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Dr [ajouté au crayon : Victorien] Vannaire
Journal

1854-1856

1854. juillet

Pourquoi suis-je ce soir plus ennuyé que de coutume ? Me trouverais-je encore dans
cet état physiologique qui n’est pas la maladie, mais qui n’est plus la santé, et que j’ai éprouvé
dès les premiers jours de mon arrivée à Toulon ?

Ce que nous avons fait pendant plusieurs jours, nous voulons le faire encore. Quelque
légère que soit l’habitude, pauvres moutons de Panurge, sa rupture nous blesse. Voilà, je 
crois, ce soir la cause de ma morosité.
Périr de nostalgie [En marge]

Mon compagnon de promenade n’est point venu et je l’ai attendu. Ses manières, ses 
goûts, sa conversation, rien en lui ne me plait, ne m’attire, mais j’avais l’habitude de lui dire 
chaque soir que je m’ennuyais à Toulon ! A qui le dire maintenant ? –Au papier toujours
fidèle et complaisant, toujours là et confident qui se souvient.

Il est vrai qu’Abbadie n’était pas le seulattendu. Avec un gaillard mieux dégourdi que
lui il était convenu d’aller au Mourillon,choisir dans un bal la belle à qui nous demanderions
l’hospitalité de son cœur, sentiment qui ne s’exerce ici que dans l’espérance d’un fort loyer.   

Encoreun espoir qu’il faut abandonner pour quelques jours. Faute de mieux, j’écrirai, 
je lirai, heureux encore de pouvoir lutter contre l’isolement. 

Demain j’irai au fort Faron, aux bains en mer, à la Seyne1, n’importe où. Ce n’est que
par beaucoup d’activité que je puis secouer la torpeur qui me rouille et veiller le jour pour 
dormir la nuit.

Un meilleur emploi du temps me dispensera de petites tracasseries qui résultent d’une 
habitude rompue : je ne compterai sur personne pour dépenser mes loisirs et vivant en moi
seul, je vivrai toujours. [Page 1 ; en bas, à droite : Journal-1-1854]

Grâce à ce petit journal auquel j’aurais du dès mon arrivée confier mes émotions et  
les péripéties de mon espoir et de mon découragement, je n’aurai point de vide et les récits 
que je lui dirai pourront parfois avoir le charme du présent et la promesse de l’avenir.

J’éprouve parfois un certain vide, celui qui naît de l’absence de ceux que j’aime et que 
les lettres trop rares ne rompent qu’àde grands intervalles la monotonie de ma vie. J’ai tracé 
ce soir la vingtième des lettres que j’ai envoyées en divers lieux et je n’en n’ai reçu que sept;
j’aurai besoin de plus, Auguste ne m’a fait encore qu’un seul envoi et me punit bien de mes 
négligences passées à son égard.

Mais ce sont les lettres d’Aleide qui me sont les plus précieuses. Max et Auguste ne 
peuvent m’entretenir que de faits locaux d’une mince importance. Les événements de leurs
vies sont peu variés et faciles à prévoir pour la plupart, leurs aspirations, leurs pensées seules
peuvent être neuves, quoique souvent accompagnées de lapalinodie de l’amitié. 

Ainsi donc à part les événements sérieux de leur vie, dont je sais qu’ils me confieront 
de suite le secret, leurs joies et leurs peines dont je suis sûr qu’ils me feront part, le reste peut 
être sans inconvénient supprimé. Les cancans de Lille ou de Lyon ne peuvent pas trouver
d’écho en moi. 

1 Ville maritime du Var à 6 km de Toulon, au fond de la rade de celle-ci. LARROUSSE (Pierre) Grand
dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, mythologique, bibliographique,
littéraire, artistique, scientifique, etc. , Administration du Grand dictionnaire universel, Paris, 1865-1890, 17 vol.
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Au contraire recevoir une lettre d’Aleide, c’est tout à coup me retrouver près de ma 
grand-mère, à côté de ma sœur, en face de mon père, dans les bras de Jérôme. C’est alleravec
Aleide à cheval évoquer le souvenir vivant de Max et d’Auguste, entendre les nouvelles 
remontrances de Mme Audigier, fouler la vallée fleurie de Royat et habiter encore ma
mansarde où j’ai été à la fois si heureux et si malheureux. 

Ce dimanche, le soleil un peu vif me permettant par une promenade [Page 2] agréable
avant le soir, je rêve. Je vois Aleide brouetté dans ces caisses dures et poudreuses que l’on 
nomme citadines, auxquelles neuf années d’apprentissage n’ont pu m’accoutumer, il arrive à 
Clermont et après quelques visites pour son compte et pour le mien, je le retrouve chez Jeanne
où je l’attends. Ils sortent et causent. Je prête l’oreille, mais je ne saisis rien de ce qu’ils 
disent; pourtant je voudrai bien l’entendre, c’est peut être de moi qu’ils s’entretiennent.

Ici je me promène dans le champ des suppositions si longtemps et si tard que j’ai 
oublié d’accompagner Aleide à la voiture qui à dix heures la ramène à Riom et je gage qu’il 
ne s’est pas aperçu de son absence.

6 juillet

Suis-je économe, ou plutôt un mélange de prodigalité et de parcimonie ? Pour compter
régulièrement et exactement, je ne suis jamais en faute, pour marchander, quand faire se peut
et obtenir au plus bas prix possible, je ne rougis jamais; mais pourquoi me priver d’une plus 
forte proportion de vin et de quelques fruits de plus, alors que je ne crains pas de jeter un ou
deux francs en sus sur le comptoir d’un café pour rafraîchir des gosiers altérés peut être mais
certainement indifférents? Parcimonie d’abord, vanité et prodigalité ensuite.Que je n’aille au 
café pour parcourir les journaux, que si quelque grande et intéressante nouvelle est annoncée
par les crieurs de journaux que la bonne ville de Toulon a seule le privilège de conserver,
bien! Que je n’achète plus que des cigares au cent pour les offrir à des gens qui ne m’offrent 
rien, bien ! Que des plaisirs plus coûteux et plus éphémères encore ne m’enlèvent pas l’argent 
qui est si nécessaire ailleurs, très bien! mais il faut m’accorder le nécessaire, tout le 
nécessaire, puisque je le puis. L’économie consiste à prévoir les ressources et les dépenser, à
les coordonner, à ne rien faire trop ni trop peu.

En passant à l’état chronique, mon ennui, fils de l’isolement auquel je me fais de plus 
en plus, m’a permis de voir avec moins de prévention. [Page 3] Il y a toujours ici un grand
nombre de femmes laides, mais parmi lesquelles brillent de jolies figures, quelques heureuses
physionomies qui redoublent en moi le besoin d’aimer. Ne vivrai-je donc ici que des
souvenirs et pas une fraîche réalité ne viendra-t-elle pas m’en adoucir l’amertume?

J’ai adressé aujourd’hui à Mme Audigier un billet qui m’a coûté plus d’un effort. Que 
pouvais-je lui dire ? Causer gaiement ? elle est chagrinée du départ de son mari ; chercher à
l’en consoler? il n’est point mort. Le terme moyen que j’ai pris est froid etguindé. Ma plume
traçait des mots et ma pensée esclave était forcée de leur chercher un sens; l’idée restait
inachevée et un lieu commun servait à la compléter. Cependant je lui devais cette marque de
sympathie et peudifficile sur le fond et sur la forme, l’intention lui suffira.

Je n’ai vu personne aujourd’hui, pourtant je ne me suis point ennuyé. Je continuerai 
ainsi mes livres, mon journal et ma correspondance suffiront à mes occupations.

Certes ma vie est monotone. Me lever à sept heures pour aller à l’hôpital de la marine, 
puis déjeuner et lire, écrire, dormir ou me promener dans un cercle restreint jusqu'à quatre
heures ; après dîner lire, écrire ou dormir encore et terminer la soirée par une promenade sur
le port, voici l’emploi de chaque jour sans variante notoire. N’avoir à qui parler, faute de 
trouver qui me comprenne, voilà mon chagrin.

7 juillet
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Le cœur humain est pétri de fange. Si l’on scrute ses manifestations les plus belles, le 
plus souvent on trouve comme point de départ un sentiment vil, surtout l’égoïsme. Je retrouve
ces vices très développés en moi, mais je les reconnais et m’efforce de l’affaiblir, n’espérant
point le faire disparaître.

Aussi c’est avec l’intention de ne pas y donner suite que [Page 4] j’adresserai à Aleide 
le billet qui concerne Jeanne, tout en faignant  de n’agir que pour son intérêt, pour la mettre à 
même de gagner avantageusement sa vie, je crains bien davantage de passer seul ici le temps
qui s’écoulera jusqu'à mon embarquement, sauf à la laisser sans soutien et abandonnée pour
longtemps peut-être.

D’ailleurs je ne pouvais faire cet envoi à Aleide sans savoir dans quelle disposition
morale il se trouvait. L’état de santé de son père a-t-il cessé d’être inquiétant ou s’est il
aggravé? Cette incertitude qui me met de moisir dans les angoisses d’Aleide me recommande 
la circonspection et la délicatesse.

Ne pouvant lui adresser de suite cette affaire à traiter, j’ai réfléchi: c’est une 
entreprise hasardeuse, agréable pour moi, mais certainement bien plus fâcheuse pour Jeanne.
Si je parviens à l’oublier, je la retrouverai à Clermont et je pourrai l’emmener à Paris où du 
moins je serai là pour la guider.

Pourtant il faudrait l’oublier. L’avenir ne lui réserve rien auprès demoi et je ne lui
suis que trop attaché. Je n’aurais pu ni de la repousser: les circonstances me servent, je suis
éloignée d’elle et deux ans hors de sa vue, de ses soins, effaceront peut-être son image et le
souvenir de son dévouement.La raison m’y aidera… la raison! … ingratitude!

D’ailleurs pourquoi l’oublier? Puis-je rester sans une tendre affection et deux ans sans
aimer ne serait ce que par l’atrophie du cœur! Moi plus aimant que jamais, qui fuis le
spectacle d’une union heureuse pour ne pas étouffer d’un semblable désir. Oh! pourquoi une
position sociale assumée ne me donne pas le droit de m’asseoir au [Page 5] banquet de
l’hymen!

Non, je n’oublierai pas Jeanne, je resterai son amisi elle en est digne ; et où
trouverais-je une amie remplie de plus d’abnégation, s’inquiétant moins des mauvais jours 
passés ensemble, vivant plus par moi et pour moi !

8 juillet

Longue promenade. J’ai côtoyé la mer pendant deux heures, tordant ma route à toutes
les sinuosités du rivage, examinant les rochers, cueillant des plantes, chassant aux papillons et
amassant quelques poissons oubliés et momifiés au soleil. Le mistral soufflait et je voyais un
pauvre navire, pressé d’entrer en rade et qui tirait laborieusement des bordées pour y parvenir, 
tandis que des bateaux à vapeur, insoucieux des éléments circulaient dans toutes les
directions.

La vue de la mer est toujours un beau spectacle. Quand on l’aperçoit pour la première
fois un Ah! s’échappe de la poitrine, non point bref et saccadé, Ah! de surprise à la vue d’un 
objet piquant et inattendu, mais calme et grave. La mer ! la réflexion la représente, on l’a vu;
mais quand on se trouve face à face avec son immensité, un sentiment d’admiration profonde 
s’empare de nous, sa majesté commande le recueillement, on rêve !

Les environs de Toulon ont peu de grands arbres. L’ombre manque généralement, 
quoique nécessaire. Le paysage ne me rappelle rien de l’Auvergne, arrosée de mille ruisseaux, 
quand ici je ne trouve pas le moindre filet d’eau. Cette campagne cependant si sèche, si
envahie par le soleil serait belle pour moi et je la parcourrais avec amour, rêvant avec Auguste
devant la mer, sources de philosophiques pensées, analysant mes plantes, explorant une roche
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avec Max, m’égarant avec Aleide dans les capricieux méandres de ces sentiers inconnus et
pensant à [Page 6] Jeanne un baiser en échange d’une caresse.

Je ne suis point seulement admirateur de la nature pour elle-même, artiste plastique et
jouissant seul au gré de mes dispositions. Je sais ce que vous les cadres et entourés de mes
amis je trouverais à cette terre inhospitalière des charmes moraux qu’elle ne peut trouveren
elle-même.

9 juillet

Dimanche! J’ai conservé mes traditions d’esclavage classique et administratif. Il est
rarequ’àpareil jour je ne fasse quelque longue promenade. Il y a huit jours c’était la fête à la 
Seyne, fête aussi ennuyeuse que celles de l’Auvergne. Toujours des gens endimanchés,
foulant la poussière parce que d’autres la foulent et se promenant sans savoir pourquoi. Les
régates même m’ont semblé un spectacle peu amusant, c’était pourtant les premières joutes 
sur l’eau que je voyais. 

Au milieu des femmes qui luttaient entre elles de laideur, j’ai avisé dans le lointain un
mamelon pittoresquement revêtu de maisons et de constructions que je ne pouvais apprécier.
Je me suis promis de le visiter.

Aujourd’hui, débarquant à la Seyne, je me suis dirigé vers ce site inconnu. En une
heure j’étais arrivé, reconnaissant sur la route que l’autre côté  de la rade, aux environsde
Toulon que j’ai seul visité, et dans des limites restreintes, reconnaissant, dis-je que les lieux
où je me trouvais étaient bien plus frais, bien plus verts, bien plus gracieux que ceux que
j’avais vus jusqu’alors. Je côtoyais le mamelon par un sentier qui me rappelait un sentier chéri
à plus d’un titre, celui de Tournoël1 longe le flanc du pays de la Bassnière jusqu'à Volvic. A
ma gauche un vallon vert et fertile, mollement relevé vers les flancs, mais moins voilé
d’arbres que ce que je rêve et sans eau. A droite des [Page 7] ruines bien moins conservées et
bien moins imposantes que celles de Tournoël, mais plus vaste et aussi solidement perchées ;
mais devant moi la mer, immense, derrière moi la mer.

Je n’ai point retrouvé là ce magnifique néflier que j’ai vu hier et dont une des grandes 
fleurs blanches comme la neige coifferait un enfant, mais le petit houx dont les feuilles
portent les fleurs, le chêne-liège, dépouillés jusqu’aux branches de sa souple écorce et mille
plantes sauvages dont quelques unes nous sont complètement inconnues.

Ce lieu se nomme Sifour2; c’est du moins le nom phonétique. Est-ce Six-forts, est ce
si fort qu’il signifie, je ne sais? Ce qu’il y a de plus complet est une chapelle, pauvre 
d’ornementation avec un portrait de LouisXV, et dont la voûte est en partie effondrée. Sur le
versant, du côté du vallon, deux autres chapelles mesquines sembleraient annoncer que les
puissants seigneurs de ce haut manoir étaient des moines qui s’engraissaient de produits du 
vallon, juste récompense de l’heureux choix qu’ils auraient fait de la pierre où, suivant 
l’évangile, ils doivent reposer leurs têtes.

Encore une procession! De ma fenêtre j’en ai tant vu défiler, des processions. La
semaine de la Fête-Dieu nous en donnait une chaque jour.

On est donc bien dévot à Toulon ! Il paraît, mais religieux, non; et, si j’en crois ma 
propriétaire, dont je ne suis pas disposé à démentir les assertassions, les honnêtes gens se
comptent à Toulon et une tartane3 les emmènerait tous. Elle aime l’argent, ma propriétaire,
mais je crois seulement celui qu’elle gagne et je ne pense pas qu’elle ait une langue assez 
mauvaise pour supposer le peu du mal qu’elle m’a dit de ses concitoyens.

1 Commune à 8 km de Riom. Ibidem.
2 Commune à 15 km de Toulon. Ibidem.
3 Petit bâtiment à deux mâts et portant une voile triangulaire, en usage sur la Méditerranée. Ibidem.
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10 juillet

Je me rappelle quelques vers d’un piètre roman: [Page 8]
« Entre dans ma tartane
Jeune Grecque à l’œil noir
Tu seras ma sultane…

Assez riche d’amour pour se croire sultan et se donner le droitde faire une sultane, ce
Monsieur n’a probablement jamais vu de tartane ou est bien esclave de la rime. Autant valait
dire à la perle, objet de ses séductions  je te ferai manger du riz à l’eau, des pommes de terre 
malades, du porc lardé, des gourganes avariées et boire du petit vin moisi.

Puisse-t-il pour sa peine faire un voyage de quinze jours à bord de ces affreux
bâtiments.

Figurez vous un sale grand bateau, non ponté, avec des bordages hauts d’un pied, 
tirant beaucoup d’eau quand il est chargé et hors de l’eau, avec un seul petit mât, un dediment
de beaupré et une seule vergue1 de vingt mètres au moins de longueur supportant une
immense voile latine voilà le tartane.

Quand on veut se mettre à l’abri de la pluie ou des vagues qui lavent le pont, il faut 
descendre dans la cale où l’on est sans jour, sans air et mollement étendu sur de la paille de 
maïs ou de la poterie selon la cargaison.La journée s’est écoulée sans le moindre incident; il
y a quelques jours elle n’eut point passé sans ennui: maintenant le temps ne manque plus que
les occupations. Je ne dors plus pendant le jour et je n’ai même plus d’insomnies. Le matin
parfois tôt réveillé j’ai du plaisir à entendre gazouiller les oiseaux dans les hauts platanes; je
ne les eusse pas entendu autrefois. Le soir j’écoute avec plaisir la musique militaire et ne 
cherche plus à la fuir; j’ai mille projets en tête, tous de travail et de mort à l’ennui. 

11 juillet

Me voici borgne grâce à une conjonctivite qui me fait fuir [Page 9] la lumière, me
rend la lecture pénible et l’écriture presque impossible.

12 juillet

Mêmes symptômes, quoique moins intenses. Je ne pourrai de plusieurs jours sortir
quand le soleil inonde tout d’une lumière insupportable pour mon œil malade. Mais à bientôt 
rivages de la mer, tout établis de bastides charmantes, où les lauriers roses et les grenadiers en
fleurs forment de gracieux bosquets contrastant avec le ton brûlé du sol sur le bord des
chemins, le long des ponts abrupts.
J’ai acquis depuis que je suis à Toulon quelques brochures de la revue des deux mondes2. Je
lis avec une sage lenteur les articles qu’elle contient, petits ouvrages substantiels, qu’il faut 

1 Pièce de bois attachée au travers d’un mât pour soutenir une voile. Ibidem.

2 François Buloz crée, le 1er août 1829, la Revue des Deux Mondes. C'est la première revue moderne du XIXe
siècle. Dès 1830, elle accueille les idées pour la France en relation avec les autres pays d'Europe et tournée vers
le monde. La Revue est bimensuelle, indépendante et favorable au suffrage universel. Elle déguise sa pensée de
la société contemporaine sous des récits et essais historiques s'opposant à la censure du second Empire. La Revue
des Deux Mondes privilégie, alors, la création littéraire et artistique (Baudelaire y publie pour la première fois les
Fleurs du mal), les grandes interrogations politiques et les récits de voyage. Ibidem.
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relire souvent, mais qui éclairent à chaque fois l’esprit de lueurs profondes.La revue des deux
mondes est à l’éducation supérieure ce que le magasin pittoresque est à l’éducation mondaine. 

Ce sont là des ouvrages qu’il faut avoir, parce qu’on les relit. Un livre que l’on nelit
qu’une fois ne vaut pas la peine d’être acheté, m’a dit Landraginet il a raison.

Landragin est un docteur en médecine qui a déjà vu diverses contrées et que le désir
de voir l’Orient a revêtu duharnais de chirurgien de 3e classe.

Au physique on lui supporte l’âge de quarante ans, quoiqu’il n’en ait que trente deux;
sec et bilieux.

Au moral excentrique par son parti pris et capable de malmener son corps dans
l’unique but de montrer à quel point lamachine humaine peut être tendue ; grand causeur et
choisissant de préférence la médecine et la physiologie pour thèmes de conversation fort
pleine du reste ; matérialiste à systèmes tout faits, glissant sur [Page 10] la discussion de ses
idées qu’il ne tient pas à inoculer et passant avec une grande facilité d’un sujet 
incomplètement exposé à un sujet nouveau qu’il ne fera peut être qu’effleurer, niant tous les 
sentiments et toutes les passions et se conduisant en homme qui les possède et les meilleurs,
antipathique à plusieurs qui ne l’ont apprécié que superficiellement, il m’est très sympathique 
et je regrette de n’être point embarqué avec lui.

J’aurai beaucoup à gagner avec lui: il est généreux, instruit, complaisant, et sans
vanité apparente.

Sous son influence, j’ai formé le projet de me défaire de l’habitude de fumer. Voilà un 
projet, pour diverses causes, formé plusieurs fois, mais sans volonté ferme et sans succès.

Je retirerais pourtant deux avantages de l’abandon  de ce stupide usage. La 
diminution, la suppression peut être de la bronchite chronique dont je suis depuis deux ans
affecté. En outre j’y trouverais une économie du temps. Souvent, il m’arrive de laisser une 
phrase inachevée pour rouler un papelito et la pensée que j’ai l’air de méditer s’envole avec la 
fumée de ma cigarette. Que de fois à l’amphithéâtre ce besoin factice m’a fait abandonné une 
dissection dont je sens chaque jour le besoin et perdre des heures que j’aurais pu employer 
utilement.

L’habitude de fumer mène à l’ivrognerie, prétend Landragin. En effet, pour fumer l’on 
boit et pour boire on fume.

13 juillet

L’effet narcotique du tabac, bien réel, quoique inaperçu par la suite de la tolérance, en 
facilitant aux turcs la propension à la rêverie, en donnant un semblant de but à leur aptitude
contemplative, n’est il pas la cause de leur décadence? J’ai lu en trois jours l’ouvrage de 
Théophile Gautier sur la Turquie: c’est l’œuvre d’un artiste d’esprit; il n’approfondit [Page
11] rien, mais il raconte avec charme et bonne foi.

14 juillet

Je me repens de la lettre que j’ai adressée hier soir à Max. Voici ce matin trois lettres
qui m’arrivent à la fois et viennent rompre un long silence. Un vice d’adresse a retardé celle 
de Max. Une autre est de Walfingh: je n’en parlerai pas. La troisième est d’Aleide.

Ici se présente entre Max et Aleide, représentés par leurs lettres, un parallèle que je ne
veux pas laisser échapper, pour la satisfaction future du second.

Une lettre de ceux qui ont vécu ou qui vivent de votre vie, qui habitent encore les
lieux que vous aimez, doit comme un rêve subit et enchanteur vous transporter en ces lieux
chéris, au bord de ces frais ruisseaux, sous ses ombrages peuplés de doux souvenirs, au milieu
de tous ceux qui tiennent à vous par les liens du cœur. Alors le cœur épanche ses trésors de 
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sentiments: l’heure et le lieu sont bien choisis et quand l’âme transportée loin du corps par 
des rêves joyeux s’échappe insensiblement  de leurs vagues replis, elle entend les bruits de la 
terre, les rumeurs de la ville, les cancans de la rue. L’oreille écoute et la bouche sourit: tout
cela c’est le pays.? Le voyage n’a duré que dix minutes, mais l’on a franchi milleespaces de
temps, de lieux, allant du nord au midi, du présent au passé, de la tombe au néant.

Telle est la lettre de Max, autant qu’il puisse à Lyon, qui pour moi est tout dans la rue 
St Marcel. Mais les souvenirs ne lui manquent pas et il sait aller en Auvergne me cueillir un
bouquet de ces fleurs que j’aime tant. 

Le séjour en un lieu vous acclimate mais vous fait prendre cette délicatesse
d’impression aux contacts de sujets piquants, choquants ou singuliers, que l’habitude de les 
voir rend vulgaire. C’est ce qui m’est arrivé à Toulon. Aleide qui nage en plein Riom et qui 
surtout ne s’est [Page 12] jamais retrouvé loin de ce qu’il aimene comprend pas le charme
secret pour l’absent de ces mille riens qui font oublier l’exil et transportent au milieu de ces 
émotions futiles parfois, mais qui font vivre de la vie d’autrefois.Ne peux-il donc le deviner ?

Sa bonne lettre de quatre pages se trouve réduite à moins de deux, et le rêve est court,
car j’en retranche deux longues pages de récriminations. Il m’accuse de n’avoir point de
cœur: c’est pourtant là que se ressent la douleur d’être éloigné de ceux qui m’aiment; de ne
pouvoir supporter ses brûlantes aspirations vers le ciel de notre amitié : il me prouve qu’il 
m’aime, n’est ce pas toutpuis que peut-il faire de mieux que sa profession d’amitié, œuvre 
que je mets au dessus de la meilleure qu’il ait écrite avec son cœur. Le malheureux, il ne 
comprend pas ! Puisse-t-il ne jamais comprendre !

Enfin Aleide eut du m’écrire la lettre de Max et Max eut pu m’adresser la lettre 
d’Aleide. 

Il a beaucoup à gagner, Aleide, beaucoup à faire. Une bonne éducation ne suffit pas,
l’instruction classique n’est pas tout. En quatre ans, Max m’a dépassé ou il est sur le point de 
le faire. Que sais-je qu’il ne sache plus ou moins, et j’ai mis vingt cinq ans à apprendre tout 
cela. Le voilà maintenant qui s’élève aussi haut qu’Auguste. Il acquiert  l’intelligence du cœur 
après celle de la pensée ; sa phrase incorrecte, mais pleine et ferme, peint de sentiments
profonds quoique nés depuis hier. Je l’ai vu délicatement spirituel sans jamais s’y être exercé. 
Quand il le voudra il sera poète, artiste, homme du monde. En lui une volonté énergique suffit
à tout: il vaut plus que moi, même plus qu’Auguste peut être et procédant d’un point de vue 
différent.

J’ai lu ce soir le Médecin de village que l’on attribue à l’auteur d’Ourika que je crois 
être Mme de Duras1. C’est un délicieux type de ces bons romans que les allemands nomment, 
il me semble, [Page 13] romans de tendance. Le fond est parfaitement simple; c’est presque 
une causerie; l’intrigue n’offusque pas les yeux età travers un style doux et facile
s’échappent des torrents de sentiment et se laisse voir une profonde connaissance du cœur 
humain. Je relirai avec bonheur ce charmant petit ouvrage qui répand dans l’âme une douce 
mélancolie sans préserver la vie sous son côté mauvais ou impossible et qui pour émouvoir ne
secoue pas le cœur du récit de brutales passions.

15 juillet

1 Claire Lechat de Kersaint, duchesse de Duras (1779-1828). Elle brilla dans le salon de Mme de Staël. En 1823,
Mme de Duras publie Ourika, l’histoire d’une jeune Noire esclave qui s’éprend d’un homme qui jamais ne 
pourra lui donner son nom. Le succès fut grand. Ibidem.
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29 ans ! 29 ans ! et que suis-je? J’ai dépassé la moyenne du temps que je suppose
devoir vivre, l’âge du moins où l’on est ancré dans une carrière et où l’on est fixé sur son
avenir et je ne suis rien ! Chirurgien auxiliaire de 3éme classe de la marine impériale, voilà
bien des mots et ce n’est pas un titre. Dans un an, deux peut-être, la guerre étant finie, on me
remerciera de mes bons et loyaux services et je redeviendrai ce que j’étais avant, élève en 
médecine, rien !

Et je ne puis en accuser personne, pas même moi. A dix neuf ans, échappé du collège
et ignorant de toutes choses, j’ai pendant un an attendu qu’un emploilucratif vint me trouver :
il est venu et je le trouvais très lucratif parce que j’y gagnais de quoi suffire à mes menus
plaisirs et cet état s’est maintenu pendant six ans. 

La mort de ma mère m’a fait homme, auparavant je n’avais jamais sérieusement 
réfléchi : elle le faisait pour moi. Destiné dès lors à pourvoir à une foule de soins dont je
n’avais jamais senti la charge, j’ai compris l’inanité de ma condition et audacieux parceque
j’étais faible, j’ai osé abordé la carrière but secret de mes désirs et je m’en applaudis chaque
jour, que le besoin grimace à ma barbe ou que la prospérité me console d’un sourire. 

Mais j’ai perdu sept ans, sept précieuses années. Girard, [Page 14] Deschamps, mes
condisciples ou mes camarades sont docteurs; bien d’autres qui ont à peu près le même âge
que moi sont plus ou moins avantageusement partagés, moi seul, hélas ! me débats en vain,
quoique sans découragement, dans les étreintes de l’incertitude.

Et mon père n’en est pas la cause: esprit borné, il a cru faire pour le mieux et même
se montrait opposé à mon projet téméraire, tout en désirant me voir devenir comme lui agent-
voyer1, quoiqu’il soit malmené autant que peu rétribué dans cette administration. 

Ce n’est pas non plus ma faute: que savais je de la vie à dix-neuf et vingt ans ! Je ne
voyais guère que par mon père et surtout par ma mère. Quand j’ai su voir, j’ai vu que je 
faisais fausse route ; je me suis arrêté dans cette marche trompeuse ; pouvais-je faire plus ?

Et pourtant je ronge les fruits amers de ces fautes, que nul ne peut reconnaître. J’ai 29 
ans et je ne suis rien et un désir prophétique d’avenir me brûle d’un amour insensé. Je rêve 
une épouse aimée, des enfants intelligents et chéris, un état social fixé et satisfaisant mon peu
d’ambition et tout cela n’est qu’un cauchemar impossible que je secoue et qui m’oppresse 
toujours.

Et si j’envisage les faits possibles, les malheurs qui peuvent encore venir se rajouter 
aux autres, je vois ma sœur me demandant secours, aide et protection pour elle et ma grand-
mère qui par malheur n’en saurait jouir longtemps.Elle a fourni sa carrière et sa fin peut être
prévue. Ce sera pour moi un deuil du cœur, mais non un de ces coups inattendus et 
stupéfiants. Puis la décrépitude marche quoique lentement en elle, heureuse transformation
qui la rend sourde au bruit des ruines qui se font autour d’elle.[Page 15]

Enervante image dont la possibilité m’écrase et dont la réalité me tuerait. 
Je jette rarement les yeux sur ce triste tableau qui n’apporte à mon cœur qu’une inutile 

mélancolie. Mais je ne saurais me décourager. Incapable de violents efforts, je suis aussi
incapable du désespoir. Comme l’araignée dont on détruit vingt fois la toile, je recommence 
mon œuvrelaborieusement et sans rancune. Je vois m’échapper tour à tour, la préparation de
chimie, l’internat, un voyage en Macédoine, une fugue au Chili et je deviens en fin de compte 
un chirurgien de marine, poste qui peut-être vaut autant que mes projets avortés : mes études
médicales ne sont interrompues ni quant au temps ni quant à la réalité et ce temps que j’eusse 
passé à Paris, dépensant beaucoup d’argent que je n’ai pas, je l’utiliserai en voyages 
profitables, dans une condition des plus honorables et assez lucrative pour me mettre à même

1 Fonctionnaire communal assermenté chargé de la construction, de la réparation, de l’entretien et de la police
des chemins vicinaux. LITTRE (Emile), Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle, Gallimard, 1985, 7
vol.
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de payer des dettes légitimes. Je suis peut-être au lever de mon étoile heureuse. Depuis que
ma providence est passée, ma mère s’est éloignée de moi, un sceau fatal semble empreint sur 
chacun de mes desseins. Voilà la première fois que je réussis, mon mauvais destin est peut-
être conjuré.

Pourquoi désespérer d’ailleurs! mon cœur n’est-il pas resté jeune et n’est-il pas
devenu de jour en jour plus tendre et plus clairvoyant ? Ai-je à nier tous les bons sentiments, à
flétrir l’amour, à médire de l’amitié? Non; au milieu de mes tourments j’ai trouvé toujours
quelque part une main ouverte, un cœur aimant, un ami dévoué. Radieuse image qui sèche
mes larmes et me rattache par une douce réalité à un avenir qui ne peut pas toujours être
mirage. [Page 16]

16 juillet

Dimanche ! jour de bon augure et de promenade ! Je ne sais pourquoi, pouvant faire
de tous mes jours un dimanche, ce jour est plus favorable à nos jouissances ; on dirait que le
soleil est moins chaud et que le matin revêt des habits de fête.

Du reste, pour le voir ainsi j’ai été bien servi par les circonstances. Jusqu’à ce jour je
n’ai guère vu de villa plus gracieuse que l’hôpital St Mandrier. 

Les bâtiments vastes, neufs et symétriques s’étalent avec majesté, suivant une pente 
douce, au bord de la mer. Les hauteurs sont couronnées de bois verts et touffus et offrent à
l’œil un panorama charmant. A nos piedsl’hôpital est entouré de bosquets d’oliviers et de 
tamarin et des jardins luxuriants d’une végétation tropicale. Des arbres inconnus laissent
pendre de nombreuses et longues grappes de leurs fleurs rouges papilionacées ; des
paulownias étalent leur large feuillage ; des hibiscus et des cactus allongent leurs grandes
fleurs ; des yuccas, des bananiers se chauffent au soleil; des arbres que d’autres trouveraient 
fort beaux et que leur tronc gris et raboteux, leur tête brûlée et dépouillée me force de trouver
très laids, de grands palmiers enfin élèvent leur tête au dessus de tous ; mais je trouve
charmant, parce qu’ils sont verts, de jeunes palmiers qui dépassent à peine de magnifiques
agaves que le soleil de Naples ne voit pas plus belle.

C’est Landragin qui m’a mis à même de faire cette comparaison, car c’est avec lui que 
je suis allé à St Mandrier. Je reconnais qu’il est fort en botanique, sans prétention, avouant 
qu’il se trompe, n’imposant ni ses avis ni sa volonté. 

C’est le seul individu dont le commerce m’ait été agréable [Page 17] depuis que je
suis à Toulon et il part après demain. J’espère le revoir.

Ma présence semblait lui plaire ; il venait facilement vers moi et le soir nous nous
prenions à causer isolement, quand Desbrest, son commensal1 et son indispensable, entamait
avec le capitaine une de ces conversations aussi fastidieuses qu’inutiles, sur la religion et ses
annexes. Landragin et moi nous rions de bon cœur de voir le vieux voltairien et le jeune soi-
disant convaincu batailler longuement et se retirer chacun convaincu de la bonté, de ses
opinions.

17 juillet

Faute d’incident, je vais tracer des portraits. J’aurai ainsi une galerie de tous les gens 
avec lesquels je vais me trouver en rapport: j’apprendraià raisonner et à juger.

Abbadie, Gélébert, Bruzanne ne sont que des noms inconnus ou sans saillies tombés
dans mon oreille et sans écho oscilleux. J’entame Desbrest. 

1 Compagnon de table et par extension hôte. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.



11

Commensal de Landragin, comme lui docteur en médecine, Desbrest est aussi
auxiliaire de 3éme classe. Là s’arrête tout ce qu’ils ont en commun.

Desbrest est blond, quelque peu lymphatique, à la physionomie peu accentuée et aux
manières de femme.

Cusset1 l’a vu naître et il est la complète expression du caractère national de la
Bourbonnais. Beaucoup de formes, point de fond ; amoureux du clinquant et du faux brillant
quand même, n’attachant des choses que de la superficie, affable et doux de caractère, mais 
sans consistances et sans ressources pour autrui, amoureux du plaisir et du faste, il n’a ni le 
goût qui fait pardonner l’un, ni l’esprit qui fait pardonner l’autre. [Page 18] Pour moi c’est un 
Gosse avec l’instruction qu’invente nécessairement l’étude d’une science aussi vaste que la 
médecine. Cependant cette instruction est très bornée et il ne sait pas en faire usage. Avec lui
la conversation diffuse et embarrassée est infertile et vile, quelques sujets qu’il embrasse, 
sciences, lettres, médecine, religion.

Car il est religieux : depuis ses études terminées, il habite Cusset ou Vichy, la foi, dit-
il, est descendue en lui. Sa mère, me disait Landragin, porte la culotte ; elle est dévote et elle a
élevé son fils : il obéit à l’impulsion native.

Du reste sa foi n’est ni bien robuste, ni bien définie. Il est parti en état de grâce, après
confession, ce qui ne l’empêche pas de considérer comme synonymes les mots, Providence, 
Hasard, Chance, Destin, Fatalité, Instinct, Etoile, et de se croire très catholiquement très
orthodoxe.

Encore un trait pour achever l’esquisse et qui sera une preuve que je ne me trompe pas 
dans l’appréciation que j’ai faite de ses compatriotes, appréciations qu’il a du reste acceptée.

Sa sœur l’a priéde lui envoyer son portrait en grande tenue –c’est le portrait de la
grande tenue- ; mais elle lui a surtout recommandé de conserver ses moustaches pour cette
circonstance. J’ai tenté de lui faire entendre que le costume marin ne comportant surtout pas 
la moustache, il compromettrait gravement la couleur locale et ferait douter de l’authenticité 
de l’original:-ma sœur ne me reconnaîtrait pas si je la coupais-. Il paraît que son souvenir
physique est peu enraciné, qu’il n’y faille rien changer sous peine de le détruire. 

Autre portrait: ce n’est plus d’une figure ridicule qu’il s’agit. [Page 19]
Officier de santé on ne sait où, Chauvelon arrive de Paris et forme avec Abbadie et

moi une série incomplète de candidats au grade de chirurgien auxiliaire. Que de plats et
imprudents mensonges n’a-t-il pas conté à chacun depuis le jour de son arrivée. Quelle
bassesse rampante auprès de tous ceux qui tiennent son sort entre leurs mains, et moi, facile à
émouvoir, je me laisse prendre au récit de malheurs imaginaires peut-être mais certainement
mérités et je le plains, et je viens à son secours.

Parasite sans pudeur, il cherche partout des dupes et saisit chaque occasion d’étaler 
son orgueil; mais il n’ose se rappeler pas ce qu’il a dit la veille. Il se dit parfois docteur en
médecine, ex-interne des hôpitaux, père d’occasion d’un enfant qu’il n’a pas fait et dont sa 
femme n’est pas la mère, ce qui laisse penser que l’enfant peut-être de sa femme, sans sa
permission. Puis il avait à Paris une forte clientèle et un mobilier magnifique dont sa femme
ne peut trouver que 129 francs .Il raconte gentiment qu’il a subit une condamnation en police 
correctionnelle pour abus dans l’exercice de la médecine, mais un autre jour se ravisant, il a 
été acquitté. Ensuite il connaît les effets de surprise et pour le prouver il raconte une histoire
donton n’attendpas la fin. Il est très lié aussi avec Félicien Lapointe, le cordonnier poète, et il
le met en scène en qualité d’amant de sa belle-mère. Rien ne lui coûte pour poser et il ne
respecte pas l’honneur de sa famille. 

1 Ville de l’Allier, dans la banlieue de Vichy. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Figure patibulaire, maintenant qu’il a quitté les sales habits qui témoignaient de sa 
débine, il déshonore l’uniforme en le portant d’une manière crapuleuse. Sa physionomie 
basse, sa figure en lame de couteau, ses yeux sans fixité permettent tous les soupçons. Est-ce
un mouchard ou simplement un vil gueux? Certes c’est [Page 20] un effronté menteur, bien
connu de tous ceux qu’il approche et que j’ai bien fait de mettre à la porte.

18 juillet

Le choléra menace la moitié de la France. Ses ravages naissants se font, dit-on, sentir
sur les flottes de la mer noire et de la Baltique.

Ici affluent les gens de Marseille où le choléra fait chaque jour plus de cent victimes.
Le lieu du refuge est mal choisi; Toulon n’est pas un site hygiénique, mais la peur ne
raisonne pas. On va de Toulon à Marseille moyennant deux francs, mais si l’on est assez 
heureux pour trouver une place vide dans la diligence de Marseille à Toulon, c’est vingt 
francs qu’il en coûte. A quelque chose malheur est bon. 

Il est mort ici quelques matelots et soldats ; mais l’effroi causé a été bien plus grand 
encore que le mal. Quand à moi, une nourriture saine, l’absence d’excès, la promenade, les 
bains de mer et la quiétude d’esprit me permettent d’attendre patiemment le fléau.

La police fait, dit-on, jeter à la mer tout le fruit qui n’est pas mûr. Les figues que je 
mange sont bien mûres, c’est ainsi que je les aime et un petit coup de vin peut les amener sans
encombre ni précipitation au terme de leur évolution alimentaire.

19 juillet

Voici que je viens de raconter à ma sœur, mais ce n’est pas dans le simple but de 
statistique médicale qui d’abord apparaît, car j’ajoute:

Je me trouve et resterai longtemps en plein choléra: il est possible que j’en meure:
certes cela ne s’est jamais vu, mais peut arriver. J’ai des dettes et quelques petites valeurs ; il
est juste de les placer au bord du gouffre pour qu’en mourant je puisse les y précipiter, à 
défauts de valeurs plus courantes et plus susceptibles de combler [Page 21] la différence de
mon passif à mon actif ; voici en substance ce que je lui mande :

J’espère en deux ans anéantir une grande partie de mes dettes : la première somme que
j’enverrai seradestinée à mon oncle Levadoux.

Mais si je meurs avant cette époque je suis insolvable : mais ma dette à mon oncle
Levadoux sera payée: j’y pourvoirai. Je disposerai aussi de mes autres dettes dont rien ne sera 
réclamé à mes ayant-cause naturels ; mais je disposerai également de tout ce que je pourrai
posséder au moment de mon décès, argent des créances de l’état pour arrivage de soldes,
tableaux, livres, vêtements et tous objets en ma possession et papiers de quelque nature qu’ils 
soient.

Je nommerai et reconnaîtrai pour exécuteur testamentaire sans contrôle, Max et à son
défaut Auguste.

J’attribuerai néanmoins, comme dons particuliers, divers objets à ceux qui m’ont 
aimé.

Du reste je rédigerai un écrit qui indiquera tout par le même exemplaire se trouvera
dans mes papiers, un autre sera remis à Max.

De cette manière mes affaires seront liquidées avec simplicitéet mon père n’aura rien 
à voir à tous ceci, je l’espère. 

Si au contraire tous ces soins étaient illusoires et s’il usait des droits que je cherche à 
annihiler, il aurait alors à payer mes dettes et mon testament serait un acte en faveur de mes
créanciers.
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20 juillet

Jeanne, surintendante de mon linge m’a remis à mon départ de Clermont une paire de 
chaussettes parfaitement blanches, mais parfaitement trouées. J’ai payé 15 centimes pour cette 
réparation et je me suis aperçu le lendemain qu’il faudrait recommencer : des nouveaux
pertuis avaient poussé comme des champignons. [Page 22]

Ceci m’a donné à réfléchir : si je suis condamné à rester pendant deux ans sans rentrer
en France, non seulement mes chaussettes, mais bien d’autres choses encore se fragmenteront
d’une manière dérisoire, sans qu’il me soit possible d’y pourvoir. Si pourtant j’étais capable 
d’y remédier par moi-même, je préviendrais bien des ruines. Moi qui suis censé savoir faire
un peu de tout, je ne sais point manier l’aiguille. Il me souvient qu’à Clermont, quand un 
nuage s’élevait entre Mme Audigier et moi, j’étais condamné à ma cuisine forcée, après bien 
des efforts j’obtenais un produit sans nom, mais qui m’empêchait de mourir de faim. 
Pourquoi, condamné par des circonstances probables à un talent d’un autre genre, ne tenterais-
je pas de l’acquérir?

Et me voilà essayant et usant de patience Mes chaussettes n’ont plus de solution de 
continuité: ce n’est pas beau, mais vaut mieux qu’un trou; puis c’est solide et j’en 
remontrerais, je crois, à ma sœur.  

Avec un peu d’efforts on peut parvenir à bien des choses qui d’abord paraissent 
impossibles ou ridicules; mais j’aime mieux des bas raccommodés par moi que des bas
percés et portés tels.

Un joli trois-mâts russe et dans le port; c’est une prise de cent mille francs, s’il n’avait 
pas cargaison. Des Etats-Unis il espérait regagner les ports russes de la mer noire en opérant
en Toscane une vente fictive et se munissant de papiers toscans. Un consul de France aux
Etats-Unis a avisé du fait et le trois-mâts a été pincé avec beaucoup de précisions. Je crois que
l’équipage est au lazaret. 

Les mâts sont bien plantés et malgré sa forme un peu carrée, c’est un navire très 
propre et qui doit bien se comporter à la mer.

21 juillet

Voilà près de deux mois que je n’ai vu pleuvoir en Auvergne [Page 23] arrosé de mille
ruisseaux, un pareil beau temps serait une calamité ; ici, terre calciné par le soleil, tout va pour
le mieux, mais je n’y comprends rien.

La chaleur est intense. Au soleil j’ai compté 42° et à l’ombre à dix heures du soir, 
comme à 6 heures du matin il y a encore 25°. La moyenne à l’ombre est de 32° et ce n’est que 
le commencement des chaleurs.

Quand à moi je me dispense d’aller roussir au soleil. Le matin je sors un peu, mais le 
soir seulement la promenade est agréable. Je ne dors plus que sur mon lit et les fenêtres
entrebâillées, ce qui ne m’empêche pas de suer la nuit presque autant la nuit que le jour.

Casanier par force je n’ai plus qu’un champ très restreint d’observation sur un terrain
que j’ai déjà fouillé et qui ne m’offre rien de piquant, maintenant que je suis habituer à le voir. 
Pour alimenter mon journal je serai obligé peut-être à un voyage autour de ma chambre ; mais
plutôt que de rester inactif, je mangerai jusqu’à mes souvenirs d’enfance. Je suis si heureux de 
cette charmante occupation; elle m’a fait la vie si douce que je trouve de l’attrait même à la 
monotonie.
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Voici terminée la première livraison. Destinée à être lue par Auguste, Max et Aleide et à
suppléer au défaut de mes lettres, je veux la juger avant de la livrer à cette publicité trop
indulgente.

Comme tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, souvent une page froide
et pénible succède à une page sentie et accentuée: c’est le propre du journal. Le désir de
porter la phrase m’entraîne à des périphrases triviales pour éviter une expression familière. 
Enfin je suis parfois théâtral, je me souviens que je serai lu et alors je ne suis plus naturel mais
parfois obscur. Je ne parle pas de quelques contradictions inévitables. [Page 24]

22 juillet

Comment avec de la franchise et de la bonne foi ne suis-je pas toujours naturel ? Voilà
pourtant ce dont vient de me convaincre la lecture du premier cahier de ce journal. Si je me
souviens bien, le journal que j’ai commencé il y a près de deux ans est bien supérieur par
l’élévation des idées et la valeur du style, quoique écrit comme celui-ci du premier jet, sans
aucune préparation, sous l’influence des faits et avec la seule précaution d’en soigner
 l’écriture pour qu’il soit lisible, mais surtout afin que la pensée puisse être un peu mûrie
pendant le temps que je mets à la fixer.

Il est vrai que de nombreuses et regrettables lacunes attestent que je n’écrivais guère 
que sous le souffle d’une vraie inspiration, tandis qu’ici j’écris chaque jour, je consigne tous 
les faits, quelles que soient les dispositions de mon esprit.

La contradiction est le propos d’un journal: je ne puis donc m’en défendre; ce serait
volontairement nier que je reconnais aujourd’hui m’être trompé hier, mais je dois éviter d’être 
obscur en raisonnant mieux et en ne cherchant pas à être profond. Négligeant une certaine
forme qui n’est que de l’emphase et de l’affectation, ma phrase aura plus de nerf et de clarté;
j’irai droit au mât et je tâcherai d’être concis sans être sec.

La maladie de la vigne dont on ne se plaint guère cette année a pris place, par les
effets généraux de ses ravages, parmi les fléaux publics. C’est du moins la réflexion qu’a fait 
naître en moi une affiche administrative que je viens de lire et dont voici le fond :

Après s’être assuré que la grappe, le sarment ou la feuille sont parfaitement sur et qu’il 
n’y a point de vapeur dans l’air, on nettoie les parties attaquées au moyen d’un pinceau 
concave que l’on nettoie de temps en temps avec une brosse de chiendent pour le débarrasser
du corps étranger [Page 25], en bas, à droite : Journal-2-1854] et des poussières d’oïdium1. Il
est même important de le déssecher plusieurs fois dans la journée soit en le pressant dans un
pli d’étoffe absorbante, soit par tout autre moyen qui lui enlève toute humidité. 

L’emploi de ce procédé préserve non seulement les parties nettoyées des ravages de 
l’oïdium, mais même permet aux grappes dégénérées de revenir à un état satisfaisant- signé
préfet du Var.

J’aime cette sollicitude préfectorale. Je ne connais point en Auvergne d’exemple 
semblable.

Il y a quelquefois de bonnes choses à lire sur les murs. Les affiches et avis publics
sont des étiquettes des populations : il y a là tout un cours de philosophie pratique : je
l’étudierai.

La première impression en ce genre, je l’ai ressenti à Vichy. A peine entré, je suis
ébloui d’affiches de toutes couleurs, de réclames de tout genre. Je sens là une invasion 
parisienne, indispensable à cette population hétérogène composée de baigneurs de tous pays.

1 Genre de champignons filamenteux qui croissent sur les végétaux, la maladie de la vigne est produite par une
des espèces de ce genre. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Vichy n’est plus pour moi une ville du Bourbonnais, c’est une colonie de raffinés qui a besoin 
autour d’elle de mille parasites qui entretiennent sa superfluité.

Voulez-vous un exemple de la puérilité des gens du Bourbonnais, en voici un qui me
revient : à St Pourçain1 vous pouvez prendre un verre de bière au Café de l’ordre, qui se
distingue des établissements similaires que par l’absence des consommateurs.

Toulon est digne d’observation par certains luxes d’étiquette. Ville qui n’a guère de 
raison d’être que parce qu’elle est un port militaire, elle n’est peuplée que de bazars et de
marchands de toute espèce ; cafés, débits de liqueurs, tailleurs, bottiers, juifs de toutes
dimensions, voleurs de tous degrés [Page 26] sont normaux dans une ville qui ne vit que de la
flotte et dont l’assiette comporte tout un quartier uniquement affectéà six cents créatures
privilégiées.

Mais je n’ai point réuni méthodiquement tous mes souvenirs d’étiquette toulonnaises :
j’y reviendrai à la première occasion et j’y joindrai un petit travail comparatif sur la 
géographie physique et morale du pays.

23 juillet

Ce dimanche ne ressemblera pas aux autres. Décidément le soleil est trop ardent et le
plaisir des fêtes des villages trop mince pour braver un bain de vapeur double dans la
campagne, quand j’ai tant de peine chez moi et dans le demi-jour, les persiennes closes, à
résister à une accablante transpiration.

Je resterai donc sourd aux appels que les municipalités environnantes placardent avec
tant de soins sur tous les murs. Ira voir qui voudra les régates, les courses d’enfants et de 
vieillards, les jeux de boules et j’ignorerai qui gagnera un agneau, un couvert d’argent ou une 
casquette.

D’ailleursil me faut écrire à Aleide et tâcher de secouer la torpeur d’Auguste dont le 
silence est pernicieux pour lui et fâcheux pour nous.

Il est trop religieux pour rejeter ses engagements envers nous, trop prêt à une
abnégation continuelle, pour ne pas avoirle désir d’y satisfaire.

Mais l’amitié que nous lui portons qui obsède son cœur; un autre semble l’avoir 
envahi tout entier : Nature ardente et aux émotions irréfléchies, il est trop faible contre lui-
même et ne sait pas grandir, poétiser l’un par l’autre deux sentiments qui se donnent tout et ne
s’enlèvent rien. 

Il oublie tout, ses angoisses passées quand nos lettres se faisaient [Page 27] attendre,
ses affections passées qui ne demandent qu’un peu de souvenir et le pays!

Une extrême tension de l’esprit ou du cœur vers un but unique oblitère les facultés
pensantes ou aimantes. On s’use sans fruits, mais peut-on faire autrement ?

D’ailleurs Auguste est logique, de la logique des faits; il ne résiste pas ; et quand
même, la force qui le sollicite est supérieure à la résistance qu’il pourrait opposer. La 
tubéreuse est si enivrante et d’un si doux parfum! Comment ne pas oublier les âpres senteurs
de thym de ses montagnes; c’est un parfum vulgaire, mais il nourrit l’abeille!

D’ailleurs encore quand tout change autour de nous, quand mille circonstances, et le
temps, et les lieux nous modifient, pourquoi croire qu’il soit quelque chose d’immuable?
Quelle noble folie, toute empreinte de jeunesse et d’inexpérience, nous a dicté des 
engagements que nous ne pouvons tenir ! Je lis les réflexions de Max et d’Aleide sur l’amitié, 
je parcours les quelques lignes que j’ai consacré au même sujet, je rassemble, à défaut

1 Saint Pourçain sur Sioule, dans l’Allier, à 26 km du nord de Gannat. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
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d’œuvre plus explicite, quelques pensées d’Auguste éparses dans mon album et je saisis parmi
les plus ardentes exhalations du cœur des pensées qui donnent gain de cause à mes doutes. 

Sommes-nous en deçà ou au-delà de l’amitié? L’énergie sincère qui nous a fait courir 
au but ne nous l’a-t-elle pas fait dépasser? N’est-ce pas en nous haussant sur la pointe et en
nous croyant bien forts, bien hauts, que nous avons dit : faisons-nous une amitié à nôtre
taille ? Que le présent et le passé n’offrent rien de plus beau et que l’avenir nous prenne pour 
modèle !

Voici quelques pensées de Max que je réunis et auxquelles [Page 28] je trouve une
portée décevante :

″La vie de jeune homme n’est que la préface de la vie d’homme … (sommes-nous
bien sûrs d’être des hommes?) L’amitié du jeune âge exclut la connaissance de la vie et 
admetl’erreur sympathique… L’enthousiasme des promesses est au dessus des forces.″

Et cette réciprocité d’affection qui fait la base de notre amitié, comme si la parité était
dans la nature où l’on aime & l’autre se laisse aimer!

Puis le désintéressement et l’abnégation, suprême résultat de l’élévation de l’être 
moral, sont-ils donc la première mise de l’amitié, à laquelle ils ne sont pas particuliers, ou le 
fait de l’édifice, le plus beau fleuron de sa couronne. 

Ne vaudrait-il pas mieux s’aimer dans l’ombre et le mystère, s’aimer sans se le dire, le 
prouver et oublier. Le sentiment seul s’il persiste ne périra point. Alors sachant tout donner et 
ne rien attendre, chaque preuve d’affection tombera comme une joie sur notre cœur, non 
comme un revenu qui fait gronder quand il arrive tard et notre bonheur, toujours inespéré,
aura double charme.

Une pareille théorie, il est vrai, mène à l’isolement et nous laisse livré à nos propres 
forçes, bien faibles; et si l’union a ses inconvénients, où trouver le bien?
Faisons pour le mieux, sera parfait qui pourra, continuons de croire, avec Aleide, que l’amitié 
doit être une tendance à dépouiller l’égoïsme, une aspiration humanitaire et pénétrons-nous de
cette maxime d’un grand philosophe inconnu: Bruscassebille : tout ce que la vie a de positif
est mauvais, ce qu’elle a de bon est imaginaire.

D’ailleurs Auguste souffre : est-ce à nous de lui reprocher ses souffrances, quand nous
pouvons l’en distraire [Page 29] un peu? Il est dans le cœur d’un ami des chagrins cachés 
qu’il faut connaître et consoler; il peut avoir des besoins secrets qu’il faut deviner et
prévenir; il est des épanchements que l’on doit provoquer. Dans tous ces cas l’intelligence 
doit être au service du sentiment ; il faut comprendre un langage mort, mais toujours
expressif… et Max a raison.

Pardon Max et Auguste, pardon de mes blasphèmes! Ce n’est pas le découragement et 
la misanthropie qui a dicté ce que j’ai écrit; mais je voudrais que nous fussions tous parfaits.
A l’avenir plus de griefs et écoutant la jeune voix d’Aleide[Illisible1] nous pour nous aimer… 
et nos cœurs sauront faire le reste.

24 juillet

Je suis mollement étendu sur mon canapé dont les touffes de lilas et de roses, cette fois
sans épines, ajoutent leur éclatante gaieté de couleur aux charmes de mon farniente et à mes
réflexions indolentes sur l’avenir des exploitations métallifères en Amérique.

Un corps honteux et frappé à ma porte –Entrez- Je crois qu’il se trompe, pensé-je, en
apercevant un individu que je ne connais pas. La casquette à la main, il m’allonge une 
pancarte crasseuse qui me donne le pressentiment d’un demandeur quelconque. D’un coup 
d’œil je reconnais qu’un maire lui a délivré une feuille de papier historiée de son sceau et 

1 Voir le cliché n°1
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qu’il s’agit de six chevaux. Je ne puis vous donner, lui dis-je embarrassé. Il s’en va et je suis 
furieux contre lui, pour éviter de l’être contre moi-même. Il s’en est allé sans insister et sans 
manifester de rancune.

Je n’aime pas ces scènes; je ne sais pas refuser et je préfère par quelque argent m’en 
tirer à la satisfaction de mon amour propre. Mais il prend mal son temps : [Page 30] je n’ai 
que trente centimes et de huit jours je n’aurais plus; puis au lieu de conclure que je n’ai pu ou 
voulu apporter mon offrande, j’aime mieux imaginer mille raisons de me prouver que je ne 
devais lui donner.

Il ne devrait pas assaillir les gens à domicile, puis ce certificat est peut-être faux ou
complaisant, puis il perd les prix d’une journée qui vaut au moins trois francs pour vous 
mendier tout le jour de porte en porte: c’est un vil métier qui prédispose peu en sa faveur puis
je ne suis point cause si ses chevaux sont morts, ce dont je n’ai pas pris la peine de m’assurer 
dans la précipitation; mais je le soupçonne, en pensant point qu’il s’agisse de six jeunes 
chevaux orphelins à mettre en nourrice… Enfin que fais-je ?

Nous voulons toujours avoir raison et quand nous nous emportons, c’est peut-être
parce que nous avons tort. Si notre interlocuteur se trompe, ayons pitié de lui et ramenons le
dans le sentier du bon sens, s’il nous trompe écrasons le dans notre dignité. Je nevois nulle
place à l’emportement: c’est la raison que l’on donne quand on n’en a point de meilleure. 

Egoïsme, orgueil et sottise, voilà le grand fond de l’espèce humaine. 
On ne chante plus guère les chansons de Béranger1 : lui-même l’avait prédit:

Les gueux, les gueux,
Sont des gens heureux,
Ils s’aiment entre eux2

est même oublié, du moins on ne la pratique plus.
Jeune, j’étais très impressionnable et enclin à l’aumônerie. Plus tard le soin de mes

plaisirs me laissa rarement le temps de soulager quelques souffrances. Puis gueux [Page 31]
moi-même, je perdis la possibilité de donner, si tant est que le plus pauvre ne puisse en
trouver le moyen, s’il en a la volonté.

D’ailleurs je ne suis point charitable, je dois en convenir. Ni la gêne que j’éprouvais
parfois, ni un certain esprit d’ordre et de prévision dont je me targue peut-être à tort ne
m’empêchaient de faire quelques dépenses inutiles que j’eusse pu conserver d’une manière 
plus profitable àd’autres besogneux.

Et au lieu de chercher à modérer cette tendance égoïste ou à parler condamnation sans
ménagement, si je trouve qu’elle soit un vice dont je ne veux point me défaire, je construis 
une théorie de la charité qui me mène à conclure que l’on ne doit point donner. 

Une charité bien entendue, bien philanthropique, selon moi consiste à faire l’aumône 
sou à sou, c’est avilir le pauvre, favoriser la propension à la paresse et à l’ivrognerie, mais à 
employer son argent en travaux appropriés aux individus dans le besoin et à l’époque la plus 
favorable, celle où le travail manque à peu près périodiquement. Cette aumône du travail
n’aurait rien de dégradant et l’ouvrier rentrerait chez lui le soir las et trop fier de l’argent 
réellement gagné pour le gaspiller en orgie où mène un désoeuvrement entretenu.

Mais il faut être au moins riche pour appliquer ce système et alors que deviendra
l’oboledu pauvre qui chaque jour tombe nombreuse en des mains plus pauvres. Et combien
de pauvres honteux, de misères ignorées et fières refuseront l’aumône au grand jour, quelle

1 Chansonnier et poète célèbre (1780-1857). Parmi ses œuvres, on compte les pièces joyeuses Roger Bontemps,
Salah, La Gaudriole ou encore La Bacchante. Il publie cinq recueils de chansons entre 1815 et 1833.
LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Pierre-Jean de BERANGER, Chansons de P.-J de Béranger précédées d’une notice sur l’auteur et d’un essai 
sur ses poésies par P.-T Tissot, Paris, 1961, page 56.
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que déguisée qu’elle soit, et qui acceptent avec reconnaissance l’offrande légère, mais 
mystérieuse d’une main amie.

Rien n’est parfait certes, mais croyons que tous ces faits [Page 32] pour le mieux. Ne
nous méfions jamais du premier mouvement parce que c’est le bon, ainsi que le recommande 
M. de Talleyrand. La première impression dit : soulage. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal,
il faut faire le bien: c’est à ce prix que l’on a la paix du cœur.

 «En déposant au fond de notre cœur le germe de l’amour et de la pitié, de tous les 
sentiments sympathiques, le Père céleste ne nous a-t-il pas commandé d’autres vertus et plus 
élevées et plus fécondes ? » Lamennais1.

25 juillet

Mais où donc avais-je la tête hier? Je viens de lire ce que j’ai écrit et je suis tout
ébouriffé. Jamais pareille tartine n’était sortie de mon cerveau. Je crois entamer un récit 
humoristique, entrelardé de quelques tranches de philosophie et je tombe dans la moralité si
avant que je barbote sans trop savoir si je pourrai en sortir.

Je me méfierai quelque peu de mes premiers mouvements littéraires ; ils engagent trop
mon amour propre et lui impose parfois une charge au dessus de ses forces.
C’est bien assez des vagues pensées et de l’incorrection du style qui résultent de l’obligation 
que je me suis faite d’écrire sans préparation. Je me suis persuadé que plusieurs parties 
remaniées gagneraient en lucidité et en expression. Mais au lieu de repétrir vingt fois une
impression pour lui donner de la force, de la couleur,j’aimemieux multiplier les confidences.
Incorrectes, elles me resteront toutes et nombreuses et, si quelque perfection n’est pas 
possible, je l’acquerrai tout autant par un exercice continu sur des sujets variés que par une
élucubration pénible qui parfois voile la pensée et guinde le style.

Que me reste-t-il d’ailleurs de la prose agonisante de mes jeunes années, alors que sur 
le métier je mettais et remettais vingt fois mon ouvrage? Jamais je n’ai plus 
compendieusement travaillé; pourtant ce que j’aiécrit de bon [Page 33] a été coulé de plein
jet.

Quelques retouches au portrait de Desbrest le complèteront. Elles me sont revenues
depuis.

Il en a un grain, dit-on à Cusset: je le tiens de lui. C’est plus grave que tout ce que j’ai 
dit, mais je suis loin de m’en étonner: il est très fier de son diplôme de docteur : il est
persuadé qu’il est très capable et très instruit et part imbu de l’idée qu’il sera nécessairement 
décoré.

Quelle fièvre délirante peuple d’étoiles à queue rouge le ciel des chirurgiens
auxiliaires. Il n’en est pas un qui ne croie trouver l’occasion de mériter cet honneur; quand à
l’obtenir ce n’est qu’un rêve inavoué par tout autre que Desbrest. 

Moi le premier je le désire ardemment, mais je n’en rêve point et l’espère moins
encore.

Tout cela est en parti légitimé ici par un grand luxe de rubans rouges. La rosette court
les rues. On pourrait croire qu’il en a plu: jamais je n’en vis tant: cette pluie reviendra-t-
elle ? ou bien : sic vos non vobis2…

1 Jean Marie Robert de Lamennais (abbé), né en 1775 et mort en 1861. Il a fondé l’ordre des frères de Saint 
Joseph, consacré à l’éducation. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Ainsi…vous travaillez…, et ce n’est pas pour vous. L’origine de cette locution est la suivante: Auguste faisait
célébrer à Rome des fêtes publiques qui furent interrompues par un orage ; mais le lendemain, les jeux
recommencèrent et Virgile traça le distique suivant sur la porte du palais : « Nocte pluit lota, redeunt spectacula
mane : Divisum imperium eum Jove Caesar habet.», « Il a plu toute la nuit, le matin recommencent les
spectacles publics:Auguste partage avec Jupiter l’empire du monde». Auguste ayant voulu connaître celui à qui
il devait ces vers flatteurs, Virgile ne se présenta pas, mais un poète obscur, Bathylle, finit par s’en déclarer 
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26 juillet

Point d’événements intimes, point de hautes ni basses pensées à exalter ou à fléchir.
Faisons une promenade dans Toulon. Non ce sera pour demain, lisons.

Et je viens de lire Atta Troll de Henri Heine1, œuvre étrange, dont était seul capable un 
cerveau allemand. Il pince en ricanant comme Voltaire, il s’égare comme Sterne2 et plus que
lui, il philosophe comme Xavier de Maistre3, il joue avec les fantasques visions
d’Hoffmann4; mais ce n’est rien de tout cela, c’est bien moins et c’est autre chose.

Cette œuvre échevelée ne laisse rien dans l’esprit, pourtant on veut la lire jusqu’au 
bout. Le mysticisme allemand s’y marie à l’esprit français, mais c’est un mariage de raison. 
Henri Heine a voulu à tout prix faire du nouveau mais il manque d’humour. [Page 34]

Il est loin en avant d’AlphonseKarr5 pour le tempérer du style6, mais nul ne sait
pourquoi, il ne le sait lui-même.

C’est bien là un produit du romantisme allemand dont l’esprit rampe terre à terre ou, 
sans milieu, se perd dans une fantaisie nébuleuse et impossible.

27 juillet

Je me suis promis de faire, à propos de Toulon, quelques essais d’ethnographie
comparée et je m’en repends. D’abord l’ethnographie n’est pas déjà une science si faible et 
j’en possède à peine quelques premiers éléments; puis ce n’est guère que de détails que je
doive m’occuper, et les détails n’ont pas les précisions de l’ensemble et demandent plus de 
délicatesse de touche dans l’accusé de leurs formes; enfin pour comparer, il faut avoir
beaucoup vu et un coup d’œil furtif sur Paris, deux jours en Flandres et vingt neuf ans en
Auvergne sont de maigres bases des variétés d’aspects et des réflexions comparatives.

D’ailleurs ce travail n’est qu’un hors d’œuvre destiné à remplir à certaines dates le 
vide qui résulterait de l’impassibilité de mon existence. Ne vaudrait-il pas mieux me taire
quand je n’ai rien à dire que de traîner des pensées étiques ou avortées dans un style éreinté et 
languissant ? Pour cette fois le vin est tiré, il faut le boire.

La Provence peut à juste titre porter le nom de « pays chaud » par rapport à
l’Auvergne, à Paris et à la Flandres française. Ce n’est pas cependant que la chaleur que l’on y 
éprouve soit bien plus intense que celle que je connais, mais c’est sa continuité. Ici l’hiver est 
aussi court que l’été l’est à Lille. Et quel hiver? La campagne se couvre de verdure que ronge
le soleil de juin et si quelques paillettes de neige [Page 35] papillonnent à la bise de janvier,
on se met à la fenêtre pour les voir jouer dans l’air.

l’auteur. Il fut comblé d’éloges. Virgile, piqué au vif,  écrivit alors d’autres vers  sur les murs du palais dont le 
fameux Sic vos non vobis. Ibidem.
1 Poète et publiciste allemand (1799-1856), Atta Troll est composée en 1840, c’est une fantaisie trèsgaie et
ironique. Ibidem.
2 Sterne, Laurence. Ecrivain anglais (1713-1768). Il a écrit son œuvre principale, Tristram Shandy, jetant sur le
papier tout ce que lui passait par la tête, sans aucun plan tracé à l’avance; ce livre décousu est resté un des
monuments de l’humour britannique. Ibidem.
3 Le comte Xavier de Maistre (1764-1852), est écrivain. Dans Voyage autour de ma chambre, il expose, dans la
forme la plus piquante, dans le style le plus spirituel, une philosophie douce, aimable, tolérante. Ididem.
4 Ernest Théodore Guillaume Hoffmann (1776-1822), littérateur, compositeur, dessinateur, magistrat, est le
conteur allemand le plus original du XIXe siècle. Il a un goût prononcé pour les récits merveilleux et tire son
imagination délirante de ses nuits d’ivresse. Ibidem.
5 Jean Alphonse Karr (1808-1890). Journaliste et écrivain français, directeur du Figaro en 1839, il se distingue
par son œuvre Sous les tilleuls, premier essai, originalement un poème qu’il convertit en prose. Ibidem.
6 Le style tempéré brille par l’abondance, la richesse, la vivacité, l’énergie. Ibidem.
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En Auvergne la moindre bise est froide et le matin ne promet rien pour le soir. Parfois
un soleil corrosif à son lever et tout à coup voilé de nuages et un vaste orage rend le soir
insuffisant un vêtement qui le matin pesait lourdement.

La brise de mer n’apporte ici qu’une fraîcheurtrop brève et si le ciel est gros de
nuages, une température de plomb pèse sur la nuit et lui ôte tout de son charme de frais repos.

Les courants d’air ne sont que des douches de chaleur, laisser toute la nuit ses fenêtres 
ouvertes et dormir entièrementnu n’est pas une garantie contre la transpiration.

Il en est qui croit que l’on s’habitue à la chaleur, au froid. Les Samoyèdes1 vont-ils
nus, les nègres fuient-ils l’ombre? Il existe, je crois, un certain milieu, peu différent pour
toutes les races et seul favorable aux fonctions de la vie. Ce qui prouve l’existence théorique 
de ce milieu, c’est le soin d’en produire un factice et plus ou moins approché, particulier à 
tous les peuples, chez lesquels le sang a toujours la même température.

Voilà pourquoi les Toulonnais craignent la chaleur autant que les Esquimaux. Le
matin, levés tôt, ils vont jouir d’une fraîcheur relative, mais agréable pourtant, partout où il y
a de l’ombre et le soir les promenades se prolongent: l’ombre est partout, on se sent vivre.

Pendant le jour, chacun est à ses affaires, mais la sieste se fait à peu près partout.
Comment ne pas aimer la sieste, quand tout prédispose au farniente ? [Page 36]

Comment n’être pas paresseux quand la matrice même vous vient en aide, non en vous 
donnant la pâtée, mais en vous ôtant l’appétit?

Ce qu’il faut avant tout au Toulonnais c’est l’ombre, le repos et le plaisir.
Car le plaisir comme le besoin a le don de secouer un peu la torpeur du Toulonnais, ce

[Illisible2] : sans poésie. Le samedi des gens qui craindraient la fatigue d’un travail modéré, ne 
craignent pas d’affronter la face du soleil, qui à cheval, qui à pied, qui portant des drapeaux à 
légendes municipales ou sociétaires, qui ne portent rien comme un des compagnons du feu
Marlborough3 mort, pour aller annoncer aux curieux de la ville la fête de leur village, soin que
des affiches ambitieuses remplissent déjà. Le cortège ne s’arrête nulle part et ne fait même 
aucune annonce; l’étiquette du drapeau ou de la bannière en tient lieu et le son du fifre et du
tambourin  attire chacun à sa fenêtre. Le fifre n’est autre chose qu’un flageolet à deux ou trois 
trous dont on joue d’une main, tandis que l’autre frappe sur un tambourin, espèce de tambour 
trop long dont la forme et le volume rappellent le carquois des marchands d’oublies4. Touché
d’une seule baguette, le tambourin bat la mesure d’un morceau que dit le flageolet. Il y a de 
deux à quatre tambourins et les musiciens jouent à l’unisson ce qui ne laisse pas de produire 
une musique aussi étrange que criarde.

18 7bre

J’ai enfin une charmante occasion (en est-il besoin ?) de secouer la poussière
oublieuse qui témoigne un long abandon de mon journal. Après être resté quarante trois jours
sans lettres de France, il m’en incombe enfin trois: une d’Auguste, une de Max, et une 
d’Aleide. [Page 37]

7bre

1 Peuple nomade de la Sibérie, dont le nom signifie « mangeurs de saumon ». Ibidem.
2 Voir cliché n°2
3 Dans la chanson Malbrough s’en va-t-en guerre, un des quatre officiers qui le porte en terre, ne porte rien,
contrairement aux trois autres, qui portent sa cuirasse, son bouclier et son grand sabre. Le général anglais John
Churchill duc de Marlborough, (1650-1722) a inspiré cette chanson. Ibidem.
4 Gaufre mince et légère roulée en cylindre. Ibidem.
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Quel heureux choix! Trois lettres diverses, toutes d’amis, toutes palpitantes d’intérêt !
En Crimée et par le 45e de latitude, la journée m’a semblée courte.

Elles ont amené plus d’une fois sur une de mes lèvres un sourire appelé par leur
naïveté. Je m’en expliquerai plus tard, car leur analyse sera une de mes douces occupations.
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L’armée, après quatre jours d’immobilité, s’avance enfin vers le sud, côtoyée par la
flotte. On aperçoit (11h) 15 ou 20000 russes vers l’Alma (rivière). Je leurs donnerais 
volontiers le conseil de s’en aller.

Trois ou quatre villages incendiés fussent en vue, c’est l’origine de l’incendie constaté 
pendant la nuit du 15 au 16. Quand un ennemi emploie de pareils moyens, il accuse son
infériorité et je suis déjà convaincu qu’il y a en Crimée bien peu de troupes.

Le Lavoisier, vapeur le plus rapproché de la côte fait au vaisseau amical un signal que
l’on suppose: demande d’ouvrir le feu sur des colonnes russes que l’on aperçoit en bataille.
L’amiral ne répond pas à ce signal. (midi) 

L’avant-garde française est à deux lieues des lignes russes.
Le Lavoisier signale (2h 1/2) que l’ennemi est supérieur en nombre.
L’artillerie à cheval française lance quelques boulets sur une colonne de cavalerie qui

part aussitôt vent arrière. (3h45). Des chevaux libérés de service militaire par suite
d’indisposition de leurs cavaliers se promènent nonchalamment dans la plaine. Déjà le 
Vauban a tiré trois ou quatre coups de canons sur quelques maisons éparpillées sur la plage,
où il a cru voir peut-être des rôdeurs ennemis.

Un autre corps russe se retire (3h55) protégé par une batterie de 4 à 6 pièces. La
journée est magnifique. Amis et ennemis sont à deux lieues de nous et nous sommes [Page
38] mouillés à 10 ou 12 encablures du rivage (2000-2400 h).

Canonnade convenable (4h ¼) attribuée à deux frégates anglaises dissimulées derrière
la pointe sud.

5h- Les armées sont rentrées dans leurs camps. Demain il y aura un engagement, peut-
être une bataille au passage de l’Alma. Les forces russes semblent consister surtout en 
cavalerie légère.

On a fait à bord branle-bas de combat, je ne sais pourquoi et ce soir on a recommandé
de tamponner les hublots afin qu’aucune lumière indiscrète ne trahisse l’incognito du bateau 
que l’on pourrait canarder de la falaise avec de gros calibres. 

Décidément Eupatoria1 est occupée par nos troupes. On a expédié la Mouette pour y
faire des provisions fraîches pour la flotte et les transports dont on a plus besoin y sont en
chargement de grains dont on a trouvé de vastes magasins farcis.

Maintenant que voilà rédigé jusqu'à demain mon compte de nouvelles du théâtre de la
guerre, parlons d’autre chose. 

Ce qui m’a le plus frappé dans les trois lettres que j’ai reçu hier et qui m’a apporté tant
de bonheur est cette phrase de Max : «Il est vrai que mon amour n’était qu’un feu de paille 
qui a brûlé sans rien conserver. J’ai déjà remplacé ce rêve par un autre encore plus beau… ».
Et dans sa lettre du 2 août : «Pourquoi l’image de cette jeune fille est-elle toujours devant
mes yeux… Est-ce que l’amour ne serait autre qu’une sympathie magnétique qui va au cœur 
par les yeux… » En dieu ! quelle versatilité, quel papillon! Je n’aurais pas cru Max capable 
d’une pareille mobilité des sentiments; mais il le dit lui-même : «Ce n’est donc pas un 
sentiment qui s’analyse et qui se définit comme l’amitié», et puisqu’enfin il ne sera pas 
malheureux, s’il ne l’épouse pas, que faut-il de plus ? [Page 39]

1 Ville et port de la Russie, sur la côte occidentale de la Crimée, au fond d’une baie formée par la mer Noire.
Ibidem.
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(En marge, en haut à gauche 7bre)
En revanche de cette aberration sentimentale, Max précise très finement la situation

d’Aleide dans ses rapports épistolaires avec moi. Ses idées à cet égard sont conformes aux 
miennes et ma prochaine lettre à Aleide contiendra toute l’appréciation de Max et je l’espère
la question sera jugée.

La lettre que j’ai adressée à Max et qui contenait le récit d’un débarquement annonçait
que mon bâtiment allait retourner à Varna1. Il n’en a pas été ainsi et nous avons suivi l’armée. 
En mer quand on a reçu l’ordre de partir, on n’est pas parti; quand on est parti, il n’est pas 
bien sûr encore que l’on soit parti ce n’est qu’après arrivé à destination qu’il est permis de ne 
plus conserver de doutes.
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La journée sera belle encore quoique un peu de brume voile l’horizon. L’armée 
combinée se développe dans la plaine.

Un brouillard épais isole les vaisseaux qui ne peuvent s’apercevoir à deux encablures. 
Mais je suis sans inquiétude sur la clarté de la journée. Je suis en plein climat d’Auvergne et
vers midi au plus tard l’œil aura repris toute sa sérénité.

1h- Nos troupes franchissent l’Alma vers son embouchure et les Russes ne leur 
disputent pas le passage. On voit brûler un village qu’ils ont incendié en se retirant et de 
grands amas de blé en gerbe. La Mégère et quelques vapeurs mouillés près de terre envoient
des boulets et des obus dans cette dernière direction.

L’armée semble être disposée sur trois colonnes. Le passage de l’Alma semble disputé 
au centre où a lieu une canonnade assez vive, tandis que l’aile droite déborde depuis 
longtemps la gauche ennemie. L’aile gauche de notre armée n’est pas en vue et paraît 
déborder aussi sur les flancs de la gauche ennemie.

Des matelots font de l’eau au passage des troupes. Les vergues, les capelages2 et
jusqu’aux  pommes des girouettes [Page 40] de chaque vaisseau sont garnis de curieux.
[En marge, en haut à gauche : 7bre]

2h25- L’amiral signale: l’action est engagée sur divers points du village. (incendié)
9h- Les Russes sont chassés de toutes leurs positions ; deux carrés qui faisaient bonne

contenance, pris en flanc par deux pièces d’artilleries se retirent. J’observe qu’ils gardent un 
bon ordre. Parbleu ! dit Raynal, les premières lignes qui ont au moins quinze files derrière
elles ne sont pas pressées, mais les dernières voudraient bien que l’on marchât plus vite.

4h. tout semble terminé. On ne voit plus que nos soldats. Allons diner et buvons du
champagne à notre vision de l’Alma. On a pris une batterie au pas de course.

Une tour a capitulé. Nous n’avons pas d’autres détails sur cette affaire; nous sommes
à trois heures de Sébastopol, tel est tout ce que j’ai vu de la bataille de l’Alma.

Je vais continuer mes perquisitions épistolaires et semer ça et là le trop de critique qui
me gonfle.

Auguste et Max n’ont pas numéroté leurs lettres. Aleide m’adresse le n° 11 et la 
dernière lettre reçue de Toulon portait le n°8. Il manque donc de ce dernier deux lettres :
combien des autres ?

Voici un fragment de la lettre d’Auguste:

1 Port de commerce de Bulgarie, sur une petite baie de la côte occidentale de la mer Noire, à 114 km du sud est
de Silistrie. Ibidem.
2 Point d’un mât ou d’une vergue où se réunissent les cordages passant par une boucle ou un œillet qui entourent 
le mât ou la vergue. Ibidem.
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« Victorien, la vie que tu mène au milieu des fatigues et des dangers qui t’entourent me paraît 
l’idéal du beau. Je crois que l’homme n’approche de cette tranquillité d’âme que l’on doit 
nommer le bonheur… »

En effet je suis fatigué de manger du mouton à tous mes repas et je cours le danger de
me griser d’eau claire dès que je pourrai remplacer l’eau trouble que nous buvons et qui ferait 
les délices d’un micrographe.

Cependant je ne crois pas que ce soit là l’idéal du beau. Il faut n’avoir jamais foulé le 
bitume des villes pour penser de telles choses et les écrire. Un débarquement, [Page 41] une
bataille viennent rompre pour un jour la monotonie de notre existence, mais le lendemain
ressemble à l’avant-veille et tout est dit. Je crois la guerre absurde, la marine abrutissante et
celui qui a inventé la Russie eut bien pu faire autre chose. Idéal du beau !

Voici cent mille hommes qui s’entrechoquent et n’y pourvoir aller: espérer un combat
naval impossible et si pareille chance m’arrivait, attendre dans la cale, à l’abri des boulets, 
l’arrivée des blessés : en un mot, ne rien voir de pire, voilà mon lot.

Les fatigues sont fréquentes –pour les matelots-, les dangers rares pour tous,
l’agrément parfaitement nul et l’ennui général.

Tout cela, il est vrai laisse enrepos l’esprit et le corps. 
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Outre quelques soldats malades qu’on n’a pu débarquer, l’armée a rembarqué sur 
l’Orénoque 402 hommesqui ne pouvaient suivre. La bataille de l’Alma1 a coûté aux Anglais
1200 hommes et à nous 800 tués ou blessés, les Turcs n’ont pas donné.

Un colonel français a été tué et un intendant a eu la cuisse emportée.
Les nouvelles du matin racontent en outre que l’on n’a pris ni Russes ni canons. Les 

ennemis étaient, dit-on, au nombre de 35,000. ils se sont retirés à quelques lieues dans
l’intérieur. La ville de Kaffa2 renferme 40,000 hommes.

Comme les français ont élevé leurs tentes sur les hauteurs conquises et se reposent au
moins jusqu'à demain, je puis continuer mes divagations, comme dira Auguste à la lecture de
ma dépoésisante controverse.

On parle d’un général russe fait prisonnier et vêtu comme un soldat (sans doute pour
ne pas servir de point de mire aux carabines de nos chasseurs). Les anglais, dit-on, n’ont 
perdu tant des leurs que parce que à côté de nos [Page 42] troupes, croyant faire acte de
courage, ils ont fait preuve de témérité, tandis que nos soldats avançaient sûrement, profitant
de tous les accidents du terrain. Le général Thomas3 est, dit-on encore, grièvement blessé.

Je continue mon épilogue.
Aleide dans sa lettre n’omet aucun fait. Je lui écris aujourd’hui et lui indique un 

emploi de ses marges suivant les instructions de Max.
Je le préviens ici que je ne m’occuperai jamais de la maladie de son père, mes 

félicitations ou mes consolations peuvent arriver à contre temps ; mais je recevrai toujours de
ses nouvelles avec beaucoup d’intérêt. 

1 L’Alma est une rivière de Crimée, elle se jette dans la mer Noire, entre Eupatoria et Sébastopol. La bataille de 
l’Alma est la victoire remportée sur les Russes par le maréchal de Saint-Arnaud et Lord Raglan le 20 septembre
1854. Ibidem.
2 Kaffa, Caffa, Kéfa, ou Théodosie, port dans le golfe de Simphéropol de la mer Noire, à 108 km de
Simphéropol. Ibidem.
3 Le seul général se nommant Thomas (Jean) est né en 1770 mais il est mort en 1853 ; par ailleurs il existe un
Georges Thomas, général américain (1816-1870), mais il ne semble pas qu’il ait participé à la guerre de Crimée.
Ibidem.
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Auguste a jugé très sainement Narcisse Raynal, mais il l’a jugé de loin. Moi qui le vois 
chaque jour et à toute heure, je le juge différemment et nous avons raison tous deux.

Son entretien me donne souvent du bonheur, le seul que je trouve à bord.
Privé de tous ses parents, père, mère, frères, éprouvé par ces malheurs répétés, un peu

désillusionné à la suite de quelques écarts de jeunesse, il se dit blasé et croit l’être.

1 8bre. Varna

Si un sot s’empare de la conversation et l’accapare pour ses idées, il soutiendra une 
opinion contraire, quelle qu’elle soit: c’est sa manière de dire vous m’ennuyez. Il en est de
moins poli.

Recherché pour sa fortune par beaucoup de gens, il a mis entre eux et lui la barrière de
ses excentricités: il s’est fait excentrique pour n’être pas contraint de les faire paraître 
ridicules.

Mais si un matelot meurt à bord et qu’avant de le confier aux flots ses camarades 
donnent à son cadavre un rude et mort baiser, deux larmes sillonnent ses joues et de son cœur 
partent quelques mots que j’ai pensé, mais qu’il n’a pu contenir.

En jouant il dit à chacun la vérité et de telle sorte que nul ne [Page 43] puisse se
fâcher. Ses fous écarts lui sont pardonnés à la faveur de  l’esprit dont il les assaisonne et ils 
portent leurs fruits.

Il est comme la boîte du bon Rabelais: si on ne regarde qu’au couvercle, sa bizarrerie
le fait rejeter avec dédain, mais si on l’ouvre on y découvre avec étonnement mille choses
belles et précieuses que l’on ne pouvait soupçonner à la vue de l’enveloppe.

Il se croit blasé! il l’est moins que moi qui ne croit pas l’être et pas plus que toi,
Auguste, à qui je souhaiterai de l’être un peu. Jamais je ne connu cœurplus honnête, plus
sensible, plus franc, plus aimant, plus sincère et toutes ces qualités dont ont pour bases les
faits que je ne puis confier au papier : ce sont ses secrets.

De l’esprit dans le bon sens: voilà son être intelligent.
Pardonne lui doncses excentricités qui n’ont nuit à personne, et quand tu le verras, car

je te l’adresserai, serre lui la main devant tous: tu serreras une noble main.
Je lui ai conté toute ma vie. Bien souvent nous causons de toi, de Max, du pays. Mon

enthousiasme l’échauffe parfois, d’autres fois il se plait à me contredire et je le laisse faire, 
puis nous finissons par chanter ensemble une romance et nous nous souhaitons une bonne
nuit.

Rappelle toi, mon bon Auguste, de ne jamais t’inquiéter de ses paroles: je te promets
en compensation d’éplucher ses actions.

C’est là qu’il faut juger l’homme: qu’importe le reste.
J’étais plein de verve quand j’ai commencé le 21 7bre l’appréciation de Narcisse 

Raynal. Elle eut été plus rapide et plus frappante ; mais aussi aussi [sic] pourquoi mettre vingt
jours entre le commencement et la fin d’une idée.

Ah! C’est qu’au moment où j’ai du quitter la plume, j’avais à soigner 305 blessés qui
pendant cinq jours m’ont [Page 44] désappris le sommeil et les loisirs; qu’ensuite je me suis
reposé et anobli dans l’indolence. D’ailleurs le Bosphore où je me trouvais alors était terne et 
gris de pluie et de brume : il ne pouvait arriver en moi des souvenirs paresseux. Parti pour
Bourgaz1 après quelques jours, puis pour Sébastopol et ramené à Varna, j’étais atteint d’une 
céphalite légère et d’une courbature intense qui me laissaient sans repos et sans désirs. Enfin
j’ai pu reprendre la plume si souvent négligée.

1 Port de Roumélie au fond du golfe d’Andrinople, sur la mer Noire, à 110 km du nord est d’Andrinople. Ibidem.
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Malgré toutes mes recommandations Max continue d’ignorer la ponctuation et de 
négliger l’orthographe. Il est fâcheux qu’il dédaigne ces qualités secondaires qui sont au style
ce qu’est au monde l’art de se présenter. Maintenant que les exigences de la nouvelle position 
qu’il veut prendre dans la société lui ont fait comprendre l’utilité et jusqu’à un certain point la 
bienséance des usages qu’il faut suivre avec discernementet ne heurter jamais, admettra-t-il la
vérité de ma comparaison et fera-t-il droit à mon énergique réclame ? Son style qui prend de
l’essor, déjà nerveux et plein, clair et précis serait-il étouffé sous son vêtement naturel, taillé à
la mode ? Il pourra se produire, voilà tout et ne perdre aucun des avantages acquis.

2 8bre

«L’éloignement matériel équivaut à l’oubli et l’absence mine les sentiments les mieux
fondés, les plus inébranlables. Quelquefois il suffit du retour pour raviver en un instant ce qui
semblait mort durant des années, pour faire resplendir des affections dès longtemps effacées ;
mais aussi combien de désappointements à se revoir après une longue séparation, lorsque l’on 
s’est quitté dans l’âge mobile des impressions primitives! le moral a changé plus que le
physique, et il faut recommencer une connaissance qui n’égale jamais le souvenir de 
l’ancienne.» Bibliophile Jacob1. [Page 45]

Ce soir j’ai écrit à Merle une lettre pleine d’encouragement. J’espère qu’il y a répondu 
et qu’il ne donnera pas gain de cause à la citation que je viens de transcrire. 

Puis j’ai relu les lettres reçues de France et j’y ai découvert des pensées qui tout 
d’abord ne m’avaient pas frappé. Comme Fourriaux et mieux que lui je trouve charmantes les 
lettres de Max; elles sont pleines d’une consolation philosophique, la seule qui puisse altérer 
mon insouciance des événements.

Pour terminer mon analyse des lettres reçues le 18 7bre et avant d’entamer la revue de 
celles qui me sont parvenues le 5 8bre, je vais rappeler quelques lignes tracées par Auguste.

«Entouré comme tu l’es, d’hommes à rude écorce chez lesquels les sentiments et les
sensations sont énergiques comme leur nature, ce contact a-t-il produit sur toi une influence
salutaire? J’explique ma pensée. 
Les marins qui exposent leur vie à toutes les minutes sont pieux et croyants à leur manière. Ils
prient et font des vœux à la Vierge et cette pensée religieuse les soutient et les console.
L’exemple a-t-il produit quelque résultat à ton esprit ? Es-tu resté indifférent comme par le
passé ?»

Indifférent ! en quoi te gênais-je et que t’importe? Dans nos rares entretiens sur les
sujets religieux ai-je jamais chercher à influencer tes idées, ai-je jamais tenté de délier
d’impénétrables mystères?

Influence salutaire ! et en quoi? Qu’ai-je donc à gagner que j’ignore de ce côté? Quel
vice inconnu jusqu’à ce jour à mes yeux as-tu caché à mes tentatives d’amélioration?

Ecoute Auguste, j’ai la religion de ma conscience et celle là me suffit. Je n’ai sur 
l’avenir d’au-delà aucunes craintes, aucune arrière pensée. J’aime mes amis par-dessus tout.

Ce qu’il m’importe de savoir maintenant, Auguste, (aveu [Page 46] pour aveu) c’est si 
pour toi l’amour est au-dessus de l’amitié et si la crainte de ne former que des liaisons 
éphémères ne te fera pas trouver mesquin le sentiment qui fait tout mon culte.

Je suis bien amer : je le sens; mais tu es bien malade et en mer je n’ai aucune dame
chez laquelle je puisse aller me faire convertir.

1 Pseudonyme sous lequel on désigne souvent le littérateur et érudit Paul Lacroix (1807-1884), et qu’il emploie 
fréquemment pour se désigner lui-même. Il publia des articles dans divers journaux littéraires, se voua à
l’histoire, à la bibliographie, aux recherches d’érudition et composa de nombreux romans historiques. Ibidem.
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Bénite ou non bénite je recevrai pieusement la médaille que tu m’as promise. Je la 
suspendrai à mon cou. Elle sera pour moi un don de ta main, le plus précieux que tu puisse me
faire. Elle t’a été donné par Blanche qui je l’espère sera aussi mon amie; mais elle ne me
portera ni bonheur ni malheur ; elle ne me préservera de rien.

Mais elle me fera penser souvent à l’épouse-rêve que le sort me refuse et j’oublierai 
dans un moment d’hallucination la misère de mes désirs.

3 8bre

J’ai visité aujourd’hui Varna pour la seconde fois. Ce qui a été brûlé reste brûlé. Nul 
ne songe à niveler ou à aplanir les décombres. La paresse orientale brille là de tout son hideux
éclat.

Je me figurais jadis le costume turc bien tranché. Il n’en est rien: les turcs de la
réforme portent une redingote droite boutonnée jusqu’au menton et à collet droit, assez
semblable à la tunique de notre infanterie, alors que d’autres portent une veste ou simplement 
un gilet en entourent la calotte rouge des premiers d’un turban plus ou moins beau, mais 
souvent sale et donc la couleur et le dessin sont laissés à la disposition des fabricants français.
On voit encore des caftans en drap, rarement en soie de Brousse, frôler en passant la veste
couleur de café au lait et d’un gros drap feutré des Bulgares. Les Grecs portent une sorte de 
soutane et des pantalons, tandis qu’à part les réformistes, presque tous les Turcs ont encore la 
culotte, large jusqu’aux genoux et serrant la jambe [Page 47] en façon de guêtres. Ce qui fait
l’originalité des costumes turcs ce sont les ornements, broderies et soutaches souvent rares,
parfois nombreuses qui se distinguent par leur caprice et leur abandon.

Combien leur costume militaire est absurde et incommode. Un très gros drap verdâtre,
dont la couleur s’altère à la pluie comme au soleil, forme le vêtement du soldat qui semble 
bosser tant la coupe en est malheureuse. Quelle différence avec la majesté de leurs haillons. Je
me souviens qu’un soir à Beïcos1 je regagnais le rivage et traversais une ruelle qui terminait
un chemin et ma promenade vagabonde dans la campagne. Des maisons basses et assez
semblables à celles de nos montagnards les plus pauvres et ombragées le jour par de vastes
treilles formant berceau, bordaient la ruelle. La nuit aidant, je me croyait transporté en
Auvergne, mais j’aperçus faisant son repas du soir sur le seuil d’une porte un jeune bulgare
aux haillons noblement relevés, à la pose gracieuse et aux traits expressifs. Je trouvai en lui le
type que doit donner une liberté un peu sauvage mais qui a en revanche les dispenses de ces
types monstrueux qui foisonnent chez nous.

J’ai écrit à Mme Audigier, mais ma lettre ne pourra lui être adressée que de 
Sébastopol.

L’analyse des lettres composant le second envoi sera courte. Celle d’Aleide échappe à
l’appréciation et c’est ma faute; mais il a la rage de mettre partout son timbre de notaire et de
ne rêverqu’à l’amélioration humaine, en commençant par les autres. Les tendres confidences
de Max se sentent et fuient devant le raisonnement. Il me parle de Pauline, puis de Pauline
encore, sujet charmant, autant qu’inépuisable.

La lettre de Mme Audigier est une preuve d’amitié, rien d’autre chose.

14 8bre

1 Baie de l’Asie Mineure, sur la côte orientale du détroit du Bosphore, entre les pointes de Sultant et de Sabouk. 
Elle offre une rade vaste et sûre pour un nombre considérable de bâtiments, avec des fonds de 28 à 35 mètres et à
200 mètres de la terre. Ibidem.
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Nous avons aujourd’hui appareillé de Varna pour Sébastopol emmenant une centaine
de chevaux, 300 passagers et une foule de bagages et traînant trois bricks1 à la remorque.
[Page 48]

15 8bre 1854

Comme je l’ai déjà fait, en commençant le second cahier de ce journal, je vais faire en
sorte d’apprécier les améliorations dont il est susceptible.

Ce qui frappe le plus désagréablement, ce sont les vastes lacunes qui l’interrompent.
Cependant comme je n’écris ce journal que pour mes amis & moi, le vide n’est 

qu’apparent et largement comblé par les nombreuses lettres que je leur adresse et que nous
relirons ensemble à mon retour.

D’ailleurs les événements se succèdent brusques et non uniformément partagés ; puis
une certaine lassitude d’esprit m’empêche d’écrire, ou bien le temps me manque. Il faut
joindre à toutes ces causes une grippe et une céphalite légère. Mais tout compte fait il y a de
ma faute.

Si chaque cahier était susceptible d’un titre, celui qui conviendrait au premier serait 
ennui et au second, je crois, amertume. Je me suis acclimaté avec l’ennui, c'est-à-dire qu’en 
réalité je m’ennuie moins, mais je suis devenu susceptible en diable et, qui l’eût cru?  c’est 
Auguste qui est la cause et le but de mes emportements. Quand je vois Max déjà plus haut que
je n’eusse espérer le voir, Auguste m’inquiète avec son amour qui le rend muet et froid quand
il fait Max tendre et causeur, confiant et sans verbiage, sensible sans mélancolie. La
comparaison m’est arrivée sans que je l’aiecherché et elle me ramène à de fâcheuses
réflexions.

J’en viens, hélas! à regretter le temps, antithèse bizarre de ma situation présente, où
nous jetions dans la rue ce que nous avions de jeunesse, d’esprit, de passions et de fous loisirs. 
Alors régnaient tour à tour ou ensemble Eléonore, Madeleine, Tu penses, Verveine et
Pervenche et tant d’autres dont j’ai oublié même le nom. Alors il n’aimait point, alors j’étais 
[Page 49, en bas, à droite : Journal-3-1854] riche ; et nous nous aimions sans avoir besoin de
nous le dire, tant nous avions besoin d’aimer; et nous péchions sans songer au repentir. La
vigne-b était éclatante de nos gais refrains et de nos rires sans fin, une verve charmante nous
rendait douces toutes les heures de la vie ; les déceptions étaient prévues ou désirées : tout
était pour le mieux.

En avançant en âge, on crétinise, les joies sont pâles et les douleurs cuisantes. On
raisonne trop et souvent mal : on se fait vieux !

C’est aujourd’hui dimanche: rien ne le témoigne : ce jour ressemble aux autres par la
monotonie. Autrefois je voyais de ma fenêtre une foule parée et heureuse de son oisiveté
périodique et le soir je faisais quelque charmante promenade avec Max, Auguste ou Aleide et
ce jour marquait.

Toutes ces antithèses me reportent invinciblement vers le pays. Que le soir je fume sur
le pont une cigarette silencieuse, ou que je fume le narguileh sur l’estrade extérieure d’un café 
turc, les objets qui m’entourent s’effacent peu-à-peu et je me prend à douter si c’est bien moi 
qui suis devenu inopinément marin, moi qui il y a quelques jours (le temps me paraît court
alors) traînais une vie pauvre mais indépendante dans mon pays tant aimé. Puis la froide
réflexion arrivant par degrés,  je me félicite d’être échappé par les étreintes du besoin par une 
position presque brillante quoiqu’elle ne promette rien pour l’avenir. Car enfin je suis 
officier…  de santé, mais enfin officier et usant des prérogatives de ce grade et quand je
compare les douceurs dont je me dorlote à la rude vie des matelots qui dorment onze heures

1 Bâtiment à deux mâts et dont le plus grand est incliné vers l’arrière. Ibidem.
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en deux nuits, quand pour se reposer des fatigues du jour ils ne travaillent pas encore toute la
nuit; dont quelques uns n’ont pas même un hamac [Page 50] quand il leur est permis de se
reposer et dorment là, sur la planche nue, je me trouve heureux, bien heureux, car bien
d’autres dans une position si précaire que la mienne, n’eussent trouvé d’autres parti que celui 
d’être soldat ou matelot et ce sont là des décisions que l’on doit bien regretter.

Et sans un peu de courage et mes amis, mon père ne me laissait guère d’autres 
alternatives !

Aussi je lui garde une rancune amère autant que peu filiale ; mais je suis trop vieux
pour avoir conservé le culte des mots. Mon père n’est plus pour moi qu’un homme qui fait des 
sottises et rend ridicule le nom qu’il m’avait donné comme celui qu’il avait reçu. 

16 8bre

Ces pensées concordent avec la lettre que je viens de recevoir de ma sœur avec deux 
lettres d’Aleide, en vue de Sébastopol où nous sommes arrivés. 

Aleide malgré les chagrins domestiques continue de s’occuper activement des intérêts
que je lui ai confiés. Je l’en remercie de grand cœur et l’en prie même de les sacrifier au 
moins en grande partie aux convenances en présence du malheur qui le menace.

Je me vois obligé de passer sans transition aux faits de la guerre pour ne pas me
trouver demain dans l’impossibilité de les relater.

Car demain nous remorquons la Ville-de-Marseille, un des vingt six vaisseaux qui
attaqueront par mer la ville que les batteries de terre canonneront également. L’on a bien pris 
son temps et sans la température et l’état de la mer exceptionnelle dont nous jouissons, je ne
sais trop si on ne regretterait pas amèrement les [Page 51] jours perdus. Mais les Anglais
n’étaient pas prêts. Ils ne l’étaient pas pour l’embarquement et ils ont fait perdre quinze jours ;
un jour perdu pour le débarquement; notre victoire de l’Alma eût été  plus complète si l’on 
eût  pu marcher avant midi et c’était leur faute. 

Les Russes en s’exerçant chaque jour entre nos ouvrages ont appris à rectifier leur tir
d’abord très défectueux. Ce qui doit les étonner c’est que nous n’avons pas tiré un seul coup 
de canon, mais demain ils entendront notre voix.

Je me trouve comme par une faveur partout où il se passe un fait important et j’ai le 
plaisir de l’annoncer à mes amis, après les journaux sans doute mais avec quelques détails
vrais ou faux qui ont encore leur charme.

A demain donc les événements.

17 8bre

Au moment d’appareiller, le câble du gouvernail se casse, quoiqu’il soit en boyaux. Retard, 
puis on n’en finit plus pour s’atteler à la remorque et l’on arrive au feu à 4h du soir pour 
lâcher d’un obus de 80 et recevoir un boulet dans les agrès entre une centaine qui ont fait un 
trou dans l’eau. 

La canonnade était magnifique; c’était un tonnerre continu: on a tiré 100,000 coups
de canon. Les vaisseaux engagé n’ont pas grand mal, mais on peut jugé les désagréments que 
l’on procure aux Russes. Cependant 1 fort de la quarantaine semble altéré et l’armée paraît 
avoir gagné du terrain, grâce à la diversion qu’on lui a procuré.

Tout cela est bien vague, ce qui ne nous empêche pas de fêter la journée et les bons
vins de France. Au dessert on cause entre autre histoire on raconte celle-ci :

Un certain Lopez, officier de marine, se trouvant à Brest, [Page 52] eut avec un
officier d’artillerie une querelle qui dut se vider sur le terrain.Son adversaire gardait la tierce
comme s’il eût voulu lui couper le ventre ou les jarrets. Se reculant tout à coup de sept ou huit 
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pas, Monsieur, lui dit Lopez, je dois quinze cents francs à mon tailleur et je n’ai d’autre 
pantalon que celui-ci ; si vous le coupez, vous me mettez dans un grand embarras. Ainsi, je
vous prie, visez plus haut. Et le combat dura jusqu'à ce qu’il eût balafré son adversaire.

Rien n’était amusant commede voir courir nos matelots, quand nous étions sous le feu
du fort Constantin et dans une pluie de boulets et d’obus, pour voir où ils iraient tomber.  Ces 
enfants, car la plupart ne sont que novices, semblaient être à la comédie, tant leur gaîté était
folle. Les chefs des pièces seuls murmuraient de ne pouvoir tirer, mais il n’y avait pas place 
pour tous les vaisseaux.

18 8bre

Je viens d’adresser une lettre à mon oncle Levadoux. 
La brume, dissipée par le soleil, laisse voir clairement les avantages remportés par

l’armée. Bien des ouvrages qui hier parlaient bien haut, se taisent aujourd’hui; la citadelle se
couvre de feux, ce qui prouve notre progrès. La pointe nous cache l’entrée du port et nous ne 
pouvons juger des dégâts causés par notre artillerie.

Je dois avouer que depuis hier je n’ai guère songé au sujet ordinaire de mes regrets. 
Etais-je imbu de la participation brève et patriotique signalée par l’amiral avant le début du 
combat : France, regarde nous [en gros caractère], et persuadé que vous aviez les yeux sur
moi, mes amis ? je ne sais. Pourtant je ne ressentais pas cette émotion qui donne tant de prix
auxévénements, mais je n’aurai pas cédé ma place et j’allais enfin prendre part à une bataille, 
ma première ! [Page 53]

On a enterré ce matin les morts de la flotte que j’estime au nombre de cent environ et 
deux cents blessés (quel’on n’apas enterrés, bien entendu). Le Charlemagne a une assez forte
avarie: c’est lui qui a ouvert le feu et il est le plus maltraité. Cependant il pourraitretourner
au combat et reprendre la mer sans danger, et je crois que si les vaisseaux russes avaient
affaires à des batteries françaises, ils ne s’en tireraient pas à si bon marché.

Nous n’avons aucune nouvelle de terre. On s’est canonné toute la journéeet demain
ou après demain la flotte reprendra la besogne d’hier. 
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Nouvelles sans aucune garantie. Le commandant revient de terre et raconte que notre
canonnade du 17 a endommagé le fort Constantin ; que la tour du sud a sauté, que le fort de la
quarantaine est muet du côté de la baie du même nom ; que la batterie de la marine qui battait
ce fort, trop découverte a sauté, que nos soldats ne peuvent faire qu’un feu interrompu, tandis
que le feu continu des Russes inquiète beaucoup nos travailleurs ; que les Russes réparent
leurs ouvrages au fur et à mesure de leur dégradation et que leurs pièces démontées sont
aussitôt remplacées.

De plus la ville manque d’eau, tandis que les 40,000 hommes que Menschikoff1

amène à son secours manquent de vivres. Cette armée a été reconnue hier par la moitié de
l’armée de siège et elle s’est retirée.

On signale que le Vautour qui bombarde la ville place très bien ses projectiles.
Voilà trois jours et trois nuits que j’entends la canonnade: c’est beau mais peu varié et

je céderais déjà ma contremarque.
Les batteries de la marine débarquée avec des pièces de [Page 54] gros calibres ont

charmé la troupe de terre par leur adresse à manier leurs prières. Les opérations du siège assez

1 Menschikoff, Alexandre Sergueivitch, Général russe (1789-1969). Il conduisit l’armée lors des batailles de 
l’Alma, d’Inkermann et de Sébastopol. Ibidem.
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mauvaises hier sont aujourd’hui en bonne voie. Les zouaves et les chasseurs à pied ont refusé
de se laisser relever. Depuis deux jours ils sont aux pieds des remparts russes et si une tête se
montre, si la nuit on tente une sortie ; leurs carabines ont beau jeu.

On raconte ce fait :
Un polonais, colonel russe disgracié et envoyé à l’armée de Crimée comme sous 

lieutenant est renversé d’un coup de feu ou plutôt se laisse choir volontairement dans une
retraite comme on le fait devant les zouaves. Un d’eux arrive et couche en joue le polonais qui
venait de se relever et qui s’écrie: je me rends, ne tirez pas ! Tu te rends, eh bien ! porte mon
sac et les zouaves le lui collent sur le dos continu suivi de cette ordonnance d’un nouveau 
genre.

Depuis quelques jours je ne suis pas sentimental : je n’ai plus de ces délicates 
aspirations vers un bonheur que je rêve et mes notes journalières sont brèves. Je suis comme
chacun dévoré de curiosité et j’entends des matelots dire: N’est il pas ennuyeux de rester ici. 
Dans l’armée je pourrais avaler un pruneau, mais qu’est ce que cela me ferait? Du moins je
saurais ce qui se passe.

Fort canard. –Un zouave1 est entré dans la ville, déguisé en russe, à la faveur d’une 
sortie nocturne et en est sorti grâce au même moyen. C’est de lui que l’on tient que la ville
manque d’eau. 
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Encore une explosion. Est-ce un caisson ? Est-ce russe ou français ? Et les jours
précédant il y en a eu plusieurs autres. Mais à bord nous sommes plein de confiance et pour
nous tout va bien (10h30) ; mais pas de nouvelles directes et certaines. [Page 55]

Le Vauban, placé pour observer le port, signale, (1h30) que les Russes désarment leurs
navires et enlisent les agrès, canons et munitions, après couler un. Ces trois derniers mots
veulent ils dire qu’un de leurs vaisseaux ayant été coulé soit par les batteries de la marine soit
par les bombes du Vautour, ils désarment les autres pour ne pas tout perdre, ou bien ont-ils
volontairement coulé un vaisseau pour obstruer quelque passe et débarquent-ils le matériel
des autres pour armer leurs forts et prolonger la défense ?

Quoiqu’il en soit, voilà cette fameuse flotte russe bien humiliée, en attendant son
Sinope2. On ne s’est pas douté de sa présence dans le combat du 17. Elle sera prise ou coulée 
par des mains russes, dans le port même de Sébastopol !

Je ne voudrai pas quitter ce mouillage avant la prise de la ville. Je m’attache à cet 
événement qui donne le change à mon ennui et un aliment à ma curiosité.

Incendie (3h30) dans la ville ( ? ). Les fusées ont du faire leur devoir : on en lançait
hier. L’incendie a peu duré. Les troupes sont averties de se tenir prêtes pour l’assaut, qui aura 
lieu prochainement.
Ecrit à Boyer

Un pétillement de ma lampe vient de maculer toute cette page. Cet accident m’irrite. 
J’aurai besoin de causes plus nombreuses et plus fortes d’excitation pour sortir de l’atonie 
morale dans lequel je suis tombé. Vivant toujours en vue d’objets analogues, dans le même 
cercle d’occupation et entouré des mêmes individus, je n’ai plus d’idées et mes réflexions se 
portent toujours sur les mêmes objets ou les mêmes faits. [Page 56]

1 Soldat appartenant à un corps qui fut d’abord exclusivement composé d’indigènes de l’Algérie. Ibidem.
2 Le 30 novembre 1853, la flotte russe de la mer Noire détruit 17 frégates ottomanes en rade de Sinope.
CORVISIER André (sous dir.), Dictionnaire d’art et d’histoire militaires, PUF, Paris, 1988.
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Je me rappelle encore mon vieux journal. Combien j’en suis loin maintenant! Alors
que de verve, que de sentiments ; quelquefois des pensées neuves ; toujours de la chaleur ;
jamais d’amertume et d’ennui.

La monotonie énerve et une constante pensée tue, si une réaction bienfaisante ne
ramène un autre état. C’est ce que je pensais ce soir, à la table du carré, après dîner.

Peut-être était-ce un effet de digestion : à quoi tient la poésie des choses! D’ailleurs 
pour moi l’amour est une folie dont on ne meurt pas et dont on on [sic] guérit toujours et, dans
son sens matériel, une courte épilepsie.

Quoiqu’il en soit, je parcourrais avec attendrissement les rues de Clermont: je flânais
avec bonheur : je visitais chacun, je me sentais vivre, car Clermont me tient beaucoup plus à
cœur que Riom, en tant que ville. 

Puis je me sentais à Lille et c’était l’hiver et nous nous chauffions avec Auguste. Tous 
deux accolés aux flancs de sa cheminée prussienne, nous causions, nous devisions, je causais,
il écoutait; il disait, je l’écoutais, et moi qui au loin suis violent contre lui, je devinais sa 
pensée qui était de faire à la mienne. Nous nous aimions comme toujours et je savais tout ce
que le découragement ne lui a pas laissé la liberté d’écrire quand soudain la porte s’ouvre et 
au lieu de Julie que je croyais voir entrer je reconnais un individu que je vois chaque jour et
qui vient se placer en face de moi. Voilà un homme fou de son enfant, qui pour le voir et ne
plus le quitter donnerait sa démission, si la guerre actuelle ne lui faisait un devoir de rester, et
pour mieux le soigner, tant il a peur de le perdre, veut étudier la médecine. Il l’aime cet enfant 
et il pouvait le crier quand il l’a reconnu, quand tant d’autres [Page 57] méprisant la mère,
méprisable en effet de les avoir aimé, eussent dédaigné l’enfant. Mais celui-là est un honnête
homme.

En suivant cette pente insensible, mon esprit se reporta vers d’autres enfants, vers un 
bonheur à jamais perdu et des larmes me vinrent aux yeux, et mes yeux se voilant ma pensée
s’obscurcit. 

Alors je montai sur le pont pour entendre les derniers échos de la bataille. Amis et
ennemis se reposaient de la lutte et je vins fixer ici cette vagabonde rêverie.

21 8bre

La batterie de marine de 10 pièces établie au fort génois a été louée de faire cesser son
feu. Ces ruines servaient de polygone aux Russes qui tiraient avec avantage sur ce point dont
toutes les distances sont calculées. Du reste l’artillerie russe et meurtrière et bien servie. Nous
ne prendrons Sébastopol que d’assaut si la prise doit avoir lieu. La brèche est ouverte.

La reconnaissance de l’armée de Menschikoffa été un rude combat où les Russes ont
été repoussés.

Les Russes comptent comme une victoire le combat du 17 et ils ont activé leur feu
quand les vaisseaux se sont retirés du combat. Les Anglais n’ont pris part à la bataille que 
pour trois vaisseaux, la division du contre-amiral Lyons1 qui a dit prétend-on, au vice-amiral
Dundas2, si l’Angleterre appréciait votre conduite, vous seriez fusillé. En effet, il ne s’est pas
présenté au combat qui a eu lieu contre son avis.

1 Amiral anglais né à Burton en 1790, mort en 1858. Lord Lyons servit en second sur la flotte commandée par
l’amiral Dundas; il s’empara de la forteresse de Redont-Kaleh, foudroya l’aile gauche des Russes à l’Alma, prit 
part aux batailles de Balaklava et d’Inkermann, détruisit les établissements russes situés dans la mer Noire et 
devint, en 1855 ; commandant en chef de la flotte anglaise. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Vice-amiral anglais, né en Ecosse en 1785, mort en 1862. Au commencement de la guerre d’Orient, il reçut le 
commandement des forces navales britanniques dans la mer Noire et coopéra, avec les troupes de terre, aux
premières opérations contre Sébastopol. En négligeant de bombarder Odessa et en apportant, en général, dans
tous ses mouvements une lenteur et une prudence peut-être exagérées, l’amiral Dundas s’attira de sévères 
critiques de la part de la presse anglaise. Ces attaques des organes de l’opinion publique portèrent un coup
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Les Turcs qui étaient là pour deux vaisseaux, n’ont eu ni tués ni blessés. L’amiral 
Omar en est désespéré. Le Sultan, dit-il sera très mécontent et ne voudra pas croire que la
bataille a été rude. [Page 58]

Le second maître de timonerie revient à terre et raconte que deux généraux et un
amiral russe (Nachimow ?1) ont été tués et que les vaisseaux coulés par les Russes eux-mêmes
sont au nombre de trois.

La flotte a ce matin reçu l’ordre de faire fabriquer des sous à terre, pour élever des 
batteries. Cet ordre donne gain de cause à l’opinion qu’émet un autre visiteur que nous ne 
serons pas maître de Sébastopol avant dix jours. Cette nuit on a pris cinquante matelots et un
officier de la marine russe qui nous ont encloué trois pièces & un mortier. Mais depuis hier les
assiégés lancent des boulets, de marbre et des obus vides.

La partie nord de la ville n’est pas investie et les communications sont libres de ce
côté.

22 8bre

La ville manque d’eau et veut bien se rendre. Mais les marins qui en forment toute la 
garnison résistent à ce désir et tiennent bon.

6h du soir- Incendie dans la ville.
Les troupes n’ont pas ouvert le feu le 17, mais le 18. L’attaque faite par la flotte a 

donné cinq heures de répit complet qui lui a permis de compléter ses travaux.

23 8bre

Si une armée assiégeait Marsat2 et que retenus par les larmes et les supplications des
femmes et des enfants que vous aurez plus tard, vous ne pouviez aller voir la chose de près,
j’aime à croire que vous vous percheriez sur la plus haute tour pour ne perdre aucun détail et 
que votre cœur ne se sentirait pas d’aise à ce spectacle inaccoutumé.

Et bien ! je ne regarde même plus du côté de la ville. Un plaisir trop longtemps
continué lasse bientôt et je ressasse toutes les nouvelles sans avidité et pour vous plutôt que
pour moi.

Je n’aurai un moment de plaisir que quand je serai sûr que la ville est prise. L’amiral 
Bruat3, un vieux beau, prétend, [Page 59] que la chose ne peut tarder. D’autres disent que tout 
est désespéré : je ne fais parti de ceux-là. Enfin il y a ici, comme partout les tant pis et les tant
mieux.

Cependant on a envoyé à Constantinople prendre des madriers pour dresser des
batteries.

funeste à sa carrière militaire ; en décembre 1854, il fut remplacé dans son commandement par le vice-amiral
Lyons. Ibidem.
1 Amiral russe, né en 1803, mort en 1855. Promu vice-amiral et appelé au commandement de la flotte russe en
1852, il fut placé l’année suivante, à la tête de toutes les forces maritimes de la Russie dans la mer Noire et 
détruisit, le 30 novembre suivant, une flotte turque au sanglant combat naval de Sinope. Après le débarquement
des alliés en Crimée, il offrit d’aller livrer une bataille navale à la flotte anglo-française, mais ne put obtenir
l’autorisation. Pendant le siège de Sébastopol, il prit part à  toutes les opérations de défense, et fut élevé en avril 
1855, au grade d’amiral. Le 10 juillet suivant, atteint d’un coup de feu à la tempe, il expira. Ibidem.
2 Commune située à 3 km de Riom. Ibidem.
3 Amiral français, né à Colmar en 1796, mort en 1855. Nommé vice-amiral en 1852, il commanda une escadre de
la flotte dans la mer Noire, pendant la guerre d’Orient, sous les ordres de l’amiral Hamelin auquel il succéda 
comme chef de la flotte en décembre 1854. Il prit une part brillante au siège de Sébastopol, à l’expédition de la 
mer d’Azov, à la prise de Kinburn, et à toutes les opérations de la guerre, fut promu au grade d’amiral, et mourut 
en mer alors qu’il revenait en France. Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle 
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A propos del’amiral Bruat il a joué un petit tour aux Anglais. Un navire marchand est
près de se jeter à la côte, sous les forts de Sébastopol, je ne sais pas de suite de quelle fausse
manœuvre.Un vapeur anglais lui court sus, mais désespère de le ramener et se contente de
transborder l’équipage, croyant que le navire était français. L’amiral Bruat s’en s’inquiéter
[sic] de la nationalité envoie aussitôt ses embarcations qui vont les reprendre presque sous les
forts.

24

La défense mollit. On dit que les Russes ne font plus feu que de deux canons et que la
division du prince Napoléon ne tardera pas à monter à l’assaut.

Si l’assaut n’a pas déjà été donné, c’est qu’on espère que la ville se rendra et qu’on 
évitera la perte qu’il faudrait subir. 

Les fusées nous ont donné la nuit passée le spectacle d’un bel incendie.
Autre nouvelle- Les Russes n’ont point l’air du tout lassés du siège. Nos batteries leurs 

font un dommage qu’ils réparent la nuit et leurs boulets ne semblent être ni de marbre ni
vides.

D’ailleurs les vaisseaux confectionnent toujours des sous à terre. On en livre de 10 à 
15.000 par jour.

Hier en expédiant quatre lettres, je me suis mis au grand courant et puis attendre au
moins huit jours sans nouveau soucis de correspondance.

L’équipage est envahi par la grippe. Je m’en ressens. [Page 60]

25

Nos batteries à 600 mètres sont insuffisantes : on va en établir de nouvelles à 300
mètres de la place.

Comme vous le voyez, mes amis, en lisant ce journal, les nouvelles vagues et
contradictoires ont tué en moi l’enthousiasme. Je m’intéresse profondément à l’homme 
national, mais plus au menu détail de chaque jour.

Les Russes attaquent Eupatoria où l’on a envoyé des troupes. Le général Osten-
Sacken1 a rejoint avec 10.000 hommes l’armée de Menschikoff et ils se sont peut être
emparés de Balaklava2. Ils ont pris aux Turcs deux canons et tué une centaine de cavaliers
anglais.

Notre position est la même qu’il y a cinq jours, mais les Russes ont doublé les
batteries. Lord Raglan3 ne voit d’autre moyen d’en finir que de donner l’assaut. 

Une seule chose nous agite tous à bord: c’est l’arrivée du courrier trois fois par mois. 
On pressent le bâtiment porteur des bienheureuses nouvelles de la patrie ; vu [Illisible4] de
l’œil et de la longue vue; on le voit le long du bord du vaisseau amiral transborder les

1 Général russe, né en 1790, mort à Saint Pétersbourg en 1864. Il prend au commencement des hostilités, le
commandement militaire d’Odessa et défendit la ville lorsque les flottes alliées vinrent l’attaquer le 22 avril et le 
16 mai 1854. Appelé à Sébastopol, il fut chargé de défendre la partie sud de cette place contre les alliés, donna
de nouvelles preuves de son habilité et fut appelé par le czar à siéger au conseil de l’empire. Ibidem.
2 Ville et port de la Russie méridionale, en Crimée, sur la mer Noire, à 9 km du sud de Sébastopol. Ibidem.
3 Général anglais, né en 1778, mort devant Sébastopol en 1855. Appelé au commandement des forces anglaises
envoyées en Orient, avec le titre de général en chef, Lord Raglan prit une part décisive au succès de la bataille de
l’Alma. Il voulait marcher immédiatement sur Sébastopol pour s’en emparer, mais son opinion ne prévalut pas 
dans le conseil de guerre tenu par les généraux. Atteint du choléra au mois de juin, il mourut à son quartier
général. Ibidem.
4 Voir cliché n°3
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précieuses valises: puis l’œil se prend à l’artimon1 pour y voir flotter le pavillon 10 qui
appelle le vaguemestre2. Tout le monde est sur le pont ; le canot va trop lentement, car chaque
coup d’avirons nous rapproche de ceux que nous aimons. Enfin le youyou3 pousse, oh !
comme il va lentement ! Cependant il aborde : en avez-vous pour moi ? tombe de toutes les
bouches et chacun dévore ce que des amis souvent ignorants du bonheur qu’ils procurent ont 
laissé négligemment tombé de leur plume.

On se raconte les nouvelles, on cause, on rit de mille ingénuités : voilà une journée de
bonheur.

Encore des nouvelles. Les deux pièces de canon dont il s’agit plus haut était une
redoute à l’avant-garde Bosquet et gardée par des tunisiens. Les russes y sont entrés, ce que
voyant Anglais et Français sont allés y démolir 20 bataillons russes, soit 12,000 hommes.
[Page 61] On a fait peu de prisonniers ; presque tout a été écharpé.

26 8bre

Voilà trois mois que je suis absent de Toulon et je n’ai point eu une bonne occasion
pour faire blanchir mon linge. Mes chemises tirent à la fin et ne sachant quand je quitterai ce
mouillage aussi glorieux qu’ennuyeux, je fais laver par mon domestique deux chemises de
toile commune.

On se figure à terre que rien n’est plus facile que de se faire blanchir à la mer, puisque 
les matelots n’ont d’autres blanchisseuses qu’eux-mêmes et que leur garde robe est très
bornée. Cependant l’eau de mer est impropre au savonnage, seul mode de blanchiment 
possible à bord et comme on ménage toujours l’eau douce, on a une lessive imparfaite.

Mais partout nous mangeons d’excellent pain blanc, toujours frais et boulangé à bord. 
L’équipage en mange souvent et on n’abuse jamais des biscuits. J’en ai mangé comme 
curiosité : voilà tout.

Je reviendrai, suivant l’occasion, au chapitre des erreurs et préjugés sur la marine. 
J’ai changé aujourd’hui l’aménagement de ma chambre. Elle est devenue plus

commode et tout est mieux aménagé. Je vais faire l’essai d’un cadre et si je m’en trouve bien 
je me déferaide l’auge danslaquelle je couchais.

Il me semble apercevoir un incendie dans la ville. Le fait est fréquent et on a lancé se
soir des fusées. Le canon tonne et brille. Hier soir ou ce matin, sans doute à la suite de
l’affaire de la redoute, on a fait encore aux Russes 5000 prisonniers. S’ils continuentde la
sorte, la Crimée sera bientôt nettoyée de leur présence. [Page 62] on attend de France 20,000
hommes de renfort et il paraît que Sébastopol prise, l’armée prendra en Crimée ses quartiers 
d’hiver, pour opérer de là au printemps prochain. L’armée serait alors portée à 180,000 
hommes, non compris le contingent des Anglais et celui des Turcs.

27

Je suis allé à terre aujourd’hui: j’ai parcouru les camps: je suis allé voir Blin, autant
par curiosité que par respect pour l’affection que je lui ai jadis portée et qui a du s’éteindre 
faute d’aliment de sa part.

Il m’a appris que c’était le 17 que l’armée avait ouvert son feu contre la place et que la 
disposition des batteries étant un arc spiral, la 11e, que l’on établissait se trouvait à plus de 
300 mètres des remparts, mais que les trois premières avaient du être abandonnées, prise

1 Mât de l’arrière, le plus petit mât d’un grand bâtiment. Ibidem.
2 Officier chargé de la conduite des équipages. Ibidem.
3 Nom que l’on donne à toute embarcation extrêmement petite. Ibidem.
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d’enfilade par le canon des Russes et que l’on évacuerait également la 4e & la 5e. On s’est 
servi dans nos batteries même des mortiers turcs au moyen desquels la bombe éclatait avant
de partir, mais qu’importe.

Le feu des Russes a toujours été supérieur au notre, mais il a diminué. Leur tir très
rigoureux d’abord, est devenu mauvais. Ils lancent des projectiles énormes qui passent par-
dessus les camps et vont se perdre à 3000 m de leur point de départ. Ils ont lancé un jour des
obus vides mais l’histoire des boulets de marbre semble fausse.

Je me vois obliger de rejeter bien d’autres faits encore. Il y a partout, même à bord, des 
faiseurs de nouvelles, les uns pour se jouer de la crédulité des curieux, les autres, non par
sentiment plus noble, pour faire face par de bonnes nouvelles fausses à la mauvaise
impression des craintes stériles et pernicieuses que répandent les désespérés. Je me flatte de
n’être pas de ces rares personnages et j’aurai raison.[Page 63] Mais le récit des 20 bataillons
échappés et des 5000 prisonniers est faux. Il y a eu des engagements qui n’ont pas eu un aussi 
brillant résultat, voilà tout.

C’était la première fois que je foulais le sol russe. La journée était magnifique et la 
chaleur forte. Les chemins tracés par le hasard et la fréquentation «étaient couverts de
poussière que forme facilement la roche tendre de calcaire marin que recouvre à peine une
légère couche de terre végétale. La campagne était sèche et brûlée. Pas le moindre bouquet
d’arbres pour reposer la vue. Puis loin j’ai rencontré quelques domaines abandonnés et dont
nos soldats coupent chaque jour les arbres faute d’autres bois pour faire cuire les aliments.

Le pays est une succession de collines légèrement senties qui vont s’étageant à 
l’horizon où elles prennent de plus grandes proportions. Quelques points sont plantés en
vignes que j’ai parcouru et j’ai trouvé encore pendante une graine de raisin, parfaitement mûre
que j’ai mangé avec délice et j’ai rapporté une pousse d’un cep dont j’espère me faire une
canne qui comme souvenir en vaut bien un autre.

J’ai observéque les ceps étaient légèrement déchaussés et comme assis dans des creux
destinés à amener plus directement aux racines sont à conserver l’eau de pluie seule irrigation 
usitée et qui me semble manquer pendant de longs espaces de temps.

Le sol est partout jonché de petites coquilles terrestres qui disputent la place aux
colchiques et à la chassetaupe, plantes surtout très abondantes. Malgré la saison avancée et
l’aridité du sol, j’ai pu recueillir quelques plantes dont la plupart a pu être séchée. Ce sont une
variété de polygala, une [Page 64] immortelle plus petite mais analogue à celle que j’ai 
souvent cueillie sur les coteaux des environs de Clermont ; une graminée, deux variétés de
lin ; des lubiés, des composées. Elles figureront glorieusement dans mon herbier, si les vers et
les moisissures n’ont détruit l’objet de tant de promenades charmantes.

En revenant j’ai visité une maison russe. Les habitants en fuyant avaient laissé
quelques objets. Deux canapés massifs servant sans doute de lit ; aux murs des gravures
encadrées, médiocres lithographies russes avec des épigraphes russes ou françaises, le portrait
du grand-duc héritier, celui du sultan Abdul-Mejid, un sujet quelque peu grivois ; une petite
glace ; une machine à compter.

La baie de Camièche, où nous sommes mouillés, se prolonge assez avant dans les
terres et offre un bon mouillage à la foule de nos bâtiments de transports.

Je suis enchanté de ma journée.

28

On parle de départ. J’ai écrit à Aleide.
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Les Anglais ont pris aux Russes 400 chevaux. Ils remplaceront ceux qu’ils ont perdu
en reprenant aux Russes la redoute1 que les Tunisiens ont si mal gardé.

L’état moral de l’armée est très bon. On ne manque de rien et on espère.
En arrivant sous les murs, on crut qu’il n’y avait qu’à rentrer: déjà on s’informait des 

cafés de Sébastopol et une batterie plus amenée pour faire une bûche à ce qu’on appelait 
dédaigneusement un mur d’octroi. Mais à peine ouvert, nôtre feu fut éteint; ce mur d’octroi 
était soutenu par de bons ouvrages en terre : il fallut faire un siège en règle et creuser dans la
roche même nos parallèles. A notre droite les Anglais, plus heureux, n’avaient à remuer que 
de la terre que nous sommes obligés d’apporter à nos hommes. Ils ont devant eux [Page 65]
une tour protégée par des retranchements en terre. Ils veulent prendre d’assaut cette position 
d’où ils bombardent le port et battront de flanc les batteries qui nous font face.

A la suite du bombardement du 17, les Russes ont chanté un te deum ; ils en ont
chanté un encore à la suite de l’affaire de la redoute et cinq mille d’entre ceux enivrés de 
gloire et d’eau-de-vie ont tenté une sortie de nuit sur les retranchements des Anglais. Ils ont
été fort mal reçus et ont laissé 2000 morts.

29

Comme la soirée était belle hier ! comme la lune naissante trônait radieuse dans un
ciel pur !

Pendant la nuit il a venté au large ; la mer a grossi ; de longues lames nous secouent
plus qu’il n’est permis à des créatures humaines. Un brick français de commerce s’est jeté 
sous mes yeux à la côte à deux encablures de nous. L’équipage s’est sauvé, mais le navire est 
perdu.

Pas d’embarcations à la mer, pas de nouvelles de la terre.
Il fait froid et des grains fréquents rendent le pont inhabitable.

30

La brise est un peu tombée dans la matinée. Puis il a reventé nord à déraciner les yeux.
Quelques embarcations n’ont pu gagner leur bord et l’une d’elle s’est réfugiée chez nous. Un 
trois mâts français du commerce, près de nous, a mouillé trois ancres, filé tout ce qu’il avait 
de chaîne et l’équipage est venu passer la nuit à notre bord. Les lames embarquent dans la
batterie placée au dessus de ma chambre; le tangage et le roulis ne m’incommodent pas. Mais 
que suis-je venu faire, moi terrestre, dans cette galère !

Si nous passons ici l’hiver et que nous jouissons de ce [Page 66] temps là, je me
promet fort peu de délices.

Je me souviens que tout enfant quand soufflait le vent d’ouest vu de N.D., ma mère, 
devinant que son influence était loin d’être locale, nous disait à ma sœur et à moi: mes
enfants, priez pour ceux qui sont en mer ou en route. Pauvre mère, comme elle prierait
maintenant pour son fils; mais Dieu l’a dispensé de plus longues angoisses!

Et je suis marin. Ce que je trouve de plus remarquable sur le navire, c’est moi.
Bonnes nouvelles de terre par le télégraphe. Dix hommes qui ont pénétré pendant la

nuit dans des bastions russes y ont reconnu de grands dégâts. (officiel)

31

La bise a molli. La mer n’est plus grosse, il n’y a qu’une forte houle.

1 Ouvrage de fortification isolé, aux angles saillants, souvent un polygone régulier. Ibidem.
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La baleinière amarrée hier à notre arrière était ce matin ouverte comme une huître.
Le télégraphe a joué toute la journée. Voilà ce qu’il a signalé:
Trois batteries comptant 10 obusiers (de 80) et de 19 canons (de 50) ouvriront

probablement le feu demain. On a trouvé une place pour disposer une colonne d’attaque et 
l’assaut sera donné peut être après demain.

Je suis indisposé.

novembre 1

Les mois suivent les mois comme d’abord les jours succédaient aux jours. Je suis guéri
de la nostalgie et mes souvenirs du pays ne sont plus les renouvellements d’une douleur, mais 
une rêverie pleine de charmes que je peuple de vous, mes amis, car sans vous que serait le
pays qui nous avait appris à connaître et à aimer ensemble ?

Puis mes tendres regrets se sont beaucoup atténués et je désire vivement que le
contrecoup s’en fasse sentir ailleurs. [Page 67]

Mon cœur est muet maintenant. Et que lui servirait d’aimer? Qui, pourquoi,
comment? L’avenir, tête de méduse, me glace et m’épouvante. Je voudrais être arrivé et je
suis parti à peine. Et les joies de la famille que j’ai tant désirée seront des joies tardives, si 
même elles sont mon partage !

Toujours cette idée me torture. Auguste est aussi malheureux que moi. Max n’a qu’à
choisir. Son bonheur nous fera un peu oublier nos misères.

On m’a confié aujourd’hui pour deuxmois la gamelle, à savoir la direction des
recettes et dépenses de la table de l’état-major. C’est l’emploi de 720 fr. par mois, non 
compris les rations. Mon prédécesseur trop jeune n’avait pas été investi de cette marque de 
confiance.

Il est vrai que les circonstances sont extrêmement mauvaises. On ne m’a remit que peu 
de provisions et peu d’argent. Il est dûà la gamelle 2800 fr. dont elle ne peut rien toucher.
Nous sommes depuis quinze jours au même mouillage sans savoir même quand nous en
changerons ; et les communications avec la terre ne se font plus que pour les services urgents,
à cause du gros temps.

On m’a conté une histoire que je transcris simplement. Il passe toujoursdans le camp
français quelques transfuges. Or on a appris d’eux que tous les généraux étaient sortis de 
Sébastopol pour prendre d’autres commandements dans les armées de secours au mieuxpour
n’être pas pris en même temps que Sébastopol et qu’il n’était resté pour commander cette
place qu’un colonel qui avait hautement remis, en se brûlant la cervelle, cette haute marque de
confiance à un chef de Bataillon.

2

Dès quatre heures du matin les batteries françaises ont ouvert un feu inconnu
jusqu’alors. Le Vauban placé en [Page 68] vigie par le travers du port signale un vapeur russe
chauffant comme d’habitude et un camp russe à la Belbeck1, rivière la plus rapprochée de
Sébastopol.

Puis vers deux heures cette furieuse canonnade a entièrement cessé et l’on ne sait plus
rien.

1 Petite rivière de la Russie d’Europe, dans la presqu’île de Crimée, prend sa source au mont Yaila et se jette
dans la mer Noire au nord de Sébastopol, après avoir arrosé une fertile vallée qui porte le même nom. Après la
bataille de l’Alma, les alliés avaient espéré pouvoir débarquer à l’embouchure du Belbeck les munitions et les 
machines de guerre ; mais les travaux de défense exécutés par les Russes, sur ce point de la Crimée,
déterminèrent les alliés à débarquer à Balaklava. Ibidem.
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3

La bourrasque a tout à fait cessé et la renverse s’est à peine fait sentir. La mer clapote
douillettement le long du bord et la nuit est douce et sereine. Je rêverais si je pouvais rêver.

Bonnes nouvelles de terre. Troisième parallèle à cent mètres des bastions. La brèche
est faite et nettoyée, les abords coûtent. Mais le général en chef sent sa ligne d’opération de 
Balaklava à Sébastopol trop faible par son étendue et demande des marins pour la renforcer.
En même temps on la garnit de redoutes. L’armée russe continuellement renforcée peut nous 
attaquer et il faut se tenir en garde. L’assaut est prochain.

4

Il pleut ; point de nouvelles. La nuit est brumeuse et favorable à un assaut : peut être le
donnera-t-on cette nuit. On fait bonne garde, car on sait que les Russes ont préparé cinq
brûlots; mais il n’y a pas assez de bise pour redouter un malheur. 

Ce siège me paraît long comme celui de Troie et ce souvenir fabuleux me rappelle les
soucis de mon gamelat.

Quand je dis soucis ce n’est pas que la chose soit difficile et nouvelle pour moi; mais
dès mon entrée en fonction, la provision de vin deFrance s’épuisait et je me voyais consterné 
d’inaugurer mon règne par du vin de Ténédos1.

Or ce liquide classique joint à une couleur un peu foncée en à un goût insidieux de
madère des plus détestables qualités. Grâce à quelques démarches, j’ai pu obtenir du 
commandant de mettre en perce une nouvelle pièce de vin de France et je laisse le pilote dire
à tout venant qu’il n’a jamais bu de meilleur ce qui me fait par l’éloge œnologique de Milo sa 
patrie seule chose qui lui soit commune avec [Page 69] la Vénus de ce nom.

5

Le seul événement de ce jour est une lettre d’Aleide qui ne fait naître aucune réflexion.
Je remarque que le soin de ses amours a laissé Max pendant un mois sans m’écrire: quand à
Auguste, je ne compte plus.

La matinée a été brumeuse. La fusillade a été vive et annonçait un engagement. Ce
soir les patrons de deux de nos embarcations qui étaient à terre nous ont raconté qu’une sortie 
de quatre mille Russes avait été repoussée, mais que le général de Lourmel avait été blessé et
qu’ils avaient encloué sept pièces des batteries de la marine. Une semblable attaque a eu lieu à 
Balaklava. Le nombre des prisonniers fait n’est suivant les uns que de quatorze tandis que
d’autres donnent le chiffre douteux de 1500. 

J’ai fait mettre aux fers pour trois nuits mon infirmier coupable d’avoir bu pendant 
huit jours du vin qu’il devait donner aux malades. Il est de plus sevré de vin et d’eau de vie 
pendant huit jours. Cet individu est un italien qui me gardera rancune; mais il m’importe peu. 
Je l’ai assez longtemps ménagé. Tant que je l’ai cru simplement bon à rien, j’ai regretté un 
choix aussi malencontreux; mais il commence d’avoir trop d’esprit et je l’arrête dans son
essor.

Je fais pêcher un de nos domestiques le long du bord pour augmenter le menu de nos
repas. Le soir je fais appeler le maître d’hôtel et je lui fais part de mes observations, j’examine 
ses livres ; puis vient le cuisinier et j’ai encore des comptes à régler et des ordres à donner: je

1 Ile de l’Archipel, sur la côte de l’Anatolie. La culture de la vigne forme la principale ressource de ses habitants.
On exporte une grande quantité de vins très estimés à Constantinople, à Smyrne et en Russie. Gardé en bouteille,
ce vin ressemble à du bordeaux. Ibidem.
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suis devenu une femme de ménage. De plus je gronde quatre domestiques dont deux parasites
que je supporte parce qu’ils ne me coûtent que les reliefs qui d’ailleurs ne reparaissent jamais.
J’ai à régenter une grande maison et tout cela marche sans trop boiter. [Page 70]

6

La journée était très belle et le temps très clair. La brise soufflant du sud, l’arrière du 
navire était tourné vers l’entrée du port de Sébastopol et j’apercevais partie d’un fort un peu 
au-dedans de l’entrée à gauche et tout le fort Constantin qui est au devant. Ila souffert ce fort,
et je voyais bon nombre de trous de boulets que trois étages de maçons s’efforçaient à
dissimuler.

Dans le récit militaire d’hier, j’ai oublié de mentionner que le narrateur prétendait, 
qu’à la faveur de la brume, les Russes avaient débarqué 20000 hommes dans une baie que 
nous nommons baie de Roland, du nom d’un de nos navires qui pendant longtemps y a élu 
domicile, et que de là, arrivant sans être aperçus, ils avaient pris à revers les batteries N°1 & 2
mais que pris en queue par de la cavalerie ils s’étaient sauvés dans nos parallèles où ils 
avaient été reçus sans politesse et sans cordialité par l’infanterie de marineet tué en masse par
la 4e division qui aurait pu entrer à Sébastopol en même temps que les fuyards si le général
commandant cette division n’eut reçu l’ordre de s’arrêter et de se poser ailleurs.

Il y a du vrai en cela et le résumé d’une lettre fort intéressante reçue aujourd’hui de la 
terre va le faire entendre. Il s’agit tout simplement d’un combat qui prendrait le nom de 
bataille s’il eut été prévu.

« Les Russes ont fait hier sur la gauche de nos batteries de siège une sortie au nombre
de 5000. On ne s’est aperçu de leur présence qu’alors qu’ils étaient dans nos batteries N°1&
2. Ils les ont occupé pendant quelques temps et les ont encloué 7 pièces. Cette prouesse leur a
coûté fort cher, car ils ont laissé les batteries et la tranchée comblées de leurs cadavres. Le
général de Lourmel1 les a poursuivis avec la 4e division jusque dans Sébastopol. Lorsque la
retraite a sonné le général en personne était dans le bastion de la quarantaine où il a été blessé
mortellement [Page 71] par une balle qui lui a traversé la poitrine.

En même temps que ceci se passait sur notre gauche, les Russes attaquaient la droite
de l’armée de siège des Anglais au nombre de 30,000 (russes). On dit que le grand duc 
Constantin2 s’y trouvait. Les Anglais se sont laissés surprendre complètement et c’est dans 
leur camp même qu’a lieu le combat. De suite ils ont demandé du secours et notre 2e division
est partie au pas de course. On a chargé les Russes vigoureusement. Français et Anglais
combattaient mêlés et on a culbuté les Russes qui ontbien reculé pas à pas d’abord, mais qui 
en suite ont été en pleine déroute.

On estime les pertes anglo-françaises à 1800 hommes hors de combat. Notre part de
morts est de 200.

Les Russes ont laissé environ 6000 hommes sur le champ de bataille et un lieutenant
général mort, dont on ignore le nom ; plus environ 70 prisonniers.

Notre perte en officiers a été très forte. Le général Canrobert3 et le général Bourbaki1

ont été légèrement blessés.

1 Frédéric-Henri Lenormand de Lourmel, général français né à Pontivy en 1811, mort en Crimée en 1854. En
1852, il reçut un commandement dans l’armée expéditionnaire et se conduisit de façon brillante à la bataille 
d’Inkermann où il fut mortellement blessé le 5 novembre 1854. Ibidem.
2 Grand duc et grand amiral de Russie (1827-1892), second fils de l’empereur Nicolas, à la tête de la flotte
Baltique durant la guerre. Ibidem.
3 Maréchal de France, né en 1809, mort en 1895. Chargé d’un commandement dans la guerre contre la Russie, ce 
fut lui qui au passage de l’Alma, soutint le premier choc des Russes;un éclat d’obus le blessa au bras, ce qui ne 
l’empêcha pas de rester à la tête de sa division jusqu’à la fin du combat. Le maréchal de Saint Arnaud, qui 
mourut deux jours après lui remit le commandement en chef, et il s’occupa dès lors de commencer les opérations
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Il a été tenu aujourd’hui un conseil de guerre. On pense que l’assaut sera donné avant 
le 10 : ce sera une chaude journée, mais on désire en finir.

Nos sept pièces ont été désenclouées le jour même et plusieurs pièces qu’ils avaient 
prises aux Anglais leur ont été avantageusement reprises.»

Le porteur de la lettre ajoute que les Russes se battaient comme des forcenés et
venaient mordre aux bayonnettes [sic] des zouaves qui se voyaient obligés de les abattre à
coups de crosse.

De plus il ajoute encore que les environs sont farcis de 12000 Russes qui manquent
totalement de vivres. Qu’ils ne comptent pas sur nous. [Page 72]

7 9bre 1854

Je ferai quand je le pourrai l’appréciation du cahier précédent qui d’ailleurs n’est guère 
qu’un ramassis de bruits vagues & contradictoires.

L’on est très content à terre de l’affaire du 5, mais je vais en subir le contrecoup. Nous
allons partir avec un chargement de blessés, en quel nombre, je ne sais.

Encore des nuits à passer, un travail excessif et de l’à-peu-près.
Mais ma première épreuve en ce genre m’a aguerri. Que l’on envoie ce que l’on 

voudra & je ferai ce que je pourrais.
Je viens d’adresser un billet à Aleide.
Vingt-deux jours de séjour au même mouillage me semblent plus que suffisant pour

épuiser tous les sujets de récits que l’imagination la mieux dotée pourrait faire naître du séjour
le plus intéressant. Je ne m’étonne donc plus de trouver dans mon cahier N°3 que des blagues 
militaires, tout ce que j’ai vu & entendu  ayant avec les opérations du siège un rapport intime.

Cependant je ne m’ennuie plus et je ne me plains de personne. Mes souvenirs sans se
confondre sont simplement tendres. Je suis fait à ma nouvelle vie.

C’est demain que nous embarquons 400 blessés. Nous transportons également à 
Constantinople le prince Napoléon.

400 blessés ! Débrouillez vous donc avec cela. C’est une trop rude charge et je suis 
tout triste de penser que malgré tous mes efforts, je ne ferai pas même l’indispensable.

Et en France vous lirez dans les journaux: les blessés font l’objet des soins les plus 
multipliés et les plus attentifs !

Cette fois du moins j’ai le compte exact: 404 blessés dont 38 officiers. Je ne sais
cependant si l’on comprend dans ce nombre, ce qui est probable une cinquantaine de Russes. 

Je croyais avoir du répit jusqu'à demain matin ; mais on les a entassés ce soir et nous
appareillons immédiatement. [Page 73, en bas, à droite : Journal-4-1854]

Comme on pouvait s’y attendre, les officiers sont d’une exigence absurde. On a fait 
pour eux tout ce qu’on pouvait faireet ils se disent reçus comme des chiens. Je suis obligé de
les envoyer promener ce que je fais avec une aisance charmante.

Vous devez vous demander, mes amis, comment avec autant de besogne je puis
trouver le temps d’écrire. Instruit par la première épreuve de ce genre, je ne songe pas à faire 
l’impossible. Tous les blessés sont pansés plus ou moins bien et je les laisse dormir. Des 

du siège de Sébastopol. Il fut blessé de nouveau à la bataille d’Inkermann, livra les combats de Balaklava et 
d’Eupatoria. Il se disposait à commander une attaque générale lorsqu’il en fut empêché par le refus de lord 
Raglan. Alors Canrobert résigna le commandement suprême entre les mains du général Pélissier et reprit sous
ses ordres la direction du premier corps. Ibidem.
1 Charles Denis Bourbaki (1816-1897). Il prit une part de premier plan à la bataille de l’Alma et à la victoire 
d’Inkermann. Atteint du typhus, il dut rentrer en France, mais revint en Crimée en août 1855, et à la suite d’un 
nouvel exploit devant Sébastopol, où il fut blessé le 8 septembre, fut promu commandeur. PREVOST (Michel) et
D’AMAT (Jean-Charles), Dictionnaire de Biographie Française,Paris IV Letouzey et Ané, Paris, 1954.
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matelots transformés en infirmiers satisfont aux premiers besoins, et je vais, comme ma
clientèle d’occasion aller dormir. 

8

J’ai même du répit. Je puis fumer, dormir, me promener et manger. Je suis ce soir las,
mais je pourrai recommencer demain sans fatigue. Il est vrai que les blessés étaient tous
pansés et que je n’ai qu’à rétablir des pansements en désarroi ou renouveler ceux qu’un peu 
d’hémorragie ou de suppuration a rendu fétides. D’ailleurs je n’ai pas cette fois de ces 
blessures magnifiques dont je me rappelle avec ravissement. Je crois que cette fois, loin de
perdre 34 morts je n’en aurais pas un seul à jeter à la mer.

Parmi les officiers s’est trouvé un des anciens passagers du Panama. Nous l’avons un 
peu choyé. On devait également embarquer à notre bord un médecin grec au service de la
Russie, Anatole Angelo, qui se donnait pour capitaine russe. Au moment de le placer dans le
chaland1 qui devait nous le porter, arrivent des officiers anglais qui le réclament vivement. On
s’enquiert de la cause de cette sollicitude et ils racontent que cet individu blessé à la jambe
rampait sur le champ de bataille et de son épée allait achever les blessés anglais qui
l’entouraient. Ils le réclamaient pour le pendre et on ne s’y est pas opposé. [Page 74]

Les mœurs sauvages des Russes feront de cette guerre une guerre d’extermination. 
Déjà, dit-on, les Anglais, malgré leurs officiers ne font plus que des prisonniers. Nos matelots,
si on en débarque n’en feront certainement pas et je crois que les zouaves, chasseurs en font 
peu. Nous avons embarqué l’aumônier du Jean-Bart, pour donner les secours spirituels aux
blessés qui en auraient besoin et il nous avouait que de telles représailles lui semblaient justes,
quoique déplorables.

L’affaire du 5 a été plus chaude que la bataille de l’Alma. Mais les différents officiers 
qui y ont assisté ne sont pas d’accord sur les détails. On porte des 15000 à 40000 hommes les 
forces des Russes et leurs pertes à 3000 morts au plus bas et 15000 hommes hors de combat
au plus haut.

On raconte que le grand duc Constantin ou Michel était arrivé avec 40000 hommes de
renfort et avait traité de feignants les généraux russes, disant qu’il fallait dans trois jours qu’il 
n’y eut plus un français en Crimée. L’affaire du 5, malheureux pour ledit grand duc lui a fait 
comprendre combien étaient prudentes les réserves de ses généraux.

Il paraît qu’il est moins question de donner l’assaut à Sébastopol que d’écraser l’armée 
Russe forte avant le 5 de 80 à 110,000 hommes. Leur présence inquiète nos lignes trop
étendues et l’on n’aura de sécurité qu’après la volatilisation de cette armée. Ceci a percé de la
conversation du prince Napoléon.

J’ai parlé d’un général de division russe et inconnu, trouvé sur le champ de bataille.
On prétend que les prisonniers russes en l’apercevant ont été frappés d’une respectueuse 
terreur et le bruit court que c’est le grand duc précité. [Page 75]

13

J’ai reçu aujourd’hui deux lettres de France, l’une est d’Aleide, l’autre est d’Auguste. 
En répondant à ce dernier je comblerai la lacune de quatre jours qui s’est malgré moi glissée 
dans mon journal. D’ailleurs cette lacune est sans importance. 

Il n’y a eu pendant ces quatrejours que la variété de ma promenade à Beïcon.

1 Navire qui apporte les marchandises, à fond plat. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Mais Beïcos est pour moi la patrie en Asie. J’aime sa verte et pittoresque campagne. 
Le 11 a été pour moi un bon jour. J’ai couru bien loin avec mon instinct d’auvergnat-touriste
qui me disait que je ne pouvais m’égarer. Quatre petits grecs dont l’un se nommait Starri ont 
allumé leur cigarette à la mienne, me nommant hakim-bey puis terminant par me demander un
sou que je leur ai refusé, car je n’aime pas le mendianage [sic]qui témoigne bien la bassesse
du caractère grec.

J’ai pris encore ce jour là plusieurs tasses de ce café turc que j’aime tant. J’ai revu la
jolie repasseuse grecque que j’ai voulu embrasser il y a un mois & demi. Comme j’arrivais 
elle un [Illisible1] entretien devant sa porte, sa sœur croyant à ma figure que je lui faisais des
propositions d’une nature équivoque accourut tenant dans ses bras Aspasia, charmante enfant 
qui me semble aussi désagréable que Nini, qu’Auguste se rappelle encore, je pense, et me dit 
no, no, moussieu, d’un air inquiet. Je ne sais pas assez de patois grec pour avoir pu lui dire
qu’elle se trompait sur mes intentions et me suis contenté de saluer ces dames en prenant 
congé d’elles. 

Mme Jaillet, cette genevoise polyglotte, et son amie camériste, grecque ou française
assez avenante, ne sont plus à Beïcos. Elles ont repris leur magasin de mode, rue de Péra, 11
ou 17, à Constantinople. [Page 76]

14

J’écris comme malgré moi.Une paresse d’esprit que je ne puis m’expliquer a valu à 
mon journal une lacune de quatre jours et je me sens disposé à renouveler en lacunes, si je ne
faisais aucun effort.

Il est vrai que certains jours nombreux passent sans événements ; mais est-il donc
besoin du choc des objets extérieurs pour épancher mon âme.

Il est vrai encore que la vie que je mène m’absorbe peu. Chacun à bord trouve que 
c’est une vie de chiens, moi qui n’en connais point d’autre, je m’y suis fait, voilà tout.

Cependant vomir 400 blessés pour embarquer 800 soldats mouillés jusqu’aux os, qui 
le lendemain sont presque tous légèrement malades, n’est pas il faut l’avouer une variété bien 
heureuse; cependant j’en prends mon parti. 

Le chirurgien major me chargeant du fardeau de sa confiance passe trois jours à
Constantinople et me prive d’aller à terre et j’en prends encoremon parti.

Mon insouciance des petits détails de la vie que d’autres diraient de la philosophie 
m’épargne bien des chagrins.

Et c’est heureux car j’ai assez d’autres sujets d’anxiété. Tout est donc pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles.

15

J’ai fait une bonne promenade dans la vallée du grand seigneur, en compagnie de deux 
officiers passagers dont l’un, capitaine au 74e, a crayonné sur mon album le portrait d’hakim-
bey : voici comment.

Le soir dans ma chambrette il retouchait quelques dessins recueillis pendant notre
promenade. Je m’étais accroupi à la turque sur mon tapis. Puis pour qu’il dessinât plus 
correctement un narguilé, j’avais exhibé celui d’Auguste, et je le fumais; enfin ma tête s’était 
trouvé ceinte d’un turban et c’est ainsi qu’il m’a crayonné sous une dénomination turque 
d’hakim-bey. [Page 77]

1 Voir cliché n°4
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Dans le cours de notre promenade j’ai visité de haut en bas un palais presqu’achevé,  
que fait bâtir dans un soin magnifique, élevé et dont on a une vue aussi belle que variée, Saïd-
Pacha, vice roi d’Egypte. Vu du bord ce palais a un aspect absurde. Plusieurs rangées de 
terrasse lui donnent un faux air de château fort et sa forme carrée le fait paraître assez massif
et lourd. De près le marbre blanc, longuement nuancé de gris est très agréable à l’œil; mais
les brèches et gangues1 grises et rougeâtres se marient mal au marbre blanc et ils sont gérés en
bien des endroits. Aplanis au dehors, ils sont polis au devant ; mais ce poli est imparfait et ne
laisse que mieux voir les éraillures mal remplies avec du plâtre.

 La distribution est la même que celles des maisons turques que j’ai visitées. C’est plus 
grand voilà tout.Les ornements ont une saveur italienne qui n’est pas de bon goût. La lumière
tourne bien autour du marbre blanc un peu translucide et elle s’adorait sans heurter les 
saillies ; mais les marbres opaques se refusent à ces jeux et leurs angles apparaissent surs et
denses.

Deux artistes grecs ou italiens couvraient le plafond de la salle d’honneur de caissons 
en arabesques, du même goût que le reste. En un mot ce palais tout de marbre, malgré ses
belles colonnes, n’est que de la misère dorée.

Il y a loin de ce palais au sérail que le Sultan habite et à celui qu’il a fait bâtir. Tous 
deux de marbre blanc et se mirant dans le Bosphore. Cependant l’ornementation rappelle des 
monstruosités plus italiennes encore que celle du palais de Saïd pacha2. [Page 78]

Mes nourrissons ne se plaindront pas, je présume. Entre les provisions dont je me suis
muni pour 900 fr. environ se trouver un petit lot de 39 fr. que je me propose de leur faire
servir devant Sébastopol, savoir: quatre lièvres, une poule d’eau, onze bécasses, un coq de 
bruyère et deux faisans. J’espère qu’ils se lécheront les doigts jusqu’au coude.

16

Vers 9 heures du matin nous avons appareillé de Beïcos pour Sébastopol. Je crois que
pendant mon absence il ne se sera passé aucunfait capital et que j’arriveraiassez tôt pour voir
le délassement de 300 ou 400 blessés.

Je suis ce soir d’un espoir & d’une tranquillité à longue portée, hélas ! bien rares.
Un employé de la trésorerie, passager à notre bord, m’est obligé d’un petit service

dans la limite de nos devoirs et causant il m’a assuré qu’à la faveur de mes services présents 
et administratifs, j’obtiendrai sûrement un emploi d’environ 1500 fr. au ministère des 
finances. J’ai noté avec soin tous ces renseignementsqui pourront me servir un jour et qui me
rapprocherait fatalement d’Auguste avec lequel je m’entends si mal au loin et si bien au près. 

En repassant dans ma mémoire tout ce à quoi je puis être bon, j’espère et je me dis
qu’un jour aussi la vie sera pavée pour moi de roses-pompons et arrosé de petit lait.

17

Le temps est magnifique & le soleil tiède encore. Soldats & matelots jouent à la main
chaude avec une énergie qui recèle bien de la douleur éphémère.

Au loin un vol d’oiseux migrateurs.
Nous avons à notre table quinze officiers ou employés d’administrations, passagers à 

bord. Quelques uns ont trouvé des sympathies, mais la plupart en cherche. [Page 79]

1 Substance dans laquelle se trouve engagé un minéral ou une pierre précieuse. Ibidem.
2 Vice roi d’Egypte, né au Caire en 1822, mort dans cette ville en 1863.Quatrième fils de Méhémet Ali, il fut 
grand amiral de la flotte lorsque la mort de son neveu Abbas l’éleva au rang de vice-roi. Lors de la guerre de
Crimée, il arma un corps de 10 000 hommes qu’il envoya au sultan. Ibidem.
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J’ai fait bonne mine à deux jeunes Saint Cyriens doux & timides; mais leur réserve
m’a empêché de leur rendre la vie plus agréable. J’ai encore obligé assez cordialement
l’employé des finances dont j’ai déjà parlé & qui m’a plu par la manière pittoresque dont il a
réclamé mes services pour un mal assez équivoque, mais heureusement léger. Mais celui que
j’ai choyé le plus est le capitaine Verlynde, du 74e.Il m’a conté qu’il adorait sa femme et qu’il 
aimerait mieux camper devant ses cotillons que devant Sébastopol, ne désirant plus rien.

Ce sujet de conversation qui, il y a peu de temps encore, eut amené ma pensée à de
tristes réflexions, n’a amené cette fois qu’une suite de douces confidences. J’espère aussi 
maintenant.

Certes je dois cela à une indisposition d’esprit plus calme, mais c’est vraiment cet 
employé des finances, M. de Lombrail, qui m’a donné confiance. Il m’a rendu sans s’en 
douter et sans qu’il lui en coûtât un très grand service.

Pour en revenir à mon premier sujet, l’histoire des sympathies, quelques passagers
m’ont déplu par leurs exigences auxquelles j’avais à mettre un frein comme chef de gamelle, 
d’autres par leurs demandes absurdes. Un entr’autre après avoir glosé sur le régime médical 
du bord est venu me demander assez brusquement un lait-de-poule. –Un lait de poule ! nous
n’en avons jamais vu à bord: il n’y a pas d’estomac de marin qui puisse supporter cela.

Beaucoup de nos passagers doivent nous quitter mécontents, nous ne leur sautons pas
au cou, il est vrai ; mais qui doit faire le premier pas ? On risque de rencontrer de vieux
soldats, vieilles bêtes qui nous ennuient ou de se heurter à des égoïstes dont la froideur fait
regretter quelques avances naïves. [Page 80]

On risque il est vrai de méconnaître quelques bons esprits dont le commerce serait
agréable mais dont la physionomie ne prévient pas en leur faveur. Là est le mal.

Enfin c’est l’histoire des réunions en voiture où le hasard se montre parfois si 
charmant, d’autres fois si absurde.

18

Nous avons mouillés vers 9 heures dans la rade de Camièche et bientôt nous avons eu
des nouvelles. Le 14 un coup de vent que nous avons légèrement senti à Beïcos et qui a duré
36h a mis à la côte beaucoup de navires. Quelques uns pour éviter de se briser sont entré dans
le port de Sébastopol dont ils ne sont pas revenus. Le Henri IV et le Pluton sont perdus. Les
Anglais ont plus souffert que nous, je crois, et nous n’avons perdu en honneur qu’une 
douzaine de matelots, montant une yole1 de la Ville de Paris et [astérisque : noyés] puis par
les Russes.

Ce sont de grands désastres, simples préludes de plus grands dont j’aurai peut-être ma
part.

A terre, rien de plus nouveau qu’à mon départ. On est à 115 mètres de la place. On 
mitonne un grand coup: il y a longtemps que l’on mitonne.

En un mot rien de bien rassurant et cette idée, qui domine tout, peint bien la versatilité
française qui s’effraie au premier échec. Pour moi je me rassure en pensant que les Russes qui 
n’ont point de tentes sont plus mal que nous et si j’admets que le corps de Ludors arrivé au
nombre de 30,000 hommes en comptait au départ 55,000, je me plaît à penser que leur
confiance doit être aussi tiède.
[en marge: (douteux)] nos renforts, arrivés sont déjà de 15 000 hommes.

J’ai adressé ce matin en France trois lettres, une à Auguste, une à Aleide et le 3 éme
cahier de mon journal à Max. en échange, le vaguemestre m’aremis en retour deux envois,
[Page 81] de Max et de Merle.

1 Canot, barque qui va à la voile et à l’aviron. Ibidem.
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Je relis la première, avant de me coucher, avec un indicible plaisir. Peu de lettres
m’ont causées une satisfaction égale.

Max n’est pas un esprit primesautier, mais sûr et méthodique. Chez lui rien de heurté
et l’enjouement n’est jamais de l’excentricité.

Comme il cause agréablement de ses affaires et comme sa Pauline prend de place
partout: je ne l’en blâme point. J’ai souvent servi à ses récits non que j’y trouve à redire, non 
plus qu’aux jugements de Pauline; mais les aperçus étaient si vrais, le style si coloré que je
voyais Pauline et Max et m’oubliais à Lyon. 

J’espère commelui trouver une amie qui polira notre cher Max, sans rien changer à la
forme originale que je connais, qui me convient & que je voudrai garder telle.

Quant à sa demande de faire imprimer mes nouvelles de la guerre, je le prie de n’en 
rien faire. Je me soucie peu de satisfaire à la flotte curiosité de la masse et je n’ambitionne 
d’autre publicité que celles de son café où je lui vaux du moins une importance intermittente.

Comme lui j’ai longuement appris que les billets d’Auguste ne sont pas toujours payés
à échéance. Que des promesses non réalisées! J’aime à croire cependant que son bonheur 
présent et l’espoir futur qui pour lui brille comme une étoile dans un œil vont nous ramener 
cette fluidité d’épanchement àlaquelle il nous avait habitué. Esprit, amour échevelé, cœur 
ardent et imagination vive le dispersement de l’ordre et de la méthode qui le mettraient terre-
à-terre en ruinant son originalité. Aussi je secoue sa torpeur plus que je ne suis porté à lui
donner d’inutiles conseils. [Page 82]
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La lettre de Merle et pleine de bonne volonté et le montre bien tel que je l’estime. Il 
avoue franchement qu’il n’osait plus m’écrire et fait bon marché du fâcheux amour propre qui
a interrompu notre correspondance.

Comme à chacun, je lui apparais bien plus curieux en vue de Sébastopol qu’à Riom;
puis je donne les soins les plus éclairés et les plus empressés aux malheureuses victimes de
guerre.

Il se trompe étrangement à cet égard : nos soins sont fort peu éclairés et quand à
l’empressement il tombe vite devant l’absurdité des désirs des soldats qui ont combattus pour
la liberté devant le despotisme.

Ce lambeau de phrase ferait bien rire les Russes qui font la guerre de la civilisation
contre la barbarie. La légion étrangère a pillé la chapelle de St Wladimir, en grandes
vénérations parmi eux et c’est par suite du grand courroux qu’ils en ont ressenti, qu’ils ne font 
plus de quartiers.

En représailles nous n’en faisons guère davantage. Les zouaves leur font effet de la 
cavalerie et ils forment le carré pour les recevoir, ce qui ne les empêche pas d’être défoncés. 
Un polonais de distinction, simple soldat et déserteur, annonce que deux bataillons d’artillerie
polonais n’attendront que l’assaut pour se ranger à notre bord.

Hier soir, vers huit heures, le second maître de timonerie, envoyé en patrouille dans la
chaloupe avec 17 hommes, rentre à  bord tout effaré et raconte qu’à la pointe de Streleska il a
été poursuivi par un très petit vapeur qui n’a point répondu quand on l’a hélé et qu’il n’a évité 
qu’en rasant la côte. Il reste persuadé que le vapeur [Page 83] est russe, attesté par d’autres 
peureux; mais il est avéré pour nous que ce n’est que la bombardière anglaise qui croise à 
cette pointe.

20

Le temps est très pluvieux et l’horizon cerclé de gris.
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Depuis mon retour devant Sébastopol, les travaux du siège n’offrent plus le même 
aspect qu’autrefois. On ne voit plus que très peu de fumée et l’on n’entend plus les coups de 
canon. Si je ne le savais,je ne me douterai guère qu’il y a là un siège.

D’ailleursje crois qu’on su le fait plus guère que pour mémoire. On se fortifie pour 
hiverner dans la prévision de la résistance de Sébastopol.

21

Le vent est à la France, dit-on. Je serai bien aise de retourner en France, mais ce n’est 
pas un désir immodéré comme chez la plupart de ceux qui m’entourent. 

Ils se plaignent, mais je suis sûr en vérité de quoi. Moi, je suis très content, n’oubliant 
pas que l’hiver n’est plus le printemps et que la guerre n’a point les doux loisirs de la paix. 
Nous gagnons notre argent: ce n’est que justice.

On se dit peut-être en France que nos travaux sont rudes, et que nous devons manquer
même du nécessaire : écoutez le détail du menu de notre dîner et plaignez-nous.

Potage
bœuf aux légumes

beurre frais, cornichons, anchois
salami de bécasses
côtelettes glacées

pâté de lièvre
haricots verts à l’anglaise

faisan
salade

puis vient le dessert non moins modique : [Page 84]
Nougat (pièces montées)

Marrons glacés (pièces montées)
Pruneaux au sucre
compote de coings

rahatloucoum
figues

et ils ne se trouvent pas heureux, les ventrus.
Je suis venu seulement parce qu’il y avait guerre et je comptais certes sur beaucoup 

moins de bien être et plus de fatigues; de plus après la campagne j’aurai droit à la  
reconnaissance du gouvernement, s’il était nécessaire de m’accrocher à quelque
administration.

22

On dit ce matin que l’assaut sera donné ce soir: il y a longtemps qu’on le dit; et on
ajoute que nous allons nous rendre à Eupatoria pour aller alléger le Henri IV échoué dans trois
mètres de vase molle. Ce sera un travail de trois mois et nous courons le risque de faire côte
au premier coup de vent. Mais il le faut et je n’y vois qu’un inconvénient, celui de me noyer, 
inéparable et désagréable en cette saison.

En attendant je suis allé me promener à terre et j’ai butiné là un cep de vigne, là 
quelques fleurs de safran, dans des feuilles un morceau de vase peut-être antique. La plage est
assez aride et peu plaine en ce moment.

J’ai traversé un camp russe abandonné pour le champ de bataille de l’Alma et pris de 
là un hôpital en charpente où ils avaient laissé 110 lits complets, occupés aujourd’hui par les 
scorbutiques du Montebello.
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En revenant j’ai visité encore un hôpital de Turcs fiévreux établi dans une vaste ferme 
à demi ruinée. Les fenêtres, veuves de tout chassis sont bouchées avec des briques et autres
saletés et s’il n’y fait entièrement noir c’est grâce à l’imperfection de ces moyens observateurs 
qui laissent au vent l’entrée la plus [Page 85] cordiale. Au milieu de la chambre est un brasero
de charbon et autour les malades assis sur leur tapis toussant et geignant. L’aspect misérable 
de cet hôpital est intraduisible: il faut l’avoir vu. Il est muni d’un chirurgien français.

Les seules nouvelles que j’ai recueillies dans ses coins écartés de la pointe du
Chersonèse sont: nos travaux vont tout doucement, mais c’est comme si c’était fait; et par-
dessus cela un certain air de mystère qui signifie : nous ne savons rien et afin que les
nouvelles profusément semées n’aillent par aux Russes, le général Cannobert garde en lui tous
ses projets: mais l’assaut sera donné sous peu de jours.

Les Russes font toujours quelques petites sorties où ils ne sont convenablement pilés
et dès qu’un point de notre ligne est menacé, les Anglais accourent en masse, reconnaissant du
petit service qu’on leur a rendu le 5.

Le cognac, les capotes à capuchon et les peaux de mouton envoyés de France à nos
soldats sont déjà bu ou revêtus et l’on s’en trouve bien.

23

On semble s’attendre àune sortie de neuf vaisseaux que les Russes possèdent encore ;
mais on ne la craint pas. A terre on ne fait plus que peu de feu et on se réserve pour le jour de
l’assaut que l’on annonce maintenant pour le 29. On aura ce jour là deux cents et quelques 
pièces en batterie. Après plusieurs heures de canonnade, on lancera pendant une heure des
fusées incendiaires, puis on lancera les troupes.

Mon journal commence à devenir fastidieux par sa monotonie. Il est une image fidèle
de ma vie claquemurée entre le ciel et l’eau dans une maison qui n’offre que son toit pour
promenade.

Je vais passer à un autre ordre de sujets et vous faire faire connaissance, mes amis,
avec l’état-major du beau [Page 86] navire sur lequel je m’embête patriotiquement à 4fr. par 
jour, tout en m’illustrant à vos yeux.

Comme préparatifs, sachez d’abord qu’en marine, chez nous du moins, l’égoïsme 
domine ; on trouve facilement à emprunter 200 fr., mais pas un faux-col.  L’or abonde et j’ai à 
la gamelle, deux mille francs en pièce de 10 fr. et je ne pourrai obtenir à changer une seule
pièce. Chacun ne donne que ce qu’il sait lui être complètement inutile. Je force ma nature 
pour me mettre à l’unisson et rester tel, s’il se peut, avec tous les indifférents. 

Commençant par ma droite et continuons ainsi, je trouve M. Navoni, interprète. Il ne
fait pas parti de l’état-major: mais puisqu’il se trouve là, il va y passer. 

Il est né à Constantinople, mais se prétend originaire de Venise et issu d’une famille 
établie à Constantinople avant 1453. Il est catholique romain.

Il nage entre cinquante et soixante ans et sa barbe est blanche et son crâne assez nu. A
chaque fois qu’il fait un peu de mer, il fait des embardées comme un homme ivre.

Pourtant il a beaucoup caboté avec les amiraux de la restauration et cite les noms de
beaucoup d’officiers de la marine. Drogman de l’ambassade, il a été rejeté on ne sait 
pourquoi. Mais aujourd’hui son humble défroque contraste avec ses récits d’un temps 
meilleur.

Il a une nombreuse famille et se fait donner chaque jour un biscuit qu’il accumule et 
emporte en cachette chez lui, outre un pain qu’il demande à titre de friandise, le pain turc 
étant de très mauvaise qualité.

Il spécule aussi sur les petits services qu’il nous rend à Constantinople et se paie un 
droit secret de commission.
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Au demeurant ne faisant rien du matin au soir et peu [Page 87] pressé de voir finir la
guerre, son pain quotidien.

Il n’a point d’instruction ni d’originalité. Il nous pèse par sa conversation plate et ses 
vieux bons mots sans sel ni poivre.

Ensuite vient M. Olivier. Ah diable ! arrondissons nos phrases pour chanter à
l’unisson. 

Ennuyé de douze ans de grade, M. Olivier tranche un peu du capitaine de frégate,
espérant une prochaine nomination dans ce grade.

Le plus âgé des membres de l’état-major, il est investi du pouvoir de mettre fin aux
discussions trop vives et de veiller à quelques détails, sous le nom de chef de carré, autorité
qu’il a dérouillé un jour sur moi d’une façon aussi verte qu’absurde.

Nous n’en sommes pas moins les meilleurs amis du monde, comme on dit.
Il a une assez belle prestance et sa figure bien pleine s’arrondit au moindre mot d’un 

gracieux et sempiternel sourire.
Mon style est toujours oiseux d’une grande redondance d’épithètes et souvent de 

pensées pléonastiques; mais pour cette fois il s’accorde avec la description de l’homme qui 
aime à s’entendre parler et à être écouté, qui modeste son verbe et se croit très capable et très 
digne.

Ce n’est pas de la suffisance grossière: on s’y habitue et elle ne gêne guère ; mais elle
accentue un homme qui ne se reconnaît point d’égal en fonds et en forme et qui se pose 
comme tel.

Il recherche parfois avec autant de bonne foi que de malheur de piteux calembours et
mange de l’oignon en vrai mokalix1 de St Tropez.

Car nous sommes à table, à dîner par exemple, ce qui m’a donné un ordre tout fait 
pour la présentation de mes tableaux. [Page 88]

Après ce lieutenant de vaisseau, je rencontre l’enseigne, M. Raynal. J’ai déjà fait son 
portrait et je n’y reviendrai pas.

Mais je noterai ici que depuis un mois environ nous ne nous disons mot et voici par
suite de quelles circonstances.

Un jour arrive de terre des nouvelles fabuleuses. Je suis saturé de nouvelles, mais je
m’empresse cependant de les accueillir toutes pour vous qui donnez à mes lettres les honneurs
de lectures publiques jusque sur les sommets neigeux de Savoie.

Or je n’avais pu recueillir de la bouche du porteur même ces nouvelles palpitantes et 
j’en accrochais confusément quelques lambeaux çà & là. Je m’adresse donc à Raynal pour 
avoir le récit complet. Je n’en sais rien, dit-il, je ne veux pas même le savoir et il commence
un long discours tendant à me démontrer l’inanité de ces nouvelles et la puérilité de ceux qui
les recueillent.

Il avait raison en bien des points ; aussi le laissai-je achever son long discours, tout en
pensant à autre chose.

Maintenant les nouvelles, lui dis-je.
Il me reporte à ce qu’il vient de me dire et que je n’avais guère écouté.
Je l’interromps cette fois et lui observe que le quart des paroles qu’il a jetées au vent 

eut suffit pour me satisfaire.
N’en obtenant rien cependant, je me retirai peu content de son excentricité qui était 

pour lors désobligeante. Le lendemain l’impression continuait en moi qui suis très rancunier ;

1 Rien n’a été trouvé dans LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit. et dans LITTRE (Emile),
Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle, Gallimard, 1985, 7 vol.
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quoique je fasse pour dépouiller à ce défaut; et remarquant que je l’évitais, il a observé le 
silence que je gardais à son égard et qui ne s’est pas démenti depuis.

D’ailleurs il n’a point baissé à mes yeux et je l’estime quand même.
Il est instruit de tout ce qui concerne le métier d’homme de mer, plus que des officiers 

qui lui sont supérieurs en grade [Page 89] et en âge et souvent je l’ai vu jeter dans certaines 
discussions une clarté que certaines vanités s’efforçaient en vain d’obscurcir.

Vis-à-vis de moi je vois mon chef immédiat, M. Tassy, chirurgien de 2e classe,
presque petit, un peu ventru, mais qui ne veut pas céder à l’évidence, goinfre, médiocre et 
paresseux.

Bon garçon du reste, quoique parfaitement égoïste, il est capable de maigrir si nous ne
rentrons à Toulon et il répète incessamment : Ah! je voudrai bien changer d’auberge!

Toujours le premier à table, il se réjouit naïvement à l’aspect d’un bon plat et regrette 
seul notre commandant, M. Goubin, qui souvent l’invitait à dîner et lui faisais boire du
meilleur.

A ses dix-huit ans de service il voudrait bien joindre un petit bout de ruban rouge, ce
qui le rendait un peu brosseur auprès du même commandant, sans qu’il y eut rien de vil 
cependant, ni de désagréable pour nous dans ces soins assidus.

Il dors la grasse nuit et sommeille tant soit peu le jour ; puis il fume, flâne ou écrit des
lettres qui empliraient les vingt quatre pages d’un de mes cahiers.

J’ignore si la qualité est en raison directe de la quantité et j’en doutequelque peu. Il a
peu de fonds, point d’imagination et ne lit guère que des romans. 

Il a confiance en mes connaissances ce qui ne témoigne guère de la supériorité des
[Illisible1] et sa paresse trouve son compte à déverses en toute sécurité sur moi le léger
fardeau de sa responsabilité. Pour lui la médecine n’est ni un art, ni une vertu, c’est un métier.

Et il aime l’oignon: c’est encore un mokalix.
A sa droite se trouve un enseigne, M. Barrastin, bon, loyal, franc et sincère, mais terre-

à-terre et campagnard d’esprit et de cœur.
Il est beau de le voir, lui d’Agen, qui vend ses vins comme [Page 90] du Bordeaux,

discuter avec Raynal qui, outre la beauté de la Flandre et la bonté de sa bière, met encore au
premier rang des conquêtes de l’homme sur la nature du monde sauvage, la betterave qui
donne du sucre de l’alcool, du pain, du papier et du café et se propose de produire du vin. Le
raisin se révolte à cette prétention : il cèderait plutôt ses pruneaux ; mais la betterave produire
du vin, du vrai vin, ah ! ah! ….. Barrastin s’échauffe alors, s’illumine et meurt en défendant 
sa nationalité agénoise.

Il n’est gourmand, ni friand, mais doux et complaisant au point d’en être parfois un 
peu mouton, grâce à son voisin dont je vais parler tout à l’heure.

Il a les goûts champêtres et agricoles et me demandais un jour ce que je ferai de ces
plantes que j’amassais.

Intelligence et instruction médiocre, ignorance du sentiment, vertus originelles et
restées naïves, voilà Barrastin.

L’ensemble de sa physionomie se rapproche de celle de mon père, comme lui il est
d’un tempérament sanguin et je pourrais trouver entre euxau moral bien des contacts.

Découvrez-vous, car voici M. Rougevin, lieutenant de vaisseau, officier de grande
espérance, né à Paris, département de l’Aube2.

Surtout que votre respect s’adresse à la supériorité native qui se lit sur son front, dans 
ses yeux, son geste et sa prestance ; mais traitez le en jeune homme et que rien dans vos
paroles ne lui dise qu’il aura bientôt trente ans et qu’on lui en attribuerait plus, tant sa
personne est toute respectable.

1 Voir cliché n°5
2 Cette ville de Paris dans l’Aube n’a pu être identifiée. 
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Si vous avez un aide-de-camp, oh ! faites lui en cadeau ; il le placera à côté de lui qui
un jour sera aide-de-camp de n’importe quoi, il le choiera et pourra causer de Paris, sa [Page
91] noble patrie.

Peut-on naître ailleurs qu’à Paris? ailleurs on n’est pas né. Est-il cause d’ailleurs s’il a 
vu le jour pour la première fois dans le département de l’Aube?

Lui qui ne connaît que marquis, comtes, et gens titrés et qui veut bien nous charmer de
ses récits d’un certain monde, où son mérite l’a fait admettre, quand sa naissance (il ne 
pardonnera jamais cela à ses parents) ne lui a pas fait ouvrir les portes à la faveur d’un grand 
nom.

Quel parfum de régence il porte avec lui : comme il porte haut et en grand seigneur.
Dès qu’il paraît tout le service est occupé des soins de sa personne et chacun attend que M. le
vicomte de Champignol soit pourvu de tous ses agrès.

Certes il n’a pas de l’esprit toujours ; mais qui donc en ce monde a tout ce qu’il 
désire ?

Puis écoutez quel beau commandement, comme sa voix vibrante et savamment
cadencée et comme les finales fuient decrescendo ! On sent là un brillant avenir et il le sait si
bien qu’il en parle comme d’une chose faite.

D’ailleurs que d’originalité il déploie. Chacun fait placer au dos de ses redingotes
deux boutons : il en fait mettre trois !

Il en est cependant, les aveugles ! qui méconnaissent toutes ces qualités et
interrompent les beaux discours qu’il nous tient ou les hautes réflexions qui l’absorbent par la 
manie qu’ils ont de parler aussi et même d’être écoutés. Bien plus ils osent lui dire qu’il est un 
fat, mais franchement fat, un peu intriguant et croyant qu’on lui doit tout sans jamais être 
obligé à la réciprocité. Alors sa dignité s’exalte, s’emporte, il crie… ou rit, et je suis de ceux 
là.

Et je l’estime magnifique mais avare, démonstratif, mais égoïste, exigeant et point
obligeant, vaniteux, impérieux [Page 92] et bruyant par genre, désireux d’arriver par 
l’obséquiosité, lesrelations et autres intrigues mesquines, mais par-dessus tout fat, fat, fat.

Un peu de tout est le titre d’un recueil in 4°. Qui compte déjà quatre volumes et qui se 
compose comme son nom l’indique de tartines copiées ça et là, de fragments de journaux,
d’une foule de lettres, de rébus, charades et calembours, de caricatures de charivari, de
quelques gravures ou aquarelles plus recommandables et étonnées de se trouver en compagnie
d’images complaintes telles que Damon et Henriette ou le juif errant1. Lubrique ou religieux,
politique ou littéraire, confidentiel ou public, on trouve dans ce recueil tout ce qui est
susceptible d’être copié ou collé sur une feuille blanche; le tout sans ordre, c’est un chaos. 
L’idée en est bonne: l’exécution absurde et c’est l’œuvre capitale du commissaire qui va
terminer une série de portraits.

Un de ses yeux a été tellement endommagé par un accident qu’il lui est devenu 
superflu, malgré sa protubérance. Le beaupré planté au milieu de son visage fait paraître ses
joues plus creuses & plus maigres encore. Sa taille fluette et allongée est légèrement voûtée,
sa constitution délicate annonce une santé chancelante.

Il a le physique d’un gratte papier et sa face en lame de couteau annonce des instincts 
rapaces que je ne lui suppose pas. Il n’est cependantavanie dont la plaisanterie ne l’affuble en 
échange de ses observations sur le service des officiers de quart dont il a la manie d’épiloguer 
les actes.

1 Le juif errant d’Eugène Sue (1804-1857). LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.



51

Il est gourmand et licencieux, en pensées, paroles et actions, de plus bachelier-és-
lettres, titre dont il ne manque pas de se prévaloir dès qu’on met sa science en doute; mais
hélas! ce parchemin n’est guère pour lui qu’un billet de La Châtre1. [Page 93]

Il s’adonne au calembour avec autant d’intrépidité que d’infortune et sur ce point il
rendrait des pointes à Théodore.

Son opposition a été des plus vives contre ma nomination comme chef de gamelle,
mais comme maintenant sa gourmandise y trouve son compte, il me serre la main avec
effusion.

Il est plutôt rentré en lui-même qu’égoïste et cela tient à ses occupations paperassières
et à l’usage fréquent des règlements et ordonnances pour rester dans un sain équilibre.

Au milieu de tout ce monde je vis comme un poisson dans l’eau. Pour me poser j’ai du 
user de la facilité de répartie que je possède et rendre piqûre pour égratignure. Je suis
camarade avec tous sauf avec M. Olivier, pour son âge et ses présentes fonctions de second.
Je ne suis assujetti à personne et chacun peut avoir besoin de moi pour une consultation, une
recette xa2.

26

Bref je me demande que le courrier qui ne paraît pas en la continuation du beau soleil
qui nous paraît si doux après une douzaine de jours pluvieux ou gris.

C’est aujourd’hui dimanche et nous avons en instruction du commandant, ce qui ne
nous était pas arrivé depuis longtemps.

Il est vrai que maintenant plus nous ne faisons partie de la 4e. escadre dite des dix-sept,
mais bien de la 2e. dite des bachi-boudzouks3, à cause du caractère entreprenant du vice
amiral Bruat qui le commande. L’escadre Hamelin, immuable à la Katcha, a reçu le nom
d’escadres des sénateurs.

Dans l’escadre des bachi-boudzouks se trouve un vapeur, Le Vauban, dont le
commandant M. d’Erbinghen, dit le vieux fidèle, est un assez drôle de corps. Dans le coup de 
vent qui a jeté tant de navires à la côte, un navire prenait [Page 94] la direction du fort
Constantin et son équipage virait au cabestan avec une ardeur qu’il n’eut pas eue dans un 
autre moment. Lui au contraire se frottant les mains : tant mieux, tant mieux, nous allons
arriver dans le port, droit au milieu des vaisseaux russes ; nous leur ferons le plus de mal
possible, puis nous nous ferons sauter.

C’est celui-là qui, dit-il, a l’habitude de se faire sauter. 
Nous n’allons plus à Eupatoria (prononcez Eufpator), mais nous n’avons guère plus 

que le vent arrière sur la France. On parle même de nous placer à l’estarade placée devant la 
baie de Kamiech pour la défendre des agressions russes. On fait bonne garde et on est prêt à
tout événement.

On dit que dans cinq ou six jours on donnera l’assaut tant promis. Il est certain qu’on a 
l’intention de le donner, car le général Canrobert a refusé de faire des baraquements. Il
compte donc sur la ville.

L’armée compte beaucoup de malades.

1 Proverbe (vieilli). Le bon billet qu’a la Châtre. Promesse trompeuse (allusion à l’infidélité de Ninon de Lenclos 
qui s’était engagé à rester fidèle au marquis de La Châtre) (cf. Theuriet, Le Mariage de Gérard, 1875, p143). 
LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
2 Voir cliché n°6
3 Soldat irrégulier de l’armée turque. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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27

J’ai reçu  aujourd’hui deux lettres: de Max & d’Aleide; et comme le courrier part
demain pour France, je vais achever de remplir ce quatrième cahier qui tiendra lieu d’une 
lettre à Max.

La lettre de Max est pleine d’une charmante variété. Quelque sujet qu’il aborde, il me 
plaît toujours et je le relis avec les mêmes impressions.

Le portrait qu’il a tracé d’Auguste, d’Aleide et de moi est plein de vérité. Mon amour-
propre plus émoussé que celui d’Aleide a subi sans conteste la qualification de poseur
perpétuel, défaut dont je tente en vain de me corriger.

J’espère que mon journal, de moins en moins poseur, continue d’être de son goût. Ici
plus d’amertume, plus [Page 95] de nostalgie. Je me trouve dans un bien être satisfaisant au
moral et complet au physique.

Tellement complet même que je suis honteux de faire campagne à si peu de frais et
depuis quelque temps il m’est venu à l’esprit de quitter le Panama.

Et ce n’est point par mobilité. On m’a offert d’aller sur l’Euménide où j’eusse été seul 
et par conséquent chirurgien-major. L’espoir de rentrer en France avec le Panama m’a fait 
proposer cette permutation par mon collègue de l’Euménide: mais comme ce vapeur n’est 
navire incapable de se mêler jamais à une grande affaire, j’ai refusé.

Ce qu’il me faut, ce sont les moyens d’obtenir une décoration. Si je restais 25 ans sur
le Panama, je me retrouverai avec ma retraite, mais sans le moindre bout de ruban: c’est le 
plus sot bateau de la marine française. Mais je voudrais être mis à terre et employé
activement. Jamais autre ni plus belle occasion ne se présentera d’avaler un boulet ou de 
ramasser une croix. Mais je suis persuadé que Jean s’en ira comme il est venu. 

Je serai pourtant bien fier et bien heureux de rentrer avec cet ornement. Mon père
serait prêt à me demander piteusement pardon de toutes ses folies et moi alors je pourrai
oublier, trop grandi pour ne pas le tenir à discrétion.

Mais j’y trouverai un avantage réel. Quelque carrière que la nécessité me force 
d’embrasser, elle m’en faciliterait les abords et cette récompense flatteuse me serait une
incessante recommandation.

Peut-être quand tu lis ces lignes, Pauline, devenue ta femme, les lit par-dessus ton
épaule, Sébastopol, heureuse de se rendre, quand nous avons seulement espoir prendre la
nôtre de vive force, le 2 xbre anniversaire historique. [Page 96]

1854 9bre 29

Il n’est aucun de vous, mes amis, qui n’aient éprouvé parfois ces malaises corporels 
qui rendent momentanément impropre aux occupations habituelles, en nous enlevant la
vigueur, ce témoignagede santé. Presque toujours alors l’intelligence est paresseuse et trouve 
moins de saveur au plaisir qui la charme d’ordinaire, comme la bouche au goût perverti trouve 
mauvais les aliments qui lui semblaient bons la veille.

Mais il est, je crois, des protestations purement intellectuelles qui ne réagissent point
sur le corps, torpeur essentielle qui laisse l’esprit flotter en mille rêves, ou l’épuise sur un 
point unique, en lui rendant toute manifestation difficile, tout épanchement impossible.

Quelle que soit la cause multiple, mais souvent cachée, je ressens quelquefois ces
stases de l’esprit; la plume tourne dans mes doigts comme un fuseau sans lin et tombe
muette.

Je ne puis admettre que l’on ait rien à dire. Rien n’oblige à se renfermer dans le cercle
étroit des actualités présentes ou des faits matériels. Le passé et l’avenir sont gros de 
réminiscences & d’espoir que l’on peut produire en rêve d’un charme infini.
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On n’épuise jamais aucun sujet; et d’ailleurs que de sujets de causerie ne trouve-t-on
pas entre amis quand on cause à loisir et que huit cents lieux de réflexions nous séparent.

Cependant hier je n’ai rien confié à mon journal. J’étais tout satisfait d’avoir adressé à
Max le 4e cahier de mon journal et d’avoir écrit à Aleide et à ma sœur. Je me complaisais dans
ma satisfaction et comme Dieu après le sixième jour, je voulus me reposer.

Ce n’était pourtant pas dimanche: en ai-je des dimanches ? Tous les jours se
ressemblent, tous gris ou pluvieux et prédisposant adorablement à un farniente sans agrément.
[Page 97, en bas, à droite : Journal-5-1854]

Nos positions sont bonnes ; la défense mollit. On joue ce soir Les mousquetaires de la
reine.

Telle était, il y a au moins un mois l’affiche d’un théâtre militaire, dans notre camp.
Aujourd’hui, fatigués du service, les soldats se privent de spectacle. cependant un 

capitaine du 28e , qui a dîné hier à bord, nous représente l’état moral de l’armée comme très 
bon, le nombre des malades comme restreint et la confiance en un grand succès prochain
comme absolu.

Les Russes, dit-il, peuvent disposer de 4000 pièces de canon et font un feu auquel
nous ne répondons plus. Nos batteries sont prêtes à être démasquées et l’une d’elles prendra 
d’enfilade le port militaire. Les Anglais, stimulés par le général Canrobert qui leur a reproché
de ne rien faire, se sont également comparés d’un point d’où ils battront les vaisseaux russes. 
On s’est emparé du champ de bataille d’Inkerman et nos troupes en occupant ce point, privent 
Sébastopol d’un ravitaillement facile en hommes. De plus dès que les puissants renforts que
l’on attend seront arrivés à Balaklava et unis aux Anglais, poser prendre l’armée 
d’observation russe entre deux feux, on commencera la branlée. Et nous espérons que le
Panama sera chargé de porter en France les nouvelles d’un grand succès. Quel moment mieux 
choisi pour revoir cette terre chérie.

Les Russes campent toujours en plein air. Leurs officiers ont à peine des tentes. On
prétend que le choléra les décime.

xbre 18

Vingt jours d’interruption : vingt jours de maladie. Mon journal y a perdu le récit de
quelques faits militaires ou maritimes, heureusement sans importance, tels que la sortie (le 6)
de deux vapeurs russes, dont l’une a nom la Bessarabie, qui ont beaucoup canonné le vent,
mais ne nous ont pas attendus. [Page 98]

Pendant que j’étais au lit quelques uns sont venus me voir : Mon chef, M. Tassy est
venu pirouetter ; ce ne sont pas des visites. Le commissaire est venu flâner quelquefois, quand
il ne savait que faire: je l’en remercie néanmoins. Mais le seul qui soit réellement venu me
voir, c’est Rougevin. Il me tenait au courant des nouvelles et me portait les journaux. 
Barrastin est venu me voir une seule fois dès le premier jour. C’est un bon garçon, mais terre-
à-terre, comme je l’ai dit en esquissant son portrait et qui ne comprend pas les délicatesses des 
sentiments. Raynal n’est point venu; pourtant je l’ai soigné comme un ami, lors de sa 
névralgie qui le fit tant souffrir. S’il est malade encore, je le soignerai de même, pour lui
montrer que je suis meilleur que lui : ce sera toute ma vengeance.

Hier soir, Rougevin est venu m’apprendre que l’Autriche avait signé un traité 
d’alliance offensive et défensive avec les puissances occidentales et que les 4000 turcs 
d’Omer-Pacha allaient venir en Crimée. Que déjà il était en personne à Eupatoria avec 5000
hommes.

Nous sommes de grand’garde depuis le 6, sauf deux ou trois jours d’interruption, 
devant l’entrée du port de Sébastopol. Les premiers jours, à la moindre vanette, on faisait, nuit
et jour, branle bas de combat. Alors quoique malade, j’étais obligé de me lever, ce qui 
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m’ennuyaitbeaucoup. Je me disais que la mort la plus agréable est de recevoir au lit un boulet
qui vous emporte la tête.

Je trouve que j’ai déjà assez de gloire. [Page 99]

19

La santé revient mais bien lentement. Pour moi l’appétit en est la mesure. Il me 
faudrait une douce chaleur. Ce n’est pas que le froid soit intense: je n’ai encore vu de neige
Qu’au loin, sur les montagnes de la Crimée; mais un temps gris, un pâle soleil ou de pluie ne
sont pas suffisant pour activer en moi la vitalité.

On s’attendait hier à quelque faits d’armes des Russes, car dans leur calendrier ce jour 
est sous le vocable de St Nicolas. Nul n’a bougé. 

Il y a quelques jours on est venu le soir nous aviser qu’à huit heures on s’emparerait 
du bastion de la quarantaine et quand les Russes voudraient le reprendre le lendemain matin,
d’avoir soin de ne pas tirer sur nos troupes. Mais il a tant plu ce soir-là que la partie a du être
remise.

Un des amiraux anglais, connaît beaucoup l’amiral russe et lui a envoyé un fromage de 
Chester. Quelques jours après une embarcation russe sortait du port et venait parlementer avec
les embarcations du navire de grand’garde. Les Russes demandaient à aller à Kamiech porter
eux-mêmes un chevreuil à l’envoyeur du Chester. Les Anglais n’y voyaient pas 
d’inconvénients; mais les Français (du Roland) s’y sont opposés, car ce n’était qu’un motif 
pour examiner les forces et la position de nos camps qu’ilsne peuvent voir de la ville. Ils
avaient une longue vue dans leur embarcation. On leur a enjoint de ne pas dépasser à l’avenir 
certaines limites retreintes.

Est-ce que vous ne vous ennuyez pas ici ? a demandé un officier russe à un officier du
Roland- Ma foi, non, a répondu celui-ci en riant. Nous allons faire des vivres dans le
Bosphore ou à Eupatoria ; nous ne manquons de rien. Et vous ? –Oh ! nous sommes dans
notre patrie et nous nous trouvons très bien. [Page 100]

Aujourd’hui un vapeur sans pavillon est venu rôder à Kamiech, jusque-près du
Napoléon, puis est reparti sans être inquiété. On s’est aperçu alors de ses allures douteuses et 
on a expédié à sa poursuite le Primauguet (français) et le Terrible (anglais) ; mais je crains
qu’il ne fût un peu tard.

20

Nous quittons la grand’garde pour aller à Kamiech, peut-être dans le Bosphore. On a
appelé ce matin aux vaguemestres: nous avons des lettres aujourd’hui: j’en attends d’Aleide, 
peut-être d’Auguste, de Max point. Il est noyé dans son amour: il ne peut songer à d’autres. 
Les grandes joies comme les grands chagrins rendent momentanément indifférent. Le bonheur
comme la peine ont besoin de se régulariser.

Un des vaisseaux russes mouillés à l’entrée du port depuis que les batteries anglaises 
les inquiétaient dans le port même, a tiré quelques coups de canon. Il paraît que quelques
batteries les chagrinaient même en ce lieu.

Le courrier du Panama est le seul qui ne soit pas arrivé. Il n’y a que nous pour avoir 
pareille chance.

21
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Il s’agit moins maintenant de s’emparer de Sébastopol que de la séquestrer en 
s’emparant de la Crimée qui servirait plus tard de base d’opérations. Un assaut pourrait coûter
10 ou 15000 hommes et c’est une perte que l’on veut éviter. Sébastopol, sans 
communications et sans moyens de ravitaillement finira bien par se rendre.

Nous avons reçu aujourd’hui le courrier tant attendu hier. Comme je le pressentais, il
n’y avait qu’une lettre d’Aleide qui relate cette phrase de Max: je n’ai pas la force de t’écrire 
longuement: je m’endors dans mon bonheur. C’est bien comme je l’avais pensé hier. 

Aleide m’apprend que Jeanne a perdu sa mère et qu’elle est alléehabiter avec Mme
Pauloin, la maîtresse de Fabre. Cette mesure me déplaît. Quelle nécessité y avait-il à cela ?
[Page 101]

Après tout, avant de partir je lui ai donné des conseils et une règle de conduite simple
et certaine; de plus Aleide pour la diriger suivant les évènements. Voilà sept mois que je l’ai 
quittée et je me suis habitué à vivre sans cet appendice que l’on nomme une maîtresse; que
sera-ce dans deux ans : peut-être ne la reverrai-je plus: elle m’aura oublié. 

Aleide semble être allé voir Jeanne pour son compte. Il ne me raconte rien de leur
entretien, rien qui ne puisse me permettre de juger la position: j’aime tant à voir par moi-
même. Peut-être le chagrin de Jeanne est-il trop violent pour qu’elle ait pu me consacrer une 
pensée. Quoiqu’il en soit, il ressort de la lettre d’Aleide que l’oubli de Jeanne devance de 
beaucoup le mien.

Mais ce qui brille par-dessus tout dans les lettres d’Aleide, c’est un orgueil naïf et 
enfantin qu’il croit combattre et qu’il ne fait que nourrir. Quand nous avons avoué devant lui 
que nous avions tous de l’orgueil et que nous faisions nos efforts pour l’amoindrir, il a fait le
même aveu et s’est engagé aux mêmes efforts. Il joue à l’homme: malheureusement il sera
bientôt en mesure de le devenir rapidement et c’est à ce titre que je lui passe une foule
d’inconséquences que je relèverais si je n’en voyais le terme. 

Je lui écrirai ce soir et me trouverai au courant de toute correspondance. Hier soir j’ai 
écrit à Merle.

Quand à Auguste, nous nous écrirons probablement six fois par an, deux mois étant
nécessaires pour qu’il m’écrive, reçoive ma réponse et m’écrive de nouveau après mure
réflexion. On s’habitue à tout. 
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Après demain nous allons dans le Bosphore. Nous aurons à bord l’amiral Hamelin1 et
tout son état-major qui va à Paris où l’appelle sa récente dignité. Mais irons-nous [Page 102]
en France ? S’il n’y a dans le Bosphore aucun vapeur, il faudra bien que l’amiral nous fasse 
pousser jusqu’à Toulon. Puisse le Christophe Colomb être en route pour Kamiech avec une 
cargaison de soldats! Ce qui est certain c’est que nous avons à bord 29 soldats fiévreux ou 
aux pieds gelés et que nous en prendrons encore deux-cents. Troisième corvée !

Je vais de mieux en mieux. J’ai assez d’appétit et je résiste au froid. Encore quelques 
jours et je serai tout à fait rétabli.

Le magasinier du Caton (espèce d’individu de la valeur d’un casernier), perdu de
dettes, a passé aux Russes, il y a un mois ou plus. On prétend qu’il a été fusillé par les Russes, 
sur une lettre de Canrobert qui leur dénonçait les causes de cette défection et la confiance que
méritait un déserteur aussi taré.

1 Ferdinand Alphonse Hamelin, amiral et ministre français (1796-1864). En 1853, il reçut le commandement de
l’escadre de la mer Noire, bombarda Odessa et Redont Kaleh, bloqua les bouches du Danube, seconda les
opérations de l’armée et alla attaquer le fort de Sébastopol. En décembre 1854, il laissa l’escadre au vice-amiral
Bruat ; en avril 1855, il devint ministre de la marine. Ibidem.
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Raynal a éprouvé un léger accident: je n’ai pu me venger. Je lui ai proposé tous les 
moyens propres à le soulager : il les a rejetés; il est vrai qu’il pouvait s’en passer. Son refus 
ne se rapportait point à moi.

Demain matin nous partons pour le Bosphore. Nous avons enfin à bord l’amiral 
Hamelin et toute sa suite. Nous avons aussi 183 malades de l’armée, presque tous fiévreux qui 
ne me donneront pas grand’peine. 

Nous espérons toujours aller en France. Je suis de tous celui qui y tient le moins,
quoique je le désire. En effet que m’importe Toulon: je n’y connais personne. J’y achèterai 
quelques objets: j’y dépenserai beaucoup d’argent et j’ai tant besoin de faire des économies. 
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Quelques-uns de vous, mes amis, font peut-être le réveillon, car c’est ce soir la veille 
de Noël.

Je me rappelle que bien souvent, les pieds dans la neige, j’ai rôdé toute la nuit, sans 
but réel, et nous allions manger dans quelque auberge de bas étage la grillade classique et
boire du [Page 103] vin blanc qui me faisait mal.

La soupe au fromage pour les catholiques de Constantinople, c’est l’anguille de rivière 
salée. J’aime beaucoup l’anguille, mais j’aimerai mieux la soupe au fromage. 

Mais il n’est point de Noël pour moi, point de dimanche: c’est dimanche aujourd’hui:
je ne m’en suis point douté. Nous sommes en mer et la mer est mauvaise: le temps est
pluvieux et le ciel est d’un gris uniforme. Mon écriture témoigne du roulis. Cependant ce soir
la lune brille par éclaircies et le temps semble se rasséréner un peu.

La suite de l’amiral nous a donné seulement deux convives de plus. L’un est 
insignifiant: l’autre M. Aubant, parle bien le turc et a été détaché pendant plusieurs mois sur 
le Mahmoudié, auprès de l’amiral turc. Il nous a entretenu d’une foule de détails : il méprise
souverainement les Turcs.

Un de nos fiévreux est mort ce matin. Il y a parmi ces malades des gastro-entérites de
la plus grande beauté.

Quant à moi je vais tout à fait bien. Ma besogne est peu augmentée: j’ai un aide-
infirmier intelligent qui vient me prévenir à chaque léger incident. C’est un parisien: il se
nomme Jeannet.

Ma collection de russeries s’est enrichie de la blague1 d’ungrenadier de Moscou et
d’un couteau. Ces deux objets annoncent l’enfance du goût de l’art industriel. La blague
accompagnera probablement la pipe russe promise à Aleide. Ce seront des souvenirs de
l’Alma et d’Inkerman.

(en marge : 25)

En mer, à la cape. Pourtant nous avons bien eu bon vent et nous filions huit nœuds;
mais on n’a pu faire le point, faute de soleil et une brume épaisse, mais éloignée, nous a
empêché de voir la côte. Nous estimons que nous sommes un peu dans l’est, près [Page 104]
de la côte d’Asie. 

Un autre de mes fiévreux est mort ce matin. On l’a enterré à 4h. Enterré dans les flots ;
pourquoi pas dire enflotter.

1 Petit sac dans lequel les fumeurs renferment leur tabac. Ibidem.
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Le temps a été presque beau : le soleil avait de la face, mais la brise était fraîche. Le
Bosphore m’a paru toujours charmant: il est toujours vert. Nous sommes mouillés en face du
palais du Sultan près de la Corne d’Or. Nous avons débarqué l’amiral, sa suite, et tous nos 
malades moins trois, car il en est mort encore un cette nuit.

Ici plus de roulis et des vins frais. Pendant quinze jours nous ferons bombance, puis
après le mouton et les fayots.

J’ai reçu ce soir quatre lettres dont une d’Auguste: mais c’est de Max que j’en attends 
une impatiemment: j’ai besoin de ses premiers chants d’amour. 

Cependant l’amour est une maladie dont je suis pour le moment singulièrement abrité. 
Je crois même que le souvenir en disparaît. Le 24 xbre a passé presque inaperçu pour moi
quand il devait me reporter deux ans en arrière et me faire donner un souvenir à cette pauvre
Jeanne.

Quelques jours avant Merle en pantalons blancs, don d’Auguste que je lui faisais 
accepter à son tour, Merle pataugeait dans la neige et m’accompagnait pour aller faire ce que 
les Espagnols appellent pelar la pava1. Jeanne était la pava à plumes.

Trois ans avant cette époque, il y a donc cinq ans, à pareille date, mais le matin au
grand jour, Auguste et moi, moi surtout peut-être, nous étions fiers et heureux. C’était 
dimanche et Verveine et Pervenche étaient venues à Riom. Nous avons eu deux jours de
bonheur sans contrainte. Qu’est devenu le premier de ces angesdistants, que j’ai presque 
aimé ?

Mes souvenirs arrivent ainsi paresseux et tardifs; ils le doivent à l’uniformité des 
jours qui tous ressemblent à la veille et au lendemain. [Page 105]

Il est pourtant si bon de se souvenir: c’est  aujourd’hui toute ma richesse. 
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Le temps a été magnifique et le soleil était même un peu vif.
Chaque jour j’enregistre le temps et mon journal ressemble un peu à un journal de 

timonerie. Mais en cette saison il est si doux de noter de beaux jours. L’influence d’un beau 
temps épanouit l’âme comme un ciel de plomb pèse sur le cœur. Puis je me représente ma 
bonne Auvergne ensevelie sous la neige dont Paris & Lyon peuvent bien se sentir un peu.
Cette comparaison fâcheuse pour mon pays, mais qui ne lui ôte rien de mon amour, arrive tout
naturellement à la vue du Bosphore, vert encore comme nos montagnes en septembre. Certes
j’aime mieux un tapis de neige scintillant au soleil qu’un ciel morne et sans lumière, mais il 
est très agréable de lézarder parfois au soleil et de n’être pas transi de froid. Quant à ces
vilains brouillards de mer contre lesquels Aleide me prévient de me tenir en garde, je n’en ai 
vu qu’un, le matin de la bataille de l’Alma, si je me souviens bien.

M. Aubarret, le lieutenant dont j’ai déjà parlé nous disait du Sultan Abdul Medjid2,
qu’il avait un tempérament et un caractère de femme. Il ne peut souffrir les chats qui lui 
donnent presque des vapeurs et il n’y en a pas un seul dans son sérail. Il n’est pas un crétin, 
mais il n’en ai en rien remarquable. Réchid-Pacha3 le dirige et sur ces avis qu’il a rendu deux 

1 Plumer la dinde
2 Sultan de Turquie (1823-1861). Sous son règne le sort des Chrétiens a été considérablement amélioré. Menacé
par la Russie en 1853, il fut soutenu par la France et l’Angleterre, et la guerre d’Orient eut pour résultat de faire 
entrer la Turquie, par le traité de Paris, 30 mars 1856, dans le concert européen. Ibidem.
3 Moustapha Réchid-Pacha, homme d’Etat turc (1802-1862). De 1846 à 1856, il a occupé six fois le poste de
grand vizir. Sa fortune colossale lui attira de nombreux reproches et une violente amertume. On lui a reproché sa
prédilection pour la politique anglaise et une politique extérieure trop conciliante. Ibidem.
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visites au prince Napoléon et cette infraction à l’étiquette ottomane a nui à sa popularité. La 
dignité du Sultan a été compromise. Réchid a fait cela pour flatter les Européens, non pour
perdre le Sultan car son frère qui lui succèderait est du vieux parti turc et son avènement serait
le signal d’un grand massacre des Européens et des progressistes. On l’a entendu dire: que je
sois Sultan seulement pendant une heure ! [Page 106]

Abdul-Mejid est d’une grande douceur. On ne se rappelle pas qu’il y eut à 
Constantinople une seule exécution à mort depuis son avènement.

Raynal a du se poser quelques sangsues par suite de son accident de l’autre jour. J’ai 
appris cela par hasard et suis allé le voir. Je lui ai reproché de refuser mes soins et de phrases
en phrases j’en suis arrivé au silence que nous gardons depuis près de deux mois l’un vis-à-vis
de l’autre. Après quelques instants de discussion où il a été d’une logique serrée, que je 
n’admets pas en fait de sentiment, et qui a probablement fait naître cet aphorisme : [Illisible1

], nous nous sommes réconciliés et je l’ai pansé. 
Je me rappelle qu’un jour à Kamiech on m’a dit que les Russes avaient élevé devant

notre dernière parallèle une ligne de redoutes qu’ils ont établis sans être fort inquiétés, mais
qui pouvaient devenir forte inquiétante pour nous.

Max m’a observé que le premier cahier de mon journal était entaché d’effort et 
d’affection; j’espère qu’il ne fera plus de remarque pareille. Je raconte ce que je fais, ce que
je vois et le plus simplement du monde.

J’ai deux heures pour écrire trois lettres. Si je les écris toutes elles seront courtes et 
Aleide croira que je me refroidis à son égard.
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Encore beau temps ; j’espère que demain le soleil ne me fera pas défaut, car je veux
aller à Constantinople.

Jusque là je n’ai guère songé qu’à mes amis et à mes parents. Mais Max est marié et 
comme j’espère qu’avant mon retour en France et à Lyon nous serons bons amis [astérisque :
avec Mme Max], je pourrai me permettre de lui offrir quelque objet turc. J’ai bien songé à un 
tapis de table, mais je crains fort qu’il n’est vu le jour à Lyon: tout ce qui est bel et bon en
Turquie n’est pas turc: il faut se rabattre sur de minces objets et [Page 107] je voudrai offrir
du turc.

Je ne sais si comme à mon autre excursion j’aurai des étonnements comme celui-ci :
quel ouvrage lisez vous ? demandai-je à un jeune homme qui dévorait une brochure
arménienne.–Le juiferrant d’Eugène Sue.

J’ai fait aujourd’hui une promenade àBéïcon. Il y avait bien de la boue dans ces
chemins turcs au pavé étroit et formé de grosses pierres glissantes et placées à des niveaux
différents.

J’ai trouvé un géranium dont la fleur flétrie entre mes mains ne reviendra pas brillante 
dans l’eau où je l’ai placée. C’est, je crois le géranium moutansem mais rabougri.

Le commissaire, qui était de la promenade a trouvé un cyclamen qu’il a cueilli comme 
une violette et mis à sa boutonnière. Il m’a donné ensuite cette fleur, mais j’aurai voulu 
cueillir la plante. Je ne sais si le cyclamend’Europecroit en France: je l’ai vu en serre. Celui 
de Beïcon est d’une belle couleur amaranthe et c’est une variété, rare peut-être, que je
chercherai à ma promenade prochaine.

29

1 Voir cliché n°7
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Je suis allé à Constantinople. J’aimanqué le bateau à vapeur de Buyuk-Déré et me
suis vu forcé de prendre une ou un caïque qui pour deux a coûté cinq francs.

Ce voyage de dix milles, pendant lequel je suis resté accroupi à la turque pour n’avoir 
point froid aux pieds, m’a rompu momentanément. Le caïque est une embarcation de 7 ou 8
mètres de longueur qui dans sa plus grande largeur ne donne place qu’à deux individus de 
mon volume, accroupis au fond de l’embarcation.

Les mouvements sont très bornés sous peine de faire chavirer le caïque, fait pour une
seule personne et approprié à la dignité turque. [Page 108]

Nous avons abordé à Betchik-tachet et mon compagnon, M. Barrastin a pris un cheval.
J’ai mieux aimé aller à pied dans une boue telle qu’Ennezat en possédait avant d’être pavé et 
après quinze jours de pluie. J’ai gravi néanmoins la colline où perche le grand hôpital 
militaire français puis j’ai traversé le champ des morts. 

Si ce nom est bien celui du cimetière que j’ai traversé, j’ai trouvé des tombes 
chrétiennes où je croyais trouver des stèles turques.

Plusieurs chemins, ou plutôt le même tracé au moins, au gré des voyageurs, traverse ce
cimetière. L’affaissement du terrain fait que pas une tombe n’est d’aplomb. Du reste elles sont 
toutes en marbre blanc et généralement armoiriées et composées d’une grande et épaisse dalle 
étiquetée en toutes langues. L’arménien, le Grec, l’Italien, le Polonais, le Russe xi y dorment
côte à côte.

J’y ai vu un grand pilier qui m’a sembléun reste des fortifications antérieures à la
conquête.

Là aussi se trouvait à cent pas et s’enfonçant dans Péra un épais bois de cyprès bordé
d’habitations. Là peut-être se trouvait le cimetière turc que j’ai imaginé. 

J’aime mieux ces derniers que ceux des chrétiens. Dans un cimetière turc les stèles se 
pressent serrées comme si dix personnes avaient été enserrées dans l’espace de deux mètres 
carrés. Plusieurs sont dorées et presque toutes sont peinte de couleurs vives où domine le bleu
et le vert. Leur forme est originale. La première figure représente une stèle de femme peintes
d’un bouquet de centaines de fleurs ou revêtu d’une inscription. La seconde figure est une 
stèle d’homme coiffée d’un turban qui jusqu’à ce jour a distingué et distingue même encore la 
profession ou la dignité. L’inscription occupe toujours [Page 109, en bas à droite du cahier,
deux dessins1 représentants les stèles décrites: l’une avec un bouquet de fleurs, l’autre avec 
deux inscriptions et la stèle «coiffée d’un turban».] plusieurs lignes; je n’en ai figuré que 
deux: c’est mon nomdeux fois répété.C’est tout ce que je sais écrire en turc. 

Vous devez vous figurez, mes amis, que je parle déjà le turc. Votre erreur est
profonde : je sais compter jusqu'à vingt-neuf ; voilà tout.

Pour en terminer avec mes stèles turques elles sont en marbre blanc et fichées en terre
par le bout qui est presque pointu.

Demain je continuerai mon excursion.

30

Du grand champ des morts qui couronne Péra, j’ai pris immédiatement la grand' rue de 
ce nom en longeant la caserne de l’artillerie et l’hôpital de St Benoît, et tous les magasins et
boutiques de ce quartier chrétien. Cette grand'rue est peu droite, étroite et en quelques endroits
escarpée comme la montée du Vaise2, car Constantinople est bâti sur deux grandes collines
principales, séparées par la corne d’or, port de Constantinople. 

1 Voir cliché n°8
2 Nom d’un des faubourgs de Lyon, au N.-O. de la ville, sur la rive droite de la Saône. LARROUSSE (Pierre),
Grand dictionnaire…Op. cit.
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J’ai dit est bâtie, j’aurai du dire charpentée car à part les grands édifices et des maisons 
à Péra, tout est en bois et fait pour des hivers très doux. Toutes ces baraques peintes sont
charmantes, mais ce n’est rien.

Cette situation en amphithéâtre rendrait difficile la circulation des voitures si
l’étroitesse des rues ne la rendait généralement impossible. J’ai vu sur le pont en bois du 
Galata des voitures plus ou moins européennes et surprendra, mais je ne sais d’où elles 
pouvaient venir ni où elles pouvaient aller.

Aussi s’agit-il de transporter dans ces rues malaisées, pavées quand elles le sont de
blocs de marbre poli par l’usure, gluantes et glissantes, un colis de 500 à 1000 kilog. quatre ou 
six portefaix (hamal) soutiennent comme un lustre, à quelques pouces du pavé, le fardeau
qu’ils portent au moyen de cordes et de deux ou trois barres. Si ce sont des moëllons1, avec
une corde ou en [Page 110] arrime six ou sept sur le bac et autour du ventre d’un âne et on va.

Pour circuler on prend un cheval dont on trouve en beaucoup d’endroits. Je me suis 
privé de ces coursiers étiques et mal propres qui peut-être sont moins rosses qu’on pourrait le 
penser.

La rue de Galata continue la rue de Péra jusqu’à la mer. On traverse l’entrée du port 
sur le pont de Galata en payant cinq paxas (2 liards) que nous militaires ne payons jamais par
ordre du Sultan. Ce pont est tournant vers son milieu pour donner passage aux navires. Quand
le Charlemagne, trois ponts à hélice est venu mouiller dans la corne d’or, bien avant les 
hostilités, comme ce pont tournait trop lentement à son gré, il l’a coupé en deux. 

Le pont traversé, me voici dans Constantinople. Je quitte M. Barrastin qui va prendre
un bain turc et je prends un guide pour aller au bazar ; mais ô désespoir ! il est presque désert.
Les Turcs chôment le vendredi, les juifs le samedi et les Grecs le dimanche. Cependant
j’achète un mouchoir brodé de mousseline assez laide que je destine, faute de mieux, à Mme 
Max. En allant au bateau, j’ai acheté encore quelques tchibouks et voilà toutes mes emplettes. 

Pendant toutes cette longue course vous ne m’avez point vu manger, mes amis: en ai-
je eu le temps ? Je me méfie des hôtels de Péra, des pâtisseries turques comme de leur pain
dont je connais le mauvais goût. Les marchands ambulants abondent: l’un vend du lait caillé, 
un autre des [Illisible2], celui-ci des dattes pétries et mises en tourteaux. J’ai regardé tout cela 
sans avoir envie d’y goûter. J’avais à choisir entre des marrons rôtis que l’on vend tout nus et 
au poids et des figues. J’ai choisi ces dernières et j’ai eu tort. Elles étaient séchées au four et 
un peu [Page 111]grillées ce qui leur donnait un goût d’empyreume détestable.

Le bateau m’a mis à terre à Jeni-Keri et j’ai regagné le bord dans un caïque, en 
compagnie de notre pilote grec.

J’oublie sans doute bien des détails de mon excursion, mais j’y reviendrai, s’il y a lieu. 
Aujourd’hui il pleut et il pleuvra demain. J’ai fait ce matin partie d’une commission

pour examen de vivres à prendre chez les fournisseurs à Thérapia. J’ai goûté plusieurs fort 
mauvais vins de Ténédos qu’il nous a fallu accepter.

31

Aujourd’hui il n’a pas plu, malgré ma prédiction. Le temps a été assez beau. Des 
bandes de dauphins apparaissaient sur la mer à des intervalles réguliers.

Rien de bien nouveau à bord. Nous finissons notre charbon. Le scorbut, pour lequel
nous avons envoyé quatre hommes à l’hôpital, tend à disparaître, grâce à la nourriture en rade, 
mais je crains que la petite vérole ne se déclare.

1 Les moellons se tirent des carrières de pierre de taille, où ils sont faits ordinairement avec les éclats de pierre et
les blocs défectueux. Ibidem.
2 Voir cliché n°9
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Je suis heureux de n’avoir pas à causer beaucoup ce soir, car j’ai mes comptes de 
gamelle à faire.

Car c’est aujourd’hui le 31 xbre. A bord rien ne l’indique. Je n’ai pas à faire mille 
courses pour mille emplettes plus futiles les unes que les autres. Je n’ai pas la [Illisible1] du 1er

janvier.
A Péra j’ai aperçu deux confiseurs ou marchands de jouets, d’Europe qui avaient fait 

un étalage comme en France. Un lapin blanc qui remuait, la tête, les oreilles, la queue et
battait un tambour attirait bon nombre de badauds.

Car les badauds sont nombreux partout. N’est-ce pas une sotte badauderie que cet
usage…

La suite à demain.
[Page 112]

[En haut, au milieu : 1855 ; suivi en marge à droite de : janvier 1.]

Au point du jour mon tiers de domestique est venu me raconter qu’il était six heures & 
demi.–Prix 5 francs.

Chaque matin il m’éveille à cette heure là. Cette habitude est spontanée chez lui : je ne
l’ai pas provoqué. La première fois même qu’il lui prit fantaisie de scinder mon sommeil, il
me prit une forte envie de…. [sic]

Mais je m’étudie à réfléchir avant d’agir et à ne m’emporter jamais. J’ai entrevu que 
cette interruption de sommeil pourrait avoir parfois un avantage quand j’aurai besoin d’une 
demi-heure de plus dans la matinée.

Ah! si je dormais avec autant de facilité et d’intensité que jadis, je me ferai chaque 
matin réveiller à cinq heures, puis je me regarderais dormir. Quel sybaritisme !

Peu d’instants après trois mousses se sont succédés, meportant leurs souhaits que je
leur ai immédiatement retournés, rafistolés en français.

Ces visites matinales et incongrues m’empêchaient de me lever. Enfin observant cinq 
minutes de calme, j’ai profité de l’embellie et me suis trouvé sur pied. 

Il était sept heures. Mon infirmier-matelot est venu m’en prévenir. Il vient par ordre et 
je me lève pour la visite qui a lieu à sept heures et demie. Cet infirmier m’a soigné pendant 
ma maladie et je lui ai promis des étrennes qui sont encore à Constantinople. L’infirmier civil
n’est point venu. Je lui réservais cependant une demie oque2 de tabac d’autantplus précieux
qu’il n’a point d’argent pour renouveler sa provision évaporée depuis longtemps. 

Puis à neuf heures nous avons fait corps, mais en tenue de service, une visite au
commandant et le reste de la [Page 113] journée s’est passé comme toujours. 

J’ai été dispensé cette année de revêtir mes plus noirs habits et d’aller me crotter 
jusqu’à l’échine ou me transir dans la neige. 

N’est-ce pas une sotte badauderie que cet usage d’aller en grande toilette visiter les 
gens que l’on sait pertinemment de pas être chez eux? Que signifie ce certificat d’existence 
que l’on remet à un portier? Pourquoi avoir aussi absurdement travesti un charmant usage,
ouvert la porte à un honteux mendianage3 et détourné pour une foule indifférente ce qui
n’appartient qu’aux amis, à la famille?

Et choisir pour cela le jour de plus mauvais de l’année. Passe encore si c’était au 
premier jour de l’année scolaire. Mais pourquoi pas au premier mai? Pourquoi ne pas s’offrir 
simplement des fleurs et préparer ainsi à la réunion du soir un boudoir parfumé ?

1 Voir cliché n°10
2 Poids de l’empire ottoman valant 1,285 kilos. Ibidem.
3 Vannaire utilise le mot mendianage au lieu du terme mendicité.
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Au déjeuner le commissaire a soulevé une grave question et prononcé d’imprudentes 
paroles. Raynal et M. Olivier l’ont vertement relevé. Il s’agissait de l’emploi d’une assez forte 
somme fruit de nos économies forcées sur notre traitement de table.

Chacun proposait son moyen: j’ai proposé le mien: souscrire pour mille francs pour
l’envoi de tabac à l’armée d’Orient. On a adopté immédiatement à une majorité de cinq contre
le commissaire. M. Rougevin était absent.

Mais il est si magnifique, si généreux (des deniers d’autres) que l’on comptait sur une 
adhésion acclamée.

2

L’on se figure chez nous et ailleurs que les marins devinent l’état du ciel longtemps à 
l’avance. Quelques uns connaissent [Page 114] les signes précurseurs d’une tempête et c’est 
tout. Le plus fin appréciateur du temps, c’est moi!

Hier, Rougevin, voulant aller à Constantinople, me prie « vous qui vous y
connaissez» de lui dire s’il ferait beau. Il y avait de la brume, un ciel élevé et gris clair, point 
de brise. A dix heures vous aurez le soleil, mais rentrez ce soir, lui dis-je d’un accent 
prophétique.

Et il a plu la nuit et il pleut à verse.
Hier soir le cuisinier du commandant me dit : je vais demain à la chasse avec le maître

d’équipage et j’espère vous savez quelque chose. –Il pleuvra. –Ne dites donc pas cela. –Il
pleuvra. Il est parti à la pluie naissante et il est revenu à la pluie forte et drue.

Ma réputation se fonde.
M. Rougevin n’a point adopté notre projet d’emploi des mille francs. Il l’a rejeté 

absolument et a proposé vingt expédients plus étranges ou plus sots les uns que les autres. On
a passé outre et pris un arrêté en ce sens que cinq ont signé. Rougevin  l’a signé par hasard, 
croyants signer mes comptes de gamelle. Il a biffé sa signature. Non content de cela il a
demandé la suppression de cette page. Je m’y suis formellement opposé, disant qu’un livre 
comptable ne devait être lacéré. Il a donné une foule de raisons que je n’ai pas écoutée, a prié,
s’est emporté et a été pris à parti par M. Olivier. A la suite d’une scène fort vive, sa voix s’est 
ému, sa figure est devenue grimaçante et les yeux en pleurs il est rentré comme Achille1 dans
sa chambre.

Cette scène m’a paru souverainement ridicule.
M. Tassy a déchiré l’arrêté où figurait son ex-signature et l’a jeté chiffonné à sa porte.
Peu de temps après M. Rougevin est venu à nous muni [Page 115] d’un papier. C’était 

un arrêté sur un autre objet. Nul ne pouvait y refuser son approbation et on allait l’admettre
quand je dis à mi-voix à M. Olivier… [Sic]

C’est toujours lui que je prends quand il me vient une idée que je veux faire prévaloir. 
Mon organe vocal n’est pas susceptible d’unegrande extension ; à cet égard il peut lutter avec
quiconque de nous. Je suis concis et incisif dans l’exposé de mon idée, parce que je la sens et
qu’elle me paraît bonne; il la saisit, l’adopte et la délaie dans des développements où elle ne 
se noiera pas et elle fait son chemin.

Je lui dis donc :
Toute société a pour base les convenances, surtout les concessions mutuelles. M.

Rougevin refuse de signer un acte qui est loin d’être déshonorant et il nous propose 
d’acquiescer à un projet qui est douteux, éloigné et qui surtout écrit et signé, quand il existe

1 Fils de Thétis et de Pelée, le plus fameux des héros grecs immortalisés par Homère. Ce nom propre s’emploie 
pour désigner un homme d’un courage brillant, d’une valeur à toute épreuve. Par extension: celui qui soutient,
qui défend une cause à lui tout seul. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.



63

dans nos consciences et y restera, serait un monument de doute odieux pour quelques-uns
d’entre nous, peut-être pour tous. Quant à moi je ne signerai pas et je trouve étrange que M.
Rougevin qui ne signe pas veuille nous faire signer nos élucubrations.

Et Rougevin a gardé son papier.
Il sait que ce coup part de moi et je sens qu’il m’en veut; mais il en veut bien plus au

commissaire qui a suscité ces fâcheux débats et qu’il a maudit dans ses larmes.

3

M. Tassy m’a chargé de rédiger la lettre qui doit donner suite à l’arrêté pris. Il est bien 
peu capable ou bien paresseux. Il a fallu encore installer ses comptes de gamelle : il ne
comprenait rien aux miens parce qu’ils étaient clairs. [Page 116]

Si dans l’Illustration vous voyez G.E.M.F.P. fr. 1000. pour envoi de tabac à l’armée 
d’Orient, vous saurez, mes amis, que ces cinq lettres signifient: Gamelle Etat-Major Frégate
Panama ; mais silence !

Il a fait aujourd’hui un froid assez vif. Une fraîche brise d’ouest, que je n’avais pas 
prévu et qui m’avait fait annoncer peut-être de la pluie pour le soir, a maintenu le temps et fait
descendre à l’ombre le thermomètre à + 6°. Ce soir la brise est tombée et la nuit est belle;
mais je crains que le ciel se couvre et que la renverse ne se fasse pas exactement. Pourtant j’ai 
besoin de beau temps, car je vais demain à Constantinople.

Nous avons reçu un courrier aujourd’hui: c’est le second qui ne m’apporte rien. Le 
sommeil de Max commence à me paraître profond.

4

J’ai fait à Constantinople la promenade projetée. J’ai passé [sic]par les mêmes lieux
qu’à ma dernière visite: je n’ai donc vu rien de nouveau.

Le Bazar était ouvert et j’ai pu faire assez d’emplettes pour pouvoir, à mon retour en 
France ; faire à chacun un petit présent.

Aleide, le fumeur par-dessus tout, aura sa pipe et sa blague russe. Auguste, le rêveur
d’autrefois, le narguileh et le combolois, son accompagnement, qui lui rendront peut-être
d’oublieuses extases: à toi, Max, car s’est vers toi que s’envole mon esprit en écrivant oui, 
une veste de soldat russe, encore teint de sang. Mais il me semble d’ici voir ta femme 
répugner à pareil présent. Et bien ! ce sera un miroir pour te faire la barbe, si elle a poussé, et
une vigne de Sébastopol en échange de celle d’Auguste que je te prie de bien conserver:
canne pour canne. Ma sœur, ma filleule, ma tante, Xi Mme Audigier, Boyer, Jeanne, tous
auront quelque chose. A ma grand-mère je réserve pour orner son chapelet une [Page 117]
croix & une médaille de religion russe. Je me garderai bien de lui dire que ce sont des objets
de mécréants.

Les femmes à Constantinople, outre les voitures emploient aussi des chaises à porteur.
Il y a longtemps que je n’avais vu ce meuble antique.

Des Turcs s’arrêtaient complaisamment devant un magasin de Péra deux vitres
émaillées de caricatures déjà anciennement esquissées représentent Nicolas dans des positions
embarrassées.

Je suis allé prendre quelques gâteaux et un verre de Porto chez Vallaieri, pâtissier
italien, dont le magasin tout français pourrait s’étaler sans le déparer1 à Clermont ou ailleurs.

1 Déparer la marchandise: prendre ce qu’il y a de plus beau.LITTRE (Emile), Dictionnaire…, Op. cit
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Les Grecs assassinent quelques peu nos soldats dans Istanboul, mais ils le leur rendent
bien. Trois Grecs ont été tués dans la même rixe. Trente gendarmes français sont arrivés pour
mettre, disait l’un, le pays à la raison.

Le nom des zouaves brille partout au premier rang: ils sont connus partout. L’arrivée 
de cent zouaves fait plus d’effet que celle d’un régiment. A Syra un bateau relâche et met à
terre 150 zouaves. Les Grecs voulant les affamer ferment leurs boutiques : ils les ont ouvertes
et vous pouvez penser comment.

5

Le temps est toujours neigeux et humide : les montagnes moutonnent et je suis
enrhumé.

Il circule des bruits de paix.
Voilà la première fois que ce mot figure dans mon journal. Jusque là il n’a retentit que 

de fastes militaires. Il doit être pour vous, mes amis, bien ennuyeux ; cependant depuis
quelque temps, il me semble plus varié, plus naturel et plus libre dans son essor.

Le commissaire mit par convention tacite à peu-près au [Illisible1] carré d’essai de se 
faire mieux venir ; mais ses sottes facéties et dites avances déplacées sont mal-venues. [Page
118]

9

Un rhume assez violent, comme vous savez, mes amis, qu’il m’enadvient deux ou
trois chaque hiver, m’a fait pendant trois jours négliger mon journal; mais ce sont des
interruptions, non des lacunes. Le ciel s’est rasséréné et je suis guéri.

A première venu je semble proposer une énigme en opposant les mots interruption [en
droit dans le texte] et lacune [en droit dans le texte, et non en italique]. Vous avez compris
que s’il y a eu un arrêt dans mon compte rendu journalier c’est que des confidences de malade 
sont nulles et que je n’ai rien omis qui puisse vous intéresser.

On cause beaucoup ici d’une affaire qui aurait eu lieu le 2 à Sébastopol et d’un bastion 
pris et conservé. Dans deux jours j’aurai de plus grands détails. 

Car nous partons demain. Nous avons chargé à Constantinople assez de bagages pour
encombrer le pont et la batterie, à ne pouvoir circuler et par-dessus cela des chevaux et un
millier de soldats avec la chair fraîche de cinquante bœufs. 

J’ai ouï dire que le tir des canonniers russes était très précis. Sans doute, par les
communications qui leur restent, ils ont renouvelé leur provision de pointeurs. Le général
Canrobert attend impatiemment les renforts et se propose d’étonner l’Europe. 

Hier soir j’aurai pu écrire, mais j’avais grand besoin de dormir. A deux heures et 
demie du matin on m’éveille pour aller à bord d’un bateau anglais, l’Alma, à hélice et de cinq 
cents tonneaux, charmant navire en fer, décoré avec luxe et qui transporte à Balaklava environ
cinquante officiers anglais.

En arivant je reconnais que je me trouve en face d’un cholérique, passager civil. Un de
mes assistants qui était venu [Page 119] me prendre à bord parlait beaucoup plus le français
que je ne parle l’anglais; mais j’avais besoin de connaître certains termes techniques relatifs à 
la maladie. Je m’étais muni de mon dictionnaire anglais ; je le sors triomphalement de ma
poche et j’ouvre les chansons de Béranger.

Avec beaucoup de français et un peu d’anglais je parviens à m’éclairer et je me fais 
apporter la boîte à médicaments. Je trouve un tas de préparations qui sont inconnues à notre

1 Voir cliché n°11
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codex et point ce que je cherche. Enfin je finis par découvrir àl’inspectionune substance que
faute d’autres je devais employer. Je le faisais frotter: j’imaginais mille moyens. Vers cinq 
heures arriva un docteur anglais qui approuva tout ce que j’avais fait et continua justement ce 
qui était du ressort de mon imagination. Nous discutâmes la médication à suivre et après
l’avoir soigné ensemble nous quittâmes le bord pour nos visites respectives à sept heures le 
malade était mieux.

J’étais beau à voir lâchant des bordées d’anglais et soutenant dignement l’homme de la 
médecine française entre une tasse de thé et un verre de Sherry (Madère).

J’y suis retourné à neuf heures muni de ma panacée. Le mal avait empiré. Comme le 
médecin anglais devait revenir à dix heures, je me suis borné à une médication externe et j’ai 
déjeuné d’une tranche d’excellent jambon et d’une bouteille d’aleanglaise.

Bref, malgré tous mes soins, à deux heures il était mort et j’ai signé le certificat de 
décès, indiquant que tous les soins de la science lui avaient été donnés.

Je suis parti du bord emportant les sincères remerciements et les poignées de main de
chacun. [Page 120]

1855 janvier 10

J’ai terminé un peu brusquement le récit de mon séjour à bord du brik anglais. Mais
j’espérais pouvoir expédier à Max le 5e cahier de mon journal. L’occasion ne s’est pas 
présentée et il est en route pour Sébastopol.

Le chirurgien qui vint à dix heures pour continuer de soigner avec moi le cholérique
repartit bientôt laissant une potion que j’avais dans d’autres casvainement employée et dont
le malade refusa la seconde prise. Le médecin anglais avait prévu ce refus et ordonné en ce
cas simplement du thé. Mais du thé n’est que de l’eau chaude et il fallait agir énergiquement.
Je demandai aux assistants de me laisser agir à mon gré: ils y consentirent de grand cœur. 
Mais tous mes efforts ont été vains et les serrements de mains du moribond n’ont pas été une 
simple avance sur ses remerciements quand il eut été guéri.

J’aurais pu prolonger sa vie d’une demie heure et qui sait ce que la nature peut faire 
quand elle a une demie heure d’avance. Mais survint vers une heure et demie un second 
chirurgien anglais qui en arrivant déclara que tout espérance était perdue, qu’il n’y avait rien à
faire et ne fit rien. Il prétendit que le moribond ne pouvait rien ingurgiter : je lui prouvais le
contraire. Ce confrère-là me déplaisait souverainement avec sa face à la Théodose. Sa
présence me gêna au point que je lui laissai le champ de bataille et m’éloignai.

Je crus longtemps que ce pauvre jeune homme avait là son père ses frères et ses amis,
tant il a été affectueusement et courageusement soigné.

Le canot anglais qui me reconduisait à bord était déjà loin de l’Alma quand le 
capitaine le rappela. Il vint avec moi me disant qu’il voulait aller remercier le chirurgien 
anglais du matin et me mit dans la main une papillote. Je reconnus de l’argent [Page 121, en
bas à droite : Journal-6-1855] au poids et le lui rendis. Il me le remit dans la main, je le refusai
encore. Il s’amusa alors à le cacher dans les poches de mon caban et ce fut une lutte de 
quelques instants dans laquelle il fut bientôt vaincu. Mais je regrette de n’avoir pas fait 
l’ignorant et regardé le contenu de la papillote. Si c’était de l’or, il y avait bien 50 fr. et c’était 
trop! si c’était de l’argent, c’était trop peu. En France, mes soins valaient 10francs, à
Constantinople 20 fr.

Je me suis, mes amis, un peu trop appesanti sur ces faits insignifiants; mais c’est la 
première fois que je me suis trouvé en contact immédiat et un peu prolongé avec des Anglais
et j’ai voulu conserver le souvenir de mes premières impressions. 

En des occasions moins fâcheuses ; je serai moins sobre de porter, cela, porto et sherry
et céderai à la plupart de leurs invitations.
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J’écris souvent que pour causer avec vous chaque jour je n’ai pas besoin du choix des
objets extérieurs et que j’ai dans mes souvenirs une abondante moisson à faire. Cependant
tout ce que j’écris reflète une pressanteactualité et mes souvenirs dorment. Qui pourrait ici les
réveiller ?

Rien  de pareil à mes souvenirs ne sollicite ma pensée. Je vis d’une autre vie dont la 
nouveauté m’a d’abord été bien pénible, entouré d’objets que je n’avais jamais vu et 
d’hommes nouveaux mais non meilleurs.

Avant notre départ nous avons reçu un courrier à Constantinople et mes espérances ont
été déçues pour la quatrième fois. Alors j’ai senti mon isolement. Mais je me suis persuadé 
que j’ai des lettres à Kamiesch, car je ne puis croire que rien nul ne pense à moi. Voici déjà
quinze jours que rien ne m’est parvenu et je n’écris par conséquent autre chose que mon 
journal. [Page 122]

13

Encore un arrêt de deux jours que je vais expliquer.
Nous avons mouillé ce soir dans la baie de Kamiesch, après une pénible traversée. Ce

n’était pas une tempête, mais c’était un bien mauvais temps. Les vagues embarquaient jusque 
sur le pont et pendant trois jours nous avons joliment mis le nez dans la [Illisible1]. Nous
avions vent debout et avec cela pluie ou neige.

J’ai eu pendant vingt quatre heures le mal de mer et je n’ai pas été le seul. Officiers et 
matelots étaient pour la plupart plus ou moins gargouillés.

Du reste pendant le temps de mon malaise j’ai vomi quatre fois, voilà tout. Ce n’est
pas comme on se le laisse dire un mal atroce: je ne désirai point la mort. J’éprouvais des 
étourdissements, je me couchais, dormais et ne sentais plus rien. J’en étais quitte pour me 
lever aux heures de mon service et si je me promenais sur le pont je n’éprouvais rien. 

Le mal de mer n’est autre chose que le malaise que quelques personnes éprouvent en 
voiture, singulièrement augmenté, il est vrai. On s’y habitue rapidement et les sujets qui en 
souffrent le plus sont surtout ceux qui vomissent difficilement.

Voilà donc la cause de mon silence de deux jours, silence que d’ailleurs que je tiens à 
effacer en me reportant successivement au 11 puis au 12, comme vous allez le voir.

Je n’ai d’ailleurs rien de pressant à conter: il n’est venu du camp aucune nouvelles.
11 janvier. Nous avons à bord depuis avant-hier une cantinière du 4e léger, assez jolie.

Le mal de mer s’est emparé d’elle et je ne l’ai pas aperçu de la journée. Elle va au camp 
rejoindre son mari et je la soupçonne d’avoir pour [Page 123] protecteur un chef de bataillon
du même régiment, qui l’accompagne. Toujours est-il qu’elle couche chez le commandant de 
bord, où couchent aussi les officiers supérieurs.

Dès son arrivée à bord, chacun de nous lui lança d’abord un coup d’œil à la dérobée 
puis en vint à un brin de conversation et aux compliments.

Mon chef médical ne fut pas des derniers et je remarquai même son insistance. De
plus, comme chef de gamelle, il eut la latitude de lui donner à manger de la table de l’Etat-
major, ce qu’elle faisait dans l’avant-carré, au devant de ma chambre, dans un lieu assez
obscur. Je remarquai cela au déjeuner et complimentai mon chef de sa courtoisie.

Après le dîner je la retrouvai à la même place commençant son repas. Je l’engageai à 
rentrer dans ma chambre où elle aurait une lumière et une table qui lui permettraient de
manger plus commodément et pour l’engager davantage, je lui dis que je ne pouvais lui faire 
compagnie, ayant à faire à l’hôpital. Elle s’installa et quand je revins, elle en était au dessert.
Pour lors, j’entrai, fermai la porte, et nous babillâmes pendant une heure au moins. Peu après

1 Voir cliché n°12



67

son départ arriva mon cher chef « Ah ! mon gaillard, vous étiez avec la cantinière ; je suis
venu et ai trouvé la porte fermée.–Vous pouviez entrer » : et je disais vrai. Je vis poindre la
jalousie dans quelques recommandations qu’il ajouta et dont je me promis de ne pas tenir 
compte ; mais je comptais sans le mal de mer.

La présence d’une femme à bord d’un bâtiment de guerre est un fait assez 
exceptionnel pour qu’une aventure y devienne rare. J’aurais assez aimé me [Page 124] donner
ce luxe: c’est parti remise et probablement perdue.

Un journal comme celui-ci, vivant des faits actuels et des souvenirs du passé doit se
trouver parfois dans la dure nécessité de relater sous la même date une joie présente et un
douloureux anniversaire.

Il le faut néanmoins car nous devons un souvenir à ceux que nous avons aimés, afin
que leur âme inquiète ne s’agite pas tristement autour de nous en criants à nos sourdes 
oreilles: je suis donc morte tout à fait, puisque l’on m’oublie. 

J’étais bien occupé le 11 janvier 1852. C’était dimanche, si je me souviens bien et 
Auguste était venu partager mes soucis et mes soins auprès du lit de Mahé malade.

Mais je n’avais aucunecrainte: je l’aimais tant. Et cependant le lendemain fut un 
triste jour.

12 janvier, tu es pour moi voilé d’un crêpe noir! Ce jour là rien n’a manqué à ma 
peine. J’ai subi la douleur dans toutes ces nuances: il m’a fallu songer à tout, aux derniers 
devoirs à rendre à ma pauvre Mahé et à tous les funèbres détails qui rendent le chagrin plus
poignant.

Auguste, il est vrai, partageait avec moi tous ces soins. J’ai senti bien vivement alors 
combien il était mon ami et si quelque chose eut été capable de m’enlever au souvenir de la
perte que je venais de faire, certes c’était la présence de son active amitié.

Il levait les difficultés que faisait naître l’irrégularité de la position de Mahé près de 
moi, abandonnait ses occupations et faisait même dans cette circonstance l’abandon possible 
de l’avenir qui s’ouvrait devant lui; mais son cœur honnête et droit ne s’arrêtait point aux 
préjugés et quand tout fut préparé pour lui rendre le plus possible les derniers honneurs, [Page
125] dignes de l’estime que nous lui portions tous, il me dit: Victorien, c’est bien, mais si tu 
ne l’eusses pas fait, je l’aurai fait pour toi. 

Burin lui-même, moins abruti qu’il ne l’est aujourd’hui donna à mon malheur de vives 
marques de sympathie: depuis j’ai pu reconnaître cette marque d’intérêt, mais je l’en 
remercierai toujours.

Et le lendemain Auguste, lui et moi suivions tristement le cercueil de Mahé.
[Une ligne est sautée, c’est la première fois dans le manuscrit]

J’étais bien pauvre alors! oh! combien j’étais pauvre! Quelques jours avant
j’attendais dix francs qui m’étaient indispensables pour compléter le paiement d’une 
inscription. Je ne parvenais que bien lentement à mon gré à vendre quelques bribes de mes
collections.

Je ne voulais pas emprunter à tous ceux qui m’offraient. Pourtant le 12 janvier je fus 
obligé de recourir à ce moyen et au lieu des dix francs que j’espérais, on m’offrit cinq cents 
francs. Un peu enhardi alors, j’acceptai ce qui m’était nécessaire. J’ai fait à Lyon de vains 
efforts pour retrouver celui qui m’a rendu ce service et qui d’ailleurs était un bon cœur.

J’étais si pauvre que je me souviens être resté par deux fois sans un sou pendant huit 
jours. Nul ne se doutait de ce dénuement: j’avais du bois, un peu de beurre, quelques navets 
et crédit chez le boulanger et nous mangions de la soupe à tous nos repas. Heureuse misère,
que je n’ai plus retrouvée!
[Une ligne est sautée]

14
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Je n’ai point trouvé à Kamiesch le courrier tant désiré. Pourtant je suis persuadé qu’il 
en est un qui n’est point parvenu. Le Moniteur1 est arrivé jusqu’au 31 décembre et il nous 
manque de cette collection les N°. du 16, 17 et 18 du même mois. [Page 126]

Je n’accuse donc personne d’un silence dont je n’ai pas acquis la certitude, mais j’en 
souffre.

Je ne sais rien du camp où mes amis et ennemis n’ont je crois d’autre occupation que 
de se réchauffer, car la neige couvre la terre.

J’ai relu aujourd’hui ce que j’écrivais hier et les souvenirs accouraient en foule à cette 
invocation. Je ferai une pieuse neuvaine à cette source d’inspiration et chaque jour je vivrai un 
peu dans le passé.

Le souvenir qui m’assaille en ce moment me rajeunit de dix années. Quant à ce que
M….. [sic] a à intervenir ici, elle fut plus tard l’amie de Mahé. Cœur tendre et heurté elle 
cherchait un cœur comme le sien qui put la comprendre et la débarrasser de charmants secrets
qui demandaient une place sur abri.

Mahé faisait alors tous ses efforts pour la détourner du fatal amour qu’elle m’avait 
voué depuis longtemps et elle agissait en conscience. Elle me l’a avoué depuis, j’étais pour 
elle laid, orgueilleux, prétentieux, ridicule et que sais-je ? tous défauts et vices que j’ai 
soigneusement conservés mais qui de près paraissent, je crois, moins choquants, peut-être
parce que j’en fais parfois un bon usage.

A leur inçu [sic] mutuel Mari…. a peut-être communiqué son amour à Mahé. L’eut-
elle voulu, elle n’eut pas mieux réussi.

Pourtant elle m’aimait bien, cette pauvre M…… Se trouvant un jour près de Mahé, 
devenue sa rivale, elle lui dit en lui serrant tendrement la main : je sais tout et je vous aime
toujours ; et lui aimez-le bien pour lui et pour moi.

J’ai parlé de dix ans, mais l’origine de l’amour de M. remonte, je crois, plus haut 
encore. Elle n’osa me dire qu’elle m’aimait et elle me l’écrivit. Et moi j’attisai [Page 127]
imprudemment cet amour. Mais j’étais si jeune, si fier de me savoir aimé, si heureux de jouer
au Méphistophélès. Que de fois j’ai torturé la pauvre enfant, sans motif, rien que pour exercer 
le pouvoir qu’elle m’avait tout donné ;

Quand plus tard cet amour prit en elle une forme latente et que je me livrai à d’autres 
exercices, je lui vouai une sincère amitié encore passive, mais que le temps peut me donner
occasion de lui manifester.

En somme je me suis conduit envers elle en honnête homme, mais dans les détails j’ai 
été bien coupable.

Que ce souvenir, excuse tardive, vole vers elle et la fasse doucement rêver de moi.

15

Quelquefois après dîner je change de place à table et vais m’asseoir à côté de mon 
chef : nous causons. Il est ordinairement très expansif à cette heure et il me communique ses
aspirations. Toutes se tournent vers la France qu’il couve d’un désir immodéré. Je fais de 
vains efforts pour m’associer à sa monomanie; Toulon n’est pas pour moi laFrance : elle est
à Lyon, à Paris, au pays peuplé de mes souvenirs.

1 Le Moniteur Universel est créée pendant la Révolution Française, il devient le journal officiel sous Bonaparte ;
il l’est toujours sous Napoléon III. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.
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Que m’importe d’aller à Toulon: j’aime autant Malte ou Messine. Pendant deux jours 
j’y éprouverai la satisfaction de me trouver en pays civilisé, puis la monotonie amènera la 
lassitude et je rêverai voyages, ne pouvant rêver du pays.

Mon chef donc me fait part de tous ses espoirs et m’initie à tout ce qui se révèle chez 
le commandant. Ce matin il était heureux, le vent était tout à la France ; mais hélas ! ce soir
nous avons vent debout de ce côté et ce retour tant espéré est encore ajourné. [Page 128]

Outre ces lamentations fréquentes, renouvelées des Hébreux, mais sans
accompagnement de harpe, nous formons aussi des projets.

Sa paresse bien constatée trouve son compte à mon assistance et comme le service
m’est très agréable sous sa direction presque nominale, nous sommes l’un et l’autre très portés 
à ne pas vouloir changer, lui de second, moi de premier. Si à notre rentrée de Toulon on
désarme la frégate pour la réparer, ou s’il est débarqué au bout d’un an de navigation comme 
il est de son droit de l’obtenir, il me demandera pour second à son nouvel embarquement et sa 
recommandation, puissante, alors, nous permettra de réaliser nos projets. Je redoute beaucoup
le changement.

16

Demain nous repartirons pour le Bosphore, emmenant, comme d’usage, une ample 
cargaison de blessés.

Notre déchargement n’est pas terminé, mais il y a urgence de partir. Les vents 
contraires empêchent les arrivages et l’armée n’a plus que pour huit ou neufjours de vivres.
Le bois manque totalement, le foin aussi et les chevaux en crèvent de dépit.

Les Anglais sont mal pourvus de vivre et s’ils dépensent leur argent dans les cantines 
de nos régiments, en revanche, ils partagent souvent la ration de nos soldats.

Ils ont entrepris des travaux d’attaque trop considérable euégard à leur petit nombre et
jusqu’à ce jour ils ont caché le peu de succès de leurs efforts. Maintenant des zouaves gardent 
leurs ligues qu’ils négligeaient de surveiller et nos troupesles aident dans leurs travaux.

Le général Canrobert est entièrement tombé dans l’esprit de l’armée. On parle tout 
haut de son rappel. Il n’y a chez lui ni rapidité de corruption, ni promptitude d’exécution. 
[Page 129]

Avec St Arnaud on serait déjà dans Sébastopol et quand le général Canrobert dit à qui
veut l’entendre qu’il entrera dans Sébastopol quand il voudra, les soldats rient et disent: fais
nous y donc entrer, nous y serons mieux qu’ici.

Ce matin, à l’air libre, le thermomètre marquait -5°. C’est un temps un peu rude pour
embarquer des malades qui nous viennent de la plage dans des chalands découverts. Déjà
nous en avons à bord 104 et demain nous recevrons notre complément.

Un fourrier1 de turco2 m’a raconté qu’au pillage d’une villa appartenant à
Menschikoff, on avait rapporté entre autres choses une correspondance de la fille de ce prince
avec un autre prince russe. La tesseur en est tout amoureux.

17

1 Employé qui travaille en sous-ordre aux écritures du service et de la comptabilité ou sous-officier
principalement chargé de pourvoir au logement des soldats quand ils passent dans une ville, de la répartition des
vivres et des effets d’équipement et la comptabilité. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Turco, sobriquet donné aux tirailleurs algériens. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
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Les turcos et spahis1 souffrent beaucoup dans cette campagne. Les premiers forment
bon nombre parmi les pieds gelés que nous avons embarqués. Le nombre total de nos malades
est de 360. Il y a beaucoup de dysentériques.

Il faut aux africains plus de chaleur que l’on n’en trouve ici. Ce qui les refroidit encore 
c’est qu’il n’y a pas de razzias et peu d’occasion de chaparder. Ceux qui sont déjà rentrés dans 
leurs tribus doivent faire un triste tableau de cette guerre. Alma, Inkerman sont des noms sans
échos chez les Arabes et tous leurs récits sous la tente se borneront à : canon beaucoup. Il est
peu probable qu’on les décide encore à les sortir de l’Afrique pour laquelle seule ils sont faîte. 

Ils se figurent, ces bons Arbicos2, que le Sultan est le maître de la terre et qu’il a 
simplement dit aux Anglais et aux Français d’aller se battre pourson compte. Les Turcs, selon
eux, sont plus dégourdis que les Français dont-ils usent la peau [Page 130] pour épargner la
leur. Quand un de ces marchands turcs qui parcourent le camp se présente à eux ils le saluent
d’un: comment vous portez-vous, père ? Les Anglais leur semblent très courageux et ils sont
portés à les préférer aux Français.

Par antithèse je vais parler de Badarouf, franche canaille, ami de M. Barrastin, Pirate
avant la conquête d’Alger, il conte volontiers ses exploits et aujourd’hui, chevalier de la
légion d’honneur, il est un de nos bons pilotes de la côte d’Afrique. A la nouvelle de la 
présence des armées alliées dans le Bosphore, pauvre Abdul-Mejid, ne cessait-il de dire, tu les
laisses en mer? mais ils n’en sortiront plus! pauvre Abdul-Mejid !

Et Badarouf a raison en plus d’un point; si ce n’est pas la Russie qui paie les frais de
la guerre ce sera peut-être la Turquie. Quoiqu’il en soit la porte est ouverte en Turquie et à 
tout jamais.

Peu avant mon départ j’ai reçu une lettre qui par le plaisir qu’elle m’a causé me fait 
oublier vingt deux jours d’isolement. 

Mme Max l’a commencé et son mari l’a achevée.
J’aurai voulu tracer de suite un petit billet en réponse à Mme Max, mais je veillais à 

l’emmagasinement des malades et ne pouvais les priver longtemps de mon inutile présence.
Ce n’est donc que le soir, à la mer, que j’ai pu le faire à loisirs, mais l’impression produite par 
la première lecture était passée et je n’ai pu la retrouver. 

Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire enla relisant. Il me semblait entendre Mme Max
dire : mon mari, avec cette intonation particulière aux jeunes femmes et où la nouveauté de la
position se trahit par une accentuation indécise. Puis cet : « écris, toi ! qui peint bien des
époux vieux dans l’amour, [Page 131] quoique nouveau dans le bonheur. Ces indices légers,
qui eussent passé inaperçus à un esprit positif et froid, m’ont rempli de charme, moi esprit 
rêveur et contemplatif.

Puis la lettre commence et l’on ne saurait pousser plus loin ce tout délicat qui est le
secret des femmes. «Nous ne sommes pas l’un pour l’autre des inconnus»: c’est vrai. Max 
dans ses lettres, où il versait le trop plein du bonheur entrevu, m’avait dit tout ce qu’il savait, 
tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il devinait en cette lettre je la désirais, je l’espérais, je 
l’attendais. 

Les lignes qui suivent sont aussi flatteuses que vraies. C’est le fruit de notre amitié et 
son plus bel éloge.

1 Soldat d’un corps de cavalerie turque ou encore cavalier appartenant à un corps crée en Algérie, composé en
grande partie d’indigènes armés et équipés selon l’usage du pays. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…
Op. cit.
2 Vannaire utilise vraisemblablement ce terme pour désigner les Arabes. Au XIXe le terme « arbi » (argot) était
aussi employé. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
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Puis à propos des belles montagnes de la Savoie, je me prends à rêver des miennes qui
sont belles aussi et le nom d’Enval1, jeté là comme par hasard, me plonge dans l’abîme du 
passé. La harpe de mon cœur n’a plus qu’une corde, celle des souvenirs, et cette corde a 
longuement vibré. Que sera-ce quand à notre amitié naissante se seront joints des souvenirs ?
[Une ligne est sautée]

Max dans sa lettre répète un blasphème qu’il a déjà prononcé. Ce sera le point capital
de ma réponse comme c’est la pensée la plus monstrueusement saillante de son envoi. 

Et ceci est indépendant de sa position nouvelle: ce n’est point le résultat de la trop 
grande tension d’un sentiment au détriment des autres. 

A part cela, Max vagabonde comme un fou dans le champ du passé et y cueille sans
choix des fleurs que l’on sent n’être pas de la saison et des circonstances. Mais une entrave
charmante interrompt le cours de sa plume et de ses pensées et lui inspire un mot charmant :
trouble heureux.

18

Le temps est doux, la mer est belle et la journée se passe [Page 132] à inspecter mes
hôpitaux improvisés.

Parmi les officiers de passage se trouve un des fils de P.L. Courier. Il est capitaine
d’état-major, sorti premier de l’école militaire et il dessine assez bien pour que j’ai désiré 
qu’il fit mon portrait; mais il n’en a pas eu le loisir. 

19

Nous voici arrivés devant Constantinople et déjà on se propose de repartir. Mais à
chaque voyage nos chaudières ont besoin de réparations. L’une d’elles a crevé en route et ce 
n’est pas seulement cela qu’il faudrait réparer: la frégate s’en va en loques. 

Et dans une mer comme celle que nous parcourons la navigation n’est pas sans danger. 
Un bain de pieds; quelque prolongé qu’il soit, est moins désagréable en été qu’en cette 
saison. J’aurais le temps de m’enrhumer avant de mourir.

Ma peau m’étant particulièrement chère, je n’ai pas de motifs d’excéder mes devoirs 
envers la patrie. Je dois périr si son service l’exige, mais non pour l’exhibition d’un seul.

Or ce seul n’est autre que le capitaine de frégate, de second devenu commandant,
depuis que le commandant en 1er est à l’hôpital. Il ne désire rien, tant que de conserver ce
commandement et pour cela il fait du zèle à nos dépens, échine son équipage qui murmure
tout haut et navigue avec des moyens insuffisants quand il lui serait si facile de ramener la
frégate en France où depuis deux ans l’attendent des chaudières neuves. 

Si j’étais venu en touriste, je débarquerais immédiatement; mais la nécessité a rivé ma
chaîne et je reste.

20

Ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons pu débarquer nos malades dontquatorze sont
morts.

Puis je suis allé me promener dans Constantinople. Seul je suis allé au bazar et seul je
suis revenu, retrouvant [Page 133] mon chemin quand je le perdais. Un guide coûte peu

1 Commune à 3 km de Riom et à 20 de Clermont Ferrand. (Puy de Dôme). LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
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d’argent, mais il convient avec les marchands d’un droit de commission qui vous fait payer
fort cher le moindre objet.

Je commence à me faire à cette ville et ses rues dégoûtantes me lassent un peu. Je n’ai 
du reste rien remarqué de saillant.

On voit se croiser une foule de costumes originaux et variés autant que la monnaie en
circulation. Ce n’est par làune des moindres plaies de la ville. La plus grande partie du cuivre
qui circule est autrichien et turc ainsi que le billon1. La monnaie d’argent est milanaise, russe, 
turque, anglaise ou française ; quant àl’or, ils le reçoivent mais n’en rendent jamais. Il y a de 
plus le papier monnaie turc qui pour une valeur de 2 fr. environ perd au change quinze
centimes et qui à quelque distance de Constantinople n’est plus accepté.

Mes études numismatiques m’ont été de quelque utilité et cependant j’ai du mal à faire 
le compte de mes achats. Quatre sous font une piastre, mais une pièce de 2 fr. vaut onze
piastres et une pièce de 5 fr. en or ou en argent vingt-huit piastres. Il en est de même pour la
monnaie anglaise. Le rouble est reçu pour 22 piastres. Le para, subdivision de la piastre vaut
juste 5 millièmes.

21

Le temps est beau encore, quoique la brise soit fraîche. Nous allons remorquer un
bateau dans la mer de Marmara.

Il me semble que je retourne en France; mais ce n’est qu’une hallucination de deux 
heures et n’ayant plus rien à faire à Constantinople, nous allons mouiller à Beïcos. [Page 134]

La mer des hautes montagnes qui bordent en Asie la mer de Marmara, toutes blanches
de neige, m’ont rappelé mes montagnes. Cependant cette masse élevée et couronnée de
mamelons peu saillants ne ressemble en rien aux dômes majestueux de l’Auvergne ni aux 
crêtes dentelées des Alpes, forme déchiquetée qui a valu de la part des Espagnols aux
montagnes de formation primitive le nom de sierra.

J’ai expédié aujourd’hui à Mme Max et à son mari.

22

On ne saurait se faire une idée, sans l’avoir vu, de tout ce qu’il est possible de faire à 
bord d’un navire de guerre. Quoique le mélange des diverses professions soit moins grand que
dans le régiment, les équipages étant surtout composés de gens marins en naissant, cependant
les aptitudes y sont variées autant que dans toute autre réunion d’hommes. Ce sont les marins
qui ont construits les batteries et le nombre de leur bouches à feu établis est plus grand que
celui de l’armée. Pour cela il leur a fallu établir des dallages en pierre de taille à cause de la 
lourdeur des pièces qui pèsent de 1 à 3 mille kilogrammes. Il leur a donc fallu tailler la pierre
en qu’ils faisaient fort bien après huit jours d’apprentissage. A bord manquant de souliers ils 
ont fait des sabots, des chaussons et d’autres chaussures excentriques. Ce sont les matelots qui 
peignent le navire et le doreraient au besoin. Ils lavent eux-mêmes leur linge et font au choix
de la pratique un pantalon ou une blouse imperméable. On nous a fait des tuyaux de poêle : on
aurait fait le poêle lui-même. Il n’est guère que l’art du [Illisible2] qui leur soit inconnu. [Page
135]

23

1 Alliage d’un métal précieux à d’autres métaux, ou alliage avec lequel on fait les monnaies comprenantle
cuivre, de l’étain et du zinc. LITTRE (Emile), Dictionnaire…, Op. cit.
2 Voir cliché n°13
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Rien ne manque ici à mon éducation médicale. C’est à bord pour la première fois que 
je me suis trouvé en face du choléra, du scorbut et des plaies d’armes à feu. J’ai pu étudier 
aussi bon nombre de fièvres typhoïdes et une foule d’autres affections; voici maintenant que
la variole se met de la partie et ce matin j’en ai constaté deux cas que j’ai promptement 
expédiés à l’hôpital de Thérapia.

Dès les premiers mois de mon embarquement, Raynal me disait souvent : « vous êtes
un paresseux ; vous ne travaillez pas». Il est vrai que je n’ouvrais pas souvent un livre–j’étais 
justement muni de tous ceux qui ne m’étaient pas nécessaires- ; mais pouvais-je faire
autrement ?

Pris comme un rat dans une souricière, j’avais besoin de m’habituer à ma cage et toute 
occupation m’était pénible. Je promenais mon ennui. Aujourd’hui sans aimer ma prison, elle 
ne m’est plus importune: mes souvenirs d’une vie plus vagabonde et plus variée se sont assez 
effacé pour que rentré dans la vie continentale je sois corrigé de plusieurs de ces besoins
factices qui pour moi étaient aussi nécessaires autrefois que boire & manger.

Il n’y a que les sentiments dont les appétits aient été aiguillonnés. Ces appétits par
quelques points touchent bien la terre, mais que faire à cela ? je ne suis pas un être impalpable
& fantastique qui se nourrisse du parfum de la rose et des soupirs de la brise.

Mais, revenant à mon sujet, si j’ai peu ou point acquis au point de vue théorique de la 
science, j’ai beaucoup gagné sous le rapport de la pratique. J’ai eu à soigner assez de malades 
pour être familiarisé [Page 136] avec les maladies les plus communes et je n’éprouve plus en 
présence du malade l’embarras de l’inexpérience. N’est-ce pas beaucoup déjà et ce qui me
reste à apprendre n’est-il pas plus à ma portée que ce que j’ai acquis? C’est en vain que l’on 
suit les leçons orales et cliniques des plus habiles maîtres, si l’on a soi-même en même temps
occasion de les appliquer et rien n’est plus propre que la présence d’un devoir sacré à remplir 
en entier à stimuler le zèle, l’imagination età fixer les faits observés.

Bientôt muni de bons livres qui seront les maîtres, je pourrai suivre plus sûrement et
pas à pas les affections que je suis appelé à combattre.
[Une ligne est sautée]

Depuis un moi [sic] je n’ai reçu qu’une lettre –il est vrai qu’elle en vaut deux, même 
quatre-. J’ai su chercher un moyen de lutter contre cet isolement et je l’ai presque trouvé. Je 
relis toutes les lettres que j’ai reçu et j’y trouve un plaisir infini et parfois des pensées mieux 
expliquées depuis et dont l’intention m’avait en partie échappé.

J’ai remarqué avec plaisir que vous ne me demandiez rien, mes amis, et que vous 
n’accumuliez pas les interrogations, indice d’une correspondance insuffisante. A votre avis
donc je songe à vous instruire de tout ce qui peut vous intéresser. Il est vrai que je fais dans ce
but de louables efforts de correspondance et de journal et faut-il qu’Aleide le seul qui n’ait
point de droits à se plaindre, soit le seul qui accuse la rareté et la brièveté de mes envois ? Il y
voit un symptôme de refroidissement : le moment serait mal choisi. [Page 137]

24

Nous sommes revenus ce soir devant Constantinople pour y prendre demain du
matériel, des soldats et des remorques. Quoique le temps soit gris et humide depuis plusieurs
jours, je descendrai encore une fois dans cette ville.

Le climat du Bosphore et des environs de Sébastopol, assez semblable, n’a pas en 
hiver la douceur de température de la Provence ; mais je ne trouve pas là des froids prolongés
et parfois intenses de ma bonneAuvergne et c’est la seule chose que je ne regrette pas. 
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Voici tout ce que me donne pour aujourd’hui de conversation ce qui a frappé mes sens 
physiques. C’est peu, mais j’en suis réduit à cela depuis longtemps. Aussi vous remarquerez 
mes amis, que ce cahier de mon journal est plein de récits d’excursions du passé. 

J’en userai souvent et ne croirai jamais en abuser. Ce sont là, j’en conviens, des redites 
ressassées, mais pour moi elles ont toujours leur charme. Je pense à tout cela avec bonheur,
pourquoi ne l’écrirais-je pas avec joie ?

Peut-on ne pas aimer à se souvenir que l’on a été heureux? car le malheur s’use et 
s’oublie, parce que l’esprit ne s’y porte qu’avec regret et n’y trouve que lassitude. Les joies 
passées au contraire laissent après elle comme un rayon de bonheur qui réchauffe et vivifie
l’âme. L’esprit vole sur leurs traces, et s’y égare; il se croit rajeuni: n’est-ce pas là vivre deux
fois ?

A Max, heureux époux, qui n’a plus même un désir à formuler, à Auguste, perdu dans 
son adoration mystique de celle qu’il aime et espère, les souvenirs, les lieuxqui ne palpitent
pas du nom de Blanche et de Pauline sont maintenant, j’en conviens, bien dénués de leur 
valeur première. Quand j’en parle, j’ai l’air de revenir d’un autre monde. [Page 138]

Mais pour moi ils ont encore toute leur valeur primitive. Ai-je quelqu’un à aimer dans 
le présent ou dans l’avenir, mes amis? Vous savez vous-mêmes qu’outre le don, de l’amitié, 
Dieu a mis dans l’homme un je ne sais quoi, sentiment ou chimère, qui ainvinciblement
besoin de s’exercer et qui se nomme amour. Qui donc m’aime?

Pourtant je suis fait comme un autre et plus que bien d’autres peut-être pour la
tendresse. Un besoin impérieux de la famille me fait seul regretter l’incertitude de mon avenir 
qui ne me permet pas de songer à une union dont je n’ai pas les moyens. 

J’arrête ici mes réflexions qui deviendraient de plus en plus mélancoliques & me
rendraient ennuyeux comme la pluie.

25

Cinquième visite à Constantinople, cette fois avec mon infirmier Janet. Je l’ai piloté au 
bazar dont je commence à connaître les détours et dans tous les lieux où je ne risquais pas de
me perdre, le tout à son grand contentement.

J’ai fait peu de remarques saillantes: on ne voit pas du nouveau tous les jours et je
commence à me blaser.

Plusieurs cortèges traversaient le quartier de Arnaoutes. Un myrmidon, gros comme le
poing, âgé de dix ans au plus, était juché sur un fort beau cheval et suivi d’une foule de 
serviteurs également monté et d’une voiture verte dont les décors m’ont fait pensé qu’il était 
fils de Sultan.

A mon retour j’ai trouvé une lettre d’Aleide qui me donne la conviction, par certains 
faits qu’il rappelle et que j’ignorais, qu’un au moins de ses envois ne m’est pas parvenu. Par 
un hasard malencontreux, sa lettre n’est point numérotée. [Page 139]

Le 23, je me complaisais à penser, même, à écrire ici que je n’omettais rien qui fut 
nécessaire à l’intérêt curieux de mes amis et voilà qu’Aleide tente de renverser cette 
satisfaction. Mais je me suis déjà expliqué à ce sujet dans mes lettres et dans mon journal : je
ne répondrai donc pas davantage à cette allégation, Aleide la joindra à toutes celles que j’ai à 
son regret laissées sans réponse et que je résoudrai en deux mots quand nous nous reverrons.

Il trouve mauvais que je revête sa logique de l’épithète d’inqualifiable. 
Ce n’est pas toujours par égard pour eux que l’on ménage les autres, mais souvent par 

pudeur. Je regrette toutefois d’avoir eu autant de réserve avec Aleide qui ne veut pas être
ménagé et je lui dirais que sa logique est absurde, ce qui me la rendait inqualifiable.
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Que dirait-il du donneur d’avis qui conseillerait à un homme parfaitement pauvre de 
ne favoriser aucun de ses enfants au détriment des autres et de faire à chacun une part égale.
Certes ce serait très logique au point de vue moral, mais aussi hors de raison.

Leibnitz1 qui était un grand génie et un grand esprit a dit, je crois, [Illisible2], méfiez-
vous des trop forts logiciens. L’amitié, comme tous les sentiments échappe à la logique. Voilà
bien longtemps que l’on discute sur les idées religieuses; a-t-on avancé la question. Mais
comme le dit Chateaubriand3, la foi est un sentiment, non un raisonnement; et l’amitié est une 
foi.

Sans doute ceci arrivera trop tard et il se sera fait justice lui-même, comme il me
l’apprend pour ses théories humanitaires qui en faisaient déjà un économiste aussi important
que méconnu. [Page 140]

Enfin la lettre d’Aleide, outre un énorme oubli, ne contient aucun fait local et ne me
dit rien de Mme Audigier, de son mari, ni de Jeanne.

Pauvre Jeanne! tout le monde l’oublie et peut-être ne penses-tu plus à moi; j’y pense 
encore moi; il est vrai que tu es le point féminin le plus rapproché de mon horizon d’expatrié. 

N’oublions pas de dire en passant que j’ai donné une consultation dans un café turc.
Je me suis assis sur le divan peu rembourré et j’entends demander à mon sujet: - C’est 

un capitaine ?–Non, un médecin.
Oui médecin impérial (hakim-bey), dis-je.
Aussitôt un des garçons du café me présente son bras; je finis par comprendre qu’il 

désire que je lui tâte le pouls que je trouve normal. Je le renvoie content en lui disant bono
mot devenu universel qui signifie toutes choses.

Il me montre alors un vieillard à face de juif dont le type se retrouve dans les œuvres 
des maîtres flamands et lui frappe légèrement sur l’épaule en me disant: c’est aussi un 
médecin.

Ah ! dis-je de la tête et le vieux médicastre me fit une révérence.
Un des assistants avant de partir me présenta aussi son bras et s’en alla rassuré.
Ce fut ensuite le tour du second garçon de café. Il avait le pouls légèrement accéléré et

je demandai à voir sa langue que je trouvai un peu saburrale4. J’appelai alors mon confrère 
turc ou juif et lui montrai cette langue. Ce symptôme lui était sans doute inconnu [Page 141]
car d’abord il me semble n’avoir pas compris; mais se ravisant il examina de nouveau la
langue et dit quelques mots au sujet qui vint aussitôt me gratifier de l’épithète de bon médecin 
et alla regarder sa langue dans un miroir avec une visible inquiétude.

Mais il fallait indiquer le remède ce que je parvins à comprendre et ne parlant pas le
turc, c’était une rude corvée. Enfin je finis par leur faire entendre qu’il fallait un vomitif et 
bientôt après mon confrère lui prépara des pilules dont je n’ai pas attendu l’effet. 

1 Godefroy Guillaume Leibniz (1646-1716), philosophe et mathématicien allemand. Il soutint une thèse
philosophique sur le principe d’individuation, fit en même temps que Newton la découverte du calcul différentiel
et intégral, avec Bernoulli, il dégagea la notion abstraite de la fonction. REY (Alain) et REY-DEBOVE (Josette),
Dictionnaire Universel Alphabétique et Analogique des Noms Propres, le Robert, Paris, 1983, 5 tomes
2 Voir cliché n°7
3 Vicomte de Chateaubriand, écrivain (1768-1848). Il voit sa carrière militaire interrompue par la Révolution, il
voyage en Amérique et émigre en Angleterre avant de se consacrer aux lettres. Légitimiste, il joue un rôle
important à la Restauration, comme monarchiste modéré. L’œuvre majeure de sa vie, les Mémoires d’outre-
tombe, retrace ses voyages, sa carrière politique et sa création littéraire. Ibidem.
4 Langue saburrale: langue couverte d’un enduit blanc jaunâtre, cela se rencontre au cours de la plupart des
affections digestives. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
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Ceci m’a valu quatre dragées que je vous conserverai, mes amis, parce que mon
infirmier qui en a reçu autant et qui a mangé les siennes m’a dit qu’elles avaient un goût de 
lard.

26

Parmi ses boutades humoristiques, Raynal laisse traîner souvent des pensées qui pour
lui sont sans importance et que je ramasse parce que j’y trouve un aspect nouveau qu’il n’a 
pas aperçu.

Ce matin, à propos de rien, il m’a répondu: « des amis! il n’y a que ceux qui ne 
peuvent se suffire à eux-mêmes qui en ont. Je n’en veux pas car ils sont vos grands ennemis, 
mais quand j’en voudrai, j’en trouverai à trente sous de l’heure».

Il a des amis néanmoins et il les aime. C’est un de ses nombreux paradoxes qu’il lance 
en jouant qui l’embarrassent quelquefois, mais dont il s’échappe toujours. 

Mais est-il vrai qu’il n’y ait que ceux qui ne peuvent se suffire à eux-mêmes qui aient
des amis ?

Notre communauté le prouve en fait et il n’y a pas grand mal. Il n’est aucun de nous 
qui n’ait reçu des autres et les services rendus ont consacré notre fraternité en l’éprouvant. 
[Page 142]

Mais cette pensée au point de vue général me semble encore inexplorée par nous dans
nos études sur l’amitié. Présentonsen chacun la solution, ne fut-ce que pour continuer nos
exercices philosophiques sur ce sujet.

Voilà comment chaque jour je me trouve obligé de glaner, dans l’enceinte étroite où je 
me trouve, quelques bribes de pensées pour causer un instant avec vous. Je fais souvent de
laborieux efforts et pourtant parfois je rentre les mains vides dans ma petite chambre. Là les
souvenirs me sont plus faciles, car l’étroitesse de mon logis me rappelle toujours la petite 
maison de la vigne, où se sont écoulées tant d’heures heureuses.

Et je me dis, là, à la ligne de flottaison se trouvait la tablette de cheminée où ma
montre placée dans un cartel nous disait combien étaient courtes les heures passées dans nos
aimables réunions.

Dans l’âtre un feu brillant réjouissait nos cœurs de sa vue sympathique et réchauffait 
nos membres quand il neigeait au dehors. Son absence est sensible dans ma cabine et elle lui
enlève bien des charmes.

Ici je suis aussi seul que nous étions seuls là-bas; mais ici c’est la solitude de 
l’isolement : là-bas c’était la solitude dans le bonheur. 

Mon cadre que je dissimule chaque matin entre deux poutres me rappelle assez bien
cette couchette qui disparaissait dans la muraille ou retombait en divan où chacun de nous se
disputait une place tout en discutant sur l’abnégation.

Là, dans deux armoires se trouvaient des livres: j’ai aussi des livres, mais ils ne me 
disent plus rien : ils ne reflètent plus notre commune pensée.

Cette planchette suffit à moi seul, mais je regrette cette [Page 143] petite table ronde
sur laquelle nous avons écrit tant de choses pauvres ou sensées.

Voici bien des flacons qui contiennent la vie et la mort, j’aimais mieux ceux qui pleins 
de vin de Mozac nous versaient l’entrain au dernier verre. 

Je ne regarde jamais à ces deux charges de Gavarni et je regardais souvent et chacun
regardait comme moi ce vaudeville en deux jolis tableaux qui nous disaient la vie des
étudiants.

Puis ce grenier qui cachait nos méfaits !
Et cette fenêtre qui nous apportait soit un rayon de soleil, soit un parfum des champs !
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Et ce banc mal rembourré de foin que nous trouvions si doux au retour d’une longue 
promenade !

Hélas ! quand retrouverai-je pareil lieu de réunion : tous mes souvenirs ont passé par
là.

Pauvre vigne ! tu es muette comme ma cabine loin de laquelle m’a emporté un 
souvenir trop invoqué.

Pour toi plus de joies, plus d’amis, plus d’amours. 
Et même que me dirais-tu maintenant : seul au milieu de toi comme un voyageur dans

les ruines !
Mon cœur n’est plus avec toi: il est un peu partout, tout ce que j’aimais s’est séparé et 

il en est que je ne verrai jamais !
Encore si l’avenir avait pour moi quelque promesse, si une caresse du bonheur me 

réconciliait avec l’espérance! Mais ceci est un blasphème, car j’ai encoredes amis.
Secouons ce cauchemar pénible. Reprenons notre insouciance qui nous fait trouver le

malheur moins amer et reprenons courage. [Page 144]

31

Le 26 au soir, après avoir expédié à Max le 6e cahier de ce journal et une lettre à
Aleide, je fus pris d’une cagne1 qui en cinq jours ne m’a permisque de coudre ensemble les
six feuilles que voilà.

Qu’aurais-je pu vous dire d’ailleurs, mes amis? Que partis de Constantinople le 27,
emmenant le vaisseau le Duperré et laissant un soleil radieux et une température printanière,
notre remorque nous a gêné en direction et en vitesse au point que ce n’est le 30 que nous 
nous sommes trouvés par hasard devant Sébastopol. Nous avions l’air de venir d’Odessa. 

A propos d’Odessa, il a été un instant question de nous y envoyer croiser ; mais je
crois bien décidément que le vent est à la France.

En attendant me voici une nouvelle fois dans la baie de Kamiesch éprouvant un froid
que je trouve léger, mais que d’autres trouvent assez vif. 

La cessation de la pluie a promptement permis à la terre de sécher et la dysenterie a
diminué dans l’armée. Bien pourvue de bois, grâce à une vaste forêt d’où les Russes ont 
déguerpi, elle a repris courage, tandis qu’il paraît que les ennemis commencent à se lasser.

D’ici à quinze jours, dit-on, ou tout au moins avant la fin de février on donnera
l’assaut en même temps que l’on ira battre l’armée d’observation.

Le prince Pauloff, aide de camp du Csar, a été tué dans une sortie. On est venu
réclamer son corps.

février 1

J’ai reçu aujourd’hui un billet de ma sœur contenu dans une lettre d’Aleide, chargée, 
ce qui sans doute est cause de sa réception huit jours plus tard que celle qu’il m’a adressée 
ensuite. [Page 145, en bas, à droite : Journal (7-1855.)]

Je reçois àl’instant -8h du soir- une longue lettre d’Auguste qui m’a fait grand plaisir.
Il y a bien longtemps qu’il m’en devait une pareille. 

Son sentimentalisme ne s’y perd pas dans l’idéalité. Il touche au positif autant qu’il en 
est capable et me dit enfin ce que mon cœur lui demandait.

1 Le verbe cagner signifie boiter, cela vient de « cagne », chienne de mauvaise race. LITTRE (Emile),
Dictionnaire…, Op. cit.
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Il m’apprend la mort d’Anglade auquel je m’intéressaispeu depuis longtemps. Cette
nouvelle m’a un peu ému: je n’aime pas à voir la mort faucher déjà dans nos rangs. Les 
détails de misère, de manie, de faux amis, que rappelle ce récit, m’ont péniblement affecté. 

Il est mort comme il a vécu, isolé de tous par son étroitesse d’esprit et son immense 
orgueil.

Sa mère est plus à plaindre !
[Une ligne est sautée]

On me raconte en ce moment que l’on s’est battu à terre. Soixante mille hommes
environ étaient engagés des deux parties. A deux heures et demie nous avions franchement
l’avantage, on n’a pas d’autres nouvelles. 

Nous avons débarqué aujourd’hui huit canons longs de 30, avec leurs affûts et
accessoires. C’est le seul évènement de la journée. Voilà bien là de quoi donner champ à mes
souvenirs ! Il est vrai que dans le précédent cahier je les ai un peu surexcités ; peut-être en ai-
je abusé ?

2

Nous voilà encore partis de Kamiesch, emportant 404 malades ; mais, hélas ! pour
revenir encore. Vers le 15, dit-on, on doit canonner de nouveau la ville par mer en même
temps qu’on livrera l’assaut et qu’on battra l’armée d’observation. Nous serons de retour et 
j’assisterai peut-être à la prise tant attendue de Sébastopol. [Page 146]

Je n’ai plus eu de nouvelles du combat dont je parlais hier: c’est une pure fiction ou
plutôt [sic]

Il y a parmi les zouaves beaucoup d’individus qui sous le nom de révoltés vont par 
bandes chasser aux Russes, en manière de passe-temps. Or hier matin une cinquantaine de ces
enfants perdus ont rencontré dans leur promenade un gros de Russes et lui ont fait trente
prisonniers après en avoir tué pas mal. Ils ont en outre encloué quinze pièces de canon.

Ce fait que je ne garantie pas a peut-être donné lieu à la fable militaire d’hier. 
La mer est généralement mauvaise pendant nos traversées. Je ferai cependant tous mes

efforts pour écrire un peu.
Je dois des lettre à Auguste, Aleide, Mme Augidier, ma sœur et je voudrai qu’elles 

fussent prêtes pour le courrier du lundi 5c1. [sic]
A l’œuvre donc. 

4

Les deux nuits passées & la journée d’hier m’ont rappelé bien des promenades 
charmantes et des dîners sur l’herbe, non par analogies, mais par antithèse complète. Nous 
avons été continuellement roulés et de quelle manière ! Rien ne tenait en place; la nuit j’étais 
à toute minute éveillé par les objets qui tombaient sur moi: c’étaient ma lampe, mes livres, 
mon tabac, mes chapeaux et un narguileh qui hélas! s’est brisé.

 A table j’étais obligé de me tenir accroché d’une main quelquefois des deux pour ne 
point imiter les plats et les bouteilles que les chevilles ne pouvaient retenir. Hé bien ! de dépit
on riait et on chantait quand même.

Un transfuge polonais, qui se trouve, je ne sais pourquoi ; parmi les malades du bord,
nous a raconté qu’il était matelot [Page 147] dans la marine russe, à bord de la Chersonèse,
une des deux frégates qui ont fait la sortie du 6 décembre; l’autre était le Vladimir. Une 
troisième la Crimée était prête à sortir : toutes trois à vapeur.

Voici la suite du récit du polonais :
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Deux grands ducs, fils du Czar, qui se trouvaient à Sébastopol, ayant su que le coup de
vent du 14, avait mis à la côte deux navires de guerre français, s’imaginèrent que le Canton et 
le Vautour, vapeurs français, mouillés dans une petite baie, au plus près de Sébastopol, étaient
échoués et sans équipage. Tiens ! dirent-ils, nous allons les prendre et nous dirons au Czar,
notre père, que malgré les valeurs des marines alliées nous nous sommes emparés de deux
navires de guerre français. Mais ils avaient compté sans leur hôte. Le Vladimir seul y a gagné
un boulet dans son grand mât, et a du se réfugier immédiatement sous le canon des forts.

Sept vaisseaux ont été coulés à l’entrée du port avec leurs agrès, canons, munitions et
vivres. Une passe étroite, qui a permis la sortie du 6, a depuis été obstruée par une corvette, de
sorte que le port est entièrement formé. Les deux trois-mâts mouillés à l’entrée n’ont de 
canons que sur les gaillards, mais les forts sont puissamment armés.

Nous sommes mouillés vis-à-vis de Buyuk-Déré.

5

Me voilà encore devant Constantinople avec un beau temps qui ne se reflète pas dans
notre carré. Raynal a envoyé promener M. Olivier qui fait l’office de second et a été mis aux 
arrêts.

J’ai ouï dire que la Russie avait fait des propositions de paix et que l’opinion publique 
en Angleterre s’y montrait favorable, mais que le gouvernement français les [Page 148] avait
rejeté.

Nous avons débarqué nos malades : sept étaient morts. Bien d’autres mourront car il y 
en avait bien d’autres de bien malades. Quelques uns pâles et exténués se traînaient 
péniblement atteints de fièvres typhoïdes. L’insuffisance des soins et des moyens de transport 
qui exposait l’existence de ces pauvres soldats me faisait mal, pourtant j’étais autrefois assez 
impassible et je suis devenu bien plus insensible encore par le contact de tant de morts ou de
mourants. Mais il y a urgence et avantage pour la masse d’être arrachée à l’encombrement des 
ambulances toujours si insuffisantes.

6

Nous sommes en route pour la Gallipoli. Je ne sache pas qu’il y a une manière de 
voyager au loin plus commode et plus agréable qu’un bateau à vapeur quand on a comme
nous mer d’huile et douce température. Promenoirs couverts et découverts, chambre à
coucher, salle à manger, rien ne manque. On a avec soi tout ce qui est nécessaire à la vie,
tandis qu’aucune autre manière de voyager ne permet d’avoir avec soi et sous la main tout ce 
que l’on est habitué à y rencontrer. 

Aussi ai-je pris un véritable plaisir à naviguer et n’était un désir frivole de revoir mes 
amis & mon pays, je ne tiendrai pas à revoir de sitôt la France.

Cependant je ne suis pas encore tellement marin que je ne doute quelquefois de ma
présence réelle à bord. Il me semble que tout cela est un rêve résultat de nos longues
conversations sur le plaisir de parcourir de lointaines contrées. Ce qui alors m’étonne le plus à 
bord, c’est de m’y voir. 

Il est vrai que le rêve est moins brillant que ceux que nous rêvions à Riom ou à
Clermont, à la vigne ou dans [Page 149] la chambrette de Max, à Enval ou à Royat. Je ne vois
que campagnes mal cultivées, baraques vermoulues, rues sales et boueuses, passants en
haillons, où je croyais voir de superbes bosquets, élégantes promenades de belles femmes bien
vêtues, des maisons luxueuses et originales quoique de bon goût, des rues étroites pour
tamiser le soleil et garantir de ses rayons les plus ardents, enfin des Turcs comme en font les
peintres : mais rien de tout cela et quoique ce pays soit pour moi bizarre et curieux à voir, je
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conçois le désenchantement général des touristes, et le désespoir des poètes dont de
semblables récits flétrissent les illusions.

C’est que je trouve assez bien rendu dans une petite pièce de vers de L. Raynal1, ce
jeune poète de beaucoup d’imagination comme l’appelle Auguste. Ayant témoigné le désir de 
lire les œuvres de son frère, Raynal m’a fait présent d’un exemplaire, œuvre typographique 
assez jolie qu’il a édité après la mort de l’auteur et oùsa pitié fraternelle s’est plue à réunir
toutes les ébauches du jeune poète qui faisait des vers comme Auguste en a tant tracé sur les
nuages.

A mon arrivée en France je ferai parvenir à Max, puis à Auguste qui en sera
dépositaire cet ouvrage qui ne se trouve pas dans le commerce et qui a été tiré à un petit
nombre d’exemplaires. Seulement pour être donné à des amis, non aux indifférents comme 
me l’a fait remarqué Raynal en me le remettant.
[Une ligne est sautée]

Je suis allé aujourd’hui faire une courte promenade à Constantinople avant notre
départ, dans le seul but de me procurer une traite destinée à transmettre à mes créanciers
[Page 150] le fruit de mes premières économies. Jusqu’au mois de janvier je n’ai voyagé que 
pour mon tailleur.

7

Nous sommes mouillés devant Galipoli.
Comme je n’ai pas, à beaucoup près, autant qu’Auguste la mémoire précise des dates 

qui s’oblitèrent facilement dans ma mémoire, à force d’être sûr, je me suis construit ce soir un
petit calendrier intime ou j’inscrirai tous les jours fastes et néfastes de ma vie, afin de
n’omettre aucun anniversaire si je le veux. 

J’y inscrirai le jour où je cesserai de fumer, s’il se présente jamais. Déjà, à Toulon,
sous l’influence de mon collègue Landragin, j’avais formé le projet de me défaire peu-à-peu
de cette sotte habitude; mais l’occasion était mal choisie. Je me rendais en Orient, pays de 
fumeurs, s’il en fut, et du tabac à bon marché. Aussi je fume plus que jamais. 

Je ne sais si l’Auvergne est toujours ensevelie sous un épais manteau de neige, mais je
n’ai pas encore trouvé l’hiver proprement dit. Les pays que je parcours me semblent doué 
d’un doux printemps, à part quelques pluies et quelques brises un peu folles et si notre poêle 
chauffe fort peu, j’en souffre médiocrement. 

Et bientôt voici venir le printemps qui remplira mon herbier de mille fleurs qui me
sont inconnues. Si je me trouve encore dans ces parages je jouirais de la vue du Bosphore
embelli d’une verte parure, un peu pâle maintenant. 

8

Je ne me souvenais guère plus de Galipoli que j’ai vu il y a six mois déjà. J’ai eu 
besoin de faire avec cette ville une nouvelle connaissance qui a eu tout le charme d’une 
première visite, quoiqu’en présence des lieux la mémoire m’en revient. [Page 151]

Laissant des musiciens ambulants dont l’un jouait d’un violon européen et l’autre 
raclait une sorte de grosse mandoline, produisant un concert hybride sans agrément, je suis
allé visiter les ruines de la forteresse d’où l’on domine une partie de la ville. Il n’y a plus d’un 
peu conservé qu’une tour carrée placée entre le petit port fermé par des jetées de pierre et un
bassin quadrangulaire qui baigne le pied dans la forteresse proprement dite.

1 Cette personne ne figure pas dans LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Ce ne sont partout que pans de murs renversé malgré leur épaisseur et présentant sur la
tranche quelques galets, beaucoup de travertin1 marin et de blocs plus ou moins gros de
marbre blanc. J’en ai pris un échantillon qui est fort beau. 

Mais celui-là ne me suffit pas maintenant.
J’ai raconté, servant de pierre tumulaire dans un cimetièrearménien, un bas-relief

antique aussi en marbre blanc. Il est bien fruste et pourtant on peut y reconnaître une femme
étendue sur un lit antique dans une pose très gracieuse. Un homme est assis au bas du lit et ils
semblent causer. Derrière chacun d’eux se trouve un jeune esclave.

Dans le même lieu et voué aux mêmes usages se trouvent d’autre longs débris de 
marbres et antiques. Mais corniches, rinceaux, guirlandes, rien ne m’allèche; c’est le bas-
relief qu’il me faut et je ferai tous mes efforts pour l’apporter en France. 

Un peu plus loin j’ai traversé un troupeau de porcs encore un peu cousins des sangliers 
avec leurs oreilles droites, leurs soies rudes et hérissées et leur hure un peu forte.

Puis abandonnant les champs–car c’est là que je promenais votre souvenir, mes amis-
je suis rentré dans la [Page 152] ville en faisant un long détour.

Cette pointe dans une campagne assez fertile et passablement cultivée, mais avec un
chaud soleil de mai tempéré par une belle brise du S.O. avait amené en moi une laxité
physique & morale pleine de morbidesse. Il me semblait que j’étais dans quelque grand 
village de France dont je suivais les rues irrégulières, étroites & silencieuses. Les
moucharabiés n’étaient plus pour moi que des auvents où je trouvais de l’ombre. Des poules
caquetaient çà et là. Je croyais entendre des rires, des chants, des paroles françaises, quoique
je n’en comprisse pas le sens. Une belle grecque, jeune mère, qui cancanait dans la rue, où 
jouaient quelques marmots barbouillés comme partout, n’a pu briser mon illusion qui ne s’est 
dissipée que lorsque, las d’errer dans des rues qui ne me disaient plus rien, j’ai regagné mon 
canot.

Mon esprit, toujours sollicité par la même influence langoureuse et bercé par la brise,
a continué son rêve. Il naviguait sur le gour2 de Tazana mais j’étais le patron et Max n’était 
plus qu’un vigoureux rameur. Confondant le passé et le présent, je me trouvais en droit de
commander : séré tribord, avant bâbord ; souque, souque3, garçons ; avant partout ; et chacun,
Max, Auguste, Aleide et moi sillonnant de nouveau une petite mer sans tempête m’obéissait, 
confiant en mon expérience relativement consommée.

A Gallipoli, où les habitants qui avaient fui l’occupation française sont à peu près 
revenus, les enfants commencent à parler le français. Au bazar de Constantinople on compte
plus volontiers par shellings [sic], mais à part cela notre influence prédomine partout.

Gallipoli a du s’étendre jadis plus qu’aujourd’hui sur le rivage, mais je ne puis croire 
qu’elle contienne 50,000 habitants [Page 153] et je lui en assignerai au plus dix ou douze
mille.

10

Hier, je n’ai pas quitté le bord. Nous faisions du charbon et je flânais sur le pont 
promenant mon esprit curieux aux limites de l’horizon. 

D’un côté la rive d’Asie et au plus près de Lampsaque, bon pays de la chasse; au loin,
des montagnes un peu élevées: mais ce rivage m’est interdit par sa distance. 

1 Tuf calcaire des environs de Tivoli, en Otalie, employé dans les constructions. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
2 Partie creuse d’un cours d’eau, remplie d’eau même en période sèche. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op.
cit.
3 Raidir fortement un nœud ou un amarrage. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.
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La rive d’Europe n’offre que quelques collines bornées par une apparence de 
montagnes à flancs déchirés. Cette disposition géologique me fait penser que le sol est
volcanique en ce lieu.

Ce qui est cause que ce matin à six heures je quittais le bord dans cette direction.
J’étais muni de guêtre de matelot enserrant mon pantalon. Je ne sais pas pourquoi les 

matelots ont des guêtres, qu’ils ne mettent jamais. Celui qui me les a prêtés ne savait même 
pas si on les boutonnait au-dedans ou au dehors des jambes.

Une gargoulette de vin pendait à mon côté et croisait en sautoir un lien qui suspendait
un sac de nuit, destiné à figurer un carnier, car je voulais unir le plaisir de la chasse à celui de
la promenade de notre raliste.

Ce qui répond à notre étonnement, mes amis, de me voir armé d’une carabine de 
guerre, seule arme de chasse que j’ai pu me procurer. 

Une écharpe en ceinture complète mon accoutrement et retiennent mon poignard turc
et une grande spatule en fer, remplaçant le couteau à herborisation.

Fouillez maintenant dans mon carnier, puisque nous lui conservons ce nom, et vous
trouverez papier et crayon, [Page 154], pour prendre des notes, plomb, balles et cartouches,
l’attirail du fumeur et six galettes de biscuit,  pour continuer l’action bienfaisante d’un plat de 
filet de lièvre que j’ai dévoré en grande hâte.

Je sortais à peine de Gallipoli que du bord de la mer se lève un gros oiseau que
d’abord je crois être un corbeau et que je reconnais trop tard être un magnifique faisan. 

Je plonge à l’horizon en gravissant quelques collines. J’avais le cœur léger et gai 
comme lorsqu’au matin nous partions pour une de ces bonnes promenades que nous ne ferons
plus tous ensemble, mais peut-être nos enfants pour nous.

Il y avait bien de boue, mais je m’y enfonçais avec joie et si vous étiez absents par le 
fait physique, vous étiez avec moi par la pensée.

Ces collines basses ne sont cultivées qu’en quelques points pourtant le sol paraît 
partout fertile et mérite de passer en de meilleures mains.

Une pelouse très courte les recouvre çà et là quelques touffes, de sabine senteur de gîte
à des lièvres qui sont là les seuls habitants.

Un deces hôtes partit effaré à quinze pas de moi. Je l’ai regardé courir, convaincu de 
mamaladresse qui ne m’a pas permisde le tuer.

En Turquie, la campagne n’a rien de ce qui l’égaie en France. Point de chaumière, 
point de fermes, de bastides ou de maisons de campagne. Rien qui annonce l’approche des 
villes, et les villages plus nombreux et les maisonnettes éparpillées. Je n’ai rencontré sur ma 
route qu’une tuilerie et rien au-delà qu’un village à quatre lieux de Gallipoli. 

Continuant la succession de collines toutes semblables, [Page 155] j’ai traversé un 
ancien camp français où nos troupiers ont laissés bon nombre de vieilles semelles et autres
vestiges, des écailles d’huîtres et beaucoup de carapaces de tortues terrestres. 

Au-delà je trouvais un très fort ruisseau que je longeais quelques temps espérant
trouver un pont, mais les Turcs conservent sans réparer et ne construisent guère. Je dus me
résigner à le traverser par la voie la plus simple.

Puis je fis lever des merles et des alouettes que j’ajustai en vain.
Je marchais encore quelques temps et pénétrai dans un ravin bordé de taillis à droite et

à gauche. On y trouve le chêne, le lentisque, la ronce, la vigne sauvage et un grand daphne à
écorce lisse et rougeâtre qui a déjà des fruits et auquel j’attribue des propriétés médicinales 
analogues à celle de la lauréole et du mezeréon. La genièvre était aussi en fleurs et ombrageait
la pâquerette, l’erodium cicutarium, une anémoneà tubercule périforme de saveur âcre et une
colchicacée qui étalait au soleil une jolie fleur jaune vif.

Je n’apercevais personne et n’entendais pas même le pépiement d’un oiseau quand des
moineaux des bois récemment coupés vinrent m’apprendre que ces halliers n’étaient pas 
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vierges de pas humains. Un bûcheron dînait d’un morceau de pain. Nous causâmes quelques 
temps, lui en turc, moi en français et il me raconte l’exploit de chasse d’un français. Enfin
nous nous quittâmes et il me dit en français : adieu.

Je commençais alors à gravir l’escarpement but de ma curiosité et je reconnus avec
regret que ce n’était que du [Page 156, une croix au bas de la page] terrain d’alluvions, formé 
d’argile empâtant des fragments roulés de grès de toutes couleurs, de jaspe et de schistes très 
fins rougeâtres et violâtres.

Le sol très en pente était très glissant et ce n’est pas sans peine que je parvins au 
sommet en m’aidant de quelques broussailles. Le tussilage est la seule plante fleurie que j’ai 
rencontrée sur ce sol, sans cesse éboulé.

Mon poignard me gênait à la ceinture et embarrassait un peu mes mouvements ; je le
mis avec ma spatule dans une de mes guêtres, la poignée à hauteur du genou, ce qui
contribuait encore à la singularité de mon costume.

La crête m’offrit la vue d’une belle vallée formée par la petite rivière que j’ai traversée 
et bien au loin en gros village, puis des mamelons de même formation que le terrain d’où je 
les voyais.

Le soleil radieux jusque là se voila de nuages et une pluie légère m’incommoda 
d’autant plus que ces rafales que pendant plus d’une demi-heure je fus obligé de traverser des
halliers où j’avais grand peine à me frayer une route.

Cette pluie n’était pas froide, mais elle détrempait encore le sol et le rendait plus
glissant. Quand j’eus repassé la rivière, je fus pris d’une véritable lassitude. L’ascension des 
collines, dont le trajet m’avait paru si court ce matin, me semblait maintenant interminable et 
je regrettai la présence réelle d’un ami, qui m’eut débarrassé de mon fusil. Enfin me reposant
souvent, j’arrivai au bord de la mer d’où je voyais les navires et la ville; le soleil reparu et
mon courage avec lui.

Au plaisir d’une bonne promenade tempérée par le [Page 157] regret d’avoir tué une 
mésange, j’ai joint un dîner succulent qui m’a procuré un sommeil tel que je n’en ai pas eu 
depuis longtemps.

A peine étais-je à bord depuis une heure que la mer devint grosse et mauvaise, elle
mugissait comme dans les romans. La frégate éprouvait de fortes secousses et peu après nous
recevions un coup de vent du SO. Notre chaloupe qui était à la mer a été brisée à la côte et les
matelots roulés à la lame sans autre accident.

11

Je suis allé ce matin à terre avec mon infirmier civil, François Basso, sarde rancunier
et paresseux qui m’a souvent menacé de sa vengeance quand je lui retranchais le vin ou lui
faisais passer une nuit aux fers et que je ramène à de meilleurs sentiments avec un quart d’eau 
de vie.

Mon but était l’enlèvement furtif du bas-relief sont j’ai déjà parlé. A travers d’une 
boue épaisse je parvins au cimetière arménien où il me fallut attendre le départ de deux
prêtres de cette communion. Enfin je porte une main ardente sur l’objet de mes désirs et…. Il 
pèse trois cents livres au moins et se trouve à la même place.

Je rentrai dans Gallipoli que je parcourus sous toutes les faces. A la pointe N.E. je
trouvai dans le cimetière chrétien le tombeau du général Carbuccia avec lequel j’avais eu 
quelques rapports à Clermont. Il y a là une jolie baie qui manque de fond. De grands rochers
cachaient des coquilles, presque entièrement formé de peignes, dont je vous ai parlé il y a six
mois en vous disant que Gallipoli en était bâti.

Ces rocs à pic figurent très bien d’immenses remparts. [Page 158]
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D’énormes blocs s’en sont détachés et d’autres menacent de se détacher encore, d’où 
une foule de chemins creux et de fissures aux issues étroites et difficiles. Je m’y suis engagé 
et ai failli m’y égarer. Enfin je me suis retrouvé dans la ville qui n’est guère du goût de mon 
acolyte à cause de la multitude des cimetières dont j’ai compté au moins quinze grands ou 
petits.

Dans un marabout1 que j’avais déjà visité j’ai revu deux tombeaux et mon infirmier a 
trouvé une chandelle turque qu’il a prise au bénéfice de sa chaussure. Ce marabout solidement
construit est très pittoresque par son habit de liches jaune et de lierre.

De longues files de dromadaires précédés d’un âne circulaient dans les rues à la 
grande crainte de mon compagnon qui déjà s’était ébahi à la vue de deux buffets.

Le bazar était en partie fermé, car c’étaient dimanche et les Grecs chômaient. J’ai vu 
avec plaisir fabriquer une sorte de vermicelle au moyen d’une pâte liquide sortant d’un vase 
par sept ou huit trous placés sur la même ligne qui la répandaient circulairement sur un grand
disque de cuivre chauffé par-dessous.
[Une ligne est sautée]

Il y a trois ans aujourd’hui, si mes souvenirs ne me trompent pas, qu’Auguste quittait 
Riom pour se rendre à Lille. Il était heureux & navré de ce départ et son inexpérience de
toutes choses était pour une part sans ses inquiétudes que complétait le regret de notre
séparation.

C’était la première fois que l’espace allait se trouver entre nous qui vivions si bien 
ensemble et nous n’étions pas faits à cette idée de ne plus nous voir chaque jour, presque 
chaque heure. [Page 159]

Depuis je l’ai revu deux fois il m’a semblé tel que lorsque je l’avais quitté. Le cœur 
avait gardé en lui toute sa pureté de sentiment et les changements opérés étaient tout au
bénéfice de la forme.

Et cependant bien des orages se sont élevés entre nous. C’est qu’Auguste souffrait: les
poètes ne sont jamais heureux, car si les maux réels leur manquent, ils s’en créent des 
chimériques. Auguste était malheureux d’un amour partagé, mais dont l’issue était impossible 
à son gré. Et au lieu de se traduire en tendres épanchements, sa douleur gardait un
mélancolique silence dont nous souffrions doublement et parce que nous en avions le secret et
parce que nous ne pouvions y apporter remède.

Mais le remède est venu tout seul et l’embellie est faite sur cette mer agitée. Mais il est
devenu ambitieux !

Ambitieux pour celle qu’il aime: c’est bien. Mais toute médaille n’a-t-elle pas son
revers. Lui pauvre poète saura-t-il bien, à travers mille convoitises parallèles guider son
ambition, barque si difficile à gouverner.

12

Je crains le contraire et voilà qu’Auguste grève ressources communes comme des 
sacrifices susceptibles par leur nature de se renouveler en grossissant.

Et je crois ces sacrifices inutiles au but à atteindre.
Il vaut mieux refuser tout d’abord un service auquel on n’est pas tenu, quand on ne 

peut espérer le continuer.
C’est une lettre de Max qui me donne en détails tout en me laissant voir qu’Auguste 

n’a rien perdu de sa confiance en nous, plus complète que celle de nous tous. 

1 Tombeau d’un saint de l’Islam. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.
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La même lettre m’annonce une légère maladie de notre amie Pauline qui amis bien de
l’inquiétude [Page 160] dans le nid moelleux de Max, tout étonné d’y trouver déjà des épines.

16

Nous sommes en route de Gallipoli pour Kamiech. La température est toujours celle
d’un doux printemps, la brise est légère et favorable et la mer est si calme que, n’était le bruit 
des roues, je ne me douterais pas que nous marchons.

Il n’en était pas de même hier. Un second coup de vent a forcé deux de nos 
embarcations de rentrer dans le port et un malheureux brick, traînant ses deux ancres est venu
faire côte en travers de l’entrée de sorte que ce matin il a fallu faire passer les embarcations 
par-dessus la jetée.

21

La nuit a été bonne et nous approchons de Kamiech. Si le vent n’eut tourné, nous 
aurions été atrocement secoués; c’était bien assez de vingt quatre heures de fort roulis. 

Hier j’ai été tout surpris de voir une terre inconnue et de hautes falaises soupoudrées 
de neige au lieu de la baie de Sébastopol. Le temps était si mauvais que nous n’avons pu 
gagner pour doubler le cap de Chersonèse et que nous avons dû nous tenir à l’abri de la terre 
de Balaklava à Kaffa.

Il fait froid déjà et il a gelé cette nuit sur le pont, ce qui me fait trouver bien bonnes les
huîtres petites, que nous avons achetées à Gallipoli, et les oranges de Smyrne si mûres et si
délicates.

Quelle différence de température avec Gallipoli et Beïcos où, le 17, nous avons
stationné un jour.

Un jour dont j’ai vite profité, car Beïcoset sa vallée du Grand Seigneur sont mon
Enval d’Asie, Enval qui n’est point peuplé de mes souvenirs, mais où mes [Page 161]
souvenirs surgissent avec fluidité, et auquel je puis parler, s’il ne parle point à mon passé.

Tandis que vous êtes encore enfouis sous la neige, la nature à Beïcos a déjà entrouvert
son écrin de fleurs. Mon herbier naissant s’y est enrichi et je pensais à Mme Max en faisant un 
tout petit bouquet que je lui adressai mais qu’elle recevra flétri!

J’en ai fait un aussi pour Jeanne. Elle setrouve toujours à mes côtés quand je cueille
une plante, car son souvenir est éparpillé dans la plupart des feuilles de mon herbier
d’Auvergne, maintenant aux mains peut-être inattentives de Paul. Jamais je ne pourrai cueillir
le galiet odorant, dont les petites fleurs blanches ont un parfum si suave, sans me rappeler la
bonne promenade de dix-huit heures pendant laquelle Jeanne et moi avons ravagé le Puy de
Dôme et tous ses environs.

Car un herbier n’est pas pour moi un froid catalogue avec un muet squelette en regard,
mais un des mille moyens et des plus agréable de se placer devant les yeux un témoin
poétique d’heureux moments, un point de contact entre ce qui est et ce qui n’est plus. 

Notre bonne Pauline me comprendra, puisqu’elle y trouvera la preuve que son
souvenir fait partie de la petite fortune que j’emporte partout avec moi. 

Mais je suis à Beïcos où le noisetier balance à la brise ses chatons précoces dans de
petits  taillis de chêne qui me rappellent ceux de mon pays. J’y retrouve comme à Enval la
pâquerette (belles [Illisible1]) ; la violette odorante, plus pâle quand elle a moins d’ombre et 
quelquefois blanches comme la neige, la scille à deux feuilles qui a toujours un pied dans la
mousse et qui secoue étourdiment sa petite panicule de feuilles blanches. [Page 162]

1 Voir cliché n°14
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Mais ici la pulmonaire est remplacée par l’oreille d’oursque nos jardins se sont
appropriés ; une liliacée que nous cultivons aussi y tient lieu de nos beaux orchis, mais avec
désavantage ; enfin la lauréole (daphne laureola) un géranium qui m’est inconnu, une 
anémone à racine tuberculeuse et à fleurs roses, que j’ai cueillie il y a dix jours encore, à 
Gallipoli, et un cyclamen déjà fleuri en janvier, me rappellent le mézcréon, le géranium des
montagnes, l’anémone montana. 

Il n’y a que le cyclamen qui me rappelle rien. Une chevelure de fines radicelles
s’enfonce dans un terreau pierreux. Un tubercule napiforme; gros comme un radis de bonne
provenance surmonte les racines. Son écorce est fine et d’un rouge sombre; sa pulpe est
féculente et de saveur âcre: c’est là toute la tige. Il en part d’une à six feuilles fermes, d’un 
vert bien tranché et jaspé de blanc à la naissance des principales nervures; le dessous est d’un 
rouge assez prononcé [une astérisque qui renvoie à la marge : elles ont la forme d’un disque 
échan… [coupé par la page1] en cœur d’un pétiole].Les fleurs, souvent uniques, rarement au-
delà de trois, laissent les feuilles appliquées sur la terre et portent droit leur pédoncule
rougeâtre, comme pour les feuilles longs d’un décimètre au moins et plus mince et ayant à la 
naissance une apparence radiculaire. Le calice monophylle à cinq lobes macronés sert une
corolle monopétale à cinq pièces arrondies, rejetées en arrière et d’un beau rouge amarante.
La gorge rouge et blanche est étranglée et au fond repose sur la base de la corolle cinq
étamines à filet quatre fois plus court que l’anthèse pointue et à deux loges pollinifères. Un
ovaire lisse, ovoïde et à plusieurs loges supporte un pistil guère plus long que les étamines et à
stigmate visible.

J’ai donné ici de cette jolie petite plante une description bien incomplète; mais
l’analyse en a été faite sans instrument et à la lueur douteuse d’une lampe. Je désire qu’Aleide 
en demande le nom à M. Lamotte, si les renseignements peuvent suffire. [Page 163]

Vous mes amis, qui connaissez mes goûts, pouvez seuls comprendre le charme de
cette promenade.

Et ce sera avec bonheur et orgueil que je feuilletterai plus tard mon herbier où toute la
terre versera peut-être son tribut.
[Une ligne est sautée]

Nous voici mouillés à Kamiech et il fait froid. La terre est couverte de neige et amis et
ennemis semblent peu empressés à se battre.

Une mine destinée à faire sauter le bastion du mât2 a été éventré par les Russes qui
nous lancent des grenades à plein mortier, mais sans grand succès. Je n’ai de nouvelles 
d’aucune affaire importante. L’état sanitaire de l’armée qui était excellent deviendra peut-être
mauvais encore avec ces nouveaux froids.

J’ai reçu aujourd’hui deux lettres, d’Aleide & de Max. 

22

Les Russes ont attaqué Eupatoria, mais ils ont été très bien repoussés par Omer-Pacha
et trente deux mille hommes. Un bataillon a chargé les Russes à la baïonnette avec une furia
toute française.

1 Voir cliché n°15
2 Le bastion du Mât (n°4 pour les Russes) a été appelé ainsi par les Français parce qu’il comportait, au début du 
siège, une sorte de mât sur lequel grimpait régulièrement un observateur russe. Tout aussi régulièrement, cet
observateur, baptisé « singe vert » par les Français à cause de la couleur de son uniforme, était abattu par des
tireurs d’élite, et aussitôt remplacé par un autre, promis au même sort. Les Russes finirent par abattre le mât lui-
même, comme tout ce qui pouvait servir de point de repère à l’artillerie alliée. GOUTTMAN, La Guerre…,
op.cit. p 259.
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Le général du génie Niel1 repart pour Paris où il déclarera que Sébastopol est
imprenable.

Le général Forey2 a, dit-on, été arrêté par deux gendarmes et mis en sûreté à bord d’un 
navire, accusé de vendre nos plans à l’ennemi. 

On trouve dans les tranchées, où il n’a jamais paru des inscriptions comme celles-ci :
0.25….0.50….0.75……. 5fr. à celui qui rencontrera le général Forey. On l’a surnommé 
Reste-au-camp.

Je passe maintenant à l’appréciation de deux lettres que j’ai reçues hier.
Max répond avec une grande liberté d’esprit et unepareille [Page 164] justesse de

vues à des reproches que je lui adressais au sujet d’une faveur qu’il m’accordait plus grande 
que je ne voulais.

Notre amie Pauline va de mieux en mieux.
Aleide me sert d’abord une longue tartine soupoudrée de gloire dont j’ai le bon sens de 

ne pas me substanter. Que m’importe ce que l’on peut penser en France de nos succès ou de 
nos lenteurs! Je voyage, je vois et j’apprends. 

La santé de ma grand’mère est altérée. En partant je doutais de la retrouver au retour:
mes craintes semblent se confirmer. C’est le dernier lien de piété filiale qui me retienne 
encore.

Mais voilà du nouveau. Jeanne est éperdument aimée par un individu qui va venir me
demander sa main si pour plus prompte solution je ne l’adresse à Aleide. 

J’aimerai mieux que Jeanne prit spontanément une résolution quelconque, pour ne pas 
assumer la responsabilité dont je chargerais ma conscience si je l’en détournais, et pour ne pas 
avoir le regret de la pousser à cette union qui la détacherais à tout jamais de moi, sans peut-
être assurer son bonheur.

Je suis égoïste comme un autre. Voué au célibat par l’impossibilité de me marier 
convenablement et en temps utile, j’aurais bien du plaisir à retrouver cette bonne fille que 
j’aime toujours un peu et dont j’apprécie les sauvages qualités.

15

Nos chaudières ont été déclaré usées par la commission qui les a visité hier ; mais
comme les circonstances l’exigent, nous ferons encore un voyage à Constantinople, avant de 
retourner en France.

Et nous partons de Kamiech emportant 430 blessés & malades. Un d’entre eux a pu 
m’assurer que Blin se portait bien. [Page 165]

Le 23, M. Tassy& Raynal sont tombés légèrement malades. J’ai soigné le premier en 
bon camarade et le second avec plus de sympathie encore. Ils ont bien suivi mes prescriptions

1 Adolphe Niel, maréchal de France (1802-1859). Il devient général de division en 1853, ainsi que l’aide de 
camp du chef de l’Etat, qui lui donne la mission d’aller étudier les opérations du siège de Sébastopol. Le général
Niel se prononça d’abord pour l’attaque du coté de Malakoff. Il succéda au général Bizot, comme commandant 
en chef du génie, et le 8 septembre 1855, Sébastopol tombait. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op.
cit.

2 Elie-Frédéric Forey, maréchal de France (1804-1872). Il reçoit le grade de général de division en 1852.
Lorsque la guerre de Crimée éclate, il fut mis à la tête de la division de réserve de l’armée d’Orient, et il exerce 
quelques temps par intérim le commandement en chef de l’armée qui assiégeait Sébastopol. Il jouit d’une d’être 
mauvaise réputation, on dit qu’il a fait la guerre en courtisan, pour plaire au maître, dispensateur des faveurs de 
la fortune. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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& demain ils ne m’appartiendront plus. J’ai eu là un petit surcroît de travail et de soins qui ne 
m’a pas permis de faire une promenade au camp. 

Il paraît maintenant que le général Forey n’a pas été arrêté et que l’inculpationde
trahison est un faux bruit, mais ce qui reste, c’est le peu d’estime qu’on en fait. 

On dit que l’amiral Bruat a l’intention de forcer l’estacade et l’entrée du port de 
Sébastopol, opération périlleuse autant qu’hasardeuse. Il est bien entendu qu’elleserait
simultanée avec une attaque par terre.

Le 19, je crois, la colonne d’attaque était formée, prête à donner l’assaut, quand le 
froid est venu avec un temps épouvantable qui a rendu toute opération impossible. Mais la
température est déjà très douce et tout annonce le beau temps.

Je vais d’ailleurs le retrouver dans le Bosphore dont je ne me serai absenté que pour 
huit jours.

C’est aujourd’hui dimanche et c’est aussi un dimanche que j’ai quitté Beïcos: le
dimanche gras.

Cette année n’a eu pour moi ni carnaval, ni fêtes mondaines, ni joies évaporées : je ne
les ai guère regrettées. J’ai eu d’autres fêtes, la Turquie pour bal masqué et des joies variées, 
profitables & paisibles.

Aussi, le dimanche gras, au lieu de courir aux cavalcades, couché sur des sacs de
pailles hachées, je m’allongeais sur le pont au soleil le plus doux et je lisais. Etendu à la
hauteur des bordages, quand mes yeux se levaient du dessus le livre, j’avais la vue d’une mer 
douce et molle comme un [Page 166] lit d’édredon etau loin quelque blanche voile.
J’éprouvais un bien-être intraduisible et je suis resté très longtemps sans pouvoir quitter cette
position. La navigation me paraissait alors une belle chose: il n’en est pas toujours ainsi. 

J’ai oublié de dire que les officiers anglais s’extasiaient sur l’aptitude universelle et 
l’énergie de nos soldats. Ce sont nos troupes qui ont fait pour leurs batteries le transport à dos 
d’homme de 20,000 boulets, ou obus, tandis qu’à leurs côtés cheminaient des anglais portant, 
qui une bouteille de brandy, qui une bouteille de gin, qui d’autres provisions. Nos soldats 
commencent à les aimer beaucoup moins, depuis qu’ils ont à faire leur besogne. 

Le soldat anglais est moins actif que le soldat français. Comme ce dernier, il ne sait
pas s’installer, faire sa cuisine. Dans la tranchée on les rencontre par petits groupes, autour 
d’un petit feu, faisant posément le thé. Qu’une bombe vienne, ils ne se dérangent pas: s’ils en 
est de morts ou blessés, ils les emportent et tout est dit. Ils n’ont pour eux que leur phelgme–
[sic : flegme ?] & leur sang-froid.

Quatre compagnies de zouaves qui gardent leurs lignes se trouvent très bien avec eux.
L’anglais paie et le zouave fricotte. Les Anglais leur ont donné le surnom de rigolos.
[Une ligne est sautée]

Je ne connais au monde que deux sortes de personnes : les amis et les indifférents.
Girard est certainement de ces derniers. C’est ce que je me propose de lui exprimer poliment 
dans une lettre que je lui adresserai au plutôt.

Aleide m’annonce dans sa dernière lettre que j’ai reçue le 23, que Girard est étonné 
que je ne l’aie point prévenu de mon départ et qu’il désire que je lui écrive. 

Il paraît que pour lui, comme pour tant d’autres, je [Page 167] suis devenu en Crimée
une curiosité, comme il était une singularité à son retour de Grèce.

Il y aura bien des espérances déçues quand je reverrai Riom.
Mais Girard a toujours été serviable pour moi. Il m’a donné tous les renseignements 

que je lui ai demandés et m’a même soigné un peu lors de ma fracture.
Je m’exécuterai donc de bonne grâce, tout en lui faisant observer que la rareté de nos 

rapports ne me permettait pas de l’aviser de mes projets et de lui offrir correspondance. 

27
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D’ailleurs voici que le vent est sérieusement à la France, dans un mois je serai à
Toulon. Je vais perdre beaucoup de l’intérêt que j’inspire.

Nous sommes arrivés ce matin à Constantinople après un voyage des plus calmes. Une
partie de nos malades a été débarquée ; le reste sera évacué demain.

Le temps est variable, mais très doux.
Je suis allé me promener le soir à Constantinople dont les rues n’ont aucun agrément 

pendant la nuit. J’étais avec Raynal et Barrastin et, pour obéir au goût général, je suis allé 
dans le café du pâtissier Vallanri manger quelques gâteaux et boire du Marsala, petit vin
rouge de Sicile qui n’est pas mauvais. 

En regagnant notre bateau nous sommes entrés dans un café assez vaste derrière Top-
Hana. Il n’y avait personne. En roulant une cigarette que nous nous proposions d’allumer à la
seule chandelle qui éclairât le local, il nous prit envie de faire nous-même notre café. Le
fourneau avait encore des braises et tous les ustensiles étaient à la portée. Le maître du lieu
nous a surpris dans notre opération qu’il achevée au prix modique de 20 centimes. [Page 168]

février, 28

Pas un souffle dans l’air; la mer est unie comme un miroir et des marsouins jouent à
sa surface ; la nuit est claire ; il pleut.

Plusieurs maisons ont été crevassées à Constantinople par un fort tremblement de terre
qui a eu lieu aujourd’hui vers trois heures. On dit l’avoir ressenti en mer, dans le Bosphore; je
ne m’en suis pas aperçu à Beïcos.

Peut-être est-ce la dernière fois que j’ai revu ce lieu qui a une place dans mes 
souvenirs. Je suis heureux d’avoir profité ce soir de deux heures de beau temps.

A ma dernière visite j’avais emporté quelques plantes de ce cyclamen que j’ai si 
longuement chanté, mais une lame jalouse a tout balayé.

Serai-je plus heureux pour les nouveaux sujets que je voudrais acclimater en France ?
Certes je serai plus prudent.

Je serais heureux de voir sur ma fenêtre, à Paris, (si j’y habite jamais) fleurir cette jolie 
petite plante qui me rappellerait à la fois mes voyages, mes études et de doux moments.

La drave de printemps et la ficaire sont en fleurs, ainsi que le lamium lavigatum et le
pissenlit. J’ai fait une petite cueillette de plante, que j’ai déjà, plus une petite bulbeuse, une 
colchicacée peut-être, qui m’est parfaitement inconnue. 

mars 1

Encore une promenade à Beïcos.
Le temps très beau le matin s’est assombri le soir et une pluie froide m’a surpris dans 

des taillis escarpés et pleins de ronces.
Elle venait du 12.O. et on a vu s’en ressentir plus vivement à Sébastopol. [Page 169]

[en bas, à droite : Journal- 8e.- 1855]
L’atmosphère était chargée de tristesse et me rappelait quelques promenades à Menat,

aussi peu favorisée du ciel. Malgré la vue d’un maraîcher européen qui cultivait un joli vallon 
en miniature, je me sentais isolé. Ces côtes pierreuses étaient moins fleuries que celles que je
cherchais : il me manquait quelque chose.

Je n’ai recueilli de cette excursion qu’une branche de petit houx avec une fleur et 
d’autres fleurs d’un arbuste dont les feuilles n’ont point encore parues. 

La stellaire holostée montrait dans les buissons ses étoiles blanches.
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2

La journée a été magnifique. A sept heures, au clair de la lune, je regagnais mon
embarcation, achevant une promenade commencée à cinq heures.

Quel charmant pays que celui qui chaque jour livre une plante inconnue. Quoique les
coteaux qui bordent la mer vis-à-vis de Buyuk-Déré ne soient pas les plus herbeux j’ai 
cependant recueilli une petite jacée.

Vers la fin de ma promenade champêtre, je me [suis] trouvé une propriété qui
appartient au Sultan. Je ne tenais à rencontrer personne en ce moment, ne sachant pas si, du
point de vue des Turcs, je n’étais pas involontairement en délit. Je me suis enfoncé dans la 
baie en franchissant deux ruisseaux pour en sortir.

Dans le village j’ai pris du café dansun petit établissement où je suis déjà allé. En
sortant j’ai été pris à la gorge d’une vive et âcre odeur de fumée de tabac. Surmontant mon 
dégoût j’ai avisé une toute petite place que l’on m’a immédiatement faite plus grande. La salle
était pleine et l’assemblée composée en grande partie de paysans du voisinage. La
conversation était générale. Ceux qui entraient saluaient d’un Salam-malek. [Page 170] Un
des assistants m’a dit: boun djiour; j’y ai répondu par le salut militaire. Puis la cigarette 
fumée et le café pris, je suis sorti sans plus de conversation.

Ce café est situé dans un carrefour assez pittoresque. Le café y est bon et ne coûte
qu’un sou. Je vous le recommande, mes amis, quand vos promenades vous porteront par là. 

3

Le matin nous avons quitté Beïcos pour Constantinople où nous prendrons des
troupes.

Je suis allé me promener par la ville où je n’ai remarqué que des forçats enchaînés 
comme les nôtres et se livrent eux-mêmes aux travaux.

Je me suis beaucoup ennuyé au bazar, parce quej’y étais allée avec l’intention arrêtée 
d’acheter des fourrures. On me demandait 400 ou 500 piastres d’une pelleterie, jadis 
héraldique, que les armoriaux nomment vair. J’en ai offert jusqu’à f. 45, car elle me plaisait
beaucoup et c’était vraiment une fourrure de luxe. J’ai vainement embêté tous les marchands. 

Aussi je n’ai pas acheté pour un centime quoique outre les fourrures j’aiemarchandé
les blagues de Cachemire, des éventails, des livres, des broderies, des pipes ; mais à Malte je
me rattraperai.

J’ai ouï dire que l’empereur Napoléon III allait venir en Crimée et que les Russes 
s’étaient emparé d’Eupatoria, à la suite d’une nouvelle attaque.

J’aurai bientôt la confirmation du dernier bruit, si ce n’est un canard grec. Ce qui est 
certain, c’est qu’en rentrant j’ai trouvé deux lettres, d’Aleide et d’Auguste. 

Celle d’Aleide m’a toujours fait plaisir: elle sent le pays; mais je n’ai jamais connu 
de plus oiseux discourir : sa lettre est un grand tout échafaudé sen [sic] rien.

Auguste n’est plusrêveur : il est aussi positif que moi : nous [Page 171] nous
rencontrons maintenant dans la froide appréciation des choses de la vie. Il a vécu déjà et il vit
toujours; mais j’ai peur qu’en s’enfonçant toujours dans cette ornière qui se nomme la 
société, le monde, il ne perde cette fleur exquise de sentiment qui était tout le secret de la
sympathie qui l’entourait. 

4
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Nous sommes partis aujourd’hui de Constantinople pour Kamiech avec mille ou 1200 
passagers dont une trentaine d’officiers. Le temps estmagnifique est la mer tellement calme
que j’écris à Auguste et Aleide sans me douter que je file sept nœuds. 

6

Nous voici arrivés à Kamiech où le temps est magnifique. Notre traversée a été très
douce. La navigation est décidément une chose charmante.

La prise d’Eupatoria par les Russes est un faux bruit, mais dans la sortie qui a eu lieu il 
y a environ huit jours le 2e des zouaves a perdu beaucoup de monde. On raconte que le
lendemain on a demandé d’enlever les morts. Zouaves et Russes se sont trouvés en présence
et leurs officiers en contact avec beaucoup de courtoisie. Ceux des Russes ont dit aux nôtres :
vous avez là de fameux soldats, ce sont bien les meilleurs du monde ; mais on ne peut en dire
autant de votre génie et de votre artillerie. Il est bien entendu que ce n’est qu’un canard en 
tout ou en partie.

7

Depuis le mois de novembre, je n’étais allé au camp. J’ai voulu me donner ce plaisir 
avant de retourner en France. D’ailleurs je désirai voir Blin dont je n’avais que des nouvelles 
incertaines.

La première chose que l’on m’a apprise au camp est la mort, par empoisonnement, du 
Czar. On avait foi en cette nouvelle; mais ce n’est qu’à bord que j’ai su qu’elle était [Page
172] officielle.

Symptômes d’empoisonnement le 27 février, mort le 2. La nouvelle nous est parvenue
à Kamiech en moins de cinq jours, via Vienne & Varna.

Sera-ce la paix ou la continuation de la guerre ?
Blin est maintenant lieutenant, au dépôt du 42e à Colmar. Ayant beaucoup de loisir, je

me suis avancé dans la direction de Sébastopol. Après une demi-heure  de marche j’ai traversé 
des collines plantés de boulets d’obus et de bombes, si serrées que je doute qu’ils puissent 
croître. J’ai amassé là un biscaüm de 2 livres environ. Beaucoup d’obus sont encore tout 
chargés et bien des bombes sont entières assez vastes pour contenir le potage de quatre
affamés.

Sans m’en douter et sans avoir pris d’abord une permission au clocheton, je me suis 
retrouvé dans les batteries de la marine. Un matelot me dit que pour voir la ville je n’avais 
qu’à me placer sur quelque échancrure, mais de ne faire que paraître et disparaître pour ne 
point servir de mire. Ce mode me convenant peu, je passai dans une autre batterie de l’armée 
et je vis chacun perché et regardant sans gêne. J’en fis autant. On parlementait en ce moment,
ce qui arrive souvent, et j’aperçus un pavillon blanc en haut d’un mât et à mi-hauteur une
vigie assise sur une chaise, vigie que l’on est souvent obligé de remplacer, car elle sert de but 
aux balles de nos tireurs.

Comme on ne tirait que de bien loin sur ma droite, j’eus le loisir d’examiner d’assez 
près, pendant dix minutes cette ville maintenant fameuse. J’étais en face du bastion du mât. A 
gauche les vastes remparts du fort de [Page 173] la quarantaine. A droite, de l’autre côté du 
port de vastes casernes dont quelques-unes n’ont pas de toit et la ville derrière le bastion du 
mât.

On garnit nos poudrières ce qui est l’indice d’une action prochaine que l’on remet au 
11. J’ai parcouru des batteries qui ne sont pas démasquées. On dit de plus que l’on va fortifier 
Kamiech pour n’avoir plus besoin de garder la trop longue ligne de Balaklava et afin que 
l’armée d’observation puisse se porter en avant. 
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Rien n’est bizarre comme l’aspect de Kamiech, villede toile et de planches, née en
1854, destinée à mourir en bas âge, mais qui a des rues baptisées et des numéros à chaque
baraque. Un horloger y est établi. Anglais, Français, Turcs, Italiens, y vendent tout ce que l’on 
peut désirer et pas trop cher, grâce à la concurrence. Il y a des femmes; j’y ai vu une petite 
fille de deux ans et on dit qu’une fort jolie femme va y établir un café confortable. 

On fait des routes et on nettoie le port qui était encombré de bœufs et de chevaux 
morts.

J’y ai vu deux dromadaires. 
Mais revenons à la tranchée.
Le pavillon blanc fut rentré et le parlementaire russe regagne la ville. Tous nos

travailleurs et canonniers rentrèrent dans les batteries et aussitôt le feu recommença.
Craignant de rentrer trop tard à bord, je voulus prendre le chemin le plus court et sortir

des travaux; mais alors les balles, boulets et obus m’apprirent que j’étais sur un terrain 
découvert. Tout cela faisait à mes oreilles une musique inquiétante et je dus rentrer dans les
travaux pour suivre la voie la plus sure quoique la plus longue. [Page 174]

Cependant j’avisai quelques fleurs jaunes et je ne voulu pas partir sans en emporter 
quelques échantillons.
Une balle qui vint toucher à deux pas de moi et un boulet de 50 qui passa plus loin
m’apprirent que le lieu était mal choisi pour faire de la botanique.

Cette fleur jaune est un colchique dont les trois sépales extérieurs sont disposés de
violet. En les revoyant dans mon herbier, je me souviendrai qu’il faisait chaud quand je les 
cueillis.

J’ai encore rapporté un fragment de calcaire coquillier sur lequel est établi Sébastopol.

8

La brume est tellement épaisse ce matin que les signaux se font au canon ; mais la mer
est calme et tout indique le beau temps.

Cependant la promenade sur le pont n’a riende gai. La vue est bornée de tous côtés de
navires et je me retire dans ma chambre. Comme Zimmermann1 «j’aime la solitude et je ne 
trouve de plaisir que chez moi; j’écris pour me procurer un amusement».

«Il suffit qu’un homme est beaucoup de sensibilité et une imagination vive pour
prendre aisément le goût de la solitude. Ce retour éternel des mêmes plaisirs, des mêmes
peines, des mêmes espérances et des mêmes contre-temps, fait qu’il est charmé de passer 
quelques heures dans la retraite, pour donner libre cours à ses idées et y chercher une variété
qu’il ne trouve point dans la monotonie du monde».

Je remarque que depuis quelques temps mon journal est dépourvu d’intérêt; du moins
il me semble. Est-ce la succession continue des mêmes faits qui ôte à mon existence tout le
charme de nouveauté qui la fait palpiter ? [Page 175]

Certes je suis loin de la philosophie agonisante à laquelle je m’abandonnai dès les 
premières pages: il n’y a pas de mal; mais je sens que mon esprit s’engourdit; je ne pense
plus.

Je trouve dans le magasin pittoresque une pensée qui avec quelques changements de
mots s’applique à ma situation. 

Cette transformation même a sa signification, et doit, sans doute, correspondre aux
préoccupations de différents âges. Jeunes, nous aimons à nous arrêter en chemin pour

1 Jean-Georges Zimmermann (1728-1795), médecin et philosophe. Il composa De la solitude en 1756, œuvre 
d’un esprit triste et chagrin dont cette citation est extraite. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.
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promener un œil rêveur sur les horizons laissés derrière nous; plus tard, pressés par le temps,
nous songeons seulement au ciel qui nous entoure ; plus tard encore, le regard ramené à nos
pieds ne s’occupe plus de calculer les distances et d’éviter l’ornière. Toute existence suit,
hélas ! plus ou moins cette marche, on débute par des images gracieuses ou touchantes, on
finit par l’arithmétique. 

Ainsi après la nostalgie qui s’est prolongée, en dépit des beautés du Bosphore, jusqu’à 
la bataille de l’Alma, les bruits du canon; mais cette note toujours la même a bientôt été sans
charme et j’ai cherché dans les plaisirs de la campagne une joie que la guerre ne m’offrait 
plus.

Alors les mêmes images qui me tourmentaient dans la nostalgie, sont revenues, mais
gracieuses cette fois. Souvenirs d’hommes, ombres de femmes, peuplaient les sites riants que 
je parcourais et je revivais de ma vie passée, mais sans amertume.
[Une ligne est sautée]

6 heures du soir. Nous appareillons et cette fois c’est pour aller en France. Nous avons 
à bord une trentaine de matelots [Page 176] malades que nous laisserons dans les hôpitaux du
Bosphore et vingt autres qui nous accompagnerons en France.

Nous faisons bien des envieux et pourtant, en allant à Toulon et pourtant, pour ma
part, je serai resté encore. Il me semble, en allant à Toulon, que je suis mené encore à
l’incertaine. 

Et je le redoute: les événements ont toujours été plus forts que moi et m’ont rendu 
timide en mes projets. Le changement m’effraie et je me bornerai à suivre ma destinée, au lieu 
de chercher à la pétrir à mon gré.

D’ailleurs la vie que je mène est physiquement la plus heureuse que j’aie jamais eue;
rien ne manque à mes besoins.

Et que me donnera de plus la France ?
Je ne vous verrai pas, mes amis ; pour vous je ne serai ni plus près, ni plus loin. Puis

l’amitié est un sentiment raisonné dont les inspirations veulent être longtemps accumulées 
pour former un impérieux besoin et il y a moins d’un an que je vous ai vus.

Je n’aime point en France et nul ne m’y attend. Je n’aime nulle part et suis partout 
comme un exilé.

Je suis à cet âge de recrudescence où l’on se retrouve avoir dix-huit ans et un
invincible besoin d’aimer tendrement et pour toujours. Car «pour celui qui a une famille, rien
ne finit, car tout recommence ».

«D’ailleurs si nous baissons, il y en a près de nous qui montent: les enfants sont là et
nous remplacent. La vie ressemble à un bal : quand on est trop vieux pour danser, on regarde
les autres et la joie nous rit dans le cœur».

«Les gens qui vivent seuls ne connaissent jamais le bonheur. Le monde entier a l’air 
de décliner avec eux et tout ici bas se termine à leur fosse ».

Cette pensée ne me poursuit pas comme un cauchemar [Page 178] et me laisse toute
ma placidité. Du moins ce n’est pas à son retour peu fréquent que je puis attribuer le 
phénomène physiologique que depuis quelque temps j’observe en moi. 

Je ne puis faire la moindre lecture un peu attachante sans être profondément ému. J’ai 
comme un besoin de pleurer qui ne cherche qu’un prétexte. 

Serait-ce que dans ma vie vide d’émotion j’aurais besoin comme autrefois de ces 
contrastes fréquents de pensée et de joies qui écoulaient le trop plein de ma sensibilité depuis
trop longtemps au repos ?

10
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Nous sommes mouillés devant Constantinople après une bonne traversée. Mais ayant
laissé toute notre artillerie, le navire est si léger qu’il roule au moindre vent. Le Panama sent 
l’écurie et file sur neuf nœuds. 

Les bonnes lectures rendent meilleur. C’est ce que j’éprouvais en lisant dans le 
magasin pittoresque les mémoires d’un ouvrier. Il m’est venu la pensée d’écrire à mon père:
mais il est trop tard maintenant et les circonstances présentes, me forcent d’attendre encore un 
peu. Peut-être une bonne occasion se présentera.

J’ai reçu une lettre d’Aleide qui me donne de bonnes nouvelles du père Audigier. J’en 
suis heureux comme si son bonheur m’incombait. 

14

Partis hier de Constantinople, nous avons mouillés aujourd’hui en rade de Gallipoli ;
nous avons en ce moment à bord cent trente malades, dont vingt de l’équipage. Nous avons 
toujours des fièvres typhoïdes et la varicelle a déjà envahi six individus. Quelquefois la
première affection se termine par la seconde.

Le 12, Barrastin nous a quittés, pour aller sur l’Euménide. Il a emporté les regrets de 
tous.
[Une ligne est sautée, au milieu une croix, page 178]

Il est remplacé momentanément à bord par un enseigne passager, nommé Vecchi,
second du Minos, vapeur du bey de Tunis.

D’après les renseignements qu’il m’a donné, je pourrais entrer comme lui dans la 
marine tunisienne, si besoin était. C’est toujours une corde de plus à mon arc. 

16

J’ai reçu une lettre d’Aleide qui m’a causé un mouvement de jalousie aussi vif que
momentané. La jalousie n’est-elle pas de l’orgueil? souvent, me suis-je dit, et maintenant.

Aleide me raconte complaisamment qu’il a surpris Jeanne donnant le bras à son futur 
époux, ce qui lui laissait soupçonner des rapports qui pourraient être fâcheux pour moi. Il
prouve, il est vrai, qu’à ce moment il lui était impossible de troubler cette entente parfaite; il
sauvegarde mal ma dignité en tout ceci, quand je trouverais très à propos que sous l’empire de 
tristes préoccupations il eut rompu avec tous ces soins, comme je lui en ai depuis longtemps
donné le conseil.

18

D’ailleurs peut-être je pourrai bientôt peut-être résoudre moi-même toutes ces
complications. J’ai quitté Gallipoli ce matin et je suis bien réellement sur la route de France. 
Déjà, j’en rêve; il y a longtemps et j’en rêve longuement. 

J’ai l’espoir à Toulon d’obtenir une permission de quelques jours, dix jours peut-être.
Alors je me promets un matin, ou un soir, suivant l’occasion, de tomber comme une 

bombe chez Max que je veux stupéfier de mon arrivée inattendue.
Puis j’irai quelque peu à Riom, à Clermont et peut-être à Menat1 voir mon oncle

Levadoux, le meilleur de mes parents.

1 Bourg du Puy de Dôme, à 33 kilomètres au N.-O de Riom. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op.
cit.
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A Riom je lecondamnerai à lire toutes les lettres qu’il m’a adressées. [Page 179]
Je lâcherai mon amour-propre à toute bride.
Je ferai prendre l’air à ma grande tenue dont je ne me suis pas bien réellement servi 

encore: je coucherai avec mon épée, afin qu’elle ne me quitte jamais, car sans mon épée que 
serais [-je] à Riom ?

Je laisserai tomberbien des mains que m’offriront des gens trop empressés. 
Enfin je m’en donnerai à cœur joie. 
Je reverrai encore une fois ma grand-mère qu’un souffle peu renverser, ma sœur et 

mon père qui voudra peut-être réparer ses torts envers moi.
Je serai à ce sujet de bonne composition ; mais il me trouvera intraitable sur bien des

points et je lui dirai bien en face de dures vérités.
A Clermont je retrouverai cette bonne Mme Audigier qui aura bien à me dire sur

Jeanne quelque fâcheuse histoire.
Ainsi mon esprit flotte en mille rêveries pleines de charmes. Il visite tous les lieux

peuplés de ses souvenirs et embrasse avec amour le moment qui doit l’en rapprocher. 
Pendant ce temps je n’écris point. Que dirais-je?  J’espère et ce mot renferme l’oubli 

du présent et les jours de l’avenir. 

20

Hier en m’éveillant, je n’étais point seul dans ma chambre. Le soleil y était entré à 
plein hublot et tout resplendissait de lumière.

J’éprouvai alors une sensation de bien-être que je traduis par la sensation du passage
subit de l’hiver à l’été. [Page 180]

Certes l’hiver a passé inaperçu pour moi et j’ai eu dans le Bosphore de bien beaux
jours de promenade, mais ce n’était que le printemps. 

Et à peine ai-je quitté Gallipoli où le temps a été continuellement pluvieux, je trouve
un soleil radieux et chaud, un soleil d’Afrique dans un ciel pur. Ma fibre se détend, je suis 
allègre; j’ai besoin de mouvement, je me sens vivre. 

Nerveux de tempérament, je n’ai pas comme les sanguins cette activité de circulation 
qui leur fait supporter le froid sans inconvénient. Il me faut la chaleur qui loin de m’abattre 
laisse à mon système toute son action augmentée encore del’état élastique de la terre.

Aussi je suis vif, prompt, actif; j’ai goût à toutes choses et tout me sourit. Mes cent
vingt malades ne me pèsent pas et je n’ai qu’un regret, celui de ne pouvoir visiter Cythère en 
vue de laquelle j’ai écrit ces lignes. 

26

Nous quittons Malte où nous avons mouillé le 23 et que j’ai visité pendant trois jours 
assez pour n’avoir pas le temps de consigner mes observations.

L’île de Malte doit à sa position intermédiaire entre les deux grandes divisions de la 
méditerranée, à sa proximité de Tunis et de la Sicile et à son port franc une grande animation
commerciale.

On y parle l’italien et l’anglais et le peuple parle de plus le maltais, arabe corrompu et 
italianisé dont je me suis procuré une grammaire. [Page 181]
[Huit pages sont sautées]

(en marge : mai 20)
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Une commotion morale, quelque légère qu’elle soit, a toujours pour résultat d’amener 
un changement immédiat et radical dans mes habitudes: d’actif je deviens apathique et vice 
versa.

Je reprends ce soir le cours de ma causerie journalière avec mes amis et moi-même,
causerie interrompue depuis bien longtemps, sans motifs absolus.

Voici pourquoi :
Il est 9h45’; tout l’équipage est couché et on l’éveille au sifflet seulement. Nous

venons de recevoir l’ordre de repartir immédiatement, ainsi que la frégate à vapeur le Darien. 
L’équipage se lève en toute hâte et même entumulte. On jette le mot de branle-bas et

ce mot cause une émotion profonde. Il y a longtemps que j’en ai perdu l’habitude. Encore ne 
m’a-t-il jamais ému, car, à l’époque où je l’entendais fréquemment, j’étais trop malade pour 
me soucier de quoique ce fut.

Et j’ignore où nous allons. A Eupatoria ou à Kertch? je le saurai demain. J’ai la fièvre 
de l’inconnu. 

Avant-hier six frégates chargées de Turcs sont parties pour Eupatoria, avec
recommandation de passer près de Sébastopol pour être bien aperçues ; tandis que revenaient
de la même ville; rapportant un nombre égal des vieux Turcs d’Omer-Pacha qui avaient ordre
de passer au large et de venir reconnaître le cap de Chersonèse.

Cette manœuvre à pour but d’obliger les Russes à porter leurs forces du côté
d’Eupatoria, à même de résister longtemps par suite des travaux que l’on y a fait, tandis qu’on 
les attaque par Kamiech ou par Kertch, ville qui commande la flèche d’Arabat par où ils ont
toujours reçu de grands approvisionnements et des renforts de l’armée de Caucase. [Page 190]

Il est bruit ici que de la demande faite par le général de Canrobert de résigner le
commandement en chef et de servir sous le général Pélissier qui aurait ce commandement.
L’occupation de cette demande a paru dans un ordre du jour et l’insistance du général 
Canrobert à servir ici sous les ordres d’un autre paraît extraordinaire. 

Depuis que le télégraphe électrique relie Kamiech et Paris, les correspondances ne
sontparticulières que par quelques détails qu’elles renferment. Vous pouvez savoir, mes amis,
certains faits plus promptement que moi distant à peine de quelques kilomètres de l’action. 

Omer-Pacha est arrivé aujourd’hui à Kamiech. J’ai entendu la canonnade qui saluait 
son arrivée dans le cours de ma promenade. J’étais aux bords de la mer dans la direction de
Balaklava. J’ai trouvé partout la terre couverte d’une herbe rare et courte, non que le sol soit 
infertile, mais à cause du manque d’eau. Là où des arbres tenaient la terre plus humide par 
leur ombre, la végétation était touffue encore, quoique les arbres aient été coupés. L’arum 
italicum un polyagala, des lins, du jasmin jaune et quelques autres plantes ont enrichi mon
herbier.

21

Je me réveille à Eupatoria que j’espère visiter demain. La mer se fait et il est possible
que nous ne puissions embarquer l’artillerie que nous devons transporter. Si je ne puis aller à 
terre demain je rappellerai les faits des jours précédents.

22

En abordant à Eupatoria, la première chose qui m’a frappé était deux enfants qui après
s’être roulés dans la mer et enfarinés de sable jouaient tout nus sur la rive. Tout près, des
grecques sales et hâves lavaient leur linge et portaient une sorte de corsage [Page 191] qui
laissaient leur poitrine à nue.
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Laissant de côté les édifices russes sans caractère qui longent le rivage, je m’enfonçai 
dans la ville qui me parut peu animée et j’arrivai aux fortifications que notre génie y a fait 
établir sans rencontrer autre chose que de pauvres masures dont beaucoup sont détruites et
sans avoir vu un seul joli visage. Quelques femmes tartares seules circulaient couvertes d’un 
long férédjé qui remontait sur la tête et qui joint à un épais yachmak ne laissait voir que les
yeux.

Je sortis de la ville pour parcourir le cimetière tartare où je ne trouvai que des pierres
brutes et je longeai les ouvrages jusqu’au village des moulins où je recueillis dans le sable une 
solanée qui avec la jusquiame, une crucifère jaune, une giroflée et quelques lycopsis sont les
seules plantes que j’ai pu recueillir sur ce terrain aride et sablonneux.

Le sous-sol est un calcaire comportant un grand nombre de coquilles marines et assez
analogue à celui de Kamiech. Il est très tendre et a fourni d’abondants matériaux pour le 
revêtement intérieur des parapets.

Après avoir visité les camps turcs et les ouvrages nombreux qui s’étendent au nord je 
rentrai dans la ville qui me fit toujours une misérable impression et où l’on ne trouve que de 
l’eau de puits lourde, fade et souvent malpropre. 

Le bazar en grande partie désert ne contenait rien qui fut digne d’un regard, la grande 
mosquée était transformée en magasin de vivres et un tartar faisait danser un jeune ours fauve
qui au lieu de l’anneau de fer mince que les Pyrénéens leur passent dans le nez, était retenu 
par un solide anneau qui passait dans la bouche, derrière la mâchoire inférieure et rendait
inutile l’usage d’une muselière. 

Ayant tout vu, moins la seule chose qui fut digne d’être [Page 192, en marge, à
gauche : mai 22] visitée, le mesco ou synagogue, je revins à bord. Une vingtaine d’enfants 
grouillaient dans la mer, plongeant pour attraper quelques morceaux de biscuit que leur
jetaient des matelots turcs.

A dîner il y avait plusieurs invités. J’étais à côté du neveu de Lascases. J’ai appris bien 
des choses sur l’expédition de Bomarsund1 et les fanfaronnades de Napier2 si justement
incriminées en Angleterre et si fermement relevées parl’amiral Parseval3.

Omer-Pacha est un homme de peu d’éducation qui n’a pas eu grand peine à devenir 
turc. Il a épousé une valaque qui était pianiste à Bucarest.

Un des descendants des anciens Kans tartares, Gueraï, avait été transporté à Eupatoria,
dès les premiers temps de son occupation, pour révolutionner le pays en notre faveur et
former des milieux indigènes. Il s’est contenté de piller le pays si bien qu’on a du le 
réexporter.

Demain matin nous déposerons à Kamiech notre chargement de chevaux, de canons,
d’hommes et de caissons. 

23

10h30 du soir. La canonnade a bien diminué et la fusillade ne s’entend plus. A 9h15 
quand un timonier de veille est venu nous dire : M.M ça chauffe à terre, ça chauffait
réellement.

1 Le 16 août 1854, une expédition combinée franco-anglaise prend Bomarsund, situé sur l’île de Aland,  au large 
de Turku (aujourd’hui en Finlande), dans la Baltique. GOUTTMAN (Alain), La Guerre de Crimée 1853-1856
La première guerre mondiale, Perrin, Paris, 2003, page 414.
2 Sir Charles Napier, célèbre amiral anglais (1786-1860). Il succède en 1854, pendant la guerre d’Orient, à Sir 
Dundas dans le commandement de la Baltique. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
3 Alexandre-Ferdinand Parseval-Deschênes, amiral français (1790-1860). Lorsque éclate la guerre d’Orient, le 
vice-amiral est nommé commandant de l’escadre française dans la Baltique. Il opère de concert avec l’amiral 
anglais Napier. Il est élevé à la dignité d’amiral le 2 décembre 1854. Ibidem.
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Mais nous sommes tranquilles, car se ne sont pas les Russes qui nous attaquent, mais
nous qui les attaquons.

Hier soir, au moment où nous quittions Eupatoria, le général Pélissier1 faisait attaquer
par vingt bataillons une position des Russes qui, informés de notre projet ou méditant une
sortie au même point, avaient là 14 régiments à quatre bataillons.

L’affaire a été vive; la légion étrangère a bien quelque peu tiré sur les chasseurs à
pied ; les voltigeurs de la garde ont bien quelque peu hésité et se sont un peu canardés entre
eux; mais en somme l’ouvrage russe a été bouleversé et nous [Page 193, en bas à droite :
Journal- 9- 1855] avons eu 1000 ou 1500 hommes hors de combat. La perte des Russes est
évaluée à 5000 hommes.

Nous n’avons pu garder cette position où nous aurions été trop exposés au feu des 
batteries russes; mais le général Pelissier veut s’y établir et il a recommencé l’attaque d’hier, 
qu’il renouvellera demain et après-demain, s’il le faut, espérant surprendre l’ennemi occupé à 
réparer les dégâts de la nuit ou à relever ses morts.

On dit qu’il a refusé une armistice pour la sépulture de ces derniers par ces mots: ils
sont morts en brave, nous les enterrerons en passant dessus.–Les vents soufflent du sud.

Ce matin en arrivant nous avons recueilli une fable d’après laquelle le labrador, 
frégate à vapeur, eut été coulé dans la baie de strelezka par les Russes servant nos propres
batteries dont il se serait emparé. A terre on disait que c’était le Panama. Ce n’est que vers 
deux heures que j’ai eu raison de ces cancans. 

Demain matin Canrobert part avec deux divisions pour tenter dit-on le passage de la
Tckernaïa et opérer sa jonction avec 12 ou 15000 hommes qui sont partis hier soir et qui
doivent débarquer un peu plus loin que Balaklava pour venir prendre les Russes à revers.
L’expédition dirigée sur Kertch et rappelée aussitôt comme le transport apparent de troupes à 
Eupatoria n’étaient que des feintes pour dévier les forces de l’ennemi. 

On nous annonce pour demain des malades et notre départ pour Constantinople.

24

L’affaire d’hier a parfaitement réussi. Nous occupons solidement la position, à toucher
les murs de la ville. Tout le monde est très content de ce succès. L’état sanitaire est toujours 
très bon. Il y a eu armistice pour ensevelir les morts.

Canrobert est allé en expédition, pour donner la main à celle [Page 194] que
commande Omer-Pacha2 et dont on ignore toujours le sort et la destination, tant le secret est
bien gardé.
[Une ligne est sautée.]

Il y a aujourd’hui un an, je quittais Clermont, l’esprit plein d’appréhensions, et le cœur
d’une tristesse indéfinie. Il le fallait. Je saluai en partant mes plus cher souvenirs et me

1 Maréchal de France, né en 1794 et mort en 1864. Il prit le commandement du premier corps de l’armée 
d’Orient en décembre 1854. Comme les opérations de siège traînaient en longueur,le gouvernement français
résolut de remplacer le général Canrobert par un général plus énergique et plus audacieux. Le 16 mai 1855,
Pélissier prit le commandement général de l’armée. Dès le 22 mai, il enlevait aux Russes une importante place 
d’armes, puisil occupait la ligne de la Tchernaia, enlevait le 7 juin, les redoutes du Mamelon-Vert et du
Carénage, et ordonna le 18 juin de prendre d’assaut la tour Malakoff, ce qui fut fait le 8 septembre.  
LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Généralturc, né en 1806, mort en 1871.En 1852, il commence les hostilités contre les Russes, et durant l’hiver 
il initie ses troupes à la guerre et donne aux Turcs cette confiance dans leur force, à la base de la bravoure
militaire. Durant l’invasion de la Crimée, Omer-Pacha ne prit qu’une faible part aux événements militaires qui 
s’accomplirent sur cette presqu’île. Chargé de secourir la ville de Kars, ce qui fut un échec, cela porta une grave 
atteinte à sa réputation militaire. Ibidem.
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plongeai dans le rêve de l’inconnu, rêves que les voyages ne lasseront jamais, mais qui a
bientôt cédé à mon rêve plus lointain, mais plus irrésistible dans son essence.

S’il me fallait maintenant habiter encore mon pays, j’aurais peur, plus peur que
lorsque je l’ai quitté pour la première fois. Il me semble que tous les liens de bonheur qui m’y 
rattachaient sont brisés et que j’y verrais tous mes souvenirs heureux y pleurer mon isolement. 

Pourtant je reverrais avec le même charme qu’autrefois les lieux qui ont vu fuir ma
jeunesse. J’ai un besoin insensé d’y laisser mon cœur, bagage trop lourd dans ma vie actuelle. 
A qui ? Que sais-je et que m’importe? pourvu que je le laisse.

Jeanne en m’oubliant m’a porté un rude coup, en détruisant le seul tendre souvenir qui
me reportait au pays. L’amitié que j’avais connue pour elle est éteinte; d’amour je n’en ai 
jamais eu; mais je regrette ce brin d’herbe qu’elle a rompu. 

L’amitié est impuissante à combler les vides de mon cœur. Vous me comprenez mes
amis et plaignez moi d’en être réduit à d’aussi tristes expédients. 

Cette année écoulée dans un milieu nouveau n’a porté aucune modification directe à
mon avenir ; mais peut-être ne sera-t-elle pas perdue par les promesses qu’elle m’a faite. J’ai 
vu un peu, un peu entendu et je me souviendrai quand le moment sera venu.

Mes relations avec mon père n’ont pas été améliorées et mon [Page 195] silence
l’explique. Max s’est marié et son commerce n’a pas prospéré –on ne peut avoir tous les
bonheurs à la fois. Auguste a vu se réaliser un projet longtemps travaillé. Voilà les faits
saillants de cette année.

25

Le temps est toujours radieux et nous partons de Kamiech avec 150 malades ou
blessés.

Comme à Eupatoria, j’ai cueilli ici quelques plantes qui ne seront pas les moins
intéressantes de mon futur herbier.

Quelques unes, les plus charnues, moisissent au lieu de sécher; je m’en console et leur 
cueillette, les soins à leur donner, sont ma plus douce occupation.

27

Nous voici mouillés à Constantinople après la plus magnifique traversée qui se puisse
imaginer. La mer noire unie comme une glace ou à peine ridée me rappelait le Gour de
Tazana, un peu agrandi. De deux soldats atteints du typhus, un est mort; c’est le seul décès 
que j’ai eu à noter. 

Le soir nous sommes allés au mouillage de Beikos. Les minarets étaient illuminés et à
terre on chantait, on dansait, car nous sommes à la fin du ramadan.

A Constantinople, une lueur rougeâtre annonçait comme complément de fête. On
disait qu’un hôpital français en était le foyer. Si ce ne sont que des maisons turques, le mal ne
sera pas grand et ce sont probablement des locataires qui emploient ce moyen pour payer leur
terme ou des femmes qui font naître une bonne occasion de prendre l’air. Tout cela est 
fréquent.

Une lettre d’Aleide m’est enfin parvenue. Je n’ai rien à en dire. 
Un lieutenant de vaisseau, qui avait pris passage à notre bord, en vue d’un plus prompt 

retour en France, l’a quitté [Page 196] aujourd’hui. Si je cite un aussi mince événement, c’est 
que M. Delile m’a rappelé le père de Max, auquel il ressemble par la physionomie et certains
traits du visage, sauf une face plus ronde. Au moral la ressemblance est plus frappante
encore : sévérité dans le service, bonhomie et facilité dans les rapports ; mais surtout
omniscience, assurance du verbe, autorité d’assertion, embêtement quand même. Un degré de
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plus d’instruction ne sert qu’àfaire paraître plus ridicules en lui les défauts assez légers du
père S.

28

Ce matin et ce soir j’ai fait àBey-Kon une bonne promenade. C’est toujours mon 
séjour d’affection et il ne  manque jamais de m’offrir comme bienvenue un gros bouquet de 
fleurs plus ou moins inconnues.

Il faisait nuit quand j’attendais sur la plage le canot qui devait me ramener à bord.
Autour de moi voltigeaient une foule de petites lueurs intermittentes que les Turcs, m’a-t-on
dit, croient les âmes de leurs parents morts revenant les visiter.

Chez nous c’est une sorte de larve, assez laide à voir, qui constelle les buissons de sa
lueur réjouissante: ici c’est un petit coléoptère, au vol rapide, la luciole, que je n’avais point 
vu et dont je suis parvenu à saisir quelques individus.

29

La nouvelle qui circulait hier a été confirmée aujourd’hui par un supplément du 
journal de Constantinople. Omer-Pacha à la tête de ses 15000 anglo-franco-turco-sarde s’est 
emparé de Kertch et de Jéni-Kaleh d’où la garnison s’est enfuie après un simulacre de
résistance, en faisant sauter toutes les défenses. Nos vapeurs d’un faible tirant d’eau sont
entrés dans la mer d’Azof. 

Canrobert a franchi la Tchernaïa et son expédition n’a aucun rapport direct avec celle 
d’Omer-Pacha. [Page 197]

Je n’entends plus parler de ces 12,000 voitures d’approvisionnement que les Russes 
devaient recevoir par la flèche d’Arabat, d’où ils ont reçus déjà tant de vive des renforts tirés 
de l’armée du Caucase. L’occupation de Kertch aura-t-elle pour résultat de les prendre ou au
moins de les arrêter, si elles ne sont pas une chimère.

Mais j’ai entendu dire que Pellissier [Sic] voulait enlever le bastion du mât de vive
force et en plein jour et que 400,000 Russes marchaient sur Constantinople.

Deux lettres me sont parvenues, de Max et d’Auguste. 
Le premier m’annonce ce que je savais déjà par Aleide, le séjour de sa femme à Riom

et l’état de corps sans âme qu’il subit de son absence. Il me fait part de ses nouveaux projets 
et sa lettre est toute empreinte du chagrin qu’amène un espoir déçu.

Auguste m’annonce le retour de sa maladie nerveuse et la vaine attente du départ pour
la Crimée. Il me bourre ensuite une tartine louangeuse: mon journal est une œuvre 
admirable : je sens là le doigt de Max.

30

Une vaste prairie ombragée de beaux arbres, à dix pas de la mer, un café parfaitement
isolé, mais devant lequel passe un petit chemin qui lui mène des pratiques et qui longe la côte
d’Asie jusqu’à Seutari; à quelques pas une fontaine sur un terre-plein avec une pierre
funéraire qui indique une fondation pieuse, dans le fond des collines : voilà où je me trouvais
à sept heures du matin, assis sur un de ces tabourets informes et bas, humant une tasse de café
turc et exhalant dans la fumée de ma cigarette l’espoir d’une journée de plaisir. 

Je n’étais pas seul, mais mes deux compagnonsallaient simplement à Santari, tandis
que je voulais m’enfoncer [Page 198] dans l’intérieur du pays et faire une promenade comme 
je n’en avais jamais fait encore. 
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Après un copieux déjeuner sur l’herbe et à l’ombre de superbes platanes, composé de 
provisions apportées du bord et couronné par l’inévitable café, je laissai mes compagnons 
dans une autre prairie taillé sur le plan de la première et ornée des mêmes accessoires et
prenant un petit chemin montueux & couvert comme je les aime tant, je me lançai à la
découverte.

Mon costume était dégagé, léger et propice à la marche. Un poignard et mon couteau à
herboriser fraternisaient à ma ceinture, derrière mon dos où ils ne gênaient point mes
mouvements. Une gourde pleine de sirop de café et un carton, croisés en sautoir m’offraient 
un rafraîchissement excitant et une presse provisoire pour les plantes que je recueillais et que
l’ardeur du soleil a promptement flétries.

J’avais l’esprit libre, le cœur léger car j’allais me trouver dans des lieux qui me 
rappelleraient ce que j’aime tant dans mon pays.

Après avoir franchi une succession de collines mouchetées ça et là par la teinte grise
des carrières, côtoyé quelques champs de blé, quelques prairies, je pris par le N.E. dans la
direction des collines beaucoup plus élevées et où une végétation plus abondante me
permettait des aiguades plus fréquentes.

Bientôt en effet je trouvai la verdure plus épaisse; des bouquets d’arbres se montraient 
plus nombreux et sur une crête une villa me laissa espérer que je pourrai trouver du lait.

Mais en approchant, je m’aperçus que la villa n’avait [Page 199] ni portes ni fenêtres
et quand je pénétrai, après avoir franchi un mur de clôture percé de nombreuses ouvertures où
l’art n’avait rien eu à faire, je reconnu qu’elle était abandonnée. Un cheval maigre paissait à
l’entour: j’en cherchais le propriétaire. Franchissant l’escalier vermoulu, je me trouvai dans la 
grand’salle. Les plafonds effondrés, les angles déjetés me donnèrent une mince idée de 
l’architecture privée des Turcs, dont je faisais facilement l’anatomie. Des inscriptions et des
dessins turcs et français m’annoncèrent que je n’étais pas le premier visiteur en ces lieux. Un 
persan brandissait sur le mur un sabre inoffensif.

Je marchais pesamment et à grands pas, car il s’agissait d’éveiller un paysan turc qui
dormait vers un coin de la salle. Etait-ce avant ou après le travail, je ne sais, mais il fut long à
se dresser un peu. Avisant sa gargoulette, je lui demandai de l’eau, mais je reconnus qu’elle 
était vide et il m’indiqua que j’en trouverai dans les environs. En furetant de tous les côtés
j’arrivai à une fontaine qui alimentait un bassin de maçonnerieoù grouillaient des serpents et
des grenouilles. Je me désalterai amplement et parti pour de plus lointaines contrées.

L’herbe devenait plus touffue, les arbustes commençaient à former taillis et des
ruisseaux serpentaient dans les gorges, cachés par une végétation que rien n’opprimait. 
Faisant un nouveau crochet j’escaladai une petite montagne qui était le point culminant et je 
m’y reposai portant de tous côtés mes regards.

Je reconnus bientôt à des amas de pierre, à la forme circulaire de quelques excavations
que ce point avait jadis été couronné d’un château fort. Un fragment de colonnes en [Page
200] marbre et un morceau de sculpture de la même matière ne m’apprirent rien de plus, mais 
me donnèrent à penser que ces constructions, assez vaste du reste, ne remontaient pas au-delà
de l’occupation turque. Un réservoir desséché est compris dans l’enceinte. 

Je jouissais de ce lieu d’un vaste panorama. Vers le sud une belle vallée avait pour
fond une ville dont j’apercevais depuis longtemps les hauts minarets et les dômes imposants, 
sans la reconnaître. C’était Constantinople dont je voyais à présent la tour de Galata, ayant à 
gauche la mer de Marmara et les îles des princes. Plus près sur une hauteur qui forme en des
versants de la vallée, le kiosque où le sultan Mahmoud mourut d’une indigestion de 
champagne.

A l’est la vallée se continuait; à l’ouest était le Bosphore et bien loin dans le nord une
ligne bleue interrompue çà et là par quelques crêtes: c’était la mer Noire.
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A mes pieds j’avais un profond ravin à perte de vue et couvert partout d’une luxuriante 
végétation et de taillis épais. C’est là que je dirigeai ma promenade.  

Après avoir dégringolé le versant coupé d’eau sur la petite route, j’arrivai; non sans
laisser quelques lambeaux de mes vêtements aux églantiers et aux smilax, au fond du ravin où
je trouvais un frais ruisseau, coulant sans interruption sous une arcade de verdure épaisse et
vierge. Je rendis hommage à sa limpidité en faisant une copieuse libation, puis je me mis à
escalader l’autre versant. 

Comme je crus remarquer que la sinuosité du ravin aboutissait au terme de mon
voyage, il me prit fantaisie de redescendre pour suivre le cours du ruisseau. J’avais de la peine 
à me frayer un passage et le lieu devenant plus raide, j’hésitai quand j’entendisà une centaine
de pieds au [Page 201] dessous de moi et verticalement le murmure du ruisseau. Le taillis était
continué suivant une pente naturelle par la cime de grands arbres. Je dus renoncer à atteindre
le ruisseau et découvris un sentier qui côtoyait dans la direction que je voulais suivre. Je le
perdais souvent, mais le retrouvais toujours.

Bientôt je me trouvai au fond d’une étroite vallée où coulait un ruisseau qui allait se
réunir à celui que je venais de quitter. Puis une petite propriété qu’on labourait, des étangs, 
enfin un chemin.

Je le suivis pendant quelques temps et rencontrai une vingtaine de vaches, qui se
hâtaient de l’abandonner dès qu’elles m’avaient flairé, et leur conducteur. 

Ce chemin mène-t-il à Beykos, lui dis-je ? – Non, c’est celui d’Arnaout-Keui.- Par où
faut-il le prendre ? –Comprends-tu le turc ? –Non- Et le roumain ? –Pas davantage- Alors,
me dit-il en turc, après la première colline à droite, tu trouveras un chemin montueux ; suis le
toujours. Tu laisseras à ta gauche X-Keui, d’où tu verras Beykos. Je ne compris pas un mot de 
ce qu’il me disait, mais je suivis son conseil et m’en trouvai bien.

Bien des indications topographiques se terminent en Turquie par le mot keui (village).
Il ne faut pas donner à ce mot la valeur de son correspondant français, car il n’y a parfois que 
deux ou trois maisons. Son équivalent se trouverait plutôt dans le mot chez uni à un nom de
propriétaire, comme beaucoup de nos petits hameaux.

Je rentrai à bord, l’appétit aiguisé par cette délicieuse promenade, mais n’éprouvant 
aucune fatigue. Je ne sais ce que me réserve l’avenir en ce genre si celle-ci sortira [Page 202]
de mon souvenir, mais c’est une de mes belles journées. 

J’en ai rapporté un crabe de terre, quelques insectes et une foule de plantes nouvelles. 
Il ne se passait pas un quart d’heure que mon cœur ne sautât d’aise en présence d’une 
découverte botanique qui venait enrichir mon herbier naissant qui ne contient que des
souvenirs.

Que de fois dans mes nombreuses haltes, à l’ombre d’un rocher ou de quelque ombre 
bien touffue, j’ai oublié la marine, la Turquie, la guerre. Je jouissais avec détails de cettebelle
nature; je me croyais dans quelque nouveau réduit de Royat ou d’Enval. 

juin 4

On tire beaucoup à terre, ce soir; mais comme on n’entend aucune fusillade, rien de 
bien intéressant ne s’y passe. 

Hier nous avons mis à terre 900 hommes de la gendarmerie de la garde que nous
avions embarqué les premiers à Thérapia et voici les nouvelles que j’ai recueillies à Kamiech 
et dont j’ai fait part à Aleide. 

Canrobert est établi de l’autre côté de la Tchernaïa; il a fait huit prisonniers. Il ne veut
pas rester à la tête de ce corps d’armée et, malgrè les instances de Pélissier, il persiste à ne
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vouloir commander qu’une division. Son commandement a du être remis contre le gré du 
général Péllisier [Sic], au général de cavalerie Morris1 qu’il n’aime pas. 

L’expédition de Kertch est magnifique par ses résultats autant que peu meurtrière. En 
voyant arriver 70 navires, la garnison de 3000 hommes environ a pris la fuite sans brûler une
amorce, mais bien en brûlant 6,000,000 de rations et en faisant sauter tous les ouvrages de
défense. Les Turcs et même un peu les Anglais ont commis quelques désordres. Un officier
turc surpris en flagrant délit de viol a été bastonné par des officiers français : Omer-Pacha a
fait quelques exécutions. [Page 203]

Nous nous sommes ensuite emparés de Jini-Kaleh qui commande sur la côte d’Asie le 
détroit de la mer d’Azof, comme Kertch sur la rive d’Europe. Une fort belle citadelle, pouvant 
contenir 15000 hommes est en notre pouvoir, ainsi que 90 bouches à feu.

Nos petits vapeurs sont entrés dans la mer d’Azof et ont pris ou brûlé 600 petits
caboteurs de 20 à 60 tonneaux, chargés d’approvisionnement –le tonneau est de 1000 kilog.-
Deux vapeurs de guerre russes ne pouvant résister sont allés se heurter à la côte. Aussitôt on a
envoyé une expédition de petits vapeurs et de chaloupes armées en guerre pour récurer la mer
d’Azof jusqu’à Tangarok.

C’est l’amiral Bruat qui a dirigé l’ensemble de l’expédition de Kertch, dont il avait
l’idée depuis longtemps et qu’il a enfin arraché au généralPélissier.

On parle maintenant d’une tentative sur Kaffa et la flèche d’Arabat et d’un envoi de 
chaloupes canonnières le Don.

5

 Je suis allé me promener, recueillir des plantes et me baigner. J’ai fait mes premiers 
essais de natation.

De la pointe aux blagueurs j’ai bien distingué les forts Constantin et Nicolas. 

6

Nous avons bombardé dans la soirée le mamelon vert que l’on attaquera peut-être
demain. Le soldat parle de mettre les généraux à l’ombre pour tenter quelques grands coups et 
les relâcher après. Bavardages !

On dit qu’il y a dans l’armée des cas de choléra. La chaleur est grande. 

7

J’ai omis de mentionner dans les nouvelles recueillies ici les jours précédents que le 
général Pelissier avait l’intention d’investir Sébastopol et qu’il ne voyait pas ce qui pourrait 
[Page 204] l’empêcher d’être maître de la ville dans un mois. 

Kamiech, nommé surtout Canaillopol, Coquinbourg et Chenapanville est pourvu d’une 
administration de salubrité publique subventionnée au moyen d’un impôt levé sur les
habitants. On balaie et on arrose comme dans les meilleures villes de France.

1 Général français, né en 1808, mort en 1867. Maréchal de camp en 1847 et général de division en 1851, il reçut
durant la guerre de Crimée, le commandement d’une division de cavalerie. De retour en France, il entra comme 
commandant en chef dans la cavalerie de la garde impériale. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op.
cit.
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Depuis hier nous n’avons pas cessé le feu entre la ville et on dit qu’à trois heures on a 
attaqué avec 15000 hommes le mamelon vert ; mais on ne sait rien de précis. Le bruit a couru
de la mort du général Pélissier tué par explosion; c’est maintenant démenti. 

J’ai recueilli des insectes, avec l’assurance que la Crimée en renfermait qui lui étaient 
spéciaux. C’est dans cette promenade que pour la première fois j’ai aperçu des moutons à
queue charnue. Ils appartiennent à une frégate turque et ont été apportés à Bourgaz. Chez l’un 
deux cet appendice pouvait bien peser 5 kilog.

8

Hier, à 6h du soir on a attaqué le mamelon vert d’où on dominait la tour de Malakoff. 
A 11h nous étions maître de cette position et des batteries blanches avec 60 pièces de canon
de bronze dont 18 n’étaient pas enclouées et dont deux tiraient déjà aujourd’hui sur la tour 
Malakoff.

Nous nous sommes d’abord emparés assez facilement du mamelon vert et des batteries
blanches. Enhardis par ce succès, nous avons marché sur la tour de Malakoff que les Anglais
devaient attaquer, mais plus tard seulement et à un moment calculé sur la résistance à laquelle
on s’attendait. N’étant pas soutenus par les Anglais et étant accueillis par la réserve russe, nos
troupes ont été chassées de toutes les positions dont elle s’étaient emparéeset poursuivies
jusqu’à la tranchée. Une affreuse mitraillade de nos batteries a écharpé les Russes et nos
soldats revenant à la [Page 205] charge ont reconquis les positions sans s’attaquer à la tour 
Malakoff et les ont gardé malgré cinq assauts.

Nos ambulances sont pleines: j’aime à croire qu’il y a plus de Russes que de Français, 
puisque le terrain nous est resté et que nous avons eu à relever leurs blessés.

Il était question de nous faire partir pour France ou pour Kertch, porteur d’une 
dépêche très pressée pour ce dernier point.

Si nous allons à Constantinople ou en France, nous aurons une belle cargaison de
blessés et peut-être la moitié des prisonniers russes fait hier, 300 soldats et 12 officiers.

9

J’ai écrit deux longues lettres à Max et à Auguste et je leur ai donné les dernières 
nouvelles militaires, même celles de demain, car je leur disais que nous nous étions emparés
de la tour Malakoff ce qui est encore une nouvelle douteuse.

J’ai ouï dire encore que ce soir l’on devait attaquer le bastion du mât.
Nous avons des nouvelles de l’expédition de la mer d’Azof. Le gouverneur de 

Tangarok ayant répondu à nos sommations qu’il voulait résister, on a canonné et brûler. Un 
seul des magasins détruits contenait 5000 hectolitres de blé.

On a vu les vaisseaux russes se réfugier à l’entrée du port, ce qui annonce que le feu 
de nos nouvelles positions les gène beaucoup; de là nous commandons la rade. On dit qu’une 
de nos bombes de 32e est tombée dans l’une de leurs grandes grandes [sic]embarcations qui
passait des troupes et que tout a disparu.

Nous partons ce soir (8h30) pour Constantinople avec 254 fiévreux et 147 prisonniers
russes, dont 7 officiers.

Trois d’entre eux parlent un peu le français, un seul [Page 206] le parle couramment.
Trois sont polonais, le quatrième géorgien de Tiffés. Les trois autres, Russes proprement dits,
ne parlent que leur langue.

Les Géorgiens sont chez les Russes ce que sont pour nous les zouaves. L’officier de 
cette nation qui est décoré de St Georges, m’a rappelé par le physique un nommé Secre que je 
voyais souvent chez le père Audigier.
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Puisque je suis au chapitre des ressemblances, je me souviens avoir vu à une fenêtre
de Beykos une jeune grecque qui m’a vivement rappelé Mahé. 

Et même ce nom toujours chéri, quoique l’oubli l’ait un peu voilé, je l’ai retrouvé à 
bord, chez un quartier maître timonier.

Notre ancien boulanger, devenu distributeur à tout faire de Comptoir est un peu de ses
formes originales.

Enfin notre ancien quartier maître charpentier, Cabon, était intelligent et travailleur
comme le père Audigier. Comme lui petit de taille il causait peu.

Je reviens à nos officiers russes.
Nous les avons fort bien reçus. Ils sont à notre table où nous leur offrons les meilleurs

vins de France. Ils boivent peu.
Nous les entourons des soins et d’égards et ils sont aussi gais que leur position peut le 

permettre. Ils jouent avec nous ou entre eux aux échecs ou aux cartes, whist, le boston Xa. Un
d’euxa perdu fort galamment 120 fr. contre un de ses camarades.

Avec toute la discrétion possible nous les avons beaucoup questionnés.
Ils ne pensaient pas que nous dussions attaquer le mamelon vert et les ouvrages blancs

avant un bombardement de huit ou dix jours, comme celui qui nous a si peu réussi.
Ils nous blâment de n’avoir point marché après la bataille [Page 207] de l’Alma, sur 

Sébastopol que nous aurions pris sans coup férir.
Ils n’estiment guère les Turcs et rient des Anglais qui sans nous, disent-ils eussent

depuis longtemps abandonné le siège. Ils ne leur reconnaissent point la persévérance dans le
courage. Mais si la paix venait à se faire, les Russes videraient avec plaisir une bouteille de
champagne avec les Français.

Ils m’ont de plus avoué que si la Russie perdait la Crimée ce serait un chagrin éternel 
pour le saint empire.

11

Nous sommes arrivés de bonne heure à Constantinople, mais ce n’est que dans la 
soirée que nous avons été débarrassés de nos plus malades passagers. L’autre moitié est 
encore à bord, ainsi que les prisonniers russes.

Nous avons perdu pendant la traversée 12 hommes atteints de dysenterie de choléra et
de typhus, ce qui prouve bien que l’armée en est affectée.

Un des malades embarqués à Kamiech a demandé à retourner au camp, prétendant
qu’il était allé à l’ambulance pour se reposer pendant quelques jours, mais que du reste il 
n’était pas malade et ne voulait pas aller à Constantinople. Nous avons immédiatement fait
droit à sa patriotique et belliqueuse réclamation.

J’ai appris ce soir à écrire l’alphabet russe et ai passé chez moi une grande partie de la 
soirée avec un de nos officiers captifs. Il m’a dit qu’un docteur de Paris arrivé le soir à Kiev,
ville de 100,000 âmes, était le lendemain matin le point de mire de toute la ville, tant est
grande l’influence de notre renommée médicale. Il m’a vivement conseillé de m’y fixer après 
la paix, me promettant fortune et distinction. Le plus bas prix d’une [Page 208] visite est de
trois roubles.

Nous avons échangé nos cartes et nous [nous] sommes quittés les meilleurs amis du
monde.

J’ai reçu de Max un simple billet d’envoi d’une vieille lettre d’Aleide, datée du 11 
avril.

12
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Les eaux bleues du Bosphore (style poétique) me paraissent d’un noir verdâtre et ne 
sont pas toujours très calmes. Le courant constant par lequel la mer noire verse son trop plein
dans la méditerranée est quelquefois assez violent pour rendre difficiles la circulation des
petites embarcations. Ce n’est qu’avec de nombreux et vigoureux rameurs que l’on parvient à
lutter contre le courant. Aborder un navire est une opération délicate. Trois hommes qui
étaient dans le grand youyou ont coulé avec lui et l’un deux a été noyé.

Après le dîner chacun de nous a mis au vent tout ce qu’il avait de vêtements civils. 
C’était un amas confus de linge, de drap, de feutre et de cuirs. Il s’agissait de vêtir plus ou 
moins convenablement nos officiers russes et de les mener à Constantinople où il fallait
déjouer la curiosité qu’atrop excité la vue d’uniformes russes de tranchée.

Nous n’avons visité avec eux que Galata et Péra où ils ont fait maintes emplettes et 
après avoir pris des glaces chez Vallauri qui reçoit l’Illustration et d’autres journaux, nous 
avons gagné le bord.

J’ai appris que Mariopol avait été brûlé ainsi que Kertch que nous avions évacué pour
nous porter ailleurs. Nous n’avons conservé que Iéni-Kaléh1 que j’ai indiqué à torts dans 
diverses lettres comme située sur la rive d’Asie.

14

Je suis allé à Constantinople avec des officiers russes. J’ai accompagné le géorgien qui 
voulait échanger des roubles papiers ; mais les [Page 209] changeurs de Constantinople,
Arméniens pour la plupart, sentent un peu le juif et celui auquel nous nous sommes adressés,
après maintes informations a fini par nous mener de Péra à Istanboul dans un khern hadjem
(persan) où un de ses confrères n’a pu davantage traiter cette affaire. 

Ce dernier, dont voici l’adresse: Anticadgi Ousep, Iordèskân, 18, m’a montré de 
belles médailles. Il les connaît un peu et m’a demandé de plusieurs deux et trois cents francs. 
Je lui ai offert 20 fr. d’un beau denier de Caligula au revers d’Agrippine: il en voulait 50 fr.
Je lui acheté pour dix francs trois consulaires et quatre médailles grecques en argent. J’estime 
qu’en France elles vaudraient trois fois autant. 

Il n’a point voulu me laisser pour 30 fr. une quinzaine de médailles de bronze parmi 
lesquelles une de Bithynie,G.B., un Galla m.b. fort beau, un Maximus César G.B. fort beau
aussi ; les autres de jolis petites grecques bien conservées.

Il y avait aussi beaucoup de médailles de la Perse de la Bactriane et de l’Indo-Seythée.
Ce caravenséraï [sic] persan est attendu au grand bazar. Une grande cour carrée est

entourée par les logements et une galerie en fait tout le tour au premier étage.
Il est bâti en pierre, terminé en terrasse et d’un aspect assez propre. 
Dans la cour des Persans dormaient sur des espèces de lits de fer recouverts d’un 

simple tapis de Perse.
J’ai un peu flâné dans le bazar et Constantinople  a pour moi plus de charmes que jadis 

depuis que je me suis accoutumé à son pavé et à ses masures. J’aurais plaisir à le suivre dans
une foule de petits détails. [Page 210]

Le matin, en attendant à Beykos le départ du bateau à vapeur, j’ai recueilli un bel
insecte, un grand carabe2 étincelantd’azur comme celui que chante André Chénier1, mais qui
ne tiendrait pas dans une coque de noix comme celui de Pannychis.

1 Ville forte de la Russie, en Tauride, à l’extrémité orientale de la presqu’île de Crimée, à 11 km de Kertch. 
Durant la guerre de Crimée, les Russes évacuèrent la ville et en firent sauter les magasins et les batteries.
LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Genre d’insecte coléoptère de la famille des carnassiers. Ibidem.
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15

Je suis allé à Thérapia, faisant partie de la commission des vivres. Le temps était plus
beau qu’en hiver, alors qu’en semblable occasion je fis le même voyage!
La campagne m’a semblé ‘recouverte’ d’une végétation identique de celle de la côte d’Asie. Il 
est vrai que le sol est de même nature.

J’ai parcouru les jardins du palais d’été de l’ambassade de France. Ils sont très frais. 
De beaux papillons nouveaux pour moi y voltigeaient; je n’ai pu en attraper un seul. 

Thérapia est une petite ville plus européenne que les autres points du Bosphore. Les
rues y sont plus larges, mieux alignées, plus propres qu’ailleurs et les environs en sont très 
pittoresques.

16

J’ai passé la journée à Constantinople où j’ai vu toute la population en habits neufs. 
Hier on a fini le ramadan, carême des turcs et le béïram ou bain des pieds a eu lieu à 4h ½ du
matin au vieux seraï. Plusieurs officiers du bord y ont assisté et m’en ont raconté les 
magnificences.

De même que le jour de Pâques est suivi chez nous de deux jours de fête, ainsi le
béïram, qui n’est autre que les pâques turques, dure trois jours et la population va 
alternativement étaler la toilette achetée la veille aux eaux douces d’Asie et à celle d’Europe.

Les boutiques sont en parti fermées : presque toutes sont closes de bonne heure. On
circule, on se heurte, on fume et on prend le café.

Dans le cabinet du directeur de la porte française, j’ai vu [Page 211] encastrée dans le
mur une tête de soldat à la barbe soigneusement bouclée, spécimen de la sculpture de Ninive2

ou de Babylone. Sur la cheminée était posée une pierre avec inscription cunéiforme qui m’a 
donné à penser que ces objets d’art ne se trouvaient là que par les soins réunis de quelque
européen.

Constantinople est plein d’un amas de vieilles constructions, fortifications, tours,
piliers, ruines encore robustes et qui verront passer encore bien des générations de ces
ignobles masures qui fourmillent pèle mêle à leurs pieds.

Le temps seul me manque pour m’égarer dans cette ville curieuse encore. Je le 
regrette, car je la crois pleine de joies à mon goût d’antiquaire.

17

A bord est venu comme passager un chirurgien du Friedland, Bruzeau, que j’ai connu 
quelques peu à Toulon, il y a un an. Il m’a conté une histoire dont j’avais déjà entendu parler:
Deux chirurgiens militaires ont enlevé deux des femmes d’Halil pacha, avec lesquelles ils 
étaient d’intelligence et qui avaient séduit les eunuques. Ils les ont emmenées dans leur 
logement à l’hôpital qui le lendemain était cerné par des hommes de la police turque,
sommant de rendre les femmes.

1 Poète, né à Constantinople en 1762, décapité à Paris le 25 juillet 1762. Son père, Louis le Chénier, était consul
général de France. Ses poésies ne furent connues de son vivant que par un petit groupe d’amis, mais les éditions 
très complètes de ses œuvres en 1840 et 1862 le firent connaître au grand public. Ibidem.
2 Capitale de l’ancien royaume d’Assyrie, doit son nom au roi de Babylone, Ninus. Babylone et Ninive furent les
capitales de deux Etats distincts, mais non toujours séparés (2000 avant JC). LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
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Les chirurgiens refusent. Un frère d’Halil pacha vient de nouveau les réclamer, jurant 
sur l’honneur qu’ils ne leur serait fait aucun mal et les emmène indignées de la conduite de
leurs amants.

Il court sur les suites de cette histoire trois versions :
1°. Elles ont été noyées dans le Bosphore.
2°. Elles sont à vendre 14000 fr.
3°. La parole donnée a été gardée.
Ces chirurgiens sont maintenant méprisés de leurs camarades et en recevront peut-être
quelque bon coup d’épée.

18

Nous avions depuis hier notre cargaison de soldats et nous espérions [Page 212] partir
au point du jour pour Kamiech ; mais un brouillard lourd et épais ne nous a permis de lever
l’ancre que dans la matinée. 

J’ai lu dans un vieux numéro du moniteur:
«Heureux celui qui, dans sa vie, peut trouver l’ombre d’un ami.»
Messandre1 (comédie)
«O mes amis, il n’y a point d’amis! » Aristote2

« Il faut tant de choses pour faire un ami, que cette rencontre ne se présente point en trois
siècles. » Caton3

« L’amitié est bien bêtecompagnie, disait Plutarque4, mais non pas bête de troupeau. »
Remarque très vraie, car les amitiés célèbres n’ont jamais existé qu’entre deux personnes. 
«C’est un assez grand miracle de se doubler, a dit Montaigne5, n’en connaissent pas la
hauteur ceux qui parlent de se tripler. Les Scythes6 pour qui l’amitié était chose sacrée, 
pensaient, avec raison, qu’elle ne pouvait pas étendre ses biens au-delà sans les relâcher ; et,
pour la garantie de l’amoindrissement qu’elle eut subi par extension, ils avaient fait une loi
qui ordonnait d’avoir un ami, en permettait deux et en défendait trois.»
[Une ligne de pointillés]

21

Nous sommes arrivés hier à Kamiech. J’ai appris que le choléra faisait quelques 
victimes et que notre attaque sur la tour Malakoff avait échoué, avec de grandes pertes de
notre part.

1Ce personnage n’a pu être identifié. 
2 Le plus célèbre des philosophes grecs (-384 ; -322). Disciple de Platon, il fait l’éducation du jeune Alexandre. 
Il dressa l’inventaire des connaissances humaines, comblant des lacunes et créant des sciences nouvelles. Il est 
l’auteur d’un grand nombre de traités de logique, de politique,de biologie, de physique et de métaphysique. Il est
le fondateur du péripatétisme et de la logique formelle. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
3 Valerius Caton, grammairien et poète latin, vivant dans les derniers temps de la République. Il enseigna la
rhétorique et composa divers traités de grammaire et des poésies dont il ne reste que des fragments. Larrousse
4Célèbre polygraphe (50-120). Il écrit lesŒuvres moralesainsi que les Vies parallèles (biographies des
hommes illustres) qui ont inspiré Montaigne, Montesquieu, Rousseau. Ibidem.
5 Ecrivain français (1533-1592). Magistrat à Bordeaux où il se lia d’amitié avec de La Boétie. De 1580 à 1588, il 
écrit les Essais. Il se décrit et se commente en utilisant l’introspection et confronte son expérience et son propre
texte à ses lectures. La morale de Montaigne naît du scepticisme modéré. REY (Alain) et REY-DEBOVE
(Josette), Dictionnaire Universel Alphabétique et Analogique des Noms Propres, le Robert, Paris, 1983, 5 tomes
6 Habitants de la Scythie, au nord est de l’Europe et au nord ouest de l’Asie. Par extension, homme barbare et 
peu civilisé. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Nous allons, dit-on, aller en France et passer par Smyrne que notre commandant veut
visiter. Tout cela m’est indifférent, car je n’ai guère d’argent pour m’amuser en France ou 
faire des achatsà Smyrne, et il ne m’est rien dû.

Hier j’ai dit à table à Raynal qu’il bêtifiait, parcequ’il contredisait un fait que 
j’avançais sans donner de preuves contre moi. Deux heures après, il arrive tout ému chez moi 
et me demande si par mes paroles j’avais voulu l’insulter. –Je ne me suis jamais cru insulté
quand vous m’avez adressé de semblables [Page 213] mots et si je les ai employés à votre
égard, vous seul les avez mis en usage, lui ai-je répondu. –Mais il y avait là un capitaine
d’état major qui à ce moment m’a regardé et je ne sais pas ce qu’il en pense. –Ni moi et je
n’irai pas le lui demander.

22

Départ de Kamiech avec 250 blessés en assez mauvais état. Ils m’ont raconté que 
l’affaire de la tour de Malakoff avait échoué par la faute dugénéral Brunet1 qui avait
justement payé de la vie sa sottise. Il envoyait à l’assaut des bataillons successifs, 
successivement foudroyés par la mitraille des navires russes entassés au fond du port et tous
les blessés que j’ai vus étaient atteints de [Illisible2] de tous volumes. On évalue nos pertes à 4
ou 5000 hommes hors de combat.

Les Anglais étaient entrés dans le grand radar qui protège la tour Malakoff, mais ils
n’ont pas pu s’y maintenir. 

Nous avons également pénétré dans la tour Malakoff sans pouvoir y rester. On dit
qu’elle est maintenant abandonnée. 

Le commandant m’a fait des reproches immérités qui m’ont profondément blessé. De 
ce que je ne m’étais pas mis entre ses jambes pour faire mon service, il en concluait que je ne 
m’occupais pas des blessés. Le chirurgien major a été mis aux arrêts pour avoir écouté moins
patiemment que moi ces observations injustes.

Je n’en ai fait ni plus ni moins et quoique j’ai consciencieusement travaillé, les 
malades réclamaient à qui mieux mieux. Jamais je n’avais entendu bêler autant. 

Le commandant est cependant un fort brave homme [Page 214] quoiqu’il pette sec 
(c’est le mot consacré). J’ai à bord depuis qu’il commande plus d’agrément qu’autrefois. 
C’est un abbé qui accompagnait les blesséset allait lui poser leurs réclamations, qui m’a valu 
l’algarade que j’ai dite. J’ai envoyé constamment promené le dit abbé, le jour comme la nuit,
parce qu’il se mêlait de choses qui ne le regardaient pas.

24

Je me suis enfin débarrassé à Constantinople de mon ennuyeuse cargaison.
Le soir, le séjour sur le pont est délicieux, car la journée a été chaude. Des caïques

illuminés de feux de bengale sillonnent le Bosphore en répandant une vive clarté. Je suppose
que c’est le cortège du sultan. 

25

1 Jean-André-Louis Brunet, général français (1803-1855). Nommé général de division en 1854, il eut un
commandement dans l’armée de Crimée. Il prit une part active au siège de Sébastopol, surtout lors de la prise du 
mamelon Vert, et fut tué pendant l’assaut de la tour Malakoff, le 18 juin 1855. Ibidem.
2 Voir cliché n°16
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Nous partons demain pour Athènes, d’où nous nous rendrons en France. Nous avons 
embarqué 60 malades qui ne me pèseront guère, je suppose et nous traînerons une prise russe
de 100 tonneaux au moins, Arena Maria.

Un incendie a éclaté vers dix heures derrière le nouveau palais de Betchik-tabh. Il est
bientôt minuit et il n’est pas éteint.

Le matin, de fort bonne heure, je suis allé à Constantinople où j’ai remarqué que les 
Turcs ne se levaient pas avec le soleil. J’ai interrompu le soleil d’anticadji Ousep auquel j’ai 
acheté pour 50 fr. de médailles.

Il m’a reçu à la turque causant d’abord de choses et d’autres, lui en arménien, moi en 
français, prenant le thé et fumant la cigarette. Quoique je fusse très pressé, j’étais obligé de 
subir patiemment ces préliminaires obligés.

28

Le capitaine de frégate voulait absolument hier que j’admirasse un coucher du soleil, 
fort beau du reste, devant lequel il s’extasiait. Ce spectacle parle à mes yeux et non à mon 
cœur et ne me rappelle rien: j’aimais mieux rêver en regardant auloin Skyros1 que j’aimerais 
à parcourir. [Page 215]

Je ne connais rien d’ennuyeux au voyage comme la mer pour seul horizon. Le moindre 
rocher repose la vue et rattache au monde.

Cependant il est une chose plus ennuyeuse encore, ce sont les quarantaines. Nous voici
mouillés au Pirée et consigné à bord, sous le prétexte qu’il y a à Constantinople quelques cas 
de choléra. Je serai allé en Grèce sans mettre le pied à terre et il faudra me contenter d’avoir 
vu au loin l’Hymette2 qui produit toujours du miel amer, le Pentélique3, Salamine4,
Mynychie5, Phalère6, xa, noms sonores devant lesquels on nous fait niaisement prosterner
notre jeunesse. Je n’ai vu avec plaisir que les débris du temple de Neptune; au cap Sounion et
l’acropole d’Athènes surmontée du Parthénon, à la longue vue il est vrai, mais très
distinctement.

J’aurais voulu fouler cette terre qui est bien celle que foulaient Périclès7, Socrate8,
Démosthène9, Alcibiade10, Platon11 et concilier quelques plantes çà et là, sur le tombeau de

1 Ile de la mer Egée. Thésée y mourut, et ses restes furent transportés à Athènes par Cimon. C’est aussi dans 
cette île que Thétis envoya son fils Achille pour le soustraire à la mort qui l’attendait devant Troie, dont les 
Grecs ne pouvaient s’emparer sans le secours du héros. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Nom donné à une montagne de l’Attique, au sud est d’Athènes, célèbre pour son miel et ses carrières de 
marbre. Ibidem.
3 Nom donné à une montagne de l’Attique, située au nord de la plaine d’Athènes. Ibidem.
4 Aujourd’hui Colouri. Ile de la Grèce, située dans le golfe d’Egine, près de la côte occidentale de l’Attique. La 
bataille de Salamine en -480 l’a rendit célèbre: elle opposa les Grecs et les Perses. Ibidem.
5 Un des trois ports de l’ancienne Athènes, il tirait son nom d’une colline qui s’avançait entre Athènes et la mer 
et formait une sorte de péninsule en avant des trois ports de la ville. Munychie comptait un théâtre et un temple
dédié à Diane Munychia. Ibidem.
6 Un des trois ports de l’ancienne Athènes, sur le golfe Saronique, à l’est des ports de Munychie et du Pirée. 
Ibidem.
7 Périclès (v. 495-429 av. JC) est un homme politique athénien auteur de grandes réformes démocratiques, il
étendit la domination d’Athènes sur les autres cités grecques et en fit le centre de la civilisation et de l’art 
classique. Ibidem.
8 Socrate (470-399 av. JC) est un philosophe grec. Il n’a rien écrit, mais son élève Platon en a fait la figure 
centrale de ses « Dialogues ». Ibidem.
9 Démosthène (384-322 av JC) est un homme politique athénien et un grand orateur, connu pour ces
« Philippiques » contre Philippe de Macédoine. Ibidem
10 Alcibiade (v. 450-404 av JC) est un général et un homme d’Etat athénien. Ibidem. 
11 Platon (428-348 av JC) est un philosophe grec. Elève de Socrate, il en fit le protagoniste de nombreux
« Dialogues », et prône son idéal politique dans sa « République ». Ibidem
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Thémistocle1 ou ailleurs. Mais la terre, l’eau et le ciel et quelques débris, voilà tout ce qui
reste de ce qui fut jadis ce que la France est de nos jours.

Une ombre de roi dans une ombre de royaume gouverne, ou à peu près, un pays sans
marine, sans armée, sans commerce, sans avenir. Un contre-amiral français y exerce un
pouvoir absolu et le roi Othon2 est trop heureux de lui plaire.

Quand l’escadrille de station au Pirée a conduit la division chargée de comprimer la
Grèce, des officiers de marins ont été envoyés pour prendre possessions de trois ou quatre
bâtiments couverts du pavillon grec, mais effectivement russes, qui se trouvaient dans le
Pirée. Ces officiers étaient armés jusqu’aux dents et s’attendaient à être mal reçus. Au 
contraire ils y ont reçu les honneurs militaires et les équipages ont été enchantés de passer sur
les navires français où leur subsistance était assurée.

On est allé aussi s’emparer d’une poudrière. L’invalide qui [Page 216, en haut, en
marge : Juin 28] la gardait a présenté respectueusement les armes et « donnez-vous donc la
peine de vous asseoir.»

J’ai regretté de n’avoir point une carte à grands points de la Grèce ou mieux la carte 
d’Athènes ancienne et de ses environs qui se trouve dans bien des atlas historiques. 

30

J’ai eu aujourd’hui un moment de frayeur. Le Prince-Jérôme, vaisseau à deux ponts,
est arrivé sur nous à toute vapeur et est entré d’un mètre et demi dans nos parois. Les avaries 
sont légères ; notre vergue de misaine a été brisée comme une allumette: pourtant c’est un
petit morceau de bois de 18 à 30 pouces de diamètre. Je croyais que nous allions couler sur
place et je n’étais pas le seul à avoir cette crainte; mais je ne savais où passer en cas de
danger. Personne n’a été blessé. 

juillet 1

Nous quittons le Pirée laissant à terre deux déserteurs qui nous ont quitté cette nuit.
L’un est militaire condamné à 20 années de travaux forcés pour vol avec circonstances 

aggravantes  qui déjà deux fois avait réussi à s’échapper de Kamiech et qui était 
particulièrement recommandé à notre surveillance… !

L’autre est un novice qui l’a favorisé dans son évasion, qui déjà était soupçonné 
d’avoir volé 282 f. à M. Doujitski, officier russe et qui est parti emportant 37 f., toute la 
fortune de notre infirmier. Son nom est Vatelier.

Me voici de nouveau chef de gamelle ; mais hélas ! en quel état je la retrouve ! Au lieu
de cette santé florissante qui se traduisait par 2000 fr. d’avance, s’il fallait liquider, nous 
n’aurions guère moins de 500 fr. de déficit. C’est à moi de rétablir ce corps usé par des soins
de Madère, Marsala, Bordeaux, Champagne, Cassis, absinthe, vermouth, xa. [Page 217, en
bas, à droite : Journal- 10-1855]

4

1 Thémistocle (v. 525-v. 460 av JC) est un général et un homme d’état athénien qui fit de sa cité une grande 
puissance navale et vainquit les Perses à Salamine lors des guerres médiques. Ibidem.
2 Othon 1er (Frédéric Louis), né en 1815 et mort en 1867, roi des Grecs. Lors de la guerre de Crimée Othon
favorisa l’enrôlement de bandes armées qui allèrent soulever, au profit de la Russie, la Thessalie et la
Macédoine. Les alliés firent alors occuper le Pirée par une flotte anglo-française, et demandèrent la dissolution
du ministère et la formation d’un nouveau cabinet, à la tête duquel on plaça MM. Maurocordato et Kalergis, 
c'est-à-dire les deux hommes qui déplaisaient le plus au roi. Ibidem.
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Hier soir déjà à plus de vingt lieux au large, j’apercevais l’Etna. Ce matin j’ai pu 
l’examinerà loisir en passant le détroit de Messine.

Il m’a paru être une masse énorme dont la base est d’un diamètre égal à huit ou dix 
fois la hauteur. Il a la forme d’une mamelle déprimée et de blanches traces de neige
couronnent son sommet imposant.

Nousrasions d’assez près la côte de Calabre, d’abord aride et terne mais peu à peu se 
couvrait jusqu’aux crêtes d’une riante végétation, des cultures et des villages. J’aperçus 
bientôt Reggio et son château fort ; en face, mais au loin, Messine et ses fortifications ; puis
Charybde et Scylla qui n’épouvantent plus personne; enfin à la sortie du détroit les îles
Eoliennes, dont l’une est le Stromboli. 

De loin, il a beaucoup de ressemblance avec le Puy de Dôme, mais il est moins élevé
au dessus de la mer que ce dernier au dessus de son plateau. Il me représentait un géant
fumant les pieds dans l’eau une pipe sur sa fin. 

C’est un bonhomme de volcan qui n’a jamais trop fait parler de lui et je soutenais que 
la légère fumée blanche qui s’élevait de son petit cratère près de la cime, au N.O. provenait
d’un feu allumé par les habitants de l’île pour faire croire à l’existence d’un volcan et piper les
touristes.

J’ai aperçu un instant à la surface de l’eau un poisson volant d’une manière assez 
gauche et assez pénible.

Je me rapproche des côtes de France et faisant l’inventaire de ce que j’aime dans une 
année de navigation, il se trouve que de près ou de loin j’ai visité la Corse, la Sardaigne, 
l’Italie, la Sicile, Malte, la Grèce, l’Archipel, la Turquie et la Russie. [Page 218]

Je me regarderais comme très heureux si dans une seconde année je pouvais voir
Rome, Naples, Alger, Cadix et Smyrne.

6
On vient m’annoncer ce matin qu’un de nos soldats passagers a disparu pendant la 

nuit. On n’a pu le retrouver à bord et on ne s’explique pas les motifs et les moyens de son 
absence qui durera longtemps, à moins qu’il ne nage comme un marsouin et aussi longtemps. 

Puis nous avons passé les bouches de Bonifacio sans autre accident et j’ai pu voir à 
mon aise l’écueil de Lavazzi sur lequel s’est perdu la Sémillante. 

7

Ohé ! timonier… !– huit brasses fond de m…- mouille, nous sommes à Toulon.
J’ai quelque plaisir cette fois à revoir cette France, quoique ce soit pour huit jours au 

plus. Je me sens plus actif que d’habitude en ce lieu et je m’en applaudis. 

23

Chaque fois que j’abandonne mon journal j’ai le regret de voir se dérouler des faits 
que je voudrai y consigner. Je conserve quelque temps dans ma mémoire ce souvenir de plus
en plus vague, puis comme dans un incendie, il me faut faire la part du feu.

J’ai ce courage aujourd’hui. Si je le puis je reconstruirai l’édifice du 7 au 23; mais
j’arrive au moment présent. 

Nous sommes en mer avec 15 passagers, par le travers de la mer Adriatique.
Le temps est beau et la lame qui commence à éclairer la nuit fait trouver bien agréable

les repas sur le pont où une douce brise console des chaleurs de la journée.
Ce matin nous avons quitté Messine.
C’est une ville adossée à des montagnes, s’étalant au bord de la mer et sans environs.
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Son port est pour moi inexplicable, petit, mais bon. [Page 219]
Messine est solidement et magistralement bâtie dans ce goût italien plus ample que

gracieux. Ses grandes rues fort longues, spacieuses et presque étroites sont parallèles au quai.
Elles sont très propres et dallées en basalte.

Des forts couronnent les collines qui servent de premier plan aux montagnes et la
citadelle placée sur cette bande de sable qui forme le port , ses canons tournés contre la ville
plutôt que vers la pleine mer. C’est de là que le roi Bomba1 l’a bombardé en 1848.

Le Panama s’y trouvait alors et y resté quatre mois: il est bien connu des gens de
Messine qui y ont trouvé refuge. L’Hercule s’y trouvait aussi à la même époque et reçut à son 
bord 3000 personnes. Comme des poussins autour de leur mère, une foule de barques
chargées à couler l’environnait pour avoir part à la haute protection de notre pavillon. 

Il ouvrit ses sabords pour aérer ses batteries au moment où il arrivait un vapeur de
guerre napolitain qui repartit sans mouiller, croyant déjà entendre notre branle-bas de combat.

Nos matelots désertaient, passaient aux Messinois, se laissaient habiller de coutil2 et se
hâtaient de manger la prime d’engagement de 60 ou 75 fr. qu’ils recevaient; puis ils
revenaient à bord.

Des chefs de pièce pour le plaisir de se battre, allaient dans les ports canonner la
citadelle.

Messine ne renferme, je crois, aucune ruine antique. Ses principaux monuments sont
des églises.

Comme elles sont fermées à midi pour en être rouvertes que le soir, je n’ai pu en 
visiter qu’une, mais la plus curieuse, la cathédrale. [Page 220]

Cet usage de fermer les églises est commun aux pays chauds, où l’on dort pendant le 
milieu de la journée : aussi dit-on qu’à cette heure-là on ne voit dans les rues que les chiens et
les Français.

La cathédrale est située sur une place. Elle ne se recommande pas par ses grandes
proportions. Une nef principale et deux nefs collatérales plus petites aboutissent à un transept
qui n’est que leur continuation et se terminent à trois chapelles rondes celle du milieu, dans la
proportion de la grande nef sert de sanctuaire. Au devant trois dômes proportionnés aussi
servent à les éclairer.

Un campanile sans caractère, relié par un arc de maçonnerie à un des côtés de la
façade, dispense l’édifice de ces clochers dont le poids a amené la ruine de tant d’églises.

Le chevet manchonné en tourelles crénelées semble comme au moyen-âge montrer les
dents aux envahisseurs qui ont si souvent foulé la terre de Sicile.

La façade est la partie la plus riche d’ornement. Trois portes gothiques en occupent 
toute la largeur. Ce n’est plus là notre architecture ogivale, fleurie, surchargée d’ornement 
d’un goût douteux; le style de ces portes dont la plus grande occupe le milieu, se retrouverait
chez nous dans l’ogival de la renaissance. Les nombreuses colonnettes qui recouvrent les 
montants sont recouverts de rinceaux3 délicats : au lieu de guirlandes de chou frisé, de
gracieuses branches de pourpre courent à côté de rinceaux plats du douzième siècle. Des
niches détachées et formées de quatre colonnes supportant un dais4 abritent des statues

1 Sobriquet injurieux sous lequel on désignait en Italie Ferdinand II Roi des Deux-Siciles (1818-1859), en
souvenir des cruautés qu’il exerça contre ses sujets et de divers bombardements des villes révoltées. 
LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
2 Toile de chanvre ou de lin, utilisée notamment pour les corsets et les pantalons. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
3 Le rinceau est une des catégories de l’ornement, il se rattache à celle qui a pour base l’imitation ou 
l’interprétation de la flore des divers pays. Le rinceau est une tige sinueuse garnie de feuilles ou de fruits. 
Ibidem.
4 Sorte de voûte saillante disposée au-dessus de la tête d’une statue, dans les édifices gothiques. Ibidem.
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d’assez bon goût. Des sculptures en marbre ou des mosaïques assez belles sont encastrées 
sous le manteau de l’ogive.[Page 221]

Le reste de la façade est uni ; mais cette uniformité est heureusement voilée par une
légère ligne sculptée et de nombreuses bandes de mosaïque qui m’a rappelé les bons temps de
l’art roman chez nous, mais avec un luxe de marbre qui nous est inconnu.

Revenons à l’intérieur. 
La grande nef est séparée des collatérales par une douzaine de colonnes de chaque

côté. On prétend qu’elles sont en granite d’Egypte et ont été apportées tout exprès pour cette 
église.

Comme elles sont toutes inégales en hauteur et en module je les croirais plutôt
enlevées à quelque monument antique. Quant à leur matière, comme elles sont enduites d’une 
peinture brune, je n’ai pu en juger, et cette peinture en recouvre une autre plus ancienne, mais 
pas intéressante du point de vue de l’art, des écussons blasonnés. 

La base des colonnes est revêtue de marbre ; le socle et le chapiteau sont dorés.
Les bas côtés sont garnis d’autel correspondant aux entrecolonnements. Des statues un 

peu plus grandes que nature les surmontent: l’une d’elles est ornée d’une étole!
Un autel plus célèbre sans doute est enrichi d’un ex-voto et de cierges de cire sale et

inégaux.
Deux ou trois tombeaux se font encore remarquer. L’un est un tombeau d’archevêque, 

en marbre blanc, guindé et froid. Un autre paraît aussi ancien que l’église et me semble 
curieux.

Le pavé est une marqueterie de marbre.
Le dôme principal, au devant du sanctuaire est soutenu [Page 222] par quatre pilastres

auxquels se joignent dans la nef des constructions où sont placés les orgues et les
instrumentistes.

Il n’y a point là trace de ces belles verrières qui rendent nos églises si heureusement 
sombres et mystérieuses. La vive lumière du soleil de Sicile entre à pleins bords partout. C’est 
là pourtant qu’il serait naturel de chercher à la tempérer un peu.

A quelle époque rapporter ce monument? Les Siciliens prétendent, m’a-t-on dit, qu’il 
est peu postérieur à la prise de Constantinople par les Turcs. Il est certain que les artistes
byzantins y ont laissé de magnifiques vestiges.

Mais peut-on penser qu’il n’existât auparavant en ce lieu une église que l’on aurait 
simplement restaurée ?

A part les portes et quelques accessoires où triomphent l’ogive le plein cintre règne
partout même dans les parties où la main byzantine se fait surtout sentir.

Je ne sais pas ce qu’ont réparé ou gâté les temps modernes. Du tailloir1 des chapiteaux
au faîte, tout est platsans formes de moulures, d’anges supportant de grands cartouches peints 
à la fresque.

Ce que nulle main profane n’a touché et qui malheureusement n’est pas mieux 
conservé pour cela, c’est le faîte.

Jusqu’alors je n’avais vu que des églises voûtées, celles-ci comme les basiliques
romaines dont elle à la forme est couverte en charpente adroitement reliée de fer. Mais pas un
seul morceau de bois qui ne fut rendu précieux par des byzantins en camaïeu. Les dorures ont
mieux résisté.

Passons maintenant à la voûte des trois chapelles hémisphériques placées au chevet de
l’église.

1 Partie supérieure du chapiteau des colonnes, consistant une sorte de tablette carrée. LARROUSSE (Pierre),
Grand dictionnaire…Op. cit.
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Les mosaïques byzantines sont intactes. Elles sont aussi belles [Page 223] que celles
que j’ai admiré à Sainte Sophie. 

Un personnage principal occupe le milieu et vers lui convergent les autres personnages
plus ou moins grands, selon leur importance canonique.

Dieu le père qui trône au milieu de la voûte d’un sanctuaire n’a pas moins de six 
mètres.

Dans la chapelle de droite j’ai retrouvé Saint Louis faisant pendant à un duc
(d’Anjou? ).

Toutes les figures des mosaïques ont un type fortement accusé et qui se retrouve
encore vivement à Constantinople.

Je n’ai plus à parler que de l’autel principal et du baldaquin qui le surmonte. Tout est 
en partie voilé ; mais pour un carlin de bonne main, on peut approcher, voir et toucher.

Tout cela est en matières précieuses. C’est une mosaïque de fragments découpés
d’agate, de jaspe, de lapis lazuli. Six colonnes de baldaquin sont entièrement plaquées de cette 
dernière substance où l’or semé en filet dans le bleu le plus vif est du plus bel effet. 

Voilà tout ce qu’un examen superficiel m’a permis d’entrevoir. A un autre voyage je
complèterai mes observations.

Un bon bourgeois de l’endroit m’indiquait toutes les richesses de ce lieu et de mon 
côté je lui faisais toucher de l’œil toutes les puérilités dont l’ornementation moderne affuble 
ces splendeurs. C’est à peine si dans nos villages on trouverait autant de mauvais  goût. 

Puis il me demande des nouvelles, avouant ingénieusement que l’on ne savait que ce 
que le gouvernement voulait bien laisser connaître. [Page 224]

Au sortir de l’église, j’admirai sur la place une charmante fontaine, élégante & légère,
comme l’art italien n’en fait plus. 

Messine placé au pied des montagnes abonde en fontaines qui ont de l’eau –je me sers
de cette expression, parce qu’à Malte, sa voisine, j’ai vu bien des fontaines ironiques.

Mais toutes ces fontaines ne se recommandent pas par la pureté du goût qui a présidé à
leur construction, non plus que bien des églises que j’aurais voulu  visiter. 

J’ai remarqué une statue en bronze que je crois être celle de Siméon Caraffa, amiral
qui vainquit les Turcs sous le règne de Selim. Les petits kiosques qui servent aux portes de la
ville à la douane et à l’octroi sont de très bon goût. 

Enfin un misérable jardin public m’a rappelé, mais plus sottement encore, la 
florivence dont les Maltais font leur promenade favorite.

Je n’ai pas remarqué à Messine de plus jolies femmes qu’ailleurs; mais bien la naïve
corruption des barbares de la civilisation. Un de nos officiers offraient de parier que la
première personne à laquelle on parlerait serait un de ces individus décorés du nom d’un 
poisson très abondant dans le Bosphore et fort connu à Paris. Certes j’aurais aimé gagné le 
pari, mais je n’en ai pas moins été assailli d’offres nombreuses et peu écoutées.

J’ai pris beaucoup de limonade à la glace: c’est si bon. Je vous recommande surtout, 
mes amis, il caffé del paschino, strada ferdinanda, dont le propriétaire, honnête homme, m’a 
rendu un foulard que la veille j’avais oublié chez lui. [Page 225]

27

Après avoir traversé sans incident l’archipel grec que je commence à connaître, nous 
nous trouvons dans les Dardanelles.

Trois navires anglais de commerce, nolisés par la France et portant des troupes et des
chevaux, viennent nous demander de l’eau dont ils sont près de manquer, par la suite de la
durée trop prolongée du N.E. qui les empêche de remonter le détroit. Nous les pressons à la
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remorque et après en avoir largué deux près d’une aiguade, nous conduisons le dernier à
Constantinople.

28

Nous avons mis à terre les 500 hommes et les 13 officiers du 35e. que nous avions
embarqués à Toulon ; mais nous gardons nos 500 russes.

Les officiers sont partis forts contents de nous, car nous les avions bien traités.
Parmi eux se trouvait un de mes plus anciens condisciples, Parades, lieutenant, fils du

maire de Marsat. Nous nous sommes embrassés en nous quittant.

29

Après être allé remorquer la Constitution dans la mer noire nous avons mouillé à
Beykos pour faire du charbon.

30

Je viens de revoir mon Beykos chéri ; maisje l’ai trouvé moins agréable. 
Ses taillis sont toujours feuillus, ses beaux cyprès et ses grands platanes toujours verts

et ombreux, mais aux fleurs ont succédé les fruits et il a perdu toute sa splendeur botanique.
De mon excursion je n’ai guère rapportéqu’un aliumet une digitale, des coquilles terrestres et
trois tortues, encore l’une d’elles m’a-t-elle été donnée par Toche, un de nos domestiques, qui
m’a apporté un poisson assez singulier. [Page 226]

J’ai reculé de plaisir étonné en apercevant la première tortue. C’est, contrairement à 
l’opinion commune, un animal assez vif, aux mouvements vigoureux, et qui dans la campagne 
mis sur le dos sait fort bien prendre une position favorable à la fuite.

août 1

Après un jour de repos, j’ai recommencé mes pérégrinations à Beykos où j’ai recueilli 
quelques insectes, car j’amasse tout ce que je trouve. 

En revenant le soir à 8h. nous attendions dans notre canot deux retardataires. Nous
étions devant un café au bord de l’eau. Il nous prit fantaisie d’entendre un joueur de boulgaret
que nous savions être dans ces passagers. Bientôt l’artiste fut installé devant nous sur un de 
ces tabourets bas, seuls sièges mobiles des cafés turcs, et nous développa un de ces airs sans
fin à mélodie problématique & à tonalité équivoque.

Puis tout en l’écoutant nous nous fîmes servir le café chez nous et bientôt
l’embarcation nous séparait, satisfait les uns des autres. 

3

J’ai fait une longue promenade le long de la côte d’Asie dans la direction des Eaux-
Douces où d’autres officiers sont allés voir les Turques en toilettes. Il eut fallu m’habiller et 
j’ai préféré la campagne. 

Je prenais un café dans un village que je connais déjà et que je crois surtout peuplé de
Grecs. Il y avait quelques femmes assez jolies. Deux bateleurs1, deux types assez grotesques
sont venus me jouer d’un très petit boulgaret à trois cordes tandis que l’autre faisait faire 

1 Individu qui amuse le public par des bouffonneries, des tours de force ou d’adresse. LARROUSSE (Pierre), 
Grand dictionnaire…Op. cit.
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d’insignifiants exercices à un singe d’Egypte parfaitement mal élevé. Ily avait là matière à
une bonne pochade1 de saveur locale.

Au retour j’ai découvert dans un terrain d’alluvion qui se continue peut-être sur la côte
d’Europe, vers Jeni Kerï, une pegmatite2 (?) décomposée qui contient du phosphate de plomb
et de la pinéte. [Page 227]

C’est la semaine des concerts. A ma demande un guitariste a déployé tout son talent.
J’ai remarqué une mélodie très fraîche et très originale que je regrette de n’avoir su écrire.
L’artiste n’était autre que le secrétaire et quelque peu le fils du prince. Il est de petite taille et 
à une tournure de sacristain.

8

Parti de Beykos le 4 avec un supplément de 260 russes, nous avons déposé à Kamiech
le 6 52 chevaux d’artillerie et leurs conducteurs qui étaient à bord depuis Toulon. Je n’ai 
recueilli aucunes nouvelles vu que depuis que j’ai quitté Kamiech, pour aller en France, il ne
s’y était rien passé de saillant. 

12 heures après notre arrivée, le 7, nous sommes partis pour Odessa où je me trouve.

9

Notre pont et nos batteries sont enfin débarrassés. Nous venons de remettre nos 763
prisonniers et nous attendons 65 soldats et 25 officiers que l’on doit nous livrer. Nous avons 
invité à déjeuner le lieutenant russe qui a conduit les mahonnes3 à bord ; il nous a remercié
par une révérence de pensionnaire.

J’ai tout loisir d’examiner Odessa, c'est-à-dire ce que j’en vois, car nous sommes 
mouillés hors de portée de canon.

La plage est basse sur toute la côte et formée d’atterrissement sablonneux. Le sol 
paraît fertile et de beaux arbres agrémentent le paysage.

La ville est belle ; mais les abords semblent difficiles : de longs escaliers de pierres
mènent aux quais, qui sont à quelques distances de la mer.

Des constructions ornementales et des édifices élèvent [Page 228] leur masse, leurs
dômes et leurs clochers au dessus des toits verts des constructions privées.

Le port est petit et formé par un môle. C’est une position maritime très vulnérable, 
malgré les travaux qu’ils ne cessent d’établir. 

En attendant qu’il fasse ici très froid en hiver, il fait très chaud et une foule de 
sauterelles vient voleter autour de nous. C’est la même qui l’an passé nous visitait à Varna. 
Elle est de la taille de la grande sauterelle verte de France et présente deux variétés. Son vol
est puissant et soutenu et lasserait celui de bien des oiseaux.

Quelquefois bien, souvent mal, les français qu’on nous a rendu étaient tellement 
pressés de toucher le sol français que plusieurs ont failli tomber à l’eau dans la précipitation 
qu’ils mettaient à passer à notre bord, qui pour lors avait la propriété de représenter la France.
Un vieux capitaine donnait partout des poignées de main.

Cette opération d’échange nous a un peu sortis de l’ornière dans laquelle nous roulions 
depuis si longtemps. Nous avons là sujet de blagues nouvelles dont le feu roulant a déjà
commencé.

1 Œuvre rapidement écrite ou sorte d’esquisse d’un tableau. Ibidem.
2 Roche composée essentiellement de feldspath lamellaire et de quartz, appelée aussi granitin. Ibidem.
3 Petit bâtiment qui sert en cabotage. LARROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire…Op. cit.



118

Paul de Kock1 est en Russie le romancier à la mode –Alex. Dumas est trouvé trop
sérieux et George Sand incompris –Une princesse –elles abondent en Russie –avait
impatiemment attendue l’époque de son mariage pour lire ces romans de portières: c’était
l’ouvrage le mieux relié de sa bibliothèque. 

Les officiers russes sont d’une couardise pleine de courage. Un d’eux disait: je me
suis mis dans l’artillerie car derrière les fortifications on risque moins d’être tué que dans
[Page 229] l’infanterie en rase campagne ; mais avec vos chasseurs et vos armes de précision,
on n’est plus sûr de rien. Je vais demander à entrer dans les dragons ; ils ne donnent pas
souvent.– D’autres se cachent. 

28 000 marins, sur 30000 ont été dévorés par Sébastopol. C’est pour eux une perte
extrêmement sensible.

La vénalité en Russie, malgré tout ce qu’on en a dit, est au dessus encore de toute 
créance. Un juif, sous-directeur de l’hôpital, pour quelques centaines de roubles, retient à 
l’hôpital les officiers qui ne sontpoint pressés. Un pharmacien ne délivre aux malades que le
quart de la quantité de médicament prescrite.

Les blessés russes meurent presque sans soin, mais les français sont correctement
soignés et s’ils meurent, c’est par l’ignorance des médicastres. 
[Une ligne est sautée.]

Je vais tenter de combler la lacune qui s’est manifestée pendant mon séjour à Toulon.
Le 13 j’ai commis un acte de bienfaisance dont je ne me serais jamais cru capable 

jadis – je l’aurai taxé de folie –mais on ne fait pas impunément parti de la marine, on en
prend les mœurs –stupides, mais logiques & excusables. Cet acte a pour prénom Marie.

En descendant à terre, après m’être assuré une chambre au N°4 de la rue de
l’intendance, où j’étais sûr d’être bien et de n’être pas déloger trois fois en un mois, comme en
avril, ma première visite a été pour M. Tassy que je croyais trouver dans l’auréole de la lune 
de miel.

Hélas !J’arrivais trop tard. Quelques jours plutôt je le dispensais d’un voyage de trois 
à cinq ans dans les mers du sud. Il est parti après huit jours de mariage, sur le [Page 230] sur
le Lavoisier et il peut-être sûr que M. Armand, l’ancien second du Panama, qui le commande 
ne reviendra qu’avec le grade de capitaine de vaisseau. 

En 19 ans de services, M. Tassy s’était toujours bien débrouillé & n’était pas sorti de 
la méditerranée. Aussi à la fin il a reçu une tuile sur la tête & en quelle circonstance !

D’abord il a remué ciel et terre pour trouver un remplaçant, mais personne n’a voulu le
priver du bénéfice d’un voyage autour du monde et il a fallu partir.

C’est sa mère qui m’a raconté tout ça en pleurant; la bonne femme en a la jaunisse et
elle faisait une figure si drôle, que malgré ma sensibilité, j’avais bien de la peine à ne pas rire. 
Mes consolations se sont ressenties de cette disposition d’esprit. 

Si vous aviez été là, a-t-elle ajouté, il ne serait pas parti. Malgré la différence de grade,
il avait obtenu de M. Reynaud (directeur du conseil de santé) que vous prissiez sa place et
vous seriez parti comme chirurgien-major.

Je ne sais ce qu’il y a de vrai en ceci, qui était certainement une faveur, puisque 
j’aurais eu un second du même grade que le mien: je sais cependant que je suis très bien noté
chez le directeur et que j’obtiendrai de lui toute faveur qui ne contredirait pas les règlements.

Un semblable voyage m’eut plu infiniment. A mon retour je pouvais revenir à Riom, 
phénomène vivant, ayant tout vu, tout entendu et repu de marins à satiété.

1 Ecrivain français (1793-1871). Auteur de drames, d’opéras-comiques, de vaudevilles, de contes et de chansons,
il connut un succès prodigieux avec des récits qui s’apparentent aux romans-feuilletons populaires. REY (Alain)
et REY-DEBOVE (Josette), Dictionnaire Universel Alphabétique et Analogique des Noms Propres, le Robert,
Paris, 1983, 5 tomes
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Je reviens avec plaisir à Toulon où je m’ennuyais tant jadis. Ce n’est pas que je m’y 
amuse beaucoup, mais je m’y repose, je m’y distrais, je fais comme les autres. 

Je ne suis jamais obligé de coucher à bord où je ne me rends que pour déjeuner et
dîner. Je suis très libre. [Page 231]

C’est à Toulon, le 15 juillet, que j’ai eu trente ans!
Cette époque est marquée de noir comme un des grands malheurs de ma vie.
Quand je dis que j’ai trente ans, je rencontre bien des incrédules. On est plus disposer 

à m’en accorder que vingt-quatre ou vingt-cinq, mais je n’en ai pas moins trente ans, c’est-à-
dire tout autant de dépensé sur la somme allouée pour mon existence.

Trente ans! c’est à peu près l’époque extrême quand on songe au mariage. Plus tard
on n’est pas sûr de conduire ses enfants jusqu’au seuil de la vie d’homme. 

Et moi qui ai toujours eu un immense désir de famille, de la vie calme du foyer, des
joies intérieures, qui même en ai fait souvent des desseins plus ou moins heureux, j’ai du me 
condamner moi-même au célibat et cela quand ont sonné mes trente ans !

J’aurai du reste toujours assez de songer à moi, pour ne point rêver souvent de ce 
bonheur perdu et je tâcherai toujours d’éviter chez les autres la vue de la félicité conjugale qui 
me ferait tant de mal.

Nous avions pris à Kamiech où à Constantinople un lieutenant de vaisseau, M. Poiré,
provenant du Prince-Jerôme. C’est un officier excessivement doux et distrait, restant des 
heures entières sans parler et sans penser, complètement abruti enfin. Avec lui on n’a aucune 
sécurité et notre commandant s’est hâté de le remplacer par M. Philippe, un enseigne, vif, 
alerte, riant quelquefois comme un fou, sans travers que j’ai pu apprécier. 

M. Clément, autre enseigne qui a remplacé Raynal, est un grand jeune homme qui
tient à paraître beau. En vrai parisien il soigne sa mise et ne néglige rien de ce qui [Page 232]
fait bien venir un homme de la plupart des femmes. Il est jeune et farci d’illusions qui font 
sourire. Il est naïvement fat et voulait me faire admirer sa poitrine bien développée, mais
faible, car il est tombé malade en prenant la mer et est resté longtemps sans reprendre son
service quoiqu’il eut du moins tarder. Il est quelquefois hargneux et difficile. En somme c’est 
un officier de salon.

Raynal nous a donc enfin quittés : il y a un an qu’il nourrissait ce projet et après bien 
des hésitations, il a donné sa démission. Il a pris congé de nous sans grande solennité et a
emporté peu de regrets. Sa contradiction systématique et son caractère absolu étaient peu de
nature à lui faire des amis. Une méfiance peu tempérée et un parti pris sur toutes choses, en
dépit de sa jeunesse et de la raison, gâtent toutes ses bonnes qualités.

Il a promis de m’écrire. 
[Une ligne est sautée, en marge : 9. Suivent sept pages blanches]

1856 mars 7

C’est une tâche bien rude que celle de lutter contre ses passions, dans l’isolement et 
sans compensation. J’ai bien besoin de me rappeler la détresse d’Auguste, le souvenir de 
Mahé, les conseils de Max et votre angélique bonté, madame Pauline, pour avoir l’inutile
courage de la résistance. Avant de disparaître de ma pensée, l’ombre d’E. essaie un dernier 
reflet une flamme sans chaleur et sans clarté voudrait se montrer à l’horizon de mes loisirs. Je 
regarde avec dégoût l’une et l’autre apparition dont aucune ne peut éveiller un rêve: ce n’est 
pas là ce que je désire.

13
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Aucun incident ne vient déranger la monotonie de ma vie. Rien, pas même des lettres,
quoique j’ai écrit à chacun. Mmes Pauline et Audigier seules ont répondu à mon appel:
l’exquise délicatesse des femmes leur fait donc mieux comprendre qu’à nous ce qu’il y a de 
triste dans la vaine attente d’une simple parole d’amitié. 

Ils n’ont rien à me dire, il est vrai, non plus que moi. Les promenades qui égaient mes 
loisirs au profit de mon herbier n’offrent rien d’intéressant à la description et leurs travaux de 
chaque jour, n’ont pas, j’en conviens, un puissant reflet de poésie ; et pourtant, parler de tout
cela, c’est nous unir, c’est nous donner le plaisir de nous entendre. Parlons. 

Las de ne dîner que parfois dans la vaine attente de la possibilité vainement désirée de
manger chez moi, j’ai pris une pension au Mourillon et je suis, depuis le 8, commensal
d’officier du 59e. Je suis près de m’en repentir. Sous ces épaulettes il n’y a ni éducation ni
instruction; pour peu qu’on les frotte du bout des doigts on retrouve le sergent. Est-ce cet
officier là qui fait l’état militaire qui fait cet officier un aussi sot individu. Futilités, banalités, 
grossièretés, voilà toutes les manifestations de mes commençaux. Je parle fort peu et m’en 
vais tôt. [Page 241, en bas, à droite : Journal–XI–1856]

J’ai été toute la journée avec Mahé.Vers le soir je l’aurais vu entrer et me sourire sans 
être étonné, tant j’étais plein de mes souvenirs. C’est un symptôme de grande tristesse d’âme 
que cette évocation de doux souvenirs: c’est une preuve qu’on a besoin d’être consolé et le 
résultat a été obtenu: j’étais heureux le soir; j’avais passé une délicieuse journée. 

Que de jolies choses je lui ai dites, comme elle eut été heureuse et fière de les
entendre : oh! je l’aime toujours bien. 

Elle aussi disait aussi de bien jolies choses que j’ai retrouvées dans des lambeaux 
d’essais qu’elle m’a laissés et que j’ai précieusement recueillis. Je réunirai quelque jour ici les
étincelles qui m’ont pludavantage: j’en ferai une couronne pour mon souvenir, tombe où 
mon cœur est enseveli, d’après l’expression de Byron. 

14

J’ai essayé un beau jour d’écrire tout ce que je me rappelle de ma vie. Ce beau jour n’a 
pas eu de lendemain. La multiplicité des comptes ouverts mis à l’exactitude de la comptabilité 
morale: un journal peut suffire et j’y intercalerai au gré de ma mémoire tous les souvenirs de 
ma vie.

Donc, je me souviens: c’était, je présume en 1843 ou 1844; je suivais les cours de
rhétorique ou de philosophie, je lisais beaucoup, trop peut-être et les lettres du président
Dupaty1 me semblaient un ouvrage sublime. J’avais une tendance méconnue mais puissante 
versl’afféterie2  et suivant l’adage que j’acceptais alors : timeo hominem unius libri3, j’aurais 
volontiers fait abandon de toute originalité pour obtenir d’être l’ombre de cet écrivain. Je me 
laissais aller de bonne foi à la musique de son style affecté qui d’ailleurs ne manque pas de 
charme. Quand il sacrifie le fond à l’effet de la forme, j’étais vraiment ravi. [Page 242]

19

1 Charles Marguerite Jean Baptiste Mercier, appelé le président (1744-1788), magistrat et écrivain français. En
1785, il publie sesLettres sur l’Italie qui eurent alors un grand retentissement. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
2 Péjoratif. Manière pleine d’affectation par laquelle, dans le dessein de plaire, on s’éloigne du naturel et tombe 
dans un excès de recherche superficielle ou contraire au bon goût. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
3 «Je crains l’homme d’un seul livre», Pensée de saint Thomas d’Aquin; c'est-à-dire un homme qui n’a lu 
qu’un seul livre, mais qui le possède bien. Quelquefois on donne à cette phrase un autre sens : Je crains un
homme qui a choisi un livre, qui s’en tient à l’opinion, à la manière de voir d’un auteur, et se montre trop 
exclusif. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Je m’étais promis de faire l’historique de mon voyage en France et je reconnais 
aujourd’hui que ce qui au fur et à mesure des événements eut été pour moi une joie, ne serait
plus aujourd’hui qu’un travail pénible et sans charmes comme résultat. C’est une image que le 
miroir de ma vie ne peut plus reproduire, puisque les événements présents n’ont rien de 
semblable.

Sauf quelques instants, mon séjour à Riom m’a dégoûté pour longtemps du désir de
revoir mon pays, dans tout ce qui le constitue. Je n’ai eu de bonheur qu’à Lyon et comment 
traduire un rêve.

Mais ce rêve, j’en ressens encore l’influence. Je suis redevenu un peu ce que j’étais 
jadis. Je suis casanier et économe. J’écris chaque jour, peu, mais assez pour narguer l’ennui 
qui est toujours prêt à nous faire société dans l’isolement. 

Puis j’ai fait quelques promenades botaniques. Il est vrai que les travaux d’armement 
autant que le mauvais temps les ont interrompues. Depuis quelques jours le nordet1 souffle
avec violence balayant au loin une pluie froide : le beau ciel de la Provence est singulièrement
compromis à mes yeux et le séjour du Mourillon n’a plus de remarquable que ses 
inconvénients.

Et comme une contrariété n’arrive jamais seule (je ne sais pourquoi et même le
contraire doit se présenter souvent), comme dit la sagesse des nations, l’heure de mon 
déjeuner est variable…

avril 19

Voilà juste un mois que j’ai abandonné mon journal et il n’y a pas à cela grand mal,
puisque nul événement n’a surgi et que je ne suis pas tous les jours de fibre assez mole pour 
déclamer supportablement à propos de quoi que ce soit.

D’ailleurs j’ai fait de tout cela un récit à notre sœur Pauline et je vais le restituer. 
Le 8 nous sommes sortis de la rade de Toulon pour essayer nos nouvelles [Page 243]

chaudières et partir immédiatement s’il y avait lieu. Nous avons dûrentrer en rade pour
quelques fuites dans le tuyautage et quoique ce contre-temps me gêna fort, moi qui désirais
tant partir, nous ne primes la mer que le 10, ayant à bord la veuve d’un officier de marine, 
Mme Racord et son fils qui se rendaient à Smyrne.

Nous avions à bord plus de 700 tonneaux de charbon, afin de n’avoir aucun motif de 
relâche sur notre route. Cependant le 14 au soir nous mouillâmes dans la baie de Vatika qui se
trouve dans le golfe de Kolokythia2 pour quelques légères réparations à la machine.

Nous avions fait route par les bouches de Bonifacio et le détroit de Messine.
A l’E. se trouvait la terre ferme qui montrait dans le N.E. les sommets neigeux de

Taygète3; au S. le large et au N.O. l’île Cervi. Cythère se voyait dans l’O.S.O.
Je dois relever ici une erreur: en parlant d’Athènes dans l’un de mes cahiers 

précédents, j’ai dit que le Taygète lui servait de fond :c’est Pentélique4 qu’il fautlire.

1 Vent du nord est. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
2 Nom actuel de l’ancien golfe de Laconie, au sud est du Péloponnèse. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
3 Montagne du Péloponnèse, dans la Laconie. En 170 avant JC, un tremblement de terre ravagea la Laconie, le
Taygète fut ébranlé jusque dans ses fondements, un de ses sommets se détachant, tomba sur la ville de Sparte et
fit périr 20 000 personnes. Ibidem.
4 Montagne de l’Attique, au nord de la plaine d’Athènes et s’élève à 1110 mètres au dessus du niveau de la mer.
Ibidem.
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Notre commandant nous interdit les approches de la terre ferme pour éviter le contact
souvent funeste des Grecs encore mal disposés pour nous & brigands en tous temps. Nous
devons donc nous rabattre sur l’île de Cervi, ornée d’une seule maison et de peu d’habitants. 

En abordant, je rencontrai tout d’abord de belles coquilles de pierres marines, brisées 
pour la plupart et dont de récents visiteurs venaient de se régaler, si toutes fois c’est un régal.
La rive abondait en oursins noirs, verts et violets et en petits coquillages peu variés et
identiques à ceux des côtes de Provence.

Je m’enfonçai un peu dans l’intérieur et je ramassai quelques plantes. un cyclamen, 
l’européen, sans doute que j’aidéjà trouvé à Milo n’était pas encore en fleur non plus que la
scille maritime. J’enrichis mon herbier d’une trentaine d’espèces [Page 244] et je n’ai pas pu
tout recueillir. C’est beaucoup pour un sol volcanisé, pierreux et sans eau.

Je me suis souvent demandé pourquoi les plantes qui croissent au bord de la mer
avaient les feuilles charnues et étaient courtes et trapues, alors que loin de la rive, à vingt pas
seulement, elles avaient le port que je leur connaissais depuis longtemps : je chercherai la
raison de ce phénomène.

Si la végétation, en dépit du sol, se montre relativement luxuriante, en revanche la
main de l’homme ne se montre guère sur ces plages presque désertes. La Grèce est un pays
trop vaste pour le peuple mendiant qui l’habite, plus mendiant que l’Espagnol et peut-être que
l’Italien. On ne peut guère que lui comparer que l’empire d’Haïti en proie à une anarchie qui 
heureusement ne changera en rien l’équilibre universel. 

On a fait bien des charges sur Soulouque1 et ses sujets et pourtant on est resté bien en
–dessous de la réalité.

Un régiment haïtien compte cinq colonels, un grand nombre d’officiers supérieurs, 
quatre capitaines, une soixantaine de musiciens et une trentaine de soldats.

Les dragons de l’impératrice, dits les grosses bottes, parce qu’on désirerait qu’ils en 
eussent, défilent à la parade, au trot sur leurs bancals, en attendant mieux.

Et le 16 de très grand matin, nous quittions notre mouillage et nous nous arrêtâmes à
Nagara que juste le temps nécessaire pour déposer notre passagère que nous avions fort bien
traitée, et le 18 nous étions devant Constantinople où nous pensions ne nous arrêter que pour
quelques heures, tant on nous avait recommandé la promptitude et voilà qu’il n’y a point 
d’ordre de départ.

Je pourrai donc flâner encore dans Constantinople. [Page 245]
Quelle animation dans le Bosphore. Ce n’estni un port ni une rade et il réunit les

avantages de l’un et de l’autre. On y serait à l’aise comme dans un verre d’eau, sans le courant 
qui va du nord au sud et qui est quelquefois si rapide que les embarcations ne peuvent gagner
et sont en dérive dans ma mer de Marmara. Cela se présente quand les vents de nord ont
longtemps régné et par contre si la renverse à lieu, c'est-à-dire si les vents du sud leur
succèdent on observe un contre courant du S. au N. et les navires mouillés ont le cap au sud.
J’ai observé ce fait mais il est rare. 

Je débarque la point du seraï et je longe la mer jusqu’à faute de sol sous les vieux murs 
d’enceinte je suis obligé de revenir surmes pas pour entrer dans le seraï même à côté de nos
baraques –hôpitaux de Gullthané. Je ressors par la porte de Ste Sophie et laissant à droite
cette mosquée, je me rends de suite à l’Ahléidan pour revoir les trois antiquités de cette place.

Je trouve des soldats du génie anglais occupés à cette place à des fouilles. Déjà le pied
de l’obélisque est dégagé ainsi que celui d’un  monument de bronze dit trépied de Delphes et 
une tranchée de sept pieds environ de profondeur se continue dans la direction de Ste Sophie.
Je reconnais que les atterrissements successifs de cette place ont au moins cette puissance en

1 Empereur d’Haïti sous le nom de Faustin 1er, (1789-1867). LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op.
cit.



123

cet endroit et un grand nombre de débris de tuiles me fait penser qu’elle a jadis été encombrée 
de maisons turques.

L’obélisque dont le pyramidionn’est pas d’aplomb peut avoir maintenant une hauteur 
d’environ 20 m. deux de ses faces ne sont pas planes dans le sens horizontal. La convexité de 
deux de ses faces est même différente dans chacune. N’y-a-t-il point là un mystère
d’orientation [Page 246] dont il faut tenir compte dans les pays de la lumière bien plus que
chez nous. Peut-être découvrirait-on la clef de ce mystère en observant les obélisques encore
debout en Egypte. Je ne crois pas que cette remarque ait déjà été faite.

Le fut monolithique recouvert d’hiéroglyphes me semble plus grand que celui de la 
place de la concorde et n’est pas fissuré comme lui. Il est d’un porphyre blanc rosâtre à gros
cristaux de feldspath1. Sa base repose sur quatre dés de bronze aux angles desquels se voient
encore les attaches des aigles qui semblaient supporter le monument de leurs ailes déployées.
Les cubes reposent aux angles d’un cube légèrement pyramidal de marbre blanc, couvert de 
sculptures. Ce monolithe n’a pas moins de 2m30 en tous sens. 

Il est reçu à son tour sur un autre bloc de marbre blanc à chaque coin duquel sont
enchâssés quatre cubes de porphyre rougeâtre [en marge : et de granite] correspondant aux
cubes de bronze supérieurs; mais il n’existe pas ici d’interstice2 courant sous l’obélisque 
parce que les dés de porphyre n’eussent pu supporter la masse supérieure. 

A un mètre environ au dessous ce bloc présente une saillie en avant qui lui donne à ce
point sur les quatre faces une dimension horizontale d’environ 3m. La hauteur verticale de ce 
monolithe est au moins égale: il est chargé de sculptures et d’inscriptions que je relèverai à 
ma prochaine visite.

J’ai dit que ce monument pouvait avoir une hauteur totale de 20 m, mais la 
mensuration à l’œil est très imparfaite. Il a été érigé par Justinien.

Derrière lui dans le sud se trouve le groupe de serpents enroulés que l’on a dit 
longtemps être le trépied de Delphes, quoique sa ressemblance avec un trépied soit plus
qu’équivoque. 

Ce monument cylindrique est creux et en bronze. Il est formé de [Page 247] trois
serpents enroulés dont les têtes couronnaient le monument. Il a maintenant une hauteur d’au 
moins 5 mètres et on peut reconnaître que c’était une fontaine qui dispensait son eau par la 
gueule de serpent.

Un conduit souterrain amenait l’eau du N.E. Le tuyau de conduite était en plomb,
d’environ 6 centimètres de diamètre. Sur le bout que j’ai aperçu j’ai cru lire en relief 
ANTωNΓAT3…

Le monument coulé d’un seul jet de bronze laisse apercevoir quelques pièces rajustées 
pour remédier à des défauts de fonte. D’autres ouvertures sont le résultat des injures des 
hommes. Les serpents n’ont plus de tête depuis que Selim III les a frappés de sa masse
d’armes. La tradition me semble fausse, vu la hauteur du monument, même avant le 
déblaiement. Au bas du fut4 à l’est j’ai lu AMΓPAKIОTAI ΛEΓEΣAT5… gravé en creux. Je 
crois que cette inscription n’a pas plus de valeur que celles que les visiteursont coutume de
placer partout, d’autant plus que plusieurs autres inachevées se voient en divers points.

En arrière de ce monument se trouve le pilier de Constantin Porphyrogénète formé
d’assises liées par un ciment. La main des hommes s’est unie à celle du temps pour détériorer

1 Minéraux qui entre comme élément essentiel dans la constitution d’un très grand nombre de roches primitives.  
Ibidem.
2 Mince espace qui sépare deux choses. LITTRE (Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
3 Voir cliché n°17
4 Architecture. Partie d’une colonne comprise entre la base et le chapiteau. Ibidem.
5 Voir cliché n°18
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ce monument. Il a la forme d’un obélisque et repose sur une base de marbre blanc nue sur 
trois faces et chargé à l’E. d’une inscription grecque. 

On lui attribuait une hauteur de 150 coudées; il est d’un quart environ plus élevé que 
l’obélisque de Justinien.

Les assises étaient jadis recouvertes de plaques de bronze sculptées qui ont tenté la
cupidité turque. On aperçoit les traces de nombreux crampons qui les scellaient. Cette
mutilation lui a été fatale. Aux trois cinquième de la hauteur il a subi une déviation vers le
S.O. et menace les maisons voisines.

La place de l’Atmeïdan, à l’extrémité sud de laquelle se [Page 248] trouvant les
antiquités que je viens de décrire est un parallélogramme à peu près régulier est assez vaste.
J’ignore s’il a conservé la forme et l’étendue de la place antique où avaient lieu les courses 
byzantines. Elle n’est point pavée et la poussière y abonde en été. Quoiqu’on ne s’en soit 
guère inquiété, elle est à peu près d’égal niveau. A l’O. elle s’élève en pente assez sentie et 
c’est là peut-être qu’étaient placés les gradins. Au S. elle déchoit brusquement presque au dos 
du pilier de Constantin.

Des constructions sans caractère la circonscrivent, excepté à l’E. où elle est bordée par 
la belle mosquée du Sultan Achmet et ses dépendances, conserves et champ de manœuvre où 
l’on exerçait, je crois, des instructeurs.

Après une assez longue station sur l’Atmeïdn, je piquai dans le N.O. où j’apercevais la 
colonne de Théodose.

Sa base est empâtée dans des constructions et je ne puis me faire une idée exacte de sa
hauteur qui n’est pas moindre de 20m. la tradition lui donnait 100 coudées. 

Cette colonne est en porphyre rouge et les blocs superposés qui la composent sont
profondément fissurés à la suite d’un tremblement de terre. Elle est pourtant restée d’aplomb 
et des cercles de fer tendent à empêcher l’éclatement des fragments. Le fut est entouré de
distance en distance de couronnes de laurier formant tore1. On en compte six sur ce qui est
visible. Le chapiteau légèrement évasé et formé d’assises de marbre blanc, est uni et n’a 
d’autres ornements qu’une inscription en grandes lettres grecques.

J’erraiensuite longuement dans des rues tantôt désertes, tantôt très fréquentées.
J’apercevais parfois de beaux visages, yeux et de prétentieuses toilettes à la française. Enfin je 
me trouvais au château des 7 tours.

Si cette forteresse ne reçoit plus comme jadis les ambassadeurs européens avec
lesquels le Sultan avait cessé ses relations pacifiques, [Page 249] il me semble qu’elle sert 
encore de prison, car la sentinelle m’en a refusée l’entrée. Je crois que j’aurais pu y pénétrer 
par une ouverture de côté de la mer ; mais la curiosité a cédé à la prudence.

Cette forteresse assez mal ou point entretenue est vaste et formée de larges tours qui
n’ont pas une grande élévation, reliées entre elles par d’autres constructions. Les Turcs la 
nomment icdi-koulah (sept tours).Elle ne m’a pas paru fort intéressante. 

Tout près se trouve la campagne et les cultures séparées de la ville par les anciennes
fortifications d’enceinte, composées de trois murs crénelés précédés d’un fossé en partie
comblé, aujourd’hui est voué à l’industrie maraîchère. 

De ces murs, le plus interne qui est le plus élevé est byzantin et garni de tours carrées
espacées d’environ 50 pas. Le second d’une construction moins soignée semble turc; il est
moins élevé et présente des tours alternativement rondes et carrées, placées dans l’espace 
compris entre deux tours byzantines. Le dernier mur, assez bas est au pied du fossé.

1 Architecture. Moulure saillante demi-cylindrique qui entoure la base d’une colonne, d’un pilier. LITTRE
(Emile),Dictionnaire…, Op. cit.
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Au dessus de la première porte à partir de la mer on voit sculpté un aigle byzantin. Çà
et là on trouve quelques inscriptions. J’ai passé un petit pont byzantin à pleine ante1 qui
représente rien de remarquable.

Obligé de borner ma promenade, je suis rentré dans Istanboul (είsδην πολιν2 à
terminer3, comme disent les Grecs) par la 2e porte sous laquelle j’ai vu suspendus des
ossements de baleine, un énorme boulet fixé à une verge de retenue par une chaîne et une
petite échelle de meunier de 6 ou 7 marches.

Puis j’ai traversé une infinité de rues, côtoyant quelques temps l’aqueduc de Valeur, 
belle construction monumentale qui n’est pas entretenue quoiqu’elle serve encore. Au dessus 
sont établis [Page 250] les fils télégraphiques. Dans les quartiers grecs je rencontrais sur les
épaules de quelques femmes de beaux profils de médaille. Enfin ma course aventureuse me
porta au fond de la corne d’or, au troisième pont. Dès ce moment je longeais la mer par une 
rue qui lui est parallèle. Là se fait un grand commerce et se rencontrent toutes les industries.
Les bijouteries grecques fabriquent leurs minces produits, les fabricants de tombes, seuls
sculpteurs de la Turquie occupent un long espace, puis les marchands de planches, de
comestibles et tutti quanti.

Un mur d’enceinte crénelé et flanqué de tours carrées longe la mer à quelque distance
du rivage, jusque près du pont de Galata et plus loin peut-être pour se relier aux murs du seraï
de Gulthané. Dans Péra on trouve aussi en divers points des fortifications génoises dont la
tour de Galata fait partie.

Entre le troisième pont au fond de la corne d’or, qui n’a qu’une seule arche surhaussée 
pour les passages des embarcations et le pont de Galata, se trouve le second pont plus joli
quoique la construction semblable à celui du Galata. Ce sont des ponts de bateaux, tournant
vers un point pour le passage des navires et avec deux arches surhaussées pour le passage des
grosses barques.

Quand un navire veut sortir du port, la circulation est forcément interrompue entre
Istanboul et la ville franque. Aussi malgré les caïques qui rétablissent la communication pour
les gens pressés, il se forme parfois de fort belles agglomérations, de piétons, de cavaliers, de
voitures, xa.

Les deux routes surhaussées de ce pont de bois forment sur son tablier deux bosses
raides et désagréables. Ce pont est mal entretenu quoique l’on paye 5 paras (2 liards) de [Page
251] droits de passage, dont sont affranchis les militaires et marins des nations alliées en
uniforme. A chaque tête de pont se trouve la foule des agitateurs de monnaie et des ciceroni4.
Ces cornacs5 sont habituellement juifs.

C’est une race qui abonde et la population si variée de Constantinople se ressent de 
leur influence. On ne trouve pas de véritable négociant ; mais des marchands qui vendent
aussi cher qu’ils le peuvent. Depuis la présence des alliés dans le Bosphore, tout a augmenté
de prix dans une proportion fabuleuse. On m’a conseillé d’attendre pour faire des achats, car 
on demandait 400 fr. d’un cachemire de Perse carré. J’ai couru les marchands d’éponges qui 
sont peu nombreux. On pourrait faire avec eux quelques marchés, si à Malte je ne trouve point
d’avantages. 

Au bout du pont on entre dans Galata par une petite rue étroite munie d’une porte 
voûtée que l’on ne ferme plus. Ce passage est tellement insuffisant qu’il est continuellement 

1 Tout pilier saillant élevé sur la faced’un mur. Ibidem.
2 Dans la ville
3 Voir cliché n°19
4Cicerone, mot italien qui est le nom de l’orateur Cicéron, et qui se dit par allusion à la faconde de ces guides. 
Guide italien qui montre aux étrangers les curiosités. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
5 Celui qui est chargé de soigner et de conduire un éléphant, par extension conducteur ou guide quelconque.
Usité par Théophile Gautier, que Vannaire a lu. Ibidem.
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encombré de passants, de chevaux, de voiture ou de hammah pesamment chargés. Tout cela
crie, se bouscule ou s’évite; puis, si l’on a point à faire dans Péra, on sait une rue qui traverse 
le quartier des arnaoutes, parallèlement à la mer et l’on arrive à l’échelle de Top-hana
(topkhané).

Là se trouve la mosquée du sultan Mahmoud, aux minarets sveltes et élancés et dans
ses dépendances l’arsenal d’artillerie où l’on fore et tourne les pièces de canons que l’on 
traîne de la fonderie située derrière dans un édifice spécial.

Ces établissements me semblent avoir bien peu d’importance, vu le peu d’ouvriers 
qu’ils emploient, le peu de résultats obtenus et le petit nombre de canons renfermés dans
l’arsenal.J’y ai remarqué cependant de longues et belles couleuvrines1 chargées d’ornements 
en relief : mais je [Page 252] leur souhaite d’être plus adroitement forées que certain canon 
dont l’âme avait des parois variables d’épaisseur comme 1:5. Aussi était-elle crevée en ce
point.

A l’échelle militaire se trouvait le caïque du sultan, grand et beau, doré et orné de 
fraîches peintures.

J’allais oublier de mentionner un spectacle forain auquel invitait une musique barbare 
placée dans l’intérieur de la petite loge. Au dehors une toile peinte par un vitrier représentait
un turc debout entre les immenses mâchoires de quelque grand animal fossile. Ici la réclame
était naïve et semblait n’annoncer que ce que l’on pouvait tenir: je n’ai pas osé m’en assurer. 

27

Nous sommes arrivés hier à Kamiech sans incidents. Nous étions partis de
Constantinople le 24. Une foule d’hirondelles a passé la nuit dans nos chambres sans être 
inquiétée et est repartie le lendemain.

Je suis allé faire une promenade à terre et j’ai recueilli quelques insectes, coquilles &
plantes. Mais je me suis bien vite aperçu au peu de volume de ma récolte que l’hiver venait à 
peine de finir. Deux variétés de l’iris naine, un ornithogal, un muescari, des violettes,
quelques crucifères etc.

J’aiappris que le typhus qui a entièrement disparu à Constantinople ne présentait plus
ici que des cas isolés.

Les denrées alimentaires ne sont pas plus chères qu’en Turquie, sauf les légumes verts. 
Les produits français se vendent ici à des prix peu supérieurs à ceux de France.

Dès la conclusion de l’armistice, les Russes ont entamé des relations de bonne amitié
avec nos soldats. Ils échangeaient des sous, des pipes et autres menus objets d’un bord à 
l’autre de la Tchernaïa qui servait de limite. Cette rivière est étroite mais profonde ; elle
abonde en belles carpes et en truites excellentes. [Page 253]

Mais dès que les nouvelles de la conclusion de la paix ont été officielles, l’irruption 
des Russes dans nos camps a été telle qu’il a fallu y mettre des bornes et les soldats n’ont pas 
pu passer le pont de Traklir sans permission écrite de leurs chefs de corps. Maintenant
l’invasion est modérée. 

Les élus arrivent tout de neuf vêtus ; chaque compagnie possède de quatre à douze
tuniques que l’on fait envoyer aux permissionnaires pour la plus grande satisfaction des yeux.

Chaque soldat est censé posséder un équipement complet ; mais comme les colonels
reçoivent les fonds destinés à la fourniture de leurs régiments, ils volent à qui mieux mieux.

Les Russes fraternisent également avec les Sardes, mais point avec les Anglais avec
lesquels nous n’avons même que de minces rapports. 

1 Espèce de canon plus long que les pièces ordinaires. Ibidem.
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Nous allons peu chez les Russes qui n’ont rien à nous offrir, mais qui acceptent très 
bien nos invitations.

Leur affection pour le vin de Champagne est prodigieuse. Leur présence à Kamiech a
amené un grand débit de toutes choses : ce sont eux qui ont sauvé la place de Kamiech.

Le général Lüders1 a passé une revue de nos troupes et on lui a rendu les plus grands
honneurs. Le soir, il a assisté dans la loge du maréchal Pélissier à une représentation au
théâtre de Kamiech, desservi par une troupe française et subventionné à la façon de, et non
pas comme un grand théâtre de Paris. Il donne trois représentations par semaine. L’armée et la
marine française paie f. 1.50 ; les étrangers et les pékins 5 fr. par tête. On y afflue de toutes
parts.

Du reste Kamiech, qui demain disparaîtra, est une ville [Page 254] presque importante.
Il y a une halle, une prison et des gendarmes ; un commissaire de police relève les délits et
veille à la propreté des rues qui ne sont pas toutes nivelées, quoique droites et larges. Pendant
la nuit, elle est suffisamment éclairée et des trottoirs en planches permettent une circulation
facile en hiver. Il y a encore une église et l’hôpital est de plus pourvu d’une jolie chapelle. 

Quelques négociants de Kamiech ne comptant plus que sur leur clientèle légitime ont
arboré des enseignes russes.

mai 1

Nous traversons le Bosphore sans nous arrêter, de sorte qu’il nous faudra aller & venir
de France avec les 700 tonneaux de charbon que nous avons pris à Toulon. Il y a partout des
amiraux chargés de stimuler le zèle des commandants de navires qui seraient tentés de flâner
en route.

Nous sommes partis de Kamiech le 29, ayant à bord 8 ou 900 hommes du 64e. que
nous avons déposés en Crimée au mois d’octobre. 

Hier s’est manifesté un cas de typhus, typhus modifié sans doute, dont on s’est rendu 
maître facilement et voilà qu’aujourd’hui un homme est mort subitement, sans que je puisse
donner un nom à la cause de sa mort.

Je vais donc pouvoir esquisser le portrait qu’a réclamé Mme Pauline et me livrer au 
caprice de mes pensées.

Pour faire contrepoids au décès que je viens de citer, nous sommes menacés d’une 
naissance à bord, car il y a bord cinq ou six cantinières. Deux chirurgiens militaires et le
chirurgien major du bord ayant décliné leur compétence, je me trouve investi des plus hautes
fonctions. [Page 255]

juin 7

C’est en traversant le Bosphore que j’ai tracé la dernière ligne de ce journal et je le
reprends par le travers de Ténédos où nous avons failli nous arrêter ; mais des ordres plus
pressants nous ont fait décliner l’invitation du consul. 

Par quoi est motivé ce long silence ? Sans doute par l’absence de tout événement et
mes récits rétrospectifs peuvent attendre.

1 Comte de Lüders, général russe, né en 1790 d’une famille d’origine allemande. Au début de la guerre de
Crimée, il fit partie avec son corps de l’armée du prince Gortschakow. Il fut atteint d’une maladie qui le força à 
quitter l’armée pour quelques temps, et revient en 1855, comme commandant des troupes d’Odessa et de
Nikolaiew, et en janvier 1856 fut appelé au commandement en chef de la Crimée. Ce fut lui qui conclut avec les
alliés la suspension d’armes qui précéda de peu la conclusion de la paix. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
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Voici d’ailleurs tout l’historique de cette lacune. 
Le 9 mai nous arrivions à Marseille sans que la naissance attendue fût venue faire

briller mon expérience.
Amarrés dans ce port de la Joliette où Max a contemplé la mer tout à son aise,

j’espérais passer deux jours au repos, quand on reçoit l’ordre de tout débarquer en double et 
de partir. Hommes, bagages, chevaux, bombes, tout fut jeté à terre et nous partîmes le
lendemain matin, 12 heures après notre arrivée.

Et je n’eus aucun regret. Max n’était plus là: je n’avais personne à voir: je
m’ennuyais à terre quelque courte que fut ma promenade et je rentrai triste de mon isolement. 

Dès mon arrivée à Toulon (10) je m’empressais de descendre à terre, car c’est le 
premier soin de chacun. A peine avais-je flâné un quart d’heure que je m’ennuyais de n’avoir 
point de but et rentrai à bord.

Pendant douze jours je n’allais à terre que rarement et pour peu de temps. L’économie 
me pressait d’agir ainsi; mais la botanique n’y trouvait pas son compte. 

Le 15, eut lieu le lancement de l’Eylau, beau vaisseau à deux ponts que l’on a allongé 
pour le mettre à vapeur. Nous avons eu à ce sujet une collation à bord, offerte à [Page 256] de
nombreux invités accourus à ce spectacle. Nous étions le navire le plus favorablement placé et
un bel essaim de dames a bien voulu croquer nos gâteaux et boire notre champagne.

Enfin le 23 je me décidais à prendre une chambre et je courus les environs. Il est un
quartier que j’affectionne: c’est la rue de l’intendance. Ne pouvant loger au N°4, je m’étais 
installé au N°5.

Alors le typhus se déclare à bord et trois matelots en furent atteints. L’un deux est 
mort le 28 et le 29, l’infirmier en était aussi atteint et comme les autres envoyé à l’hôpital. Je
le regrette: c’était un homme intelligent, actif et fier. Il allait se marier et se nommait 
Pailhasson.

Brossard nous quitta aussi. Atteint depuis quelques jours d’une affection de la vessie il 
voulut aller à l’hôpital et nous a quittés.

Je vais tracer ici son portrait car j’espère le revoir. Je l’ai adressé à Auguste, car il doit 
aller en congé à Paris.

Ce lieutenant de vaisseau est ce qu’on nomme un officier de vaisseau (aristocratie du 
corps). D’une tenue parfaite, sans affectation marquée, il porte bien l’uniforme quoique sa 
taille soit un peu inférieure à la mienne.

Presque toujours parlementaire dans ses actes et ses paroles il ne s’emporte pas parce 
que c’est de mauvais goût. Sa parole est brève et un peu saccadée, quoiqu’il cause volontiers, 
tout en s’observant toujours. 

Il a de l’avenir comme officier, du jugement, de la portée dans les idées et du sang-
froid.

Mais il est tourmenté de la pensée de faire fortune. Il ne peut se faire à celle de végéter
comme il lui [Page 257] semble maintenant et il aimerait à m’avoir pour second intéressé pour 
cela autant que chirurgien d’un navire qu’il commanderait, car il a grande confiance en moi à 
ces deux points de vue.

La fortune est son dada ; mais il veut la mener de front avec sa carrière maritime, car il
veut faire un mariage convenable : il a 32 ans.

Au moral, c’est un homme honnête suivant le monde et qui n’aura jamais rien à 
démêler avec la société ; sa morale est élastique et son égoïsme et assez insinuant pour ne
froisser personne.

Son successeur, aussi lieutenant de vaisseau, est un breton nommé Golfier. Il paraît
doux et calme, je n’en dirai rien pour le moment. 

Je quittai enfin Toulon le 29 emportant de la campagne belle en ce moment quelques
souvenirs que le soleil eut léchés dans un mois.
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J’ai pu éprouver la puissance du mistral, ce joli vent sec dont la Provence est en 
possession: c’est le norois1 ou bise (N.O.). il suit un abaissement de température dans la
vallée du Rhône et soulève des nuages de poussières et de petites pierres. J’étais sur les 
hauteurs rocheuses qui couronnent Toulon au nord et j’ai eu souvent grand’peine à n’être pas 
renversé.

Pendant la nuit qui a précédé notre départ, le vent d’est a soufflé avec furie et je me 
rappelais que tout enfant, lorsqu’un coup de vent sévissait, ma mère me disait: prie pour les
voyageurs et les marins, car il y aura des désastres pour plusieurs.

Je suis parti sans avoir vu E. que je n’ai pas cherché à rencontrer: ce sont là deux mois
d’oubli. [Page 258]

Quoiqu’il ait considérablement molli, le vent d’est nous a tourmentés jusqu’à Malte, 
d’autant plus que nous avions à traîner une lourde frégate qui nous fatiguait beaucoup. 

Pendant que nous longeons la Corse, la Sardaigne et que nous doublons la Sicile dans
l’ouest, je veux vous dire mes amis que je joue le whist et les échecs. Ce dernier jeu est un
agréable passe-temps que je me propose d’enseigner à Max qui certainement ma battra au 
bout de quelques leçons, car je ne suis pas fort et je ne le serai jamais ; mais mes camarade en
ont pris leur parti et renoncent à m’enseigner quoique ce soit. 

Mais me voici pour le travers de Pantelleria que je voudrais bien visiter –je voudrai
tout visiter –Cette île appartient au roi de Naples qui en a fait un lieu de déportation : triste
fin pour l’île de Calypso.

Ah ! cette nymphe avait bien choisie la pierre où devait reposer sa tête ; elle avait en
cela tout le tact d’un chanoine car je ne vis jamais coteaux mieux cultivés et collines plus 
verdoyantes. Cette île africaine doit jouir d’un printemps perpétuel; quelque soit la pureté du
ciel, un nuage, un flocon d’écume flotte toujours à son sommet et verse la fraîcheur sur sa 
verdure.

Cette île me semble d’origine volcanique. 
Le 2 juin nous mouillâmes à Malte où nous ne fîmes qu’un court séjour de 15 heures. 
Toutes mes emplettes se sont bornées à un chapeau de paille pour moi et vingt-cinq

paires de gants pour Auguste. [Page 259]

juillet 21

L’oubli nous sauve de l’ingratitude ou de l’injustice. Ce n’est certes point là la 
proposition généralement admise et l’on croit plus volontiers que l’oubli est le fruit de 
l’ingratitude. 

Pourtant l’oubli est une des lois de notre nature morale, un bien précieux: ne pas
oublier serait pire que la mort.

Puis quand un être chéri n’est plus, le souvenir de ce qu’il valait ramène longtemps 
vers lui notre pensée, longtemps encore il suffit à remplir la place qu’il occupait près de nous;
mais ce rêve, souvent le même, se trouve enfin en désaccord avec les mille détails physiques
et moraux qui lui servaient de cadre ; pensée mille fois ressassée, elle arrive machinalement à
l’esprit sans que l’âme y ait part, jusqu’à ce que notre être moral, spontanément ou par suite 
d’une circonstance fortuite, réveillé de son engourdissement quitte quoique avec regret ses
vieux haillons de sentiments. Il a besoin d’un exercice plus réel de sa puissance affective et 
quand le souvenir reparaîtra, ce sera dans un cadre nouveau : déjà le passé a fui ; il fallait : la
tombe n’a plus de promesses. 

Voilà l’oubli:

1 Vent du nord. Ibidem.
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Mais déjà notre affection longtemps comprimée se donne avec ardeur à un être
nouveau; l’âme longtemps repliée en elle-même s’épanche avec bonheur. Vers lui convergent 
toutes nos sensations, le souvenir ne revient plus que par un vague instinct du passé : le
présent est si doux et sa rivalité éteint tous les sentiments qui ne rapportent pas tout à lui.

Certes l’oubli est alors un bien. Si notre affection présente est bien moins placée 
qu’autrefois, il y [Page 260] aurait injustice, si l’oubli ne nous absolvait; si l’objet de notre 
affection la mérite toute, pourquoi en priver celui qui le premier en fut digne, sans être ingrat ;
mais l’oubli encore nous rend la tâche facile. 

D’ailleurs pourquoi ne pas oublier: le souvenir n’est que le cadavre de l’affection et 
notre affection désire, espère ou obtient une affection ardente, vivace comme elle. C’est là le 
criterium de notre vitalité morale: celui qui n’aime plus est mort; celui qui n’a jamais aimé 
n’est jamais né.

22

J’habite depuis le 9 le 6e étage du n°4 de la rue de l’intendance. 
C’est dans cette maison que je vécus, que j’habitai, que je fus malheureux dès mon 

arrivée à Toulon il y a passé deux ans. Là j’ai connu la nostalgie!
Aujourd’hui accoutumé à un soleil chaud et certain, je me demande si mon pays tant

aimé est habitable pendant six ou huit mois de l’année. Le souvenir de mon bonheur passé ne 
s’est pas évanoui, mais j’aurais besoin de l’oublier pour ne pas être injuste et ingrat. 

Quand j’ai monté les cent-deux marches qui me séparent du sol, je puis le soir humer
la brise fraîche qui repose un peu de la chaleur du jour ; mais je suis bien seul et je pense au
pays tel qu’il était jadis, avec tous mes amis; je revois ces lieux si frais que nous sommes
condamnés à revoir isolément et avec des pensées moins jeunes, moins détachées de tout.

De  ma terrasse j’entends le soir les concerts de la musique de la marine et ses airs que 
souvent je n’écoute pas me disposent à la mélancolie. [Page 261]

Longtemps cette mélancolie n’a amené que la rêverie; aujourd’hui j’écris sous son 
impulsion tout ce qui me vient à l’esprit sans m’inquiéter de l’absence des pensées et de 
l’incohérence de mes produits. 

Je me couche régulièrement vers dix heures et me lève vers cinq heures ; cette vie
calme et paisible me pèse: j’aurais besoin d’agitation. 

Les promenades sous le soleil torréfiant du jour, les bains de mer, la botanique, déjà
difficile dans les campagnes desséchées, ne peuvent parvenir à remplir l’ardente inquiétude de
mon esprit : je sens un violent besoin de partir.

Arrivé le 4 à Marseille et le 5 à Toulon, le navire est en rade sans vivres ni charbon,
entouré de navires qui désarment.

27

Nous-mêmes ne désarmons nous pas ? La rade est pleine de navires. Il y a en ce
moment à Toulon 5 vaisseaux à trois ponts, près de 15 à deux ponts et tous ne sont pas là.

Que ferai-je en cas de désarmement ? attendrai-je un embarquement peut-être
désavantageux ? irai-je à Lyon demander à Max les moyens d’un avenir plus prompt. ?

En attendant je me laisse aller à la douceur du farniente qui charme tant les officiers
dont la famille est à Toulon ou qui espèrent qu’un débarquement leur donnera des loisirs 
complets et complètement rétribués. Moi, j’aimerais mieux la mer qui m’enlève à mon 
isolement forcé au milieu du monde, des plaisirs, du bonheur.
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Au large, je possède autant que tous et mes désirs [Page 262] ne sont pas à chaque
instant meurtris par la vue du jour dont je ne puis prendre ma part et auxquelles je ne puis
m’associer. 

Le pays étranger semble être mien : là, je me sens vivre, la mélancolie disparaît : tout
est joie pour moi, un caillou, un insecte, une fleur, une coquille.

Le 8 juin, à Beykos, je goûtais toutes ces joies légères dans la campagne, sur les
collines toujours vertes d’une luxuriante végétation. J’étais sans crainte, quoiqu’on eut 
assassiné des européens et mes amples moissons de toutes choses me donnaient un
contentement qui me tenaient lieu d’oubli. 

Le 11, je partais pour Kamiech où j’arrivais le 13 et où je continuais avec ardeurs mes 
investigations.

La ville de Kamiech que j’étais accoutumé à voir ne me surprenait plus par son 
étrangeté. Un plus grand nombre d’enseignes avait adopté la nationalité russe: voilà tout. A
tous les coins de rues des affiches imprimées offraient des commerces à céder ou le théâtre du
jour.

J’y suis allé au prix de f. 1.50 qui me donnait accès à toutes les places non réservées, 
parterre, parquet ou premières.

Le théâtre situé sur un point culminant est un assez parallélogramme élevé en bois sur
une base de maçonnerie. On l’aperçoit de loin: il est plus grand que l’église. 

La salle bien plus longue que large est entourée de loges dont quelques unes sont
réservées aux officiers généraux de l’armée et de la flotte.

On donnait ce soir là : les enfants du délire– il n’y a pas de fumée sans feu –un tigre
du Bengale –toutes [Page 263] pièces insignifiantes au fond et qui perdaient encore à être
rendues par de piètres acteurs.

La salle cependant était pleine. Il y avait peu d’Anglais et quelques Russes, officiers 
ou soldats nobles. Un haut dignitaire de l’église grecque avait mené sa femme et sa fille à la 
représentation. Des arabes attendaient à la porte ces visiteurs étrangers pour les véhiculer chez
eux.

La fine fleur des pois de la population féminine de Kamiech émaillait les loges: c’est 
comme qui dirait la lie1 de nos villes.

Le 16 nous reprenions la mer, ayant à bord tout le 96e, réduit à 7 ou 800 hommes par
le fer ou les maladies, et à la remorque une de ces boîtes à savon nommées batteries flottantes,
une des causes de la paix. Elle a nom la Cave.

On avait de plus embarqué une autrichienne de langue italienne, jeune encore, mais
que des excès de tous genres avaient flétris et rendus folle. Nous l’avons déposée à 
Constantinople.

La musique du régiment donnait chaque soir un concert qui donnait le change à la
monotonie de la navigation.

Nous fîmes une halte à Beykos que je ne croyais pas revoir pour la dernière fois et
continuâmes notre voyage.

Le 22, il y eut bal à la mer: c’était dimanche et cet usage fut conservé pendant la 
traversée. Des tentes convenablement dressées garantissaient sur l’avant les danses des rayons 
du soleil et sur la passerelle l’orchestre et les états majors.

Tout d’abord les danseurs firent défaut et n’osèrent se lancer sous nos yeux. Enfin, 
prenant leur courage à deux mains les plus hardis se décidèrent et deux matelots furent
remarqués pour la légèreté et la grâce de leurs mouvements, la rondeur de leurs gestes, le
talloné de leur cancan modéré. [Page 264]

1 Dans ce contexte, la lie signifie ce qu’il y a de plus vil, les femmes sont le rebut de la ville. Ibidem.
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1856 juillet 28

Le 26 juin, j’étais à Messine où j’ai eu deux jours de promenade bien employée.
J’ai décrit déjà dans ce journal ma première visite à Messine, ses maisons 

monumentales, ses rues basses, larges et longues, sa curieuse cathédrale et la jolie fontaine qui
se trouve auprès, je n’y reviendrai pas. 

Son jardin public petit et sans pittoresque ne vaut pas mieux que la Floriana de Malte.
D’ailleurs dans les pays méridionaux le mot jardin n’implique pas la même idée qu’en France. 

Ce qu’il nous faut, ce sont de doux lits de mousse, des tapis de gazon, ce vert épinard,
désespoir de certains artistes, qui plaît tant à nos yeux et repose la vue, des ombrages légers
qui tamisent la lumière et permettent un repos sans danger ; des sources fraîches qui ne
tarissent pas, apportent la fraîcheur et étanchent la soif.

Dans les pays plus chauds, les cours d’eau sont rares, tièdes et tarissent en été, un 
court et rare gazon parcourt rapidement sa période végétative, puis meurt et disparaît, torréfié
par le soleil; la mousse est inconnue et on trouve d’autre lit qu’un sol incandescent. Ce qu’il 
faut avant tout, ce sont des arbres élevés, au feuillage touffu, qui donnent une ombre absolue,
car la vive lumière dorée de ces climats accompagne une vive chaleur.

La fin de l’hiver, court et tiède, est la saison la plus agréable. Les pluies ont fait 
partout surgir une végétation rapide. Les promenades sont possibles et profitables : on vit.

Levé de grand matin, j’allais avec M. Golfier faire une promenade hors de la ville.
L’air frais rendait encore la marche facile et çà et là nous trouvions de l’ombrage. 

J’ai parcouru quelques ravins, humides encore, escaladé quelques [Page 265, en bas, à
droite : J. –XII. 1856] collines d’alluvion, recueilli quelques insectes et quelques plantes, 
entr’autres l’acanthe, célèbre parce qu’elle a donné naissance au chapiteau corinthien. 

J’aurais bien désiré pousser mes investigations dans l’intérieur, car le pays me plaisait.
Ses haies de raquettes et d’agaves, grands comme des arbres et fleuris donnaient au paysage 
un aspect auquel je ne suis pas accoutumé.

J’aimerais à faire à Messine ou à Palerme une station de six mois. Les Français sont 
bien accueillis ; le peuple est doux & bienveillant.

Le haut de la ville que j’ai parcouru est habité par la classe ouvrière. Il y a de jolies 
femmes. Je me suis assis à côté d’un tailleur auquel j’ai raconté toute la guerre d’Orient et j’y 
ai mis d’autant plus de complaisance que j’avais en face de moi deux charmants visages que 
j’interpellais de temps en temps. Je voudrais les revoirs. 

La langue du peuple est loin d’être le pur italien. Il y a de fréquentes résonances
espagnoles. Dans la bouche de mon tailleur, la tour Malakoff était la tor Badago et pour
monache il prononçait bodagar (moinesses).

Je suis porté à croire que l’on cultive en Sicile le jonc de l’Inde1. On vend pour deux
fr. et même pour 1.50 des cannes toutes parées faites d’un jonc entier. Dans l’Inde et en Chine
ce jonc brut coûterait un franc.

Dans une de mes promenades j’ai remarqué un âne pie. A Toulon j’ai vu une chèvre à 
quatre cornes.

Partis de Messine le 29, nous touchions le 3 juillet à Porquerolles et à Toulon et le 4
nous étions à [Page 266] Marseille où la douane me demandait des formalités tellement
inconnues que je renonçai à débarquer mon vin de Marsalla, quoique l’économie me 
conseillât de l’expédier à Marseille. 

Auguste m’avait recommandé d’aller voir Louis Pinchon; je me mis à sa recherche
comme on accomplit un devoir et le trouvai dans une petite chambre meublée d’un lit en 
désordre et où rien ne sentait le bon goût et l’originalité. Il se reposait quand j’arrivai et je ne 

1 Nom vulgaire du rotang, palmier du genre calamus. Ibidem.
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trouvais sur son visage rien de prédestiné, de fatal, comme me l’avait annoncé Auguste. Sa
figure n’a d’autre cachet que la pâleur due à son travail nocturne, comme je l’ai su plus tard. 

Notre conversation froide d’abord sortit un peu de la banalité quand j’eus modifié ses 
idées poétiques sur la navigation à voiles. Il me mena dans le logement de son frère alors
absent de Marseille.

Il me sembla sentir là la présence d’une femme. Les appartements étaient convenables, 
bien meublés et bien tenus. J’interrogeai Louis et il confirma mes soupçons. La fée invisible 
de ces lieux habite depuis onze ans avec son frère qui en est las, mais qui n’a pas osé 
l’abandonner devant la réprobation de tous ceux qui connaissent cette liaison depuis son 
origine.

Je proposai à Louis de le mener à bord; il n’avait jamais visité un navire de l’état et 
acceptai avec plaisir.

Il s’extasia beaucoup sur l’intérieur de ma cabine qu’Auguste et lui dans leurs essais 
n’avaient pu parvenir à construire telle qu’elle était réellement. Nous causâmes encore
quelque peu et il me devenait gênant, car l’heure du dîner approchait et ne connaissant pas ses
allures, ne pouvant le présenter à aucun titre, j’hésitais beaucoup à l’inviter. [Page 267] Il me
tira lui-même d’embarras en meracontant fort à propos que sa belle-sœur (de la main gauche) 
n’avait osé me manifester le désir de visiter la frégate. Je le pressai de l’aller quérir et, vu la 
distance, vu l’heure avancée je le pressais suffisamment.

Elle vint et je lui fis les honneurs du bateau avec toute la bonne grâce possible. A mon
bras je lui fis tout visiter, lui expliquai tout ce qu’elle désirait savoir, répondis à toutes ses 
questions. Puis je lui offris quelques rafraîchissements. La conversation devint générale et je
me mis en frais de toutes sortes d’autant plus que je voulais laisser à mes visiteurs une
impression favorable et ne pas baisser devant l’opinion qu’ils avaient pu prendre de moi dans 
les récits d’Auguste. 

Je crois avoir réussi: elle m’a engagé à la visiter quand je viendrais à Marseille. 
Elle ne brille point par sa beauté, mais sa figure a un bon cachet.
J’ai confié à Louis une boîte d’insectes qu’il déposera chez Max et un mulot de 

Crimée que j’avais recueilli sur le plateau de Kamiech. Il est peut-être peu connu en France et
je le destine au Jardin des Plantes, si on veut le recevoir. J’ai eu quelque peine à m’en séparer, 
car il était si gentil, si peu farouche que  j’espérais le priver : il était comme un camarade pour
moi et je jouais avec lui pendant des heures entières.

Pendant que je recevais Louis et sa belle-sœur, j’avaisauprès de moi un ancien
condisciple, sous-lieutenant du 96e, Garde, de Blot, que m’avait adressé un lieutenant venu  de 
Crimée à notre bord. Garde était jadis un fier à bras et il n’a point changé; mais il [Page 268]
est plus sot encore. C’est un troupier ignorant et sans savoir vivre. A dix heures du soir, en le
quittant je lui dis : « Il y avait quinze ans que nous nous étions vus, espérons que dans quinze
ans nous nous reverrons encore.» Et je souhaitais qu’il n’en fût pas autrement.

Le 5 j’étais de retour à Toulon où, pour toutes nouvelles, j’apprenais le retour 
d’Henriette D. et la mort de notre infirmier qui a été regretté de tout le monde. 

Le 9 je me logeais en ville pour avoir facilité de faire des bonnes promenades et un
peu de botanique.

Le 12, Golfier passait sur l’inflexible, afin de revoir la Bretagne, sa patrie, car se 
navire allait à Brest.

J’ai regretté cet officier doux sans plates complaisances, pieuxsans affection ni
intolérance, instruit sans pédantisme. J’aurais désiré le connaître davantage: il m’était très 
sympathique.

29



134

Grattez à l’arrière de la frégate le nom qui y est écrit et au lieu de Panama [en gros
caractère], inscrivez Jérémie [en gros caractère].

Quel concert de lamentation à Bord. Allons nous donc croiser pendant 101 ans à
l’embouchure du Styx1 que chacun parle de débarquer. Nous allons à Brest, probablement
pour être désarmés et voilà ce qui  cause toutes les plaintes que répètent les échos d’alentour. 

Trois d’entre nous sont mariés et deux sont des moroses renforcés. Il leur est pénible
de quitter le cotillon de leurs femme ou cette jolie campagne aride et nue, qui n’a d’autres 
ornements que l’épaisse poussière de ses chemins. 

Cette nouvelle recommence mes incertitudes. Je ne connais pas Brest et vais me
trouver jeté à terre [Page 269] aussi loin que possible des lieux où je dois me rendre. Irai-je à
Paris, à Lyon ou à Clermont? Sans moyens d’existence, rendrai-je la main à mes amis pour
terminer mes études à l’aide de leurs secours douteux, irréguliers, gênants pour eux et pour
moi ?

Mais j’ai trente et un ans et il faut prendre un parti. Pendant un an ou deux je ne serai 
rien qu’un travailleur vulgaire; mais au bout de ce temps je peux être docteur en médecine et
espérer quelques bons moments. Ma fierté aura bien à souffrir quelquefois ; le bien-être me
manquera sans doute, mais je connais déjà tout cela et moins qu’un autre j’en serai atteint. 

D’ailleurs que de jérémiades pour un voyage à Brest. 
La Bretagne ne saurait être moins hospitalière que la Provence et il n’est pas prouvé 

que la frégate soit désarmée. Je pourrais craindre à Toulon comme à Brest un embarquement
inacceptable et qui sait si je ne trouverai pas dans ce port le moyen de voir le Sénégal ou les
Antilles sans faire une longue absence.

Puis je n’ai pas le choix de partir ou de rester; l’eussé-je, je voudrai passer le détroit,
voir Cadiz, une des perles de la méditerranée et voir l’Océan, puisque je dois quitter la marine 
avec le regret de n’avoir vu ni l’Afrique ni l’Amérique. 

Avant de clore cette journée, je veux mentionner que le port de Messine était
dangereux pour les baigneurs depuis la présence des requins qui ont dîné avec quelques
imprudents.

A Kamiech que je ne dois plus revoir, je me suis [Page 270] promené avec un jeune
russe d’Odessa, venu pour affaire de commerce. Il comprenait le français et se faisait 
comprendre. C’est lui qui m’a annoncé la mort de Rachel en Amérique, nouvelle que rien ne 
m’a confirmé depuis. Nous avons ensuite causé de la guerre, de la paix. Cette paix, me disait-
il, était bien venue en Russie; mais il ne cachait pas combien elle humiliait l’orgueil national, 
ils sentaient là-dessus une défaite sourde, lente, mais désastreuse, complète. Les pertes de la
Russie ne sont pas moindre d’un million d’hommes: elle en accuse le tiers.

août 2

Depuis l’annonce de notre départ pour Brest, je suis fort occupé en ma qualité de chef 
de gamelle. Il ne se passe d’ailleurs rien d’important à narrer et l’emploi de mes journées et 
identique au fond, presque semblable dans les détails.

En dire une c’est les dire toutes. Je me lève entre quatre et six heures et, si dès la veille 
je n’ai résolu une promenade dans les environs, je hume sur ma terrasse l’air frais du matin et 
la fumée d’une cigarette. Le gazouillement des oiseaux qui sautillent sur les beaux platanes
des champ de bataille sert d’accord aux calmes pensées du matin et si mon œil indiscret 

1 Le plus célèbre des fleuves des Enfers, c’est sur les sombres bords du Styx qu’erraient pendant cent années les 
ombres de ceux qui n’avaient point reçu les honneurs de la sépulture. LARROUSSE (Pierre), Grand
dictionnaire…Op. cit.
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surprend aux alentours quelque forme de femme à demi nue, aucune mauvaise impression
n’en reste à mon esprit préoccupé déjà de l’emploi de la journée. 

Ma cigarette est terminée et je mets un peu d’ordre dans ma chambre; puis assis
devant mon secrétaire j’écris, soit une lettre, soit mon journal. Je consulte mes notes 
financières qui me disent en [Page 271] vain que je ne suis pas riche. Le matin, c’est l’espoir 
comme la nuit c’est l’oubli: la journée, comme le cours de la vie, apporte seul des
désillusions.

Mais déjà il est sept heures et un quart; il faut cesser de lire, d’écrire, de fumer, de 
jouir. Mon fidèle Malgorn, investi de toute ma confiance, frappe à la porte. Je lui donne mes
ordres pour le dessert de la journée et une plaie chaque matin rouverte, car de mauvaises
pêches dures se vendent 2 fr. le Kilog. des poires sans saveur 1 fr. ; les prunes tout autant ; un
melon médiocre et douteux 1 fr. Il faut de tout cela et des amandes fraîches et de la glace qui
se vend 0.40 le Kilog. , ce qui suffit pour la journée.

Dès ces ordres donnés, je songe à ma toilette et à 8h20 je flâne sur le quai, regardant
sans voir, causant en lisant avec bonheur une lettre de ceux que j’aime. Enfin à 8h35 tout ceux 
qui doivent venir à bord étant réunis, le canot major pousse du quai.

Dès que je suis à bord, je m’empresse de faire la visite des malades et de donner à 
l’infirmier les médicaments nécessaires, car il me faut veiller au service de la table : par
économie j’ai supprimé le maître d’hôtel et Bernard, le domestique chargé du service est le
frère Pierre de Jocrisse : ses bêtises feraient rire si elles ne faisaient pas enrager.

Enfin il est 9h 15 et l’on se met à table; le déjeuner est loin d’être frugal, modestie du 
chef de gamelle à part; le bordeaux circule à la ronde, mais il faut que je dise l’origine de ce 
bordeaux.

En prenant la gamelle avec un déficit de 286 fr. [Page 272]j’ai annoncé ma résolution 
de faire des économies ; on a accepté ce programme ; mais je savais combien je soulèverais
des clameurs de la part de quelques uns si j’amoindrissaisle luxe de la table. Mon
prédécesseur qui ne savait pas compter et qui vivait sans cela, donnait à profusion du
bordeaux à 2 et à 3 fr. la bouteille et nous endettait ce qui amena sa révocation. Je devais faire
autant que lui, je voulus faire plus. Tout compte fait, je pouvais faire 5 fr. d’économies par 
jour en usant de vigilance pour empêcher tout gaspillage, mais il fallait supprimer le vin fin.

Pourtant la chère est aussi délicate que par le passé, les fruits plus abondants et plus
variés; il y a de la glace et l’on sert du bordeaux à l’exclusion de tout autre vin. Pourtant le
chef de gamelle annonce des bénéfices : vive le chef de gamelle !

Parmi les provisions que m’avait laissé mon prédécesseur se trouvait une pièce de 120
litres de vin de campagne, bon vin puisqu’il doit naviguer et souvent ici du Bordelais. Je fis
mettre cette pièce de vin en bouteilles et j’espère les en assurer longtemps. 

A dix heures on prend le café, on allume, qui sa pipe, qui sa cigarette, on cause, on se
promène, on digère. Je règle le compte du cuisinier, de la cambuse, j’inspecte, je stimule le
zèle, j’encourage, je menace. Puis à onze heures le canotmajor ramène tous ces gens-repus.

Je regagne mon logis où vu la chaleur je change mon costume contre un autre
uniquement composé d’une paire de pantoufle, vêtement que je simplifie [Page 273] encore
pour la nuit. J’évite avec soin de sortir pendant le jour, à moins que quelque soin ne m’y 
oblige à cette corvée rude pour les indigènes qui trouvent fortes les chaleurs de cette année.
Dès les premiers jours de mon installation en ville, j’allais souvent de midi à quatre heures 
faire quand même une promenade ; mais un certain nombre de bain de vapeur et un coup de
soleil qui m’a décoré le dos et les épaules m’ont guéri de cette déplorable manie et de l’amour 
des bains de mer en plein midi.

J’ai encore cédé à un autre des usages méridionaux: la sieste. De midi à une heure, je
dors après quelques promenades dans la chambre et quelques cigarettes, compagnes
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inséparables de mon oisiveté affairée. J’ai vainement lutté contre la sieste: il a fallu me
rendre.

Puis comme le matin, je lis, j’écris, je dispose tout ce dont j’ai besoin et à 4h20 je 
retourne au quai d’où à 4h35 le canot me transporte à bord. 

Le dîner a lieu à 5h mais presque chaque jour, nous ne faisons que toucher à bord et
allons, munis de ce que nos domestiques tiennent toujours parés pour cet usage, prendre un
bain-de-mer à la Grosse-tour, endroit très favorable, puisque l’on ne perd pied qu’à cinquante 
pas du rivage. Bientôt, frais et dispos, nous rentrons à bord avec quelques oursins dans les
pieds et pourvus d’un merveilleux et indispensable appétit. 

Le nombre des convives ne dépasse jamais quatre au dîner et le retour du canot est
volontaire et irrégulier ; mais à la tombée de la nuit [Page 274] nous sommes toujours à terre
et cet instant est, après le matin, le plus agréable de la journée.

Alors je vais chercher la brise sur ma terrasse ou bien je flâne en long comme en large
sur le champ de bataille, écoutant la musique qui joue chaque joue excepté le samedi.

C’est parfois de la terrasse que j’en jouis et c’est surtout alors que j’écris ce journal 
avec accompagnement forcé de cigarettes.

De 9h30 à 10h30, je suis couché et avant de m’endormir j’analyse les faits de la 
journée, j’additionne les mécomptes, j’envoie à chacun un souvenir, puis je pose l’éteignoir 
sur les rêves heureux de mes instants de loisir.

4

Avant-hier j’ai rencontré Ernestine dans la rue. J’ai eu un instant de surprise dont elle 
n’a pu s’apercevoir, mais son visage trahissait le saisissement et une certaine colère: je ne l’ai 
même pas saluée.

Depuis le 9 avril que je ne l’avais pas revu et à cette date je me promettais de ne plus 
la revoir sans croire beaucoup à cette promesse.

Cette femme me plaisait beaucoup et c’est avec quelque bonheur que je serai revenu à
elle, si j’avais du la trouver aimante et bonne. 

Hier Marie est venue demander de mes nouvelles. Je ne l’ai pas reconnue, mais je l’ai 
soupçonnée à sa démarche et à une toilette mirobolante. Je m’attendais à une visite de sa part,
je l’attends encore. 

Ainsi, seul le matin, seul à midi, seul le soir, seul je vis et le calme de cette vie est
devenu [Page 275] pour moi presque une douce habitude.

Avant-hier je me suis mis deux fois en colère, contre Cauvin, puis Maulard : nous
avions tort tous les trois.

La colère est une sotte chose. D’abord elle est de mauvais goût, comme le pensait 
Brossard, puis on perd tous ses moyens de discussion et la question la plus raisonnable, ainsi
traitée, est infailliblement condamné par les assistants. Toutes ces réflexions me traversent
l’esprit au milieu même de ma colère, mais l’ébullition du sang ne me permet pas de me 
rendre à ces bonnes raison.

Je suis moins souvent emporté que jadis, mais aussi prompt, aussi disposé à le faire.
Le naturel ne change pas.

En revanche aujourd’hui j’ai reçu d’Aleide une lettre de plaintes amères. Une velléité 
de colère a bientôt été comprimée et j’ai répondu patiemment par de pénibles confidences. 

Il manifeste des exigences auxquelles il n’a point droit. Auguste et Max ne reprochent
rien à mon affection, à ma correspondance et Aleide trouve à redire à tout. Si l’amitié est 
l’union de deux êtres moraux faits pour se comprendre, je demande à Aleide si cette amitié 
peut exister entre nous.
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Je lui ai dit qu’il me faisait sentir bien vivement la sujétion du débiteur envers le
créancier, car je ne puis attribuer à cette cause l’arrogance de ces prétentions. Est-ce parce
qu’il est notaire qu’il croît pouvoir m’en imposer; mais j’estime les hommes non pour ce
qu’ils sont, mais pour ce qu’ils devraient être, xa.

Il est venu bien malencontreusement impliquer contradiction [Page 276] à un
magnifique panégyrique d’Auguste en sa faveur; je ne l’avais, il est vrai accepté que sous 
bénéfice d’inventaire. 

Quoiqu’il en soit je refuserai dorénavant sa main secourable et je n’ai d’autre ambition 
que de me libérer envers lui pour reprendre mes franches coudées.

J’espère qu’on ne lui adressera plus mon journal; j’avais besoin d’épancher mon fiel, 
mais je veux qu’il n’en sache rien.

J’ai été déjà demandé en mariage deux fois, d’abord à Riom, puis à Lyon. Ce soir je 
l’ai été une troisième fois. 

La maison que j’habite est louée en totalité à Mme Barquin qui l’a meublée et la loue 
au détail au mois et au jour.

Son mari, ancien magasinier est un être très nul ; un vrai bon à rien ; il bégaie, mais il
est doux et sert de chien de garde.

Elle est une bonne femme épuisée par le travail qui ne la lasse pas, mais la terrasse
souvent. Sa conception est médiocre et elle préfère entasser sou sur sou qu’engager un franc 
pour en gagner dix en toute sécurité.

Elle est un peu lasse de son mari qui ne lui aide guère et dévore dans des voyages sans
motifs sérieux le fruit de ses épargnes.

Son unique préoccupation est pour sa seule enfant, Anaïs, qui a environ quinze ans ;
mais son développement physique et moral sont bien au dessous de cet âge.

La mère Barquin craint de mourir avant d’avoir assuré l’avenir de sa fille en la 
mariant. Elle voudrait [Page 277] l’unir à un brave garçon et je ferais fort son affaire. Elle
donnerait une dot assez ronde, un joli bouquet, suivant son expression. De plus elle a des
parents riches et une partie de la succession lui revient naturellement.

Mais je lui ai fait remarquer qu’il faudrait au moins attendre trois ans avant que ce
projet fut réalisable; d’ailleurs je n’aime pas Toulon & ne me sent aucun attrait pour la jeune 
Anaïs, de sorte que je ne parle de tout ceci que pour mémoire.

13

Je me trouve pars le travers de Malaga : les aleyrodes1 voltigent autour de nous et
requins et marsouins montrent çà et là leur aileron qui permet de les apercevoir de loin.

A notre droite se dressent comme d’immenses falaises les majestueux sommets de la 
sierra nevada qui mérite son nom. Une balancelle vient le long du bord nous vendre du
poisson qui est le bien venu.

Le 9 au matin, Malgorn en venant chez moi, comme d’habitude, m’apprend que nous 
partons le soir même. Ce départ est bien un peu précipité, mais il faut s’y résoudre. 

J’emballe tout ce que je dois conserver à bord et Malgorn reviendra le prendre avec
quelques canotiers. Pendant le jour, j’aurai le temps de disposer le reste de ma smala dans une 
grande caisse que je veux expédier à Lyon.

La caisse s’est trouvée trop grande et il m’a fallu remplir le vide avec de la paille. 
Enfin, tout est fini ; je ne laisse rien à Toulon pas même un souvenir : adieu, Henriette, Marie,
Ernestine, Irma : je ne regrette rien. [Page 278]

A six heures nous appareillons et le lendemain nous reconnaissons Mayorque.

1 Genre d’insectes au corps mou et farineux. LARROUSSE (Pierre),Grand dictionnaire…Op. cit.
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Le 11, nous côtoyons Iviça qui me semble une formation jurassique et nous doublons
le cap de San Antonio.

Le 12, le cap Palor.
Demain, je verrai Gibraltar, l’Afrique et je coucherai à Cadix. 
Je puis maintenant faire quelques uns des portraits si longtemps promis.
M. Cauvin est d’un âge moyen; mais au physique comme au moral il est un vieillard.
Epuisé par des excès de tous genres, il n’a plus d’ardent amour que pour une table bien 

servie, ce qui ne l’empêche pas de parler de ce qu’ilne peut plus faire.
Ennuyé de la vie de célibataire, il pense un peu au mariage ; mais il veut pour garde

malade une fille jeune et jolie : je lui ai fait les plus sinistres prédictions.
Je ne sais s’il a jamais eu quelque peu d’énergie; mais il en est totalement dépourvu.

[Page 279]
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ANNEXES

Certains mots n’ont pu être identifiés lors de la transcription, en voici les clichés. Les numéros 
de page sont ceux du manuscrit.

Cliché n°1 : «la jeune voix d’Aleide [illisible]nous pour nous aimer » [Page 31]

Cliché n°2 : « la torpeur du Toulonnais, ce [illisible] sans poésie » [Page 37]

Cliché n°3 : « nouvelles de la patrie ; vu [illisible] de l’œil et de la longue vue» [Page 61]

Cliché n°4 : «Comme j’arrivais elleun [illisible] entretien devant sa porte » [Page 76]

Cliché n°5 : « la supériorité des [illisible] et sa paresse » [Page 90]

Cliché n°6 : « une recette [illisible] » [Page 94]
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Cliché n°7 : « cet aphorisme : [illisible], nous nous sommes réconciliés » [Page 107]

Cliché n°8: stèles d’un cimetière turc, seuls dessins du manuscrit [Page 109]

Cliché n°9 : « un autre des [illisible], celui-ci des dattes pétries » [Page 111]

Cliché n°10 : «Je n’ai pas la [illisible] du 1er janvier. » [Page 112]

Cliché n°11 : « par convention tacite à peu près au [illisible] carré d’essai» [Page 118]

Cliché n°12 : « le nez dans la [illisible]. Nous avions vent debout » [Page 123]
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Cliché n°13 : «l’art du [illisible] qui leur soit inconnu » [Page 135]

Cliché n°14 : « belles [illisible] » [Page 162]

Cliché n°15 : «elles ont la forme d’un disque [illisible] en cœur l’insertion d’un pétiole»
[Page 163]

Cliché n°16 : «les blessés que j’ai vus étaient atteints de [illisible] de tous volumes »
[Page 214]

Cliché n°17 : inscription en grec [Page 248]

Cliché n°18 : inscription en grec [Page 248]
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Cliché n°19 : inscription en grec [Page 250]


