabius , où se rendaient chaque jour de tout petits

centurions , portant , suspendus à leur bras gauche, la bourse

aux jetons , leurs cahiers d'étude , et chaque mois les minces

honoraires du maître d'école .

« Encore enfant, ce père intrépide me conduisit à Rome,

où il me fit partager l'éducation réservée aux fils de nos che

valiers , de nos sénateurs ! A me voir traverser la foule ainsi
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vêtu , accompagné et suivi de mes gens, qui donc eût douté

qu'il eût sous les yeux l'unique héritier d'un riche patri

moine ? Infatigable surveillant de mes moindres actions , ce

digne père m'accompagnait chez tous mes maîtres . Il fit

mieux : il m'éleva dans cette extreme innocence, la première

fleur de l'honnêteté . Grâce à lui j'évitai non-seulement le

renom , mais l'apparence même du vice . Ainsi , tout de suite ,

il se mit à l'abri du reproche de n'avoir si bien élevé qu'un

simple crieur de vente à l'encan ou le digne héritier de sa

petite charge . Au fait, de quel droit me serais -je plaint d'en

trer dans la condition de mon père ?

« Plus il a fait pour moi , plus je lui dois de reconnaissance

et de respect . Aux dieux ne plaise aussi , tant que je serai

dans mon bon sens , que je ne sois pas fier d'un tel père , et

que je cherche , à la suite de tant d'ingrats , une excuse à

mon origine , en disant : « Ce n'est pas ma faute ! ... » Honte

à ce triste langage , à ces raisonnements impies ( 1) ! » Horace ,

en effet, en maints endroits , nous répète qu'il est le fils d'un

affranchi, et ce n'est peut- être pas toujours sans un certain

orgueil qu'il nous fait connaître l'humble condition dans

laquelle il est né . Il avait , il faut l'avouer , quelque raison

d'étaler une certaine fierté. Les gens de sa race ne parvenaient

généralement à s'élever à une hauie position que par l'in

trigue et la duplicité : lui , au contraire , il se distingua tou

jours par la franchise et le désintéressement . Dépourvu d'am

bition , il n'eut toute sa vie qu’un culte , celui des beaux vers .

Aussi quelle idée ne nous donne-t- il pas de son art !

« La poésie , dit - il , est une institutrice admirable. Elle

excelle à façonner les premiers bégayements d'une bouche

enfantine ; elle accoutume l'oreille aux saines paroles ; elle

abonde en sages conseils utiles à notre esprit , à notre cæur ;

( 1 ) Satir . , liv . II , 6. Les divers passages d'Horace cités dans cette

lettre sont empruntés à la nouvelle traduction des œuvres du poëte ,

par M. Jules Janin . Paris , 1861 .
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le méchant caractère , elle le corrige , et l'âme irritée , elle la

dompte ! Elle enseigne à se méfier de l'envie , à honorer les

grands hommes ; elle instruit l'avenir par l'exemple du passé ;

elle est une allégeance dans la maladie, une espérance dans

l'adversité . »

Et ailleurs : « La poésie est la santé , la force et l'abon

dance ; la paix en vient . Elle a paise également les dieux d'en

haut et les divinités d'en bas ( 1 ) . »

Horace revint-il jamais visiter les lieux de son enfance ? Il

est permis d'en douter . Il ne songea pas même , lors de son

voyage à Brindes , à se détourner de quelques pas . Il parle

souvent de sa chère Venouse , mais seulement pour rappeler

des souvenirs lointains. Tibur, Baïa , la Sabine, lui offraient

assez d'agréables lieux de repos . Que fût il venu faire dans

une lointaine province où il n'eût retrouvé ni parents , ni

amis ?

Onze siècles plus tard cette petite ville , qu'une brillante

auréole poétique indiquait seule au respect de tous, acquit

tout à coup une nouvelle célébrité . Les Normands établis à

Melfi, au pied du Vulturne , choisirent son sol pour y élever

une immense basilique destinée à recevoir les dépouilles de

leurs chefs. Pendant quelques années une prodigieuse acti

vité régna à Venosa ; mais à la mort de Robert Guiscard le

silence reprit son empire, et rien ne vint plus l'interrompre

désormais . L'abbaye de la Sainte-Trinité vit ses travaux

pour toujours délaissés , et les successeurs de l'immortel con

quérant de l'Italie méridionale n'eurent pas même la pudeur

de lui élever un convenable tombeau . Il est impossible de ne

pas rougir à la vue de ce massif informe qui recouvre les

cendres du vaillant guerrier . Il dort à côté de ses frères ,

Guillaume Bras de-Fer , Humphrey et Roger, tandis que sa

première femme, Aberarda , la mère de Bohémond , est sépa

( 1 ) Épit . , livre II , 1 ..
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rée de lui après sa mort comme elle le fut de son vivant ( 1 ) .

Bien souvent on s'est plu à célébrer l'abnégation de Phi

lippe -Auguste , qui , au moment de livrer la bataille de

Bouvines , offrit de céder au plus digne la couronne dont son

front était orné . Tous les faits de ce genre sont sans doute re

marquables , et nous pourrions les admirer encore plus si

les souverains qui se permettent de faire une semblable pro

position n'étaient certains d'avance que personne n'osera

l'accepter. Quoi qu'il en soit , plus d'un siècle auparavant ,

Robert Guiscard avait déjà usé de ce puissant stratagème .

Entouré à Durazzo par soixante mille hommes sous les

ordres de l'empereur Alexis , il craint pour ses soldats l'in

quiétude et l'effroi. Aussitôt, rassemblant les chefs, il leur

dit : « Nous ne pouvons nous sauver que par l'obéissance et

l'union , et je suis prêt à céder le commandement à un général

plus habile . » Ces paroles redoublent la confiance que cha

cun avait en lui , et la victoire lui demeure fidèle malgré

le petit nombre de ses soldats , qui eurent à lutter un contre

six .

Les Normands , au reste , avaient chez les peuples du midi

une réputation de courage qui suffisait presque à disperser

leurs ennemis . On raconte que lorsque les fils de Tancrède de

Hauteville parurent en Sicile , sous la conduite du patrice

George Maniacès , ils déployèrent une telle valeur , que les Grecs

et les Lombards les prirent pour des êtres surnaturels . Aussi

ne leur fut- il pas difficile , sous prétexte de services mal ré

compensés , de s'emparer de la Pouille et de la Calabre et de

se substituer à la place de leurs anciens protecteurs . La vi

gueur corporelle ne suffirait pas cependant pour expliquer

un si prodigieux succès . Robert Guiscard , en particulier ,

dont le surnom en normand signifie fin et adroit, était

doué, suivant les historiens du temps, d'un jugement exquis ,

>

( 1 ) Le divorce eut lieu pour cause de parenté ,
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de beaucoup de pénétration et de capacité . Il était généreux

et reconnaissant ; il traitait paternellement ses soldats , et on

le vit au siége de Bari , pendant les quatre années qu'il fut

retenu sous la place , partager volontairement les fatigues du

dernier de ses compagnons d'armes . Il resta toui le temps,

nous disent les chroniqueurs , dans une mauvaise baraque

faite de branches et couverte de paille , exposé aux rigueurs

de l'hiver et aux traits de l'ennemi . Malheureusement une

ambition excessive dépara toutes les nobles qualités de ce

célèbre conquérant . Poussé par ses instincts despotiques, il

abolit les formes populaires du gouvernement dans ses États

et chátia les comtes et les barons qui refusaient de se sou

mettre à sa tyrannique autorité ( 1 ) .

Je ne veux point ici établir une comparaison entre un

grand poëte et un grand guerrier , entre le favori d'Auguste

et de Mécène et le fondateur d'une puissante dynastie qui

a jeté sur l'Italie du sud un long et brillant éclat . Le paral .

lèle , je le crains , ne serait pas favorable à l'aventurier nor

mand . Il est bien souvent de mode , en France , de traiter

d'hommes inutiles les enfants d'Apollon ; mais , je le demande,

à quoi les militaires ont- ils jamais servi ? Quel role social

ont-ils joué ? On nous parle parfois d'armées civilisatrices : et

pourquoi ne nous entretient-on pas de la lumineuse obscu

rité ? Ce dernier accouplement de mots ne jure pas davantage

que le premier. Je connais l'adage : « Si vis pacem , para bel

lum . » Qui ne voit que parler ainsi c'est tourner dans un

cercle vicieux . Tout notre temps se passe à préparer la guerre

( 1 ) Voici le portrait de Robert Guiscard, tracé par Gibbon : « Sa

stature , dit-il , excédait celle des hommes les plus grands de son

armée ; son corps avait les proportions de la beauté et de la grâce ;

au déclin de sa vie, il jouissait encore d'une santé robuste , et con

maintien n'avait rien perdu de sa noblesse ; il avait le visage vermeil ,

de larges épaules , de longs cheveux et une barbe couleur de lin , des

yeux vifs , et sa voix, comme celle d'Achille, inspirait la soumission

et l'effroi au milieu du tumulte des batailles , »
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en vue de la paix , et à troubler la paix parce que la guerre

est préparée . Que l'on me montre un grand général qui n'ait

jamais faiï la guerre par ambition , qui n'ait tiré son épée que

pour déiendre une cause juste , qui se soit arrêté son devoir

accompl , et , soyez-en certain , je l'admirerai avec sincérité .

Je ne puis au coniraire accorder mes éloges aux tristes per

sonnages qui cherchent dans les combats les moyens de s'éle

ver et de s'enrichir ; à plus forte raison à ceux pour qui la

bataille est uniquemeni une jouissance et un plaisir . Ces der

niers , je l'avoue , s'il en existe , me font horreur .

Les enfants aiment à voir détiler des soldats : cela est tout

naturel . Les peuples barbares neconnaissent pas d'autresamu

sements que le maniement de l'arc ou celui du fusil. Prétend-on

nous prouver que i état de la société à son origine soit l'idéal

qu'il nous faut pratiquer? Parfois les chefs d'armée, sans s'en

douter , exercent une importante mission : c'est lorsqu'ils

frappent une sociéié décrépite , comme Alexandre, Gengis

Kan et Napoléon . Ceux-là sont des instruments , et à un cer

tain point de vue on ne saurait leur en vouloir . Les prin

cipes n'en restent pas moins les mêmes, et personne ne par

viendra jamais à me prouver que la guerre presque toujours

ne soit pas une barbarie , et que le métier militaire , accepté

comme état permanent, et non comme devoir en certaines

circonstances , ne soit pas un non - sens , pour ne rien dire de

plus .

Le rôle du poëte est bien différent. Il exerce sur la terre

un véritable sacerdoce , sans lutte et sans effusion de sang .

Il donne un corps palpable aux hauies spéculations des phi

losophes , et il est l'intermédiaire par lequel toute vérité tend

à se généraliser . Il n'existe pas d'idée vraiment grande et

généreuse qui, avant d'être acceptée, n'ait été mise en vers .

Si l'on veut trouver le vrai caracīère d'u ne époque , c'est chez

les poëtes qu'il faut l'aller chercher . ils reflètent l'esprit de

leur temps , souvent même ils en sont les directeurs; ils savent

2 >
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sous une forme concise et badine , faire accepter les ensei

gnements utiles et les sévères leçons . Non , ces hommes-la ne

sont pas inutiles et un peuple doit être fier de les posséder.

L'amour de la patrie ne vibre nulle part plus profondément

que dans leurs cæurs : on l'a vu bien souvent . N'est-ce pas

aussi par leur voix que toute noble action reçoit sa récom

pense et que s'ouvrent les portes de l'immortalité?

Tout en réfléchissant de la sorte en mon for intérieur ,

j'étais revenu à la pauvre osteria, ou depuis la veille j'avais

trouvé à peu près le confortable offert par Horace à Torqua

tus : « Un repas plus que modeste , un lit rustique , une

vaisselle en terre cuite , des légumes sans trop d'apprêts.....

rien de plus ( 1 ) . » J'espérais au moins pouvoir y méditer à

l'aise sans trouble et sans tracas , lorsque je vis entrer deux

carabiniers du roi , dont l'air embarrassé ne laissa pas aussi

tôt que de m'égayer un peu . Ils venaient, bien malgré eux ,

dirent- ils , demander le passeport de ma Seigneurie, et ils

tenaient à m'expliquer la raison de cette mesure . J'écoutai

donc . Mon arrivée , tout à fait à mon insu , avait pro luit une

certaine sensation dans Venosa , et les têtes fortes de l'endroit

s'étaient demandé avec inquiétude ce qu'un étranger, non

commerçant , pouvait venir faire dans leurs murs . Le souve

nir d'Horace n'avait point jailli de leur esprit . On m'avait

vu errer au hasard de tous côtés , n'était-ce point assez pour

être suspect ? Les plus zélés ou les plus peureux s'étaient em

pressés d'avertir le syndic , et ainsi s'expliquait la visite offi

cielle que j'avais l'honneur de recevoir . Ce récit , je l'avoue ,

n'était pas capable de rompre ma bonne humeur, aussi , long

temps après , je riais encore en moi -même, tout en me diri

geant rapidement vers Canosa.

Cette dernière ville , étagée sur les flancs d'un cône irrégu

lier , attire de loin les yeux , et ses maisons d'une blancheur

>

( 1 ) Épít . , liv . I , 5 .
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de chaux lui donnent un aspect tout particulier . On dirait

une cité orientale transportée sur le sol italien , et la pensée

à sa vue se reporte instinctivement vers la pittoresque Syra .

Tout au reste vient confirmer la première impression , et le

fidèle Eumée , « l'illustre gardien des porcs » , ne saurait ici

se trouver étranger . Il serait en effet difficile de rencontrer

sur la terre un lieu habité où l'odorat fût plus désagréable

ment blessé . Sant-Angelo ne m'avait pas donné le dernier mot

de la malpropreté de ces contrées ; je pense au moins doré

navant n'avoir plus d'écoles à supporter . Diomède peut bien

être le fondateur de cette ville : à défaut de l'histoire , son

extérieur parlerait assez haut . Les Argiens , retour de Troie ,

se reconnaîtraient dans leurs descendants .

Qui pourrait s'imaginer que l'un des griefs de l'Italie révo

lutionnaire contre la France est l'achat des jardins Farnese

par Sa Majesté Napoléon III ? La noble pensée qui a dirigé

cette transaction n'a pu être saisie de ce côté des monts . Faire

des fouilles dans l'unique but d'être utile à la science , une

pareille idée n'a jamais pu ici germer dans les esprits . Cher

cher des trésors , à la bonne heure ! Aussi , comment le roi de

Naples a-t- il pu livrer le sol de la patrie à un prince étran

ger ? Pour ce seul fait, il mériterait son malheureux sort . Eh

bien ! je viens de voir ce dont est capable ce peuple jaloux et

vantard uniquement livré à ses inspirations . Qui n'a entendu

parler des hypogées de Canosa ? Qui ne s'empresse, aussitôt

arrivé, de se diriger vers la célèbre nécropole ? Hélas ! désor

mais il est impossible de fournir ce chemin sans être péni

blement attristé . Le sol a été partout bouleversé, trituré , avec

un acharnement fébrile, avec une incroyable âpreté au gain .

On ne s'est pas contenté d'enlever les objets portatifs, on a

mutilé les murailles , brisé les colonnes, anéanti à dessein

tout ce qui pouvait être de quelque intérêt ( 1 ) . Avec une

( 1 ) Les fouilles ont été dirigées, dit -on , par le chevalier Bonucci.
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pareille manière de procéder , toutes les questions résolues de

nos jours pourront être agitées de nouveau par nos arrière

enfants : les preuves disparues , pourquoi nos assertions au

raient - elles quelque valeur à leurs yeux ?

Nous nous étonnons parfois de la richesse étalée par les

anciens dans leurs sépultures . Cette splendeur cependant est

toute naturelle : elle est le résultat des idées auxquelles tous

les esprits étaient alors soumis . L'homme , se disait -on , ne

descend dans le cercueil que pour ressusciter et reprendre

un jour une vie nouvelle . A proprement parler , il n'est pas

mort, mais appesanti par ' un long sommeil. Le rêve de

chaque homme était donc non-seulement de se préparer un

tombeau à l'abri des déplacements et des profanations, mais

encore d'orner cette dernière retraite et d'apporter tous ses

soins à son embellissement . Car le sépulcre était avant tout

une demeure, et une demeure pour l'éternité .

A Canosa , plus qu'ailleurs peut-être , ces principes avaient

reçu une large application ( 1 ) . Les sépulcres creusés dans le

sol étaient formés de plusieurs salles , précédées le plus sou

vent d'un élégant portique où le rude coussinet dorique se

voyait souvent rapproché des gracieuses volutes d'Ionie . Tous

les murs étaient tendus de toile de lin brodée d'or ; des fes

tons de fleurs descendaient des plafonds, et tout autour des

appartements étaient rangés des statues de marbre , des

bustes de terre cuite et des vases d'une grande dimension et

d'une rare beauté .

Comme si les plaisirs de la table étaient les plus grands

que nous puissions goûter , les chambres funéraires affec

taient en général l'apparence d'un triclinium . Au centre , sur

des tables , étaient disposés avec art des plats de formes

diverses , des tasses , des coupes, des lampes , des fleurs et des

fruits. Sur des lits de bronze, aux pieds d'ivoire richement

>

( 1 ) Il faut excepter l'Égypte toutefois.
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travaillés, les défunts , à demi couchés , semblaient prendre

part à un éternel banquet . Tous les costumes étaient de drap

d'or, et les femmes, la tête ceinte de la tiare ou du diadème ,

étalaient un nombre prodigieux de colliers et de bracelets .

Telles étaient , 'en quelques mots , la disposition et l'orne

mentation des hypogées les plus remarquables de Canosa ; et

si l'un d'eux seulement fût demeuré intact, rien peut être

dans l'immense bagage de l'antiquité n'eût pu lui être com

paré pour l'intérét , la richesse et la beauté . Aujourd'hui tout

est détruit . Il ne reste plus ici qu'un souvenir , et tous les
.

objets , même ceux de la plus médiocre valeur , barbarement

ravis à leur destination , sont dispersés sur les étagères d'un

musée, ou entassés obscurément chez des amateurs ignorés .

Je rentrai en ville le cour navré de cette violation des tom

beaux que je rencontre partout en Italie . L'intérêt de la

science pourrait à peine l'expliquer ; la cupidité au contraire

lui donne un caractère odieux .

Barletta , 23 mars.

une époque où la direction des affaires publi

ques passe de main en main avec tant de rapi

dité , on peut concevoir , jusqu'à un certain point ,

que des récompenses soient accordées à des actes

d'une moralité douteuse par ceux-là mêmes qui en ont pro

fité. Le nouveau prince , dans la persuasion qu'il n'a fait que

rentrer dans ses anciens droits , peut être aveuglé sur les

moyens plus ou moins licites dont on a usé pour favoriser

son avénement. Il donne un mauvais exemple en agissant

ainsi ; mais après tout cela le regarde , et si quelqu'un doit

21
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ressentir les effets pernicieux de ces encouragements mal

sonnants, ce sera lui . Là tout au moins doit s'arrêter l'indul

gence la plus illimitée . Quand donc un pays en est arrivé à

franchir ces bornes trop larges déjà , quand il en est venu à

récompenser le crime , on peut dire que le niveau moral est

bien bas , que tout sentiment d'honneur, de justice , de loyauté ,

est banni . Or qu'ai -je vu à Canosa ? Le nom de Pisacane

donné à une des principales rues de la ville . Un assassin ho

noré comme un héros ! Passent encore les frères Bandiera :

ceux-là ont arboré l'étendard de la révolte , mais jamais ils

n'ont levé le poignard . Que les habitants de cette fangeuse

cité aient eu jadis des griefs contre Ferdinand II , je l'ad

mets volontiers. Était-ce une raison pour élever sur une

sorte de piédestal l'homme vil et lâche qui a tenté de se dé

barrasser de la personne du roi par des moyens criminels ?
?

Lecrime est toujours crime , quelle que soit la personne des

tinée à périr . Aussi ai-je besoin , pour me calmer un peu , de

songer que je suis dans la patrie de la vénérable matrone

Busa ( 1 ) et du valeureux Bohémond .

Il est décidé toutefois que ce peuple-ci ne saurait en au

cune manière rester dans la mesure qui convient. Si d'un

côté il s'abaisse jusqu'à glorifier les plus noirs attentats , de

l'autre , en présence d'un héros véritable , il pousse ses éloges

jusqu'à la profanation. « De quelle race sortait Bohémond , dit

une inscription , et quel homme il était , la Grèce l'atteste et la

Syrie le raconte . Il a vaincu celle -là , il a protégé celle- ci

contre l'ennemi . Aussi les Grecs se réjouissent de la perte

que tu fais, ô Syrie !

« Que cette joie de la Grèce, que cette douleur de la Syrie

qui pleure son héros, soient pour toi , juste Bohémond , des

motifs de salut.

> >

( 1 ) Tite-Live rappelle avec honneur le nom de cette femme, chez

laquelle les soldats romains, après la déroute de Cannes, trouvèrent

une généreuse hospitalité .
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« Bohémond a surpassé les richesses des rois et des puis

sants et par le droit de son épée a mérité le titre de seigneur .

L'univers n'aurait- il point cédé à l'homme qui a rempli la

terre de son nom ? Je ne puis l'appeler homme, et je n'ose

l'appeler Dieu ( 1 ) . »

Et le Tasse n'a donné , dans son poëme, qu'une place

secondaire au fils d’Aberarda ? C'est une méprise assu

rément .

Le tombeau du célèbre prince d'Antioche , situé dans une

petite cour étroite, est adossé à l'église de San Sabino . C'est

un monument complet , dans lequel il faut reconnaître le

style latin modifié par l'influence orientale . Il m'a semblé

voir au premier abord un de ces nombreux turbeh , si

promptement familiers en orient à tous les voyageurs. La

forme est celle d'un cube surmonté d'une pyramide dont

la pointe se dérobe sous une étroite coupole à laquelle un

tambour élevé sert de soutien . La construction , tout en

tière en marbre , par son éclatante blancheur , donne un

remarquable relief à la sombre patine de deux portes de

bronze aux dessins capricieux (2 ) . Le style des ornements est

franchement arabe , et si la figure humaine ne se montrait de

( 1 ) Non hominem possum dicere , nolo deum .

Ces fastueuses louanges dont je viens de donner un spécimen sont

gravées sur les portes de bronze du tombeau . Autour de la petite

coupole qui s'élève au centre du monument, on peut aussi lire à

l'extérieur les vers suivants :

« Magnanimus Syriæ jacet hoc sub tegmine princeps .

Quo nullus melior nascetur in orbe deinceps.

Græcia victa quater, pars maxima partia miundi

Ingenium et vires sensere diu Buamundi.

Hic acie in dena vicit virtutis..... na

Agmina milliena , quod et urbs sapit Anthiocena . »

( 2 ) Ces portes sont l'æuvre d'un artiste normand du nom de Roger,

ainsi que l'indique l'inscription suivante : Melfiæ campan ( Amalfi)

Rogerius fecit has januas.
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temps en temps incisée dans l'airain , on pourrait croire à

quelque trophée enlevé aux Sarrasins . Le chef normand re

pose encore dans la riche sépulture que lui éleva la piété ma

ternelle ; on m'a même montré quelques débris de ses osse

ments . On ne craint pas ici de spéculer sur les morts :

vraiment l'ignominie ne saurait aller plus loin .

J'avais hâte de partir. A peine pris - je le temps de jeter un

coup d'ail sur l'intéressante église de San Sabino , qui rap

pelle , par ses coupoles multipliées et la richesse de ses co

lonnes de vert antique , la fameuse basilique de Saint-Marc .

Le vieil édifice, au reste , est depuis longtemps condamné à

disparaître , et les Italiens ont déjà commencé son rajeunis

sement. Que verrons-nous bientôt à sa place ? Il est facile de

le deviner . Heureusement à cette heure les travaux sont sus

pendus ; puissent- ils l'être toujours ( 1 ) !

Une heure à peine me séparait du champ de bataille de

Cannes . Il faudrait n'avoir jamais lu Polybe , que dis - je , il

faudrait être plongé dans la bienheureuse ignorance des ha

bitants de la campagne, pour ne pas être agité quelque peu

par ce souvenir ; aussi je n'avais garde de passer indifférent.

La plaine oùse déroula ce grand drame, un des plus célèbres

de l'histoire du monde , est parfaitement connue , et il n'existe

à cet égard aucun doute chez les savants . Seulement , si

chacun est d'accord pour admettre que le combat a été

livré dans le voisinage immédiat de l'Aufidus et à l'est de

Canosa , entre cette dernière ville et la mer, quelques dissen

timents se sont élevés à propos du lieu précis de l'action .

7

( 1 ) L'église San Sabino possède un siége épiscopal de l'époque

normande , aussi remarquable par l'élégance des formes que par la

richesse des ornements et le fini du travail . Nous avons relevé sur le

dossier l'inscription suivante , dont le sens est plus facile à deviner

qu'à expliquer littéralement . Nous garantissons l'exactitude de la tran

scription : PSVL VT ETNA POSTHAC POTIARE CAHED , EVOX

E'TERIVS RES FERAT INTERIVS GERIS INSPEDA GESTES

L'M VT IN ME LVM CV PSTAS LVMINE NE CAREAS.
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Sans doute les Romains et les Carthaginois , pendant les opé

rations préliminaires de la lutte , se répandirent au nord et

au sud de la rivière ; mais sur quel bord le coup décisif fut

il porté ? Là est la question . Je comprends, loin du théâtre du

carnage et dans le silence du cabinet, que l'on puisse avoir

quelques doutes ; mais ici l'incertitude ne saurait subsister .

Voici pourquoi :

Annibal, suivantle récit des historiens ( 1 ) , après avoir passé

l'hiver au nord de l'Apulie, aux environs de Campo-Basso,

lève subitement son camp à l'approche des beaux jours , et ,

par un soudain mouvement, vient se poster à Cannes, dont

la forteresse, avec ses réserves de blés et ses autres approvi

sionnements, tombe aussitôt en son pouvoir. La petite ville

antique n'existe plus, mais j'ai pu moi-même facilement re

trouver ses traces au sommet des collines arrondies , cou

vertes de thym et de plantes aromatiques, qui ondulent au

sud de l'Ofanto , et parallèlement à son cours . Les généraux

romains, ayant reçu l'ordre de livrer un engagement géné

ral , suivirent Annibal à quelque distance et dressèrent

d'abord leurs tenies à cinquante stades de l'ennemi . Mais

bientôt après Varron insista pour s'approcher encore , et deux

camps furent alors établis : l'un sur le côté de la rivière où

les Romains se trouvaient déja , et l'autre formé d'un déta

chement d'élite sur le bord opposé, à une égale distance du

principal centre d'opération et de la position des Carthaginois .

Le jour décisif , nous le savons pertinemment , à son tour

Varron lui-même traveſsa l’Aufidus avec son plus considé

rable corps d'armée , et , toutes ses forces aussitôt réunies ,

il rangea ses troupes en bataille , provoquant son adversaire

au combat . Annibal , du haut de sa colline , avait suivi tous

les mouvements des consuls , et la disposition de l'armée ro

maine , faisant face au midi , fut pour lui comme un éclair de

>

( 1 ) Surtout Polybe et Tite-Live .
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génie . Il saisit de suite tout le parti qu'il pouvait tirer de

la condition désavantageuse dans laquelle se trouvaient ses

ennemis par la faute de leurs chefs, et , franchissant le tor

rent avec rapidité , il vint chercher les légions sur leur

propre terrain . En effet, un vent violent soufflait ce jour-là

des gorges du Vulturne et soulevait un tel flot de poussière

que les Romains étaient comme aveuglés . Cette circonstance

n'avait point échappé à l'habile Carthaginois ; elle avait au

contraire hâté sa détermination . On sait le résultat de cette

lutte formidable ; les sept collines eurent à pleurer la perte

de soixante-dix mille citoyens , et le fils d'Amilcar put croire

un instant son rêve accompli .

Annibal sut- il profiter de sa victoire ? Ne compromit- il

point au contraire ses succès prodigieux par d'impardon

nables lenteurs ? Je n'ai point ici à examiner ce débat . Il me

suſlit de voir si nous possédons maintenant les éléments né

cessaires pour asseoir notre opinion sur la question expo

sée plus haut . A cet égard , nul doute n'est plus désormais

permis. Les deux armées campèrent d'abord , il est vrai ,

presque côte à côte , sur les collines de Cannes, au sud de

l'Ofanto ; mais il est incontestable aussi que le combat n'eut

point lieu dans cet endroit. Il serait impossible autrement

d'expliquer comment les Romains , puis les Carthaginois ,

franchirent la rivière , et ces derniers au moment même où

l'action allait s'engager . J'irai plus loin : il est même facile

d'être plus explicite encore . Voyez la courbe immense que

décrit l'Ofanto dans la plaine . Après avoir suivi quelque

temps la direction de l'est , ne se tourne-t- il pas brusquement

vers le sud ? Évidemment c'est là l'unique lieu où l'armée

romaine put à la fois regarder le midi et appuyer sa droite

à la rivière . Il me semble donc être parvenu à la certitude la

plus grande que l'on puisse désirer sur ces lointaines ques

tions .

De Cannes à Barletta la transition est toute naturelle .
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Mais faut-il encore déduire de la parenté de ces deux villes

la conséquence que Frédéric II ne craignit point de tirer de

son temps ( 1 ) ? Non certes . Je ne vois point ici plus de rus

tres qu'ailleurs . Je soupçonne le roi de s'être vengé par une

boutade de quelque déconvenue dont l'histoire n'a pas con

servé le souvenir. Pour ma part , je remporterai de mon

rapide séjour une excellente impression . L'oeil n'est point, a

Barletta , affligé par le voisinage immédiat de la misère ; on

ne voit point de rues bordées de ces grands palais délabrés

qui font d'autant plus sentir les malheurs présents qu'ils

rappellent les grandeurs du passé. Cette ville , au contraire,

respire l'aisance générale , et il y règne une certaine propreté

bien douce au sortir de Canosa . Je ne parlerai du port que

pour mention ; quelques bricks à peine pourraient s'abriter

derrière un môle insuffisant. Le château , jadis une des trois

plus célèbres forteresses de l'Italie , aujourd'hui tombe en

ruines , et ne mérite , à mon avis , guère la peine d'être con

servé .

Il n'en est pas de même de l'église Sainte -Marie, édifice

d'un haut intérêt pour l'histoire et pour l'art ; car il repré

sente non- seulement deux époques de l'architecture nette

ment caractérisées , mais encore deux influences diverses ,

qui ont eu également l'une et l'autre leur point de départ

dans notre pays . La tradition normande se perpétue dans la

nef, avec des modifications analogues à celles qui s'opéraient

alors dans la mère patrie . Nous ne sommes plus au temps où

les successeurs de Guiscard se contentaient du titre de ducs

de Pouille et de Calabre ; tout annonce qu'ils ont ceint déjà

la double couronne de Naples et de Sicile . Aussi , au-dessus

des archivoltes qui séparent le vaisseau central de ses colla ,

>

( 1 ) Ex agricolis Cannarum habet Barulum cunabulum , ideo Baru

litani sunt vere rustici et vilani . Barletta a pour berceau Cannes , le

pays des laboureurs , aussi ses habitants sont de vrais rustres et des

vilains.
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téraux , si le mur est découpé en triforium , il n'existe pas

néanmoins de galerie de premier étage. A Eu ei à Rouen on

ne construisait pas autrement ( 1 ) . Le cheur, au contraire ,

svelte , élancé , inondé de lumière, est évidemment l'ouvre

de la dynastie d'Anjou . Sans doute notre belle architecture

gothique en traversant les monts a bien reçu quelque échec ;

nulle part , toutefois, l'esprit de l'art ogival n'a été mieux com

pris dans la Péninsule Il y a là une jeunesse de conception ,

une énergie de croyance que l'Italie n'a jamais su mani

fester .

Mais , quelle est cette statue colossale négligemment dres

sée sur le bord du chemin ? Le bronze est bien conservé ,

malgré les injures que ne lui épargnent point les passants . Le

costume est celui d'un général d'armée, rien n'y manque, pas

même le paludamentum . Toutefois le bandeau perlé sur les

deux bords, dont la tête est ornée , m'apprend que je con

temple un empereur, car j'ai reconnu un diadème. Le globe

ne m'étonne plus alors ; mais pourquoi cette croix que le

bras droit tient levée si haut ? C'est là sans doute une fantaisie

moderne . Peut-être a - t-on voulu se donner à peu de frais un

magnifique saint Jean ? Nonobstant , mon guide Murray

m'apprend que j'ai sous les yeux une statue d'Héraclius.

N'en déplaise à la science cosmopolite de ce savant éditeur ,

je ne puis admettre cette attribution . Un Héraclius sans

barbe, cela ne s'est jamais vu . Je me trompe, cela s'est vu une

fois. Il existe en effet une monnaie , une seule monnaie ,

perdue dans je ne sais quel cabinet italien , mais dont la gra

vure est connue au moins de tout numismate, qui nous re

présente ainsi l'empereur fraîchement rase . Non , ce n'est pas

là le vainqueur de Chosroès; je m'inscris en faux contre cet

Héraclius . Cette figure maigre, presque desséchée , ce front

droit, ce menton comprimé, ce nez fortement aquilin , m'in

( 1 ) Cette partie de l'édifice appartient très-probablement au règne

de Guillaume ler le Mauvais, 1150-1166 .
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diquent plutôt un Théodose , et , jusqu'à preuve contraire, je

m'attache à cette opinion ( 1 ) .

Je ne veux point quitter Barletta sans parler d'un fait

glorieux et bien digne de mémoire. Tous , nous connaissons

l'histoire des Horaces , et nos coeurs ont souvent battu au

récit de la victoire du dernier de ces nobles Romains , surtout

lorsque Corneille venait y mêler ses sévères accents . Qui

s'est imaginé toutefois de chercher dans nos annales un fait

presque identique ? Cependant il s'y trouve , et Bayard en

est le héros . En effet, durant la lutte de Louis XII contre

Ferdinand le Catholique pour la possession du royaume de

Naples , le duc de Nemours vint mettre le siége devant Bar

letta , occupée alors par le célèbre Gonzalve de Cordoue. Des

deux côtés , la même habileté et la même vaillance faisaient

craindre que la guerre ne se prolongeât indéfiniment, lorsque

les deux chefs résolurent de remettre à un tournoi la décision

de leurs mutuelles prétentions . De part et d'autre , la brave

et chevaleresque noblesse , l'élite des deux camps, présenta

aussitôt onze valeureux champions , et la France put compter,

pour la défendre, sur Bayard , le chevalier sans peur et sans

reproche, d'Urfé, seigneur d'Orose , Torcy, La Palisse et

Mondragon; tandis que l'Espagne remettait ses destins à Don

Alonzo de Sotomayor, Don Garcia de Paredes et Diego de

Vera . Les Vénitiens , maîtres alors de Trani , et à l'impartia

lité desquels il était permis d'avoir foi, furent priés de con

stater la victoire , et le lieu du combat fut fixé à Epitaffio, au

sud de Barletta , entre Andria et Corato. Au premier choc,

les Français, au nombre de sept , mordirent la poussière ;

mais Bayard et ses trois compagnons se défendirent, malgré

leur infériorité, avec une telle bravoure , que les juges , après

( 1 ) Le langage de Murray semble au reste assez dubitatif ; il s'ex

prime ainsi : « A colossal bronze statue , about 10 feet high , sup

posed to represent tiie emperor Heraclius, the reputed founder of the

town , »
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un combat de six heures, séparèrent les ennemis et déclarè

rent le résultat égal . Nonobstant, un incident remit de nou

veau la lance au poing de l'illustre Bayard . Sotomayor, son

prisonnier, s'était enfui au mépris de sa parole , et cher

chait à voiler son infamie sous la prétendue sévérité dont

il aurait été victime entre les mains de son vainqueur.

Un dernier combat singulier , en présence des deux armées ,

décida la querelle , et le trépas de Sotomayor fut applaudi

même par les Espagnols , qui virent un jugement de Dieu

dans la punition infligée à la mauvaise foi de leur conci

toyen

Trani , 24 mars .

JI

' ai déjà signalé la passion de Frédéric II pour

la chasse . Toutefois est -ce à cette fureur cyné

gétique que nous devons réellement Castel del

Monte ? Je l'avoue , j'ai infiniment de peine à par

tager cette opinion . La contrée ne semble nullement pro

pice à cet exercice barbarement royal . Je n'ai vu , pour ma

part , à une grande distance, aucun abri qui puisse seule

ment servir à un misérable renard . L'eil de tous côtés n'a

perçoit que des pierres dont la teinte grise contraste de temps

en temps avec le vert foncé d'une belle touffe de fenouil sau

vage . Le château occupe le sommet d'un immense mamelon ,

et rien ne peut arrêter le regard , qui se porte à son gré, soit

vers les Apennins, soit vers cette riche bande de terrain cul

tivé , semée de villes populeuses , parallèle à l'Adriatique de

Barletta à Pari . Malgré la splendeur de ce vaste horizon ,

la tristesse s'empare rapidement des esprits en face d'une
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large zone désolée , aussi triste à voir de loin qu'elle est en

nuyeuse et difficile à franchir. L'eau , cet élément indispen

sable dont les pays méridionaux connaissent seuls le prix ,

manque absolument ici , et je doute , sous ce ciel presque

toujours bleu , que les vastes citernes creusées sous la cour

pussent être facilement remplies par le double rampant des

toits , malgré l'habileté avec laquelle les tuyaux d'écoulement

étaient disposés dans l'épaisseur des murs, afin de ne pas

laisser perdre une goutte du liquide précieux . Je suppose que

cette élégante et vaste demeure , bien digne d'abriter une

couronne, servait moins de rendez-vous de chasse que de

lieu de réunion pour les opérations astrologiques auxquelles

le fils de Henri VI aimait à se livrer . Quel plus bel obser

vatoire eût-il chosi ? Aussi l'art de Chaldée dut-il être ici

plus en faveur que les sauvages pratiques des descendants

de Nemrod , et le cours des astres fit sans doute bien souvent

oublier les taillis lointains du Minervino.

Quel que soit le motif qui ait guidé le grand empereur,

ce château n'en est pas moins l'édifice le plus important

élevé en Italie sous les Hohenstaufen . Par la régularité de

son plan , la beauté de l'appareil , la richesse de certains

matériaux et l'homogénéité de la construction , cette royale

demeure mériterait de se trouver entre les mains d'un

peuple plus intelligent de son passé . Son abandon ne s'ex

plique guère, même en présence du mépris reconnu de tous

les Italiens pour tout ce qui ne rappelle pas « la grande

architecture romaine. » Figurez- vous un immense octo

gone , serré entre huit tours de forme semblable qui sur

passent d'un étage sa propre élévation . La cour intérieure

reproduit son enveloppe , et autour d'elle se superposent

trois fois huit appartements irréguliers . La légèreté et l'é

légance de ces salles gothiques nous transportent à la plus

belle époque de l'art ogival. Les nervures toriques à bec

saillant de leurs belles voûtes d'arête reposent sur des colon ,
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nettes de marbre blanc réunies en faisceaux sous un vaste

chapiteau feuillagé. Les cheminées , tracées sur un plan cir

culaire , creusent dans l'épaisseur des murs leur gigantesque

éteignoir, tandis que les fenêtres découpent en trèfles un pan

du ciel .

La porte d'entrée offre seule une réminiscence du passé .

Ce fronton aigu , peu proéminent, soutenu par des consoles

aplaties , ces pilastres cannelés, tout ce vieil attirail , si dis

gracieusement déployé sur la sévère façade, sont un sa

crifice évident fait au goût faux et bâtard de ces peuples mé

ridionaux . On dirait une simple silhouette du porche avi

gnonnais de Notre-Dame des Doms. La même influence se

fait remarquer des deux parts , l'application de principes

étrangers diffère seule , et Castel del Monte ne peut, sous ce

rapport , entrer en lutte avec son rival éloigné .

Au lieu de revenir directement à Trani, je pris à Corato

la route d'Andria . La contrée est superbe et offre cette pla

cidité d'aspect propre aux régions du midi . En présence de

cette nature doucement mélancolique , de ce ciel toujours pur,

de cette végétation si maigre en apparence, mais si riche par

ses produits ; de ce sol calcaire longuement trituré , devenu

fécond à force de sueur ; de cette lumière si profondément

transparente qu'elle double l'existence par l'étendue qu'elle

donne au regard , qui ne voudrait fixer ici sa tente et passer

en paix d'heureux jours ? Je comprends la paresse en ce

noble pays . Prêter l'oreille -au bourdonnement de l'abeille ou

au murmure des flots , respirer les effluves embaumés de

l'oranger , contempler les courbes gracieuses des collines et

des monts , sentir le calme de l'âme au niveau du contente

ment du corps , n'est-ce pas la plus grande jouissance que

l'homme puisse rêver ? Et qu'importent les bruits du dehors ,

la hideuse ambition , l'amour fiévreux du gain ! Sommes

nous faits pour vivre dans l'orage , et l'état de crise peut-il

jamais être normal ? La tempête, d'ailleurs, convient-elle à
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tous les cœurs ? Non ; laissons les esprits d'élite s'enivrer au

spectacle des merveilles de la création , et ne leur disputons

pas leur inaltérable bonheur.

De Brosses raillait agréablement les Romains , dont la

plus chère distraction est de se promener au pas , en voiture

découverte , dans l'étroite rue du Corso, où ils décrivent un

cercle sans fin . Qu'eût dit le spirituel président , s'il eût vu

dans les petites villes de province deux ou trois familles,

seules assez riches pour posséder un équipage , se montrer

ainsi en public pendant quelques heures de l'après - midi ?

Telle est pourtant la vaniteuse ostentation dont je viens

d'être témoin . Mon Dieu ! quel doit être le vide de tête de

ces gens- là !

Un autre trait de incurs . J'étais allé visiter l'église della

Porta Santa, le seul édifice d'Andria qui empêche de regret

ter le peu de temps même consacré à cette cité . Après avoir

examiné sur les pieds droits d'un riche portail de la Renais

sance les intéressants portraits de Frédéric II et de son fils

Manfred ( 1 ) , je pénétrai à l'intérieur afin de jeter un coup

d'ail sur les deux belles coupoles ou lanternes octogones à

nervures saillantes , élevées sur pendentifs, qui couvrent un

vaste parallelogramme divisé en deux carrés égaux . Dans le

moment on chantait les vêpres ; néanmoins mon apparition

fut aussitôt remarquée par la pieuse assemblée , qui parut

oublier le motif de sa réunion . Le sacristain négligea ses

cierges à moitié allumés et vint m'offrir un crayon pour

prendre des notes ; le maître de chapelle délaissa le lutrin

dans le but de me donner des explications dont je n'avais

( 1 ) Ce portail porte la date de 1566. Frédéric II est représenté avec

une longue barbe ; il a l'air roide et sec ; tandis que Manfred , soigneu

sement rasé, semble vieilli par les chagrins et affaissé sous le poids du

malheur. Au-dessus , j'ai remarqué deux autres médaillons plus petits

que les premiers ; dans l'un est figurée une très-jeune tête d'enfant,

peut - être Conradin ?
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nul besoin , et je vis l'instant où le curé lui-même allait sus

pendre ses prières et ses chants .

Bari , 25 mars

ANS son épître à Fuscus Aristius , Horace se plaint

des citadins de son temps qui traitaient la nature

en hôte importun ( 1 ) . Le même reproche peut s'a

dresser encore à l'Italie moderne ; aussi ai-je été

surpris de trouver à Trani un vrai jardin conquis sur la mer

où il soit permis de se promener à l'ombre et de reposer ses

yeux sur une végétation à l'abri jusqu'ici d'un fer meurtrier .

Assurément une telle merveille ne peut être attribuée qu'à

l'origine étrangère des habitants ( 2 ) . Nonobstant, ce lieu est

charmant et permet de dominer à la fois les flots écumeux

de l'Adriatique et le petit port qui se déroule en demi-cercle,

dominé par une haute muraille de maisons , et derrière une

étroite jetée à l'extrémité de laquelle s'élève un phare lilli

putien . Le reste de la ville ne dément point cette bonne

impression . Certes , le siége d'une cour royale ne pouvait être

mieux choisi , et les magistrats n'ont nullement à se plaindre

d'un pareil séjour . Ce n'est plus un vaste campement comme

Foggia, et il y a au moins une certaine fixité apparente dans

les demeures, s'il n'y en a pas dans les esprits .

De longues discussions ont eu lieu souvent , en France , à

l'occasion de l'abbaye de Séguret, plus connue sous le nom

de Saint-Michel d'Aiguilhe , dont l'effet est si pittoresque au

>

( 1 ) Mot à mot , à coups de fourche. Naturam expellas furca.....

Epit . X.

( 2 ) « Fugite Tranenses, ex sanguine Judæ descendentes . » Frédéric II .
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milieu de l'admirable bassin du Puy. Un tout petit détail

malheureusement négligé eût suffi depuis longtemps à tran

cher la question en litige , au moins pour la plus grande

partie du monument . Qui n'a remarqué au -dessus de la

porte deux figures étranges, moitié femme et moitié poisson ,

qualifiées de sirènes par les antiquaires velauniens ( 1 ) ? Au

lieu des compagnes de Circé , il fallait reconnaître une

double image de la Vénus syrienne , désignée le plus sou

vent sous le nom de Vénus Dercéto . D'où il faut conclure

que la façade historiée de l'édifice contesté est postérieure à

l'invasion des pays philistins par les Croisés et à la bataille

d'Ascalon . J'ai retrouvé à Trani la même représentation de

la divinité asiatique , se détachant en relief sur les magni

fiques portes de bronze , don splendide fait à la cathédrale

par les souverains normands . En dehors même de cette par

ticularité , tout contribuerait à faire assigner au XII° siècle

ce remarquable travail , bien supérieur aux oeuvres sem

blables de Pise et de Montréal , qui n'a de rival qu'à Béné

vent . Ce n'est pas ici , comme à Sant -Angelo et a Troja, un

simple dessin au trait , mais toute une suite de sujets en

ronde bosse admirables quelquefois par la délicatesse et le

fini. Je citerai surtout une vierge-mère et le groupe de l'In

crédulité de l'apôtre Thomas . Par une singulière intrusion ,

Hercule étouffant le lion de Némée se trouve mêlé à divers

épisodes empruntés au Nouveau Testament ! Que signifient

aussi ces hommes à cheval et ces archers qui lancent des

javelots ? Assistons- nous à la lutte des Normands contre les

Sarrasins ? Je ne sais , mais je serais encore moins capable

d'expliquer la conduite de Sa Grandeur l'évêque de Trani ,

qui , en plein XIXe siècle , il y a quatre mois à peine , vient

de faire badigeonner en vert foncé ces vénérables vantaux .

A quelle époque croyez - vous donc vivre , Monseigneur ?

rents historiques la Haute-Loire( 1 ) Francisque Mandet ,

et du Velay . I vol . , 1862 .
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Ces mutilations-là ne sont plus de notre temps , et , pour ne

pas enfreindre la modération du langage , je dirai seulement

que cet exemple , tombé de si haut , fait peu d'honneur à

votre goût.

Ce chef- d'æuvre était jadis abrité sous un porche , dont

il est facile de distinguer les débris . La se borne d'ailleurs

la dégradation subie à l'extérieur par cet immense édifice,

que des arcs , bandés à une grande hauteur sur les contre

forts latéraux , font ressembler au couvent de Saint-François

à Assise, ou au palais pontifical d'Avignon . Comme toutes

les églises bâties en Italie par les successeurs de Guiscard ,

la cathédrale de Trani a la forme d'une croix potencée ou

d'un tau , sur la traverse duquel viennent s'appliquer trois

petites absides semi-circulaires d'une insignifiante saillie .

La voûte est remplacée par un plafond de bois , comme dans

les basiliques ; le transept paraît d'autant plus étroit qu'il

est plus élevé , et une large galerie ou triforium court sur les

bas-côtés , que de hautes colonnes accouplées séparent du

vaisseau central . L'ensemble serait sévère et ne manquerait

pas d'une certaine harmonie, si on eût conservé à la pierre

sa couleur naturelle , ou si , comme à Troja , on l'eût au moins

revêtue de tons adoucis . Mais les Italiens , quand ils ne sont

pas riches , veulent toutefois le paraître, et ils ont enseveli

tout l'intérieur du monument sous une épaisse couche de

peinture destinée à reproduire tous les marbres connus et

inconnus . Cette brèche rose manquait assurément au savant

catalogue de l'ancien ministre belge auprès du gouvernement

pontifical; et que dirai- je de cette serpentine , sans analogue

dans la création ?

Pour nous consoler , descendons dans la crypte , dont la

disposition rappelle les mosquées arabes des premiers siècles

de l'islamisme. Divisée en huit petites neſs, avec quatre tra

vées de profondeur, cette église souterraine avec sa forêt de

colonnes offre l'aspect le plus saisissant. Là enfin le recueille
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ment est permis et les yeux n'ont pas trop à souffrir . Afin

d'être complet , je devrais aussi parler du haut clocher carré

qui signale au loin la maison de Dieu ; mais le temps me

presse et je cours à Molfetta ( 1 ) .

J'arrive , et , sans m'en douter, je tombe au milieu d'un vil

lage de trente mille habitants . La population est si compacte

qu'à peine il est possible de circuler sur les places et les che

mins. La foule n'ondoie pas , on la dirait rivée à un sol de

granit. Les malheureux , ils demeurent tout le jour immobiles

sous un soleil ardent, debout et enveloppés dans de longs

manteaux , tellement secs , tellement râpés , que je n'oserais

en approcher une allumette de peur qu'elle ne prît feu .

Quelles âmes peut-il y avoir dans de pareils corps ? L'en

gourdissement physique doit entraîner l'abrutissement mo

ral , et ces tristes humains ont mérité , dit-on , par leur

activité commerciale , d'être surnommés les Allemands de la

terre de Bari ! Mais c'est une moquerie ! Non , non, n'en

croyez rien , ce n'est pas là l'origine de ce dicton local . Ne

la trouverais -je pas plutôt dans cette église dédiée à saint

Conrad , duc de Bavière ? Si le bienheureux est étranger , la

construction ne l'est pas moins. Évidemment cette coupole

basse et aplatie , élevée sur des trompes , que surmonte un

petit tambour ajouré de nombreuses ouvertures , est un em

prunt fait à Constantinople et à Sainte- Sophie en particu

lier . Cet édifice fut donc bâti par des Germains au retour

des croisades, et le nom de la patrie est resté à leurs descen

dants .

Ennuyé et fatigué de tout ce que je voyais , je partis pour

Ruvo , où je voulais examiner une collection de vases italo

( 1 ) Il existe encore à Trani deux autres églises fort intéressantes

pour l'histoire de l'art . L'une est une petite basilique du XIe siècle ,

précédée d'un porche et dédiée à l'Annonciation ; l'autre , dont j'ignore

le nom , a sa nef centrale recouverte par trois coupoles d'inégale

hauteur, et appartient au XIIe siècle par tous ses détails .

22
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grecs .Le maître était absent , et je ne trouvai même pas pourme

consoler une de ces belles monnaies à l'épi d'or , symbole de

la fertilité de l'antique territoire de Rubi . Le soir j'arrivai à

Bari par des chemins excellents , en dépit des vers d'Horace,

preuve que la voirie publique a fait depuis ce temps quel

ques progrès ( 1 ) .

Bari, 26 mars.

:

n lisait jadis sur une des portes de Bari cette san

glante invective , inscrite par ordre de l'empereur

et roi Frédéric II : « Bari , ville infidèle , promet

« beaucoup en paroles , et aussitôt revient sur ses

« paroles avec impudence . Retenez bien dans vos cæurs hon

« nêtes ce que je viens de dire. Ayez soin d'éviter les habi

« tants de Bari , comme on cherche à éviter des épées ; si

« l'un d'eux vous dit : « Salut » , défiez - vous -en comme d'un

« ennemi (2 ) . »

Ce jugement est sévère et serait probablement sujet à révi

sion . Toutefois, comment réunir les pièces d'un nouveau

procès ? Il est difficile en Italie d'approfondir les caractères ,

et lors même que mes ioisirs me i'eussent permis, mon peu

de goût pour cette étude psychologique m'en eût aussitôt

( 1 ) Sat. V. , lib . I. Ruvo possède une curieuse cathédrale du

XIIe siècle , sur le plan de celle de Trani, mais plus petite , et remar

quable surtout par ses bizarres sculptures et les nombreuses pierres

tombales du moyen âge , dont le pavé est presque entièrement

composé .

( 2 ) Gens infida Bari , verbis tibi multa promittit,

Quæ velut impudens statim sua verba remittit.

Ideo quæ dico tenebis corde pudico :

Ut multos enses studeas vitare Barenses ;

Quum tibi dicit ave , velut ab hoste cave .
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éloigné . Si je m'en tiens aux simples dehors , je trouve une

population presque laborieuse , tranquille , mais atteinte d'un

malaise profond au milieu des splendeurs qui l'entourent.

Car Bari est une ville superbe , percée de larges boulevards

plantés de beaux arbres et bordés de grandes et riches habi

tations . Les rues sont droites , propres , et étalent un luxe que

Naples seule dans le royaume semblait pouvoir offrir . Je

parle des nouveaux quartiers , bien entendu : la vieille cité ,

au contraire , refoulée dans sa presqu'île , offre plus que par

tout ailleurs un inextricable labyrinthe de ruelles étroites et

depassages obscurs . En plan, les deux villes réunies rappel

lent à un certain degré Alexandrie d'Égypte , depuis que les

ensablements séculaires ont réuni l'île de Pharos au conti

nent . Il y a , comme dans cette dernière , deux ports , ou plu.

tôt deux mouillages naturels , séparés par une langue de

terre allongée sans cesse par de nouvelles alluvions et dont

l'étroite surface renferma longtemps tout Bari . Le vieux

château , destiné jadis à défendre, du côté de la terre , cette

vaste agglomération de pêcheurs ( 1 ) , existe encore, mais triste

et délabré , délaissé par la civilisation moderne , qui se rit de

ses airs farouches et de ses inutiles créneaux .

Au IXe siècle , l'empereur Louis II , dont nous avons parlé

déjà à propos de Casauria , traîtreusement abandonné par

les Grecs dégénérés de Constantinople sous les murs de

Bari, où il fut attardé quatre ans , écrivit à son allié Basile

ceite lettre éloquente , qui respire la plus noble indignation :

« Nous étions en petit nombre , dit- il , et pourquoi cela ?

Parce qu'après une ennuyeuse attente de votre arrivée ,

j'avais renvoyé mon armée et retenu seulement une poignée

de guerriers d'élite , afin de continuer le siége de la ville .

S'ils se sont amusés à donner des fêtes en face des dangers et

de la mort, ces fêtes ont-elles nui à la vigueur de l'entreprise ?

( 1 ) « Bari mænia piscosi ..... » Horace , I , sat . V.
>
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Est -ce par vos jeûnes que les murs de Bari ont été renversés ?

Les Francs valeureux, affaiblis comme ils l'étaient par la fa

tigue et la maladie , n'ont - ils pas repoussé et vaincu les trois

plus puissants émirs des Sarrasins ? Et leur défaite n'a - t- elle

pas précipité la chute de la cité ? Maintenant Bari est tom

bée ; Tarente tremble ; la Calabre sera délivrée, et, si nous

commandons la mer , la Sicile peut être arrachée aux mains

des infidèles. Mon frère , accélérez vos secours maritimes,

respectez vos alliés et chassez vos flatteurs! » Cette lettre,

empruntée à Gibbon , indique une grande liberté d'esprit

chez un fondateur de monastères . Elle nous fait aussi con

naître une fois de plus l'habituelle tactique de Byzance,

mélange de ruse et de lâcheté , et nous révèle que les bar

bares du Nord , même dans le siècle le plus obscur, savaient

revêtir leurs idées d'un caractère de fierté et de jeunesse

inconnu à la décrépite Italie et à ses pâles rhéteurs

Mais tous les faits historiques pâlissent ici devant le sou

venir de saint Nicolas . L'évêque de Myre jouit à Bari et

dans tout le midi du royaume d'une vénération égale au

moins à celle dont saint Antoine est l'objet à Padoue et le

mendiant d'Assise dans l'Ombrie tout entière . Lors de sa

fête, au mois de mai , la foule innombrable des pèlerins se

dispute la manne miraculeuse distillée de son corps ( 1 ) , qui

devient une matière d'exportation recherchée par l'Espagne

et par la Russie même . Je ne veux point ici approfondir

la cause de cette abondante sécrétion , qui peut être fort res

pectable au fond, mais dont l'abus , tout au moins , était

déjà blâmé , il y a plus de deux siècles , par le sévère Bellar

min ( 2) . Le but tout artistique de mon voyage me détourne

d'une semblable discussion .

>

( 1 ) Ce liquide est considéré comme une panacée universelle, et la

manne de saint Nicolas de Bari est employée pour guérir tous les maux

indistinctement .

( 2 ) Bartoli , Vita del Cardinal Bellarmino.
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>Quoi qu'il en soit , le corps du saint évêque , apporté de

la Lycie par les marins du pays , repose sous un magni

fique autel revêtu de bas - reliefs d'argent, livre toujours

ouvert où chacun peut venir étudier sa légende. Le monu

ment occupe le centre d'une crypte , inférieure à celle de

Trani, dont elle n'est qu'une pâle copie. Néanmoins l'ima

gination des Italiens s'est donné libre carrière à ce sujet ,

et cette église souterraine, basse , écrasée , aux colonnes

de marbre maigres et grêles , à la voûte surchargée , au

siècle dernier , d'ornements du plus mauvais goût , a été em

phatiquement comparée à la célèbre mosquée de Cordoue,

en Espagne. Le rapprochement n'est pas heureux, et nul ne

reconnaîtrait ici l'art plein de vie et d'expansion de l'époque

des Almanzor, non plus que la Giralda de Séville dans cette

haute tour carrée , terminée par un court pyramidon ( 1 ) .

Nous retrouvons encore la un trait caractéristique de ce

peuple stupidement orgueilleux . De tout temps , dans la

Péninsule , on a aimé à mettre en parallèle les médiocrités

nationales et les chefs -d'oeuvre de l'étranger. Ainsi , dans

un autre ordre d'idées , le plat Goldoni est partout appelé le

Molière italien , et le père Lacordaire voit à cette heure ,

à Rome, sa sublime éloquence assimilée aux discours inco

hérents d'un père Cocozza .

Laissons la crypte de Saint-Nicolas et cherchons si l'édi

fice supérieur peut nous offrir une valable compensation .

De tous les monuments élevés par la dynastie normande,

celui-ci est le plus grand , il est vrai , mais il est aussi incon

testablement le plus défectueux. Que signifie cette large fa

( 1 ) Le clocher de San Sabino de Bari est une imitation contempo

raine du campanile de Saint-Marc , à Venise . Les nombreuses relations

commerciales existant au moyen âge entre les deux villes suffisent

amplement pour expliquer ce fait. Les clochers de ce genre sont fort

communs dans la province ; le plus beau est celui de Modugno, petite

ville entre Bari et Bitonto .
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çade qui déborde sur les côtés de toute l'épaisseur des tours ?

Pourquoi ces trois arcs bandés dans la nef principale qui

viennent détruire toute harmonie des lignes et toute propor

tion ? Que veut dire ce transept sans saillies vers l'orient et

contenu entre les murs des collatéraux , qui donne à l'église

un aspect renversé ? Et puis à l'intérieur tout est inégal,

tout est lourd , tout est heurté, confus, tout indique une

grande hésitation dans l'esprit qui a conduit les travaux .

J'espérais être plus heureux à San Sabino. La cathédrale

me réservait , hélas ! une bien autre déception . Devant sa fa

çade mutilée , des bustes de femmes à la pose amollie , aux re

gards provocateurs , étaient déjà un fâcheux indice qui eût

dû arrêter mes pas . Qu'allais-je voir dans un édifice religieux

que précèdent les statues de prétendues saintes dévorées par

tout autre chose que l'amour divin ? En effet, le style Pom

padour a ici lâché bride à ses caprices les plus malséants .

Le rococo règne en maître et se prélasse comme dans un

domaine incontesté . On dirait un sanctuaire préparé pour

recevoir les joyeux pèlerins de Watteau. La chaire , les tam

bours des portes , les confessionnaux eux -mêmes sont peints

en vert et blanc, et l'on ne saurait déposer dans ces boîtes

engageantes autre chose que des péchés mignons . Tout cet

intérieur est mou , lâché, affadissant; véritable boudoir pro

pre à faire les délices des dames et à exciter la répulsion de

tous les gens de goût .

Je sortis écæuré , et , afin de me relever au spectacle d'une

admirable nature , je partis en voiture découverte pour Bi

tonto . Qu'elle est belle en effet cette contrée , avec son soleil

resplendissant , sa chaleur douce et pénétrante , son air de

perpétuelle jeunesse et d'éternelle gaieté ! La végétation y est

partout maigre , nous dit-on ; oui , mais cette maigreur est

pleine de vie et de fécondité. La séve , épuisée en fleurs et

en fruits, n'a plus de force pour élargir les feuilles et grossir

les rameaux. La pondération est détruite au profit de notre
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utilité comme de nos plaisirs , et je ne vois pas quels reproches

nous pourrions élever . L'homme lui-même n'offre - t- il pas

le même phénomène ? Aux arbres improductifs une expan

sion vigoureuse , comme aux esprits inertes un corps luxu

riant . L'âme ne saurait percer une épaisse enveloppe ; l'in

telligence est obscurcie par un développement physique

trop accentué Si la tête au contraire absorbe presque seule

les esprits vitaux , le dépérissement matériel , l'alanguisse

ment extérieur , doivent se manifester aussitôt . La réalisation

d'un parfait équilibre , une belle. âme dans un beau corps ,

est une utopie , réalisable seulement au Paradis .

Le même spectacle désolant m'attendait chez les Bitontins .

« Cette race d'ànes » ( 1 ) ne pouvait manquer de surenchérir

sur ses voisins de Bari . Au moins les Italiens modernes ,

grâce à un défaut particulier à leur tournure d'esprit , ne

sont heureusement barbares qu'à demi . Ils méprisent sou

verainement l'extérieur d'un édifice, dans leur incapacité

native de comprendre une cuvre complète et de la réaliser .

Aussi , s'ils ne sont pas appelés à bâtir, mais seulement à

transformer un sanctuaire issu d'un art étranger, tandis

qu'au dedans ils s'empressent de faire table rase , le plus

souvent le dehors demeure tout à fait intact. C'est ainsi

qu'à Bitonto , quiconque serait assez bien inspiré pour ne

pas franchir le seuil de la cathédrale pourrait jusqu'à un

certain point s'abstenir de lancer l'anathème et de fulminer

son courrous . Peut- être trouverait- il étrange cette galerie

normande dont les murs sont couronnés , et qui se découpe

sur l'azur du ciel comme un balustre grec ; mais là pourrait

se borner sa surprise . A l'intérieur , au contraire , je défie

l'homme de goût le moins difficile de ne pas se sentir

étourdi à la vue de cette invasion de la fausse correction

( 1 ) « Gens Bituntina bestia nata et asinina : » Frédéric II .

Les Bitontins sont une race qui tient de la bête et de l'âne.



344 -

>

a

romaine, de cet entassement d'ornements les plus disparates ,

de tout ce dévergondage impossible à décrire , aussi mortel

aux nobles aspirations du cour qu'il est blessant pour les

yeux . Non content de plâtrer toujours , de plâtrer partout ,

l'architecte a voulu rapetisser l'édifice à son niveau. Après

avoir abaissé les voûtes , il est allé chercher les croisées dans

le triforium , et ce sanctuaire réduit et mesquin , ramené aux

proportions des sentiments des fidèles , a reçu l'universelle

approbation .

Un riche ambon du XIIIe siècle ( 1 ) , miraculeusement

échappé à la destruction , rappelle, par ses charmants détails ,

la célèbre cuve du baptistère de Pise et fait regretter d'au

tant plus le stupide aveuglement qui a dirigé les dernières

restaurations. Une chaire élevée sur de gracieuses colon

nettes présente aussi un délicieux exemple de l'art byzantino

normand à sa plus belle époque, tandis que les rampes des

deux escaliers qui descendent à la crypte , découpées à jour ,

sont évidemment inspirées de l'art classique modifié par un

esprit fécond.

Poursuivi par le malheur , je me hâtai de quitter une ville

qui semble se plaire dans sa fange et ne mérite à aucun

égard le moindre intérêt .

( 1 ) Il porte cette inscription : « Hoc opus fecit Nicolaus sacerdos,

et magister, anno 1229 , ind . secundæ , » a Docta manusme fecit, » lit -on

ailleurs, a ad hoc, ut lectio vitæ hic recitata ferat fructum mentibus. »
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Brindes, 27 mars.

E libéralisme de nos jours se distingue à un sin

gulier caractère . Il consiste surtout à approuver

tout ce que fait l'Italie nouvelle et à lui sacrifier

la France au besoin . Aussi à peine la Péninsule

se fut- elle unifiée violemment, qu'une certaine presse , com

complaisante ou vendue, s'empressa d'annoncer les dévelop

pements surprenants et inattendus dont nous allions être

témoins . On eût dit qu'il suffisait de frapper du pied ce sol

appauvri pour enfanter des merveilles .

Nous étions , disait - on , bien à tort fiers de notre Marseille ;

Brindes allait avant peu supplanter le grand port méditerra

néen . Ce thème était devenu particulièrement favori, et il

nous fallait chaque jour l'entendre exposer . Malheureuse

ment l'Italie , depuis qu'elle a mis en oubli son vieil adage ,

depuis qu'elle désire aller vite , ne va pas du tout . Incapable

d'agir par elle -même, elle ne veut pas, par un orgueil d'ail

leurs légitime , permettre aux étrangers de se substituer à sa

direction , et ainsi s'explique sous certains rapports son in

fériorité comparativement aux pays les plus déshérités . Les

côtes d'Italie , par exemple, sont les moins éclairées du conti

nent, le fait est connu de tous les marins . En Orient , chez les

peuples soumis au Grand Seigneur, la France a pu élever des

phares à ses frais et assurer la navigation . Allez donc à Florence

faire une semblable proposition ( 1 ) ! La fibre nationale se ré

voltera ,on criera à l'insulte ; mais s'occupera-t-on de remédier

au mal ? Point du tout . Une pareille vétille ne saurait absor

ber d'aussi nobles esprits . Brindes rivaliser avec Marseille,

( 1 ) A la section italienne du champ de Mars, le seul projet de phare

était exposé par le gouvernement romain !!!



346 -

quelle mystification ! Il faudrait un demi-siècle à une grande

puissance pour obtenir ce résultat ; quant à l'Italie , elle n'en

viendra jamais à bout . Après sept annecs d'occupation, le

gouvernement nouveau ne sait pas encore quelle est l'impor

tance du port , et il vient d'envoyer, il y a quelques jours à

peine , deux officiers supérieurs chargés d'examiner si l'on

pourrait facilement y embarquer des soldats . La position est

superbe, je l'avoue , mais la nature a aussi laissé à l'homme

sa part de travail. Il ne faut pas surtout s'imaginer qu'il suf

fise à une rade d'avoir été célèbre dans l'antiquité pour le

devenir encore de nos jours . Les conditions ne sont plus les

mêmes, et il faut avoir égard aux immenses progrès opérés ,

principalement depuis cinquante ans . J'ai vu en Grèce le

port d'Aulis , où douze cents vaisseaux pouvaient , au temps

d'Homère , évoluer librement ; dix frégates de nos jours ,

avec difficulté, y trouveraient un abri . Brindes n'est pas dansy

ces conditions , la rade est vaste et belle , mais il faudrait cent

millions peut-être pour achever son appropriation . Figurez

vous qu'à cette heure , non-seulement il n'y a point de phare

à l'entrée du goulet , mais il n'y a pas même une misérable

lanterne pour guider les marins pendant la nuit. La passe

est étroite et insuffisante . Si César ne réussit jadis qu'im

parfaitement à fermer la rade et ne put em pêcher l'évasion

de Pompée , toutefois les travaux entrepris par le grand

ennemi de la liberté eurent une grande influence sur le

sort futur de ce chenal , naturellement assez médiocre et

même dangereux ( 1 ) . Les sables bientôt achevèrent de

rendre ce passage impraticable , et , malgré les draguages

commandés il y a peu d'années par Ferdinand II , les na

vires sont encore exposés à échouer sur des bas -fonds. Au

( 1 ) a Qua fauces erant angustissimæ portus, moles , atque aggerem ab

utraque parte littoris jaciebat, quod his locis erat vadosum mare , » -

De bello civili, I , xxv ,
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reste , le port entier manque de profondeur presque partout ,

et ne peut être , dans son état actuel , que d'un bien faible

secours .

Aussi n'ai-je vu à l'ancre qu'un seul bâtiment à vapeur,

le premier qui se soit offert à mes yeux depuis plus de huit

jours que je suis les côtes de l'Adriatique. Est- il étonnant ,

d'ailleurs , que le commerce ne se dirige point vers un lieu où

rien n'est préparé pour lui faire un convenable accueil ? Qui

le croirait ? il n'y a pas de quais pour débarquer les marchan

dises , pas de magasins pour les recevoir, et si un vaisseau avait

subi quelques avaries, on ne saurait où le faire réparer.

L'orgueilleuse Italie est obligée d'envoyer radouber sa marine

à Trieste, ce qui , même au point de vue financier, est un

déplorable résultat.

Encore s'il existait une véritable ville ! Mais puis-je don

ner ce nom à un amas confus d'ignobles masures d'où l'on

voit de temps en temps sortir quelques pâles figures, infor

tunées victimes d'un climat meurtrier ? Le sol est à moitié

abandonné aux serpents et aux figuiers d'Arabie , et on dirait

le campement d'une tribu de Bédouins au milieu des ruines

d'une cité célèbre de l'Orient sacré . D'innombrables forçats

traînant leurs chaînes font seuls un peu de bruit dans les

cours du château de Frédéric II et de Charles- Quint, et de

ce point élevé le voyageur peut jeter un regard mélanco

lique sur ce morne paysage , si bien fait, semble- t - il , pour la

vie et l'activité . Vit-on jamais position plus belle , si les

hommes savaient s'en servir ? Outre un port extérieur en

partie défendu par des îlots , un étroit goulet donne entrée

dans une vaste rade inaccessible aux vents . La mer, après

s'être déployée sur un immense espace , pousse à une

presqu'île presque carrée , qu'elle enserre de ses deux bras .

Ainsi placée entre deux golfes profonds, la ville s'avance

comme une reine au milieu des Aots , de son seul côté acies

sib'e , par un large fossé, isolée du continent . Ce port ne
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pourrait jamais être Brest , même entre des mains viriles,

mais ce serait presque Toulon .

L'ouverture d'une ligne de fer parallèle à l'Adriatique

parut ouvrir à Brindes un brillant avenir . Les Anglais , tou

jours remplis d'une extrême bienveillance à notre égard,

s'empressèrent de prendre la route du port italien . Leur at

tente fut déçue , et, satisfaits d'une première tentative, Mar

seille vit de nouveau leurs vaisseaux flotter sur ses bassins .

La marine britannique reviendra- t - elle à résipiscence ? Il est

permis d'en douter , surtout si le gouvernement nouveau

persiste dans son impardonnable incurie . Le canal de Suez,

une fois terminé, ne pourra apporter aucun changement ,

puisque rien n'est préparé pour recevoir ses bienfaits ( 1 ) .

C'est ainsi qu'un grand pays demeure, toujours par sa faute,

en dehors du progrès . Comme il n'a su rien prévoir, il est

toujours surpris par les événements , et il se traîne dans la

révolution , sous prétexte de courir après la liberté .

Qu'avais -je à faire au milieu de ce sépulcre ? Rien évi

demment. Le souvenir du trépas de Virgile ne pouvait seul

me retenir ; car autant j'aime à voir où les grands hommes

sont nés, autant je m'inquiète peu de savoir où ils sont morts .

S'il importe de connaître sous quelles influences s'ouvrit

une jeune intelligence , à quoi peut nous servir de visiter les

lieux où un homme de génie rendit le dernier soupir ? Aussi

m'empressai - je de partir pour Lecce , berceau retiré du vieil

Ennius (2) . Ce père de la poésie épique chez les Latins ne

parle pas , à vrai dire, beaucoup à mon imagination. Je con

1

( 1 ) Sans rien enlever au mérite de M. de Lesseps, je ne suis pas faché

de rappeler ici que le souverain pontife Sixte V eut le premier l'idée ,

dans les temps modernes, d'unir par un canal la mer Rouge et la Mé

diterranée. Ceci résulte d'une dépêche en date du 23 août 1587

( dispaccio Gritti ), citée par Léopold Ranke dans son Histoire de la

Papauté, etc. , tom . II , p . 314 .

( 2 ) Ennius n'est pas né à Lecce même, mais dans un village voisin ,

connu anciennement sous le nom de Rudiæ, aujourd'hui Ruge.
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nais de lui quatre vers seulement , et ceux-là justement qu'il

avait ordonné de graver sur son tombeau . Cicéron , dans ses

Tusculanes, nous a conservé ce fragment précieux , et l'abbé

d'Olivet traduit ainsi cette épitaphe :

Ici sur Ennius, Romains, jetez les yeux ;

Par lui furent chantés vos célèbres aieux .

Qu'on ne me rende point de funèbres hommages,

Je deviens immortel par mes doctes ouvrages ( 1 ) .

Le bonhomme, on le voit , avait le sentiment de sa valeur .

L'admirable auteur des dialogues consacrés à la recherche

des moyens d'être heureux nous donne la raison de ce pen

chant des anciens à assurer leur mémoire, « Nous avons au

dedans de nous , dit-il , je ne sais quel pressentiment des

siècles futurs; et c'est dans les esprits les plus sublimes , c'est

dans les âmes les plus élevées , qu'il est le plus vif et qu'il

écláte davantage . Otez ce pressentiment, serait-on assez fou

pour vouloir passer sa vie dans les travaux et dans les dan

gers ? Et que cherchent les poëtes, sinon à éterniser leur sou

venir ? Tout ce qu'Ennius demande pour avoir chanté la

gloire des pères , c'est que les enfants fassent vivre la

sienne (1 ). »

A Brindes, j'avais été affigé par le douloureux spectacle

d'une irremediable décadence pire que la mort ; à Lecce , au

contraire , j'ai trouvé avec un infini plaisir une prospérité

matérielle inattendue, un bien -être extraordinaire et général

dont il serait impossible de n'être pas charmé. Que l'on ne

s'imagine pourtant pas une de ces cités fiévreuses où l'amour

du lucre ne connaît aucun frein . Non , ici tout est calme et

( 1 ) Aspicite , o cives , senis Ennii imagini' formam ;

Hic vestrum panxit maxima facta Patrum .

Nemo me lachrumis decoret, nec funera fletu

Faxit. Cur ? volito vivu' per ra virum .

(2 ) Tusculanes, 1 , xv .
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tranquille. Il n'y a point de commerce ou plutôt point d'in

dustrie , et cependant la misère nulle part ne vient étaler

ses haillons . Nous sommes au milieu d'une ville de riches

propriétaires , qui de toutes les parties de la terre d'Otrante

semblent s'être donné rendez-vous sur ce point . J'ai cru un

instant être transporté sur les bords de la Loire , à Blois par

exemple , moins les accidents de terrain , car Lecce est située

au milieu d'une immense plaine où l'ail ne peut surprendre

la plus légère ondulation . Une pierre blanche , analogue au

calcaire turonien , employé dans toutes les constructions ,

achève la ressemblance , et on découvre jusque dans les plus

petites demeures une certaine recherche que j'avais en vain

demandée partout ailleurs . J'ai même vu çà et là quelques

fleurs aux fenêtres , signe évident que les bons habitants se

plaisent dans leurs foyers, aiment la vie de famille et ne

vont pas sur la place publique dévorer leur ennui . L'exis

tence d'un jardin botanique , très- bien tenu , indique aussi

des goûts distingués , l'amour de la science uni à celui de la

nature , le sentiment de l'utile et du beau . En résumé, cette

petite ville ( 1 ) repose agréablement l'esprit ; on est heureux

en parcourant ses rues d'oublier le passé et de prendre des

forces pour supporter l'avenir .

( :) Lecce compte environ vingt mille habitants.Les artistes pourront

admirer à la cathédrale un beau plafond de bois richement sculpté

et une crypte remarquable , divisée en douze nefs par une forêt de
colonnes dont l'effet saisissant se chercherait vainement ailleurs dans

l'Italie méridionale .



LETTRE XXVIII .

TARENTE ET LES VILLES GRECQUES DE SON GOLFE .

Tarente, 28 mars.

>

U

N de nos vieux écrivains du XVIe siècle , parlant

des Romains , stigmatise justement « leur ambi

tion et insatiable faim de gloyre , qui tachoint

non seulement à subjuguer, mais à rendre toutes

autres nations viles et abjectes auprès d'eux ( 1 ) . » Aucune

ville peut-être n'eut plus à souffrir que Tarente de cet

égoïste et inqualifiable système , plus fait pour amoindrir un

peuple que pour l'élever aux yeux de la postérité. Si la

vieille colonie lacédémonienne était faible et inaguerrie (2 ) ,

quelle gloire y a-t-il à l'avoir subjuguée ? D'ailleurs, insulter

un ennemi vaincu est le comble de la lâcheté : on l'ignorait

donc sur les bords du Tibre ?

Au reste , est-il vrai que les Tarentins méritassent les graves

reproches formulés par les Latins , historiens ou poëtes ? Faut

( 1 ) Illustration de la langue françoise , par Joachim du Bellay ,

gentil-homme angevin , p . 7 .

2 ) « Molle Tarentum imbelle Tarentum . » ( Horace . )
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il prendre à la lettre l'indignation de Juvénal contre la li

cence effrénée de cette ville , dont les citoyens , couronnés de

pampres, se plongeaient dansde continuelles délices ( 1 ) ? Que

Tarente, adonnée au commerce et au culte des beaux-arts ,

ne fit pas de la guerre le but principal de ses institutions , je

l'admets volontiers . Les yeux tournés vers la mer, d'où lui

venait toute sa richesse , entrepôt obligé de toutes les mar

chandises échangées entre la Grèce et l'Italie , elle n'avait

pas besoin , pour être prospère , de chercher querelle à ses

voisins ni de les subjuguer . Toutefois, son bras n'était pas in

capable de soutenir l'épée ; on le vit bien dans la guerre de .

Pyrrhus contre Rome . Une phalange de soldats pesamment

armés , sortie tout entière de son sein , se distingua brillam

ment à la bataille d'Ascoli ( 2 ) . Tite - Live lui - même , malgré

sa partialité , n'avoue-t - il pas le courage et l'habileté dé

ployés par la marine de cette puissante cité durant la seconde

guerre punique ? Bien plus, sa cavalerie légère avait chez les

anciens acquis une telle célébrité , qu'Alexandre et ses suc

cesseurs conservèrent à une partie de leurs troupes à cheval

la dénomination de tarentines. En voilà assez, il me semble,

pour repousser une malveillante accusation .

Mais insulter un adversaire , le calomnier perfidement,

c'était peu pour les Romains . Nul peuple ne sut avec une

aussi incroyable habileté intervertir les rôles et se poser en

victime , lorsqu'il n'était qu'un impudent agresseur . Qui n'a

frémi au récit d'une population tout entière s'arrachant aux

plaisirs du théâtre pour courir sus à une flotte pacifique, la

piller, et, non contente de cet acte barbare , traitant ignomi

nieusement les ambassadeurs envoyés pour demander répara

tion de cet odieux outrage ? Si nous ne connaissions d'autres

( 1 ) Sat. VI .

( 2) Denys d'Halycarnasse . La phalange pesamment armée était

composée de 4,096 hommes, tandis que la phalange légère n'en

comptait que 2,048, justement la moitié .
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écrits que ceux du peuple vainqueur, nous battrions des

mains à la ruine de Tarente , car jamais insuccès n'eût été

mieux mérité . Heureusement pour cette dernière ville , tous

les documents qui n'ont pas puisé leurs inspirations au

Capitole viennent justifier sa conduite et déverser le blâme

sur ses ennemis .

Un traité , conclu bien antérieurement au fait dont nous

venons de parler, avait stipulé qu'aucun vaisseau romain ne

devait dépasser le cap des Colonnes, autrefois le cap Lacinien ,

à six milles au sud de Crotone, limite méridionale du golfe

de Tarente . Ce fut donc une rupture directe de cette conven

tion , lorsqu'une escadre de dix vaisseaux , sous les ordres de

Lucius Cornelius , s'avança en vue de la cité . Les disposi

tions hostiles à peine assoupies se réveillèrent alors , et la

flotte parjure , vigoureusement attaquée , fut bientôt en partie

coulée ou prisonnière . Tel est le fait historique dans sa sim

plicité ( 1 ) . Au lieu d'un drame émouvant , nous ne trouvons

qu'une action ordinaire terminée par le triomphe du bon

droit . On aimait à parler sur les sept collines de la mau

vaise foi des Grecs ; et la foi romaine, comment la qualifie

rons-nous?

Pourquoi Tarente ne sut-elle conserver dans sa victoire

un esprit de modération ? Pourquoi , enivrée par un juste

succès , se laissa-t- elle emporter à d'indignes violences envers

les envoyés de sa rivale ? Une guerre s'ensuivit ; cela devait

être . Pyrrhus, que les lauriers d'Alexandre empêchaient de

dormir , se laissa facilement entraîner à prendre part au con

flit; mais bientôt , distrait du premier motif de la lutte , il

délaissa ses alliés sans secours . Seule devant Rome outragée ,

la ville capitula et se soumit non sans frémir au joug de l'é

tranger .

Mon premier soin , en arrivant ici , fut de chercher les dé

>

( 1 ) Appien , chap . VIII .

23
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>

bris de l'antique théâtre , témoin des événements rapportés

plus haut . Nul dans la ville ne soupçonnait leur existence ,

et un vieil ecclésiastique , auquel je m'adressai , n'en avait ja

mais ouï parler ( 1 ) . Toutefois, après maintes courses de dif

férents côtés , je découvris comme par hasard au milieu d'un

champ de fèves, en dehors des murs actuels , une cavea parfai

tement caractérisée, et dont la destination ne peut être sujette

à débats . Les gradins, suivant la coutume des Grecs , étaient

taillés dans les flancs de la colline , et une vue admirable se

déroulait sous les yeux des spectateurs . L'ail peut de là suivre

les courbes de la côte depuis le cap San Vito jusqu'à l'embou

chure du Bradano, dont les eaux baignaient Métaponte, et ,

plus près , le regard se repose sur les îles Saint- Pierre et

Saint- Paul , les antiques Chærades , disposées dirait - on , ex

près pour protéger Tarente et lui créer un immense avant

port . Quelle splendide situation ! Ce peuple , si heureux de

vivre, voulait pour lui que tout fût fête, et nul ne sut jamais

multiplier avec plus d'art ses jouissances , ni savourer plus

délicatement ses plaisirs .

Je me suis toujours défié de l'exagération des anciens , et

s'il s'agit surtout de l'étendue de leurs villes , je me sensmal

gré moi porté à l'incrédulité . Tarente, nous dit- on , n'occupe

de nos jours que l'emplacement de l'antique citadelle .

L'histoire n'est pas nouvelle ; depuis Strabon on se plaît à la

répéter . D'ailleurs , le fait est acquis pour les archéologues

italiens : toute ville au passé glorieux , quel que soit son pré

sent état , se doit renfermer dans la vieille acropole . Malheu

reusement Polybe , le seul historien qui puisse avec Tacite

être loué pour son exactitude et sa sincérité , nous a laissé

-

( 1 ) L'ignorance des habitants est sans doute ce qui a induit en

erreur le docteur Smith, habituellement si exact . Je lis en effet ces

mots : « There is nothing to indicate the site of the theatre .... it must

have been a building of large size , etc. ( Dictionary of greek and

roman geography , art . Tarentum .)

>)
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une minutieuse description de la riche cité commerciale au

temps de sa plus grande puissance , et rien dans son récit ne

vient confirmer les prétentions ambitieuses dont le géo

graphe du temps d'Auguste s'est lui - même fait l'écho .

Pour retrouver les anciennes limites , il n'est presque point

nécessaire de s'éloigner des modernes remparts . Si j'avais à

déterminer la primitive enceinte , je la placerais seulement un

peu au delà du théâtre , et je serais fort tenté d'assigner au tom

beau d'Hyacinthe l'emplacement de l'immense couvent qui à

gauche de la route de Brindes domine le mare piccolo . Vers

le milieu d'une forte muraille courant de l'une à l'autre mer

s'ouvrait la porte Téménide , celle-là même que les conjurés

livrèrent à Annibal . De là partait une large rue tracée d'a

bord sur la hauteur , et bientôt divisée en deux branches

dont l'une , sous le nom de Bathea (1 ),descendaitvers le port

intérieur et suivait la plage ; l'autre se prolongeait au centre

de la ville , gagnait l'agora , au milieu de laquelle s'élevait une

statue de Jupiter , inférieure au seul colosse de Rhodes par

ses gigantesques dimensions. Sur cette place , à peu près à

l'emplacement de la cathédrale actuelle , se voyait le Musée,

vaste édifice destiné surtout aux fêtes et aux repas publics .

Un peu au delà se dressait la Citadelle , ensemblede construc

tions moins formidable que Tite-Live ne l'a prétendu , bien

qu'empruntant à sa position de faciles moyens de repousser

l'ennemi . Le large fossé creusé par Ferdinand ſer pour isoler

la ville et la protéger contre les Musulmans désigne assuré

ment l'endroit choisi par l'ingénieux Annibal pour faire pas

ser, à la surprise des deux camps , la flotte tarentine du port

où elle était bloquée dans la mer libre et ouverte à tous (2 ) .

( 1 ) Blous , profond. En français nous dirions la rue basse . Il est

facile de la suivre encore , ainsi que l'autre rue , désignée par Polybe

sous le nom de Soteira, sans doute de 50 apos, sauveur, à cause de sa

salubrité .

( 2 ) Tous ce : détails sont empruntés au VIIIe livre de l'Histoire gé
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Ainsi , nous pouvons suivre pas à pas l'histoire deà

cette ville célèbre , dont la conquête opéra une véritable

révolution économique dans le monde romain . L'abaisse

ment subit de la valeur des métaux précieux par toute l'Ita

lie ne peut être que le résultat du pillage de Tarente et pro

teste contre la prétendue modération de Fabius . Ne savons

nous pas d'ailleurs qu'un Hercule de Lysippe vint orner le

triomphe du vainqueur et fut placé au Capitole , où il périt

dans un incendie à l'époque de Sylla ?

Quoi qu'il en soit , toutes les cuvres d'art ravies par les

barbares conquérants romains rappelaient uniquement la

Grèce, cette inépuisable patrie du beau . Les Tarentins étaient

trop riches pour être autre chose que de généreux Mécènes ;

seulement ils retenaient de leur origine un goût exquis, et

par là ils différaient essentiellement des vulgaires commer

çants . Riches presque sans rien faire, uniquement par l'ad

mirable situation de leur ville , le seul port naturel qui exis

tât sur la côte méridionale de la vaste péninsule , ils voyaient

sans cesse grandir leur puissance et augmenter leurs reve

nus . Rome, qui ne pardonnait jamais , non contente d'avoir

nérale de Polybe . Je ne puis, on le comprend , discuter ici tout ce que

j'avance ; néanmoins je tiens à mettre sur la voie des raisons qui me

font restreindre les limites assignées jusqu'à ce jour à l'antique

Tarente . Annibal , suivant l'historien grec , maître de la ville , mais non

de la citadelle , résolut d'élever parallèlement au fossé de la forteresse

un mur épais, destiné à empêcher les Romains d'inquiéter désormais

ses alliés . Cette construction défensive , dit- il ailleurs , et il n'en pou

vait être autrement , se dressait au delà de l'isthme étroit et bas qui

facilita puissamment l'audacieuse entreprise de soustraire la flotte ta

rentine à la surveillance des ennemis . Or , pendant les travaux , les

Romains firent une sortie pour en empêcher l'exécution , et une lutte

sanglante s'engagea entre le retranchement inachevé et les murs de la

forteresse. Il faut de l'espace pour combattre , quel que soit le petit

nombre des troupes que l'on suppose avoir pris part à l'action . Donc

la citadelle n'occupait pas tout l'emplacement de la ville actuelle , je

dirai même qu'elle en couvrait à peine le tiers .
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subjugué la fière colonie , voulut encore précipiter son iné

vitable déclin . Brindes fut fondée , et Tarente , esclave déjà ,

demeura pauvre désormais .

Si les artistes font défaut, trouverai-je au moins des poëtes,

des philosophes, sur cette côte si favorisée du ciel ? Non , car

il doit être presque sans fortune celui qui veut courtiser les

neuf scurs . Pythagore , dédaignant la cité spartiate , garda

toute sa prédilection pour les villes achéennes de Métaponte et

de Sybaris , et je ne sais pourquoi Raphaël a placé dans son

école d'Athènes la figure d'Archytas. Sans doute la bonne

fortune d'avoir sauvé Platon des fureurs de Denys ( 1 )

lui a valu cet honneur . Seul , Léonidas de Tarente mérite

d'être cité , et j'aime infiniment ce poëte , car il me rappelle

nos troubadours français (2 ) . Le pauvre exilé , après avoir

chanté les victoires de Pyrrhus, se vit réduit pour vivre à

composer des épigrammes et à se mettre au service d'un

public presque aussi dénué de ressources que lui . Nul pour

tant ne chérissait davantage la tranquille existence , « Vivre

ainsi errant, ce n'est pas vivre , » dit- il dans ses poésies ; et ce

cri , échappé à un caur souffrant, nous émeut encore et nous

prévient en faveur du malheureux enfant d'Apollon .

La ville moderne occupe , comme je l'ai dit , l'emplacement

de l'antique cité . Elle s'étend sur une étroite et longue pres

qu'ile rocheuse , au sol inégal , relevée brusquement du côté

de la mer , qu'elle semble tenir en suspicion , et inclinée au

contraire vers un golfe profond , l'ancien port de Tarente ,

petite rade intérieure qu'un pont jeté à son entrée rend par

( 1 ) Diogène Laérce , Vie des Philosophes de l'antiquité.

( 2 ) Poésies de Léonidas de Tarente, traduites par Dehèque , dans

l'Anthologie grecque . « Je gis bien loin de la terre italienne et de

Tarente ma patrie , dit - il dans son épitaphe , et cela m'est plus

dur que la mort . » C'est à lui que nous devons cette charmante épi

gramme sur la vache merveilleuse de Myron : « Non , Myron ne m'a

pas sculptée , il ment ; mais , tandis que j'étais à paître , m'ayant chassée

du troupeau , il m'a attachée sur ce socle de pierre .
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faitement inutile aujourd'hui ( 1 ) . Si d'un côté on s'est ct

forcé de rattacher ce promontoire à la côte , de l'autre on a

cherché par une large coupure à l'isoler du continent . Un

château , oeuvre de Charles Quint, commande ce fossé récent ,

tandis que près du pont se dresse une tour carrée , vieille de

cinq cents ans . Ainsi prise entre deux forteresses, la ville se

déploie triste et maussade , malgré l'éclat de son ciel et le

charme de sa position . Une mer sans navires , une cité sans

avenir , un peuple qui végète , tel est ce spectacle affligeant.

N'étaient les souvenirs anciens , qui viendrait en ce lieu se

couer sa poussière ? On aime cependant à retrouver chez les

descendants des Parthéniens ( 2 ) cet amour du luxe et du

bien -vivre qui fit la réputation de Tarente aux jours de

sa splendeur . Les pâtissiers et les tailleurs se partagent

presque la population et échangent entre eux les riches

vêtements et les plats doux .

Il y a quelques années , j'étais à Baja , et un hasard , qui

se renouvelle peut être chaque jour , me fit assister à une

danse singulière , heureux mélange des nonchalantes in

flexions de corps empruntées à l’Orient et des bonds hardis ,

du vif entrain , particuliers au peuple espagnol . Le spectacle

se passait dans la belle rotonde ruinée connue sous le nom

du temple de Vénus , et je ne pouvais voir exécuter la Taren

telle dans un lieu mieux approprié à ce délassement ambigu.

Je n'ai pas eu ici le même plaisir , et peut-être ce joyeux

>

>

( 1 ) Ce pont existait déjà du temps de Sırabon , qui le mentionne

dans sa Géographie . Sa construction pourrait bien être une tactique

des Romains, qui désiraient à tout prix anéantir Tarente et désapprendre

aux vaisseaux le chemin de son port .

( 2 ) Nom donné aux enfants illégitimes nés à Lacédémone , surtout

pendant la première guerre de Messénie . Les Parthéniens , ayant été

déclarés inhabiles à hériter , se liguèrent avec les llotes pour causer

des troubles à Sparte ; mais leur conjuration fut découverte , et ils

émigrèrent au sud de l'Italie , où ils ſondèrent Tarente , l'an 707 avant

Jésus - Christ .
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exercice a- t-il disparu avec la maladie qui lui demandait sa

guérison .

Curieuse affection que celle du tarentisme, et encore inex

pliquée jusqu'à ce jour ! La piqûre d'un insecte , innocente

aujourd'hui , ne pouvait être dangereuse autrefois ( 1 ) . Permis

au vulgaire de rendre ainsi raison d'un désordre intérieur

qui se manifestait surtout par le désir extrême de danser au

son des instruments , et un besoin immodéré de musique et

de bruit . De nos jours il est généralement admis , même chez

les habitants du pays, que l'imagination avait la plus grande

part dans cet étrange bouleversement physique et moral . Il

serait même permis de voir , avec certains écrivains , dans

les moyens employés pour le soulagement du souffrant, un

reste des orgies observées dans la célébration du culte de

Bacchus Une personne était-elle atteinte du mal , aussitôt-

commençaient les réjouissances et les fêtes, et l'expansion

allait si loin , dit - on , parfois, que plusieurs maris refusèrent

à une aussi dure condition de rendre leurs femmes à la

santé .

La patiente d'abord , vêtue de blanc , couronnée de pam

pres et de rubans, une épée nue à la main , était conduite

en cérémonie sur une terrasse par ses amis les plus chers ;

puis , la tête inclinée dans ses mains , elle demeurait quelque

temps assise pendant que des musiciens choisis essayaient

par leurs accords de répondre à ses caprices et à ses goûts .

Comme subitement frappée par une mélodie inconnue , bien

tôt la malade se levait et peu à peu elle arrivait à conformer

sa démarche aux sons des instruments . Les musiciens alors

accéléraient imperceptiblement la mesure , et amenaient avec

habileté l'air de la Tarentelle , le signal de la danse et de la

folle gaieté . Aussi longtemps que sa respiration et ses forces

( 1 ) L'insecte dont il est ici question est connu sous le nom de

tarentule . C'est une espèce d'araignée du genre lycose , très-commune

aux environs de Tarente .
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le lui permettaient, la souffrante suivait l'orchestre avec fré

nésie, ne quittant un danseur que pour en prendre un autre ,

et , afin d'augmenter ses forces , arrosant souvent son visage

d'une eau glacée qu'elle puisait dans un vase placé à portée
à

de sa main . Enfin , lorsque épuisée, elle voulait indiquer la

remise de la fête au jour suivant , elle versait sur elle un seau

d'eau tout entier, et s'inondait de la tête aux pieds . Incon

tinent alors ses compagnes s'empressaient de la déshabiller

et de la déposer dans son lit. Pendant ce temps les autres

invités s'efforçaient en dévorant un substantiel repas , tou

jours préparé pour la circonstance , de contribuer pour leur

part à sa guérison .

Tarente , 29 mars.

>

C

' ostréiculture , autour de laquelle on a fait tant

de bruit de nos jours , date au moins de Sergius

Orata ( 1 ) , le contemporain de Néron , si elle n'est

pas antérieure encore. Que j'eusse voulu arroser

d'un vieux falerne des huîtres nourries dans les eaux du

Lucrin ! Mais le lac depuis trois siècles a presque entière

ment disparu , et nous sommes obligés de croire les anciens

sur parole , ce qui pour eux n'est jamais un malheur. La

moule , cet autre mollusque , plus intelligent que le pre .

mier ( 2 ) , suivant un naturaliste , aurait - elle été oubliée des

Grecs et des Romains ? M. Coste l'affirme, et je ne demande

rais pas mieux que d'ajouter foi à ses doctes leçons . Que

>

( 1 ) Pline .

( 2 ) Louis Figuier , Vie et moeurs des animaux . Puisque les moules

ont de l'intelligence , les hommes sans doute n'ont plus que de

l'instinct .
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Walton , échoué dans la baie de l'Aiguillon , près de la Ro

chelle , ait eu le premier dans cette région du continent l'idée

de la mytiliculture, je ne saurais le contester . Rien ne prouve

toutefois qu'ailleurs , avant le pauvre naufragé irlandais ,

des esprits réfléchis n'aient pas profité d'un fait qui n'a pu

évidemment être isolé . Toujours est - il que je trouve ici des

bouchots , c'est le mot technique, bien différents de ceux de

l'Océan . Rien ne rappelle le double V initial du nom de l'in

venteur, et le naissain se développe sur des cordes tendues ,

auxquelles il donne bientôt l'aspect de noirs chapelets . Je se

rais fort tenté d'admettre deux découvertes parallèles , et d'ac

corder même à Tarente la priorité de l'invention . Le magni

fique golfe profondément découpé dans les terres au nord de

la ville à laquelle il servait de port jadis , et que son immense

étendue a fait appeler la petite mer, il mare piccolo , a tou

jours été connu par l'extraordinaire abondance de ses coquil

lages et la variété de ses produits . De temps immémorial l'in

dustrie des moules ainsi que celle des huîtres est ici soumise

à des lois particulières réunies en code sous le nom de Livre

rouge , il Libro rosso . Que la mytiliculture soit sur ce rivage

une science locale , tout le fait donc supposer . Je ne vois

aucune bonne raison pour reporter uniquement à Walton

l'honneur de ce fécond procédé .

Le hasard , cependant , m'a seul amené à faire cette longue

et fastidieuse digression , car un tout autre motif m'avait

ent îné sur les bords du marepiccolo . Qui n'a entendu quel

quefois parler de ces étoffes légères , si célèbres dans l'antiquité ,

dont le byssus fournissait la matière et qui offraient l'éclat et

les couleurs de l'or ? Les filaments, d'une égalité de grosseur

remarquable et d'une complète inaltérabilité de couleur , qui

servent à un mollusque acéphale désigné sous le nom de

pinna nobilis pour s'attacher aux corps sous-marins, au

raient , dit-on , servi à fabriquer ces tissus précieux . Ce bi

valve , connu dans toute la Méditerranée , se rencontre sur



362

tout aux environs de Tarente, et je désirais vivement faire

connaissance avec lui . J'entretins un pêcheur de l'objet de

mes recherches, et bientôt je me vis en possession d'un cer

tain nombre deces grandes coquilles de formetriangulaire ( 1 ) ,

brunes et rugueuses au dehors, mais assez semblables , à l'in

térieur , à de l'écaille de tortue , luisante et polie , auxmouche

tures de feu . A l'extrémité inférieure terminée en pointe,

une sorte de raquette fine et soyeuse , d'une belle couleur

brune ou mordorée, produite par la sécrétion d'une glande

intérieure , fixe au rocher l'animal , qui se trouve ainsi comme

à l'ancre agité par les eaux . Cette houppe de filaments a valu,

dit -on , à ce mollusque son nom de pinna , à ca''se de sa res

semblance avec l'aigrette ou plumet que les soldats romains

attachaient à leur casque . Cette étymolologie est ingénieuse

sans doute , mais me sera - t - il permis d'en présenter une autre ,

plus vraisemblable peut-être encore ? Le plat , la lame d'un

gouvernail s'appelait aussi pinna chez les anciens , et le

pied soyeux dont nous parlons ressemble bien plus à un ap

pareil nautique qu'à un ornement de combat .

Quoi qu'il en soit , cette touffe , d'une finesse et d'une

beauté merveilleuses , sert encore de nos jours aux Napoli

tains et aux Maltais pour façonner de moelleux tissus (2 ) .

Mais est- il vrai qu'il faille en reconnaître l'emploi dans les

habits de gaze légère portés par les jeunes danseuses figurées

sur les murs de Pompei ? Est- il vrai surtout que le byssus

n'eût pas d'autre origine , et qu'en vain on essaye de le cher

cher ailleurs ? Certains esprits , je le sais , n'ont pas admis

l'identité des deux substances . Suivant eux , le byssus était

( 1 ) Cette forme triangulaire a fait donner à ce mollusque le nom

vulgaire de jambonneau.

( 2 ) A la section italienne du Champ de Mars, on a pu voir divers

objets , tels que gants , bourses, bonnets grecs , etc. , fabriqués avec la

soie de la pinna, désignée dans le catalogue sous le nom de lana

реппа .
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simplement le produit d'une plante dont la culture diminua

à mesure que la soie du bombyx prii de l'extension . Mais ,

quelle est cette plante ? Ce ne peut être le coton , dont la cou

leur terne ne saurait convenir aux brillantes descriptions que

nous connaissons tous ( 1 ) . Les filaments de la pinna n'offrent

point , d'autre part , l'éclat que l'on serait en droit de leur

demander s'ils avaient servi à l'usage que l'on prétend leur

assigner . Le champ est donc encore ouvert aux conjectures ,

et la solution du problème présente , il faut l'avouer , plus

d'une difficulté.

A peine avais-je vu , retourné , examiné mes précieuses

coquilles , que mon esprit volait ailleurs . Adieu l'histoire

naturelle pour le moment, adieu la conchyliologie ! Pou

vais- je quitter Tarente sans avoir contemplé , ne serait- ce

qu'un instant, « le rivage hospitalier du Galèse , où tant

de gras pâturages nourrissent les plus blanches toisons ? Ce

riant petit coin du monde, dit le poëte de Tibur, est pour

moi d'un charme ineffable. Ici l'abeille distille un miel égal

au miel de l'Hymette ; ici l'olive est comparable aux olives

de Vénafre ; un printemps de six mois , un hiver de six jours ;

un coteau ,mon voisin , cher à Bacchus, dont la vigne et le

vin sont dignes des treilles de Falerne (2) . »

Virgile , il est vrai , est moins prodigue d'éloges , et ses vers

néanmoins ont bien plus contribué à la célébrité de ce petit

ruisseau . Pourquoi cela ? C'est que le chantre des Géor

giques ne s'est pas contenté de nous offrir une pompeuse

description , il a animé la scène en plaçant au milieu de son

paysage la figure de l'homme, but unique de la création .

Écoutez son récit :

>

a

( 1 ) Nous lisons dans Hérodote : « Les Indiens ont une sorte de

plante qui produit , au lieu de fruits , de la laine plus belle et plus

douce que celle des moutons ; ils en font leurs vêtements . » Cette

phrase semble désigner le coton . On ne peut en aucun cas en tirer un

argument en faveur du byssus .

( 2 ) Odes, livr. II , 6 .
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« Non loin des murs de la superbe Tarente , aux lieux où

le noir Galèse arrose de brillantes moissons , j'ai vu , il m'en

souvient , un vieillard cilicien possesseur de quelques ar

pents d'un terrain longtemps abandonné , sol rebelle à la

charrue , peu propre aux troupeaux , peu favorable a la vigne .

Toutefois au milieu des broussailles le vieillard avait planté

quelques légumes bordés de lis , de verveine et de pavots .

Avec ces richesses il se croyait l'égal des rois ; et quand le

soir , assez tard , il rentrait au logis , il chargeait sa table de

mets qu'il n'avait point achetés .

« Il avait même disposé en allées régulières des ormes déjà

vieux , des poiriers durcis par le temps, des pruniers dont la

greffe a changé la nature sauvage et des platanes qui abri

taient les buveurs sous leurs rameaux hospitaliers .

ܕ

« Le tilleul et le pin lui offraient partout leur om

brage ( 1 ) .

Ce charmant tableau est encore vrai aujourd'hui . Rien

n'y manque , pas même le vieillard , représenté par un capu

cin à barbe blanche, d'un âge indéfinissable. Assurément

cet homme-là n'a jamais été jeune , et , n'en déplaise à Pytha

gore , je croirais volontiers ici à un effet de la métempsycose

renversée . Comment le gouvernement italien a - t - il eu le

courage de venir dans ce lieu retiré troubler le calme d'une

si douce existence ? Au nom de la poésie je proteste contre

cette iniquité .

Oui, il fait bon ici et l'on aimerait à y dresser sa tente .

L'univers est étroit , mais il est complet . Existe-t- il sur la

terre un plus gracieux ermitage , une plus charmante oasis ?

C'est un petit royaume en miniature , une délicieuse retraite

pour la pensée et le malheur. Comme forme , on dirait un

cirque dont les gradins sont voilés sous des ondulations cul

( 1 ) Virg . , Géorg., IV . , v . 125 .
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tivées , tandis qu'à la place des carceres se déroule la splen

dide perspective du mare piccolo . L'arène est un jardin

fertile , et au centre , au lieu de spina , un courant d'eaux

profondes, transparentes, de ces eaux qui émergent puis

santes du sol et qui sont à leur naissance ce qu'elles demeu

reront toujours . Les anciens avaient donné une âme à ces

nappes de cristal : quoi de plus naturel ? La vue de ces

poétiques ruisseaux coulant sur leur lit d'émeraude, qu'ils

s'appellent l'Anapus , le Timave , ou le Galèse, me fait tou

jours , malgré moi , rêver aux temps décrits par le poëte , où

Les nymphes lascives ,

Ondoyaient au soleil parmi les fleurs des caux ,

Et d'un éclat de rire agaçaient sur les rives

Les faunes indolents couchés dans les roseaux ( 1 ) .

Virgile devait aimer cette tranquille et douce nature . Cette

aimable solitude devait sourire à son imagination . Aussi ,

même en dehors de la politique (2 ) , trouverions-nous de suf

fisants motifs pour expliquer son volontaire exil . Properce ,

le sensible poëte , le précurseur du second Homère (3 ) , ne

nous dit- il pas dans des vers charmants : « O Virgile , tu

chantes aussi aux pieds des pins de la rive ombreuse du Ga

lèse Thyrsis et Daphnis , et leurs pipeaux usés par leurs

>

( 1 ) Alfred de Musset.

( 2 ) Pendant que j'écrivais ces lignes; M. Beulé s'exprimait ainsi de

vant son brillant auditoire de la Bibliothèque impériale : « Ce qui a

sauvé Virgile , c'est-à - dire sa dignité personnelle , c'est qu'il a vécu loin

de Rome. Quoiqu'on lui eût fait rendre son domaine de Mantoue , il

avait toujours pour voisin le terrible vétéran d'autant plus irrité . Il

vendit son bien , partit avec sa famille, et mit toute l'Italie entre lui et

son persécuteur ; il s'en alla jusqu'à Tarente ......... Son séjour fut

Tarente et la Campanie , de façon qu'il vécut pour ainsi dire solitaire. »

Beulé , Auguste, sa famille et ses amis, p . 293 .

( 3 ) Cedite romani scriptores , cedite graii ;

Nescio quid majus nascitur Iliade .

( Liv . II , élég . xxxiv . )
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lèvres , et les dix pommes par lesquelles fut séduite une jeune

fille, et le chevreau enlevé aux mamelles de sa mère . Heu

reux Tityre, tu achètes de quelques fruits les baisers de

celle que tu aimes! Tout ingrate qu'elle puisse devenir,

chante -la toujours . Heureux Corydon ! tu voulus surprendre

l'innocence d'Alexis, les délices de son maître . Mais, ô Vir

gile , bien que fatigué, tu laisses reposer tes pipeaux , les fa

ciles Hamadryades n'en répètent pas moins tes louanges .

Tu redis les préceptes du vieux poëte d'Ascrée , dans quelles

plaines , sur quelles collines mûrissent le blé et la vigne . Tu

composes des chants pareils à ceux qu'Apollon module sur

sa docte lyre .

« Tous , et le novice et le maître en amour, trouvent du

charme à tes premiers vers , car le souffle du génie s'y fait

déjà sentir ; et lors même qu'ils seraient inférieurs à tes

autres chants , ô cygne mélodieux , tu n'en fais pas moins

taire le stupide oison ( 1 ) . »

>

Policoro , 30 mars.

E tous les mythes religieux légués par l'antiquité,

celui d'Hercule est peut-être le plus simple sous

l'apparence la plus compliquée. Ce héros se re

trouve partout , mais partout il tourne dans un

cercle de travaux analogues à ceux opérés par toute société

( 1 ) Tu canis umbrosi subter pineta Galesi ,

Anseris indocto carmine cessit olor.

(Élég. xxxiv . Ad Ly'ncærim poetam .)
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>

à son premier âge. Aussi , sous la massive enveloppe de ce

géant musculeux , appuyé sur sa massue , qui réveille en

nous l'idée de la force dans le repos , ne faut - il pas chercher

un homme, mais la personnification d'un peuple jouissant

de la paix justement méritée par ses labeurs . Si la lutte phy

sique ou morale est la condition de notre existence , les com

bats matériels apparaissent surtout à l'aurore de toute for

mation . Pour se protéger contre la nature , à quels efforts les

premiers habitants d'un pays ne sont - ils pas condamnés ?

Quelle persévérance , quel courage ne leur faut- il pas dé

ployer? Les anciens , agités par le besoin d'anthropomor

phisme , par le désir de donner un corps à leurs idées et de

grouper d'une façon claire et poétique divers faits isolés , en

vinrent naturellement à attribuer à un seul homme le ré

sultat des forces de tous . Aussi le culte d'Hercule peut- il

être défini : la société se rendant à elle-même des honneurs .

Son universalité n'a plus rien qui étonne , car tous les peuples

ont eu les mêmes commencements .

Le polythéisme d'ailleurs n'était- il pas une religion sym

bolique ? Les sensuels habitants de la Grèce et de Rome

avaient horreur de l'allégorie ; ils ne pouvaient concevoir

séparément l'idée et la forme, ni saisir les rapports plus ou

moins arbitraires par lesquels nous aimons à les unir . Chez

eux , l'idée même pour ainsi dire devait se matérialiser , et

tout mythe n'était autre chose que la forme sous laquelle une

idée devait paraître au jour .

Il est maintenant facile de comprendre pourquoi un si

grand nombre de villes étaient , dans l'antiquité , placées sous

l'invocation du héros voyageur ( 1 ) . Donner à une jeune co

lonie le nom d'Héraclée , c'était indiquer les difficultés susci

tées par sa fondation , s'il ne faut y voir parfois un de ces

>

( 1 ) Chaque contrée colonisée par les Grecs eut au moins une ville

consacrée à Hercule . La France elle - même eut son Héraclée , à l'em

bouchure du Rhône, dans la Gaule Narbonnaise .
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moyens ingénieux destinés à apaiser des prétentions rivales

et à faire taire un amour-propre engagé . Ce dernier motif

peut seul même être invoqué par quiconque chercherait à

s'expliquer la part du grand Alcide dans l'établissement de la

cité nouvelle , élevée sur l'emplacement de l'antique Siris ( 1 ) .

Athènes et Lacédémone continuaient leurs querelles loin

de la mère patrie ; que ne surent-elles toujours transiger

ainsi sur leurs différends !

Si Héraclée ne peut se vanter d'avoir , même un seul jour ,

donné asile à Pythagore , malgré l'assertion contraire de

Tite- Live , qui commet à ce sujet un gros anachronisme ( 2 ) ,

tout porte à croire que Zeuxis doit être compté parmi ses

enfants. Cet artiste célèbre n'est généralement connu que

par quelques anecdotes dont Pline s'est porté le garant. Que

Zeuxis ait su peindre admirablement des raisins , au point

de tromper les pauvres oiseaux , je ne vois là rien de mer

veilleux en vérité ! Son incontestable gloire est non d'avoir

fait des cuvres parfaites, ce que ses contemporains eux

mêmes n'admettaient point ( 3 ) , mais de s'être , à la suite

d'Apollodore , heureusement montré novateur . Les portes de

l'art étaient ouvertes , Zeuxis les franchit. Apollodore s'était

appliqué à la recherche de l'expression , Zeuxis essaya de

donner, au moyen d'ombres, du relief à ses tableaux . Qu'a

près cela il se décidât à donner ses ouvrages , parce que disait

il , aucun prix n'était suffisant pour les payer, cette fierté ne

( 1 ) Il est impossible de fixer avec certitude l'époque de la destruc

tion de Siris , colonie ionique qui rivalisa longtemps avec Sybaris de

luxe et de richesse. Elle avait disparu déjà depuis longtemps lorsqu'en

432 avant Jésus - Christ , Thurium , colonie d'Athènes, et Tarente , d'ori

gine spartiate , se mirent d'accord pour fonder la ville d'Héraclée .

( 2 ) Pythagore , mort en 550, n'existait plus depuis presque un

siècle lors de la fondation d'Héraclée .

( 3) On lui reproche, dit Pline , d'avoir fait ses têtes et ses articula

tions trop fortes. « Reprehenditur tamen ceu grandior in capitibus

articulisque . » Lib . XXXV, 36 .
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me déplaît point . Je voudrais qu'à notre époque, MM . Gé

rôme et Meissonnier fussent atteints de cet orgueil de bon

· aloi .

Quiconque veut parler des tables d'Héraclée, ces bronzes

célèbres trouvés il y a plus de cent ans aux environs de

Policoro, ne manque point de signaler les ressources inat

tendues tirées de cette découverte pour la connaissance du

régime municipal des anciens . Pour moi qui ne suis point

légiste et qui n'ai nulle envie d'étudier les savants com

mentaires de Dicksen et de Savigny , je passerai derrière le

tableau , volte -face que ma prédilection pour la Grèce expli

quera suffisamment.

En effet, au revers de ces plaques d’airain, je lis deux in

scriptions presque identiques , dont la plus ancienne remonte

au moins à trois cents ans avant Jésus -Christ ( 1 ) . L'une et

l'autre ont trait à la situation ambiguë de terrains consacrés

à Bacchus et à Minerve , que les habitants d'Héraclée s'étaient

appropriés sans façon . Elles rappellent les démarches faites,

dans une assemblée générale de citoyens , pour rendre le sol

usurpé à son usage religieux ; elles en déterminent les limites

et établissent sous quelles conditions les temples désormais

pourront en bénéficier .

Nous nous sommes heurtés jusqu'ici à des généralités sans

importance ; nous pourrions suivre maintenant les curieux

détails d'un véritable bail à ferme, auquel les plus défiants

d'entre nous ne trouveraient rien à ajouter . Les préposés au

culte des dieux savaient choisir leurs défenseurs, et les no

taires d'Héraclée ne pourraient rien apprendre de ceux de

nos jours . Tout est prévu par ces hommes de loi : la manière

dont les terres doivent être cultivées, les sécurités à exiger

( 1 ) Les noms des mêmes éphores se rencontrent sur les deux tables,

et si les caractères grecs de l'une sont plus élégants et indiquent une

époque plus récente , la différence ne peut être que de quelques

années tout au plus .

24
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des tenanciers , le plan et le nombre des constructions que

ces derniers sont tenus d'ériger , l'étendue des plantations

permises de vigne et d'olivier , enfin les améliorations à faire

sur la propriété . Je doute assurément que les quelques déve

loppements ajoutés à la loi Julia puissent étre d'un égal in

térêt .

Qu'est devenue cependant cette libre cité qui hésita long

temps à accepter le titre de citoyens romains , captieuse

ment offert en masse à ses habitants ( 1 ) ? On ne connaît

plus même exactement le lieu qu'elle occupa . Les jésuites ,

jadis possesseurs de son territoire , la placèrent naturel

lement sur la haute colline où s'éleva bientôt, grâce à

leurs soins, un immense couvent. Ce mamelon , je l'avoue ,

me semble bien étroit . Je préfère, non sans quelques rai

sons , le plateau allongé qui se dresse de l'autre côté du

vallon et court au loin vers le nord se perdre mollement

dans la plaine . Là je trouve partout d'incontestables traces

d'anciennes habitations, et un fossé récemment ouvert m'a

permis de voir des restes de pavés enfouis à une faible pro

fondeur.

Aujourd'hui tout l'immense espace compris entre l'Agri

et le Sinno le Siris et l'Aciris des anciens appartient à

haut et puissant seigneur le comte de Sant'Angelo, prince de

Gerace , etc. , etc. L'étendue de ce vaste domaine peut approxi

mativement être estimée à cent quarante kilomètres carrés , et

pourtant les revenus ne dépassent point soixante - dix mille

ducats . L'exploitation demande quatre mille hommes durant

les mois d'hiver et deux cent cinquante seulement le reste

de l'année . Enfin , vingt- cinq mille têtes de bétail courent

dans les prairies et jettent en tout temps une certaine anima

tion . Tout irait donc pour le mieux , et le bonheur pourrait

régner dans cette petite colonie , si les instincts despotiques

( 1 ) Il s'agit ici de la loi Plautia Papiria (89 ans avant Jésus-Christ ) .
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de M. l'Intendant ne venaient en troubler parfois, dit- on , la

tranquillité . L'obéissance passive est ici de rigueur, et qui

conque ose lever la tête est expulsé sans merci . Entre cette

façon légère d'agir et les évictions de la verte Érin , il y a,

me semble -t- il , une certaine parenté .

Le prince , naturellement , ignore ces bagatelles et se mon

tre rarement en ce triste pays . Que viendrait - il faire dans ce

sombre couvent devenu son château ? Pourrait- il supporter

longtemps la vue de cette immense plaine marécageuse qui

se déroule jusqu'à la mer ? Des buffles et la malaria sont

seuls capables de choisir ce séjour . Aussi aime-t - il mieux

traîner son indolente vie sur les collines du Pausilippe, au

milieu de cette riante nature où tout excite au plaisir . Peut

être même a-t- il trop cédé aux ardeurs d'un soleil brûlant ,

car il vient d'adopter récemment le fils de sa cameriera, à la

naissance duquel il n'est point , dit la chronique, totalement

étranger .

Mais comment suis-je parvenu à Policoro ? Comment ai-je

franchi la distance qui me sépare de mon dernier repos ?

Nul sans doute ne saurait deviner les difficultés d'un voyage,

dans cette contrée jadis florissante et arrivée de nos jours au

dernier degré de l'abaissement et de la dégradation . Tarente

est la limite extrême de la civilisation ; à partir de ce point ,
à

il faut dire adieu à toutes les commodités de la vie et renon

cer à ses illusions . S'imaginerait-on que l'on puisse, en Eu

rope , avancer trente lieues sans trouver une habitation ? Je

ne compte pas pour telle , sur les bords du Basento, une tour

délabrée où végètent quatre ou cinq soldats fiévreux . JI

n'existe pas plus de route aujourd hui qu'à l'époque où les

premiers Grecs signalèrent cette côte , et il faut traverser à gué

cinq fleuves torrentueux , la plupart aussi larges que la Seine ,

mais d'un bien plus difficile accès . Le trajet se fait dans un

char aux roues élevées traîné par deux chevaux vigoureux .

Arrivé sur le bord de la rivière , le conducteur cherche de
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l'oeil un passage relatif, puis d'une main vigoureuse il lance

son attelage dans les flots, et la différence entre la berge et

le lit des eaux fait éprouver une forte secousse , ennuyeux

complément des misères du jour .

Le pays en général est laid , désolé , couvert le plus souvent

de petits aulnes rabougris , repaire obligé d'innombrables

sangliers . Seulement de temps en temps l'æil surpris se re

pose sur de gracieux tableaux , empreints d'une mélancolique

rêverie et d'un charme indéfini. Les fleuves sont bordés d'une

végétation magnifique , et partout la nature est redevenue

vierge par des siècles d'abandon. Mon esprit se reportait ir

résistiblement vers la Grèce, vers les poétiques rives de l'Al

phée , au milieu de ce Péloponèse qui cache sous sa sauvage

rie les plus grands souvenirs . Je me rappellerai toujours ,

presque au sortir de Tarente , deux petits ruisseaux ensablés à

leur embouchure et transformés en lacs profonds. De grands

arbres caducs , inclinés sur les eaux dormantes , semblent de

leur longue chevelure agacer les nénufars , tandis que de

jeunes lianes s'élancent, sur les troncs élevés , à la recherche

de la lumière et du soleil . Le bruit de la mer , assourdi par les

dunes de sable , ajoute encore à cette harmonie , à cette douce

image de silence et de paix .

Toutefois, la beauté inattendue du paysage ne pouvait

un seul instant me détourner du but principal de mon ex

cursion . Je désirais avant tout rechercher les vestiges de

l'antique Méta ponte , cette colonie de Pylos , le plus ancien

flambeau de la civilisation sur ce rivage fameux . En effet,

suivant la tradition , Epeus , au retour de Troie, vint échouer

sur la côte , et longtemps après son trépas on montrait en

core aux voyageurs bénévoles les instruments dont il se

servit pour construire ce cheval menteur qui renfermait

dans ses flancs l'incendie et la mort. Si la contrée n'était

rendue à sa première solitude , je ne doute pas que l'on ne

m'eût fait voir ces précieuses reliques ; mais on dirait qu'une
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main vengeresse s'est appesantie sur cette terre , et qu'un souffle

puissant a balayé ces foyers de corruption qui furent jadis

Métaponte , Héraclée , Thurium et Sybaris .

Je ne connais rien dans l'histoire de comparable aux

tristes débats auxquels se livraient les colonies grecques .

Elles apportaient dans leurs luttes les passions de la mère

patrie , sans en conserver la grandeur ; elles développaient à

plaisir les germes de destruction trop nombreux dans leur

sein , et elles précipitaient leur chute avec le même empresse

ment qu'elles eussent dû mettre à l'entraver . « Toutes les cités

italiotes , dit un savant français , agitées par des factions

contraires , ne respiraient que la sédition et ne songeaient

à l'ennemi que s'il portait ses ravages jusqu'au pied de leurs

remparts . Dans ces moments périlleux les citoyers ne se

souvenaient ni du courage ni de l'union de leurs pères . Les

républiques voisines refusaient leur assistance ; on ne trou

vait plus ni généraux pour commander , ni soldats pour

obéir ( 1 ) . »

Pythagore, qui vécut tour à tour à Crotone , à Sybaris et

à Métaponte, ne parvint jamais à secouer une mollesse invé

térée , ni à ranimer chez ces peuples l'amour de l'indépen

dance et de la vertu . A la fin même ses leçons devinrent

tellement importunes qu'il se condamna lui-même à mourir .

Ses principes semblent donc n'avoir produit aucun bon

résultat , malgré l'habileté dont il fit preuve pour réussir

auprès de ses contemporains . Ce philosophe , en effet , ne

prétendit avoir habité différents corps qu'afin d'attirer les

hommes par la curiosité , se sentant assez fort, du reste ,

pour les retenir par sa sagesse . Le mystère a toujours été

une source de crédit et de renommée , et il en usait large

ment . J'admets volontiers qu'il ne heurta point les idées de

( 1 ) Recherches sur Métaponte , par le duc de Luynes . I vol . in -fol.,

1836 .
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son temps et se borna à révéler des vérités ignorées jus

qu'alors ; mais n'allait - il pas trop ouvertement à l'encontre

des habitudes de luxe et de bien -être dont ces marchands

enrichis étaient comme affolés ? C'était vouloir trop préci

pitamment imposer ce qui devait nécessairement découler

de l'application de ses doctrines , et s'exposer à voir s'anéantir

devant une plaisanterie tout le fruit de ses labeurs ( 1 ) .

Suivant Diogène Laërce, Pythagore, chassé par les Croto

niates , que de sages conseils incommodaient, vint se réfugier

à Métaponte, où il reçut des témoignages d'une profonde ad

miration . Les habitants se plurent à appeler sa maison le

Temple de Cérès, et la petite rue où elle était située un

endroit consacré aux Muses. Il n'en eut pas moins promp

tement de nombreux ennemis , et ses plus fidèles disciples

l'arrachèrent avec peine à un incendie coupable dans lequel

on essaya de le faire succomber avec ses auditeurs .

J'eusse voulu visiter cette étroite demeure, ce petit sanc

tuaire où le célèbre philosophe passa une partie de sa vie

et se laissa mourir de faim . J'eusse voulu tout au moins re

trouver le tombeau de ce vertueux citoyen et me pénétrer de

nouvelles forces pour évoquer son souvenir . En parcourant

cette immense plaine , à chaque débris je me disais : « Peut-être

c'était là ; » et de conjectures en conjectures je finissais par lui

assignerla ville entière , par son ombre seule arrachée à l'oubli .

Le moyen âge confondait volontiers dans son admiration

la Bible et Aristote , mais jamais il ne se fût avisé d'attribuer>

( 1 ) Aristophon plaisante ainsi sur le compte du philosophe dans sa

pièce intitulée le Pythagoricien .

Pythagore racontait qu'étant descendu aux enfers, il vit la manière

de vivre des morts , et les observa tous ; mais qu'il remarqua une

grande différence entre les pythagoriciens et les autres , les premiers

ayant seuls l'honneur de manger avec Pluton , en considération de leur

piété . « Il faut, répliqua Aristophon , selon ce que vous dites , que

ce dieu ne soit pas délicat , puisqu'il se plaît dans la compagnie de

gens si sales . » ( Diog . Laërce . )
»)
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aux païens l'honneur de ses institutions . Il était réservé au

grand siècle de témoigner de la sorte son amour de l'anti

quité . On vit un jour les Carmes soutenir publiquement que

Pythagore pourrait bien être leur fondateur ( 1 ) . Sur quoi

s'appuyaient les excellents pères pour arriver à cette piquante

déduction et donner à Élie un collaborateur ? Est - ce sur la

défense faite par le philosophe d'adresser à Dieu des prières ,

à cause de l'ignorance où nous sommes de ce qui peut nous

convenir ? Est-ce sur l'interdiction de l'amour pendant l'été ?

Je pourrais citer bien d'autres maximes qui ne seraient pas

de mise au mont Carmel .

Comme je l'ai déjà dit , la ville de Métaponte n'a laissé

que d'insignifiantes traces . Des fouilles, toutefois, prati

quées à diverses époques, ont mis au jour , outre d'admi

rables monnaies , des sculptures d'un goût exquis , au pre

mier rang desquelles il faut compter ce chéneau à mufle

de lion exposé depuis peu à notre cabinet des antiques .

L'observateur placé sur un point élevé peut suivre aux on

dulations du sol l'espace assez restreint compris jadis dans

l'enceinte de la riche cité (2 ) . De longs murs, semblables à

ceux d'Athènes et de Corinthe , l'unissaient sans doute à un

port creusé dans les alluvions du rivage, et parfaitement

reconnaissable encore .

Quant au temple magnifique dont la double colonnade se

profile au loin sur l'azur du ciel , il faut y voir un sanctuaire

extérieur , un simple lieu de pèlerinage , semblable à celui

que nous offre Syracuse dans son Olympeïum . Le plateau ,

qui domine le cours du Bradano et la contrée tout entière ,

d'où la vue plonge dans les gorges de l’Apennin et se pro

mène à loisir sur la mer, avait dû dès l'origine attirer l'at

( 1 ) La proposition fut soutenue en 1682. Elle était ainsi conçue :

« Valde probabile est Pythagoram philosophum fuisse carmelitanum . »

( 2 ) Je ne suppose pas que Métaponte ait jamais eu plus de trente

à trente-cinq mille habitants .
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tention . Nul endroit ne pouvait être mieux choisi pour y

élever un de ces purs et beaux édifices dont les Grecs eurent

seuls le secret . De nos jours , cette ruine superbe est connue

sous le nom de Table des paladins , idée charmante, conforme

à l'imagination du peuple , pour qui les guerriers braves et

généreux chantés par l'Arioste et le Tasse ne pouvaient

être de simples mortels . On se plaît à rêver au pied de ces

hautes colonnes dont les fûts, légèrement coniques , conser

vent encore dans leurs cannelures des traces de stuc coloré .

Sous un simple et large tailloir s'arrondit un coussinet épais,

admirable support empreint de la plus noble grandeur . Que

ne m'est- il permis de recouvrir ce calcaire grossier de sa

brillante enveloppe , de rétablir les frontons et de rendre à

ce divin monument toute sa jeunesse et son éclat (1) ! Je

voudrais voir fumer l'encens et défiler les théories ; je vou

drais assister à une fête de ce peuple pour qui la vie était

bonne, la nature remplie d'âmes divines et le bonheur fa

cile dans la libre jouissance de tous les biens d'ici-bas .

( 1 ) M. de Luynes , dans son bel ouvrage sur Métaponte , a tenté

une restauration idéale de ce temple , dont il a mesuré toutes les par

ties avec un soin minutieux . Dix colonnes sont encore debout au côté

nord et cinq seulement au côté sud ; les deux extrémités, la corniche

au-dessus de l'architrave, les murs de la cella , tout le reste a été

détruit on ne sait à quelle époque . La construction appartient à

l'ordre dorique le plus pur et présente une certaine légèreté qui ne se

retrouve pas à Pæstum . Ce temple est évidemment d'origine plus

récente , mais il est difficile de lui assigner une date positive.
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Trebisace , 31 mars .

e matin , de bonne heure, j'étais sur mon char

courant vers le Siris , le dernier de ces grands

fleuves ( 1 ) qui , semblables aux cordes d'une lyre ,

sillonnent parallèlement la plaine de la Basilicate

et vont porter au golfe de Tarente le tribut de l’Apennin .

Je m'avançais péniblement sous les dômes de verdure d'une

épaisse et magnifique forêt ignorée de la hache , où sans

doute , dans leur panique, jadis cherchèrent un refuge les

vaillantes légions romaines poursuivies par l'image des élé

phants monstrueux de Pyrrhus (2 ) .

Tite-Live nous manque pour expliquer cette défaite, et

nous ne saurions trop le déplorer . Mais nous avons Florus ,

et certes , s'il s'agit d'exciter le fou rire, celui - là n'a pas son

pareil. Vit-on jamais un semblable dépit éclater sous la

plume d'un historien ? Rome pouvait-elle ne pas être vain

cue ? Elle avait à lutter à la fois contre toutes les forces réu

nies de l'Épire , de la Thessalie , de la Macédoine , contre

des animaux inconnus , contre la mer, la terre , des hommes,

des chevaux , des armes , sans compter la terreur inspirée par

les bêtes sauvages ( 3 ) . Le ciel seul manque à cette nomen

( 1 ) Ces fleuves sont au nombre de cinq : le Bradano , le Basento , la

Salandrella , l’Agri et le Sinno ou Siris .

( 2 ) Pyrrhus établit d'abord son camp entre les villes de Pandosie et

d'Héraclée , mais la bataille fut livrée sur la rive gauche du Siris et

tout près du fleuve . V. Plutarque , Vie de Pyrrhus.

( 3 ) Pyrrhus aurait - il eu avec lui , outre ses éléphants , toute uneména

gerie ? Et la mer, quel rôle a-t - elle pu jouer dans l'action ? Il faut citer

cette phrase incroyable : « Qui (Pyrrhus ) ...., cum totius viribus Epiri ,

Thessaliæ , Macedoniæ , incognitisque in id tempus elephantis , mari,

terra , viris , equis, armis, addito insuper ferarum terrore, veniebat . »

(Lib . I. , 18. )
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clature , et je le regrette infiniment; le tableau eût été plus

complet . Et puis , ces malheureux éléphants étaient si grands ,

si laids , si difformes, ils répandaient autour d'eux une si fétide

odeur, poussaient des cris si aigus , que les immortels eux

mêmes eussent été saisis d'effroi. D'ailleurs , en réalité , sui

vant le consul Fabricius , les Romains ne furent pas vain

cus , et Florus est vraiment bien coupable d'abuser ainsi la

postérité (1) ; Pyrrhus seul triompha de Levinus , distinction

subtile à laquelle le résultat de la bataille demeura parfaite

ment étranger . Le royal aventurier , auquel Polybe lui -même

refuse toute capacité militaire , est ici pour le besoin de la

cause transformé en un grand général . Qui ne croirait lire

une page d'histoire contemporaine racontée par les Italiens ?

La flotte'autrichienne a-t- elle été victorieuse à Lissa ? Point

du tout ; seulement Tegethoff a vaincu Persano .

Le Siris franchi, le chemin , resserré bientôt entre la mon

tagne et la mer, devient tout à fait impraticable , et en face

d'un torrent desséché , au lit encombré d'énormes cailloux , il

fallut abandonner mon char et songer à un autre équipage .

Comment faire toutefois pour sortir de l'impasse où je

m'étais témérairement engagé ? Le rivage désert n'offrait

nulle ressource, et un seul village se groupait au loin pitto

resquement sur la hauteur . Avec ses maisons étagées et son

vaste château , on eût dit une pyramide inachevée ou une

gigantesque table de pierre posée sur un cône éraillé . Je me

dirigeai vers ce nid d'aigle , j'abordai le premier habitant, et

une heure après j'eusse fait pitié au pèlerin le plus déshérité .

Qui peindra les allures capricieuses et rétives d'un mulet

calabrais ? Qui pourra jamais donner une idée de ce harna

chement barbare , de ce bât dur et tranchant qui faillit semer

sur la route mesmembresdécoupés ? Et pendant cinq heures

j'endurai ce supplice ! L'héroïsme ne saurait aller plus loin .

( 1 ) Plutarque, loc. cit.
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Je suis resté seize jours dans le désert sur un dromadaire

sans être aussi fatigué. Aussi lorsque le soir j'aperçus , à une

courte distance, la misérable bourgade où je devais passer la

nuit , comme à la vue de la terre promise , je saluai avec allé

gresse , et afin de me délasser un peu je continuai la route

à pied .

Au bas de la colline rocheuse sur laquelle s'étale complai

samment Trebisace , une immense maison , sorte de caravan

sérail , sert d'auberge aux gens du pays . Je pénétrai dans

cette noire demeure, et , malgré la fumée, je vis grouiller

toute une population douteuse sur un plancher vermoulu .

Jamais je n'eus aussi bien l'idée d'une caverne de voleurs .

Je déclarai aussitôt mon intention d'aller jusqu'au village ,

malgré la naïve assurance avec laquelle mon muletier , sur

pris de mon dégoût , ne cessait de répéter : Il mangiare è

meglio sopra, ma il dormire abbasso . Qu'allais-je donc trou

ver en haut ?

J'arrive et j'avise trois personnages assez bien mis, qui

témoignèrent un étonnement indescriptible à la nouvelle

que je voulais coucher ici . Eux-mêmes étaient étrangers , et

retenus dans la contrée par les travaux d'une voie ferrée des

tinée à relier Tarente à Cosenza . Néanmoins ils s'entre

mirent avec tant d'obligeance pour arriver à me loger pro

prement, que bientôt je me vis installé comme jamais je

n'eusse osé l'espérer . Je pouvais , il est vrai , voir le jour à

travers la toiture , et un violent orage , qui noircissait à l'ho

rizon , présageait une nuit agitée ; mais qu'importe après

tout , n'avais - je pas un suffisant abri ? Si le dîner seulement

eût aussi bien trompé mon attente , mon bonheur eût été

parfait. Et cependant Trebisace est depuis plusieurs mois et

pour longtemps encore un véritable centre d'activité . Leche

min de fer fait tourner toutes les têtes , et partout on m'a pris

pour un ingegnere. Ce titre- là m'eût fait peu d'honneur :

quelle repoussante promiscuité n'eussé-je pas eu à subir !
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En attendant que la vapeur anime ce rivage , les habitants

des campagnes sont traités comme de vils animaux . Sous

prétexte sans doute qu'ils sont incapables de se servir des

moyens ordinaires de transport, ou par économie peut-être ,

on les fait travailler à la manière barbare des fellahs égyp

tiens . Seulement on n'a jamais employé ces derniers à re

muer des vases liquides , tandis que j'ai vu ici de pauvres

femmes, des jeunes filles et des enfants noyés sous la boue

qui découlait de l'osier disjoint sur leur tête et leurs vêtements .

La misère saurait-elle atteindre un pire degré ?

D'ailleurs on se demande à quoi pourra jamais servir un

chemin de ſer dans un pays inculte et presque dépeuplé .

Avant d'introduire la vapeur dans ces contrées , n'eût-il pas

été sage de les faire communiquer par des routes avec le reste

de l'univers ? Ce mode rationnel a échappé aux gouver

nants , qui n'ont vu et cherché dans cette coûteuse entre

prise qu'un moyen facile d'étendre partout leur compression .

Au reste , l'auvre est loin d'être terminée ; quarante ponts

sont encore uniquement en projet, et en présence de ces lits

de torrents larges d'un kilomètre , le plus souvent à sec , mais

terribles dans leur réveil , on se demande si l'Italie est assez

riche pour enfouir ainsi improductivement les millions utiles

à son salut .

Sprezzano , 1 avril.

i l'on considère avec impartialité toutes les révo

lutions accomplies depuis peu d'années dans la

Péninsule , on est forcé de reconnaître que le

mouvement décisif est toujours parti du dehors .

Je ne prétends point justifier complétement tous les gouver

S
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nements déchus , et certains d'entre eux sous une apparence

de bonhomie cachaient des vices radicaux . Je suis persuadé

toutefois que l'ordre ancien subsisterait encore , malgré un,

travail souterrain d'autant plus dangereux qu'il était plus

difficile d'en suivre les traces , si une étincelle étrangère ne

fût venue allumer l'incendie . Les prétextes ne manquaient

point pour opérer une conflagration générale , et la pitié était

souvent excitée par ces pauvres exilés que l'on voyait par

toute l'Europe errer vagabonds et maudits . Pour nous , atta

chés au sol de la patrie , « l'absence est le plus grand des

maux , » et nous nous sentons aussitôt attendris , à la vue d'un

malheureux , arraché, nous dit-on , violemment à ses foyers.

Certes notre commisération serait légitime, si elle ne s'ap

puyait sur une erreur d'optique , que notre éloignement du

centre d'action peut à peine excuser .à

En Italie l'exil est un jeu , et ses proportions considérables

tiennent à une double cause qu'il importe de signaler . Un

homme est- il mécontent , ou simplement veut- il s'exempter

de ses devoirs de citoyen ? il traverse la frontière, et cache

sous le voile menteur de la persécution son ineptie ou sa lâ

cheté . D'autre part , la répugnance éprouvée par les chefs

d'État pour une répression violente a de tout temps augmenté

le nombre de ces déclassés . Au lieu de dresser l'échafaud et

d'inonder de sang les lieux théâtre du crime , on se conten

tait le plus souvent , et la chose se pratique encore dans les

États romains , de conduire hors du territoire la plupart des '

condamnés ; politique débile et inconséquente dont l'unique

résultat est de se créer bénévolement des ennemis perfides et

dangereux. Puis tous ces exilés forcés ou volontaires se réu

nissent sur un sol complaisant, font cause commune avec

toutes les ambitions en éveil , et deviennent le puissant levier

qui ébranle les couronnes et renverse les potentats .

Ce système n'est pas nouveau , et même sous la République

nous le voyons en vigueur. Parfois aussi, il est vrai , l'éloi
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gnement n'était pas nécessaire , et des juges payés autorisaient

jusqu'aux insultes à la divinité ( 1 ) . Si les circonstances ne

permettaient pas de poursuivre en paix , sous la sanction des

lois , de coupables intrigues , la province s'ouvrait généreuse

ment au criminel , qui emportait avec lui l'espoir de réap

paraître bientôt au milieu de ses accusateurs (2 ) . Tel fut le

cas de Milon , le meurtrier de Clodius . A Marseille , où il

s'était réfugié, cet homme « inquiet, remuant, plus téméraire

que courageux » , au dire de Velleius ( 3 ) , ne cessaitdefomen

ter des bouleversements dans sa patrie . Avec une armée com

posée d'esclaves , de gladiateurs et de gens endettés , il se crut

assez fort pour mettre en échec la puissance de César et

s'emparer du pouvoir souverain . Persuadé que toutes les

âmes étaient italiennes , il osa proposer aux Gaulois et aux

Espagnols d'acheter leur défection ; mais une vigoureuse

défense répondit à cette injure dont l'étendue lui échap

pait (4) . Enfin, trompé dans ses calculs , il vint mettre le

siége devant Cassano ( 5 ) et périt misérablement , comme il le

méritait , mortellement atteint par une pierre énorme lancée

du haut des remparts .

Je repassais ce matin dans mon souvenir la triste histoire

( 1 ) Clodius avait osé , sous des habits de femme, s'introduire dans

les mystères de la bonne déesse , et il ne fut absous de ce sacrilége

qu'en achetant ses juges.

( 2 ) La loi donnait le droit aux citoyens romains d'éviter une con

damnation capitale en s'exilant avant le prononcé de la sentence .

( 3 ) « Vir inquies et ultra fortem temerarius . » ( Lib . 11 , 58. )

(4) . Ubi , quum quosdam ejus municipii sollicitaret , equitibusque

Cæsaris gallis atque hispanis, qui eo præsidii causa missi erant pe

cuniam polliceretur , ab iis inter fectusest . » ( De bello civili . ) Il s'agit ici

de Cælius , lieutenant de Milon .

( 5 ) César dit expressément que Milon fut tué à Cassano , près de

Thurium . Velleius fait mourir cet aventurier à Compsa, chez les

Hirpins , dans le Samnium ; mais l'opinion de l'auteur des Commen

taires a bien plus de valeur , puisque lui -même dirigeait la guerre dont

il fait le récit .
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dont je viens de donner un léger aperçu , et malgré moi mon

esprit se reportait vers les temps modernes, où je retrouvais

plus d'un Milon . Le grand seigneur accablé de dettes ( 1 ) ,

le gendre éhonté de Sylla , n'hésitait point à bouleverser le

monde pour faire trêve à ses embarras . De nos jours l'Italie

tout entière est cet ambitieux , prêt à sacrifier l'univers à son

triomphe incertain . Puisse-t-elle être plus heureuse et ne pas

courir à son trépas ; mais puisse la France aussi résister à

de captieuses propositions et se montrer digne des anciens

Gaulois.

En devisant ainsi j'arrivai sur le bord d'un vallon tapissé

d'orangers au delà duquel de blanches et gracieuses maisons

semblaient m'annoncer la fin de tous mes maux . La ville

s'étage d'un côté sur le flanc d'une longue chaîne dénudée,

couronnée par les ruines d'un château des Serra, et , resserrée

de l'autre par un grand rocher chiffonné, elle se précipite dans

la plaine et forme comme un cap habité . Avec ses beaux jar

dins , son aspect tranquille et ses montagnes grises , Cassano

rappelle l'antique Sichem ; elle en a la fraîcheur et la poésie ,

sinon les souvenirs .

Néanmoins je pressai le départ , car j'avais hâte avant la

nuit de parcourir les immenses terrains bas et marécageux

sur lesquels la vue s'étendait sans obstacle , vaste demi-cercle

creusé dans l'épaisseur de l’Apennin , ou alluvions fertiles

délaissées par la mer .

Qu'allais- je voir cependant ? Moins qu'une ruine , un em

placement incertain , sur lequel planait le nom voluptueux

de Sybaris . Et j'avais quitté la France , j'avais accompli

un voyage lointain , je m'étais soumis à d'incroyables fa

tigues , pour me donner cette vaine satisfaction ! Oh ! com

bien eussent ri les habitants de cette molle cité ! Ils ne com

( 1 ) Milon avait 70,000,000 de sesterces ( 14,700,000 francs) de

dettes ; « et cela , » dit Pline ( liv . II , 36 ), « me paraît à compter parmi

les extravagances de l'esprit humain . »>
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prenaient pas , dit Athénée , que l'on quittât sa patrie , et

pour eux ils se faisaient gloire de vieillir où ils avaient reçu

le jour ( 1 ) . Toutefois, ce peuple pratiquait largement l'hos

pitalité , et , contrairement à la politique suivie par la plupart

des États grecs , il admettait sans difficultés les colons des

autres nations au rang de citoyens . Cet esprit libéral et l'é

tonnante fertilité du sol (2 ) ne suffiraient- ils pas à expliquer

la prospérité de cette ville célèbre , singulièrement jalousée

par toute l'antiquité ?

Un Sybarite, au rapport de Timée , se promenant un jour

à la campagne , aperçut des travailleurs occupés à fouir la

terre et s'écria aussitôt : « Ah ! bon Dieu ! ces gens m'ont

donné un effort ! » - « Ma foi, répondit l'un d'entre eux ,

qui l'avait entendu , votre propos me donne un point de

côté . » Ce trait , s'il est véritable , suffit à peindre l'état d'af

faissement moral sous lequel cette nation riche et puissante

devaitinévitablement succomber.Quelle énergie d'ailleurs eût

il été possible de trouver chez des hommes amollis dès leurs

jeunes ans ? Vêtus de robes de pourpre et les cheveux tressés

d'or , les enfants se rendant à l'école ressemblaient à des cour

tisanes et se trouvaient plus naturellement enclins aux

distractions et aux plaisirs qu'à la science et aux mâles vertus .

Qui le croirait ? Sy baris avait pour les jeunes filles des mai

tresses en l'art d'aimer ! Ce petit code féminin nous a été con

servé par l'histoire , et nous pouvons y puiser plus d'un ensei

gnement. Nous y apprenons, entre autres choses intéres

santes, que se découvrir jusqu'au sein était le plus sûr moyen

d'ébranler définitivement un admirateur irrésolu . D'ailleurs,

au défaut d'un époux , un amant était de règle à douze ans

accomplis , et ce précoce choix n'entraînait pas le moindre

( 1 ) Banquet des savants , liv . 12 .

( 2 ) Le blé produisait au centuple sur tout le territoire de Sybaris ,

d'après Varron . Aujourd'hui les terrains secs produisent de très- riches

moissons .
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déshonneur . Les femmes n'ont- elles pas été créées unique

ment pour la satisfaction des hommes sur la terre et la jouis

sance des dieux dans le ciel ? Qu'elles accomplissent donc leur

noble mission !

« Buvons , buvons jusqu'à la dernière goutte , dit un

vieux poëte ( 1 ), livrons-nous à la joie . Est- il rien de plus

agréable que le ventre ? Seul il est ton père , seul il est ta

mère , seul il est tout pour toi . » Cet appel qu'Épicure n'eût

pas désavoué rencontra toujours de nombreux échos dans

Sybaris . Les repas y étaient splendides , et les invitations ne

pouvaient être faites moins d'une année d'avance , afin que

des deux parts on pût se préparer . Quelle gloire aussi de re

cevoir la couronne d'or destinée à celui qui s'était distingué

dans ces monstrueuses agapes par la dépense et l'appareil !

Le nom du vainqueur était proclamé aux sacrifices et dans

les jeux publics , « non , dit Athénée , comme ayant témoigné

le plus d'affection aux convives , mais pour avoir donné le

banquet le plus magnifique et le plus coûteux . » Les cuisi

niers eux- mêmes n'étaient pas oubliés (2 ) , et l'inventeur

d'un plat nouveau partageait les honneurs réservés en Grèce

aux victoires du corps ou de l'esprit .

Ce tableau n'est- il empreint d'aucune exagération ? Je ne

saurais m'en porter le garant. Mais, fût- il vrai dans tous ses

détails , je ne pourrais lui reprocher autre chose que l'osten

tation déployée dans l'assouvissement des désirs sensuels ,

dont tout le monde hellénique était dévoré . « Nos plaisirs

continuels , disent les Phéaciens dans Homère, sont la table ,

la musique, la danse, une riche garde -robe, les bains chauds

et les femmes. » Ce sentiment était général , et les habitudes

voluptueuses des Sybarites nous prouvent seulement que

( 1 ) Cité par Athénée .

( 2 ) Dans Pétrone , Trimalcion dépose aussi une couronne sur la tête

de son cuisinier en présence de ses convives .

25
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leur ville avait atteinťun degré de richesse et de puissance ( 1 )

sans précédent parmi les cités grecques ; car la luxure tou

jours se développe avec l'opulence , lorsque l'homme mé

connaît tout frein modérateur .

« Si vous ne voulez pas , disait un proverbe local , périr

d'une mort prématurée , ne voyez jamais ni le lever ni le cou

cher du soleil . » Il résulterait de là que la ville devait être si

tuée sur un terrain bas , exposé le soir et le matin à un froid

vif et pénétrant . Cependant il ne faudrait pas s'imaginer que

le vaste espace compris entre le Coscile et le Crati ( 2 ) soit

entièrement plat . Au contraire , le sol se relève fortement au

centre et forme comme un immense dos d'âne incliné vers la

onction des deux fleuves ainsi que vers leurs bords . Sybaris ,

bien qu'elle tirât son nom de l'ancienne dénomination du

Coscile , empruntée elle -même aux souvenirs de la Grèce ( 3 ) ,

se déployait principalement le long du Crati , et sa circonfé

rence atteignait cinquante stades environ . Si ces mesures

sont exactes , la riche colonie a pu jadis compter deux cent

mille habitants . Maintenant, faut - il attribuer avec Strabon

la disparition de tout vestige à la vengeance implacable des

Crotoniates , qui détournèrent la rivière afin d'inonder la

cité ? Je ne puis aujourd'hui admettre cette assertion , et je

suis bien plus porté à croire que les deux fleuves , primiti

vement éloignés l'un de l'autre , se sont rapprochés peu à

( 1 ) Toutefois, il ne faut pas prendre à la lettre le récit des historiens.

Strabon exagère évidemment lorsqu'il donne à Sybaris la prééminence

sur vingt - cinq cités . Il n'est pas plus croyable que cette ville ait pu

opposer à Crotone trois cent mille citoyens armés , dix fois plus que

Tarente n'en compta jamais au temps de sa splendeur . Et que dirai

je des cinq mille chevaliers qui figuraient, nous dit-on , aux processions

publiques ? Athènes ne réunit en aucun temps plus du quart de ce

chiffre .

( 2 ) Anciennement le Sybaris et le Crathis .

( 3 ) La rivière Sybaris fut ainsi appelée par les colons grecs d'une

fontaine de ce nom à Bura , en Achaie .
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peu jusqu'au point de couler quelque temps dans un même

et unique lit. Ainsi s'expliquerait le cours desséché du Cra

this accidentellement indiqué par Hérodote, non moins que

l'anéantissement d'une ville rapidement minée par les eaux

dont rien ne venait combattre la fureur ( 1 ) .

Sybaris détruite ressuscita bientôt dans Thurium . Pâle

reflet de sa devancière, cette colonie nouvelle , située un

peu plus au nord , mais aussi vers le Crati , traîna mille

ans sa pénible existence , tour à tour attaquée par Tarente et

les Lucaniens , soumise à Rome ou à Carthage , incapable

de lutter seule pour sa vie et sa liberté . La dernière elle

disparut de ce sol riche et fécond . Le désert de nouveau re

leva la tête , et la solitude , étonnée de succéder à tant de bruit ,

se créa un vaste empire au milieu de ces immenses tom

beaux .

Pour achever mes investigations et compléter mes recher

ches sur les colonies grecques , il m'eût fallu poursuivre

jusqu'à Crotone (2 ) , la ville d'Apollon , et visiter Locres , pa

trie de Zaleucus, le plus ancien législateur connu . Ainsi ,

dans une rapide excursion , il m'eût été permis de relier

entre eux deux voyages précédents et de placer toute cette

côte célèbre d'Athènes à Agrigente parmi mes souvenirs . Ce

beau projet je n'ai pu l'accomplir , car , pour vivre en paix ,

il faut savoir céder au besoin , et je n'avais nulle envie d'en

treprendre seul un aussi long trajet .

Je vais donc pénétrer au coeur de la Calabre et m'en

gager sur un chemin redouté . Je vais retrouver cette riante

Italie que l'esprit poétique des anciens comparait à une

feuille de chêne resserrée sur ses flancs par une large cein

( 1 ) Le même fait se présente actuellement en Égypte . La ville de

Girgeh , en peu d'années , a été en grande partie emportée par les eaux

du Nil , et si d'importants travaux ne sont promptement entrepris,

il ne restera bientôt d'elle qu'un souvenir .

( 2 ) Aujourd'hui Cotrone ; cinq mille habitants.
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ture ( 1 ) . Que notre exactitude est éloignée de ce gracieux

langage , et combien cette image perdue doit nous inspirer

de regrets !

( 1

Inveniet quernæ similem procedere frondi,

Artatam laterum conveniente sinu .

( Rutilius , lib . II , v . 20-21 . )



LETTRE XXIX .

LA CALABRE .

Cosenza, 2 avril 1867 .

D

E toutes les contrées d'Europe, la Calabre est

peut- être la moins connue . Aussi , quelle réputa

tion n'a-t- on point faite à cette malheureuse pro

vince ! Son nom seul réveille en nous les plus

terribles souvenirs , et son image ne nous apparaît qu'au mi

lieu des escopettes et des poignards . Il semblerait qu'à l'en

trée de ce pays mystérieux il faille laisser toute espérance et

qu'il soit nécessaire , pour assurer son retour , de s’armer d'un

rameau d'or . Pourtant rien ne vient justifier ces fantas

tiques appréhensions , et , pour ma part , j'ai été tout surpris de

rencontrer sur ce sol décrié plus d'ouverture et plus d'amé

nité qu'ailleurs . Tout ce qui reste en Italie d'esprit d'indé

pendance et de noble fierté se serait- il donc réfugié dans ces

montagnes, et ces vallées profondes auraient-elles seules op

posé une infranchissable barrière à l'abaissement général ?

Là je retrouve des hommes enfin , je vois des paysans , des

agriculteurs , je traverse des villages , et la configuration du

terrain aussi bien que les moeurs des habitants me rap
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pellent en quelque sorte les environs de Soleure ou de Fri

bourg. Les chemins sont bordés de mûriers , les champs cul

tivés avec soin , et l'Apennin étale la sombre verdure de ses

sapins entre le frais gazon des prairies et l'éclatante blancheur

de ses sommets neigeux . Je viens de me reposer sous un

chêne magnifique, et ce roi des forêts me fait rêver à mes

Gaules chéries ; je viens de voir des visages sur lesquels se

lit autre chose que la bassesse et la rapacité .

Les Calabrais , il est vrai , ne sortent jamais que le fusil sur

l'épaule, et leur long manteau noir , leur chapeau à larges

bords simplement posé sur la nuque et orné d'un petit cône

étroit , la gravité de leur figure, tout leur donne cet air froid

et martial propre aux entreprises hardies et aux rapides

coups de main . Mais au moins nous savons ce que nous de

vons faire : un ennemi qui se découvre n'est plus un ennemi .

Lorsque, au contraire, il nous faut être sans cesse en garde

contre un stylet caché, lorsque tout sourire est un mensonge

et toute parole un poison , lorsque tous les esprits sont faux

et tous les cours mauvais, malgré moi je me sens ébranlé , et

le mépris seul que m'inspire autant de platitude peut me

roidir contre l'effroi. J'aime le lion qui rugit , j'ai horreur du

serpent qui rampe ; je suis fort au sein de la lumière et du

grand jour, je ne puis me défendre dans les ténèbres et l'ob

scurité .

« Dix justes seulement , et j'épargne Sodome,» dit le Seigneur

au fidèle Abraham . Si nous étions au temps des grandes

malédictions divines , pourrait-on trouver un nombre égal

d'hommes honnêtes sur le sol italien ? La Calabre , que j'aime

à vanter ( 1 ) , a principalement du sang albanais dans ses

veines , et les vaillants compagnons de George Castriot ont

transplanté dans ces montagnes , avec leurs principes d'hon

( 1 ) Mes éloges ne s'adressent qu'au district montagneux connu sous

le nom de Calabre citérieure . La fange reparaît à partir du Pizzo .
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neur , leur amour de la liberté ( 1 ) . Ils étaient faits d'ailleurs

pour s'entendre avec les descendants de ces héroïques Brut

tiens que Rome refusa d'admettre comme alliés , pour les

punir sans doute de la résistance opposée à son injuste domi

nation (2 ) . Retirées à cette extrémité du monde , ces deux

races se sont conservées , grâce à leur isolement , et leur fré

quentation est un baume puissant jeté sur les plaies pro

fondes du malheureux voyageur .

Avec quel indicible plaisir je me suis reposé à Cosenza de

mes longues journées de fatigue! J'aime ce site pittoresque ,

le cours torrentueux et profond du Crati se frayant un pas

sage entre deux amphithéâtres de maisons , et le Busento, plus

calme , qui vient au-dessous de la ville confier la destinée de

ses eaux à son fougueux voisin . Entre les deux ravins , des

habitations de toutes formes, des églises , des couvents , appli

qués sur les flancs tourmentés d'une haute colline , ondulent

jusqu'au vieux château à bastions ruinés carrément posé sur

le sommet. Vis-à-vis , quelques grands édifices inachevés se

dressent sur d'immenses terrasses , taillées en partie dans la

montagne , et semblent, au milieu de leur délabrement , uni

quement destinés à contempler le magnifique coup d'oeil.

Lorsque je fus rassasié de ce beau spectacle , je descendis

dans le lit même de la rivière qui depuis quatorze siècles

roule ses eaux sur le tombeau d’Alaric . Suivant la tradition ,

( 1 ) Les Albanais vinrent dans le royaume de Naples sous la con

duite de George Castriot , le fils du grand Scanderberg , dont la fille

Irène avait antérieurement épousé le prince de Bisignano . Le père

Marafiori, dans ses chroniques de Calabre , donne les plus intéressants

détails sur ces populations étrangères ; malheureusement son livre est

inconnu , même des savants français . Le hasard en a fait tomber

un exemplaire entre nos mains dans une vente publique à Rome ;

en voici le titre exact : « Croniche et antichità di Calabria , dal

R. P. F. Girolamo Marafioti. In Padova, 1601. »

( 2 ) Appien , 61. La partie montagneuse de la Calabre eut le bon

heur de n'être pas souillée, sous le nom de colonie, par l'écume du

monde romain .
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les plus précieuses dépouilles de Rome furent ensevelies avec

le grand conquérant, et les chefs wisigoths , désireux d'é

carter toute profanation sacrilége , massacrèrent les esclaves

nombreux employés à ce travail . Ce dernier fait ne me semble

pas révocable, et il peint parfaitement les grossières meurs

du temps . Mais je ne puis admettre que les lieutenants du

roi barbare , pour lui faire de secrètes funérailles, aient dé

tourné le cours du Busento . Les traces du lit nouveau n'eus

sent
pu être effacées en un instant , et le meurtre des malheu

reux ouvriers fût alors devenu un crime entièrement gratuit .

Aussi faut-il nous résigner à ne retrouver jamais les plus

rares joyaux ravis à la capitale de l'univers , à moins que le

hasard ne vienne une fois encore à notre secours .

Je ne me console pas aussi facilement de deux courses

inutiles faites à la cathédrale de Cosenza . En vain ai -je visité

avec soin le vaste édifice, en vain ai -je interrogé tout son

personnel profane et sacré , il m'a été impossible de découvrir

le marbre sous lequel repose un de nos princes français les

plus aventureux , le vaillant Louis II , duc d'Anjou , l'héritier

de la reine Jeanne et le frère du roi René ( 1 ) . Au milieu de

tous les souvenirs de l'antiquité , je ne puis oublier ceux de

ma patrie , et certes je mets la France bien au- dessus des

Grecs et des Romains, je ne parle pas des Wisigoths .

>

( 1 ) Je n'ai pu retrouver aussi à Tarente la tombe du prince

Philippe de Tarente , fils de Charles II d'Anjou et époux de Catherine

de Valois . Sans doute des restaurations modernes ont fait disparaitre

ces monuments si chers à un Français .
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Soveria, 3 avril.

J

E viens , relativement , de goûter une journée de

repos . Parti ce matin en voiture découverte de

Cosenza , j'ai pu suivre la belle route de Naples à

Reggio , dont les lacets habilement tracés se dérou .

lent sur le flanc des montagnes et franchissent un col élevé .

Sur ces hauteurs la nature se transforme peu à peu et l'as

pect de la contrée rappelle étroitement notre Limousin . La

gradation s'opère suivant cette grande loi physique établie

par Humboldt, à savoir que l'élévation du sol est en rapport

direct avec l'éloignement de l'équateur . J'avais laissé les

orangers à Cassano, les mûriers dans la vallée , je trouvais

maintenant une forêt de châtaigniers aux branches dépouil

lées , tristes victimes d'un hiver que j'avais oublié .

Toutefois, je ne regrettais point ce brusque changement de

climat destiné à me faire apprécier davantage les tièdes brises

du midi . Et puis , cet immense plateau qui se déroulait à ma

gauche et dont j'effleurais le bord , n'avait- il pas été con

sacré par la poésie ? Virgile connaissait ces riches pâturages

vers lesquels chaque année se dirigent , au retour du prin

temps , et bergers et troupeaux ( 1 ) . Lorsque le chantre de

l'Énéide veut nous peindre son héros luttant contre Turnus

dans ce combat singulier où le roi des Rutules doit trouver

la mort, il emprunte à cette région sauvage la plus belle com

paraison échappée à son inspiration . « A peine un champ

libre , dit-il , s'est- il ouvert aux deux combattants , que ,

d'une course rapide et se lançant de loin leurs javelots ,

ils fondent l'un sur l'autre , s'attaquent et s'entre- heurtent ,

( 1 ) Le plateau de Sila a trente milles de longueur et quinze à vingt

milles de largeur . Il comprend toute la partie méridionale de la Calabre

citérieure et la Calabre ultérieure jusqu'à Catanzaro .
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bouclier contre bouclier , airain contre airain . La terre en

gémit . L'épée se croise avec l'épée ; le hasard et la valeur sont

confondus. Tels sur le haut Sila ou au sommet du Ta

burne (1 )deux taureaux choquant leurs larges fronts se ruent

à un furieux combat ; les bergers se retirent tremblants , tout

le troupeau s'arrête muet d'épouvante , et les génisses in

quiètes attendent quel sera le roi des pâturages , quel chef

suivra tout le troupeau . Ceux-ci mêlent leurs efforts et leurs

coups , se poussent et se percent de leurs cornes ; le sang

coule à flots sur leurs épaules , et tous les bois retentissent

de leurs longs beuglements. Ainsi se frappent de le

boucliers le Troyen Énée et le noble fils de Daunus, ainsi le

fracas de leurs armes remplit les airs (2 ) . »

Après cette page sublime je dois pour aujourd'hui sus

pendre tout travail .

Pizzo, 4 avril.

Es anciens ont fait un étrange abus du nom

d'Hercule . Ils ne se contentaientpasdedéifier sous

la responsabilité de ce héros les euvres de leurs

propres mains, de multiplier à l'infini ses temples

et ses autels ( 3 ) , ils lui faisaient jouer parfois un rôle équivoque,

( 1 ) Le Taburne est la grande montagne qui domine Montesarchio , à

gauche de la route d'Avellino à Bénévent.

( 2) Liv . XII , v . 710-725 .

( 3 ) « Partout en Italie vous trouverez des temples consacrés à ce Dieu

( Hercule ) ; il a des autels dans l'intérieur des villes et sur le bord des

chemins , et il n'existe peut-être pas un lieu habité où un culte ne lui

soit rendu . » Denys d'Halycarnasse .
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et ne dédaignaient même pas de lui attribuer des bons mots .

En effet, suivant un vieux chroniqueur peu connu ( 1 ) , le

demi -dieu se trouvant en Italie , à l'époque où cette contrée

ne portait pas encore ce nom , occupé, paraît - il , à assembler

des boufs pour les troupeaux de Géryon , fut un jour surpris

de voir un jeune veau se soustraire avec rapidité à sa direc

tion . Hercule sans hésiter se mit aussitôt à la poursuite de

l'animal , qui lui fit, dans une course furibonde, parcourir

diverses provinces et ne s'arrêta enfin que sur le bord de la

mer, aux environs de Reggio . Le retour fut long et demanda

plusieurs jours . Lorsque le fils de Jupiter se retrouva au

milieu des autres bergers, tous lui demandèrent avec curiosité

où il était allé . « Je viens de Vitulie, » leur répondit-il en

riant, faisant allusion par là au jeune veau qui l'avait

entraîné si loin (2 ) . Le mot ne fut pas perdu , seulement la

dénomination trouvée par Hercule subit peu à peu quelques

altérations . De Vitulie, on fit Itulie, puis enfin Italie ;

ce qui n'empêche pas que le nom sous lequel on désigne

cette belle contrée ne veuille dire le Pays des veaux (3 ) .

Quoi qu'il en soit , ce nom ne s'appliqua longtemps qu'à

la petite partie de la Calabre comprise entre les golfes de

Sainte-Euphémie et de Squilace (4) . L'Italie était là tout en

tière telle que je l'ai vue ce matin du haut du château de

Tiriolo . Une vallée profonde semble séparer cette contrée du

reste de la Péninsule et en faire un pays distinct . Tout à

coup les montagnes s'abaissent , l'Apennin s'interrompt , les

( 1 ) Ellanicus , cité par Marafioui dans les Chroniques de Calabre.

( 2 ) « Oraque illa quam vitulus paragravit vitulia dicta est . » Op. cit .

( 3 ) Aristote ignore cette tradition , ou feint de ne la pas connaître .

D'ailleurs , en fait d'étymologie, les Grecs avaient une méthode dont

ils ne se départaient jamais : « Les savants de ce dernier pays ( l'Italie ) ,

dit - il , assurent que c'est d'un certain Italus , devenu roi de l'Enotrie ,

que les Enotriens ont changé leur nom en celui d'Italiens . » (Poli

tique , trad . de Barthélemy Saint -Hilaire, p . 227. )

4 ) Aristote , loc . cit.

>

)
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deux mers se rapprochent, et un isthme bas et étroit ( 1 )

donne entrée dans une région nouvelle , dernier effort de la

ramification puissante projetée par les Alpes ver le midi .

Du point élevé où je me trouvais , je pouvais suivre tous

les mouvements du sol , depuis les marais qui bordent le ri

vage, à l'embouchure du Lamato, jusqu'aux plus hauts som,

mets de l'Aspromonte . A ma gauche j'apercevais distincte

ment la ville de Catanzaro , entourée de ravins profonds,

tandis qu'à l'opposé , les blanches maisons du port du Pizzo

m'apparaissaient à l'extrémité d'une courbe immense , cavea

gigantesque disposée , dirait - on , pour admirer le Stromboli ,

dont le cône sans cesse fume à l'horizon . La nature offre un

aspect sévère , presque solennel , et les teintes grises des ro

chers , adoucies au loin sous une vapeur azurée , servent de

premier degré à cette échelle monochrome qui, passant par

le bleu plus accentué du ciel , se termine dans une mer de

lapis . J'eusse désiré contempler à loisir ce splendide coup

d'æil , mais le temps rongeur me pressait de partir , car, comme

le Juif errant , je ne puis avoir ni paix ni trêve , et il me faut

marcher, marcher toujours .

Aussi arrivai -je bientôt sur les bords de la Méditerranée ,

que je n'avais point vue depuis la Spezzia . Toutefois je ne

m'occupai guère de rêver au bruit de ses flots , et mes regards

inquiets cherchaient quelques débris de la célèbre abbaye

normande fondée sur ce rivage par Robert Guiscard . Le choix

seul du nom montrait chez l'heureux conquérant une

grande habileté politique, car, on l'oublie trop souvent, les

nations s'occupent assez peu en général de savoir qui les

gouverne, pourvu que leurs traditions soient respectées et

leurs principes maintenus . Il eût été maladroit , au milieu

d'une population grecque , d'élever un monastère sous le vo

cable d'un saint du nord : aussi le rusé Normand consacra

>

( 1 ) Cent soixante stades de largeur , un peu plus de six lieues .
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t-il son pieux édifice à sainte Euphémie, une vierge martyre

de Chalcédoine , dont il fit venir les ossements ( 1 ) . L'abbaye,

ainsi protégée, vit s'accroître ses richesses ainsi que sa répu

tation . Elle était maîtresse de toute la contrée d'alentour ,

lorsqu'elle disparut violemment dans le tremblement de terre

de 1638. Aujourd'hui à peine saurait-on retrouver ses

traces ; le sol s'est affaissé et un vaste marais a remplacé les

belles cultures d'autrefois .

Mais quel ne fut pas mon étonnement d'entendre tout à

со résonner à côté de moi le langage de mon pays !

J'étais en face d'un Français fixé depuis seize ans dans

cette lointaine province et devenu , par un coup du hasard ,

l'intendant d'un comte italien . Si j'ai bien saisi le sens voilé

de ses paroles , j'avais pour interlocuteur un obscur proscrit

du coup d'État . Après avoir en paix joui de l'hospitalité du

gouvernement napolitain , cet homme, par reconnaissance

sans doute, s'était empressé , en 1860 , de combattre contre

François II . Que dis - je , combattre ? Il nous raconta lui

même comment s'était passée cette fameuse campagne dont on

fit alors tant de bruit . Si Garibaldi eût rencontré des hommes ,

il n'eût pu résister un instant ; mais il ne trouva devant lui

que des prostituées qui se vendaieni à vil prix . Les officiers

de l'armée royale , payés à leur juste valeur , ne savaient don

ner à leurs troupes que l'ordre de fraterniser avec l'ennemi ,

et les soldats , trahis par leurs chefs, obéissaient en frémissant.

Ce détail bien connu m'a été confirmé par mon garibaldien ,

dont les illusions , me semble-t - il , se sont évanouies depuis

longtemps . A son avis , l'ancien régime valait encore mieux

que le nouveau , et Victor -Emmanuel est dans toute la con

trée l'objet d'une universelle horreur.

7

( 1 ) Robert eut soin néanmoins de conserver à sa nation la direction

de l'abbaye . Il fit venir de Normandie le prieur de Saint-Evroult ,

Robert de Grentemesnil , dont la seur , la belle Éremberge , épousa plus

tard le comte Roger de Sicile .
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Je remerciai mon compatriote de son intéressante commu

nication, parfaitement en rapport, au reste , avec tout ce que

j'avais vu et entendu jusqu'ici . De tous les pays que j'ai visi

tés , je n'en connais qu'un seul , la Norwége, où le contente

ment soit général ; partout ailleurs les esprits sont divisés ,.

mais en Italie la désaffection pour le gouvernement actuel

est telle , que la crainte ou l'intérêt lui font seuls quelques

adhérents.

Peu après je traversais le Lamato et je laissais à gauche ,

sur sa colline , au milieu d'un bouquet de verdure , la petite

ville de Maïda , dont le nom rappelle pour la France un triste

souvenir . Le général Régnier, en 1806 , occupait cette forte

position lorsqu'il se laissa , par imprudence , entraîner dans

la plaine , où l'attendait sir John Stuart , son vainqueur déjà

sur le sol égyptien . La lutte fut terrible , on se battit tout le

jour , mais notre armée , mal dirigée , fut obligée de céder le

terrain , sur lequel elle laissa quatre mille des siens , si j'en

crois le rapport du général anglais. « Jamais, dit cet écrit de

meuré fameux chez nos voisins , en aussi peu de temps l'or

gueil de notre présomptueux ennemi n'a été si fortement

abaissé , ni la supériorité des troupes britanniques plus glo

rieusement prouvée que par les événements de ce mémorable

jour ( 1 ) . » Pour une petite victoire où nous n'avions que

sept mille hommes engagés , chanter un pareil hosannah !

Cette excursion sur le sol étranger ne manque point d'inté

rêt , et nous avons vraiment tort d'apprendre notre histoire

uniquement chez nos écrivains . Ce désastre néanmoins nous

força d'évacuer momentanément la Calabre , où nous ren

trions quelques mois après sous les ordres de Masséna . Le '

pays était vaincu , mais non soumis, et la terrible commis

sion militaire continuait de siéger à Cosenza .

( 1 ) In short , never has the pride of our presumptuous enemy been

more severely humbled , no the superiority of the British troops more

gloriously proved , than in the events of this memorable day.
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Soriano , 5 avril .

S

i l'on veut avoir l'idée de ce que devait être

pencore , il y a deux cents ans , un nid de pi

rates, j'engagerais volontiers à venir au Pizzo.

L'aspect de cette petite ville rappelle ces épo

ques malheureuses où des hommes-vautours , postés sur un

rocher , guettaient l'apparition d'une voile à l'horizon , cou

raient sus aux vaisseaux désarmés , et rentraient , repus de

sang et de carnage, dans leurs inaccessibles repaires , où s'en

tassaient et butin et captifs.

La mer de trois côtés bat ce cube colossal accolé à la

montagne, première marche d'un escalier de géants . Jadis

un fossé profond isolait entièrement cette forte citadelle à

moitié suspendue sur les flots et faite pour braver la terre et

l'onde à la fois . Une semblable position eût dù, dans tous les

temps , attirer les regards . Qui le croirait pourtant ? Le Pizzo

était jusqu'à nos jours demeuré sans histoire ( i ) , lorsqu'il y

a cinquante ans le hasard, servi par l'ouragan, désigna ce

point inconnu pour être le témoin de la fin malheureuse

réservée à l'un des héros les plus sympathiques auxquels

notre grande révolution ait ouvert un brillant avenir.

Me faut -il raconter cette courte et sanglante tragédie qui ,

suivant la parole d’un poëte anglais , « jeta le mépris sur le

nom de roi ( 2 ) ? » Le 8 octobre 1815 , Murat , poussé par la

tempête vers la petite plage sablonneuse du Pizzo , voyait le

peuple et la milice fuir devant ses vingt - huit compagnons,

gagnait sans obstacle Monteleone, et ne succombait que sous

( 1 ) Le Pizzo n'est pas une ville très-ancienne . Marafioti (Chroniche

di Calabria ) en place la fondation au XIIIe siècle .

( 2 )

Contempt upon the name of king . ( Croly . )

To Aling
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le nombre toujours croissant de ses ennemis , revenus enfin

de leur premier étonnement. Ramené à son point de départ

et enfermé dans l'étroit château , le malheureux prince déchu

était traduit incontinent devant des juges dont il lui fallait

attendre d'autant moins de pitié qu'ils devaient presque

tous leurs hautes positions à ses bienfaits. Aussi cinq jours

après se trouvait-il , sur la plate - forme de sa prison , en face

de deux rangs de soldats , et il tombait pressant sur son cæur

les chères images de ses enfants .

Je ne veux point ici rechercher si cette exécution ſut stric

tement légale ; mais , le droit même admis, d'impérieuses rai

sons , me semble-t- il , militaient en faveur d'une indulgence

sans péril pour la société ( 1 ) . Il ne sert à rien de faire un

exemple lorsqu'une première attaque , réprimée avec succès ,

ne saurait trouver d'imitateurs . Le sang répandu coule alors

inutile , et , quoi qu'on dise , il ne pouvait , dans le cas présent ,

effacer de véritables services rendus. Par ses brillantes qua

lités, comme aussi par ses défauts, Murat fut le seul homme

capable de régénérer tant soit peu le peuple napolitain . Il

travailla durant sept ans courageusement à cette cuvre, et il

tenta l'impossible pour élever le caractère de ses sujets et

améliorer leur condition . Aussi put - il avec justice dire à un

des officiers chargés de le surveiller dans sa prison : « Tout

ce qu'il y a de libéral dans vos codes est mon ouvrage . J'ai

( 1 ) On dit que Murat fut condamné à mort comme ennemi public

en vertu d'une loi dont lui - même était l'auteur . Le terrible drame de

Queretaro aurait-il donc eu son pendant dans l'Italie méridionale et

sans plus de justification : Peut - être voulut-on venger uniquement le

meurtre du dernier des Condé ; mais Murat était - il responsable du

crime de Napoléon ? Lorsqu'au moment de mourir il nie sa participa

tion à ce noir attentat , il a droit d'être cru de tous . « Je n'ai pris au

cune part , disait - il dans sa prison , à la sanglante tragédie du duc

d'Enghien , que le roi Ferdinand venge aujourd'hui par une autre

tragédie ; je l'affirme devant Dieu , en présence duquel je vais paraître

bientôt . »
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donné à vos bataillons une gloire immortelle et placé votre

petit état au rang des plus puissantes nations . J'ai négligé

toute autre affection pour la vôtre ; j'ai été ingrat envers la

France , qui m'avait élevé au trône , d'où je descends sans

peur ni remords. »

On s'est trop appliqué à ne voir dans Murat qu'une sorte

de charlatan couronné . Sous une frivole apparence , ce géné

ral cachait une bravoure sans égale , et sa personne , dit un

grave historien , était toujours la première dans les revues

comme dans les dangers ( 1 ) . Sans doute l'inconnu l'attirait,

et Napoléon dut lui adresser un jour cette sévère répri

mande : « Vous allez comme un étourdi ... Vous n'avez con

sulté que la gloriole d'entrer à Vienne ; » mais le grand em

pereur aimait à reconnaître ailleurs qu'on ne vit jamais sur

le champ de bataille un chef plus valeureux et plus brillant .

Qu'on ne l'oublie pas , ce désir immodéré de paraître en

toute occasion , cette vie extérieure exagérée volontairement ,

cet amour des vêtements somptueux et des riches parures ,

tout cet ensemble théâtral, blâmable sous quelques rapports ,

convenaient parfaitement au souverain d'un peuple ignorant

et sensuel . Aussi Murat sut-il, à Naples , se faire aimer de ses

inconstants sujets, et ce mérite suffirait presque à amnistier

son manque de sens politique et les rigueurs cruelles aux

quelles , dans les provinces, il lui fallut recourir trop souvent .

Une heure à peine sépare le Pizzo de Monteleone, ville

aux confins indéterminés, appliquée sur le flanc d'une haute

colline d'où la vue s'étend sans obstacle vers la mer . Les rues

sont droites et fangeuses , malgré leur forte inclinaison , et le

vieux château qui domine au loin la contrée perd de près

toute sa poésie et sa grandeur . Au sortir de ce cloaque

habité la route traverse un plateau élevé , ombragé par des

arbres magnifiques, et descend peu à peu dans une riante

( 1 ) Thiers , Histoire, etc.

26
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vallée avant d'atteindre Mileto . Le Midi reparaît avec ses

belles lignes ondulées , la noble sévérité de ses contours , sa

lumineuse atmosphère , son austère et sobre végétation .

Je ne m'étonne pas que ce pays ait plu à l'âme éprouvée de

Cicéron . Retiré à Vibona , chez son ami Sica , le grand citoyen

put goûter quelques mois de repos avant d'entreprendre cette

longue pérégrination hors de sa chère Italie , qui lui causait

d'avance tant de douleur . « J'ai lu aujourd'hui , dit - il , le dé

cret de mon exil ... Ah ! mon cher Atticus , que je me repens

de vivre ! ... Un chagrin profond me consume . Que vous

écrire , je n'en sais rien . Si vous n'avez pas encore quitté

Rome , plus de possibilité de nous rejoindre en route . Si vous

êtes parti , nous serons bientôt ensemble et nous verrons tous

deux ce que je dois faire . Je vous demande une seule chose :

vous m'avez toujours aimé , conservez -moi votre amitié , car

je suis toujours le même. Mes ennemis m'ont tout arraché ,

mais ils n'ont pu m'arracher le cæur ( 1 ) . » Cette lettre peut

racheter bien des faiblesses reprochées à l'éloquent ora

teur .

Mileto nous offre, dans les temps modernes, une particu

larité souvent remarquée aux anciennes époques , et cause

en bien des cas d'innocentes erreurs . La ville, entièrement

détruite par le terrible tremblement de terre de 1783 , s'est

rebâtie , non sur son ancien emplacement , mais à un mille et

demi plus à l'occident, sur un long dos d'âne dirigé du nord

au sud . Les ruines de l'antique cité , séjour préféré du comte

Roger , consistent principalement en quelques débris de la

lourde abbaye de la Sainte - Trinité, dont le nom rappelle une

dévotion chère aux Normands . A l'autre extrémité du pla

teau , des arceaux brisés et des voûtes percées par le temps dé

signent , dit - on , le palais de l'époux d'Eremberge, « le grand

comte , » comme aimaient à le nommer les Calabrais . Au

( 1 ) Lettre à Atticus, an 696 de Rome.
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jourd'hui le silence du tombeau a remplacé les cris de guerre ,

et le vent incline les épis là où jadis des chants pieux s'éle

vaient nuit et jour vers le Seigneur .

Ces restes intéressants se trouvaient heureusement sur la

route qui devait nous conduire à Soriano , petite ville plan

tée sur un étroit gradin de l'Apennin , première étape d'une

longue et fatigante excursion à San-Stefano del Bosco, mo

nastère perdu dans les montagnes et célèbre dans tout l'uni

vers par la mort de saint Bruno . Pour accomplir ce difficile

pèlerinage il fallut laisser notre voiture à Mileto, louer pour

deux jours d'affreuses bêtes de somme , et remettre notre des

tinée aux habitants du pays , hommes forts et vigoureux qui

se faisaient un jeu de devancer l'allure saccadée de nos che

vaux décharnés . Après cinq heures de marche , deux vallons

traversés et trois monts franchis, nous arrivâmes au but dé

siré . Cette fois le doute n'était plus permis , nous étions dans

la Calabre des feuilletonistes et des romanciers . Lorsque, le

soir , je montai l'échelle conduisant à la trappe qui servait

d'entrée au sombre galetas où je devais passer la nuit , je

commençai à réfléchir sérieusement sur mon malheureux

sort . Assurément , s'il eût pris fantaisie à mes hôtes de pro

longer éternellement mon sommeil, nul ne fût venu leur ra

vir le maigre butin que ce meurtre leur eût procuré .

Mileto, 6 avril.

J

E ne me réveille jamais sans quelque surprise ,

mais ce matin j'ai éprouvé en ouvrant les yeux

un véritable étonnement . Me faudrait- il encore

perdre une illusion ? La Calabre ne mériterait - elle

plus son ancienne répitation ? L'a - t - elle méritée jamais ? Hé
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quoi ! ' ma trappe ne s'est point soulevée sous l'effort d'une

main homicide , je n'ai point entendu les ais mal joints de

mon parquet fléchir sourdement sous des pas suspects , je

n'ai point vu briller dans l'obscurité la lame affilée d'un poi

gnard , et ma bourse est toujours intacte à mes côtés ! Il faut

avouer que l'Europe tend à devenir bien prosaïque : on n'y

trouve plus de parfaits honnêtes gens ni de francs scélérats .

Nous inclinons vers un moyen terme mal défini, nous nous

contentons volontiers d'un à peu près qui ne nous déclasse

pas trop dans la société , et nous fluctuons entre les actions

réprouvées par la conscience et celles punies par les lois .

Cinq heures sonnent , je suis à cheval et le signal du dé

part est donné . Nous traversons une longue place ; à droite

nous laissons un grand couvent ruiné , et par un chemin

glissant et raboteux nous nous dirigeons vers Sorianello ,

village aux rues fantastiques, tantôt encaissées entre de hauts

rochers et tantôt suspendues sur un torrent profond . Les

orangers, les grenadiers , les cactus , ont de nouveau disparu ;

les oliviers même ne montrent plus leur pâle feuillage ; la

bise souffle froide et piquante , la végétation s'étiole et s'amai

grit , le sol spongieux cède sous nos pas; toute la nature s'at

triste , le ciel s’assombrit , un hiver attardé s'appesantit sur

nous , et nous allons pour quelque temps vivre au milieu des

frimas. Bientôt nous pénétrons dans une forêt d'yeuses , de

trembles et de sapins ; peu à peu le terrain s'aplanit, puis

s'incline vers une large vallée , au fond de laquelle nous

apercevons les constructions colossales élevées par les suc

cesseurs de Bruno . Caché dans un large pli de l’Apennin ,

ce monastère ressemble de loin à une ville fortifiée , avec ses

remparts , ses bastions et ses tours , ou plutôt à un de ces im

menses temples-palais séjour favori des rois de l'Orient, et

siége de leur double pouvoir. Adossé à la montagne et do

miné par des pics neigeux, il fait face au village de Serra,

qu'il écrase de ses vastes proportions . Il se découpe, noir et
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sombre, sur les prairies émaillées de fleurs ( 1 ) et sur les tons

variés des bois ; il attire seul les regards et seul captive l'at

tention , de même que seul son nom est assez puissant pour

entraîner au milieu de cette région sauvage le voyageur tou

riste ou savant.

Qui de nous n'a bien souvent admiré cette toile sublime

où notre grand Le Sueur a représenté le fondateur des

Chartreux recevant , dans la cour de son couvent du Dau

phiné, un envoyé du pape Urbain II? Dans cette ouvre ,

pleine de sentiment sans effort, respire en quelque sorte l'es

prit même du bienheureux qu'une douce fermeté distingua

toujours . Sans doute saint Bruno partira , il répondra à

l'appel de son ancien disciple devenu son chef spirituel ,

mais n'attendez pas de lui qu'il renonce à la vie de prière et

de contemplation , au doux commerce avec Dieu dans le se

cret , à la tranquille paix dont son âme est avide et dont son

coeur a besoin ! A une époque de simonie générale , il refusera

les dignités généreusement offertes comme récompense à sa

vertu . Lui, trôner dans une église métropolitaine ! Non certes ;

il laisse aux ambitieux ces honneurs disputés . Si le pape veut

le conserver à l'Italie , il ira demander au comte Roger un

asile inconnu au milieu de ses forêts. Et lorsqu'un jour le

chef normand , égaré dans les montagnes, rencontrera le vé

nérable vieillard , vers lequel les aboiements de ses chiens

l'auront conduit par hasard , il fléchira le genou devant

le pieux solitaire , et , par un acte solennel , confirmera

ses vagues donations .

De nos jours encore , il est facile de se figurer cette douce

retraite choisie par saint Bruno . A l'endroit où le vallon se

rétrécit, un léger cours d'eau décrit un large coude et presse

( 1 ) « De cujus amenitate , aerisque temperie , et sospitate , vel planitie

ampla, et grata , inter montes in longum porrecta , ubi sunt virentia

prata et florida pascua , quid dignum dicam ? » ( Lettre de saint Bruno

à ses frères de Grenoble . )
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de deux côtés une vaste clairière presque circulaire ouverte

dans un épais massif de gigantesques sapins . Au lichen touffu

qui , semblable à une longue chevelure grise , se balance aux

mille rameaux de ces arbres vigoureux, on reconnaît qu'une

sorte de respect tient depuis des siècles la hache éloignée de

ce lieu . Tout est paix et silence , tout est calme et tranquillité .

Sur un renflement de terrain , une chapelle au centre , dé

diée à la Madone ( 1 ) , fait face à la grotte où mourut le bien

heureux . Un arceau Pompadour précède aujourd'hui cette

excavation naturelle dont un fort chancel éloigne tout pro

fanateur. Un peu plus bas , un grand espace carré , entouré

d'une balustrade à jour et pavé de larges dalles de granit, se

creuse au pied de la colline à moitié rempli d'eau . Mais pour

quoi au milieu de ce bassin une statue à genoux de l'illustre

solitaire ? Lorsque les ossements du saint, dit la légende , fu

rent enlevés de leur modeste tombeau primitif pour être

transportés dans l'église de l'abbaye , une source jaillit de ce

sol consacré par le corps du vénérable serviteur de Dieu, et

depuis cette époque un nouvelle piscine salutaire est offerte

aux aveugles , aux sourds et aux lépreux . A l'opposé , sur le

revers du ravin , une petite fontaine, en partie cachée sous les

pervenches et les liserons , porte le nom même de saint Bruno,

qui a dû bien souvent y venir étancher sa soif.

Telle est dans ses traits généraux cette belle solitude qui

inspirait à l'ancien professeur de Reims , au maître brillant

du grand pape Urbain II , de véritables transports d'admi

ration . Pour la décrire , dans sa lettre célèbre à ses frères de

Grenoble , il emprunte à la langue latine ses expressions les

plus poétiques et ses plus nobles accents . On aime à retrou .

ver sous la bure austère du saint religieux une âme sensible

aux charmtes de la nature , à la fraîcheur des eaux et à la dou

>

( 1 ) Cette chapelle s'appelle Notre -Dame de Casalibus, sans doute

en souvenir de celle du même nom à la grande Chartreuse .
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ceur du ciel , Puis il fait une attrayante peinture de sa vie

paisible partagée entre la prière et le travail ( 1 ) , et il célèbre

surtout les ineffables jouissances de la contemplation . Pour

lui , ce ravissementperpétuel que procure l'élévation de l'es

prit vers Dieu , em porté par les souvenirs de ses livres saints ,

il le compare à la chaste Rachel , la femme au gracieux vi

sage, l'épouse préférée de Jacob . Si elle fut moins féconde que

Lia, elle eut pour enfants Joseph et Benjamin , les fils chéris de

leur père . « La prière, dit - il , n'est-ce pas encore la meilleure

part choisie par la sour de Marthe et de Lazare ? n'est-ce pas-

la Sunamite qui vint réchauffer les membres glacés du vieux

roi David ( 2 ) ? »

Pour nous , habitués à une existence pleine de mollesse et

de sensualité , nous avons peine à nous figurer qu'un si vif

enthousiasme puisse éclater dans une grotte humide et sous

un toit de branchages ouvert à tous les vents . Quelle force

intérieure ne faut- il pas à un homme pour s'exposer ainsi

volontairement à la misère , à la souffrance, à la douleur , et

pour conserver jusqu'à la dernière heure cette jeunesse et

cette sérénité !

Après la mort de saint Bruno (3 ) , non seulement les huttes

grossières dans les bois , sanctifiées par tant de courage et de

vertu , ſurent abandonnées , mais les Chartreux ne tardèrent

pas aussi à céder aux moines de Cîteaux le soin de veiller

( 1 ) « Arcus enim , dit - il , si assidue sit tensus, remissior est et

minus ad officium aptus . » Et plus loin : « Hic otium celebratur negotio

sum , et in quieta pausatur actione . »

( 2 ) Ce passage mérite d'être cité : « Hæc (la contemplation ) est illa

Rachel formosa , pulcra aspectu , a Jacob plus dilecta , minus filiorum

ferax quam Lia fecundior, sed lippa ; pauciores enim sunt contem

plationis quam actionis filii. Verumtamen Joseph et Benjamin plus

sunt cæteris fratribus à patre dilecti . Hæc pars illa optima , quam Maria

elegit , quæ non auferetur. Hæc Sunamitis pulcherrima , sola in omni

bus finibus Israel reperta , quæ David foveret senem , et calefaceret. »

( 3 ) Saint Bruno mourut le 6 octobre 1101 .



- 408

>

sur le tombeau de leur fondateur ( 1 ) . Au XVI° siècle seu

lement , Léon X rendit ce lieu solitaire à ses premiers pos

sesseurs . Alors s'éleva dans la vallée l'immense monastère

qui de loin avait frappé nos regards. Le grand cloître tout

entier appartient à cette époque , et si la dureté du granit,

employé partout dans la construction, n'a pas permis de

profiler d'élégantes moulures , de sculpter de fines arabes

ques , l'ail aime à retrouver les grandes lignes majestueuses ,

les arceaux gracieux , les sveltes colonnes aux sévères et nobles

contours , propres à l'architecture de ce temps-là. Le préau

se divise en compartiments réguliers , encadrés de riches

balustrades s'arrondissant au centre pour donner place à

un vaste bassin . Grâce aux toits peu élevés , la nature pé

nètre de toutes parts dans l'enceinte , et les religieux pou

vaient se distraire de leurs longues méditations par la vue

des hautes montagnes et des sombres forêts .

Avant d'arriver à ce lieu retiré , où tout respire la paix et

le recueillement , il faut traverser une belle cour entourée

de portiques , au milieu de laquelle se dresse une fontaine

monumentale , formée de deux vasques inégales dont la

première repose sur un piédouche élevé , et la seconde sur les

bras tendus de trois enfants monstrueux . A gauche , l'église

étale sa lourde façade, due à quelque barbare architecte ro

main , tandis qu'à l'opposé se déploient des bâtiments di

vers prolongés autour de trois cours successives , ensemble

colossal bien fait pour donner une haute idée de cette puis

sante abbaye (2 ) . Là s'agitaient tous les intérêts matériels

d'une agglomération considérable d'humains ; là , tous les

métiers vivaient en intelligence et concouraient à un but com

mun . Au milieu de ce désert, il fallait songer à tout , pourvoir

( 1 ) Voir les Chroniques de Calabre de Marafioti, liv . II , p . 125 .

( 2 ) Toutes ces cours sont entourées de portiques ; en réalité , il y

avait donc jadis cinq cloîtres à San - Stefano .



409

non-seulement à la subsistance de nombreux religieux, mais

encore aux embellissements et à l'entretien du couvent.

Aussi, à côté d'une sorte de Thébaïde se mouvait toute une

cité active , toute une ville en miniature, soumise au même

chef et gouvernée avec la même douceur et la même autorité .

Une nuit, c'était en 1783 , le sol tremble tout à coup , les

murs se balancent sur leurs fondations, et les voûtes s'é

croulent avec fracas. Les moines, éperdus , s'enfuient dans la

campagne et campent durant plusieurs mois sous de freles

bris . Ils allaient retourner dans leur pieux asile et rendre

à leur couvent sa splendeur , lorsque le roi Ferdinand, plein

de sollicitude pour la vie de ses sujets , les éloigna de ce lieu

dangereux , dont il confisqua à son profit les immenses re

venus . Que faire contre un roi si bien intentionné ? On pro

testa cependant , et le roi consentit à rouvrir sa main ra

pace et à renoncer à ses projets . Cette paix ne devait pas durer

longtemps . La république Parthénopéenne étendit à San

Stefano ses décrets spoliateurs , les religieux furent chassés ,

leurs biens vendus, le monastère livré à d'ignobles spécula

teurs , et le corps de saint Bruno , une seconde fois déplacé ,

fut transporté dans l'église de Serra .

Cet état se prolongea jusqu'en mil huit cent quarante . A

cette époque , un légitimiste français nommé Combain , exilé de

son pays , vint s'établir dans les ruines de l'abbaye. Pendant

quelque temps il vécut tranquille , sous l'habit de chartreux ,

au milieu de ce cloître désert . Mais tout étranger doit être

riche : les Italiens ont cette idée fixe, à laquelle il sera diffi

cile de les faire renoncer jamais ; aussi notre malheureux

compatriote se vit- il un jour assailli par toute une bande de

forcenés. Combain ne se laisse pas effrayer par ses lâches

ennemis. Il lutte , il lutte toujours , il lutte avec succès ;

cinq Calabrais sont tombés sous ses coups , dix autres sont

blessés , mais , lui-même , mortellement atteint , accablé par

le nombre, tombe et expire aussitôt .
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Il y a dix ans , Ferdinand II visitait la fonderie royale de

la Mongiana , perdue dans la montagne à une courte dis

tance de San - Stefano del Bosco . Une députation de la pro

vince vint , paraît- il, lui demander le rétablissement de la

célèbre abbaye illustrée par les vertus de saint Bruno . Le

prince accéda à ce veu , et les Chartreux , remis en possession

des reliques de leur fondateur, voyaient s'ouvrir devant eux

une nouvelle ère de prospérité , lorsque la révolution, mûrie

dans le secret, fit explosion de toutes parts . L'Église , chargée

de solder sa ruine , est en partie déjà expulsée de ses biens ,

et je n'ai trouvé au monastère qu'un seul religieux , hier lé

gitime propriétaire du couvent , aujourd'hui locataire du

Gouvernement florentin .

Il ne m'est pas possible de peindre toute la politesse et

toute l'aménité déployées dans ce lieu à notre égard . Notre

titre de Français ne fut pas sans doute indifférent à ce bon

accueil , car, contrairement à tous les autres ordres monas

tiques , qui ont pour la France une médiocre affection, les

Chartreux aiment beaucoup notre pays. Le Dauphiné.rem

place en grande partie Rome dans leur esprit , et presque

tous ont deux ou trois ans séjourné parmi nous . Le père

qui nous fit les honneurs de sa vaste solitude n'avait point

dérogé à cette vieille coutume ; mais , en sa qualité de Napo

litain , il préférait le cloître de Montrieux ( 1 ) à la froide

vallée du Grand-Som . Compatriote de Cicéron , et né au

pied du rocher de Sora , il retrouvait avec plaisir dans notre

Provence les admirables paysages des bords du Liris et du

Fibrenus . Aussi ne semblait- il pas envisager avec trop de

regrets la nécessité où il allait se trouver de demander un

asile à notre sol hospitalier . Une seule chose inquiétait son

esprit : qu'allaient devenir , après son départ, les reliques de

saint Bruno ? Quelle touchante sollicitude ! Ainsi , dans le

( 1 ) Montrieux est situé dans les montagnes qui dominent Toulon .
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moyen âge, les moines fuyant devant les terribles invasions

des Normands ne songeaient qu'à préserver de la profana

tion les ossements de leurs saints . D'ailleurs , je n'ai jamais

vu un religieux plus capable d'inspirer dès le premier instant

le respect et l'affection . Avec sa haute taille , sa tête rasée et

légèrement inclinée par l'habitude de la méditation , on eût

dit la statue célèbre d'Houdon descendue de son piedestal ,

à laquelle sa règle n'avait pas pour le moment défendu de

parler .

Bagnara , 7 avril .

peine a - t- on quitté Mileto , que la route s'en

gage dans l'étroite vallée de la Mesima , ré

gion triste et marécageuse , théâtre principal des

commotions violentes occasionnées par le grand

tremblement de terre du siècle dernier . Çà et là , le sol est

encore crevassé , creusé en forme de puits , ou verticalement

relevé par de subits élans intérieurs . En présence de ce ter

rain profondément tourmenté , tout est resté dans cette es

pèce d'atonie , conséquence inévitable de toute grande con

vulsion ; la culture est maigre , et quatre- vingts ans n'ont pas

suffi pour rendre à la nature son assiette habituelle et son

puissant développement. Les environs de Rosarno semblent

seuls faire exception au milieu de cette désolation générale .

La ville , située sur un cône élevé , semblable à une bouche

de volcan , voit s'étager sur les fancs de son piedestal une

épaisse forêt d'oliviers , admirable couronne destinée à en

dérober au loin les laideurs . Là végète , entre la misère et la

convoitise , une abjecte population. Rosarno est la Calabre

>
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des Calabrais , et l'amour du brigandage s'y transmet de père

en fils, comme ailleurs l'honnêteté et la vertu .

Comme je réfléchissais à cette étrange anomalie de tant

de perversité sous un si beau climat , mes yeux s'arrétèrent

par hasard sur une plante épineuse , de hauteur d'homme ,

chargée de fruits jaunes pareils à de petites oranges , et que

je n'avais en Europe nulle part encore retrouvée . Je reconnus

aussitôt avec un vif plaisir la pomme de Sodome , si com

mune dans la plaine de Jéricho . A cette époque de l'année,

les larves n'avaient pas encore dévoré l'intérieur du fruit,

qui , fendu rapidement , laissa échapper un suc incolore et

très-abondant dont la lame de mon couteau fut noircie avec

une surprenante rapidité . Comment cet arbuste oriental se

trouve-t- il isolé sur la côte ? Je l'ignore assurément, et je n'ai

nulle envie de soulever les hypothèses qui pourraient naître

à cette occasion . Au reste , les rayons du soleil concentrés

sur ce point , entre deux collines , reproduisent exactement la

chaude et lourde températurre des bords affaissés du Jour

dain .

Peu après nous traversâmes le Marro , l'ancien Metau

rus ( 1 ) , que je ne pus m'empêcher de regarder avec une cer

taine curiosité . Suivant la fable , ce feuve était formé de la

réunion de sept cours d'eau différents dans lesquels Oreste

dut successivement se plonger pour se purifier du meutre de

sa mère et recouvrer la raison . Ainsi Dante , plus tard , fera

traverser aux âmes les sept régions diverses du purgatoire ,

avant de les admettre dans son paradis .

Au delà du Marro , la route s'élève peu à peu , et la vue

embrasse tout le golfe de Gioja jusqu'au cap Vatican . La

contrée est toujours affreusement monotone , et partout un

calcaire friable vient à fleur de terre percer un sol rougeâtre

( 1 ) Il ne faut pas confondre ce fleuve, plus connu sous le nom de

Metaurus Brutiorum , avec le Metaurus célèbre dans les guerres

d'Annibal , et qui se jette dans l'Adriatique au - dessous de Fano .
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et infécond . Ce spectacle , néanmoins, ne tarde pas à se trans

former, et bientôt , comme par un effet magique , à une som

bre et triste nature succède le paysage le plus enchanteur .

Le nom de Palmi était plein de promesses , mais la réalité

surpasse encore les tableaux créés par l'imagination . A peine

Sorrente , suspendue sur les flots en face de Capri , peut- elle

donner une idée de ce site merveilleux , où tout semble , sui

vant le poëte , disposé pour le plaisir des yeux . Palmi ne

connaît de la mer que son gracieux sourire . Un premier gra

din de rochers , treiilissés de lentisques et de nopals , se dresse

orgueilleusement au -dessus du rivage et forme une vaste ter .

rasse plantée d'orangers , de citronniers et de cactus . En ar

rière de cette verte forêt, tachetée de fruits d'or , le terrain se

relève brusquement, et porte la ville , régulièrement disposée

entre deux bouquets de palmiers . Puis une haute montagne

plonge vers le midi sa courbe arrondie dans l'azur des eaux ,

tandis qu'un bois épais d'oliviers prend les maisons en écharpe ,

descend à l'opposé lentement vers la plage , et ouvre sur le

golfe un splendide horizon. Au loin , le Stromboli fume, la

Sicile apparaît, Messine se voit et l'Etna se devine . Est-il ,

dites-le - moi , un lieu plus beau sur la terre ? Oui vraiment,

et cet Éden s'appelle Bagnara .

Remontons en voiture un instant et suivons les courbes

nombreuses qui conduisent lentement au plateau de Semi

nara . Comme Français, saluons ce champ de bataille illus

tré par d'Aubigny . Il croyait, le jeune Ferdinand d'Aragon ,

qu'il suffisait de se montrer en Calabre pour disperser l'ar

mée de Charles VIII ! Au lieu d'adhérer aux sages conseils

de Gonsalve de Cordoue , il préférait railler ses ennemis . Je

ne veux certes pas l'accuser d'avoir traité d'ivrognes nos vail

lants chevaliers : une pareille insulte ne peut sortir que d'une

bouche italienne, et Paul Jove doit en être l'auteur ( 1 ) . La

( 1 ) « Veggiamo una volta, i Francesi in volto , i quali la fama soia , e
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fierté espagnole répugne à ce langage , strictement réservé

aux lâches et aux fanfarons.

Mais arrêtons - nous et oublions les gloires même de la patrie

en présence de ce splendide coup d'oeil, sans rival peut-être

dans l'univers . Certes le golfe de Naples est mesquin , com

paré au panorama magnifique déroulé sous nos yeux . Tous

les genres de beauté se trouvent réunis à la fois sur ce point

du globe , et la nature , dirait-on , dans un suprême effort, a

voulu donner le spectacle de tout ce qu'elle était capable de

produire et d'enfanter . A mesure que l'on descend lentement

vers la plage , tous les détails de ce paysage incomparable se

dessinent et s'accentuent plus nettement, et l'on semble peu

à peu pénétrer au sein d'une atmosphère inconnue , pleine

de charme et d'enivrement. La route , brisée vingt fois, trace

sur le flanc des monts une suite de demi- losanges superposés ,

en sorte que l'on fait face tour à tour aux points les plus di

vers de l'horizon . Bientôt même un abîme s'ouvre large et

profond ; la voie le franchit sur de hautes arcades , gagne un roc

isolé, le contourne et doucement atteint le fond du ravin .

Déjà nous sommes à Bagnara , et l'esprit , frappé de tant de

merveilles , se recueille un instant pour condenser ses sou

venirs .

Rien ne saurait donner une idée de l'élégance pittoresque

de cette petite ville , étalée sur une succession de plans capri

cieux , blottie dans des coudes étroits , ou plantée sur des cor

niches menaçantes suspendues au -dessus des passants . Au

delà , les rosiers , les orangers et les nopals se confondent dans

les cent terrasses étagées jusqu'au sommet de majestueuses

et belles montagnes, brisées en une sombre gorge pour don

ner passage à un torrent . La vue suit cette gigantesque mu

raille de pierre , rencontre les blanches maisons de Scylla ,

quella certamente vana ha fatto terribili ......... daro essempio a voi

altri che ..... con animi uguali riportiate presta vittoria de nemici

ubbriachi. - Paul Jove , Storia del mio tempo . »
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s'arrête sur Messine , voltige sur les îles d'Éole , rase la sur

face des flots et se repose enfin sur les hauts rochers qui lui

dérobent la poétique Palmi . Puis on veut voir , voir , et re

voir encore , et la nuit surprend au même lieu le voyageur

immobile et muet .

Messine, 8 avril.

M

on difficile et long voyage touche à sa fin , et déjà

même je me trouve presque en pays connu . Seu

lement , toute cette contrée ne m'est apparue jadis

que dans un lointain mal défini, durant le court

passage d'un rapide vapeur . Aujourd'hui , au contraire , je

m'imprègne à loisir de cette belle nature, de ce ciel admi

rable , de cette vive et puissante lumière qui donne aux ob

jets un relief en vain cherché dans les sombres régions du

nord . Oui, je comprends que sous ce climat d'élection , l'es

prit soit plus fin , l'âme plus mobile, le caractère plus léger.

Lorsque tout sourit , lorsque les peines de la vie sont chassées

loin de nous , nos idées sont naturellement plus fécondes et

notre génie plus inventif. Le problème de l'existence est de

lui -même résolu , la morale pratique n'a qu'un secondaire

intérêt , et toutes nos facultés peuvent se livrer sans entraves

aux charmes de la spéculation . Certes , j'aime ce pays , j'aime

ce brillant soleil , cette éternelle jeunesse et ces frais et vi

vants tableaux . Combien je me sens heureux au milieu de

cette chaude et douce atmosphère, tempérée par les tièdes

brises de la mer ! La nature entière peut - elle m'opposer un

parfum plus suave que celui de l'oranger, et un arbre plus

beau que le gigantesque palmier ? Qui n'admirerait les

teintes diaprées de ces hautes montagnes gracieusement on
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dulées , et au loin la blanche couronne de l'Etna , qui s'accen

tue avec vigueur sur le léger azur du ciel ? Je suis presque

tenté de donner raison au vieux chroniqueur calabrais et

d'admettre avec Marafioti que le nom de la province signifie

la belle région par excellence . La célèbre corniche de Gênes

est bien loin d'égaler cette magique splendeur ; le lac de Côme

pâlit , et les rives seules du Bosphore ne perdent rien de leur

éclat renommé .

Bizarrement groupées sur un roc escarpé , les maisons de

Scylla , diagonalement abaissées vers la mer et relevées à l'op

posé sur la montagne , donnent à la ville, de loin , la forme

de longs ciseaux ouverts dont un château massif indiquerait

le neud. En dehors même des souvenirs poétiques attachés

à son nom , cette antique et célèbre cité mériterait d'attirer

l'attention par son site merveilleux et son superbe horizon .

Quant au monstre redoutable chanté par Virgile , Homère,

Dante et Milton, il s'est depuis longtemps adouci et ne té

moigne plus de sa présence que par un imperceptible

remous à la surface des eaux . Néanmoins je me souviens.

qu'à ma première traversée du détroit, il dévora cruellement

un des passagers . Il est vrai que le malheureux s'était laissé

choir par mégarde dans la mer, et la violence du courant

neutralisa tous les efforts faits pour le secourir. Lors du ter

rible tremblement de terre de 1783 , la petite baie au sud fut

le théâtre d'une navrante scène dont la mémoire s'est per

pétuée dans tous les esprits . Le vieux prince de Scylla ,

ſuyant son château lézardé , était cam pé sur la plage avec le

plus grand nombre des habitants , lorsqu'une partie du pro

montoire de Campella , par l'effet d'une violente commotion ,

se détacha de la montagne et tomba avec fracas dans les flots .

Les eaux , gonflées tout à coup , refluèrent vers le rivage , et

lorsque la mer reprit son niveau , le prince et quatre mille

personnes avaient disparu .

Peu après , la haute chaîne de l’Apennin décr un large
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coude, et une superbe plaine , semblable à un jardin continu ,

se prolonge jusqu'aux portes de Reggio. Le mûrier occupe

le premier rang au milieu de cette belle et luxuriante végéta

tion , et cet arbre atteint sur ces bords d'inusitées proportions .

Les blancs jasmins et les lauriers - roses encadrent d'innom

brables habitations , et les villages sont uniquement séparés

par de larges et bizarres torrents , dont le lit caillouteux ,

élevé au-dessus du sol et resserré entre des remparts épais , fait

gronder les eaux presque au niveau des toits . D'un côté , la

vue s'étend sur la Sicile , du Faro à Aci- Reale , l'æil pénètre

dans Messine et glisse au loin sur Taormina ; de l'autre , l'As.

promonte étale ses pentes grises et ses sommets dénudés,

Reggio allonge ses rues larges et monotones , et la Calabre

enfin se termine tristement par cette cité rajeunie , sans inté

rêt pour le voyageur. Encore si la fée Morgane eût voulu

pour m'égayer mettre en æuvre tous ses secrets ! Mais l'at

mosphère était trop agitée pour me donner quelque espoir ,

aussi m'empressai-je , après un court repos , de gagner rapide

ment l'autre bord .

27



LETTRE XXX .

JEAN DE NOLE ET LA SCULPTURE NAPOLITAINE .

Naples, 14 avril.

$

i de toutes les villes d'Italie Naples est la plus

vantée au dehors , cependant elle est peut -être la

moins connue. Il semblerait que l'on n'a hâte d'y

arriver que pour avoir le plaisir de plus tôt en

sortir . Pompeï, Sorrente et les rivages fameux de Baïa se par

tagent l'admiration des touristes , tandis que la vieille Parthé

nope , objet d'un injuste dédain , se trouve réduite au rôle

d'un immense caravansérail où l'on se contente de venir

manger, boire et dormir. Moi-même, bien que les chemins

battus n'opèrent sur moi aucune attraction , je m'étais jus

qu'à ce jour contenté de suivre la foule, et peut-être eussé

je renouvelé mes errements passés si , extraordinairement fa

tigué par une longue et pénible traversée , je ne me fusse

trouvé contraint de rester à Naples quelques jours . Heu

reusement toutefois je ne me voyais pas réduit à une

entière inaction , et j'occupai mon repos relatif à visiter

les églises , que je n'eusse jamais cru aussi dignes d'intérêt .

J'avais déjà surpris , à Lucera , à Barletta , à Cosenza et à
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Tarente, des traces remarquables de l'influence française sur

l'architecture de ces contrées méridionales sous la dynastie

d'Anjou : ici je rencontrais notre art national transporté pour

ainsi dire de toutes pièces sous ce ciel étranger à l'époque

de saint Louis , mais figé, desséché , rendu symétrique, angu

leux et mesquin , par l'esprit étroit de l'Italie, et ne subissant

durant un siècle et demi ( 1 ) , au lieu d'une transformation

complète , que les plus désastreuses altérations. Aussi , promp

tement dégoûté de cette étude aride et désolante , me suis-je

rejeté avec bonheur sur la sculpture napolitaine , traitée en

paria par Vasari et à laquelle Cicognara , çà et là seulement ,

a consacré quelques pages .

Et cependant Naples est la digne fille de Florence ! Rosel

lino , Majano , Donatello lui -même , signeraient la plupart

des ouvres qu'il m'a été permis de contempler. Si la Tos

cane en général l'emporte par la finesse de l'exécution , il se

rait difficile, je dirais même impossible , de rencontrer sur

les rives de l'Arno rien qui puisse être opposé aux hardies

conceptions de Ciccione , ni aux dispositions harmonieuses

des deux Masuccio. Laissons , je le veux bien , les précieux

exemples de la sculpture du XIIIe siècle jalousement con

servés dans la chapelle des Minutoli ( 2 ) , mais arrêtons - nous

un instant à Santa-Chiara, devant le monument de Robert

le Sage , ce chef - d'oeuvre d'élégance et de légèreté . D'admi

rables cariatides s'inclinent avec grâce sous un sarcophage

richement sculpté , au - dessus duquel s'élève à une grande

hauteur un superbe dais gothique appuyé sur de sveltes co

( 1 ) La dynastie d'Anjou a régné à Naples cent-soixante-neuf ans ,

de 1266 à 1425 .

( 2 ) Un crucifix et les statues de la sainte Vierge et de saint Jean .

La chapelle Minutoli appartient encore à la famille de ce nom . Elle fut

ajoutée à la cathédrale de Saint -Janvier par le cardinal Minutoli , arche

vêque de Naples . Ce petit sanctuaire , si intéressant pour l'histoire de

l'art , est presque toujours fermé.
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lonnettes réunies en faisceaux et entièrement brodées de pa

triarches et de saints . De larges draperies , soulevées par des

anges au céleste visage , laissent apercevoir le roi défunt

couché sur sa tombe en habit de franciscain ( 1 ) . En avant ,

Robert siége sur un trône au milieu de sa Cour, tandis que ,

dans la partie supérieure , seul , le sceptre en main et la cou

ronne en tête , il se détache sur un fond de fleurs de lis ( 2 ) .

Tout cet ensemble est peut-être un peu compliqué ; l'ail

toutefois peut suivre chaque ligne et s'arrêter sur chaque

détail sans jamais éprouver fatigue ni ennui. C'est là un

ureux exemple de la fougueuse imagination d'outre monts,

tempérée par de sages études et de classiques conseils .

La tradition , continuée par Stefani et Bamboccio, semble

avec Ciccione atteindre son apogée de puissance et de per

fection . Le tombeau du roi Ladislas , à Saint- Jean a Carbo

nara , est en son genre l'æuvre la plus gigantesque , je crois,

du monde entier ( 3 ) . Les statues colossales adossées aux pi

liers qui servent de soutien au royal sarcophage rappellent

les célèbres Osiris du temple de Médinet- Abou , et le monar

que à cheval au sommet de la pyramide tronquée sous la

quelle s'abrite tout le monument est l'application d'une idée

pleine de hardiesse et de grandeur . L'esprit reste comme

frappé d'étonnement devant cette noble et majestueuse com

position , et l'on se demande s'il était nécessaire d'exhumer

un art éteint lorsque l'inspiration nouvelle avait su parcou

rir d'aussi hautes régions. Se borner à une plate et mortelle

imitation lorsque l'on a en soi la force vivifiante et créatrice ,

( 1 ) Cette gracieuse disposition , souvent reproduite au XIVe siècle ,

a été introduite dans la peinture par Ingres et Raphaël .

( 2 ) Ce magnifique tombeau est l'œuvre de Masuccio II , filleul et

non pas fils de Masuccio I , comme on l'a dit bien souvent .

( 3 ) Je ne parle pas , il est facile de le comprendre, des pyramides ou

autres monuments analogues , avec lesquels la sculpture n'a rien à dé

mêler .
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quelle étrange folie ! Et cependant Naples se rangera bientôt

sous la règle commune , et toute l'Italie , les yeux tournés

vers le Tibre , n'aura plus qu'une façon de parler et de

sentir .

Toutefois , une circonstance fortuite sembla conserver a

la sculpture méridionale une certaine originalité . Vers les

premières années du XVIe siècle , arrivait dans la cité papale

un jeune homme faible et maladif , attiré par la renommée

de Michel-Ange et désireux de suivre la direction puissante

du grand Florentin . Mais en vain essaye-t-il d'approcher

même l'artiste souverain , ses efforts sont inutiles , et il se

voit promptement évincé par une jalouse coterie , dispen

satrice absolue des faveurs du maître ( 1 ) . L'envie , si fré

quente parmi les artistes , la crainte de perdre une occasion

de gain , tout contribuait à élever autour des chefs d'école

une barrière presque impossible à franchir . D'ailleurs , qui

conque a étudié l'histoire intime de cette époque n'ignore

pas que les moyens légitimes n'étaient pas seuls mis en

usage pour écarter les rivaux ou les concurrents , et rien

n'est aussi misérable que la vie intime de tous ces beaux gé

nies auxquels la moderne Italie doit son plus vif éclat.

Au lieu de se laisser abattre par son insuccès, le jeune Na

politain , qui avait nom Jean Marliano da Nola , résolut de

courir seul la carrière de la gloire et de balancer dans sa

patrie le prestige de ceux -là même qui l'avaient dédaigné.

Ses veux furent accomplis , et il eut le bonheur de se voir

proclamer par ses compatriotes un autre Michel-Ange ( 2) .

>

( 1 ) « ... Per essere attorniato il sommo artefice da coloro che s'erano

esclusivamente impadroniti del suo favore. » Cicognara , tome II ,

p . 369 .

( 2 ) « Il quale (Jean de Nole) sebbene non giunse poi alla profonda

intelligenza di Michelagnolo ..... ad ogni modo pero tanto gli si accosto

il Marliano , che potè annoverarsi fra primi maestri della scultura , e

dell'architettura, ed esser nominato da alcuni scultori, il Michelagnolo
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Il avait profité de son séjour à Rome pour étudier les an

tiques et en tirer ce qui pouvait convenir à son génie na

turel ; à Naples , il prit pour modèle Antonio Rosellino ( 1 ),

l'habile sculpteur toscan . Ce dernier avait , à l'époque pré

cédente , doté de ses plus admirables ouvrages la chapelle

des ducs d'Amalfi, à l'église des Olivétains, et je me figure

aisément le jeune artiste passant de longues journées de

vant le célèbre bas -relief de la Nativité , dont on a voulu

parfois faire hommage à Donatello et ravir ainsi à son plus

illustre élève son titre principal à l'immortalité. Nulle part

il n'eût pu rencontrer une plus grande intelligence de la

beauté , unie à un plus remarquable sentiment de piété et

à une plus parfaite exécution . Pour ma part , je me suis senti

captivé par ce marbre précieux , bien que je ne partage point

l'opinion de Vasari au sujet du cheur d'anges chantant

dans les airs la venue du Fils de Dieu . Je préfère le divin

Bambino lui-même , couché sur la paille , la Vierge de Na

zareth en prière , et Joseph assoupi par le sommeil . Dans

la même chapelle, Marliano pouvait aussi admirer la su

perbe tombe de Marie d'Aragon , cette reproduction du mo

nument magnifique du cardinal Jacques de Portugal à l'église

de San Miniato ( 2)

Quoi qu'il en soit, Jean de Nole , déjà précédemment connu

par quelques travaux exécutés en commun avec Aniello del

Fiore , vint établir sa renommée dans l'église même de Monte

Oliveto, où il exécuta en haut relief, pour la chapelle Liguori ,

un saint François de Paule qui ressuscite un enfant enseveli

sous un éboulement de rochers. Vers la droite , un groupe

d'hommes à demi nus atteste la vigueur de ce jeune talent, et

suffirait déjà à lui assurer une place distinguée parmi les sculp

>

))de Napolitani. Bernardo de Dominici , Vita dei pittori, scultori ed

architetti napoletani. 3 vol. in -4º .

ort en 1490 .

( 2 ) Couvent près de Florence.
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teurs les plus célèbres de son temps . Il modela aussi pour la

même église une remarquable statue de la Vierge ; mais il

serait trop long d'énumérer un à un tous les marbres ana

logues dont Naples s'enorgueillit . N'oublions pas pourtant

à Saint-Dominique , dans la chapelle de Notre-Dame des

Neiges, une Vierge debout, tenant l'enfant Jésus dans ses

bras . Douce , modeste , chaste , pudique , ravissante , cette

image de la mère de Dieu est un chef-d'oeuvre de sentiment.

A côté d'elle , un saint Jean , aux jambes parcheminées , in

dique une intention trop prononcée de représenter la vie

austère du Précurseur ; le saint Mathieu qui lui fait pen

dant est aussi d'un mérite bien inférieur.

Sans parler du médaillon de Porzia Capece , la femme du

poëte Bernardino Rota , et fille elle - même d'Apollon , nous

trouvons dans le même édifice une des æuvres les plus

belles et les plus expressives de Marliano . Ah ! mieux que

Donatello à sa tête chauve du Campanile (1 ) , Jean de Nole

pouvait dire à son Galéas Pandone ( 2 ) : « Mais parle , parle

donc ! » Quelle figure admirable et vivante en effet ! Quelle

majesté dans ce front largement découvert ! Comme ces

lèvres pincées indiquent bien un vieillard spirituel , caustique

et railleur ! Il y a du Voltaire dans cette figure, qui se pro

jette tout entière en ronde bosse , au centre d'une guirlande

de fleurs et de fruits. Houdon , au foyer du Théâtre-Français ,

n'a pas mieux réussi . Mais voulez-vous avoir un exemple

de la flexibilité de ce beau talent ? Allez à Santa -Chiara

voir le cénotaphe d'Antonia Gaudino , cette jeune fille de

quatorze ans décédée le jour de ses fiançailles . Entre deux

pilastres décorés d'arabesques et arc - boutés par deux figures

allégoriques se lit une gracieuse épitaphe composée par le

poëte Epicuro . Au dessous est placé le sarcophage , orné d'une

( 1 ) Connue sous le nom de Zuccone.

( 2 ) Jurisconsulte célèbre , mort en 1514 .
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frise représentant tout ce qui sert à une jeune fille pour sa

toilette ou son travail , un peigne, un miroir, une corbeille à

ouvrage , etc. Sur le couvercle , la défunte est à demi couchée

dans l'attitude du sommeil, la tête appuyée sur son bras gau

che, tandis que la main droite laisse tomber un livre ouvert.

On dirait que la mort est venue interrompre sa lecture. La

sculpture est belle , ferme , simple et mesurée ; c'est une

cuvre florentine antérieure à Buonarotti .

Nous avons vu comment Jean de Nole savait traiter le

tombeau d'un vieillard et celui d'une jeune fille ; qu'imagi

nera - t - il pour celui d'un enfant ? Dans un quartier éloigné

de Naples se trouve une grande église de Bénédictins du

Mont-Cassin dédiée à San Severino . Bâti aux frais de l'illustre

famille de ce nom , ce riche sanctuaire abrite sous ses ar

ceaux dorés les dépouilles des trois frères Jacques , Ascagne et

Sigismond , princes de San Severino, empoisonnésen 1516 par

leur oncle Jérôme, désireux de s'approprier leur immense hé

ritage . Les trois tombeaux, disposés en équerre au fond d'une

chapelle , malgré leur grande réputation , ne sont vraiment re

marquables que par leur simplicité . Je ne puis souffrir ces

jeunes seigneurs , les jambes croisées négligemment, en équi

libre sur une étroite corniche. J'aime encore mieux les statues

couchées sur un plan incliné à la sacristie nouvelle de San -Lo

renzo à Florence , bien que ces dernières m'inspirent toujours

la crainte de les voir glisser sur le marbre poli . Quoi qu'il

en soit , cette cuvre de Jean de Nole n'est nullement heureuse,

les têtes sont froides et muettes , et l'artiste a besoin de nous

faire oublier ce premier travail . Aussi n'ai - je point voulu

parler de ces maigres tombeaux ; j'ai seulement fait allusion

au gracieux monument d'Andrea Bonifazio, jeune enfant

mort à six ans , deux mois, neuf jours et quatre heures , nous

dit une touchante épitaphe . Un ouvrage aussi parfait se re

fuse à toute description ; essayons pourtant d'en donner une

idée .
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Au -dessus d'un stylobate , dont la partie antérieure est dé

corée d'un long cartouche entre deux écussons , se développe

légèrement en retrait une frise sculptée , où l'on voit le ten

dre défunt déposé dans une urne funéraire en forme de

berceau , par trois personnages éplorés . Divers autres spec

tateurs sont aussi de chaque côté plongés dans la douleur, et

on ne saurait trop admirer la diversité des types et des atti

tudes , l'habile disposition des groupes et surtout la noble

figure d'un vieillard pensif, la tête appuyée dans ses mains .

Cette belle composition est surmontée de la statue de l'apôtre

saint André, patron de l'enfant, placée au centre d'un demi

cercle , sorte d'exèdre entièrement couvert de fines arabesques .

Adossée à la muraille, cette superbe base porte le sarcophage ,

ou plutôt un berceau à griffes de lion , orné de feuillages et de

fleurs, d'oves et de cannelures . Deux petits anges épleurés

soulèvent à demi le couvercle et laissent apercevoir le jeune

défunt, étendu sur des coussins, la tête appuyée sur les ge

noux d'un génie ailé .

Vit-on jamais un plus gracieux monument? L'idée est

charmante , l'exécution irréprochable, la disposition unique

au monde . La Renaissance n'a rien fait de mieux conçu , de

mieux ordonné, de mieux approprié au sujet . Quelle jeunesse

d'imagination ! quelle pureté de goût ! quelle profondeur de

sentiment! Ce n'est pas à Rome que Marliano eût trouvé cette

inspiration . Jamais sur les bords du Tibre on ne réunit au

tant de délicatesse et de fine expression ( 1 ) . Si Jean de Nole

se fût un seul instant courbé sous la férule de Michel-Ange ,

il eût sans doute exageré , lui aussi, la manière du maître ,

( 1 ) L'inscription qui accompagne le tombeau est aussi un chef

d'oeuvre de grâce .

Nate , patris matrisq ; amor et suprema voluptas,

En tibi quæ nobis te dare sors vetuit .

Busta chcu, tristesque notas damus, in vida quando

Mors immaluro funere te rapuit.
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et il passerait justement de nos jours pour un sculpteur vul

gaire et dédaigné . Son âme tendre , son cøur compatissant,

étaient bien plus faits pourcomprendre les ceuvres de Rosellino

que celles du sculpteur du Moïse. Il ne négligea pas d'étudier

l'antique , mais il sut s'arrêter sur la pente d'une servile imi -

tation . S'il ne fut pas exempt des germes de décadence qui

se faisaient jour de toute part , on peut dire , avec Cicognara ,

que loin de tomber jamais dans l'exagération , il atteignit une

plus grande douceur qu'aucun autre de ses prédécesseurs .

Se conformer à son sujet , telle fut la grande règle , trop

oubliée des sculpteurs du XVIe siècle en Italie , et dont

Jean de Nole ne se départit jamais . Reçoit- il par exemple du

duc de Sessa , neveu de Gonzalve de Cordoue, l'ordre d'éri

ger de dignes mausolées à Pierre de Navarre et à Lautrec,

morts tous les deux au siége de Naples en 1528 , il se tire de

cette charge difficile avec le tact le plus délicat . Il sait ren .

dre à de vaillants ennemis de convenables honneurs , sans

froisser nullement la susceptibilité d'un vainqueur orgueil

leux . Il ne couchera pas les héros sur leur tombe ; il ne de

mandera pas au marbre d'immortaliser leurs traits , il se

contentera d'élever sur des cariatides finement fouillées,

d'élégants sarcophages tapissés de guirlandes et d'arabesques.

Mais , en 1532 , arrive à Naples , comme gouverneur au nom

du roi d'Espagne Charles IV , - l'empereur Charles V, - le

fastueux marquis de Villafranca, plus connu sous le nom de

don Pèdre de Tolède. Le nouveau vice - roi aimait les arts ,

le luxe , la magnificence. Il rêve aussitôt de faire de sa capi

tale la plus belle ville de l'Italie , et il jette les yeux sur Jean

de Nole, comme le plus apte à servir ses projets . Ces deux

esprits étaient faits pour se comprendre . L'un avait le pou

voir , l'autre le talent , et la vieille Parthenope se réveille après

quelques années, rajeunie et transformée, fière du nouvel

éclat qu'elle doit à un de ses enfants. Sans délaisser le ci

seau , Marliano saisit l'équerre et avec une activité juvénile
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que ses cinquante -quatre ans ne pouvaient arrêter ( 1 ) , on le

vit en même temps jeter à terre le vieux château Capouan ,

pour le rebâtir à nouveau, donner les plans de l'église Saint

Jacques des Espagnols, et percer cette magnifique rue de

Tolède , encore de nos jours une des plus belles de l'Europe

et la plus ancienne des grandes voies , dont la multiplica

tion irréfléchie tend à rendre si monotones les modernes

cités (2 )

Jean de Nole n'avait pas toutefois abandonné l'art auquel

il devait ses plus légitimes succès , et il se rendit sans diffi

cultés à la prière du vice -roi, qui désirait faire élever de son

vivant le magnifique tombeau où il voulait dormir un jour .

Cette oeuvre, conçue avec grandeur et exécutée avec un soin

munitieux, est la seule en Italie qui se rapproche de nos mo

numents français. Il est facile d'y retrouver une étroite pa

renté avec les royaux mausolées de Saint- Denis , et le sculp

teur napolitain s'y montre le noble émule de notre Pierre

Bontemps .

Comme le tombeau de François ſer et celui de Henri II ,

le mausolée de don Pèdre de Tolède est isolé au centre d'une

église, et il rompt avec la tradition italienne, qui n'aimait

alors et n'aimera jamais que les placages et les demi - projets .

Sur un grand soubassement dépourvu d'ornements , repose

une large table de marbre, décorée à sa surface d'armures

et de médaillons , cantonnée aux angles de Sirènes , et pour

tournée de guirlandes de fruits . Au- dessus se dresse l'im

mense sarcophage carré et massif, arc-bouté par douze vieil

lards barbus et grotesques , et orné de bas- reliefs sur trois de

ses côtés ; grandiose piédestal jeté par l'habile artiste sous

( 1 ) Il était né en 1478 .

( 2 ) Bernardo de Dominici prétend que ce fut sur les conseils de

Jean de Nole que Pierre de Tolède se décida à ouvrir la rue à laquelle

il a donné son nom . Notre sculpteur serait donc le premier ancêtre

du préfet de la Seine , qui ferait bien de le prendre pour patron ,
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les statues à genoux du vice - roi et de sa noble compagne,

l'un et l'autre plongés dans la méditation . Les quatre figures

debout des Vertus cardinales complètent cette admirable com

position , l'oeuvre la plus grandiose de Jean de Nole et son

plus beau titre à l'immortalité . Un des plus grands mérites

de Marliano est d'avoir su adroitement combiner les sujets

allégoriques avec l'exacte représentation des événements con

temporains . Ses bas-reliefs , sagement ordonnés , peuvent à

bon droit passer pour des modèles . Jamais il n'hésite à sacri

fier les objets du second plan , afin de laisser à ceux du pre

mier le relief opportun . Enfin dans cet art dangereux, qui

consiste à donner à la sculpture l'apparence d'un tableau, à

introduire des paysages et à créer des perspectives , il va aussi

loin que Ghiberti , et son époque est seule coupable de ce

qu'il y a de mauvais dans cette innovation . Nul autre aussi

ne sut mieux que lui , par le choix judicieux des sujets , va

rier son ouvre et la diversifier. Quelle belle charge de cava

lerie nous présente l'Entrée à Palerme du vice- roi vainqueur !

Quel mouvement ! quel entrain ! Don Pedre , sur un che

val lancé au galop , pénètre, à la tête de ses troupes , dans l'in

térieur de la ville , dont il vient de chasser les musulmans;

le spectateur le suit et partage la joie du triomphe , qui se lit

dans les yeux de ce vaillant chef. L'Arrivée à Naples , au con

traire , est un modèle de placidité . Le vice -roi s'avance à pied

et la tête découverte ; derrière lui un héraut porte son ci

mier, et son cheval est conduit par un page à ses côtés . Des

enfants , sonnant l'allégresse , précèdent le cortège , composé

d'innombrables soldats qui défilent en vue du Castel-Capuano

et de ses vieilles tours . A l'entrée de la ville la foule se presse

autour d'un porc , passé par les flammes et offert en signe de

réjouissance aux plus pauvres de la cité . Toute la scène est

admirablement disposée , les types sont variés , et un octogé

naire , la barbe longue et la tête renversée , fait songer aux

prophètes de l'antique loi . Le siége de Gaëte , qui complète
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l'ensemble des bas-reliefs, n'est à proprement parler qu'une

vue panoramique des lieux du combat . Avouons-le pour

tant , c'est ici l'illustration d'un fait de guerre bien plus

qu'une véritable cuvre d'art . Jean de Nole nous a donné

assez d'occasions de lui décerner des éloges pour que nous

soyons parfois sévère à son égard.

Dans un sujet compliqué , les défauts partiels peuvent dis

paraître sous la beauté de l'ordonnance et la grandeur de

l'exécution ; mais l'oeil se montre plus difficile pour un person

nage isolé , et rien ne vient alors distraire l'esprit , concentré

sur un unique point . Aussi , les Vertus figurées aux angles du

monument nous semblent elles principalement justifier les

louanges accordées jusqu'ici à leur auteur . Ces statues , par

leurs formes élégantes et leurs justes proportions, ne sont

inférieures à aucun chef-d'ouvre contemporain . Je ne puis

surtout me lasser d’admirer leurs simples et longs vêtements ,

et Dominici a raison d'écrire quelque part : « Ce ne sont pas

'les plis nombreux ni les larges draperies qui constituent

pour un marbre la beauté , mais l'art et l'intelligence avec

lesquels ces accessoires sont sans affectation adaptés sur

le nu . » Marliano savait appliquer ce principe d'une parfaite

vérité; la critique néanmoins nelui fit pas défaut, « La statue

de la Prudence , nous dit Vasari , est conduite avec beaucoup

d'habileté , mais la correction du dessin laisse parfois à

désirer ( 1 ) . » Quelle étrange et grossière erreur ! Le dessin

est admirable au contraire , et le peintre historien ne saurait

une fois encore ranger personne à son avis .

Jusqu'ici toutes les œuvres dont nous avons parlé sont

>

( 1 ) Ella è condotta con molta pratica, ma non con troppo buon

disegno. Quelles sont les vertus rangées autour du tombeau ? Les

uns veulent y voir les quatre vertus cardinales , les autres , et parmi

eux Dominici , y reconnaissent la Charité , la Pureté , l'Humilité et la

Prudence . Pour moi, je les désignerais volontiers sous les noms de la
Force , de la Modération , de la Justice et de la Science .
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exclusivement religieuses , car il est facile de comprendre

sous ce nom les tombeaux élevés à la gloire ou commandés

par la vanité , destinés pour la plupart aux églises et aux cou

vents . Jean de Nole , néanmoins , s'essaya bien souvent aussi

dans le genre profane, mais ses Fleuves et ses Vénus, si cé

lèbres de son temps , devenus peu à peu la proie des vice- rois

espagnols , ont disparu du sol italien . Pierre Antoine d'Ara

gon ( 1 ) semblait surtout goûter le talent de notre sculpteur,

si l'on admet les dévastations que l'histoire lui attribue .

Une fontaine , celle de Santa Lucia , peut seule aujour

d'hui nous guider dans cette partie de nos recherches, et sa

vue nous fait regretter vivement ce qui n'est plus . Quelle

grâce exquise , en effet, dans la disposition ! Une vasque ,

soutenue par trois dauphins , est placée sous une arcade à

jour qui laisse apercevoir le Vésuve et la mer. De chaque

côté deux pilastres corinthiens , couverts de coquillages et de

poissons divers , soutiennent un fronton échancré ouvert à

un écusson vers lequel s'avancent deux charmants enfants,

le sourire aux lèvres et l'amour dans les yeux . Des cariatides

aux angles donnent de la largeur au petit monument et

soutiennent une corniche sur laquelle , a droite et à gauche ,

se voit mollement couchée une femme aux fécondes ma

melles , dont le corps se termine en volute et les bras en épais

feuillage . La date de quinze cent six nous fait connaître que

Marliano n'était pas encore, à cette époque, à l'apogée de son

talent ; toutefois je regarde cet ouvrage délicat et fini comme

une des conceptions les plus belles du grand artiste napolitain .

Nous n'avons certes pas encore épuisé l'ouvre entière de

Jean de Nole , et nos éloges pourraient s'affirmer de nouveau

bien souvent ; mais il faut terminer cette étude incomplète à

dessein. Marliano mourut en 1559, six ans après don Pèdre

de Tolède, son protecteur et son ami .

>

( 1 ) Vice-roi de 1666 à 1671 .
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Né dans la plus humble condition et fils d'un corroyeur ,

jamais il n'oublia son origine ni les difficultés qu'il avait dû

surmonter pour arriver à la réputation . Son père l'avait des

tiné à l'état de cordonnier, et s'il consentit à l'envoyer à

l'école , ce fut uniquement dans l'esprit qu'il pût lui servir un

jour à tenir ses comptes ; ses prétentions n'allaient point au

delà . Heureusement une circonstance fortuite vint servir les

dispositions précoces que Jean manifestait. Appelé à Naples

par un procès avec un associé ( 1 ) , le vieux Marliano ne

tarda pas à mourir de dégoût et d'ennui , et sa veuve résolut

alors de se fixer dans la capitale avec ses enfants .

Jean avait alors douze ans ; introduit dans un atelier de

peinture par ses petits camarades , il surprit le maître par la

rapidité de ses progrès . Toutefois , il était plus porté à mo

deler l'argile et à sculpter le bois qu'à manier le pinceau . Il

s'adonna donc tout entier à ce genre de travail , et il entra à

l'âge de dix-sept ans dans l'école d'Agnolo Aniello del Fiore ,

célèbre à cette époque. Ses premiers essais publics furent,

pour une chapelle des cordonniers , les statues de saint Cré

pin et de saint Crépinien ; puis il sculpta des bas-reliefs en

bois pour l'église de l'Annunziata , et il eut la gloire , à la

mort de son maître , d'être jugé digne de terminer ses ou

vrages inachevés . D'une santé faible et délicate , il ne s'ap

pliqua d'abord qu'aux ouvrages de bois ; mais peu à peu ses
à

forces grandirent avec ses progrès , et il attaqua le marbre

avec la même vigueur que les matières moins dures . Pieux

et bon , il aimait les pauvres artistes , il travaillait pour eux ,

et à leur mort jamais il ne laissa dans la misère leurs

femmes et leurs enfants. Son âme tendre se manifeste dans

tous ses ouvrages , remarquables surtout par la beauté des

lignes , la sobriété des détails , la pureté et l'élégance de la

( 1 ) can était né à Nola , comme son nom l'indique , de Jean da

Giuseppe Marliano et de Léonore Cortese .
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composition . La diversité de son talent tenait du prodige ,

et il savait tenter les sujets les plus opposés avec le même

bonheur . Également éloigné de la sécheresse et de l'exu

bérance , il sut se maintenir dans une voie sévère et noble,

qui le rattache , par Rosellino , à toute la sculpture floren

tine antérieure à Michel -Ange . Il n'eut pourtant qu'un

seul émule , Jérôme Santa Croce , et ses élèves , Annibal Cac

cavello , Dominique Auria et l'Espagnol Pierre de la Plata ,

ne tardèrent pas à altérer son enseignement . Naples se

trouva , sans transition, plongée tout à coup en pleine déca

dence avec les Fansaga et les San Felice , pour tomber de

chute en chute dans le maniérisme du Bernin , avec Quei

rolo , Corradini et Persico : trois sculpteurs auxquels sont

dues les tombes des princes de San Severo , à la chapelle de

la Pietà de' Sangri . Les fautes du maître sont encore exage

rées dans ces æuvres de métier , sans style et sans élévation ,

qui font l'admiration des touristes ignorants . Ces merveil

leux exemples de sculpture mécanique témoignent , il est

vrai, à défaut de la sévérité de l'art , de la plus habile dexté

rité de main .

>



TABLE DES MATIÈRES .

-
1

-

- 11

-

.

-

46

-

Pages.

INTRODUCTION .

1 . L' cien Château de Montargis .

II . Le Sire de la Palisse 7

III . Grignan et Mme de Sévigné

IV . Les Fresques du palais des Papes à Avignon . 18

V. Les Bas -Reliefs du mausolée de Saint-Remy 25

VI . Hyères. 32

VII . Fréjus et les Archéologues 39

VIII . Cannes et Nice .

IX . Le Poëte Chiabrera . 52

X. L'Architecture à Gênes .

XI . La Peinture à Gênes 74

XII . Une Excursion à Carrare . 88

XIII . Nicolas de Pise . 99

XIV . L'Armée et la Marine du nouveau royaume d'Italie .

Les Romains . 119

XVI . – Un Projet de basilique .
131

XVII . Les Nouvelles Fouilles de Saint-Clément . 541

XVIII . De la représentation des Vertus cardinales 154

XIX . - L'Art plastique sous la République et l'Empire . 164

66

- . .

-

III-

XV .

-

28



434 -
-

-

Pages.

177

192

203

-

XX , La Sculpture moderne à Rome .

XXI . Cicéron et sa villa de Tusculum

XXII. Les Sibylles ,

XXIII . La Peinture moderne à Rome .

XXIV . Michel-Ange et la basilique de Saint - Pierre .

XXV . - Les Abruzzes .

XXVI . Foggia et le mont Gargano .

XXVII . Les Normands sur l'Adriatique .

XXVIII. Tarente et les villes grecques de son golfe .

XXIX . La Calabre

XXX . Jean de Nole et la sculpture napolitaine .

-

-

214

232

259

285

308

351

389

418

-



INDEX

DES PRINCIPAUX NOMS CITÉS DANS CE VOLUME .

A

Abbate (Nicolas dell ' ) , xx .

Adrien , 172 , 175 .

Alaric , 391-92 .

Alessi (Galeas) , 67 , 71 , 72 .

Amici , 187 .

Ampère , 168 .

Andria , 333 .

Angelico (Fra ) , 21 .

Angoulême (Jacques d '), XXT .

Aniello del Fiore , 422 , 431 .

Anjou (Charles d ') , 273 , 305 .

Anjou (Robert d ') , 295 .

Ansaldo (Andrea) , 81 .

Antinous, 173 , 175 .

Archytas, 294, 357 .

Asinius Pollion , 206 , 284 .

Auguste , 165-67 .

Augustin (Saint) , 202.05 .

Avignon , 18-24 .

Baldinucci , iv .

Bandiera, 322 .

Bari , 3 : 6 , 338-42 .

Barletta , 326-29 .

Bayard , 329

Bellarmin , 274 , 340 .

Bénévent, 172 .

Benso (Jules) , 81 , 84 .

Benzoni , 188.

Bernardin de Sienne (Saint ) , 269 .

Bernin ( Le) , x , xxi , 162 .

Beulé, xii , XIII , XXII , 143 , 148 , 152 ,

365 .

Bianco (Barthélemy) , 67 , 71 , 73 .

Bitonto , 342-44 .

Blanc (Charles) , xvil, xxii .

Bohémond, 322 .

Bontemps Pierre , ix , 184, 428 .

Borromini , xvii .

Bramante , xvII , XXI , 251 , 257 .

Brea (Louis) , 75 , 76 .

Brindes , 345-48, 357 .

Bruand Libéral , xxi.

Brunelleschi , 252-53 .

Bruno (Saint) , 405-08 .

B

Bacciochi ( Élisa) , 98 .

Bagnara , 405-08.



- 436

416 .

I

Bullant, ( Jean ) , 111 , XV .
D

Busento (Le ) , 391-92.
Debrosse (Salomon), xviu .

с Diphile , 197

Dominiquin ( Le) , 156 , 212 , 234 ,

Calabre (La ), 389-90 , 393 , 404 ,
235 .

Donatello , xx, 419 .

Calamis , v .

E
Cambiaso (Luca) , 78 .

Cannes (France) , 48, 50 . Ennius , 348 .

Cannes ( Bataille de ) , 324-26 . Érasme, 65 .

Canosa , 318-23 .
F

Carlone ( J. ) , 81 .

Carlone (J.-B.) , 81-2 . Fabris , 188 .

Carrare, 92-6 . Fiasella (Dominique ) , 79.

Casauria ( Abbaye de ) , 279-83. Florus, 377 .

Cassano , 383 . Foggia, 291-92 .

Castel del Monte , 330-32 . Fracassini , 225 .

Castiglione , 86 . Franzoni , 256.

Catanzaro , 396 . Frédéric II , 304, 331 .

Cavallini (Pietro) , 106 .
Fréjus, 40-5.

Cavour , 66 .
G

Célestin V , 272-74.

Cellini (Benvenuto) , 1x , xx .
Gagliardi , 219-23 :

Cenci ( Béatrix ) , 262-64. Galèse (Le) , 363-6).

Cerceau (Du) , xv , 2, 5 . Galli ( Pietro), 190 .

Chateaubriand, 11 . Gardini , 225 .

Chiabrera, 52-65 . Gargano Mont), 295-300.

Chieti , 283 . Garibaldi , 397 .

Ciccione , 419, 420. Gênes , 66-87 .

Cicéron , 64 , 166 , 195-202 , 259 , Giacometti, 186 .

349 , 402 .
Giocondo ( Fra) , xv .

Cicognara , 166 , 419 . Giotto , 18 .

Coghetti, 225 . Goujon (Jean ) , II, IX , X , 1 : 5 .

Colomb (Christophe), 63-4 . Grignan , 12-7 .

Colomb ( Michel ) , ix , 184. Guarini , xix .

Cordoue ( Gonzalve de ) , 9 , 329 , Guaifre de Salerne , 285 , 301 .

414 Guerchin (Le) , 212 .

Cortone (Pierre de), 235 , 245 , 215. Guido Reni , 212 , 262.

Cosenza , 390-91. Guiscard ( Robert) , 314-16, 396.

Cosmati , 249 .
H

Cousin (Jean ) , ix , x .

Crowe et Cavalcaselle , 24 , 107 . Héraclée , 367-71 .

Cybo , 37 . Hercule , 367-8 , 394-5 .



– 437

>
Horace , 165 , 167, 294 , 309 . Montluber , 287-8 .

Hyères , 32-8 . Murat, 399-401.

1 N

Italie , 89 , 395 .
Naples, 418 .

Igel , 30.
Nepveu (François -Eugène), 133 .

Nice , 47 , 49 , 51 .
L

Nole (Jean de) , 421-32 .

Lamartine , 260 .
0

Lanzi , 75 , 169.

Lecce , 348-50 .
Obici, 189.

Lemoyne ( Pierre), 84 .
Orme (Philibert de l ' ) , xviii , 257 .

Léonidas de Tarente , 357 . Ovide , 275-76.

Leroux de Lincy , xi .
P

Lescot (Pierre ) , 11 , xvi , 257 .

Le Sueur (Eustache ) , xx , 405 .
Palladio , xvin .

Livourne , ill .
Pallissy (Bernard de ) , viii .

Lucera , 303-07 .
Palmi, 413 .

Luynes (Duc de), 37 , 373 , 376 .
Parini , 60.

Parzanese, 90 .

M Pasqualoni , 233-35 .

Perugin (Le) , 5 .

Maderne , 241 , 247 .
Peruzzini (Jean ) , 6 .

Maida (Bataille de) , 398 .
Pescara , 284 .

Manfred , 304-05 .
Petit (Victor ) , 41 , 44 .

Manfredonia, 294 , 3co . Pettrich , 189 .

Mansard , xix , 17 . Pinturicchio , 134, 161 .

Mantovani , 230 .
Piola (Les) , 80-2 .

Marchesi , 167 . Pisacane, 322 .

Marcillat (Guillaume de ), 111 . Pise (Nicolas de) , 99-110 .

Mariani , 212 , 213-18 . Pizzo (Le) , 399.

Marro (Le) , 413 . Podesti, 226-30.

Masaccio , 19 . Pollajuolo (Antoine ) , 158 .

Massa, 97 Porta (Guillaume della) , 155 , 242 ,

Masuccio, 419 . 253 , 254 .

Memmi (Simone) , 19-24 . Pouille ( La) , 285-91 .

Métaponte , 372-76 , Poussin (Nicolas) , xx , 234 .

Michel-Ange , xv , xi, 95 , 100 , 131 , Pozzi , xix , 234 .

210, 222 , 241 , 256 , 41. Puget (Pierre ) , x , xxi .

Mileto , 402 . Pythagore, 373-74 .

382 .

Miratheti (Jean ), 77 .
Q

Molfetta, 337 . Quatremère de Quincy, 1 , 243 ,

Monteleone , 401 . 252 .

Milon ,



- 438

R
Soriano , 403.

Rafaellino del Garbo , 209 .

Strozzi (Bernardo) , 85 .

Subiaco , 162 , 293 .
210 ,

Raphaël (Sanzio) , xx , xxi ,
Sybaris, 383-87

223 , 228 , 248 , 357 .

Reggio , 417

T

Rinaldo Rinaldi , 189 . Tadolini , 187 .

Rochers (Château des ) , 11 . Tarente, 351-63 .

Rome , 119-130 .
Tenerani , 178-86 .

Rosarno , 412 .
Thorwaldsen , 159-60 .

Rosellino, 419 , 422 , 426 . Tolède (Don Pedre de) , 427 , 431 .

Rubens , 67 , 69 , 71 .
Tomes, 275 .

Ruvo , 337 ,
Trani , 334-37 .

S Troja, 300-03.

Sainte-Euphémie (Abbaye de ' , 396 .

U

Saint-Pierre-Célestin (Abbaye de , Ugolino (Andrea ) , 96 .

273-75 . Ulloa (Jérôme) , 111-17.

Saint -Remy, 25-31 .

Saint- Tropez, 39-40 .

V

Salluste, 265-66 . Vasari , 111 , 19 , 23 , 419 , 430 .

Sansovino , 250

San Stefano del Bosco , 403-0 ) , ' Vignole, xvII , 242 , 257 .

Venosa, 309-16 , 318 .

406 411 Virgile , 89 , 204-07, 364 , 393.

Santa - Croce, 432 . Vitet , 55 , 239 .

Sant-Angelo , 294 .
Vitruve , x , XVI , 53 .

Sarzana (Le ) , 79 . W

Scorza ( Sinitald
o ) , 86 .

Scylla , 416

Walpole , xiv .

Seminara (Bataille de) , 414 .
' Winckelmann , ix , 165 , 167 .

Serra , 405 .
ጊ

Sévigné (Mme de), 12-17 , 203 .

Siponto , 30o .

Zénodore , v .

Solmona, 277-78 .

Zeuxis, ix , 368 .



ERRATA
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Page 55 , ligne 27 , au lieu de : someil , lisez : sommeil .

Page 68 , note, au lieu de : gothica , lisez : gottica .

Page 111 , ligne 14 , au lieu de : du célèbre défenseur, lisez : du défen

seur.

:

Page 135 , ligne 20 , au lieu de : poursuivre la comparaison ; au -dessus

du sol et dans le plan , etc. , lisez : poursuivre la comparaison au

dessus du sol ; et dans le plan , etc.

Page 166, ligne 22 , au lieu de : la talent , lisez : le talent.

Page 171 , ligne 22 , au lieu de : énorme tête de bélier en bronze, lisez :

tête de bronze .

Page 171 , ligne 24 , au lieu de : énormes piliers , lisez : informes

piliers .

Page 190 , ligne 16 , au lieu de : lui reprocher aujourd'hui, lisez : nous

reprocher aujourd'hui .

Page 300 , ligne 18 , au lieu de : forts piliers intérieurs , lisez : forts

piliers .

Page 324 , note , au lieu de : Ēvox , lisez : 2 vox .
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EXTRAIT DE DIVERS COMPTES-RENDUS

I.

LE CORRESPONDANT

Livraison du 10 juillet 1868.

Un écrivain , dont le nom se révèle à nous pour la pre

mière fois , et que , malgré ses connaissances très - étendues et

très-variées , nous avons bien des raisons de croire jeune ,

M. Palustre , vient de publier sur l'Italie un volume de

lettres qui rappellent , à bien des égards, celles du président

de Brosses . Il s'y agit , en effet, comme chez l'illustre

Bourguignon , d'art, d'histoire , d'archéologie , de littérature

et de mours . Tout occupé qu'il soit des æuvres du passé , le

jeune voyageur, ainsi que son devancier , a partout l'ail aux

choses du temps . Vrai Gaulois , comme l'était de Brosses ,

M. Palustre est impitoyable pour qui cherche à le prendre

pour dupe . Aussi faut-il voir comme il raille les régénéra

teurs de l'Italie , et quel portrait il fait de la marine et de

l'armée du nouveau royaume italien ! Autre est le ton dont

il parle de la brave petite armée du Pape : « J'ai assisté il y

a quelques jours , écrit- il , à l'entrée du vaillant petit batail

lon de zouaves, qui , pour la première fois, était admis à

l'honneur de garder la Ville éternelle . Les Romains , en

I
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voyant défiler ces jeunes volontaires, se plaisaient à en exa

gérer le nombre à l'envi . Ils sont deux mille , disaient les

uns ; – quatre mille, ajoutaient les autres ; mais il eût été

peu facile de discerner dans les yeux la sympathie ou l'hos

tilité. Toutefois, peu après, la hardiesse sembla pénétrer

dans le cœur d'un petit nombre , et l'on vit les siéges se

dégarnir, aussitôt qu'entrait dans un café un de ces dévoués

soldats . »

M. Palustre rapporte à cette occasion une bonne épigramme

qui courut alors sur la bravoure des patriotes romains,

que l'approche seule des zouaves pontificaux faisait déguer

pir ; c'est un dialogue entre Marforio et son ami Pasquin .

Marforio. -- N'as-tu pas entendu dire que certains

drôles (ragazzuoli ), à la simple apparition d'un habit de

zouave, lèvent le pied du café Bagnoli?

Pasquin . — Bah ! après Lissa qui pourrait en être sur

pris ? Au moment de délivrer la louve esclave ( Rome) , ils se

forment aux maneuvres... ils apprennent à ſuir . »

Maintes fois on a entendu ces braves , à qui les siéges du

café Bagnoli brûlent le derrière quand un zouave y apparaît,

lancer à l'adresse du vigoureux bataillon formé par Lamo

ricière, l'insultante épithète de « mercenaires. » – « Merce

naires , s'écrie M. Palustre, mercenaires, des jeunes gens dont

quelques-uns abandonnent une haute position , et tout au .

moins un bien-être assuré pour venir , avec cinq sous par

jour, servir , loin de leur pays, un prince malheureux, lâche

ment abandonné !

« Mais , disent-ils avec une admirable logique, quiconque

reçoit une rémunération pécuniaire en récompense de ses

services , n'est-il pas un mercenaire ? ... Décidément les mots

n'ont plus leur sens et j'y perds mon français. De grâce ,

allez donc dire à Mac-Mahon qu'il est un mercenaire , et

vous verrez ce qu'il vous répondra ! Cependant je n'ai jamais

ouï dire qu'il ait refusé d'émarger largement au budget . »
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Ce n'est
pas

d'ailleurs que M. Palustre se fasse la moindre

illusion sur Rome, au point de vue religieux pas plus qu'au

point de vue politique ; il serait plutôt pessimiste à son endroit ,

selon nous. A l'en croire , l'État romain est une vieille ma

chine dont un ressort toujours jeune fait aller les rouages

usés . Le jeune voyageur ne se pose pas la question des

moyens à prendre pour la réparer ; mais à l'estime qu'il

témoigne pour l'oeuvre de la Révolution , on peut juger que

ce n'est pas à elle qu'il en voudrait confier le soin .

Du reste, ce n'est qu'en passant que M. Palustre touche à

la politique . La littérature et l'art , voilà ce qui l'occupe en

Italie . Et , à cet égard là même, il s'en faut, selon lui , qu'il

y ait là toujours lieu d'admirer . L'Italie n'est pas au degré

où on l'a dit la terre des chefs -d'ouvre; il lui faut rabattre ,

avec notre jeune et indépendant critique , des privileges qu'on

lui a trop libéralement accordés en pareille matière . Autant

qu'un autre , M. Palustre se fatte d'avoir le culte de l'art;

mais ce culte , à son avis , n’exclut pas le libre examen .

« Admirons , dit- il , j'y consens ; mais n'admirons pas sans

contrôle . »

Ce contrôle qu'il réclame comme un droit , M. Palustre

l'étend à tout et l'exerce avec une rare liberté . Les grands

noms , pas plus que les grandes oeuvres, ne l'arrêtent . Voyez,

nous ne dirons pas avec quelle « irrévérence » l'irrévé

rence est le fait d'un « maraud , mais avec quelle har

diesse il parle des dieux de l'art ! Tout le monde a proclamé

le Moïse de Michel-Ange, une création , et des plus belles

qu'ait enfantées son ciseau . Or, lisez ceci : « Il existe dans la

cathédrale de Carrare une petite statue du législateur hébreu ,

de la fin du xive siècle, qui , pour la pose et l'expression , est

identique au colosse de Saint -Pierre-in-Vincoli . Michel

Ange n'aurait - il fait qu'agrandir la pensée d'autrui ? .... »

Mais cette insinuation n'est rien à côté de la charge à fond

contre Saint- Pierre : « Combien de fois n'a-t- on pas entendu

>>

:
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dire que la basilique de Saint- Pierre de Rome était le plus

beau temple élevé par les hommes au vrai Dieu ? Peut-être

ton esprit partage -t-il encore ce sentiment; cependant nulle

proposition n'est aussi fausse , mon cher ami , et il est néces

saire de repousser loin de toi ce vieux préjugé, » etc. , etc.

L'avouerons-nous ? les dix pages pleines de verve que l'au

teur consacre à la démonstration de ce que les classiques de

l'art appelleront un paradoxe, nous ont singulièment ébranlé .

A priori, nous sommes en architecture chrétienne, pour les

cathédrales gothiques , mieux en harmonie que les églises de

style italien avec la majesté sévère de nos dogmes. Mais,

indépendamment de cette considération , et prenant Saint

Pierre en elle-même , il est impossible , après avoir lu

M. Palustre , de ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose

d'hybride dans cet entassement de Pélion sur Ossa , nous

voulons dire de deux églises l'une sur l'autre . En tout cas et

généralement parlant , la supériorité que s'attribuent les Ita

liens dans l'art de bâtir ne saurait se maintenir devant la

piquante analyse que le hardi critique de Saint- Pierre a faite

des vices de leur système .

Il ne faudrait pas conclure de ce que nous disons ici , que

l'ouvrage de M. Palustre soit une revue malveillante des

richesses artistiques et monumentales de l'Italie . On en

aurait une très-fausse idée . Nul parti pris , pas plus d'admi

ration que de blâme ne perce en tout ceci . Voir ce qu'il y a

d'objets d'art sur cette ligne ondoyante qui s'étend de Paris

à Naples en passant par la Sologne, la Provence, Gênes,

Rome, les Abruzzes, la Calabre et le pays de Tarente, et en

causer en toute liberté, voilà ce que s'est proposé l'auteur de

cette excursion . Et , comme il est homme de bon ton et d'es

prit agréable, nous ne doutons pas qu'il ne trouve bien des

personnes prètes à la refaire avec lui du fond de leur fauteuil.

P. DOUHAIRE.
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II .

LE CONTEMPORAIN

Livraison du 30 avril 1868.

On ne saurait se garder d'une instinctive appréhension

toutes les fois qu'on ouvre un nouveau Voyage en Italie.

Ce qu'il peut se trouver de convenu , de commun , de rebattu

dans une pareille ceuvre se présente immédiatement à l'es

prit . Aussi est -ce une véritable bonne fortune que de s'aper

cevoir combien ces craintes étaient vaines , combien ces

soupçons étaient injustes et mal fondés. Au lieu de rejeter

le livre , on le dévore avidement et on va jusqu'au bout .

C'est une agréable surprise de ce genre que nous ménage

l'ouvrage publié récemment par M. Palustre , sous ce titre

un peu prétentieux et un peu confus : De Paris à Sybaris.

Ici , du moins, on sort le plus souvent des banalités ordi

naires , on apprend quelque chose , on ne perd pas absolu

ment son temps . Dans une série de lettres qui n'ont rien de

monotone, et qui passent brièvement sur les événements

insignifiants d'un voyage , l'auteur nous fait part de ses

impressions de chaque jour . Un goût artistique très-déve

loppé se manifeste dans ses jugements ; il sait voir et penser

par lui-même , et ose à l'occasion défendre son opinion ,

quand même elle ne serait pas celle de tout le monde .

Nous ne saurions le suivre pas à pas sur cette longue

route , qui commence à Montargis par une belle et exacte

description des restes du château royal , et se termine à

Naples par une fort complète esquisse de la vie et de l'ouvre

du sculpteur Jean de Nole . Il ne nous appartiendrait aucu

ment de prendre à partie des idées qui , à force de vouloir

être nouvelles, nous ont paru quelquefois un peu para
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doxales . Est- il vrai , par exemple, de prétendre, comme le

fait M. Léon Palustre dans son Introduction, que l'Italie

ne fut point pour nous la maîtresse des arts ; qu'aux temps

de la Renaissance les grands artistes français dépassèrent en

talent les illustres génies de la Péninsule , et que loin de les

imiter, ils leur furent en fait presque toujours antérieurs ?

N'est -ce point l'exagération d'une pensée , qui peut être juste

à propos de quelques hommes en particulier, qui cesse d'être

admissible si on l'applique sans restriction à tout un

ensemble ? En voulant ainsi trop souvent redresser les juge

ments reçus , on risque d'éveiller plus d'une objection . Cet

esprit d'investigation personnelle et indépendante a du moins

le mérite de nous valoir plus d'une instructive et utile recti

fication ; mais il est bien permis de se tenir un peu en garde.

Heureux d'ailleurs un auteur qui a le talent de se faire dis

cuter . Ce que personne ne pourrait critiquer , c'est la mise en

æuvre et la disposition générale de ce livre, c'est l'exécution

matérielle faite avec un soin tout spécial par un habile

imprimeur, et surveillée par l'auteur avec une sagacité et

une minutieuse attention qui ne laissent rien à reprendre .

Mais le plaisir qu'en éprouvera le lecteur ami des beaux

livres ne saurait lui faire oublier les qualités plus précieuses

encore de l'oeuvre elle-même , les jouissances de l'esprit,

qu'on doit placer plus haut que celles des yeux , surtout

quand elles se trouvent heureusement réunies et que, loin de

nuire , elles savent se prêter un mutuel appui .

G. B. DE P.
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III .

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE

5° livraison , juin 1868.

La distance est - elle grande entre Paris et Sybaris ? A en

juger par le titre, ce voyage semblerait se réduire à une pro

menade humoristique, trop souvent renouvelée sur les bou

levards parisiens , où les habitants de l'antique Sybaris

rencontreraient plus d'un concitoyen . Il n'en est rien ; c'est

réellement Sybaris de la grande Grèce qui est le terme de

ce voyage véritable . Mais on a si souvent parlé de l'Italie ,

que M. Palustre , quoiqu'il ait assez d'esprit pour dire

des choses connues sous une forme piquante et nouvelle ,

n'a point voulu suivre les sentiers battus . « Guidé uni

quement par le caprice , dit- il , il est délectable de laisser au

hasard se noircir son papier. Éviter de tout dire, mais faire

beaucoup deviner, donner asile au nouveau , à l'étrange ,

sans le rechercher à dessein ; rajeunir tout sujet , et , dans les

questions les plus banales , s'efforcer d'être soi-même et

demeurer original , telles me semblent les qualités que doit

développer tout voyageur . Pour moi , je l'avoue , j'aime

surtout à venger l'injustice , à flageller l'iniquité , à remettre

au jour des figures trop oubliées , à descendre de leur pié

destal de prétendus grands hommes qui ne méritent point

notre encens , et à emprunter enfin mon instruction person

nelle à la comparaison des peuples et des pays . » C'est un

rôle ingrat que celui de redresseur ; il ne satisfait que

celui qui y trouve une occasion de déployer toutes les

ressources de son esprit . Les victimes ne peuvent être con

tentes ; les rivaux sont rarement satisfaits, parce qu'on les
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laisse presque toujours à leur place ; le public ne l'est pas

davantage , parce qu'on brûle ses idoles .

Après une introduction où sont revendiquées , avec un

élan patriotique un peu exagéré , les gloires artistiques de la

France, M. Palustre débute par Montargis, dont il décrit

l'ancien château royal , par Grignan, où il trouve l'occasion

de malmener Mme de Sévigné, et il arrive bien vite en Italie.

De Gênes, il ne fait connaître que ce qui touche à l'architec

ture et à la peinture . L'armée du nouveau royaume d'Italie ,

que lui dévoile une brochure du général Ulloa , exerce sa

verve caustique ainsi que la population romaine . Rome l'ar

rête longtemps : il y trouve, exposé par un architecte, un

projet de basilique qui est l'objet de ses plus mordantes cri

tiques et lui permet de développer ses théories sur le sujet ;

c'est avec raison qu'il préfère « une imitation soutenue à la

bizarre réunion des styles les plus disparates unie à d'indi

gestes conceptions . » Dans son admiration pour le gothique,

il lui attribue deux procédés qui sont des emprunts faits au

style roman . On adoptera volontiers ses idées sur la représenta

tion des vertus cardinales : « Les attributs ne sont que de

vraies étiquettes , faites pour exempter l'artiste de la partie la

plus difficile de l'art . » Il faut, dans les représentations sym

boliques autre chose que des corps , il faut des âmes ; on ne

peut admirer un sujet qui ne peut se comprendre qu'à l'in

scription que porte un cartouche . Saint- Pierre de Rome et

Michel-Ange ne peuvent échapper à ses critiques . En quit

tant Rome, il parcourt les Abruzzes et la Calabre, et nous

quitte à Naples , devant les cuvres de Jean de Nole .

Écrit avec verve , dans un style original , plein d'idées

neuves , quelquefois paradoxales , enrichi d'érudition , de

traits d'esprit et d'observations curieuses , ce livre sera lu avec

d'autant plus d'intérêt qu'on se trouve en face d'un auteur

qui exprime franchement ses propres idées , et qui en même

temps provoque le lecteur à contrôler ses jugements. Un
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index permet de retrouver facilement les appréciations rela

tives à tels ou tels personnages. L'exécution typographique de

ce livre, sorti des presses de M. Jouaust, bien que n'ayant

pas été l'objet de soins assez minutieux, mérite , par son luxe

et son bon goût , de fixer l'attention des amateurs .

RENÉ DE SAINT-Mauris .

IV

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

Avril 1868.

Le rôle de voyageur est tout particulièrement difficile dans

les pays où l'histoire , la nature et l’art offrent une série de

grands aspects. A chaque pas , l'esprit d'observation rencontre

un péril nouveau , une épreuve inattendue . Pour éviter cet

embarras , beaucoup d'écrivains de nos jours prennent avec

une modestie ambitieuse le titre d'excursionistes . Ils croient

ainsi n'être astreint à aucune exactitude et ne relever que du

caprice ou des hasards de leurs impressions .

M. Palustre n'appartient pas à cette école de fâneurs sans

savoir comme sans émotion . Son livre est une cuvre d'éru

dition et de sincérité où se révèle une grande connaissance

de l'art et de la littérature . Écrit dans un rare sentiment de

justice et de modération , il relève des erreurs échappées à

MM. Beulé , Quatremère et à d'autres archéologues . Il nous

présente une remarquable critique de Saint- Pierre de Rome,

et plus loin il trace les évolutions de l'art plastique sous la

II
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République et sous les Césars . Il est enfin comme une his

toire, à chaque instant interrompue, à chaque instant reprise,

selon le cours du voyage , de notre indépendance artistique

vis-à-vis de l'Italie . Mais là ne se borne pas l'intérêt d'un

volume dans lequel les questions contemporaines ont leur

place à côté de points ignorés . Je veux parler ici d'abord

d'un curieux chapitre sur l'armée et la marine du nouveau

royaume italien , puis des lettres concernant Tarente et les

villes grecques de son golfe. Le lecteur trouvera dans ces

deux passages du livre de M. Palustre la révélation de faits

et le tableau de lieux qui lui sont restés jusqu'à ce jour

inconnus .

E. C.

V

GAZETTE DE FRANCE

25 novembre 1868.

A côté d'un voyageur comme M. Mage (voyage au Séné

gal) , M. Palustre n'est qu'un humble touriste , mais les

études artistiques et littéraires sur Rome et l'Italie méridio

nale , qu'il vient de publier sous le titre : De Paris à Syba

ris, dénotent un esprit original , qui pense par lui-même et

qui écrit avec autant d'indépendance que de vivacité . Quel

ques - unes des lettres dont se compose l'ouvrage sont tout à

fait charmantes, et peuvent se lire après celles du président

de Brosses. L'auteur est un touriste , ai-je dit ; mais ce qui

n'est pas commun, c'est un touriste à la fois très -intelligent,

très-instruit , très-lettré , fort doué surtout du sens artistique,

ayant en horreur les banalités et les conventions , critique
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délicat et assez difficile, qui ne se paie point de lieux com

muns . Il lui arrive souvent de heurter les opinions reçues ,

mais on sait que ce n'est pas pour le vain plaisir de la con

tradiction , et quand il n'est point de l'avis de tout le monde

il sait dire nettement pourquoi. M. Palustre aborde aussi

volontiers l'antiquité que les temps modernes ; il s'arrète en

route , partout où un attrait quelconque le retient; il fâne et

fait avec délice l'école buissonnière ; mais jamais il' ne se

laisse prendre au dépourvu , et sur toutes les questions il est

armé de connaissances solides et d'un goût très-prononcé .

C'est plaisir de le suivre , de l'approuver souvent , de le con

tredire quelquefois. Il appelle à chaque instant la discussion ;

peut-on faire d'un livre un meilleur éloge ?

VICTOR FOURNEL .

VI

LA GIRONDE

8 mai 1868.

Sous ce titre : De Paris à Sybaris, un amateur, M. Léon

Palustre , vient de publier un splendide volume à la librairie

Alphonse Lemerre . C'est un journal de voyages , un recueil

de libres études artistiques et littéraires sur Rome et sur l'Ita

lie méridionale . Ce qui tient surtout à ceur à l'auteur , c'est

la revendication, pour la France, des aptitudes artistiques

qu'on est trop disposé à immoler aux gloires italiennes ; tout

son livre est un vigoureux plaidoyer en faveur de notre art

national , et cela sans exagération et sans chauvinisme.

M. Palustre a un esprit très- indépendant, très -dégagé de
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préjugés . Je n'en veux pour preuve que son jugement si

hardi sur Mme de Sévigné . On le suit avec autant de plaisir

que de profit dans ses excursions, grâce à son style net et

sobre qui emprisonne les objets décrits dans un contour

très-précis . Je signale un excellent chapitre sur Cicéron et sa

villa de Tusculum ; un autre sur Jean de Nole et la sculp

ture napolitaine.

Ce livre, imprimé par Jouaust, est un chef - d'oeuvre

de typographie élégante . M. Alphonse Lemerre a trouvé

dans cet imprimeur un digne associé en joaillerie biblio

graphique . Ils font à eux deux des merveilles .

Louis ASSELINE.

VII

LE PAYS

22 avril 1868.

L'éditeur Lemerre, s'il continue, fera oublier les Aldes et

les Elzevirs. Ce libraire , je veux dire cet artiste, de compli

cité avec l'imprimeur Jouaust , ravit l'admiration des ama

teurs par des chefs -d'oeuvre de typographie doublés de textes

d'un mérite incontestable . Voici une nouvelle cuvre qui

ne manquera pas d'attirer l'attention des curieux , de ceux

qui se hâteront , car les exemplaires sont numérotés et peu

nombreux .

M. Palustre est un écrivain vraiment français. S'associant

au travail de restauration historique qui s'opère depuis

quelque temps, il entreprend une campagne valeureuse pour

venger notre gloire artistique des injustes préventions de



- 13 -

l'étranger et même des nôtres. Il parcourt le monde et refait

le bilan de notre génie , en combattant vaillamment l'outre

cuidance prétentieuse de certains de nos voisins qui feraient

volontiers de nous des barbares à leur profit exclusif. Il ne

conteste point le mérite des autres , mais il revendique avec

une noble fierté tout ce qui nous appartient, et nous pré

sente un lot assez respectable de gloire propre.

On ne se défie pas assez des historiens , surtout des Italiens ,

en matière d'art; on accepte trop facilement des erreurs qui

s'accréditent avec le temps . C'est contre cette tendance que

réagit l'auteur, et c'est le mérite principal de son livre .

M. Palustre cite entre autres un exemple fameux de ce que

peut produire une mauvaise plaisanterie , lancée mème par

un imbécile dans des circonstances données : un piètre

raconteur s'amuse à parodier un homme, un guerrier digne

d'admiration par sa valeur , et le peuple, qui devrait s'incli

ner devant sa mémoire, lui crée une ridicule légende, et le

nom de la Palisse devient un ignoble sujet de moquerie. Et

cet exemple n'est pas le seul !

Lisez donc l'introduction du livre de M. Palustre : c'est la

réhabilitation de nos grands artistes ; c'est la justice rendue à

ceux qui sont trop méconnus ; puis accompagnez-le dans ses;

excursions à Rome et dans l'Italie méridionale . Ce voyage,

vous le ferez sans ennui , car le guide est un charmant con

teur en même temps qu'un patriotique écrivain .

H. PELLERIN .
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VIII

LE SPORT

20 mai 1868.

L'éditeur Alphonse Lemerre (passage Choiseul) vient de

mettre en vente un savant et intéressant ouvrage d'un jeune

écrivain du plus sérieux avenir : De Paris à Sybaris (études

artistiques et littéraires sur Rome et l'Italie méridionale) ,

avec cette épigraphe empruntée aux Mémoires de Goethe :

« Il n'y a rien de comparable à la vie nouvelle que l'étude

d'un nouveau pays procure à un homme réfléchi. Tout en

étant toujours le même, je me crois changé jusqu'à la moelle

des os . »

ses

L'auteur, M. Léon Palustre, dans une préface écrite en un

style sévère et remplie d'érudition , établit avec chaleur que

l'art et l'industrie ne sont pas venus d'Italie en France , mais

que chacune de ces nations eut parallèlement ses arts , ses

artistes , ses chefs - d'ouvre et maîtres . Assurément

M. Léon Palustre ne prétend point faire le procès à l'Italie ,

et nul n'est plus que lui disposé à rendre justice à la patrie

de Bramante, de Raphaël et de Donatello ; il aime tout ce

xve siècle florentin , si pur, si élégant, si plein de séve et

d'originalité ; mais son admiration légitime ne se change pas ,

comme chez tant d'autres, en un aveugle engouement. Il n'ou.

l'Italie nous doit autant qu'elle nous a donné ;

que Gênes, Bologne, Rome et Florence ont des cuvres remar

quables de maîtres français; qu'un de nos sculpteurs les

moins connus, Jacques d'Angoulême, lutta victorieusement

contre Michel -Ange; que la Ville éternelle nous est rede

blie pas que
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vable de ses établissements les plus vantés, les jardins de la

villa Ludovisi , ceux de la villa Pamfili, dessinés par Le

Nôtre ; que la coupole de Saint-Pierre , enfin , doit unique

ment sa conservation à l'habileté de deux religieux français,

les pères Jacquier et Le Sueur.

L'oeuvre de M. Palustre est donc aussi pleine de patrio

tisme qued'érudition ; il est permis de ne point partager toutes

ses appréciations historiques et artistiques , mais on ne peut

s'empêcher de rendre justice au talent d'observation du jeune

écrivain , au soin minutieux avec lequel il fouille chaque

degré de son charmant itinéraire . Par exemple , il consacre

tout un chapitre aux Romains d'à-présent , et ce chapitre est

une véritable et piquante photographie : « Rome est bien

vraiment la patrie de Janus, car il n'est pas un Romain qui

ne compte au moins une double face. » Suit un réquisitoire

énergique , – trop sévère peut-être,
- contre l'aristocratie

romaine; après les grands , les petits . « Lorsque le malheu

reux Rossi fut assassiné , croit- on que les honnêtes gens s'in

dignèrent ? point du tout , » - « Que voulez-vous, disaient

ils , il avait un air si ... » Et ils faisaient allusion à l'air

dédaigneux de ce grand ministre qui n'eut, il faut l'avouer,

jamais le talent d'être populaire . Ils laissèrent porter en

triomphe le misérable sicaire , couvert encore du sang de sa

victime, et la foule vint hurler sous les fenêtres d'une veuve

infortunée : « Vive la main qui a tué Rossi ! » Ceci lui rap

pelle un autre fait bien propre à caractériser le peuple italien .

Il y a quelques années , la jeune et belle épouse de François

Joseph , revenant de Corfou , s'était arrêtée mourante dans

son palais de Venise. Sans égard pour la souveraine , sans

respect pour la femme, les Italiens firent, le soir, retentir la

piazzetta de ce chant emprunté à Verdi : Morir si giovane !

(Mourir si jeune! — « Et l'on veut réhabiliter ce peuple !)

s'écrie M. Palustre dans un élan de généreuse indignation ;

mais, avant , il faudrait le refondre tout entier. » - Je ne
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me fais point solidaire des sévérités du jeune écrivain ; je

n'ai voulu que donner une idée du souffle qui anime l'ou

vrage et des impressions que l'auteur a recueillies en chemin

de Paris à Sybaris .

Comte GONTRAN DE LUCIVAL..

IX

JOURNAL DES VILLES ET CAMPAGNES

28 mai 1868.

Entr'ouvrez , s'il vous plaît , ce volume, et je gage que

vous ferez comme moi : vous plierez bagage, et vous parti

rez de suite pour Sybaris . Et en effet, le moyen de résister,

quand on aime les livres , au charme des vignettes, aux

majuscules enjolivées , et à ces caractères elzéviriens si nette

ment détachés en rouge et en noir sur papier de Chine ou de

Hollande ?

Étonnant pays que l'Italie, sur lequel on peut toujours

écrire et lire sans se lasser ! Creusez cette terre à quelques

pieds , et vous y trouverez sans cesse une ruine nouvelle , une

ombre inconnue du passé à évoquer et à faire revivre.

Ouvrez l'histoire de ce pays , entrez dans ces incomparables

musées , et je vous défie de n'y pas découvrir un nouveau

filon , que vous exploiterez pour peu que vous aimiez les

arts et l'antiquité . M. Léon Palustre est un de ces hardis

voyageurs qui se sont arrêtés sur presque tous les points de

notre vieil hémisphère, et sont revenus en fin de compte ,
à
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leurs premières amours . Le livre qu'il vient de publier

répond vraiment à son titre : il renferme de fort intéressantes

études sur Rome et l'Italie méridionale . Le caractère domi

nant du livre est une indépendance absolue d'idées . L'au

teur ne redoute rien , il heurte de front, sans nul souci de ses

devanciers , une foule d'idées reçues , d'opinions toutes faites,

de traditions séculaires . Nous lui savons gré de sa franchise,

qui met d'ailleurs le lecteur fort à l'aise en l'autorisant à

prendre , s'il lui plaît , sa revanche.

M. Léon Palustre est un observateur judicieux qui ne

séjourne en aucun lieu sans y dresser sa tente et sans y étu

dier les choses et les hommes. A Savone , par exemple, il

visite le théâtre , et c'est pour lui l'occasion de nous faire

connaître le poëte Chiabrera , tâche dont il s'acquitte en

homme qui sait pénétrer le génie de la langue italienne . A

Gênes , on lui ouvre la bibliothèque , et le voilà détachant

des rayons un livre fort curieux et peu connu , de Rubens,

sur l'architecture génoise , et traitant comme il convient

l'illustre peintre , qui se permet de jeter feu et flamme contre

le gothique . Il parcourt les galeries particulières de l'an

tique reine de la Méditerranée et trace , avec une parfaite

sagacité , l'histoire de l'école de Gines. A Massa, le voyageur

est guidé par d'heureuses réminiscences de la poésie ancienne,

mais il ne néglige pas , toutefois, de recueillir ces charmantes

strophes modernes du Parzanese qu'il faudra lire dans la

langue harmonieuse des Italiens . Une fraiche voix d'enfant

chantait :

Tu es pauvre, petit oiseau ; tu ne sèmes ni ne moissonnes !

cependant tu chantes à loisir et tu passes des jours heureux .

Oiseau , qui t'a donc procuré une si heureuse existence ?

Dieu dans sa bonté pourvoit à mon nid et à ma nourriture .

O petite fleur solitaire , tu ne sais pas faire des tissus ; ce

pendant, tu étales pompeusement des vêtements dignes d'un
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roi . Dis -moi qui t'a donné une si belle et si riche parure ?

Je ne file ni ne tisse , il est vrai , mais Dieu pense à mon

habillement.

Moi seul , homme de peu de foi ; moi , misérable ou

vrier...... ! Jusqu'à présent qui m'a donné le gîte , le pain , le

vêtement ? qui m'a nourri mes fils, lorsqu'ils étaient enfants

dans le maillot ? O mon cour, ne sois pas surpris , Dieu

n'est- il pas le père de tous ?

Voici Pise et sa magnitique place . Le voyageur n'a pas

cédé au penchant tout naturel de décrire le Duomo, la Tour

penchée , le Campo-Santo et le Baptistère , mais à propos de

ces chefs -d'oeuvre , il a préféré, nous l'en remercions , appré

cier le génie de Nicolas de Pise . Puis il s'arrête à Livourne ,

non pour s'extasier devant une ville sans intérêt , mais pour

y trouver l'heureux prétexte d'étudier, à l'aide de documents

récents , la marine du nouveau royaume d'Italie .

Enfin nous arrivons à Rome . Ici , la moindre pierre, le

moindre coin de terre , le moindre tableau , peut être un

sujet d'étude , je dirais presque un écueil pour le voyageur.

M. Léon Palustre a eu le talent de se borner et d'effleurer

simplement les choses connues . C'est à Rome surtout que

nous pouvons juger de l'indépendance de ses allures. Ainsi ,

l'auteur ne craint pas de s'attaquer à la poétique figure de

Béatrice Cenci , tableau obligé de toute maison romaine. En

y réfléchissant, et bien qu'il y ait des circonstances extraor

dinairement attenuantes pour expliquer le parricide, je

consens à lui abandonner l'acte de la célèbre jeune fille ,

mais je ne saurais en faire autant de la délicieuse composi

tion de Guido Reni , et je ne puis m'empêcher de partager

l'admiration des Romains pour le joyau de la galerie Barbe

rini . En revanche, je ne m'extasie pas plus que M. Palustre

devant l'oeuvre du peintre romain moderne, Podesti , qui a

répandu à profusion toutes les couleurs de son imagination
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et de sa palette sur les murs d'une immense salle du Vati

can . Podesti n'est pas sans mérite , mais il n'était certes pas à

la hauteur d'un sujet aussi grandiose que la proclamation

du dogme de l'Immaculée-Conception .

Au reste , le préjugé de la supériorité quand même de l'an

cien sur le moderne, ne pouvait s'emparer d'un esprit tel

que celui de M. Léon Palustre , et nous aimons à lui voir

rendre hommage à l'illustre sculpteur Tenerani, actuelle

ment directeur des musées de Rome, dont le nom , depuis

un demi-siècle , jouit d'une juste renommée . Il y a deux

ans, les opinions les plus contraires s'étaient déchaînées à

l'occasion du tombeau de Pie VIII qu'on venait de poser à

Saint-Pierre . Je soupçonne même Pasquino d'avoir com

mis quelques plaisanteries malsonnantes à ce sujet . Nous

n'avions pas compris alors la sévérité de la critique , et nous

sommes heureux de voir M. Palustre venger l'oeuvre de

Tenerani . Le Correspondant ( 25 novembre 1866 ) avait

déjà fort bien rempli cette tâche.

Le cadre nous fait défaut pour dire tout ce que nous pen

sons d'un livre qui embrasse l'Italie tout entière . Signalons

comme des études d'un grand intérêt les lettres où l'auteur

décrit les nouvelles fouilles de l'église Saint-Clément, les

curieuses recherches qu'il a faites sur la représentation des

Vertus cardinales . Nous avons encore remarqué son intéres

sante dissertation sur Cicéron et sa villa de Tusculum et sur

les Sibylles .

De Rome , le voyageur s'est égaré dans les Abruzzes et la

Calabre, et , n'étaient les brigands , je l'y suivrais volontiers ,

car il m'apprendrait de fort bonnes choses sur Foggia , le

mont Gargano , Tarente, et sur le séjour des Normands sur

l'Adriatique . Je ne puis m'empêcher toutefois de l'accompa

gner en pleine Calabre, où il s'est arrêté pour décrire avec

beaucoup de talent un lieu malheureusement peu visité , le

tombeau du saint fondateur des Chartreux , l'imposant cou



20

vent de San-Stefano del Bosco , célébré par saint Bruno lui

même . Je le suivrai encore dans la baie de Bagnara qu'il

déclare supérieure en beauté au golfe de Naples , et où la

nature paraît avoir voulu se donner le spectacle de tout ce

qu'elle était capable de produire et d'enfanter . Après cette

excursion , nous reviendrons à Naples pour y lire une étude

sur Jean de Nole et la sculpture napolitaine, qui termine le

volume ..

M. Léon Palustre écrit sous forme de lettres . Il suit en

cela la tradition du président de Brosses qu'il n'a cependant

pas cherché à imiter , bien que , par une pente naturelle de

son esprit critique , il ait réussi à l'égaler . C'est assez dire

que ces lettres se lisent d'un bout à l'autre avec charme, et

souvent avec ce sourire que fait naître sur les lèvres une fine

réflexion , une plaisanterie de bon goût . Nous finirons pour

tant par une observation qui n'infirme en rien notre opi

nion sur le mérite de l'ouvrage : l'auteur est catholique , il le

prouve, en bon nombre d'endroits d'une manière incontes

table , aussi est - ce par un excés de cette indépendance d'idées

que nous avons aimé à louer en lui, et , nous n'en doutons

pas , tout à fait par mégarde , qu'il aura trempé de temps en

temps sa plume dans l'encrier de M. Taine .

Henri JOHANET .

X

L'ANNÉE GÉOGRAPHIQUE

Septième année ( 1868 ).

Voici un livre avec lequel il serait aussi agréable que

fructueux de nous arrêter un moment , si l'espace qui se
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resserre ne nous contraignait de hâter notre course . Un livre

d'artiste et tout à la fois un livre d'étude . Impossible de

choisir un meilleur compagnon pour traverser la longue

Péninsule , depuis les splendides environs de Nice aux bos

quets parfumés, jusqu'aux bords de la mer de Tarente où

s'élevait la voluptueuse cité de Sybaris . Tout en se défen

dant du fétichisme routinier si commun chez les touristes ,

l'auteur sent vivement les beautés naturelles dont la nature

a été si prodigue envers ce pays favorisé. Il en décrit les

sites , il en rappelle les souvenirs . Je le soupçonnerais même

d'avoir au fond plus d'enthousiasme qu'il n'en veut laisser

voir . Mais les prestiges du passé n'absorbent pas , dans les

impressions du voyageur , les réalités du présent . Hommes

et choses , M. Palustre dépeint tout, en homme qui n'a de

souci que celui de la vérité . Son trait est vif parfois, mais

toujours sincère ; et je suis persuadé , en somme, que sa rela

tion nous donne une idée juste de l'Italie telle que les siècles

l'ont faite , et que les hommes ne la changeront pas de sitôt ,

surtout dans le Sud . L'exécution matérielle du livre est re

marquable , ce qui n'est pas non plus à dédaigner . Elle a un

cachet , chose rare .

VIVIEN DE SAINT-MARTIN .

XI.

L'ANNÉE LITTÉRAIRE ET DRAMATIQUE

PAR G. VAPEREAU .

Onzième année 1868. – Page 242 à 244.
-
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XII

L'ARTISTE

jor août 1868. Page 200 d 222 .

XIII

LE MONITEUR UNIVERSEL

22 septembre 1868.

XIV

KUNSTKRONIJK , TE LEIDEN , 1869

(Chronique des Arts publiée à Leyde) .

Deux articles en hollandais , par le docteur JAN TEN BRINK.

ETC. ETC.

Tours, imp. Paul Rouseren.
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