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Introduction 

 

Dès l’aube de son histoire, voyager, se déplacer, cheminer est un état naturel de l’être 

humain. Le besoin et le désir de se transporter semblent inscrits dans notre code génétique et 

notre destinée. Se former, assouvir sa curiosité, s’enfuir, se hasarder sur mer et sur terre, 

conquérir, découvrir, prêcher : différentes sont les finalités qui poussent les hommes à se 

mettre en chemin, mais l’expérience, décrite de nombreuses manières, est partagée et 

universelle. Ainsi, dépaysement, aliénation, étonnement, ravissement, mais aussi le sentiment 

de communauté au-delà des frontières de sa patrie deviennent la part de tous les voyageurs. 

Le sens du mot « voyage » évolue avec les réalités viatiques. À son apparition, au 

Moyen Âge, il ne désigne qu’un déplacement avec un dessein spirituel ou militaire. Ensuite, 

le signifié, ou la pratique, se métamorphose, on se met en chemin non seulement pour 

accomplir un devoir religieux, mais aussi parce qu’on est poussé par la curiosité, qu’on veut 

découvrir hic sunt leones, ou qu’on cherche une meilleure vie ailleurs. Par conséquent, la 

définition s’amplifie et embrasse tout parcours. Finalement, le tourisme apparaît et affranchit 

le voyage d’un quelconque but utilitaire. Cette nouvelle liberté contribue à la multiplication 

du nombre des voyageurs qui sont maintenant tenus d’en tirer le maximum de plaisir ; et voilà 

qu’une nouvelle forme d’oppression s’installe. 

Avec l’expérience viatique, la tentation de fixer ses impressions surgit, les 

explorateurs/touristes se mettent à écrire, recommander, avertir, évaluer et comparer. Un 

voyage acquiert un nouveau sens, celui d’une relation manuscrite ou imprimée d’un périple.  

Nous avons bien admis que chaque pérégrination est une redécouverte de ce qui existe 

déjà dans notre conscience – car on voyage toujours avec des idées préconçues, un présavoir, 

des informations tirées des guides ou des relations, tant écrites qu’orales – et qu’on refait un 

itinéraire tracé par nos prédécesseurs. Nous ne nous intéressons pourtant qu’aux voyages 

réels, aux déjà-vu, aux bis ad eundem. Nous cherchons à définir une spécificité du regard 

redoublé, voire renouvelé, et à scruter l’impact de la mémoire sur la perception, tout comme 

les incidences des souvenirs sur l’actualité. 

Dans la première partie de la thèse, nous exposons l’histoire du second voyage à partir 

du Moyen Âge jusqu’à la Révolution Française qui a enterré non seulement l’Ancien Régime 

mais aussi ses pratiques, y compris une certaine forme de déplacement. Nous prenons en 

compte le redoublement de l’itinéraire par les marchands, les pèlerins et les soldats – notre 

point de départ – et nous cherchons, au niveau individuel, le point commun entre tous les 
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explorateurs et ce qui les différencie. La tradition du voyage et les tournants dans sa 

réalisation se lient aux bouleversements historiques. L’apparition du Grand Tour européen 

comme couronnement obligatoire de la formation d’un jeune aristocrate favorise la pratique 

du second voyage, qui prend place à l’âge mûr. Mais le périple éducatif disparaît avec 

l’ancien monde renversé par la Révolution Française. 

Les motifs qui poussent les voyageurs étrangers et polonais, écrivains et 

professionnels de l’art, à parcourir l’Europe sont distincts, mais leurs visions ont en commun 

une susceptibilité accrue aux détails et au coloris, ainsi qu’une rare perspicacité.  

La deuxième partie présente le prince Henryk Lubomirski, auteur d’un récit de voyage 

second « tour de France » dans sa vie. L’arictocrate, formé dans l’esprit des Lumières, il était 

parti pour accomplir son Grand Tour en compagnie de Izabela (Elżbieta) sa mère adoptive. Il 

refait cet itinéraire une vingtaine d’années plus tard et, comme d’autres voyageurs sur leurs 

traces, est hanté par les images du passé. Dans son cas, c’est une vision affective d’une 

enfance insouciante malgré les bouleversements historiques en cours. Mais le prince s’avère 

également un observateur avisé dont le regard se focalise sur ce qui deviendra le noyau de son 

activité postérieure : la muséographie. Dans son journal, Lubomirski n’hésite pas non plus 

à exploiter d’autres sujets qui préoccupaient ses contemporains : le vandalisme 

révolutionnaire, les malheurs de la guerre, le commerce et sa décadence. 

Dans la troisième partie, nous étudions les liens entre la mémoire affective, le milieu 

social et le regard. Nous réfléchissons à la manière dont les souvenirs se forment, et, en 

retour, à la manière dont ils modifient la vision du présent. Cette relation réciproque est 

opératoire et distinctive du voyage redoublé. 

Nous pouvons constater que le passé ne disparaît pas, qu’il coexiste avec le présent et 

perdure dans l’avenir, les trois dimensions temporelles s’enchevêtrant. L’horizon de la 

mémoire, « le gisement de temps »1 sont des notions-clés dans l’étude du second voyage qui 

permettent l’interprétation du phénomène. 

Une citation de Merleau-Ponty illustre très bien cette interdépendance de différentes 

strates temporelles qui définit également le récit du prince Lubomirski : « Le temps demeure 

le même parce que le passé est un ancien avenir et un présent récent, le présent un passé 

prochain et un avenir récent, l’avenir enfin un présent et même un passé à venir, c’est-à-dire 

                                                           
1 Introduction à l’édition polonaise des Imaginaires sociaux de Bronisław Baczko, Wyobrażenia społeczne. 
Szkice o nadziei i pamięci społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994, p. 10. 



7 

 

parce que chaque dimension du temps est traitée ou visée comme autre chose qu’elle-

même... »2. 

                                                           
2 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1976, p. 482. 
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Première partie : Une histoire du second voyage comme pratique et comme 

mise en récit 

 

Chapitre 1 : Le second voyage au Moyen Âge et à l’âge classique : un cas 

exceptionnel ? 

 

1.1. Le voyage et le récit de voyage : définition(s) 

 

Avant de tenter de définir le second voyage et sa spécificité et d’esquisser son histoire, 

il nous faut déterminer le voyage en tant que tel ainsi que le récit qui en résulte. Il paraît 

évident que pour qu’il y ait la seconde mise en route, il faut oser quitter là où l’on est et partir 

pour la première fois. 

Le second voyage est ce type spécial de pérégrination qui implique une expérience 

réelle, celle d’une seconde mise en route, d’un second parcours sur le même itinéraire. Ce qui 

nous intéresse, c’est la pratique même, son accomplissement et la relation qu’elle maintient, 

malgré son autonomie évidente, avec la première pérégrination. 

Les considérations sur le second voyage devraient se focaliser sur une valeur ajoutée 

que cette nouvelle expérience présente. Au niveau des faits, celle-ci est une simple répétition, 

mais sur le plan phénoménologique, elle procure des sensations complètement neuves ; elle 

nous fait remarquer un écoulement du temps et ses effets sur notre perception, nous fait 

penser aux laps de temps déjà révolus. Le premier voyage, le voyage initial et initiateur, 

réapparaît et permet d’effectuer une comparaison.  

Le second voyage met en doute les idées reçues et éveille les sens, force un individu 

qui se met en route, à se voir dans une autre lumière. Le second voyage dévoile ce que l’on 

n’aperçoit plus, ce qui a déjà été oublié, ce dont on ne soupçonne même plus l’existence. 

En guettant les apparitions du second voyage dans la littérature, nous pouvons 

observer également son évolution en tant que phénomène social. Rare en raison des difficultés 

techniques, il se généralise avec le temps. La seconde mise en chemin devient de plus en plus 

fréquente, quels que soient son caractère et sa destination. Cependant, la sédentarité reste 

l’état privilégié de l’humanité jusqu’au XIXe siècle. Alors, soudainement, le tourisme 

propulse un grand nombre de voyageurs, indépendamment de leur origine ou de leur statut, 
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sur des routes des contrées déjà connues. Le déjà-vu devient une expérience communément 

partagée, accessible pas uniquement aux chanceux ou aux esprits aventuriers. 

Nous allons essayer de définir le phénomène et le genre qui en relève ainsi que 

d’établir une histoire du voyage et ses jalons, pour démontrer ensuite leur applicabilité au 

second voyage. 

Pratique ancienne et d’une importance majeure, le voyage devient un événement décrit 

dans tous les récits fondateurs qui relatent « des marches, des migrations, des exodes et des 

périples »3. Quels que soient les buts, les moyens de transport, la motivation, la durée, 

l’itinéraire, bref, les conditions générales, la pérégrination est toujours perçue comme une 

introduction à un vécu partagé, une expérience génératrice d’une communauté qui la forme et 

l’unit en lui permettant de parvenir à sa plénitude. 

À la merci des éléments, traversant d’interminables épreuves, poussés par la curiosité 

ou par la nécessité, les explorateurs se hasardent dans les contrées lointaines soit pour 

accomplir des devoirs religieux, entrer en contact avec le sacré, soit pour découvrir et décrire 

le monde, pour parachever leur éducation ou, enfin, par plaisir avec l’apparition du tourisme 

et d’un nouveau type de voyageur. 

Le voyage est un état particulier, connu par différentes couches sociales à travers 

l’histoire. À la fois besoin vital et obligation, il change de formes, d’étendue, de buts, 

d’intensité, en recouvrant cependant toujours une réalité qui diffère considérablement du 

quotidien. Par la confrontation avec l’inconnu, le périple remet en cause habitudes, 

convictions, connaissances et met à l’épreuve le vécu. 

En français le mot « voyage » (du latin viaticum, neutre de viaticus « de voyage », 

dérivation de via « route ») apparaît vers 1100 dans la Chanson de Roland mais longtemps il 

ne désigne qu’un type, particulier, de déplacement : un pèlerinage, une croisade ou une 

expédition militaire4. Les termes latins couramment employés différencient la pérégrination 

en fonction de types de locomotion ou de sa fonction. Ainsi parle-t-on de navigatio (voyage 

par mer) et de iter/itinerarium (voyage par terre), de missio et de peregrinatio5. Le voyage au 

sens du « récit de voyage » se manifeste en 1512 dans l’ouvrage de Jean Thénaud Voyage et 

itinéraire de oultre mer (Égypte, Mont Sinay, Palestine). 

                                                           
3 Le voyage en France. Anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Âge à la fin de l’Empire, 
introduction, notices biographiques des voyageurs et index établis par Jean M. Goulemot, Paul Lidsky, Didier 
Masseau, Éditions Robert Laffont, Paris, 1995, p. IV. 
4 http://www.cnrtl.fr/etymologie/voyage (site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Analyse 
et Traitement Informatique de la Langue Française). 
5 Friedrich Wolfzettel, Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France du 
Moyen Âge au XVIIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 9. 
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1.2. L’écriture 

 

Pratique en mutation constante, le récit de voyage englobe plusieurs structures ce qui 

lui confère une certaine liberté formelle. Affranchi de toute rigidité, il s’adapte naturellement 

aux exigences, aux sensibilités et à l’engouement d’une époque. Il reflète les changements qui 

affectent les sociétés au cours des siècles : la modernisation se poursuit et se fait voir aussi 

dans le domaine viatique. Le récit de voyage est volontiers accueillant pour d’autres genres, 

cités par Roland Le Huenen : journal, autobiographie, discours épistolaire, voire essai 

ethnographique6. Son recours au réel et à la véracité ainsi que sa plasticité formelle le 

prédestinent à l’écriture scientifique et à l’écriture « professionnelle » : le récit de voyage est 

souvent utilisé par les naturalistes, les géographes, les militaires, les archéologues, les 

navigateurs, les diplomates, les administrateurs, les anthropologues, les ethnographes, les 

marchands, et les curieux en tout genre qui parcourent la terre du nord au sud et de l’ouest 

à l’est. Néanmoins, François Moureau remarque, en citant quelques exemples de la littérature 

française et européenne7, qu’il sert rarement aux écrivains, du moins à l’âge classique, et, le 

cas échéant, il prend la forme de voyage humoristique8.  

Ainsi, comme François Moureau le souligne, la notion d’écrivain-voyageur apparaît 

très tardivement, à savoir dans la première moitié du XIXe siècle : elle « est contemporaine, et 

ce n’est pas un hasard, du développement de la grande presse d’information et des feuilletons 

qui l’accompagnaient ». L’écrivain-voyageur est parfois identifié au journaliste dont le 

rapport à la pérégrination est pragmatique.  

De la politique de colonisation naît un autre modèle : l’explorateur. Il est nécessaire de 

relever la grande profusion de la littérature émanant de ce type. Il en existe des relations 

manuscrites et imprimées, la forme étant étroitement liée à la finalité de l’ouvrage ainsi qu’au 

public visé. Celles qui étaient destinées à un usage en famille, narrent avec exactitude 

l’itinéraire du voyageur et apportent des détails pratiques. Les relations imprimées sont celles 

                                                           
6 Roland Le Huenen, « Le récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol. 20, numéro 1, 
printemps-été 1987, Montréal, Université de Laval. 
7 François Moureau, Le Théâtre des voyages. Une scénographie de l’Âge classique, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, Paris, 2005, p. 12. 
8 François Moureau évoque François Le Coigneux Bachaumont et Claude-Emmanuel Lhuiller, dit Chapelle qui 
en 1663 ont écrit Voyage curieux historique et galant, montrant plusieurs particularitez très considérables, ce 
qu’il y a de plus beau et de plus remarquable à voir au tour de la France, et autres traitez de galanterie, meslés 
de prose et de vers, par les plus beaux esprits de ce temps (connu sous le nom du Voyage en Pays d’Encausse ou 
Voyage de Chapelle et Bachaumont), ainsi que Laurence Sterne et son The life and opinions of Tristram Shandy 
(les deux premiers volumes ont été publiés en 1760). 
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des professionnels. Naturalistes, marchands, missionnaires exposent l’accomplissement de 

leurs tâches et justifient le départ. 

Relevant la variété des formes et des discours, Marie-Christine Gomez-Géraud met en 

évidence qu’à l’origine de chaque texte se trouve la même pratique : le déplacement, le 

voyage, le parcours, qui incite à en rendre compte et fait naître la volonté de représenter 

fidèlement et sur-le-champ ce qui s’offre aux yeux du voyageur qui lui-même désire se voir 

crédité d’une certaine gloire9. 

Avec le temps, la finalité du récit de voyage change. Au départ le récit ne vise qu’à 

reproduire les étapes consécutives du déplacement, à clarifier avec exactitude ce qu’un 

voyageur voit et éprouve, à faire découvrir au lecteur des réalités inconnues et étranges. Par la 

suite, le genre poursuit d’autres buts, il n’est plus uniquement instruction, mais il procure 

également divertissement et plaisir. 

Comme le note Roland Le Huenen, dans le récit de voyage, en raison de sa tâche 

principale – fournir le maximum d’informations – la description prévaut sur la narration. Le 

chercheur expose trois « options narratives » qui s’imposent à l’auteur : le conflit entre le 

descriptif et le narratif qui est explicitement mentionné, la subordination de la description à la 

narration ou encore l’inverse. Chaque procédé a ses suites. La prédominance du récit sur la 

description est due à la focalisation sur le personnage du voyageur, qui, au XIXe siècle, 

débouchera sur le voyage romantique10. 

Réal Ouellet parle des trois modes discursifs dans la relation de voyage : le récit, la 

description, le commentaire ; il introduit la notion du « pacte viatique » qui scelle un 

engagement entre le lecteur et le « relateur » et dont les fondements sont « la véracité factuelle 

et l’exactitude objective »11. 

Par contre, l’écriture viatique à la Renaissance, devient le processus qui cherche 

à évoquer, pour ne pas dire compiler, un nombre considérable de textes antérieurs – ce qui fait 

aussi son mérite – se poursuit d’une manière dépersonnalisée, parfois même des années après 

l’accomplissement de la pérégrination. Marie-Christine Gomez-Géraud constate qu’à l’origine 

du récit de voyage se trouvent conjointement des textes et un vécu, il « n’est donc jamais le 

fruit de la pure expérience »12. Les explorateurs revisitent sur le plan intellectuel les sites bien 

connus grâce aux lectures, ils suivent le déjà-conté et le déjà-décrit. Les relations reproduisent 

                                                           
9 Marie-Christine Gomez-Géraud, Écrire le voyage au XVIe siècle en France, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000, p. 15. 
10 Roland Le Huenen, op. cit., p. 49-50. 
11 Réal Ouellet, La relation de voyage en Amérique (XVIe-XVIIIe siècle). Au carrefour des genres, Québec, Les 
Presses de l’Université de Laval, 2010, p. 1. 
12 Marie Christine Gomez-Géraud, op. cit., p. 31. 
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donc souvent les mêmes passages obligés, mais à l’époque l’originalité n’est pas ce qui fait la 

valeur suprême du livre. Voilà une manière de voyager sur ses traces comme sur celles des 

autres, parfois confondues. Le second voyage est né. 

Cependant, jusqu’au XVIIIe siècle, le récit de voyage est employé à des fins politiques 

et économiques, souvent commandé par les pouvoirs politiques et religieux en place. 

Seulement avec le romantisme, le récit viatique change de statut. Il acquiert une dimension 

romanesque. Souvent, il débute avant le voyage, le conditionne et le gouverne en fonction des 

fins littéraires que son auteur veut lui conférer. Il n’est plus uniquement le résultat et la 

conséquence du périple. Pratique « obligatoire » au XIX e siècle, la pérégrination devient un 

thème littéraire cautionné par l’authenticité, la véridicité et l’exactitude dans la représentation 

de tout ce que le voyageur découvre. Cette fidèle reconstitution s’accompagne de 

réminiscences inspirées par les sites visités. Le récit se fonde ainsi sur un savoir préalable à la 

pérégrination, se construit à partir des connaissances pré-acquises, des codes culturels et du 

vécu de l’auteur. Cette érudition se conjugue avec ses observations, les complète et explore 

leurs profondeurs en y ajoutant une coloration spécifique. 

À contre-courant de ces remarques, François Moureau souligne le caractère privé de 

cette écriture en constatant que le récit de voyage appartient au genre personnel qui « est 

destiné à conserver la mémoire d’une expérience dont le récit est une espèce de relique intime 

que l’on confie à sa famille »13. 

Après l’avoir considéré comme une pratique de connaissance, nous pouvons nous 

interroger sur le moment et les circonstances de la naissance du récit de voyage en tant que 

genre littéraire. Les chercheurs nous apportent plusieurs réponses, en situant son entrée en 

littérature soit au moment de grands bouleversements qui sont dus à l’invention de 

l’imprimerie et à la découverte du Nouveau Monde, soit deux siècles plus tard, à savoir au 

XVIII e siècle. Certains associent cette apparition à la réflexion théorique qui cherche à trouver 

« une méthode » de voyager. 

François Moureau détermine surtout une période où le récit de voyage devient genre 

littéraire : c’est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le chercheur énumère les ouvrages 

fondateurs : l’Histoire générale des voyages14 de l’abbé Prévost, qui est une collection de 

                                                           
13 François Moureau, op. cit. 
14 Le titre annonce un projet ambitieux de l’auteur : Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de 
toutes les relations de voyage par mer et par terre qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes 
Langues de toutes les Nations connues : contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux 
avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré, touchant leur situation, leur étendu, leurs limites, leurs 
divisions, leur climat, leur terroir, leurs productions, leurs lacs, leurs rivières, leurs montagnes, leurs mines, 
leurs cités & leurs principales villes, leurs ports, leurs rades, leurs édifices etc. avec les mœurs et les usages des 



14 

 

nombreux récits de voyage, et le Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-

Cloud à Paris de Louis-Balthazar Néel. Dans le premier ouvrage, le récit est admis dans la 

production « historico-littéraire »15.  

Odile Gannier se joint à François Moureau en observant dans La littérature de 

voyage : « Au sens du XVIIIe siècle, le voyage est aussi bien le déplacement que le récit qui 

en est fait »16. 

Dans le chapitre « Renaissance : la naissance d’un discours du voyage », Friedrich 

Wolfzettel adopte une autre position : l’acte de naissance daterait du XVIe siècle, à l’époque 

où les grands changements affectent le voyage en tant que phénomène social. Bouleversement 

qui « contribue à la création de ce genre nouveau qu’est le récit de voyage, virtuellement 

indépendant de la fonction édifiante »17. Le voyage répond au besoin fondamental de 

l’humanité, il associe la quête de sagesse et une curiosité renouvelée, qui n’est plus suspectée 

d’être malsaine. Un changement sémantique s’opère à ce moment-là. Le mot « pérégrination » 

ne se limite plus au champ religieux : dès la fin du XVe siècle, le terme embrasse tous les 

types de voyage « en désignant la successivité des étapes d’un itinéraire qui prend une 

signification positive en tant que chemin d’approche des connaissances désirées »18. 

Normand Doiron opte pour une autre périodisation et situe l’apparition du récit de 

voyage, en tant que genre littéraire, au début du XVII e siècle, à savoir au moment où il 

devient l’objet d’une réflexion théorique. Pour accréditer ses idées, Doiron cite un passage de 

la Relation d’un Voyage fait au Levant de Jean Thévenot (1664), intitulé « Dessein de 

voyager » : « Le désir de voyager a toujours été fort naturel aux hommes, il me semble que 

jamais cette passion ne les a pressés avec autant de force qu’en nos jours : le nombre des 

voyageurs qui se trouvent en toutes les parties de la terre, prouve assez la proposition que 

j’avance, et la quantité des beaux voyages imprimés qui ont paru depuis vingt ans ôte raison 

d’en douter (...). Ces sont ces belles relations qui m’ont donné la première pensée de voyager, 

et comme en l’année 1652, je n’avois point d’affaire considérable qui dût m’empêcher l’effet, 

                                                                                                                                                                                     

habitants, leur religion, leur gouvernement, leurs arts et leurs sciences, leur commerce et leurs manufactures ; 
pour former un système complet d’histoire et de géographie moderne qui représentera l’état actuel de toutes les 
Nations : enrichi de cartes géographiques nouvellement composées sur les observations les plus authentiques, de 
plans et de perspectives ; de figures d’animaux, de végétaux, habits, antiquités etc. Paris, Didot ; 30 volumes 
parus entre 1747 et 1759. 
15 François Moureau, op. cit., p. 31. 
16 Odile Gannier, Littérature de voyage, Paris, Ellipses, 2001, p. 5. 
17 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 38. 
18 Ibid., p. 38. 
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je résolus facilement à satisfaire à ma curiosité, en suivant les mouvements qu’elles m’avaient 

inspiré[s] »19. 

Doiron désigne ainsi un tournant, qu’il situe dans les années trente du XVIIe siècle ; la 

pièce constitutive de son dossier est le manuel d’Yves Dugué Discours de la manière de 

voyager, paru en 1638. D’après Doiron, ce livre consacre l’émergence d’un nouveau genre 

littéraire. À un autre endroit, le chercheur constate : « Le genre apparaît pleinement constitué 

au moment de la Querelle des règles [...]. Il serait difficile à partir de cette date [1640] de 

trouver un voyageur qui proposât la simple description. Tous, plus ou moins clairement, se 

veulent les adeptes d’une méthode ». Ensuite, le chercheur énumère des points obligatoires de 

la composition : un itinéraire recommandé, deux périples déjà accomplis, des avis à ceux qui 

suivront l’auteur, des réflexions sur le sens et l’utilité du voyage20. 

Normand Doiron mentionne une classification traditionnelle du déplacement qui 

ressort des traités du XVIIe siècle : le voyage, l’errance et la promenade. Ces trois types de 

course sont distingués en fonction du caractère de projet initial, de la finalité et du degré de la 

formalisation, le vagabond étant guidé par le hasard, le voyageur suivant un itinéraire précis, 

le promeneur empruntant un chemin mais s’en écartant à son gré également21. 

Ce chercheur québécois relève une sorte de contrainte qu’affrontent certains voyageurs 

au XVIIe siècle : d’une part, ils se voient dotés d’un grand pouvoir créateur car ils dessinent 

une nouvelle carte du monde, de l’autre, ils sont obligés de suivre certaines règles, le récit 

devant contenir des péripéties extraordinaires. 

Au terme de ce bref aperçu sur la généalogie du genre, nous sommes disposée 

à adopter la position de Friedrich Wolfzettel et de situer la naissance du récit de voyage au 

siècle des Grandes Découvertes quand le périple en tant que pratique subit des changements 

radicaux, en satisfaisant de nouveaux besoins de l’homme influencé par les idées de 

l’humanisme. En s’affranchissant de la finalité religieuse, qui peut bien rester présente, la 

pérégrination acquiert une dimension originale, en puisant à l’imaginaire et aux usages 

antiques. Le voyage devient un phénomène autonome, se sécularise bien que la motivation 

d’ordre spirituel puisse toujours être importante. Cependant, nous pouvons également 

observer un changement des raisons d’un départ religieux : beaucoup de circuits ont pour but 

l’évangélisation de communautés païennes nouvellement découvertes, bientôt confiée aux 

                                                           
19 Jean Thévenot, Relation d’un Voyage fait au Levant, 1664. 
20 Normand Doiron, L’art de voyager. Le déplacement à l’époque classique, Paris, Klincksieck, 1995, p. 88. 
21 Ibid., p. 63. 
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missionnaires, et non pas l’accomplissement des œuvres pieuses par un pèlerinage vers un 

lieu de dévotion.  

Dès cette époque-là, le voyage devient objet de la réflexion. Cet intérêt croissant se 

traduit par la prolifération des florilèges de relations, des arts de voyager, des guides et des 

manuels dont la popularité traverse les frontières et qui parviennent jusqu’aux contrées 

éloignées (l’anthologie de Ramusio embrassant entre autre les récits de Marco Polo, d’Odoric 

de Pordenone, de Colomb et de Pigafetta a été connue en Pologne). 

Activité dont, avant l’époque moderne, il ne reste que des témoignages épars, le 

voyage est une expérience particulière, inconnue de la majorité de la société constituée par la 

paysannerie. Souvent forcée, cette pratique se déroule dans le cadre du service militaire qui 

dans l’Europe « des guerres » est un devoir pour tous les sujets. François Moureau parle 

encore des voyages involontaires d’auteurs français, en évoquant l’exil politique de Voltaire 

ou l’évasion de Sade en Italie22. Il y a aussi des déplacements sollicités ou concédés non sans 

quelques marchandages : invitations chez les grands de ce monde – Voltaire à Potsdam, lui-

même et Montesquieu à Lunéville, Diderot à Saint-Pétersbourg. Avant les Lumières, les 

écrivains voyagent peu, se montrant plutôt casaniers : les explorateurs professionnels sont 

alors leurs yeux et leurs oreilles, comme en convient Rousseau dans le Second Discours. Le 

XVIII e siècle, grand tournant dans de nombreux domaines, s’inscrit également dans cette 

perspective où le périple est effectué plutôt malgré soi : exil ou carrière poursuivie à tout prix 

en dictent le rythme. 

À ces époques, où le voyage est une expérience rare voire unique, et sûrement 

inappréciable, arrive-t-il que ceux qui le pratiquent, se retrouvent aux endroits déjà visités ? 

Quelles sont les raisons de leur éventuel retour ? Y-a-t-il des points communs entre leurs 

pérégrinations vers des buts différents, vers des destinations et avec des moyens distincts ? 

Ainsi que le note François Moureau, chaque expédition est d’une certaine manière un retour, 

car elle éveille des réminiscences, rappelle des idées préétablies. Les endroits visités sont 

perçus à travers le prisme des connaissances antérieures, le voyageur les ramène soit à la 

réalité connue, soit à l’imaginaire collectif propre à son groupe. Mais, plus qu’à l’imagination 

et aux connaissances déjà existantes, nous nous intéressons à l’expérience vécue, authentique 

du second voyage, à la pratique du retour sur les itinéraires déjà parcourus et aux réflexions 

que cette expérience suscite. Nous observons la motivation des voyageurs qui reviennent sur 

                                                           
22 François Moureau, op. cit., p. 14. 
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leurs propres pas, le déroulement de leur pérégrination ainsi que la perception des mêmes 

endroits d’une perspective différente. 

Mais dans quelles circonstances les voyageurs reviennent-ils sur leurs traces ? Est-ce 

une pratique courante, répétitive ou plutôt exceptionnelle ? 

Nous l’avons déjà relevé, du Moyen Âge à l’Âge classique, le voyage reste une 

expérience très rare. Même ceux qui se déplacent ne le font pas de bon gré et se plaignent de 

ces périples forcés, sauf les pèlerins qui sont animés par des raisons pieuses. Sédentarisés, les 

Européens n’entreprennent une pérégrination que quand la situation l’exige, soit pour 

accomplir une obligation religieuse, soit pour effectuer une tâche professionnelle. Norman 

Doiron admet que, à l’Âge classique, « Les voyageurs sont des êtres sédentaires » qui en 

déplacement languissent de leur terre natale23. Il ajoute que le contexte change au moment de 

l’entrée en scène d’un nouveau type de voyage, à savoir le Grand Tour, ce qui s’opère à partir 

du XVIIe siècle. Antoni Mączak ponctue l’émergence de cette pratique, qui couronne 

l’éducation des aristocrates, un peu plus tôt – à la fin du XVIe siècle24. Il semble d’ailleurs que 

ce soient ces jeunes nobles de différentes contrées européennes qui reviennent – en tant que 

diplomates, savants, envoyés spéciaux – le plus fréquemment sur les chemins déjà parcourus. 

À l’époque des grandes découvertes géographiques, c’étaient les explorateurs qui 

retournaient sur leurs pas, au gré de leurs commanditaires. Tentés par « l’aventure de mer », 

par de larges espaces vierges, mais aussi par la fortune que les souverains – promoteurs de 

leurs missions – leur avaient promise, ils se hasardent aux quatre coins du monde pour les 

décrire et y trouver de la gloire et de la renommée. À titre d’exemple, nous pouvons citer, 

outre l’œuvre pionnière de Christophe Colomb, les explorations menées par Jacques Cartier 

au Canada, par Henri le Navigateur en Afrique, par Giovanni da Verrazzano en Amérique 

centrale et en Mer des Caraïbes, par Samuel de Champlain dans ce qui sera la Nouvelle 

France, ainsi que les navigations postérieures de James Cook, Louis-Antoine de Bougainville 

ou Charles-Marie de la Condamine. 

Voyageur et cartographe, Jacques Cartier a effectué trois navigations au Canada, pays 

qui doit son toponyme à cet explorateur. Un nouveau type de périple voit le jour : le voyage 

colonial de découverte. La première traversée s’est déroulée en 1534 et a permis de sillonner 

le golfe du Saint-Laurent, la deuxième expédition a eu lieu en 1535 et 1536 et la dernière en 

1541 et 1542. Celle-ci est d’ailleurs considérée comme la première mission colonisatrice qui 

                                                           
23 Normand Doiron, op. cit., p. 7. 
24 Antoni Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa, Czytelnik, 1984, p. 281. 
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termine « l’âge héroïque des explorations »25. Les manuscrits de ses relations ont été perdus 

(sauf le récit du deuxième voyage), elles ne sont parvenues jusqu’à nos jours que grâce aux 

traductions italiennes et anglaises. 

Les expéditions de Giovanni da Verrazzano26 font preuve de cette nouvelle attitude 

caractéristique de la Renaissance : du désir de découverte. Le voyageur se rend compte qu’il 

accoste sur un nouveau continent inconnu des anciens27 et il en apporte les preuves. 

En naviguant plusieurs fois (neuf départs de Honfleur, un du Havre, un de Dieppe et 

un de Rouen) vers l’Amérique du Nord, la première fois en 1603, Samuel de Champlain 

poursuit l’œuvre de colonisation de Cartier et le rêve de Verrazzano de trouver un passage 

vers l’Océan Pacifique. L’explorateur se met littéralement dans les pas de son prédécesseur – 

Cartier – pour la conquête de la Nouvelle-France, en suivant le cours du fleuve Saint-Laurent 

jusqu’à Hochelaga (aujourd’hui Montréal). Les expéditions suivantes s’effectuent en 1604 et 

1608 et permettent au voyageur de traverser la côte atlantique et d’établir la première colonie 

permanente des Indes occidentales françaises et la capitale de la Nouvelle-France – la ville de 

Québec. Dans les années suivantes, Champlain fait plusieurs allers et retours entre la France 

et le Québec. 

Il arrive également que les diplomates se mettent en route deux ou plusieurs fois sur le 

même trajet, pour accomplir une mission auprès d’un souverain étranger. André Deisser 

énumère quelques cas des envoyés auprès de la Sublime Porte, investis à deux reprises du 

même mandat : Corneille de Schepper, Gabriel d’Aramon28, Jean de Monluc, Gérard de 

Veltwijck ou l’évêque Antoine Wranczy29. Malheureusement, il n’existe pas de récits de ces 

seconds voyages. Deisser signale le seul texte qui rende compte du deuxième périple, celui 

d’Augier Ghislain de Busbecq, diplomate flamand au service de Ferdinand Ier du Saint-

Empire, de Maximilien II du Saint-Empire et de Rodolphe II du Saint-Empire, et importateur 

                                                           
25 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 92. La politique de la colonisation se développe sous le règne d’Henri II, 
à partir de 1550. C’est la fête brésilienne à Rouen qui symbolise le commencement de cette nouvelle ère de 
conquête.  
26 Une navigation le long de la côte américaine de Floride à Terre-Neuve pour découvrir un accès à l’Océan 
Pacifique en 1524, une tentative échouée de passer le Cap de Bonne-Espérance qui l’a amené au Brésil dans les 
années 1526-1527, un voyage aux Antilles en 1528 où l’explorateur a trouvé la mort. 
27 « Nous découvrîmes une Terre neuve, non jamais (que l’on sache) connue ni découverte par les anciens ni les 
modernes ». Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France contenant les navigations, les découvertes et les 
habitations faites par les Français en Indes Orientales et Nouvelle-France, Paris, chez Jean Millot, 1612, p. 30. 
28 Cet ambassadeur au service du Roi à Constantinople de 1546 à 1553 a été accompagné dans son ambassade 
par d’autres envoyés qui se distingueront ensuite : Jean de Montluc, philosophe Guillaume Postel, botaniste 
Pierre Belon, naturaliste Pierre Gilles d’Albi, cosmographe André Thévet, Nicolas de Nicolay. 
29 André Deisser, « Bis ad eundem, le deuxième voyage de Busbecq à Constantinople », in : Le second voyage ou 
le déjà-vu, études réunies par François Moureau, Paris, Klincksieck, 1996, p. 1. 
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des tulipes en Europe30. Pour la première fois, il se rend à Constantinople en 1554 en tant 

qu’émissaire de Ferdinand de Habsbourg. Enchanté par ce parcours, il en effectue un autre en 

1555 pour une longue ambassade. Le diplomate note : « nous avons fait route en suivant, pour 

ainsi dire, la trace des pas du cheminement de notre retour »31. 

Les courses du père Paul Le Jeune, fondateur des missions jésuites en Nouvelle-

France et premier Européen qui a passé un hiver (1633-1634) sur la Rive-Sud de Québec 

s’inscrivent dans le courant de voyage missionnaire. Lors de cette chasse d’hiver, le jésuite 

a parfaitement maîtrisé la langue montagnaise. Rentré en France en 1649, il effectue un 

dernier voyage au Canada probablement en 1660. Il a publié des Relations qui sont des 

rapports annuels de ses circuits. 

N’en déplaise aux missionnaires, le XVIIe siècle évacue du voyage, autrefois 

équivalant au pèlerinage ou à la croisade, tout merveilleux et poursuit la description, d’une 

manière systématique et rationaliste, de l’univers, ce qui permet de totaliser le savoir. D’une 

part, le parcours du monde sert à l’épanouissement de celui qui arpente les chemins et navigue 

sur mer ; de l’autre, l’exploration permet de connaître et de dépeindre ce que l’on ignore et 

qui reste inexplicable. 

 

De nouveaux types de voyages s’imposent : le voyage archéologique et le Grand Tour, 

les deux se déroulant selon des règles préétablies et bien précises. La curiosité est reconnue 

comme un désir tout à fait naturel qui pousse les hommes à voyager. Friedrich Wolfzettel 

indique qu’au XVIIe siècle, précisément s’opère un changement touchant au statut littéraire du 

récit de voyage. Il devient « une littérature de masse du public cultivé »32. Ceci est 

accompagné d’un accroissement du nombre de textes publiés qui atteint 120 par décennie 

entre 1660 et 1680. Ce regain d’intérêt correspond à l’activité diplomatique et commerciale de 

la France sous le règne de Louis XIV et à la colonisation qui s’intensifie dans la deuxième 

moitié du XVIIe siècle. Deux spécialistes de la littérature des voyages, Friedrich Wolfzettel et 

François Moureau, attirent notre attention sur le fait que la popularité de ce type de littérature 

se conjugue avec l’apparition de la presse. Wolfzettel met également l’accent sur un autre 

                                                           
30 Jacques-Auguste Le Thou a écrit à propos de Busbecq : « C’était un grand homme, qui avait une connaissance 
profonde des grandes affaires ; il était d’une candeur et d’une probité rares ». Cité d’après Geneviève Le 
Motheux, « Le sermo pedestris d’un diplomate humaniste sur l’Empire ottoman », Astrolabe, mai-juin 2011, 
disponible sur le site http://www.crlv.org/astrolabe/maijuin-2011/lettres-turques. 
31 Cité d’après André Deissler, op. cit., p. 8. 
32 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 128. 
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phénomène culturel – les salons littéraires, un lieu de discussions animées et d’échanges où 

les relations de voyage font l’objet de débat33. 

Nous avons déjà mentionné l’engouement et les relations privilégiées que les Français 

ont entretenues avec le Levant ; il existe des traces de nombreuses pérégrinations 

diplomatiques et commerciales qui ont été effectuées dans les pays orientaux, pôle 

d’attraction éminent. 

Voyageur-négociant, Jean-Baptiste Tavernier34 effectue, à plusieurs reprises, ce 

nouveau type d’exploration qui poursuit non seulement des buts commerciaux et aventuriers, 

mais qui vise également à faire connaître le nom du monarque français et à redéfinir son moi 

à travers les cultures côtoyées. Tavernier fait la première de ses expéditions orientales en 

1632, après avoir déjà parcouru une grande partie de l’Europe : l’Italie, la Suisse, 

l’Allemagne, les Pays Bas, la Pologne et la Hongrie. Il se rend au royaume de Séfévis en 

traversant plusieurs contrées : Constantinople, Tokat, Erzurum et Erevan. En 1638, il 

entreprend un périple en Inde, en 1643 un autre vers Java. L’itinéraire des trois voyages 

suivants le conduit en Inde. C’est dans la relation de Tavernier que Montesquieu a puisé pour 

composer ses Lettres persanes et pour y apporter de la véracité. L’écrit a été rédigé 

a posteriori avec l’aide de Samuel Chappuzeau sur demande de Louis XIV. Le commerçant 

y compare, en appliquant le regard du dedans, les coutumes des pays qu’il traverse avec celles 

de la cour française dont il se sent ambassadeur. Marchand de diamants et connaisseur de 

l’Orient, Tavernier se fait intermédiaire entre l’Europe et l’Asie, les souverains français et 

perse. Son avis est précieux et recherché, ce huguenot est reçu et entendu par le Roi Soleil. 

Mais ses voyages démythifient également le merveilleux oriental et formulent certains clichés 

qui hanteront pour longtemps la perception occidentale de l’Asie.  

Jean Chardin, successeur de Tavernier sur les routes vers la Perse et l’Inde, commence 

ainsi son Voyage de Paris à Ispahan : « J’entrepris, pour la seconde fois, ce grand voyage, 

tant pour étendre mes connaissances sur les langues, sur les mœurs, sur les religions, sur les 

arts, sur le commerce, et sur l’histoire des Orientaux, que pour travailler sur l’établissement de 

ma fortune »35. Ainsi que l’indique cette introduction, l’auteur y décrit son deuxième périple. 

Il n’existe pas de récit du premier voyage que Chardin a entrepris à l’âge de 22 ans pour faire 

                                                           
33 Ibid., p. 130. 
34 Il raconte une histoire mouvementée de sa vie dans Les six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer baron 
d’Aubonne, qu’il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes pendant l’espace de quarante ans, & et par toutes les 
routes que l’on peut tenir : accompagnez d’observations particulieres sur la qualité, la religion, le 
gouvernement, les coutumes & le commerce de chaque païs ; avec les figures, le poids, & la valeur des 
monnoyes qui y ont court. 
35 Jean Chardin, Voyage de Monsieur le chevalier Chardin, de Paris à Ispahan, p. 1. 
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le commerce des bijoux dans les pays orientaux36. Le but du déplacement qui conduit le 

marchand à Smyrne, à Constantinople, en Crimée, dans le Caucase, en Géorgie, change pour 

devenir une quête intellectuelle combinée avec l’enchantement pour la réalité orientale si 

distincte du quotidien du voyageur. La relation de Chardin est colorée par ses sentiments 

éprouvés lors d’une traversée des contrées lointaines, ce qui confère au récit un certain 

subjectivisme en le rapprochant de l’autobiographie. L’écrit s’imprègne de la sensibilité de 

son auteur et rend compte des émotions qu’éveille par exemple le spectacle de la nature. 

L’image du pays parcouru se dresse en comparaison avec des images gravées dans la 

mémoire et le savoir préconstruit sur les mœurs, les usages, l’histoire. Ce procédé affecte 

plusieurs récits de voyage de retour qui s’organisent autour du vécu et des expériences 

antérieures. 

Il faut relever encore un aspect captivant de la relation de Chardin. Il considère sa 

pérégrination comme un retour en arrière sur l’échelle du temps pour tout ce qui concerne le 

développement et le progrès. L’Orient lui paraît comme un monde stable, fixe, inchangeable 

où les coutumes, les modes, les habitudes et les traditions se perpétuent d’une génération 

à l’autre. Il voyage donc autant sur ses propres traces que sur celles de la civilisation, en 

remontant vers ses époques plus jeunes. 

Paul Lucas est un autre voyageur qui a connu l’expérience du retour sur ses anciennes 

traces. Joailler, lui aussi, il se transforme en médecin et chercheur de curiosités et d’antiquités 

au service de la monarchie. Il voyage beaucoup en mettant le cap sur le Levant, l’Égypte et la 

Turquie. Il publie des relations des expéditions qu’il effectue à partir de l’an 1699 quand il 

parcourt un itinéraire bien connu, à savoir la Méditerranée, l’Égypte, l’Asie Mineure et la 

Perse. Il se remet en chemin en 1704 et, outre des contrées déjà vues, il visite également la 

Terre Sainte et Tunis. Après un séjour en France de quelques années, il commence une 

nouvelle exploration en 1714 en s’aventurant à Constantinople, à Smyrne, en Palestine et en 

Égypte. Il repart en 1723, son dernier périple commence en 1736 et s’achève avec sa mort 

survenue à Madrid37. Les voyages ponctuent sa vie qui devient un mouvement continuel. Sa 

passion pour la pérégrination paraît insatiable, à peine réinstallé chez lui, en « homme 

uniquement destiné à voyager dès sa plus grande jeunesse »38 il projette de nouvelles 

expéditions. Il publie des relations de ses aventures : Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant 

                                                           
36 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 155. 
37 Paul Lucas, Voyage du sieur Paul Lucas dans le Levant : juin 1699 – juillet 1703, introduction et notes 
d’Henri Duranton, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1998, p. 9-11. 
38 Paul Lucas, Troisième Voyage du Sieur Paul Lucas dans le Levant : mai 1714 – novembre 1717, présenté par 
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en 1704 et Voyage du Sieur Paul Lucas fait par Ordre du Roy dans la Grèce, l’Asie Mineure, 

la Macédoine et l’Afrique en 1712. 

Lucas prétend vouloir éviter toute répétition et défend l’originalité de son ouvrage, en 

s’adressant ainsi à ses lecteurs : « On pourra peut-être me reprocher que j’ai déjà été plusieurs 

fois dans les mêmes lieux ; mais, sans dire ici que j’ai suivi dans ce dernier voyage des routes 

différentes, je puis assurer que je n’ai presque rien dit de ce qui était contenu dans mes autres 

relations »39. Il applique le même procédé dans le récit de son deuxième voyage où il signale 

son premier périple effectué entre 1699 et 1703 (« j’en ai parlé dans mon premier voyage »40 

qui d’ailleurs n’a pas été la première traversée du Levant par Lucas). Paul Lucas évoque 

à plusieurs reprises ses périples antérieurs dans la relation de sa troisième expédition au 

Levant, les images se multiplient et se prêtent à la comparaison. Le voyageur note à propos de 

la route de Cogni à Adana : « Comme je suivis dans cette route les mêmes chemins que 

j’avais suivis dans mon dernier voyage »41. Dans un autre endroit, il observe à propos de 

Jaffa : « On embellit tous les jours cette petite ville ; on y a bâti depuis mon dernier voyage 

plusieurs beaux bazars et l’on y a mis dans le château un fort grand nombre de canons pour le 

défendre »42. Ou encore à propos d’Alexandrie : « La nouvelle ville d’Alexandrie s’agrandit 

tous les jours, et je trouvai que depuis mon dernier voyage on y avait bâti plus de vingt 

oquelles – ce sont des auberges pour loger les voyageurs – et un grand nombre de maisons, 

sans parler de quelques bazars qu’on a rétablis ou faits à neuf »43. L’explorateur décrit la 

substance de la ville en se référant à ses souvenirs. 

Une particularité de Lucas repose sur le fait que lors de ses périples, il s’enthousiasme 

déjà pour de nouvelles pérégrinations qu’il compte effectuer. Nous pouvons observer que le 

doublement ne concerne donc pas uniquement le passé mais il se projette également dans 

l’avenir : à l’occasion de la visite de Nemrod, Lucas remarque : « J’espère que dans un autre 

voyage, je pourrai monter dans la ville, ou entrer dans ces antres, et regarder à loisir des 

monuments si curieux »44. 

Chargé par Colbert d’inspecter de premiers comptoirs français en Inde et en Perse, 

l’abbé Barthélémy Carré, lui aussi, effectue deux expéditions qui ne sont séparés l’une de 

l’autre que par quelques mois (Carré rentre en France en octobre 1671 et repart en mars 

                                                           
39 Ibid., p. 20. 
40 Paul Lucas, Deuxième Voyage du Sieur Paul Lucas dans le Levant, octobre 1704 – septembre 1708, présenté 
par Henri Duranton, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2002, p. 60. 
41 Paul Lucas, Troisième Voyage du Sieur Paul Lucas dans le Levant, op. cit., p. 94. 
42 Ibid., p. 122. 
43 Ibid., p. 136. 
44 Paul Lucas, op. cit., p. 161. 
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1672)45. Il a écrit deux textes qui relatent ses périples orientaux : Premier voyage de M. Carré 

en Orient (il en existe également une deuxième version intitulée Le Courrier du Roi en 

Orient. Premier voyage de l’abbé Carré en Orient) et Le Courrier de l’Orient. Celui-ci a la 

forme d’un journal de voyage, dont l’auteur précise les dates et garde la chronologie. Les 

deux textes sont parsemés d’observations politiques et historiques, le deuxième comportant 

des informations sur le siège de São Tomé publiées auparavant dans Le Français soldat en 

Orient.  

La répétition n’affecte pas uniquement le vécu, l’expérience viatique, elle apparaît 

également dans le récit : l’abbé Carré dresse à deux reprises le portrait du guerrier Sivâjî. 

Dans le tome II des Voyages des Indes Orientales mêlés de plusieurs histoires curieuses, 

publiés à Paris en 1699, l’auteur retouche la description de l’Indien en l’approfondissant et en 

expliquant mieux les causes de ses multiples succès militaires. Carré attache de l’importance 

à ce personnage dans l’espoir qu’il pourrait faciliter l’établissement du commerce français en 

Inde46. Le deuxième portrait, mieux conçu, reprend des éléments de la première description, 

l’écriture connaît donc le même phénomène que la pratique viatique, l’auteur réexamine 

certaines questions comme il retourne sur l’itinéraire qui le conduit vers l’Inde. 

Le voyage érudit et savant connaît un essor spectaculaire sous le règne de Louis XIV 

qui mène une politique colonisatrice et scientifique appuyée. De même que le périple du 

commerçant, ce type d’expédition favorise la multiplication des parcours. Les savants 

reviennent sur leurs pas pour accumuler des richesses offertes par les contrées visitées, pour 

acquérir des connaissances et apporter des preuves. Comme exemple de cette attitude, 

Friedrich Wolfzettel évoque Antoine Galland47, traducteur des Mille et une nuits. En tant que 

secrétaire de Charles François Marie de Nointel, ambassadeur de France auprès de Mehmet 

IV de la Porte, il arpente plusieurs fois, entre 1670 et 1675, la Thrace, la Macédoine, la 

Roumélie orientale, l’Asie Mineure, la Syrie et la Palestine. Au total, il a accompli trois 

voyages dans le Levant. Galland a passé les années 1672-1673 à Constantinople en apprenant 

la langue turque, le persan et l’arabe et les coutumes orientales. Son séjour, la vie de 

l’ambassade et les nouvelles du Levant sont dépeints dans un journal. À Constantinople, 

Galland fait l’acquisition de manuscrits, de médailles et d’objets d’art. Il voyage encore deux 

fois dans l’empire ottoman : en 1678, il part pour Smyrne et y passe cinq mois, et dans les 
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années 1679-1688, il y effectue une mission pour le compte de la Compagnie des Indes 

orientales. En 1688, le tremblement de terre le surprend à Smyrne, et après cet événement 

traumatisant il décide de retourner en France. Ses deux relations de voyage Smyrne ancienne 

& moderne et Voyage fait au Levant procurent « le témoignage de ses yeux ». Galland 

s’attache à donner une image fidèle de la réalité orientale ce qui distingue ses récits d’autres 

textes de ce genre qui favorisent l’anecdotique. Dans la Préface du Voyage à Smyrne, Frédéric 

Bauden relève une autre particularité de notre explorateur : la connaissance de plusieurs 

langues orientales (le grec moderne, le turc, l’arabe et le persan) qui lui a permis de pénétrer 

plus à fond la réalité levantine ce qui n’était pas le cas de tous les voyageurs48. 

Le périple devrait se conjuguer avec l’utilité qui prévaut sur le plaisir sans pour autant 

exclure ce dernier. Au XVIIe siècle, le voyage savant spécialisé se traduit surtout par la 

recherche des « antiquités » sinon par la reconnaissance naturaliste dont le plus grand essor 

arrive au siècle suivant49. Médecin et érudit protestant, Jacob Spon, après un séjour de cinq 

ans à Rome, arpente plusieurs contrées du Levant en compagnie de Jean-Foy Vaillant, 

antiquaire du roi. Ils chassent des médailles qui enrichissent ensuite la collection de Louis 

XIV. Dans sa relation intitulée Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, Spon 

énumère un cortège de voyageurs qui le précèdent sur cet itinéraire et dont les récits donnent 

un tableau détaillé de Constantinople : « Je ne veux pas entreprendre une description exacte 

de la Ville, plusieurs autres que moi s’en étant acquittés fidèlement, entre autres Petrus 

Gyllius, Pietro de la Valle, du Loir, Thévenot et tout fraîchement M. Jean Tavernier, le plus 

fameux voyageur de notre siècle »50.  

Savant et polyglotte, se perfectionnant dans les matières utiles au voyageur, Jean 

Thévenot a aussi accompli deux pérégrinations en Orient. C’est à lui que nous devons une 

description de l’Égypte où il a séjourné un an. 

Avec l’installation de la tradition du Grand Tour en France, le récit de voyage change 

de temporalité. Il n’est plus un texte élaboré soigneusement après le retour mais un compte 

rendu qui saisit les expériences personnelles. C’est ainsi qu’il commence à jouer un rôle de 

guide et d’« aide-mémoire subjectif »51. Le regard individuel acquiert une nouvelle valeur, les 

relations échappent aux exigences totalisantes qui régissaient les relations « savantes » de 

voyage. 

                                                           
48 Le Voyage à Smyrne. Un manuscrit d’Antoine Galland (1678). Avant propos d’André Miquel. Introduction, 
transcription, notes de Frédéric Bauden, Paris, 2000. 
49 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 193. 
50 Jacob Spon, Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait aux années 1675-1676, p. 133. 
51 Friedrich Wolfzettel, op. cit., p. 220. 
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On observe qu’à cette époque-là, le redoublement du trajet devient de plus en plus 

fréquent. Ainsi, le Grand Tour est le premier de la suite des déplacements. Les voyageurs 

reviennent aux mêmes endroits en mécènes, collectionneurs, diplomates, hommes politiques. 

La première mise en route éveille le désir du vagabondage, des paysages traversés, des 

émotions vécues. 

La subjectivité va jouer un rôle croissant tout au long du siècle des Lumières, c’est 

grâce à l’autonomie du moi conscient que l’expérience individuelle revalorisée prédomine. De 

plus, à cette époque-là naissent une sensibilité particulière et le goût du pittoresque ainsi 

qu’un langage qui sert à décrire des réalités jusque-là absentes du discours apodémique, 

à savoir lié au voyage. Le témoignage exige sincérité, tout en privilégiant le journal de voyage 

en tant que forme littéraire qui correspond le mieux à l’expérience des déplacements et aux 

nouvelles exigences formulées par le genre. 

Denis Diderot est allé en Hollande à deux reprises, la première fois en 1773 et la 

seconde un an plus tard. Dans le « Préliminaire » de son Voyage en Hollande et dans les 

Pays-Bas autrichiens, il dresse un répertoire des conditions préalables au périple et qui seules 

peuvent le rendre utile. Un savoir approfondi en toutes les matières est nécessaire pour que le 

séjour soit fructueux. Mais ce n’est pas l’unique modalité. Diderot présente également une 

maturité qui permettra de juger avec clairvoyance et impartialité. Ces exigences imposées aux 

voyageurs rapprochent Diderot l’encyclopédiste de ses prédécesseurs humanistes de la 

Renaissance. Les conseils pratiques suivent, il préconise des rencontres avec des hommes 

cultivés du pays, ce qui favorisera l’exactitude d’un témoignage. Diderot suggère même de 

monter sur une colline pour avoir une idée sur la topographie et l’étendue de la ville. Ce 

précepte est considéré par Friedrich Wolfzettel d’une manière symbolique comme un désir de 

se placer au-dessus du monde étudié52. Le voyageur doit avoir toujours en tête deux réalités : 

celle qu’il connaît bien et celle qu’il parcourt et examine. Cette étude comparative des 

questions « utiles » marque un changement dans la conception du voyage d’instruction qui 

devient désormais critique et encyclopédique tracé avec les jalons d’une érudition qui vaut 

bien l’expérience. 

Vers la moitié du XVIIIe siècle, un nouveau grand type de voyage apparaît – 

l’expédition scientifique, qui marque une étape dans l’histoire de cette expérience. Les 

voyageurs guidés par un désir de s’instruire et de rendre se utiles partent dans les endroits les 

plus éloignés du globe pour y effectuer des calculs, des expérimentations, ramasser des 
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échantillons, donner une description des espèces inconnues. La Condamine s’y hasarde deux 

fois, participant à deux explorations qui donnent lieu à un récit de voyage. Cette nouvelle 

aventure se déroule dans un décor différent et implique de la rigueur scientifique. La 

Condamine relève la dimension non seulement de découverte mais aussi de rectification qui 

est propre à des missions auxquelles il participe. Cette exploration scientifique précède le 

voyage naturaliste dont la vogue se situe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.  

Un autre naturaliste au service du roi et correspondant de l’Académie Royale des 

Sciences de Paris, « un observateur éclairé »53, Pierre Sonnerat a navigué, entre 1769 et 1781, 

plusieurs fois vers l’Océanie et l’Asie du Sud-Est. Son premier voyage en Nouvelle-Guinée 

avec des escales aux Îles de France et de Bourbon, Madagascar, en Inde, aux Philippines et 

Moluques, effectué entre 1771 et 1772, ainsi que l’autre, entrepris dans les années 1774-1781, 

seront mis en récit et publiés respectivement en 1776 et 1782. Dans la « Préface » au Voyage 

à la Nouvelle-Guinée, Sonnerat précise un des buts de son écriture : « revoir une seconde fois 

les terres que j’ai parcourues, les mers que j’ai traversées, les îles où je suis descendu »54. 

D’après Friedrich Wolfzettel, c’est l’apparition du désir de pérenniser des moments futiles, de 

revivre son aventure grâce à l’exploitation de la mémoire. 

Louis-Antoine de Bougainville a plusieurs fois parcouru le monde et a effectué un 

voyage autour du globe, « le premier de cette espèce entrepris par les Français »55, en 

découvrant de nouvelles terres et traçant de nouvelles voies. Dans le Voyage autour du monde 

issu de cette grande expédition et qui a bouleversé Denis Diderot au point qu’il y réponde par 

le Supplément au voyage de Bougainville, l’explorateur évoque, à plusieurs reprises, ses 

périples précédents : près du Cap Horn, il note : « je reconnus la même horde de sauvages [les 

Pécherais] que j’avais déjà vue à mon premier voyage dans le détroit »56. En manifestant sa 

gratitude envers M. de la Giraudais, commandant de la flûte, Bougainville note : « je paie ce 

tribut de reconnaissance à cet officier, déjà mon compagnon dans mes autres voyages, et dont 

le zèle égale les talents »57. 

Parmi les voyageurs polonais à cette époque charnière, il faut citer Franciszek 

Ksawery Michał Bohusz, jésuite, historien et membre de la Société des amis des sciences de 

Varsovie qui a sillonné les routes d’Europe à deux reprises : il est parti pour la première fois 
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en 1777 et a repris cet itinéraire une dizaine d’années plus tard, en 1790. La relation de son 

premier périple commence le 3 août 1777 à Wrocław. 

Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, nous pouvons également rencontrer dans 

différents endroits de l’Europe un autre prêtre, naturaliste, géologue, philosophe, traducteur de 

Buffon et voyageur invétéré – Stanisław Staszic. Constamment en déplacement, il a parcouru 

à plusieurs reprises les mêmes contrées (les terres polonaises, la Moravie et la Tchéquie, 

l’Autriche, l’Allemagne, la France, l’Italie) mais les descriptions qu’il en dresse et qui ont été 

publiées sous le titre Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789-1805 (Journal de voyage de 

Stanisław Staszic 1789-1805) ne se limitent pas à une simple répétition. Déjà en 1779, il part 

de Poznań pour la France où « [il] s’est arrêté pour deux ans à Paris au Collège Royal ». 

Comme il l’indique par la suite dans Krótki rys życia mego (Bref précis de ma vie) : « je me 

suis appliqué particulièrement à l’étude de la physique et de l’histoire naturelle. Je suivais les 

cours de la première donnée par Brisson, et de la seconde enseignée par le célèbre 

Daubenton ; par l’intermédiaire de celui-ci, j’ai fait la connaissance de Buffon d’immortelle 

mémoire ». Pour la deuxième fois, il séjourne à Paris dans les années 1804-1805 – c’est 

l’époque mémorable du sacre de Napoélon Ier. Staszic se montre très critique envers le couple 

impérial, et n’a d’autre mot pour l’empereur que celui de tzar. 

Voyageur et chercheur inlassable, Staszic parcourt les terres polonaises dans tous les 

sens en notant ses observations, entre autres celles qui relèvent de grands changements 

politiques au cours de cette période sombre de l’histoire de Pologne, à savoir les partages qui 

mènent à l’anéantissement du pays. À Cracovie, Staszic observe les évolutions qui s’opèrent 

dès le moment où la ville est tombée entre les mains des Autrichiens. Sensible aux questions 

économiques et sociales mais aussi curieux de tous les aspects de la réalité, il parsème son 

récit d’indications sur l’agriculture, la géologie, l’économie, l’art, la population, l’artisanat, 

les monuments, les phénomènes naturels, les us et coutumes du peuple des contrées qu’il 

arpente, les curiosités. Staszic semble appliquer fidèlement les règles préconisées par l’ars 

apodemica : pour approfondir ses connaissances, il n’hésite pas à interroger les autochtones 

qu’il rencontre sur le chemin. Néanmoins, son récit n’est guère répétitif, Staszic y insère de 

nouvelles informations qui proviennent d’investigations, d’examens, de lectures et 

d’enquêtes. Il se laisse envahir par diverses impressions, se plonge dans une vague 

d’appréciations, d’opinions, d’observations. 

Lors de son séjour avec la famille Zamoyski à Naples en 1791, il fait plusieurs fois 

une ascension du Vésuve pour étudier de près des phénomènes géologiques. 
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La fin de la période qui nous intéresse dans ce chapitre, à savoir les années précédant 

la révolution française, bouleversement qui a ébranlé l’Ancien Régime, est marquée par le 

désenchantement idéologique et un caractère purement scientifique des périples. Les derniers 

grands voyages autour du monde ont pour but de représenter l’univers au gré d’une méthode 

et d’inventorier ses « miracles » sécularisés. L’expédition de La Pérouse qui trouvera sa fin 

tragique sur l’île Vanikoro est la dernière des grandes navigations des Lumières tardives. 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la sensibilité accrue s’introduit dans la 

littérature de voyages, le moi confessant ses émotions que reflète le récit, rendant compte 

plutôt des sentiments et de l’intimité que des faits. La rupture romantique dont une des 

prémices est bien évidemment l’œuvre de Rousseau approche. Le paysage qui commence 

à être perçu d’une manière affective, en tant qu’entité, et le spectacle des ruines qui inspire 

des méditations sur le temps qui passe, s’intègrent dans le récit de voyage. 

Si nous mettons en parallèle l’histoire du second voyage et du voyage même, nous 

pourrons constater que ce dernier réflète les tendances du premier. Le périple sur ses propres 

traces est marqué par les mêmes tournures et phénomènes. Au départ, expérience élitiste et 

exclusive, réservée aux plus persévérants, elle se démocratise et suit les mêmes stades de 

développement que le voyage. Tout d’abord, la seconde mise en route se fait pour des raisons 

religieuses ou commerciales. Ensuite, ce sont les vastes espaces des nouveaux continents qui 

exercent une attraction irrésistible. Ainsi, mûs par le désir de découvrir, de coloniser, de 

prêcher, les explorateurs se mettent à nouveau en route. De même, les jeunes gens qui 

effectuent leur Grand Tour qui les prépare à leur futur métier, reviennent ensuite, soit dans 

l’exercice de leurs fonctions, soit fascinés par une contrée.  

Ce qui différencie les deux phénomènes, ce sont les émotions, semble-t-il. Le second 

voyage signifie la confrontation avec le déjà-vu et le déjà-vécu, avec les souvenirs, le moi qui 

n’existe plus, transformé par le temps. L’originalité du second voyage réside dans cette 

opération intellectuelle. Elle permet de voir des paysages connus avec de nouveaux yeux pour 

paraphraser Marcel Proust. 
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Chapitre 2 : La pérégrination postrévolutionnaire : un nouvel engouement pour 

le passé, à la recherche des traces du monde disparu 

 

Évoluant avec les grands bouleversements historiques, le voyage, plus répandu au 

tournant du siècle, n’échappe pas à l’empreinte des troubles révolutionnaires qui ne 

ressemblent en rien à ce que l’humanité a connu à travers son histoire et qui mettent fin, 

d’après l’opinion communément partagée, au XVIIIe siècle. Comme le remarque Henri 

Coulet, « la Révolution n’a laissé personne à l’abri de ses remous »58. Elle a labouré les 

esprits et les mentalités mais aussi le régime de la France pour définir sa forme nouvelle et 

fonder un État moderne. Outre les changements politiques, idéologiques, administratifs et 

économiques, la Révolution a touché à la substance du pays dans l’étendue géographique de 

celui-ci. Le vandalisme révolutionnaire, les pillages et la violence dont Michel Vovelle 

explique l’apparition par la « théorie des circonstances »59, laissent des traces indélébiles à la 

surface du pays. Mutilés et délabrés, les monuments témoignent des soubresauts de la fin du 

siècle. 

Justifiant les césures adoptées dans le Voyage en France. Anthologie des voyageurs 

européens en France, du Moyen Âge à la fin de l’Empire, ses auteurs observent que « la 

Révolution constituait une cassure ». Ils ajoutent à propos des changements qui aboutissent 

à l’apparition des sentiments nationaux : « elle a pensé l’espace français selon les nouvelles 

divisions des départements, le centralisme, devenu républicain, se renforce et la conscience 

d’appartenir à l’espace national se fait plus nette, conséquence de l’idéologie nouvelle, de sa 

mise en œuvre politique et du fracas de la guerre »60. 

Nous pouvons constater que les pratiques subissent également de profondes 

altérations ; car, comme nous l’avons déjà relevé, il est difficile de se déplacer d’une manière 

innocente. Le récit de voyage rend compte de la réalité en transition, de cette matérialité 

multiforme, étonnante et instable, tout en essayant de renouer avec l’expérience de l’avant des 

événements révolutionnaires. Innovant du point de vue technique, le voyage après la 

Révolution se nourrit paradoxalement de la nostalgie et des souvenirs. On cherche à retrouver 

les marques d’un monde qui semble définitivement disparu. Chaque périple devient ainsi une 

pérégrination sur les traces, une quête des repères et des vestiges du passé proche. Les auteurs 

du Voyage en France résument bien cette nouvelle attitude post-traumatique : « on voyage 
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désormais pour aller à la rencontre des traces du passé, à la découverte de la ‘vieille France’, 

qui est en train de disparaître »61. 

Divers types de voyage nouveau style apparaissent : voyage d’antiquaire à la 

recherche des objets anciens de valeur, souvent mutilés, retour d’un émigré, voyage 

patriotique cherchant à valoriser le patrimoine national en vue de construire une identité 

nouvelle. 

Nouvelles dispositions, circonstances et motivations ne signifient pourtant pas que la 

rupture soit totale. Parlant du voyage au XVIIIe siècle, François Moureau distingue « le 

voyage où l’on se retrouve » et « le voyage où l’on cherche » 62. Cette division se perpétue 

après les troubles révolutionnaires. La nature et la matérialité profondément modifiées, les 

explorateurs cherchent des indices pour comprendre les événements, leurs conséquences et 

leur portée. Comme face à un nouveau monde inexploré, ils s’appuient sur le connu pour 

décrire l’incompréhensible. 

Cette façon de voyager implique « l’itinéraire mental » bien connu des prédécesseurs, 

« on chemine avec et par le livre ». Ainsi, chaque pérégrination se résume en un voyage sur 

les traces qui devient bientôt pèlerinage littéraire dont le trajet retrace des endroits imaginés. 

La popularité des ouvrages à l’usage des voyageurs favorise ce double parcours. Munis de 

livres en vogue, les curieux partagent la même expérience, s’enchantent devant les mêmes 

monuments, savourent les mêmes vues. Le voyage permet de former un espace commun qui 

transgresse les obstacles temporels et qui établit un lien évident avec le passé qui, pouvait-on 

croire, avait été anéanti par la Révolution. Après un tel bouleversement, le périple, loin de 

troubler les habitudes, bien au contraire, aiderait à se positionner dans un monde ébranlé. 

Les signes prémonitoires des modifications qui vont toucher le voyage, apparaissent 

déjà vers le milieu du XVIIIe siècle sans pour autant qu’il soit déjà question d’ébranlement 

à venir. Grande acuité, intérêt porté à de nouveaux espaces, absents jusqu’alors du discours 

viatique, forte sensibilisation au décor, réflexion théorique renouvelée, concept du sublime, 

esthétisation du paysage, engouement pour le pittoresque, autant d’indices qui annoncent un 

changement dans la manière de voyager et de regarder. La démarche rousseauiste attribue de 

l’importance au moi qui « appartient à la nécessité démonstrative de sa philosophie [celle de 

Rousseau] »63, ce qui influe en retour sur la perception du monde et sur l’écriture qui reflètent 

une vision subjective. Ensuite, comme le souligne Jean-Marie Goulemot, « le XIXe siècle 
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63 Jean M. Goulemot, Adieu les philosophes. Que reste-t-il des Lumières ?, Éditions du Seuil, Paris, 2001, p. 106. 
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opère un transfert : le moi, de moyen, devient une fin en soi en une espèce de 

détournement »64. 

Cette mise en valeur du moi se traduit par une revalorisation de la mémoire 

individuelle, subjective, voire sélective. À l’époque du romantisme, de nouveaux liens entre le 

voyage et la mémoire se tissent : celui-là tente de dresser un état des lieux et d’y établir une 

connexion avec le passé. 

Au tournant du siècle, nous voyons arriver une nouvelle vague de manuels et d’arts de 

voyager, qui préconisent un bon usage de chaque déplacement et qui sont imprégnés de 

l’esprit des Lumières. Ces conseils pratiques, préconisant l’importance de la préparation au 

départ, devraient guider les explorateurs ou simples touristes. 

Auteur des Observations générales et pratiques sur les voyages paru en français en 

1797, le comte Léopold Berchtold fait un éloge enthousiaste et poétique du voyage, en 

soulignant la particularité du voyage et le privilège qu’il offre : « Si j’avais à choisir un état, 

ce serait l’état du voyageur, et si je décidais d’appartenir à une nation quelconque, ce serait 

à la nation des voyageurs »65. Le déplacement est un choix, un mode de vie, un plaisir 

réservés aux esprits élevés. 

Comme l’écrit Madame de Genlis en 1800 dans un guide intitulé simplement Le 

Voyageur, « dans tous les cas il faut tâcher de retirer de l’instruction de ses voyages ». Elle 

délimite ainsi les connaissances du voyageur : « [...] Au moins faut-il avoir le goût des beaux-

arts et de la littérature, savoir dessiner l’architecture et le paysage d’après nature, ne pas 

ignorer les éléments de l’histoire naturelle et de la botanique, et avoir profondément étudié 

l’histoire et la mythologie »66. 

Le Guide des voyageurs en France de Henri-Auguste Ottokar Reichard présente la 

France qui porte une empreinte du fait révolutionnaire. Cet ouvrage tente de refléter des 

changements qui s’enchaînent ainsi que d’attirer l’attention de son lecteur sur les lieux 

d’intérêt. Comme le remarque Jean-Marie Goulemot, le Guide « est résolument moderne en 

tentant de concilier une image traditionnelle de la France (remodelée sur les données 

nouvelles de l’économie) avec une France issue de la Révolution dont elle conserve les 

stigmates mais riche aussi de manufactures et de technologies nouvelles »67. 
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Le voyage postrévolutionnaire choisit d’autres destinations, ne se contente plus de 

parcourir des chemins battus. Même s’il ne s’agit pas de territoires vierges, ces déplacements 

ouvrent de nouveaux espaces. Il va sans dire que c’est la montagne qui devient une nouvelle 

destination appréciée par les voyageurs. Le goût pour le paysage montagnard ainsi que pour la 

littérature et la science de la montagne apparaît avec Horace-Bénédict de Saussure et Louis 

Ramond de Carbonnières. Paul Lidsky constate dans Le voyage en France que l’on retrouve 

chez ces deux scientifiques « le sentiment déjà romantique des hauteurs et des vastes 

panoramas »68. 

La protection du patrimoine national est une des inventions de la Révolution. Même 

s’il y a eu des précurseurs au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, surtout François Roger de 

Gaignières qui, contrairement aux goûts de l’époque, avait une prédilection pour le Moyen 

Âge. C’est à lui aussi que nous devons le premier recensement des monuments français par 

l’image, effectué pour conserver leurs traces en cas de disparition69. Dans la foulée des 

troubles révolutionnaires liés au vandalisme, la notion de patrimoine national, lancée par 

l’Abbé Grégoire dans son Rapport sur les inscriptions des monuments publics, présenté à la 

Convention le 11 janvier 1794, apparaît la conscience et les structures permettant de protéger 

les biens culturels.  

Cette nouvelle attitude déclenche une vague de voyages professionnels dont le but est 

le tri, le recensement, la classification et la sauvegarde. Ces circuits se perpétuent, les 

amateurs de l’art, conscients de l’importance de leur tâche, parcourent le pays à plusieurs 

reprises en cherchant des trésors dignes d’être protégés. 

En se débarrassant de leur histoire, les Français instaurent une nouvelle ère qui 

cependant puise dans le passé pour définir une identité nationale. Les monuments deviennent 

des signes visibles de cette quête identitaire. La séparation nette et radicale entre l’ancienne 

monarchie et la nouvelle réalité est voulue et vantée par les contemporains. Poulot relève que 

« le regard nouveau porté sur la culturelle matérielle, la recherche d’un espace public des arts 

et du savoir identifié au Musée, symbole patriotique et preuve d’une bonne administration, 

enfin la réflexion conduite sur les usages de la mémoire de l’État »70 conduisent à construire 

et à se positionner dans cette réalité émergente. Tout devient musée, la question de mémoire 

et de relations qu’elle entretient avec la société devient un problème-clé. Une époque issue de 
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la crise et de la rupture exige des nouveaux symboles, on réfléchit donc à la manière de forger 

une mémoire qui se construirait sur une histoire fragmentaire. Un métier nouveau, celui 

d’« antiquaire », apparaît : les amoureux de l’art parcourent la France et dressent les premiers 

inventaires et descriptions des monuments qui devraient être sauvegardés ; états des lieux dont 

se servent ensuite les voyageurs. Ces professionnels connaissent eux-mêmes l’expérience du 

trajet redoublé. Le vandalisme révolutionnaire s’accompagne donc des démarches protectrices 

qui aboutissent à la création d’une Commission des monuments et d’un musée des 

monuments français. 

Les circuits à travers la « nouvelle » France se réfèrent constamment aux images de la 

France prérévolutionnaire. La discussion sur l’influence et les effets du paroxysme 

révolutionnaire dure plusieurs années et prend différentes facettes ; entre autres, on lance un 

appel à établir un inventaire des dommages. 

Ce mouvement passéiste favorise la professionnalisation et le redoublement du voyage 

en France. Les déplacements fréquents et sur les mêmes itinéraires visent non seulement le 

recensement, le tri, la protection ou la conservation mais aussi la création des cabinets où l’on 

pourrait exposer les plus précieux objets. Ainsi, comme le souligne Dominique Poulot, dans le 

nouveau contexte évincé des institutions de l’ancien régime, « le ‘musée’ satisfait à l’idéal 

d’une transmission libre et immédiate du savoir, par la simple vue des modèles […]. La visite 

de musée élabore alors ses règles, celles d’une conduite libre, emblématique de la jouissance 

démocratique et de la culture individuelle. Elle répond pleinement à l’idéal d’une pédagogie 

sans intermédiaire, donc sans risque de confiscation »71. La création d’un musée exprime le 

principe égalitaire car elle permet à l’ensemble des Français d’accéder aux trésors cachés 

jusqu’alors. Comme l’indique le chercheur, à l’époque des Lumières, un « espace public » 

dans sa nouvelle acception s’installe. « Public » désigne tout ce qui est accessible pour le plus 

grand nombre des spectateurs et qui fait l’objet de la critique72. 

Parallèlement à cette invention des lieux de convergence se développe le culte de la 

nature dont une des manifestations est l’idée du genius loci. Elle guide l’architecture, 

l’aménagement du territoire et l’agencement du jardin ; elle est un aspect essentiel de la 

nouvelle conception de l’environnement. Le génie des lieux attire aussi les voyageurs qui en 

rendent compte dans leurs récits. 

Le goût pour la ruine paraît une autre particularité qui scande les voyages 

postrévolutionnaires. Le paysage dégradé transmet au spectateur une leçon d’histoire et 
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conduit à reconstruire une suite d’événements. Grâce aux ruines se manifestent le culturel et 

l’imaginaire, elles sont des références ultimes qui confirment et complètent le savoir. Les 

bouleversements contemporains favorisent la réflexion sur le passé, la vue des ruines 

plongeant le spectateur dans les considérations sur le passage du temps et la destruction de 

toute chose. Cette aventure intellectuelle consiste à faire contraster, pour trouver une nouvelle 

synthèse, le pré-savoir avec le témoignage livré par les ruines.  

Les ruines deviennent une allégorie de la nation française de l’époque révolutionnaire 

et postrévolutionnaire, ce que relève Chateaubriand : « Je ne pourrais mieux peindre la société 

de 1789 et 1790 qu’en […] l’assimilant à la collection des ruines et des tombeaux de tous les 

siècles entassés pêle-mêle après la Terreur dans les cloîtres des Petits-Augustins »73. 

L’entrée en scène du terme « patrimoine » et l’engouement pour les ruines sont 

accompagnés et conditionnés par l’apparition de nouveaux liens qui se tissent entre le voyage 

et le souvenir. Sylvain Venayre remarque, très justement, que « tout voyage s’effectue dans 

un monde en train de disparaître, dont il est essentiel de conserver la mémoire »74. Les 

voyageurs deviennent les derniers témoins du vieil ordre, des antiquaires qui scrutent 

méticuleusement ses traces.  

Friedrich Wolfzettel attire notre attention sur le phénomène du « souvenir anticipé » 

qui se manifeste notamment sur les cartes du récit de Pierre-Hyacinthe Azaïs Un mois de 

séjour dans les Pyrénées (1809). Chaque impression est tout de suite notée en vue de son 

futur emploi comme source de souvenirs. Cette transcription de la réalité, une démarche 

caractéristique de la période révolutionnaire et de son lendemain, protège contre la force 

dévastatrice de l’oubli, joue avec le temps et sa logique. Wolfzettel remarque : « face au péril 

de l’émiettement du moi [...] il n’y a plus que les souvenirs qui semblent garantir l’identité de 

l’être »75. Ainsi, le voyage réel se perpétue dans la mémoire, son récit permet d’effectuer un 

voyage rêvé/idéal, de suivre dans les souvenirs l’itinéraire parcouru et le cheminement vécu. 

Le périple s’intensifie et trouve son écho, teinté de nostalgie, dans l’imagination qui revit les 

instants fugitifs. Ce redoublement imaginaire complète l’expérience viatique, lui confère une 

plénitude. 
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Le mouvement d’intérêt croissant pour l’histoire et les souvenirs, l’historicité et la 

protection du patrimoine favorisent la répétition des parcours à la charnière des XVIIIe et 

XIX e siècles. Les voyageurs deviennent pèlerins des souvenirs, qui, trouvant une nouvelle 

finalité pour leurs déplacements, cherchent des empreintes du passé, en dressent un inventaire 

et le relatent dans leurs récits. 

Le désir de systématiser le savoir et de conserver les œuvres d’art pour les générations 

futures stimule ceux qui sillonnent la France et qui tâchent de faire valoir ce qui est enregistré 

dans la mémoire de l’individu et de la communauté. Cette nouvelle relation avec le passé 

repose sur le besoin de valoriser ce qui a longtemps été sous-estimé. Face à la fragilité de 

toute chose, qui a été si douloureusement prouvée par les bouleversements révolutionnaires, la 

sauvegarde et la conservation semblent l’unique moyen de freiner la destruction. Le souvenir 

permet d’établir une relation avec la réalité qui n’existe plus et dont les traces mêmes ont été 

effacées. Le voyage entretient un lien avec le présent et le passé, le nouveau et l’ancien, l’ici 

et l’ailleurs. Il devient une sorte d’exploration dans des espaces bien déterminés tout comme 

dans ce que nous appelons aujourd’hui, grâce aux travaux de Maurice Halbwachs, la 

« mémoire collective »76. Cette quête ne veut pas dire que l’approche individualisée se 

dégrade, au contraire, les souvenirs de l’individu qui puise dans ses propres expériences pour 

redéfinir un monde refait, sont réévalués. Nous pouvons répéter d’après Halbwachs, en 

appliquant sa définition d’une manière volontairement anachronique, que « La conscience 

individuelle n’est que [...] le point de rencontre des temps collectifs »77.  

Les itinéraires traditionnels en Italie sont toujours très populaires mais, comme nous 

l’avons déjà évoqué, l’intérêt pour le territoire national favorise les pérégrinations à travers la 

France. Souvent, ces périples sont des retours après des années d’exil, car les événements 

révolutionnaires obligent certains voyageurs à abandonner leur résidence familiale. Et c’est 

ainsi, en route, que se construisent et s’actualisent leurs connaissances du monde. Le 

déplacement dans l’espace est étroitement lié à la mémoire car il permet de remonter l’axe du 

temps. En particulier, grâce aux voyages d’« antiquaires » se réinvente l’imaginaire du pays. 

Ces explorateurs parcourent et décrivent une France profondément changée. Dans l’actualité 

et l’instantanéité, ils retrouvent une ancienne France dégradée physiquement et modifiée 

institutionnellement. Les deux types de voyage ont en commun la recherche des traces du 

monde disparu, la confrontation de ce qui n’est plus et de l’actualité. 
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Dans son texte consacré au voyage patriotique, Gilles Bertrand avance, en cherchant 

des sources du voyage romantique, que celui-ci se situe entre le Grand Tour et l’avènement du 

tourisme. L’auteur signale une apparition d’un nouveau mode de voyager au tournant des 

siècles. Entre 1780 et 1810 fait son entrée un voyage d’enquête et de découverte à travers la 

France78. Nourri par l’esprit encyclopédique, ce périple se traduit par le désir de sauvegarder 

le patrimoine culturel et naturel. Cette connaissance approfondie du territoire contribue au 

renforcement de l’identité nationale. De nouveau, nous avons affaire aux démarches qui 

aboutissent à une plus forte identification avec la patrie. Gilles Bertrand souligne que 

s’observe « un triple travail de réorientations des mentalités et de l’esprit des voyageurs 

français »79. Ce travail consiste d’abord à refaire, grâce à l’activité des scientifiques et des 

érudits, la représentation du territoire. Ensuite, les voyageurs qui parcourent la France sont 

souvent des émigrants qui découvrent à nouveau leur pays divisé en départements. Enfin, il 

faut mentionner l’idée de genius loci qui s’apparente à l’idée de sauvegarde de la nature. Le 

territoire national est étudié, les études ethnologiques, les fouilles et les recherches des savants 

se poursuivent80. 

Gilles Bertrand tente d’établir une liste exhaustive des publications dont se servaient 

les voyageurs en France. La déambulation à travers la France étant moins populaire que le 

voyage dans d’autres pays européens, la production se révèle beaucoup moins abondante que 

sur l’Italie, la Suisse, la Hollande ou l’Angleterre. Elle embrasse les listes générales des postes 

de France publiées tous les ans, les cartes routières de Jaillot et de Desnos, les guides et les 

itinéraires.  

Si les circonstances obligent les explorateurs à parcourir la France (d’ailleurs 

l’itinéraire conduit rarement à travers le pays dans toute son étendue), c’est pour accomplir un 

devoir sentimental ou aller en cures thermales. Et si l’on visite la France, c’est en transit. 

Bertrand n’énumère que deux voyageurs qui, avant 1789, se déplacent uniquement 

à l’intérieur de l’Hexagone : Legrand d’Aussy qui sillonne l’Auvergne et Ramond de 

Carbonnières qui arpente les montagnes françaises. Souvent, ces déplacements donnent lieu 

à des descriptions qui se transforment en voyage littéraire. Mais Gilles Bertrand relève que les 

récits ne sont pas du tout novateurs. 
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Avec le succès du mot patrie et son emploi dans son ancien sens, le voyage patriotique 

s’établit. L’étude des richesses nationales devient un devoir, un prologue à une pérégrination 

dans d’autres pays. Citons d’après Gilles Bertrand, le Marquis de Pezay : « Il faut au moins 

qu’un Français connaisse les proportions de la colonnade du Louvre avant d’aller 

s’agenouiller sous les parvis de Saint-Pierre de Rome ou de Sainte-Sophie de 

Constantinople »81. 

Legrand d’Aussy remarque : « toujours des Voyages de Suisse, d’Angleterre, d’Italie, 

de tous États du monde enfin ! & jamais des Voyages de France ! Nous recherchons, nous 

lisons avec avidité tout ce qui concerne les pays étrangers & le nôtre, qui, dans les diverses 

provinces, offre des mœurs, des usages, des productions, des montagnes etc. qu’il serait pour 

nous si agréable & si intéressant de connaître ; le nôtre dont la description bien faite serait un 

travail si sûr d’être accueilli par des Français, nous ne le connaissons pas ! »82. Le voyage 

à travers la France est revalorisé, il fait de plus en plus d’adeptes. 

La nouvelle conception de voyage, porteur du patriotisme, suscite une vague de 

voyages d’érudition. Les savants parcourent le pays à plusieurs reprises et se vouent aux 

études ethnographiques et linguistiques. Ils recueillent des particularités des régions et 

déplorent le manque d’intérêt pour la France. Legrand d’Aussy, comme nous l’avons déjà vu, 

blâme l’ignorance de la réalité française chez ses compatriotes et relève la diversité de 

différentes régions.  

Le voyage à travers un pays devrait déboucher sur une meilleure connaissance de 

celui-ci, laquelle s’acquiert grâce à une étude minutieuse. Les instructions, entre autres celles 

du comte Léopold Berchtold, déjà cité, et à qui Volney même fait référence, préconisent cette 

approche. L’utile préside à chaque activité, comme toujours au XVIIIe siècle. 

Gilles Bertrand précise que le périple à travers la France est renouvelé à partir des 

années soixante-dix du XVIIIe siècle, ce qui se traduit entre autres par l’augmentation du 

nombre d’ouvrages consacrés à la France. Le déclin du monde connu s’accompagne du désir 

de mieux connaître sa patrie, ces déambulations embrassent alors deux plans temporels : celui 

gravé dans la mémoire et l’actuel. Ainsi, la substance du pays devient un objet de quête. On 

apprend une nouvelle géographie et division administrative, on explore de nouveaux espaces 

(montagnes, volcans). 
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Pour que son récit soit le plus complet, exact et instructif possible, Legrand d’Aussy 

effectue deux séjours en Auvergne, « la moins connue de toutes les provinces du Royaume », 

récemment devenue l’objet d’un questionnement scientifique. Un double voyage et un séjour 

de découverte au Mont-Cenis, voilà ce qu’effectue Jacques-Alexis Vichard de Saint-Réal. 

Cette fascination pour la nature s’exprimant par des études des phénomènes minéralogiques, 

géologiques, météorologiques, déclenche une multiplication de parcours dont relèvent divers 

« tableaux » pittoresques.  

La période postrévolutionnaire voit le déclin d’une pratique qui a fortement influencé 

la manière de voyager et façonné les esprits et les mentalités aux XVIIe et XVIIIe siècles : le 

nombre de jeunes aristocrates qui sillonnaient les routes d’Europe, surtout celles d’Italie, en 

effectuant le Grand Tour, périple d’initiation et d’éducation, diminue considérablement à la 

fin du XVIII e siècle pour disparaître vers la moitié du XIXe siècle. Cette expérience est 

remplacée en partie par le voyage patriotique résultant des troubles historiques qui affectent le 

quotidien. 

L’abbé Grégoire déclare : « La France est vraiment un nouveau monde », il faut donc 

le décrire, l’apprivoiser. Mais, en dépit de cette nouvelle réalité qui s’instaure, comme le 

remarque Brigitte Louichon : « la référence au passé est constante. La nouvelle France se 

construit sur les vestiges de l’ancienne, la Révolution sur ceux de l’Ancien Régime »83.  

L’objectif fondamental du voyage devient une description détaillée permettant 

d’apprécier la richesse culturelle et économique de la France, surtout par rapport à l’Italie qui 

était la destination principale des voyageurs au XVIII e siècle. On « retrace » « les objets 

intéressants qui ont frappé [l]es yeux et touché [le] cœur »84. 

Le voyage est un moment inhabituel dans lequel se révèle l’essence de la vie ; il 

confère à la vie sa plénitude et qui permet au moi de se manifester. Il est revécu grâce aux 

souvenirs reconstruisant, d’une manière fragmentaire, le passé. Cette superposition des strates 

temporelles engendre la subjectivisation du discours et l’exaltation du moment fugitif. La 

fragilité de l’expérience provoque un désir immédiat de remédier au caractère transitoire de 

toute chose. Le voyage semble voué à la répétitivité, au retour, il consolide le vécu. Friedrich 

Wolfzettel parle d’« une nouvelle conception existentielle de la temporalité », « dans cette 

perspective [...] les souvenirs de voyage forment une vie en raccourci, une espèce de « vraie 

                                                           
83 Brigitte Louichon, « Les enjeux du voyage en (nouvelle) France (1794-1814) », in : A. Guyot et Ch. Massol 
(dir.), Voyager en France au temps du romantisme, op. cit., p. 66. 
84 Jeanne Manon Roland, Voyage en Suisse en 1787, Genève, Slatkine reprints, 1989, p. 15. 
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vie » qui se trouverait de l’autre côté de la vie quotidienne placée sous le signe banal de la 

continuité »85. 

Dans le chapitre suivant, nous examinerons l’expérience viatique de Goethe et de 

Chateaubriand qui voyagent au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Le second voyage 

amènent ces grands écrivains à l’étranger, entre autres en Italie qu’ils considèrent comme une 

patrie spirituelle. Ce cadre inspire les réfléxions sur leur propre métamorphose intellectuelle et 

affective qui s’est accomplie au cours des années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Friedrich Wolfzettel, art. cit., p. 101-102. 
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Chapitre 3 : Grands écrivains voyageurs et pèlerinage littéraire : Goethe et 

Chateaubriand 

 

Le second voyage des grands écrivains met en perspective le retour sur ses propres pas 

du prince Henryk Lubomirski (toutes proportions gardées, bien évidemment). Goethe et 

Chateaubriand privilégient la perspective personnelle, subjective, teintée d’émotions. 

Pour analyser le second voyage de grands écrivains, nous avons opté pour les récits de 

Johann Wolfgang Goethe et de François-René de Chateaubriand qui nous semblent les 

exemples les plus pertinents pour l’époque de transition entre les XVIIIe et XIXe siècles, non 

seulement à cause d’une relative proximité temporelle du prince Henryk Lubomirski, l’auteur 

que nous étudions mais aussi – surtout – à cause de certaines analogies avec sa pérégrination 

sur ses propres traces. 

Goethe a effectué deux voyages en Italie, le premier de septembre 1786 jusqu’en juin 

1788 et le second en 1790. Pour lui, ce pays était une contrée rêvée qui le séduisait depuis 

bien des années. Dans une lettre écrite à Rome le 1er novembre 1786, il exprime ainsi cette 

prédilection : « Ce n’est qu’au moment où j’ai vu chacun enchaîné de corps et d’âme dans le 

Nord, où j’ai vu toute aspiration vers ces contrées évanouie, que j’ai pu me résoudre 

à entreprendre un long voyage solitaire, et à chercher le centre vers lequel m’attirait une force 

irrésistible. Dans ces dernières années, cela était même devenu une sorte de maladie que la 

vue et la présence des objets pouvaient seules guérir »86. Sa relation avec cette terre 

transalpine avait un caractère sensuel et organique, semble-t-il.  

Goethe est « victime » de ce mythe de l’Italie qui, comme nous le rappelle Joanna 

Ugniewska, remonte au XVIe siècle, se consolide avec le Grand Tour et réunit deux 

éléments : l’un culturel et l’autre naturel. D’un côté, l’Italie est un pays de souvenirs romains 

et chrétiens, de l’autre, « le jardin des délices »87 qui permet de goûter les plaisirs de la vie de 

toutes sortes. 

Certains chercheurs, y compris Ugniewska, relèvent deux aspects du Voyage en Italie 

de Goethe : tout d’abord l’auteur suit les pas de Winckelmann, c’est-à-dire qu’il cherche des 

traces de l’Antiquité dans sa forme pure88, et ensuite, il effectue un pèlerinage à Rome. Il 

retrouve également l’inspiration et les forces créatives, en expérimentant un bouleversement 
                                                           
86 Johann Wolfgang Goethe, Voyage en Italie. Toutes les citations viennent de l’édition digitale du Voyage en 
Italie, http://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_en_Italie_(Goethe)/De_Carlsbad_au_Brenner. 
87 Joanna Ugniewska, Podróżować, pisać. O literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich, 
Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa, 2011, p. 11. 
88 À Vérone, Goethe note « L’amphithéâtre est donc le premier grand monument de l’antiquité que je devais 
voir ». 
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profond, un changement, une résurrection. Ainsi Michael Werner parle d’une « double 

renaissance : celle de l’écrivain-artiste, qui pourra maintenant achever ses textes, notamment 

les grandes pièces de théâtre, laissées en friche pendant les années d’activité politique passées 

à Weimar, et celle de l’homme ressourcé aux fontaines d’une vie libre, non cloisonné par 

l’étiquette de la cour »89. 

D’autres chercheurs, entre autres Marie-Madeleine Martinet, attirent notre attention 

sur une relation étroite entre le texte et l’espace, ce qui est un trait distinctif du voyage en 

Italie, car c’est la description du paysage, des œuvres d’art et des monuments qui devient une 

partie indispensable et constitutive du récit90. Olga Płaszczewska met en exergue ce procédé 

en constatant, d’après les observations de René Michea, que les récits de voyage en Italie sont 

très conventionnels et tendent à renforcer les stéréotypes concernant ce pays transalpin91. 

Cette dernière chercheuse relève aussi que l’œuvre de Goethe est devenue canonique, 

non seulement à cause de sa thématique mais aussi dans la manière particulière de percevoir 

la réalité.  

Bien qu’à l’époque de son voyage en Italie Goethe ait déjà 37 ans, pour l’écrivain ce 

périple devient un Grand Tour tardif, le voyage de formation et d’instruction par excellence. 

Le périple complète son éducation, qui sans lui ne serait pas valable. Danièle Cohn évoque la 

situation sentimentale et professionnelle compliquée de l’écrivain : « aux yeux de Goethe [...] 

partir permet d’échapper à un quotidien pesant et laisse espérer que l’éloignement sera un 

moyen de se trouver. [...] Quand Goethe passe les Alpes en cette fin d’été 1786, il fuit avant 

tout Weimar et Charlotte von Stein »92. 

Le texte du Voyage en Italie est précédé de la locution latine « Et in Arcadia ego » qui 

éclaire les sentiments du poète vis-à-vis de ce pays des délices. Cette formule accentue une 

recherche non seulement des vestiges de l’Antiquité mais aussi de l’idéal de la beauté 

universelle. 

Il se trouve que le petit prince Lubomirski avait fréquenté Goethe lors de son premier 

périple, qui était lui-meme espèce de Grand Tour. Avec sa mère adoptive, il avait séjourné un 

certain temps à Karlsbad (Karlovy Vary) et là-bas, il avait rencontré le poète allemand. 

                                                           
89 Michael Werner, « Miroir du sujet, miroir de l’objet. Le voyage en Italie selon Goethe et Heine », in : Johann 
Wolfgang Goethe. L’un, l’Autre et le Tout sous la direction de Jean-Marie Valentin, Paris, Klincksieck, 2000, 
p. 187. 
90 Marie-Madeleine Martinet, Le voyage d’Italie dans les littératures européennes, Paris, PUF, 1996, p. 1-4. 
91 Olga Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850), 
Kraków, Universitas, 2003, p. 41. 
92 Danièle Cohn, « Ce que Goethe a vu en Italie », in : Johann Wolfgang Goethe. L’Un, l’Autre et le Tout, op. 
cit., p. 210. 
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Il existe encore un trait commun entre Goethe et Lubomirski (toutes proportions 

gardées). Le poète semble un voyageur de la mémoire – d’une mémoire heureuse, source de 

nostalgie – bien que le périple dans les années 1786-1788 soit son premier circuit dans la 

péninsule italique. Il y suit les traces de son père Johann Caspar qui avait visité Venise, 

Padoue, Bologne, Rome, Naples, Pise et Florence entre janvier et juillet 174093. Les 

références au séjour de celui-ci en Italie sont nombreuses au point qu’on a l’impression que 

Goethe voyage en compagnie de son père qui était pourtant décédé quelques années 

auparavant. Danièle Cohn récapitule ainsi cette omniprésence des souvenirs italiens dans la 

vie de Goethe : « son enfance avait été peuplée d’empreintes italiennes, gravures et estampes 

sur les murs de la maison de Francfort, voyage paternel »94. 

Le retour en Italie éveille de tendres réminiscences liées à son père pour qui ce pays 

évoquait des moments heureux. Le premier voyage en Italie est donc pour Goethe non 

seulement un voyage de formation mais aussi une pérégrination sur les pas de son père, il 

retourne aux endroits chers à celui-ci. Tout semble bien familier, il remarque à propos de 

Venise que ce n’était plus « un vain nom, qui m’a tourmenté souvent ».  

Goethe identifie l’Italie avec son père, ce que souligne Jean Mondot en remarquant : 

« Le voyage que son père, Johann Kaspar, avait effectué en Italie, liait en effet d’une manière 

indissociable dans le conscient et l’inconscient du poète l’image de l’Italie, de Rome à celle 

de son père »95. 

Goethe se met en route le 4 septembre 1786, il part de Karlsbad d’où « il s’est dérobé 

à trois heures du matin : autrement, on ne l’aurait pas laissé partir »96. Cette « fuite » est dictée 

par sa situation personnelle que nous avons évoquée ci-dessus. 

Le récit de Goethe manifeste déjà des caractéristiques romantiques : le goût pour les 

ruines et pour l’art médiéval, la nouvelle attitude envers le paysage. À Malcesine, quand il 

dessinait les tours du château « pour conserver un souvenir »97, les habitants l’ont entouré et 

appelé le podestat. Interrogé par lui, Goethe « répondi[t] avec beaucoup de détail qu’ils 

devaient savoir combien de voyageurs se rendaient en Italie uniquement pour les ruines ; 

Rome, la capitale du monde, ravagée par les barbares, était remplie de ruines qu’on avait 

dessinées cent et cent fois ; tous les monuments de l’antiquité n’étaient pas aussi bien 
                                                           
93 Il a relaté son voyage dans un récit en italien. Goethe père a été assisté dans la rédaction de cet ouvrage par 
Domenico Giovinazzi. 
94 Danièle Cohn, op. cit., p. 209. 
95 Jean Mondot, « Goethe du Nord au Sud. Le « Voyage en Italie » et le paradigme du Sud » in : Revue 
germanique internationale [en ligne], 12 | 1999, mis en ligne le 02 septembre 2011, consulté le 14 mars 2014. 
URL : http://rgi.revues.org/729. 
96 Johann Wolfgang Goethe, op. cit. 
97 Ibid., lettre du 14 septembre 1786. 
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conservés que l’amphithéâtre de Vérone, que [il] espérai[t] aussi voir bientôt »98. À son avis, 

« après les antiquités grecques et romaines, celles du moyen âge méritaient aussi 

l’attention »99. 

Goethe manifeste des intérêts multiples, il décrit souvent des phénomènes 

météorologiques100, il s’exprime aussi sur la géologie et la minéralogie, ainsi que sur « le 

règne végétal ». 

L’influence sur le voyage du poète de ses propres souvenirs, remontant à son enfance, 

et de ceux de son père, est manifeste. On peut noter que c’est la gondole-jouet, ramenée par le 

père, qui sert à Goethe, comme par anticipation, de « madeleine » proustienne. Elle fait 

référence à quelque chose de précieux et de bien connu à la fois en évoquant tout de suite le 

personnage du père. La vue de la barque éveille immédiatement des réminiscences d’enfance 

ensevelies sous les souvenirs postérieurs : « Quand la première gondole s’est approchée du 

coche (elles viennent recevoir les passagers qui désirent arriver plus vite à Venise), je me suis 

rappelé un jouet de mon enfance, auquel je n’avais pas songé peut-être depuis vingt ans. Mon 

père possédait un joli modèle de gondole, qu’il avait rapporté d’Italie ; il y attachait beaucoup 

de prix, et il crut me faire une grande faveur, quand il me permit de m’en amuser. Les 

premiers éperons de tôle brillante, les cages noires des gondoles, tout m’a salué comme une 

vieille connaissance : j’ai senti une aimable impression d’enfance, qui m’avait fui 

longtemps »101. 

La conclusion du séjour vénitien est plus que probante : « Aussi ne me semble-t-il que 

je vois les choses pour la première fois mais que je les revois »102. Hermann Harder ponctue 

cet aspect de la visite par procura, en observant l’unité du message transmis par le Voyage en 

Italie et le Tagebuch, journal rédigé pour Madame von Stein, qui « sont pratiquement 

identiques à ces deux endroits, au début et à la fin de l’étape vénitienne de Goethe. Cela 

confirme que le sentiment de revoir Venise en la voyant pour la première fois est ici un thème 

majeur. Plus que ses contemporains de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Goethe voyage 

dans un pays qu’il connaît déjà, qu’il revoit à sa manière ». Pour justifier cette constatation, le 

chercheur rappelle : « le poème goethéen qui a le plus profondément déterminé l’idée et 

                                                           
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 « Pardon, si je m’occupe beaucoup du vent et du temps ! Qui voyage sur terre dépend de l’un et de l’autre 
presque autant que le navigateur », (ibid., lettre du 7 septembre 1786). Et dans la lettre écrite le lendemain, il 
ajoute : « Que mes amis veuillent m’excuser, si je parle encore du vent et des nuages » (ibid., lettre du 8 
septembre 1786). « J’ajoute encore quelques réflexions sur la température, qui peut-être m’est si favorable parce 
que je lui voue une grande attention » (ibid., lettre du 8 septembre 1786 au soir). 
101 Ibid., lettre du 28 septembre 1786. 
102 Ibid., lettre du 12 octobre 1786. 



44 

 

l’image que l’on se fait de l’Italie en Allemagne autour de 1800, date d’avant son premier 

séjour en Italie »103. 

L’impression de familiarité se dégage plus particulièrement à propos de Rome dont 

des documents iconographiques se trouvaient dans la maison familiale de Goethe. Il n’est 

donc pas étrange que la ville lui paraisse bien connue. En plus, c’étaient aussi les premières 

œuvres d’art que le petit Goethe avait connues. Dans son esprit, Rome est le centre de l’art. 

Le poète décrit cette relation étroite et cet émerveillement devant un espace rêvé dans le 

passage qui suit : « C’est en effet commencer une vie nouvelle, que de voir de ses yeux 

l’ensemble que l’on connaît en détail intérieurement et extérieurement. Tous les rêves de ma 

jeunesse, je les vois vivants aujourd’hui ; les premières estampes dont je me souvienne (mon 

père avait placé les vues de Rome dans un vestibule), je les vois maintenant en réalité, et tout 

ce que je connaissais depuis longtemps en tableaux et en dessins, en gravures sur cuivre et sur 

bois, en plâtre et en liège, est réuni devant moi ; où que j’aille, je trouve une connaissance 

dans un monde étranger ; tout est comme je me le figurais et tout est nouveau. J’en puis dire 

autant de mes observations, de mes idées : je n’ai point eu de pensées toutes nouvelles, je n’ai 

rien trouvé tout à fait étranger, mais les anciennes sont devenues si précises, si vivantes, si 

enchaînées, qu’elles peuvent passer pour nouvelles »104. L’accomplissement des rêves est 

accompagné du sentiment de retrouver un ordre des choses. Quoique la réalité soit toute 

neuve, elle semble quelque chose de bien familier, le poète a l’impression d’arriver à bon 

port. 

Goethe évoque aussi l’importance de ces contrées pour son père et la permanence de 

ces images gravées dans sa mémoire : « je me suis souvenu avec attendrissement de mon père, 

qui avait conservé surtout une impression ineffaçable des objets que j’ai vus aujourd’hui pour 

la première fois. Et comme on dit que celui à qui un fantôme est apparu ne peut plus jamais 

être gai, on aurait dit de lui au contraire qu’il ne pouvait jamais être tout à fait malheureux, 

parce que sa pensée le ramenait toujours à Naples. Pour moi, je suis maintenant tout à fait 

calme, selon mon humeur, et il faut des choses extraordinaires pour me faire ouvrir de grands 

yeux ». Goethe reproduit non seulement l’itinéraire parcouru par son père mais il ressent aussi 

les sentiments que ce dernier avait éprouvés lors de sa pérégrination. Le séjour à Naples 

l’avait rendu heureux et cette sensation indestructible allait perdurer toute sa vie et subsister 

à toutes les vicissitudes de son existence. À son fils, le même séjour procure une paix 

                                                           
103 Hermann Harder, « Le « déjà-vu » et le second séjour de Goethe en Italie » in : Le second voyage ou le déjà-
vu, études réunies par François Moureau, Paris, Klincksieck, 1996, p. 89. 
104 Goethe, op. cit., lettre du 1er novembre 1786. 
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intérieure : denrée rare dans son parcours turbulent, elle équivaudrait au ravissement connu 

par le géniteur. 

Nous avons pu observer un apaisement analogue chez Henryk Lubomirski pour qui la 

France et, plus particulièrement, Nice est devenue un locus amœnus évoquant des moments 

insouciants passés avec sa mère. La même familiarité se dégage de ses descriptions pleines de 

tendresse. De loin déjà, Henryk reconnaissait les vues, les odeurs et les paysages. Dans sa 

mémoire, il retournait toujours à l’époque de son Grand Tour et à cet endroit.  

Outre le voyage de formation qui devient une pérégrination sur les pas de son père, 

Goethe effectue un autre périple en Italie. Il y revient en 1790, peu de temps après son 

premier séjour : il revisite Venise mais ses impressions sont complètement différentes, 

l’enthousiasme et l’exaltation se dissipent, l’écrivain étant plutot frustré à cause de ce départ 

forcé de Weimar. Les biographes105 conviennent de ce que ce nouveau périple n’agrée pas 

à Goethe, il le confesse d’ailleurs explicitement dans la lettre à Herder : « Je pars cette fois-ci 

à contre-cœur de la maison ».  

Il faut admettre que sa situation personnelle a beaucoup changé depuis 1786 : en 1790, 

il est déjà le père d’Auguste, né le 25 décembre 1789. Outre cet événement heureux, l’année 

1789 en a apporté d’autres qui ont marqué le poète : la rupture définitive avec Madame von 

Stein, l’accomplissement de la composition de Torquato Tasso, l’édition de ses œuvres pour 

Göschen. La situation en Europe, surtout les bouleversements politiques en France 

préoccupaient le poète et éveillaient la réflexion sur l’avenir de la monarchie106. 

Goethe a été obligé d’aller à Venise pour y attendre Anne-Amélie de Brunswick, 

duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach, mère du duc Charles-Auguste. Il est accompagné de son 

majordome Paul Götze, et prévoit que c’est sa dernière descente vers la terre italienne.  

Son itinéraire est alors aussi différent que son état d’âme. Le poète part de Weimar le 

10 mars 1790 et passe par Iéna, Coburg, Bamberg, Nuremberg, Augsburg (du 16 au 19 mars) 

pour rejoindre à Innsbruck, le 21 mars, la route qu’il a déjà traversée. Le 25 mars, après avoir 

franchi le col du Brenner, il arrive à Vérone et atteint sa destination le 31 mars. L’attente et le 

séjour se prolongera jusqu’au début du mois de mai et le départ pour Weimar aura lieu le 22 

mai 1790. Le 15 avril Goethe fait une excursion à Murano et vers le Lido et visite l’Arsenal. 

La zoologie est un autre champ d’investigation pendant sa résidence « forcée » à Venise. 

                                                           
105 Voir Nicholas Boyle, Goethe. The Poet and the Age, volume I “The Poetry of Desire (1749-1790)”, Oxford, 
Clarendon Press, 1991, p. 641-666 ; John R. Williams, The Life of Goethe. A Critical Biography, Oxford, 
Blackwell Publishers, 1998, p. 31-32. 
106 John R. Williams, op. cit., p. 31. 
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Dans cet endroit très propice à ce type de recherche, l’écrivain et son domestique passent des 

journées entières au bord de la mer à guetter les petits animaux. 

Il n’existe pas de relation proprement dite de ce second séjour vénitien, il est décrit 

dans les lettres que Goethe envoie à ses amis à Weimar, et dans les Épigrammes vénitiennes, 

« récolte littéraire de ce second voyage »107, considéré comme pas très « goethéen »108. Le 

journal du domestique Götze nous fournit également des renseignements sur l’emploi du 

temps du poète. La perception de la ville change complètement, les opinions sont très sévères, 

la déception se dégage des lettres envoyées de Venise, « ce n’est plus l’Italie qu’il [Goethe] 

a quittée avec douleur »109. L’admiration et le bonheur éprouvés si peu de temps avant font 

place à l’amertume. Le poète écrit au duc « je dois avouer en confidence que ce voyage porte 

un coup mortel à mon amour pour l’Italie »110. On peut donc s’interroger avec Nicholas Boyle 

pour savoir pourquoi cette histoire d’amour s’achève si vite et quelles sont les raisons de ce 

désenchantement111. 

Pour Goethe, l’Italie était une construction de son esprit, elle représentait ses désirs et 

besoins. Boyle suggère que l’écrivain a passé les années 1786-1788 dans l’Arcadie, dans un 

espace idéalisé. De la confrontation des souvenirs et de la réalité se dégage la désillusion. 

Rome ne l’attirait plus, car il avait déjà trouvé ce qu’il poursuivait au cours de son dernier 

voyage en Italie, et en plus, Christiane, sa jeune femme, et le petit Auguste lui manquaient 

beaucoup. Goethe a beaucoup évolué, c’est pourquoi l’Italie ne le rend plus heureux. L’hiatus 

entre les souvenirs et la réalité est source d’ennui et d’irritation. 

L’arrivée d’Anne-Amélie est repoussée d’un mois, Goethe passe ce temps dans une 

Venise froide et venteuse. Il reçoit de mauvaises nouvelles de la part de Christiane et 

s’inquiète beaucoup pour la santé de son fils. En attendant, le poète visite les églises pour 

y étudier l’art vénitien : mosaïques, peinture byzantine, chefs-d’œuvre de Titien, Le Tintoret, 

Véronèse. Durant ce séjour, Goethe écrit un essai sur les artistes, la technique de l’exécution, 

l’état, la préservation et la restauration de certains tableaux. 

                                                           
107 Hermann Harder, op. cit., p. 91. 
108 Jean Lacoste trouve que les Épigrammes vénitiennes sont « un recueil dépourvu à dessein de toute dimension 
lyrique, et qu’entoure une réputation d’obscénité, mais qui, pour des lecteurs attentifs à la question de la 
modernité et de la poésie, fait entendre chez Goethe un son nouveau et surprenant, amer, maussade, violent, 
mordant, voire sacrilège. Un ton en tout cas peu « goethéen » au sens conventionnel du terme, et plus proche de 
Baudelaire, en tout cas de Baudelaire tel que Walter Benjamin a pu le lire : une expérience moderne sous le 
masque d’une forme classique » (Jean Lacoste, « Le spleen de Venise, un Goethe baudelairien ? », 
http://www.oeuvresouvertes.net/autres_espaces/lacoste2.html). 
109 Cité d’après Jean Lacoste, op. cit. 
110 Lettre du 3 avril 1790, citée d’après Hermann Harder, op. cit., p. 91. 
111 Nicholas Boyle, op. cit., p. 652-653. 
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Dans la lettre à Herder du 3 avril, l’écrivain confesse : « Je devrais vous dire toutes 

sortes de bonnes choses, et je ne peux que vous dire que je suis arrivé à Venise un peu plus 

intolérant qu’à mon premier voyage pour la malpropreté de cette nation... ». Sauf l’absence 

d’hygiène, Goethe condamne aussi le désordre général qui règne dans la ville et les 

bouleversements politiques. Ainsi, il s’associe à des opinions de la majorité des voyageurs qui 

ont visité Venise au XVIIIe siècle. 

Il semble que la lettre soit une forme qui privilégie une vision plus « réelle », 

profondément ancrée dans le quotidien. Contrairement au Voyage, publié plusieurs années 

après le retour d’Italie, les missives dévoilent les dessous du deuxième séjour de Goethe, 

y compris ses déceptions. 

De l’ennui et du désœuvrement naît le sentiment de la solitude, de l’incompatibilité 

à cette nation « bruyante » ; le poète avoue à Charlotte von Kalb : « Si seulement j’avais eu un 

ami ou une amie auprès de moi ces six dernières semaines »112. 

Hermann Harder et Jean Lacoste proposent une analyse approfondie des Épigrammes 

vénitiennes en mettant en évidence leur caractère « circonstanciel » et le ton exceptionnel au 

sein de la production goethéenne. En plus, dans ces brefs poèmes on peut trouver une image 

fidèle de Venise, teintée des émotions de Goethe. Le poète abandonne la sérénité au profit de 

l’irritation et du désenchantement, et désigne ces épigrammes comme « des fruits qui 

mûrissent dans une grande ville, on trouve partout de la matière et on n’a pas besoin de 

beaucoup de temps pour les faire »113. Harder repère trois grands thèmes : le jugement sur 

l’Italie contemporaine et toutes les manifestations de la vie publique, l’anticléricalisme et 

l’image fortement négative de la ville qui fomente une opposition entre Venise et Rome. 

D’après Harder, c’est le fait que Venise ne ressemble pas à Rome qui gêne le plus le 

voyageur. Rien ne peut égaler l’expérience romaine qui est l’initiation au classicisme. Goethe 

regarde Venise avec des yeux différents, la perception de celle-ci ayant été modifiée par son 

séjour à Rome114.  

Dans les Épigrammes, Venise est aussi une grande ville portuaire, « un nid de pierre et 

d’eau »115, qui alimente les considérations politiques et donne de la substance non seulement 

aux observations esthétiques mais aussi aux observations sociales (il faut remarquer une 

certaine prédilection de Goethe pour les prostituées qu’il appelle « les lézards »).  

                                                           
112 Cité d’après Jean Lacoste, op. cit. 
113 Lettre du 30 avril 1790, citée d’après Jean Lacoste, op. cit. 
114 Boyle propose un autre regroupement des épigrammes : celles qui parlent de la Révolution française, celles 
qui sont explicitement antichrétiennes ou anticatholiques et celles qui sont teintée de sexualité (Nicholas Boyle, 
op. cit., p. 658-660). 
115 Lettre à Herder du 15 avril 190, citée d’après Jean Lacoste, op. cit. 
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Ces vers deviennent un moyen de « tuer le temps », de donner du sens à ce séjour 

vénitien, d’en tirer profit malgré un désenchentement croissant, une nostalgie de la famille, 

enfin un sentiment d’ennui et de solitude. Contrairement au premier voyage, le poète cherche 

ailleurs ses intérêts, les Épigrammes « joue[nt] le rôle d’un journal intime auquel Goethe 

a confié des notations confidentielles, à usage privé, des expériences dont il était difficile de 

faire publiquement état »116. 

Nous pouvons conclure que le premier voyage en Italie de Goethe s’inscrit d’une part 

dans une certaine mode qui va se perpétuer au XIXe siècle (la renaissance du Grand Tour, la 

fascination pour l’art antique suscitée par l’œuvre de Winckelmann) mais le poète est, en 

même temps, « le premier à constituer son séjour italien en une étape qui acquiert une valeur 

paradigmatique pour sa vie comme pour son œuvre »117. Le périple et les sentiments qui en 

relèvent jalonnent l’existence et conditionnent la production artistique de Goethe (célèbre 

renaissance de l’artiste), surtout théâtrale. Le voyage, expérience unique et incomparable, est 

décisif pour son œuvre et influence l’homme à jamais. 

Cette influence paraît anéantir les premières impressions, les premières amours. À la 

seconde visite,Venise n’est plus la ville rêvée depuis l’enfance et connue avant l’heure grâce 

aux artefacts des souvenirs paternels, la porte par laquelle on passe pour entrer dans la terre 

classique. Bien que juste quatre ans se soient écoulés depuis le premier séjour, les 

expériences, surtout l’aventure romaine et le bonheur familial, qui ont succédé, ont tellement 

déformé la perception qu’il n’est plus possible d’adopter une attitude enthousiaste. Goethe, 

contrairement à Lubomirski, ne se retrouve pas durant ce voyage sur ses propres pas, ne se 

reconnaît pas dans cette Venise affairée, peu structurée et étrangère qui engendre de la 

solitude. Le poète ne retrouve pas ses anciens sentiments et manière de percevoir. Le second 

séjour se transforme en une longue attente ennuyeuse qui engendre une création poétique dont 

la tonalité diffère considérablement de la totalité de l’œuvre goethéenne. 

Chez Lubomirski, le second séjour renforce et confirme les impressions de la première 

pérégrination, chez Goethe, le déjà-vu provoque un choc, les observations récentes chassent 

les anciennes et sans se construire sur celles-ci comme dans le cas de Lubomirski. La nouvelle 

valeur associée au second voyage se fonde non sur l’addition mais sur l’effacement. Chez 

Lubomirski les réminisces s’accumulent en raison de leur teinte qui est la même, chez Goethe, 

le déjà-vu s’éloigne de nouvelles impressions, c’est pourquoi les souvenirs sont prêts 

                                                           
116 Jean Lacoste, op. cit. 
117 Danièle Cohn, op. cit., p. 207. 
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à disparaître. Voilà en substance le grand contraste entre les deux voyageurs, les deux 

manières de procéder au cours du second voyage. 

 

Chateaubriand est un autre écrivain-voyageur qui a effectué plusieurs retours dans des 

lieux déjà connus. En raison de ses missions diplomatiques, il est revenu à Londres et à Rome 

qui constituent des villes très importantes pour son œuvre. Philippe Antoine relève que le 

redoublement affecte aussi la création de Chateaubriand : « le second voyage fournit 

à plusieurs égards la matière d’une écriture seconde »118. 

Les voyages de Chateaubriand sont souvent dus à son activité professionnelle et 

politique, ils deviennent donc des déplacements « forcés », liés à une résidence prolongée 

dans une ville. Cependant ils se transforment rapidement en « promenades », errances dont le 

seul but est le plaisir de voyager. 

Émigré entre 1791 et 1800, Chateaubriand lui-même divise sa vie en trois parties dont 

la première, qui correspond à son exil, est celle du soldat et du voyageur119. L’étude de sa 

biographie ne conforte pas cette constatation. « Essentiellement un instable »120, 

Chateaubriand ne cesse de parcourir le monde, il suffit de citer les pays qu’il a visités : 

l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre, la Bohème, la Grèce, l’Asie Mineure et 

l’Espagne sans mentionner de nombreux déplacements à travers la France. 

L’écrivain a multiplié ses voyages et séjours dans différentes villes, mais les plus 

importantes, du point de vue de sa carrière et de sa création, sont Londres et Rome. À chaque 

fois, bien que ces retours soient séparés de nombreuses années, il recherche ses propres traces, 

des lieux et des personnes. Certains endroits sont aussi étroitement liés à sa production 

artistique, c’est par exemple dans le parc de Kensington que Chateaubriand « [a] médité 

l’ Essai historique ; que, relisant le journal de [s]es courses d’outre-mer, [il] en [a] tiré les 

amours d’Atala ; c’est aussi dans ce parc, après avoir erré au loin dans les campagnes sous un 

ciel baissé, blondissant et comme pénétré de la clarté polaire, qu’[il] traça au crayon les 

premières ébauches des passions de René. [Il] déposai[t], la nuit, la moisson de [s]es rêveries 

du jour dans l’Essai historique et dans les Natchez »121. 

                                                           
118 Philippe Antoine, « Tout ce qui était au présent se retrouve au passé ». Les seconds voyages de Chateaubriand 
à Londres et à Rome », in : Le second voyage ou le déjà-vu, études réunies par François Moureau, Paris, 
Klincksieck, 1996, p. 63. 
119 François-René de Chateaubriand, op. cit., tome I, p. 96. 
120 Gilbert Mayer, « Calendrier des déplacements de Chateaubriand à partir de son retour d’exil » in : Annales de 
Bretagne, tome 53, numéro 2, 1946, p. 75. 
121 François-René de Chateaubriand, op. cit., tome I, p. 287-288. 



50 

 

Chateaubriand a voyagé six fois en Italie122 ; ces séjours sont des jalons dans la vie de 

l’écrivain et de l’homme (c’est à Florence le 4 novembre 1803 que meurt sa maîtresse Pauline 

de Beaumont). Mais, argumente Philippe Antoine, après la démission de ses fonctions de 

secrétaire de l’ambassade auprès du Saint-Siège, Chateaubriand voyage comme s’il effectuait 

son Grand Tour. Il privilégie la recherche des antiquités romaines et des ruines conformément 

aux règles qui s’appliquaient à ce type de voyage. 

Les impressions de ses nombreux périples deviennent matière pour les Mémoires 

d’outre-tombe (dont l’idée d’ailleurs est née durant le séjour à Rome et qui à l’époque étaient 

intitulés Mémoires de ma vie) et le Voyage en Italie qui n’a été publié qu’en 1827 et se 

compose de lettres que Chateaubriand a écrites à ses amis Joubert et Fontanes ainsi que des 

souvenirs italiens. Philippe Antoine souligne le caractère inachevé et fragmentaire de ce 

Voyage, ce que Chateaubriand reconnaissait. De nombreuses références viatiques se trouvent 

également dans sa correspondance. Tandis que le Voyage embrasse des notes écrites sur place, 

les Mémoires sont composés plusieurs années plus tard. Philippe Antoine attire notre attention 

sur une particularité des Mémoires. Cet ouvrage fait référence non seulement au vécu de 

l’écrivain mais il reprend également ses textes antérieurs : « Les Mémoires d’outre tombe 

gardent bien évidemment la trace des voyages que fit Chateaubriand au cours de son 

existence ; ils conservent également et surtout l’empreinte de ses récits de voyage »123.  

Le Voyage et les Mémoires diffèrent donc d’une manière considérable ; ce dernier 

ouvrage étant une retranscription, une reconstruction à partir des souvenirs. Cependant il y a 

également des éléments communs, par exemple la Promenade dans Rome au clair de lune est 

reprise dans les Mémoires. Philippe Antoine note à propos des relations de ces deux textes : 

« Il est évident, si l’on tient compte du contexte de chacun de ces passages, que la relation du 

séjour italien, dans les Mémoires, met l’accent sur la vie professionnelle et privée alors que le 

secrétaire de la légation de Rome et l’amant de Pauline sont quasiment absents du Voyage en 

Italie. Ce qui était au premier plan (les paysages et les ruines) passe donc à l’arrière plan »124. 

Il y a donc non seulement des seconds séjours mais aussi une seconde écriture, une réécriture. 

                                                           
122 Le premier séjour en Italie a duré du 27 juin 1803 au 20 janvier 1804, le second du 23 juillet au 1er août 1806 
(avant le départ pour l’Orient), le troisième du 12 octobre au 13 décembre 1822, le quatrième du 16 septembre 
1828 au 16 mai 1829, le cinquième du 7 au 20 septembre 1832, et le sixième a eu lieu en 1845. Les séjours en 
Angleterre : le deuxième du 5 avril au 8 septembre 1822, le troisième du 23 novembre au 5 décembre 1843. 
123 Philippe Antoine, « Des voyages de Chateaubriand aux Mémoires d’outre-tombe. Survie ou disparition de la 
Relation de voyage » in : Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité, études réunies et présentées par 
Sophie Linon-Chipon, Véronique Magri-Mourgues et Sarga Moussa, Nice, Publications de la Faculté des lettres, 
Arts et Sciences Humaines de Nice, 1998, p. 271. 
124 Philippe Antoine, Quand le Voyage devient Promenade. Écritures du voyage au temps du romantisme, Paris, 
Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2011, p. 45. 
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Certains passages et le ton sont repris, le lecteur retrouve des éléments similaires, les mêmes 

objets captent l’attention de l’écrivain-promeneur. 

L’intertextualité étant l’une des spécificités du récit de voyage, les Mémoires d’outre-

tombe renvoient non seulement à de nombreux ouvrages viatiques mais à d’autres ouvrages de 

Chateaubriand, il y a donc beaucoup d’autocitations. Certains sujets ne sont pas présents dans 

les Voyages mais apparaissent dans les Mémoires. Cela est dû, Philippe Antoine le démontre, 

aux privilèges et aux exigences du récit autobiographique. À l’inverse, les allusions aux 

voyages sont fréquentes dans la production littéraire de Chateaubriand, il a souvent réemployé 

les notes prises sur place. 

Chez Chateaubriand l’expérience du retour influe sur la perception de ce qui se déploie 

sous les yeux et de ce qui appartient au passé. Les souvenirs relevant de divers séjours 

s’entrelacent, les uns se superposent aux autres : « Je me promenais dans le parc de 

Kensington avec mes impressions récentes et l’ancien passé de mes jeunes années : confusion 

de temps qui produit en moi une confusion de souvenirs »125. 

La visite du même lieu peut également servir à établir un contraste entre entre 

l’époque révolue et le présent. Durant son cinquième voyage en Italie, le mémorialiste note : 

« l’astre échancré me révéla le lac Majeur au bout de la Val-Levantine. Deux fois j’avais 

rencontré ce lac, une fois en me rendant au congrès de Vérone, une autre fois en allant en 

ambassade à Rome. Je le contemplais alors au soleil, dans le chemin des prospérités ; je 

l’entrevoyais à présent la nuit, du bord opposé, sur la route de l’infortune. Entre mes voyages, 

séparés seulement de quelques années, il y avait de moins une monarchie de quatorze 

siècles »126. Tous les éléments mettent en parallèle et soulignent un hiatus entre les deux 

séjours successifs au bord du Lac Majeur : le bonheur révolu est confronté avec les 

vicissitudes actuelles. Il y a des affinités entre les états d’âme du mémorialiste et sa situation, 

le temps et l’environnement dans lesquels il se situe. Une multitude d’événements séparent 

ces deux périodes. Les opposant d’une manière radicale, Chateaubriand se propose d’investir 

son texte de considérations touchant l’action du temps sur la vie humaine et la fragilité de 

cette dernière. 

Chaque retour devient une quête de souvenirs et de paysages entrevus lors des 

passages antérieurs, ainsi que celle de personnes rencontrées jadis. Cette superposition des 

réminiscences est caractéristique du second voyage quand on visite non seulement pour voir 

mais aussi pour retrouver et se retrouver. Chateaubriand le résume ainsi : « Ambassadeur en 

                                                           
125 François-René de Chateaubriand, op. cit., tome VII, p. 369. 
126 Ibid., tome X, p. 227-228. 
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Angleterre dans l’année 1822, je recherchai les lieux et les hommes que j’avais jadis connus 

en 1793 ; ambassadeur auprès du Saint-Siège en 1828, je me suis hâté de parcourir les palais 

et les ruines, de redemander les personnes que j’avais vues à Rome en 1803 : des palais et des 

ruines, j’en ai retrouvé beaucoup ; des personnes, peu »127. 

Philippe Antoine relève que Chateaubriand – comme chaque voyageur sur ses propres 

pas – médite sur l’écoulement du temps et la fragilité de la vie humaine, leitmotive chers aux 

admirateurs des ruines. Le chercheur note que les seconds séjours de Chateaubriand à Rome 

et à Londres abondent en réflexions sur le temps perdu intensifiées par ce qu’évoque Rome 

qui est ville-souvenir, parsemée de « ruines de ruines ». 

Les promenades dans Rome inspirent de la mélancolie, et la vue des ruines la 

méditation sur différentes étapes de la vie et sa prompte fin : « Quand je me promène seul 

à présent au milieu de tous ces décombres des siècles, ils ne me servent plus que d’échelle 

pour mesurer le temps : je remonte dans le passé, je vois ce que j’ai perdu et le bout de ce 

court avenir que j’ai devant moi ; je compte toutes les joies qui pourraient me rester, je n’en 

trouve aucune ; je m’efforce d’admirer ce que j’admirais, et je n’admire plus »128. 

Mais le passage du temps peut également changer complètement la perception d’un 

lieu. C’est le cas de Rome où Chateaubriand a séjourné en 1803 et en 1828, et de Venise, 

visitée pour la première fois en 1806 et où l’écrivain est revenu 27 ans après, en 1833. Sur ce 

point, il trouve des affinités avec Marco Polo : « L’intervalle était immense entre ces rêveries 

et les vérités dans lesquelles je rentrais en me présentant à l’hôtel de la princesse de 

Bauffremont ; il me fallait sauter de 1806, dont le souvenir venait m’occuper à 1833, là où je 

me trouvais en réalité : Marco Polo tomba de la Chine à Venise, précisément après une 

absence de vingt-sept ans »129.  

L’évolution des opinions sur Venise est due à une certaine mode, instaurée par lord 

Byron130. À cette légende contribuent d’ailleurs d’autres artistes. Chateaubriand cite deux 

points de vue opposés, celui de Rousseau qui « ne parle pas même de Venise, [qui] semble 

l’avoir habitée sans l’avoir vue » et celui de Byron qui « l’a chantée admirablement ». Il 

évoque aussi d’autres voyageurs qui avaient visité Venise : Montesquieu, Goethe, et Madame 

de Staël. L’écart temporel modifie les jugements esthétiques : Venise lui paraît supérieure 

à tout ce qu’il y a en France. 

                                                           
127 Ibid., tome VIII, p. 321-322. 
128 Ibid., tome VIII, p. 368. 
129 Ibid., tome XI, p. 195-196. 
130 Gabriel Faure, « Les six voyages de Chateaubriand en Italie » in : Revue des Deux Mondes, LXXXV e année, 
1915, p. 876. 
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La perception de Rome évolue également mais en sens inverse : dans l’Itinéraire de 

Paris à Jérusalem Chateaubriand note le 24 septembre 1806 : « Si après avoir vu les 

monuments de Rome ceux de la France m’ont paru grossiers, les monuments de Rome me 

semblent barbares à leur tour depuis que j’ai vu ceux de la Grèce »131. La même constatation 

apparaît dans la lettre à Madame Récamier, envoyée de Rome le 11 octobre 1828 : « Enfin, je 

suis entré dans Rome. Ses monuments, après ceux d’Athènes, comme je le craignais, m’ont 

paru moins parfaits »132. Chateaubriand est assailli par les souvenirs douloureux : « J’ai 

traversé cette belle contrée, remplie de votre souvenir ; il me consolait, sans pourtant m’ôter la 

tristesse de tous les autres souvenirs que je rencontrais à chaque pas. J’ai revu cette mer 

Adriatique que j’avais traversée il y a plus de vingt ans. Dans quelle disposition d’âme ! 

À Terni, je m’étais arrêté avec une pauvre expirante. [...] Ma mémoire des lieux, étonnante et 

cruelle à la fois, ne m’avait pas laissé oublier une seule pierre »133. Le temps impitoyable 

opère son œuvre mais il y a des constantes : « Nous avons ouvert une fenêtre sur Rome et 

admiré l’horizon. C’est la seule chose qui soit restée, pour moi, telle que je l’ai vue : mes yeux 

ou les objets ont changé ; peut-être les uns et les autres »134. 

Pourtant le séjour dans la Ville Éternelle modifie à nouveau sa perception, 

Chateaubriand note : « J’allai [...] chercher parmi les ruines mon autre moi-même ». Avant de 

partir, l’écrivain constate : « Je vais bientôt quitter Rome, et j’espère y revenir. Je l’aime de 

nouveau passionnément, cette Rome si triste et si belle »135. Il profite de l’occasion pour relire 

ce qu’il a écrit sur Rome durant son premier séjour. 

Dans la dernière lettre, envoyée de Rome à Madame Récamier, Chateaubriand exalte 

cette ville et raconte ses sentiments dont les éléments constitutifs sont des sentiments 

contradictoires la joie et la tristesse. Le mémorialiste note : « ambassadeur ou non, c’est 

à Rome que je voudrais mourir »136. 

Le second voyage et le séjour à Londres rappellent le premier mais de manière 

paradoxale, car le Chateaubriand-ambassadeur décrit le destin du Chateaubriand-exilé. Dans 

les Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand contraste les deux arrivées en Angletterre, celle 

de 1793, où il vint en tant qu’« humble et obscur voyageur » et celle de 1822, qui le vit arriver 

comme ambassadeur français. À nouveau, nous observons une coïncidence entre la vie et 

l’œuvre : « Il y a vingt-deux ans, je viens de le dire, que j’esquissais à Londres les Natchez et 

                                                           
131 François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, p. 91. 
132 François-René de Chateaubriand, Mémoires..., op. cit., tome VIII, p. 310. 
133 Ibid. 
134 Ibid., tome VIII, p. 310-311. 
135 Ibid., tome IX, p. 105. 
136 Ibid., tome IX, p. 123. 
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Atala ; j’en suis précisément dans mes Mémoires à l’époque de mes voyages en Amérique : 

cela se rejoint à merveille »137. 

Le retour active la mémoire : « Ma nomination réveilla mes souvenirs : Charlotte 

revint à ma pensée ; ma jeunesse, mon émigration, m’apparurent avec leurs peines et leurs 

joies. La faiblesse humaine me faisait aussi un plaisir de reparaître connu et puissant là où 

j’avais été ignoré et faible »138. 

Pour conclure sur cette relation étroite entre le voyage et l’écrit que Chateaubriand 

entretenait, nous citerons Philippe Antoine : « le second voyage nous permet de revoir tout 

à la fois une vie et des textes passés, de les confondre en continuant à écrire, en ensevelissant 

toujours plus profondément les données brutes de l’expérience sous leur transcription 

écrite »139. Le poète suit le mouvement inverse par rapport à la première visite : il ne part pas 

du moment actuel pour se plonger dans le passé, mais du passé pour parler du présent. Le 

passé est aussi toujours présent dans la dimension politique et artistique, il y a un 

enchevêtrement inextricable entre maintenant et jadis. 

Les deux écrivains ne font pas le même usage de leur second tour. Goethe se met en 

route pour renaître, faute d’avoir mieux à faire, en tant qu’homme et artiste, Chateaubriand se 

recherche constamment, il cherche un Chateaubriand-exilé, un Chateaubriand-ambassadeur, 

un Chateaubriand-auteur..., il tente un rapprochement entre différentes époques. Il n’empêche 

que lors de la traversée de la péninsule italique, les deux auteurs éprouvent qu’il n’y a aucune 

frontière entre différentes strates temporelles, qu’elles sont tout à fait perméables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Ibid., tome I, p. 288. 
138 Ibid., tome VII, p. 364-365. 
139 Philippe Antoine, « Tout ce qui était au présent se retrouve au passé... », p. 68. 
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Chapitre 4 : Le second voyage en Pologne : deux voyageurs contemporains de 

Lubomirski : August Fryderyk Moszy ński et Stanisław Kostka Potocki 

 

Certains voyageurs polonais au XVIIIe siècle reviennent eux aussi sur leurs traces : ils 

effectuent un Grand Tour et ensuite, ils reviennent en tant que mécènes, amateurs d’art et 

d’archéologie, hommes politiques ou tout simplement voyageurs attirés par un pays. Les 

Polonais suivent les tendences européennes, ils sont aussi tentés par l’Italie et, vers la fin du 

XVIII e siècle, par l’Angleterre. Helena Żmijewska cite la remarque du comte Stanisław 

Kostka Potocki qui, au cours de son séjour en Italie en 1785-1786, déclare rencontrer à Rome 

le tout Varsovie140. 

Pour examiner le second voyage à la polonaise, nous avons choisi August Fryderyk 

Moszyński et Stanisław Kostka Potocki, dont les itinéraires ne sont pas exceptionnels mais 

qui se distinguent par leur art de voyager : ils choisissent sciemment les destinations qui 

servent à l’auto-éducation, à la formation des goûts.  

Afin d’étudier le phénomène du déjà-vu des voyageurs étrangers, nous avons choisi 

Goethe et Chateaubriand, dont la perception se distingue par une sensibilité accrue, l’attention 

portée au détail, les ruptures et les modifications des états. Les voyageurs polonais ici retenus 

n’ont pas la réputation de grands écrivains : ce sont des professionnels qui regardent la réalité 

en connaisseurs, qui vont à l’étranger dans le dessein d’étudier, de développer leurs 

compétences. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que les images qu’ils se construisent 

soient dépouillées d’une composante personnelle, d’une teinte émotionnelle. Au contraire, 

leurs relations témoignent que leurs activités viatiques les passionnent. 

Les deux personnages sont liés au destin du prince Henryk Lubomirski. Surtout 

Stanisław Kostka Potocki a marqué son éducation, l’accompagnant dans son Grand Tour, 

façonnant son goût et l’incitant à s’intéresser à l’art, l’architecture et l’archéologie. Il a dû être 

envoûtant pour le jeune garçon de visiter les fouilles et les monuments antiques, de connaître 

les plus grands artistes de l’époque, de parcourir la terre italienne, parsemée de miracles de 

nature et d’architecture. Les idées de Potocki, inoculées à l’adolescent au cours de ce voyage, 

se manifestent dans l’activité postérieure de Henryk Lubomirski. 

Le petit prince rencontre August Fryderyk Moszyński à Naples. Il n’existe pas de 

relation de ce dernier de leur entrevue, mais le comte Potocki relate dans sa correspondance 
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que les voyageurs se fréquentent, ce qui paraît évident vu les fonctions de Moszyński et le 

statut de la princesse Lubomirska et son fils. 

Nous n’allons pas nous attarder sur les mérites de Stanisław Kostka Potocki pour la 

culture polonaise (il suffit de mentionner qu’il a été le fondateur d’un des premiers musées 

publics polonais), il nous intéresse plus particulièrement à cause de son influence sur le prince 

Henryk Lubomirski. Potocki était un des trois gendres de la princesse Lubomirska, car, en 

1776, il avait épousé sa fille Aleksandra. Il accompagnait souvent la princesse dans ses 

voyages et la conseillait dans les achats d’œuvres d’art. 

Stanisław Kostka Potocki a effectué huit voyages européens dont cinq vers l’Italie141. 

Ses premières pérégrinations sont liées à l’éducation, les suivantes relèvent de son activité de 

chercheur, historien, archéologue, collectionneur et amateur d’art et visent l’enrichissement de 

sa collection qui deviendra musée ouvert au public en 1805. 

Pour la première fois, Potocki se met en route le 15 mars 1772, âgé de 17 ans, pour 

continuer son éducation, « pour faire un cours de fortification et d’artillerie »142. Il est 

accompagné de son précepteur Charles-Alexandre-Raymond de Cérenville. L’itinéraire mène 

de Varsovie à Berlin, Francfort, Spa, Strasbourg, Paris, Yverdon, Orbe, Genève, Lausanne, 

Turin, Chamonix, Lyon, Avignon, Montpellier, Nîmes, Bouches, Tarascon, Aix-en-Provence, 

Marseille, Antibes, Toulon, Fréjus, Grasse, Nice, Savone, Asti, Alexandrie143, Novi, Gênes. 

Le voyage s’achève en novembre 1774. Le jeune aristocrate veut étudier dans l’Académie de 

Turin. Après une année passée dans cette ville, le prince part pour les vacances en Suisse. De 

cette pérégrination, il laisse un petit texte intitulé l’Itinéraire des Glacières de Chamauni 

[sic !] .  

Le jeune Potocki commence son Grand Tour proprement dit en novembre 1774, après 

avoir terminé ses études à Turin. Des préparatifs, élément très important du périple, ont 

précédé ce voyage : le jeune prince a acheté des guides en vogue, entre autres Voyage en 

Italie de Michel Cochin dont il suit les suggestions avec assiduité, Voyage d’un Français en 

Italie fait dans les années 1765-1766 de Lalande et des descriptions des monuments de Rome 

(Roma Antica, e Moderna o Sia Nuova descrizione... co’nomi degl’Autori di tutte le Opere di 

Architettura, Scultura, e Pintura, Le Grand Cabinet Romain, Museum Odescalchium ; il 

a même établi une bibliographie d’ouvrages consacrés à l’Italie. De ce parcours, Potocki 

                                                           
141 Paweł Jaskanis et al., Grand Tour : narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego. Pamiątka wystawy 
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neoklasycyzmu i nurtu picturesque, PAN, Liber Pro Arte, Warszawa, 2009, p. 17. 
143 La ville italienne dans le Piémont. 
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a laissé deux écrits : le Voyage en Italie en 1774 et le Voyage au Vésuve en 1774. L’itinéraire 

du comte a été reproduit d’après sa correspondance avec les frères et amis144. Il est parti de 

Lausanne et a mis le cap sur Turin, les étapes suivantes étant Alexandrie (la ville 

piémontaise), Plaisance, Parme, Modène, Faenza, Rimini, Ancône, Loreto, Spolète et Terni. Il 

est arrivé à Rome le 6 décembre 1774.  

Une visite chez de grandes personnalités de l’époque était un des points obligatoires 

du Grand Tour. Ainsi, Potocki se rend dans l’atelier de Giovanni Battista Piranesi, dit Le 

Piranèse, graveur, architecte et archéologue. Il fait également la connaissance de Johann 

Friedrich Reiffenstein, peintre, antiquaire, connaisseur d’art et ami de Johann Joachim 

Winckelmann, auteur de l’Histoire de l’art de l’Antquité, « bible » de tous les amateurs de 

l’art antique. Reiffenstein sert de guide aux jeunes touristes, en leur proposant la visite des 

ateliers145. Potocki vient à Rome « pour se perfecionner dans la musique et l’architecture »146. 

Dans le cadre des cours particuliers avec le maître Stanisław Zawadzki, professeur de 

l’Accademia di San Luca, il exécute des dessins présentant l’architecture romaine. Il visite 

également les fouilles menées par l’antiquaire Ludovico Mirri (au cours desquelles on 

a découvert la Domus aurea de Néron) avec qui collaborent les dessinateurs et peintres 

Franciszek Smuglewicz et Vincenzo Brenna (celui-ci va séjourner en Pologne dans les années 

1780-1783, sur l’invitation de Stanisław Kostka Potocki, et travailler entre autres à Łańcut, en 

y effectuant des fresques). 

Potocki décrit ainsi sa visite de Rome : « j’en employe une grande partie [de temps] 

à parcourir Rome avec un antiquaire, et je ne puis reveler mon étonnement de la quantité de 

belles choses, tant modernes qu’anciennes »147. Ce premier séjour façonne la manière de 

percevoir la Ville Éternelle dans laquelle Potocki reviendra encore plusieurs fois. Dans une 

des lettres adressées à son frère Ignacy, il déclare qu’il quitte Rome avec regret car il ne 

trouvera nulle part « la quantité de belles choses qu’ [il] y voi[t] et revoi[t], toujours avec un 

nouveau plaisir148. 

Les étapes suivantes sur l’itinéraire du comte étaient Naples, le Vésuve et Pompéi. 

Ensuite le jeune voyageur s’embarque pour la Sicile et Malte et, après le retour à Naples, il 

rentre par le Nord, en passant par Florence, Sienne, Pise, Milan et Venise, Vienne et Cracovie. 

Son Grand Tour – tour d’Italie surtout – s’achève à Varsovie le 14 novembre 1775. Il le 
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résume ainsi : « je crois cependant avoir vu l’Italie en détail »149. Plusieurs années après, il 

déclare que cette pérégrination a excité son goût pour l’art et l’a façonné d’une manière 

décisive : « Quelques années de jeunesse que j’ai passées dans ce beau pays, ont fait que bien 

que je sois étranger, j’ai adopté leurs jugements artistiques »150. 

Ainsi l’Italie devient le pays de prédilection du comte Potocki : d’après son opinion, 

tout voyageur devrait parcourir ses chemins. C’est surtout l’architecture qui attire l’attention 

de Potocki, il y consacre de nombreuses lignes de ses diverses relations. Il dessine également 

les bâtiments antiques et les ouvrages de Palladio. 

Potocki ne tardera pas d’ailleurs à revenir dans ce pays selon son cœur ; nous l’y 

rencontrons déjà en mai 1777 avec Aleksandra Lubomirska qu’il venait d’épouser. Durant 

leur séjour à Rome, il s’intéresse toujours à l’architecture, et plus particulièrement à la Villa 

Laurentina qui appartenait autrefois à Pline le Jeune. Il commande chez Vincenzo Brenna des 

dessins de ce monument et l’étudie minutieusement. 

Stanisław Kostka Potocki entreprend une nouvelle pérégrination vers la Péninsule en 

août 1779 en compagnie de son épouse et de sa belle-sœur Elżbieta, ainsi que de Grzegorz 

Piramowicz, membre de la Commission d’éducation nationale151. Les voyageurs demeurent 

toujours plusieurs mois à Rome (du 10 décembre 1779 au 3 juin 1780) et se dédient 

à connaître l’art antique qui est « une école de goût pour les modernes »152. Pour mieux 

profiter de son voyage, le comte le concocte plusieurs mois avant de quitter la Pologne. Il 

dresse une liste de peintres, intitulée Stéganographie des peintres, qui sert à évaluer les 

artistes en fonction de différents facteurs : Composition, Dessin, Coloris, Expression. Les plus 

estimés sont Raphaël et Pierre Paul Rubens153 et ce sont leurs œuvres que le comte guette en 

Italie. 

À cette époque-là, la découverte du tombeau des Scipions, fait dont le comte est le 

témoin oculaire, enthousiasme le beau monde romain. Cet événement suscite chez lui un vif 

intérêt pour l’archéologie. Les Potocki deviennent aussi mécènes, ils commandent plusieurs 

portraits chez des artistes en vogue : Pompeo Girolamo Batoni, Carlo Labruzzi, Jacques-Louis 

David (le célèbre portrait équestre du comte154). Potocki entre en relation avec d’autres 
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collectionneurs : William Hamilton, ambassadeur de Grande-Bretagne à la cour de Naples et 

collectionneur des vases, Dominique Vivant Denon, dessinateur, graveur et futur directeur du 

Musée du Louvre, et Giovanni Battista Visconti, archéologue et conservateur au Musée Pio-

Clementino. Potocki visite également, à deux reprises, l’atelier d’Antonio Canova155, 

sculpteur qui quelques années plus tard réalisera un portrait célèbre du jeune Henryk 

Lubomirski, la seule œuvre de cet artiste conservée en Pologne. Potocki relate ce séjour 

d’études dans le Voyage en Italie contenant l’Histoire de l’Italie et le jugement sur les 

Antiquités et les Ouvrages des Arts, la Peinture, Sculpture et Architecture par Mr le Comte 

Stanislas Potocki en 1779. Cet ample ouvrage de 360 pages répond aux exigences du genre : 

il détaille au jour le jour les monuments visités et les œuvres d’art contemplées en apportant 

également des renseignements plus généraux sur l’histoire du pays. Ce texte reflète les centres 

d’intérêt du comte, car il se focalise sur l’architecture et l’art. 

Le voyage est également une bonne occasion pour faire des achats enrichissant ainsi 

ses collections. Potocki enregistre toutes les acquisitions faites au cours du voyage, il énumère 

non seulement les œuvres d’art mais aussi les écrits concernant l’architecture. Potocki se 

procure les tableaux des meilleurs peintres, entre autres : Salvator Rosa, Carrache, Guercino, 

Carpioni, Giulio Romano, Nicolas Poussin, Domenichino, Rubens, Fra Bartolomeo, Van 

Dyck, Jordaens, Le Tintoret, Momper. Il semble que tous ces achats soient faits d’une 

manière réfléchie, en vue d’inaugurer une galerie d’art, car c’est aussi à cette époque-là que 

Potocki conçoit les premiers dessins du futur musée156. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le comte commande également des portraits : 

Pompeo Batoni et Carlo Labruzzi peignent Aleksandra Potocka et sa sœur Izabela, et Jacques 

Louis David fait un portrait équestre du comte, déjà mentionné. Il est exposé au Salon de 

1781 et très apprécié par Diderot (« son tableau de Bélisaire et portrait du comte Potocki 

offrent des beautés dignes des plus grands maîtres »157). 

Les Potocki sont rentrés en mai 1780 via la Suisse et Paris où vivait la princesse 

Izabela Lubomirska, la belle-mère du comte. 

Le périple suivant est celui qui nous intéresse plus particulièrement, car il est effectué 

en compagnie de la belle-mère de Stanisław et coïncide avec le Grand Tour du prince Henryk 

Lubomirski. Les voyageurs se rencontrent à Karlovy Vary (Karlsbad) où résidaient la 

                                                                                                                                                                                     

Journal de voyage. I, La France (1784-1785), édition établie et présentée par Guillaume Calafat, préface de 
Krzysztof Pomian, Paris, CNRS, Alain Baudry, 2010, p. 11). 
155 Jolanta Polanowska, op. cit., p. 34. 
156 Paweł Jaskanis, op. cit., p. 105, 108. 
157 Cité d’après Paweł Jaskanis, op. cit., p. 112. 
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princesse et son fils adoptif. Ils ont quitté Łańcut en mai 1785 suivis d’Adam Czartoryski, 

frère de la princesse, de Scipione Piattoli, gouverneur du jeune prince, d’un certain Zabiełło, 

de Grzegorz Piramowicz, de Teresa Godlewska, dame de compagnie de la princesse, et de son 

médecin personnel. Bientôt, Adam Czartoryski à Prague et Grzegorz Piramowicz à Karlovy 

Vary ont déserté. Les autres participants de l’expédition séjournent dans cette station de cure 

du 15 juin au 17 juillet. C’est à cette époque-là qu’ils font la connaissance de Goethe, Herder, 

l’écrivain allemand Karl Ludwig von Knebel et le peintre allemand Joseph Friedrich August 

Darbes. Après un séjour de quelques mois, la société quitte l’endroit le 18 juillet et part vers 

Prague et Vienne où elle arrive le 25 juillet. À la mi-septembre, elle s’arrête à Venise qui est 

la première ville italienne sur leur itinéraire. Pour la princesse Lubomirska, ce périple est une 

bonne occasion pour enrichir sa propre collection et elle profite des conseils de son gendre, 

devenu fin connaisseur. La princesse s’intéresse également à l’art et passe ses journées 

à visiter les musés et les galeries. Les alentours de Vicence, « patrie de son confrère 

Palladio », paraissent à Potocki comme sa terre natale, « c’est un des endroits de l’Italie où je 

suis le plus chez moi »158, il fait des comparaisons entre un séjour actuel et ses parcours 

précédents. Dans les lettres à Aleksandra, il l’informe qu’il visite les monuments qu’ils ont 

explorés ensemble, il lui rafraîchit la mémoire et profite de sa bonne connaissance de la 

société italienne. Grâce à ces descriptions minutieuses, Aleksandra devient confidente et 

participante de l’escapade. Stanisław Kostka lui confesse sa fascination pour l’architecture et 

la peinture et il fait part de son enthousiasme pour l’archéologie.  

Le voyage devient une quête effervescente des antiquités, et le bouillonnement 

intellectuel, la curiosité inassouvie, l’échange avec d’autres collectionneurs et professionnels 

caractérisent ce séjour italien. Le comte étudie ses matières préférées, il passe ses journées 

à dessiner avec l’architecte Chrystian Piotr Aigner avec qui il effectue entre autres le plan du 

terrain des fouilles à Herculanum.  

La montée au Vésuve, onze ans après la première escalade, se révèle une expérience 

complètement neuve, tant l’aspect du volcan a changé, en raison de son activité, depuis 

l’ascension faite par le comte lors de son Grand Tour. 

Ce voyage semble confirmer Potocki en tant que spécialiste en matière d’art et 

d’archéologie. Il se vante de ses achats et de l’expertise qui lui permet de juger la valeur et 

l’âge des œuvres d’art et des objets provenant des fouilles. Il entretient des relations avec les 
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antiquaires et les collectionneurs, il conseille sa belle-mère, femme extrêmement opulente, en 

contribuant ainsi à fonder une très belle galerie d’art. 

Le cinquième séjour en Italie de Stanisław Kostka Potocki commence en octobre 

1795 : cette fois-ci, il voyage de nouveau en compagnie de son épouse Aleksandra. 

À nouveau, la pérégrination et les impressions qui en résultent sont documentés jour après 

jour en vue d’être publiées dans des travaux sur l’art et l’architecture. C’est le Grand Tour de 

leur fils Aleksander159 ainsi qu’une nouvelle occasion pour enrichir les collections des 

Potocki. 

Tout autres sont les motifs qui poussent Stanisław Kostka Potocki à se mettre en 

route : tout d’abord, il part pour compléter et parfaire son éducation. Ensuite, il voyage en 

curieux fasciné par l’art antique, l’architecture et l’archéologie. Ces pérégrinations d’études 

lui permettent d’acquérir et approfondir ses connaissances. Enfin, le comte Potocki est 

également un collectionneur avide, guidé par un désir de créer une collection et de fonder un 

musée. Rien d’étonnant donc que, dès sa jeunesse, l’Italie soit sa destination préférée, qui 

paraît au comte comme un berceau de la civilisation et une source de modèles de beauté.  

Potocki devenant spécialiste et connaisseur, une nouvelle conscience caractérise ces 

pérégrinations successives : un voyage est un état intermédiaire entre deux réalités : celle 

rêvée, projetée, et celle qui est quotidienne. Quand les époux font des acquisitions, ce sont des 

choix bien réfléchis, car ils désirent instaurer une certaine collection cohérente dont les clés 

sont bien connues par ses futurs propriétaires. 

 

August Fryderyk Moszyński, architecte, directeur des bâtiments royaux et tuteur des 

théâtres publics, partage avec Stanisław Kostka Potocki ses fascinations. Dans l’introduction à 

l’édition française du journal de voyage de Moszyński, Krzysztof Pomian souligne « le 

caractère proprement encyclopédique de ses intérêts qui vont de l’art ancien aux techniques de 

la production de l’huile, du marché des poissons aux instruments scientifiques, des 

comportements des domestiques ou des aubergistes face à leurs clients à l’aérostatique – et 

qui font de son récit un complément important des autres voyages en France de la même 

époque »160. Endetté et accablé par des problèmes de santé, surtout par la cécité, Moszyński se 

met en route incognito. Le roi Stanislas Auguste Poniatowski, un ami intime et fidèle, lui 

procure des moyens pour ce voyage qui deviendra son ultime pérégrination : Moszyński 

meurt le 11 juin 1786 à Padoue, sur le chemin du retour. Dans une lettre au roi, Moszyński 
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explique ainsi sa décision de partir : « Je ne finirais pas, si j’alléguais à Votre Majesté tous les 

motifs, qui, depuis quatre ans, me sollicitent nuit et jour à faire un voyage en Italie. Un je-ne-

sais-quoi plus fort que moi m’entraîne avec une force irrésistible vers ce pays »161. Guillaume 

Calafat observe qu’un des mobiles de ce départ était « la nostalgie du Grand Tour de ses 

jeunes années »162. 

De ce parcours, il existe une relation manuscrite en français (incomplète, deux des huit 

cahiers avaient été perdus, ils retraçaient le voyage de Pologne jusque dans le Midi et le 

parcours de Marseille à Toulon, Nice et Gênes163). Elle a été traduite en polonais et éditée en 

1970 par Bożenna Zboińska-Daszyńska. La partie consacrée au séjour en France a été publiée 

en 2010 par Guillaume Calafat.  

En effet, ce n’est pas le premier voyage de Moszyński dans le Midi et en Italie. 

Comme autant d’autres jeunes Européens, il effectue un Grand Tour à l’âge de 17 ans, 

à savoir l’année 1749, dont l’itinéraire le conduit à Paris, Florence, Rome, Naples et en 

Angleterre. À cette époque-là, il découvre les vestiges de l’art antique et fait connaissance 

avec le pape et les cardinaux. Fréquentations convenables pour celui qui, par sa mère, est le 

petit-fils (bâtard) d’Auguste II de Saxe. La fascination pour l’architecture et l’archéologie naît 

aussi lors de ce séjour italien : Moszyński assiste à la découverte de la rue des orfèvres 

à Herculanum. Il repense à ce voyage en écrivant : « l’usage que j’acquis d’en voir [des 

antiquités] de ma jeunesse ». Dans l’introduction au Journal, Bożenna Zboińska-Daszyńska 

estime que l’Italie a impressionné Moszyński et que cette influence italienne se voit dans sa 

création en tant qu’architecte164. 

Dans la relation du séjour dans le Midi de la France, Moszyński rappelle son premier 

périple en constatant : « j’ai joui pour la première fois depuis trente-six ans, de la vue de la 

Méditerranée qu’on découvre à trois lieues de là [de l’Esplanade de Montpellier] et dont on 

entend distinctement le bruit lorsque le vent est au midi »165. Cette remarque a permis de dater 

la première pérégrination de Moszyński et de constater la force de la mémoire qui retrouve 

facilement les images et les sons de nombreuses années plus tard. 

Ce renseignement est récurrent car, dans un autre passage du texte, Moszyński 

compare ses deux expériences viatiques : « Après avoir vu le grand monde pour me former 
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Daszyńska ; uwagi nad tekstem francuskim Stanislaw Widłak, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1970, p. 26. 
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dans mon premier voyage, il y a trente-quatre ans, je fais celui-ci pour me dissiper et 

m’amuser un peu en analysant une classe d’hommes toute différente de celle avec laquelle j’ai 

vécu. Les grands sont partout les mêmes, à quelques nuances près, et surtout dissimulés. Ce 

n’est donc pas chez eux qu’il faut chercher l’homme que la civilisation a rendu tout autre que 

la nature l’a formé »166. Le voyageur différencie ses deux traversées de la France et de l’Italie, 

le temps qui les sépare transforme ses attentes et attitudes. Il ne cherche plus la vie mondaine, 

la compagnie des représentants de la haute société mais il préfère observer la « vraie » vie. 

Par conséquent, il adopte une stratégie tout à fait différente : « sans fréquenter nulle part 

précisément la société, je me rends sociable en parlant au tiers, au quart, en écoutant assez 

dans le coin d’un café ou d’une auberge »167. 

La confrontation des deux réalités est inévitable, à de nombreuses reprises, Moszyński 

se réfère à ses souvenirs (par exemple à Livourne qui lui paraît plus beau et peuplé qu’en 

1749168 ; mais ses usines de corail tombent en décadence par rapport à la dernière visite quand 

cinq mille ouvriers s’occupaient de sa taille, alors qu’au moment de son deuxième périple il 

n’y en a que cinq cents169). L’effet du décalage temporel et de l’influence de l’expérience sur 

la perception se voit surtout à Rome. Moszyński constate que dans sa jeunesse tout lui 

semblait gigantesque, beau et magnifique parce qu’il n’avait pas vu grand-chose. Et il 

souligne que l’on voit d’une manière différente quand on a dix-sept ans et cinquante-cinq ans. 

Désormais, il ne voit la beauté et la grandeur que là où elles sont en vérité, affirme-t-il170. 

Rome supporte bien la comparaison : c’est le berceau de la civilisation romaine et moderne. 

L’écoulement du temps n’a qu’embelli l’aspect extérieur de la ville et intérieur des 

monuments, par exemple de la basilique Saint-Pierre. 

En décrivant le trafic dans la ville, Moszyński évoque, à titre de comparaison, Gênes 

qu’il a visitée au cours de son premier voyage : « Si j’en excepte Gênes, je n’ai vu aucune 

ville où il y ait tant à monter et descendre et où il y ait tant de chaises à porteur »171. 

Bien que l’ancien collaborateur intime du roi constate qu’il « ne voyage que pour 

s’amuser »172, il y a d’autres motifs de son départ de la Pologne, il part pour tromper ses 

créanciers. Et pourtant, il essaie de tirer profit de ce voyage forcé, pour son propre compte et 

pour celui du roi de Pologne. En effet, la traversée de la terre qui l’a formé en tant 
                                                           
166 Ibid., p. 132. 
167 Ibid. 
168 August Fryderyk Moszyńki, Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego, architekta J.K.M. 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-1786, p. 145. 
169 Ibid., p. 157. 
170 Ibid., p. 226. 
171 Ibid., p. 99. 
172 Ibid., p. 107. 
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qu’architecte et connaisseur d’art devient une aventure érudite, une recherche de curiosités. 

Son journal, dès sa conception destiné à la publication, devient un guide, un volume contenant 

des renseignements sur l’économie, l’histoire, le relief, la végétation. L’auteur y fournit 

également des indications aux voyageurs : il les avertit de la cherté, de la malpropreté et se 

plaint de la qualité de la nourriture. 

Les deux voyageurs se déplacent en érudits, leur perception et leur approche de la 

réalité sont semblables. Ce qui diffère, ce sont les motifs du départ. Propriétaire d’une grande 

fortune, Stanisław Kostka Potocki revient en l’Italie pour enrichir sa collection et développer 

ses compétences en tant qu’architecte et connaisseur d’art. Moszyński part dans la Midi 

à cause de ses problèmes financiers, il dispose d’un budget limité et ne peut pas donner libre 

cours à sa passion de collectionneur, il mentionne d’ailleurs plusieurs fois ces contraintes.  

La démarche professionnelle est une spécificité de ces deux voyageurs, Moszyński 

établit un état des lieux des beaux-arts et des causes de leur épanouissement ou de la 

décadence éventuels. Potocki perfectionne ses connaissances et forme une collection 

d’œuvres d’art d’une manière réfléchie. Si les deux voyagent sur leurs propres pas, chacun 

trouve sa valeur ajoutée dans la perception et l’évaluation de la réalité. 
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Deuxième partie : Le prince Lubomirski et la tradition du second voyage 

 

Chapitre 1 : La formation du prince Henryk Lubomirs ki et ses premiers voyages 

 

Il est impossible d’esquisser une biographie du prince Henryk Lubomirski sans 

évoquer l’influence, inhérente à sa vie et à son activité, d’un personnage et d’une institution : 

d’un côté, la princesse Izabela Lubomirska, née Czartoryska, et, de l’autre, l’Établissement 

national des Ossoliński. C’est ce contexte particulier, familial et professionnel, qui forme et 

explique les attitudes et les intérêts de notre auteur. 

La princesse Lubomirska, femme bien éduquée et influente, membre du parti politique 

puissant dit « Familia »173, amie de philosophes, d’artistes et de savants, a considérablement 

marqué la formation et l’éducation du prince. Elle vécut une histoire d’amour malheureuse 

avec Stanislas Auguste Poniatowski, dernier roi de la République des Deux Nations 

décadante. Épouse du grand maréchal de la couronne Stanisław Lubomirski et mère de quatre 

filles, elle eut recours au kidnapping pour « adopter » Henryk, fils de lointains parents de son 

mari. C’est grâce à cette femme, incarnant l’esprit des Lumières, que le petit prince a pu 

voyager à travers l’Europe et rencontrer les personnages les plus éminents de l’époque. Nous 

pouvons entrer dans l’intimité de cette relation, et connaître la force des sentiments que 

nourrissait la princesse pour son fils adoptif, grâce à leur correspondance affectueuse et au 

journal de ce dernier. 

L’institution à laquelle le prince Lubomirski a consacré plus d’une vingtaine d’années 

de sa vie, est l’Établissement national des Ossoliński, dédié à la culture polonaise et à la 

protection de l’héritage national. Le destin du prince et de ses descendants est lié, pendant 

plus d’un siècle, à ce centre culturel et scientifique, jusqu’à ce que la Seconde guerre 

mondiale mette fin à l’Établissement sous son ancienne forme. 

Le 25 décembre 1823, le prince Lubomirski signa un accord stipulant que ses 

collections, embrassant tableaux, sculptures, gravures, lithographies, monnaies, médailles, 

dessins, y compris ceux de Dürer et de Rembrandt, seraient incorporées à l’Établissement 

fondé par Józef Maksymilian Ossoliński174, et dont le siège, à partir de 1826, était à Lvov175. 

                                                           
173 « Familia », un parti politique fondé dans la première moitié du XVIIIe siècle par deux familles de magnats : 
Czartoryski et Poniatowski. Ils ont postulé des réformes du régime ; après le premier partage en 1772, ils se sont 
opposés au roi Stanislas Auguste Poniatowski qu’ils avaient pourtant élevé au trône en 1764. 
174 Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826), bibliophile, écrivain, chercheur en littérature, collectionneur et 
érudit, préfet de la bibliothèque impériale à Vienne, membre des sociétés savantes à Varsovie, Göttingen, 
Prague.  
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Ce contrat précisait qu’une partie de l’Établissement porterait « pour l’éternité » le nom de 

Musaeum Lubomirscianum (Musée des Princes Lubomirski)176 et que le donateur se verrait 

conférer une fonction de curateur littéraire. Celle-ci serait héréditaire à condition de créer des 

biens familiaux autour de Przeworsk, un majorat qui financerait l’activité de l’Établissement. 

La mise en place de cette dernière modalité ne put être possible qu’en 1869 grâce aux 

activités du fils de Henryk Lubomirski, Jerzy Henryk. Pour pouvoir apprécier l’importance de 

cette institution, il suffit mentionner que sa biblithèque fut la deuxième, après la Bibliothèque 

Jagellonne en ce qui concerne le nombre de volumes. 

Henryk Lubomirski naquit le 15 septembre 1777 à Równe en Volhynie. Son père, le 

général Józef Lubomirski, était un des plus riches magnats de Pologne grâce à la dot de son 

épouse. Sa mère, Ludwika Sosnowska avait été amoureuse de Tadeusz Kościuszko, général et 

héros national polonais et américain. Mais ses parents biologiques ne l’élevèrent pas. Il devint 

le fils adoptif de la princesse maréchale Izabela Lubomirska, née Czartoryska, femme riche et 

influente. La légende raconte qu’un matin après un bal, la princesse trouva le petit Henryk 

dormant. Attendrie par sa beauté, elle décida de l’enlever, le cachant dans son manchon. 

Quand les parents, au désespoir, découvrirent la disparition de leur garçon, la princesse 

maréchale leur promit de lui donner la meilleure éducation et la meilleure formation possible. 

Apparemment, cela les convainquit. 

 

1.1. Éducation, influences et fascinations : précepteurs, lectures, voyages, rencontres 

avec les grands personnages de la fin du XVIIIe siècle 

 

À partir de 1784, nous pouvons voir, pour la première fois, des traces, dans les 

registres comptables de la princesse, des dépenses liées à l’instruction de Henryk Lubomirski. 

Bożenna Majewska-Maszkowska, biographe et auteure de la monographie sur le mécénat 

artistique de la princesse, cite des objets et des services entrant dans cette éducation, entre 

                                                                                                                                                                                     
175 L’Établissement a été fondé « pour la Nation polonaise » le 4 juin 1817. Son activité devait servir au peuple 
polonais à préserver son identité et à l’inciter à combattre pour l’indépendance du pays. Les collections de 
l’Établissement embrassaient des livres, des manuscrits, des monnaies, des médailles et des objets d’art. 
L’activité de la bibliothèque et de l’imprimerie a été financée des revenus des propriétés terriennes d’Ossoliński. 
176 Le Musée des Princes Lubomirski a subsisté jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Après l’envahissement de 
la Pologne par l’Union Soviétique le 17 septembre 1939, le musée a été fermé, une partie de ses collections sont 
restées au sein de l’Établissement qui est devenu une filiale de la Bibliothèque de l’Académie des Sciences de 
l’Union Soviétique. Une autre partie a été distribuée parmi différentes institutions ukrainiennes. Lors de 
l’occupation allemande, en 1941, les dessins de Dürer ont été confisqués et emportés. Une partie des collections 
du musée a été retrouvée à Cracovie et en Basse Silésie. La loi du 5 janvier 1995 a restitué le Musée des Princes 
Lubomirski. 
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autres les cours dispensés par le père Piramowicz177, les cours de clavicorde, des billets de 

théâtre, des manuels, et des cadeaux pour l’anniversaire : des jouets et une machine178. 

Dès son enfance, le prince voyageait et rencontrait des voyageurs célèbres. Le 16 

octobre 1784, sa mère adoptive invita à déjeuner Johann Georg Adam Forster qui traversait la 

Pologne pour aller à Vilnius. Ce naturaliste et explorateur avait participé à la deuxième 

expédition autour du monde de James Cook. Il est possible que ces contacts aient enflammé 

l’imagination du jeune prince et l’aient incité à rêver de périples lointains à travers des 

contrées exotiques. 

En 1785, le prince Henryk Lubomirski accompagna la princesse maréchale et son 

beau-fils, Stanisław Kostka Potocki179, obligés de quitter Varsovie pour aller à l’étranger 

après l’affaire d’Ugrumoff180. D’abord, ils se rendirent à Karlsbad, puis à Vienne et en Italie 

où ils séjournèrent à Trieste, Venise, Vicence, Padoue, Vérone, Milan, Pavie, Plaisance, 

Parme, Modène, Bologne, Ancône, Rome (une quinzaine de jours), Naples, Florence, 

Lucques, Livourne, Turin et Milan. C’est lors de ce circuit que Stanisław Kostka Potocki, 

amateur et connaisseur d’antiquités, mena des fouilles archéologiques près de Nola.  

La princesse Lubomirska embauchait les meilleurs précepteurs pour son pupille. Lors 

de ce périple, il était accompagné de Scipione Piattoli181, futur secrétaire du dernier roi de 

Pologne. 

À cette époque-là, deux représentations célèbres du prince Henryk Lubomirski, 

renommé pour sa beauté, furent exécutées : un portrait en Cupidon par Angelika 

                                                           
177 Grzegorz Piramowicz (1735-1801), ecclésiastique, pédagogue, écrivain, philosophe, membre de la 
Commision d’éducation nationale et de la Société des amis des sciences. 
178 Bożenna Maszkowska-Majewska, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736-1816), 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977, p. 48. Les documents ci-dessus cités sont conservés dans Archiwum 
Główne Akt Dawnych (Archives Centrales des Actes Anciens). 
179 Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), politicien et député à la Diète de Quatre ans, général de l’artillerie, 
connaisseur de l’art, collectionneur et mécène, archéologue et architecte amateur, propriétaire de Wilanów (qui 
lui a été offert par Izabela Lubomirska, mère de son épouse Aleksandra).  
180 Maria Teresa d’Ugrumoff (d’Ogrumow), intrigante et agente russe, née aux Pays-Bas ou à Vienne (selon ses 
propres dires). À partir de 1767, elle séjourne à Varsovie où elle fait connaissance avec plusieurs personnalités 
influentes. Ensuite, elle part pour Moscou où elle épouse Alexandre d’Ugrumoff. Elle rentre en Pologne en 1782 
et noue une intrigue contre le prince Adam Czartoryski, le frère de la princesse Lubomirska. L’histoire connaît 
plusieurs rebondissements, finalement c’est le prince Lubomirski qui devient victime présumée du complot. 
Ennemie acharnée du roi, la princesse Lubomirska héberge même d’Ugrumoff chez elle. 
181 Scipione Piattoli (1749-1809), prêtre italien, avant de s’établir en Pologne, il était professeur d’histoire de 
l’Église et de grec à l’université de Modène. Il est arrivé à Varsovie en 1782 pour devenir gouverneur des fils de 
Piotr Potocki. Il a été ensuite embauché par la princesse Izabela Lubomirska en tant que gouverneur du petit 
Henryk Lubomirski mais leurs relations se sont vite dégradées. De 1789 à 1793, il a été secrétaire du roi 
Stanislas Auguste et a travaillé sur le projet de la constitution polonaise. Il s’est engagé dans la vie politique. 
Après avoir quitté la Pologne, il a séjourné à Dresde et Leipzig. Arrêté par les Autrichiens en 1794, il a passé six 
ans en prison. Libéré en 1800, il est devenu secrétaire et gouverneur de la princesse Dorothée de Courlande. Il 
est mort en 1809 à Altenbourg. 
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Kauffmann182, et une sculpture qui orne jusqu’aujourd’hui le château de Łańcut par Antonio 

Canova183. 

Lors de ce voyage, le groupe utilisait les guides les plus connus à l’époque : celui de 

Cochin et de Lalande (voir supra).  

D’Italie, la caravane mit le cap sur la Suisse où la princesse et son entourage croisèrent 

le matémathicien et physicien Georges-Louis Le Sage184 qui laissa la description suivante du 

jeune prince : « fort bien élevé et doué de la plus heureuse physionomie »185. 

En novembre 1786, la princesse Lubomirska et son fils adoptif s’installèrent à Paris, 

au Palais Royal, où ils séjournèrent jusqu’en août 1789. De là, la princesse et son cortège, que 

Julian Ursyn Niemcewicz186 avait rejoints, se rendirent à Londres. Lors de ce séjour en 

Angleterre, ils effectuèrent de nombreuses excursions, ils visitèrent Strawberry Hill, résidence 

d’Horace Walpole, Oxford, Blenheim, Stowe, Bath, Bristol et Portsmouth. Les voyageurs 

rencontrèrent de nombreuses connaissances, croisées aussi en Italie, ainsi que des Polonais, 

entre autres le nain célèbre Józef Boruwłaski, surnommé Joujou187. Leur plus grand intérêt 

allait aux parcs et jardins, d’autant que le jardin anglais était devenu très populaire en Pologne 

à partir des années 1770. Il en existait des exemples dans les propriétés de la princesse : 

à Mokotów, Wilanów, Łańcut et Krzeszowice. En revenant d’Angleterre, la princesse 

Lubomirska, et ses compagnons, visitèrent Ermenonville. Admiratrice de Rousseau, elle 

voulut rendre hommage à ce grand philosophe et écrivain. À Mokotów, Szymon Bogumił Zug 

conçut un parc, inspiré par Julie ou la Nouvelle Héloïse. Ses vestiges se lisent dans le parc 

Morskie Oko d’aujourd’hui. 

Lors de son séjour parisien, Lubomirska croisa et reçut de nombreuses personnalités 

de l’époque. Nous rendons la parole à Julian Ursyn Niemcewicz qui, dans ses Pamiętniki 

czasów moich (Mémoires de mon époque), notait : « Dans la maison de cette princesse, j’ai 

                                                           
182 Angelika Kauffmann (1741-1807), peintre et portraitiste, reconnue pour ses tableaux historiques et portraits 
de grands personnages de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Née en Suisse, elle a vécu en Italie et en 
Angleterre où elle a été membre fondateur de la Royal Academy of Arts. 
183 Antonio Canova (1757-1822), sculpteur, peintre, auteur de nombreux portraits sculptés. 
184 Georges-Louis Le Sage (1724-1803), physicien suisse, auteur d’une théorie de la gravitation, inventeur du 
télégraphe et collaborateur de l’Encyclopédie. 
185 Cité d’après Bożenna Majewska-Maszkowska, op. cit., p. 59. 
186 Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841), écrivain, dramaturge, poète, traducteur de l’anglais, secrétaire de 
Tadeusz Kościuszko, coauteur du projet de la Constitution du 3 mai. Il a voyagé à travers la France, l’Italie et 
l’Angleterre et a vécu aux États-Unis. Après le retour en Pologne, il a administré ses biens et s’est consacré à 
l’activité littéraire. Il a participé à l’insurrection de novembre 1830 ce qui lui a valu l’exil en France. 
187 Józef Boruwłaski (1739-1837), nain célèbre de 99 cm de hauteur, auteur de mémoires, réédités récemment 
par Anna Grześkowiak-Krwawicz en Pologne et en France. À partir de 1782, il vivait en Angleterre. Son nom est 
cité dans l’Encyclopédie. 
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rencontré de nombreuses personnalités célèbres alors : le comte d’Estaing188, d’Angiviller189, 

l’abbé Morellet190, M. Jefferson, futur président des États-Unis d’Amérique191, d’Houberville, 

antiquaire, M. Denon192, madame Lebrun193, David194, Robert195, Greuze196 – peintres, 

madame de Boufflers197, Durfour, Dillou Flou, l’abbé Delille198 et tant d’autres. Inutile de 

souligner combien la compagnie de ces personnalités a été agréable »199. 

Le jeune prince fut portraituré par Élisabeth Vigée-Lebrun200 et Maria Cosway201. 

Cette dernière était une amie intime de la princesse Lubomirska qui « la loge et l’héberge, 

[Cosway] fait les honneurs de la maison et tout le monde s’en accommode car elle 

s’accommode de tout le monde »202, comme l’écrit Stanisław Kostka Potocki dans une lettre 

à sa femme. Et il ajoute « [elle a] fait, je ne sais pas combien, de portraits de Henri qui ont fait 

grande fortune »203. 

La princesse entretenait aussi des contacts avec la cour, elle se lia d’amitié avec la 

reine Marie-Antoinette et Madame Lamballe. À nouveau, nous rendons la parole à Stanisław 

Kostka Potocka précisait à Aleksandra Potocka : « ta mère est traitée ici avec toute sorte 
                                                           
188 Jean Baptiste Charles Henri Hector, comte d’Estaing (1729-1794) participa de la Guerre de Succession 
d’Autriche, à la Guerre de Sept ans et à la Guerre d’indépendance américaine, amiral de France, guillotiné sous 
la Terreur. 
189 Charles Claude Flahaut de La Billarderie, comte d’Angiviller (1730-1810), directeur général des Bâtiments, 
Arts, Jardins et Manufactures de France sous Louis XVI, passionné d’urbanisme et de peinture historique, ami 
des philosophes, amateur de sciences, donateur au Jardin des Plantes, mort en exil. 
190 André Morellet (1727-1819), encyclopédiste, ami de Voltaire, Malesherbes, d’Alembert, Diderot, Marmontel, 
Turgot, Franklin, d’Holbach et Rousseau, surnommé par Voltaire Mords-les, membre de l’Académie française, 
traducteur de l’anglais et de l’italien, protégé de Madame Geoffrin, très liée à la princesse Lubomirska. 
191 Thomas Jefferson (1743-1826), principal auteur de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, 
ambassadeur en France, secrétaire d’État, troisième président des États-Unis, associé étranger de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, collectionneur et bibliophile. 
192 Dominique Vivant, baron Denon (1747-1825), ambassadeur à Saint-Pétersbourg, en Suède, en Suisse et 
à Naples, membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture, participant de la campagne d’Égypte et 
auteur du Voyage dans la Basse et Haute Égypte, directeur général des musées, organisateur du Louvre. 
193 Louise-Élisabeth Vigée Lebrun (1755-1842), portraitiste, membre de l’Académie royale de peinture et de 
sculpture. 
194 Jacques-Louis David (1748-1825), peintre, représentant du néoclassicisme, engagé politiquement lors de la 
Révolution et exilé sous la Restauration. 
195 Hubert Robert (1733-1808), paysagiste inspiré par les monuments antiques et ruines, surnommé « Robert des 
ruines », conservateur au Musée national. 
196 Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), peintre et dessinateur. 
197 Marie-Charlotte-Hippolyte de Campet de Saujon, comtesse de Boufflers-Rouvrel (1725-1800), surnommé 
« Minerve Savante », amie de Rousseau et Hume. 
198 Jacques Delille (1738-1813), traducteur, membre de l’Académie française, nommé à la chaire de poésie latine 
au Collège de France, protegé de Madame Geoffrin et de Marie-Antoinette, auteur du poème célèbre Jardins.  
199 Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. 1, p. 242. 
200 Le premier portrait, executé par Vigée Lebrun, a été présenté au Salon de l’Académie royale des beaux arts en 
1789. Ensuite, il faisait partie de la collection du palais de Przeworsk. Il est perdu aujourd’hui. 
201 Maria Cosway (1760-1838), peintre d’origine anglaise, musicienne et compositrice. 
202 Stanisław Kostka Potocki, lettre à sa femme de Paris du 17 septembre 1787, AGAD APP 262/I. La 
correspondance de Stanisław Kostka Potocki est conservée dans les Archives centrales des actes anciens à 
Varsovie (Archiwum Główne Akt Dawnych, AGAD) qui sont les archives les plus anciennes de Pologne 
(fondées en 1808). Les documents cités font partie des Archiches privées des Potocki. 
203 Ibid. 
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d’égard, je m’en suis aperçu avant-hier au Théâtre d’Astlei [d’Astley] et hier au 

Panthéon »204.  

Outre la vie mondaine, la princesse s’adonnait à l’achat d’œuvres d’art, suivant les 

conseils de son gendre. Elles orneront ensuite les résidences polonaises et étrangères de 

Lubomirska. 

 

1.2. Un Grand Tour en compagnie de la princesse Izabela Lubomirska et du prince 

Stanisław Kostka Potocki (1789-1791) 

 

Izabela et son fils adoptif passèrent l’été 1788 à Pyrmont, un spa en Basse-Saxe, puis 

ils allèrent prendre les eaux en Belgique pour rentrer ensuite à Paris. En 1789, la princesse, 

jalouse de l’amitié qui liait l’abbé Piattoli et le petit Henryk, annula le contrat de cet homme 

qui, initialement, aurait dû s’achever deux ans plus tard. Le séjour à Paris se prolongea 

jusqu’au 12 août 1789. À cette époque-là, le prince apprenait à jouer de la harpe et du 

clavicorde, à dessiner, à danser (avec Gaëtan Vestris205, danseur célèbre), à chanter, à faire de 

l’escrime, et à effectuer des exercices de manège. Profitant du beau temps, la princesse et son 

fils faisaient également des excursions à Versailles, Saint-Cloud, Aubone, Sèvres, au Bois de 

Boulogne et de Monceau.  

Comme l’indique Majewska-Maszkowska, les préparatifs du départ de la capitale, où 

les troubles révolutionnaires se multipliaient, commencèrent le 21 juillet 1789206. Pour la 

dernière fois, la princesse assista à une représentation à l’opéra le 26 juin. Elle tarda à partir 

mais, finalement, les voyageurs quittèrent Paris et mirent le cap sur le Midi. Ce périple aboutit 

pour le prince à un voyage de formation et d’initiation, à un Grand Tour. Bożenna Majewska-

Maszkowska reproduit fidèlement leur cheminement grâce aux livres de comptabilité où 

l’intendant de la princesse, Nowakowski, notait scrupuleusement toutes les dépenses du 

voyage. Trois jours après avoir quitté Paris, Lubomirska et le comte Wojciech Mier arrivèrent 

à Lyon. Définitivement séparé de son précepteur Scipione Piattoli, rentré à Varsovie, le prince 

Henryk les rejoignit le 19 août. Le 25, la caravane embarqua sur deux bateaux pour descendre 

le Rhône jusqu’à Avignon en traversant Saint-Vallier, Pont-Saint-Esprit, Orange, Courthézon. 

En Avignon, les voyageurs visitèrent tous les monuments et se rendirent à l’Isle-sur-le-Sorge 

                                                           
204 La lettre de Paris du 10 avril 1787. L’Amphithéâtre Anglais est le premier cirque en France, fondé par Philip 
Astley en 1782. 
205 Gaëtan Vestris (1729-1808), danseur et choréographe, « dieu de la danse » d’après Noverre. 
206 Bożenna Majewska-Maszkowska, op. cit., p. 70. 
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où ils séjournèrent presque quinze jours. Le 14 septembre, ils atteignirent Nîmes. Ensuite 

l’itinéraire mena le groupe à Montpellier, Sète, Balaruc-les-Bains, la destination du voyage 

étant Béziers où les voyageurs arrivèrent le 19 septembre. Dans cette ville, ils séjournèrent 

jusqu’au 3 novembre. Pour remonter jusqu’à Nice, les voyageurs traversèrent Pézenas, 

Gignac, Montpellier, Nîmes, Tarascon, Saint-Rémy, Aix-en-Provence, Saint-Maximin, 

Brignoles, le Luc, le Muy, Fréjus, Cannes. 

Nice est devenue le domicile de la princesse Lubomirska et de son fils adoptif pour 

quelques mois. Ils étaient enchantés par le climat doux, les paysages, la bonne compagnie. 

Dans une des lettres à Stanisław Kostka Potocki, la princesse observe : « Le pays est très 

pittoresque. Et la société infiniment agréable [...] la maison de mode de Rohan est un point de 

réunion charmant ; enfin, mon bon ami, c’est séjour délicieux [...] pour moi : j’y ai chaud, je 

[me] promène délicieusement jusqu’à 5h, soit en compagnie, soit seule à volonté. On fait sa 

toilette tous les jours, des assemblés ou des thés et la maison de mde de Rohan et à 10h, si 

l’on veut, l’on s’en va coucher. [...] Il [y] a plusieurs très bonnes maisons anglaises. Je me fais 

grand gré d’être venue ici »207. 

Lubomirska louait deux logements, avec sa suite, elle séjournait chez M. Rovere et, 

à partir de février 1790, déménagea à la campagne, à Cimiez. La troupe faisait des excursions 

à la mer (à Villefranche), à la grotte de Saint-André et de Saint-Pons. La princesse assurait 

des loisirs à ses compagnons : elle organisait des concerts, on assistait à la comédie et 

à l’opéra. Le prince Lubomirski continuait à jouer du piano et du clavicorde, à dessiner et 

à faire de l’escrime. 

En janvier 1790, la princesse Lubomirska conçut le projet d’un nouveau voyage. Dans 

la lettre à Stanisław Kostka Potocki, elle remarquait : « [...] qui peut prévoir les événements et 

les fantaisies ; la mienne jusqu’ici est de passer par le mont Cénis et la Suisse. C’est un pays 

que je n’ai pas vu ou au moins que j’ai très mal vu »208. Cette idée voit le jour quelques mois 

plus tard. Les voyageurs atteignirent Zurich à la fin du mois de septembre et Genève en 

novembre. Cependant Lubomirska avait déjà connu le pays, comme le rélève Rostworowski, 

ses deux filles Aleksandra et Elżbieta l’avaient traversé quelques années auparavant. 

                                                           
207 Lettres de la princesce Lubomirska à son gendre Stanisław Kostka Potocki de Nice. APP (Archives Privées 
des Potocki) 279b/I. Cité d’après : Majewska-Maszkowska, op. cit., p. 71. 
208 Lettre à Stanisław Kostka Potocki du 24 janvier 1790. APP (Archives Privées des Potocki) 279b/I. Cité 
d’après : ibid., p. 72. 
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En Suisse, en 1790, Lubomirska renouvela les contacts avec les scientifiques : Johann 

Kaspar Lavater209 et Charles Bonnet210. Ce dernier recommanda deux précepteurs pour le petit 

Henryk Lubomirski : Bermond et Plutz. Emanuel Rostworowski précise à ce sujet : « Sur la 

recommandation de Charles Bonnet, elle [Izabela Lubomirska] engagea un certain Bermond 

comme instituteur de belles-lettres »211. Et l’historien poursuit : « Satisfaite, au début, de la 

« grande simplicité et beaucoup de bonhomie » de ce pédagogue, la princesse fut cependant 

bientôt choquée par son système d’éducation. « Sa présomption, écrivait-elle à Bonnet, est 

sans bornes et il la manifeste avec toute la maladresse d’un homme sans tact ni usage ». 

Bermond qui se considérait comme « l’extract [sic !] de toutes les lumières », avait rejeté tous 

les livres et ne voulait expliquer les phénomènes du monde extérieur que sous la forme orale. 

De plus, il comblait son élève de caresses excessives, qui avaient « dégoûté » le petit prince. 

Rostworowski commente : « Évidemment, ce pédagogue genevois voulait appliquer avec trop 

d’empressement et d’une manière maladroite les préceptes de J.-J. Rousseau »212. 

Très rousseauiste, la princesse Lubomirska surnommait son pupille « Émile ». Après 

les mauvaises expériences avec Bermond, Charles Bonnet préconisa un autre précepteur, M. 

Plutz, dont l’activité pédagogique a satisfait la princesse. 

Rostworowski nous rapporte également des contacts antérieurs entre la princesse et le 

philosophe suisse. En 1786, elle accompagna sa fille, Julia Potocka, épouse de Jan, écrivain et 

voyageur, connu de nos jours surtout pour son Manuscrit trouvé à Saragosse. Bonnet initia 

alors Giulietta la bella aux mystères de la vie des abeilles grâce à une ruche vitrée213. 

Johann Kaspar Lavater fut un autre Suisse à influencer la formation du prince Henryk 

Lubomirski. Dans une lettre à la princesse Izabela Czartoryska, belle-sœur de la mère 

adoptive du prince, il inscrit cette observation : « Sur le génie Henry qui me semble être fait 

pour être le premier ministre du Roi Adam214, vous lirez une fois quelques pages et le premier 

des hommes [le « Roi Adam »] n’en sera pas jaloux ». 

                                                           
209 Johann Kaspar Lavater (1741-1801), théologien et écrivain suisse, adepte de la physiognomonie, auteur de 
L’art de connaître les hommes par la physionomie (1775-1778), ami de Goethe. 
210 Charles Bonnet (1720-1793), naturaliste et philosophe suisse, connu pour ses travaux sur les pucerons, auteur 
du Traité d’insectologie. À cause de sa cécité, il s’est orienté vers la philosophie. Il a engagé une polémique avec 
Jean-Jacques Rousseau et son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Il s’est 
rendu célèbre pour sa Contemplation de la nature et sa Palingénésie philosophique où il s’est révélé partisan des 
idées de Leibniz. Avec son épouse, ils ont élevé Horace-Bénédict de Saussure. 
211 Échanges entre la Pologne et la Suisse du XIVe au XVIIIe siècle. Choses – hommes – idées, études d’A. 
Gieysztor, H.-C. Peyer, S. Stelling-Michaud, H. Barycz, E. Rostworowski et M. Vuillemier, Genève, Droz, 
1965, p. 199. 
212 Ibid., p. 200. 
213 Ibid. 
214 Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), fils aîné d’Adam Kazimierz Czartoryski et d’Izabela, née Fleming. 
Homme d’État, diplomate et écrivain. Ministre des affaires étrangères de Russie de 1804 à 1806, président du 
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C’est aussi à Genève en 1791 que Christian Gottlieb Geissler215 exécuta deux portraits 

du petit prince : l’un représente Henryk un livre à la main, une harpe au fond et un chien à ses 

pieds. L’autre évoque une scène musicale, Izabela Lubomirska joue du clavicorde, son fils de 

la harpe, et un autre homme de la flûte. 

En Suisse, la princesse Lubomirska et son fils croisèrent Mme de Staël, ce qui aboutit 

à une amitié de plusieurs années et à un passage de l’écrivaine à Łańcut en juillet 1812. 

Le séjour en Suisse se prolongea au moins jusqu’à la mi-mai 1791, ensuite la princesse 

mit le cap sur Vienne, Varsovie, Wilanów et Łańcut. Le 30 septembre, les voyageurs se 

retrouvèrent de nouveau à Vienne. Comme le notait Majewska-Maszkowska, la cause du 

séjour prolongé à l’étranger était la situation politique troublée : la diète de Quatre ans, la 

promulgation de la Constitution du 3 mai 1791 et les litiges autour de cet événement avaient 

précipité le départ de la princesse accompagnée, bien évidemment, de son fils adoptif. 

À Vienne, ils demeurèrent au palais d’Esterházy, rue Mölkerbastei (cette résidence deviendra 

d’ailleurs la propriété de Henryk Lubomirski en 1802) et y restèrent jusqu’en mai 1792. 

Ensuite, ils se sont dirigés vers Łańcut qui, après la confédération de Targowica216, accueillait 

les partisans de la Constitution du 3 mai, y compris Tadeusz Kościuszko217. À partir de ce 

moment-là, la princesse et son fils partagèrent leur temps entre Vienne et Łańcut.  

À cette époque-là, Henryk Lubomirski fut peint à deux reprises, comme Amphion, par 

Élisabeth Vigée-Lebrun. 

Entre 1791 et 1793, le précepteur du jeune Henryk fut le mathématicien suisse Simon 

L’Huillier 218, et entre 1793 et 1796 – Gotfryd Ernest Groddeck219, professeur à l’Université de 

Vilnius, auparavant maître des enfants du frère de la princesse Lubomirska à Puławy. 

Il est impossible de passer sous silence la relation de Henryk Lubomirski avec son 

célèbre beau-frère Jan Potocki qui, en 1792, séjourna à Łańcut. Nous disposons de quelques 

lettres de 1794 de ce dernier, adressées à « son cher petit ami » et conservées à Lvov. C’est 

                                                                                                                                                                                     

gouvernement national polonais en 1831, fondateur de l’Hôtel Lambert, centre politique polonais à Paris après 
l’échec de l’insurrection de novembre 1830. 
215 Christian Gottlieb Geissler (1729-1814), auteur des estampes, connu pour ses illustrations des ouvrages sur 
l’histoire naturelle. 
216 Confédération de Targowica, groupement contre les réformes prévues par la Constitution du 3 mai, formé par 
les magnats polonais (Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski) le 14 mai 
1792 à Targowica (en réalité, le 27 avril 1792 à Pétersbourg sous les auspices de Catherine II). Cette 
confédération a débouché sur une guerre polono-russe, conclue par le second partage en 1793. 
217 Bożenna Majewska-Maszkowska, op. cit., p. 75. 
218 Simon Antoine Jean L’Huillier (1750-1840), mathématicien et huguenot, connu pour ses travaux en analyse 
mathématique et en topologie. 
219 Gotfryd Ernest Groddeck (1762-1825), professeur à l’Université de Vilnius, spécialiste en littérature grecque 
et romaine. Dans les années 1787-1793, sur recommandation de Johann Gottfried Herder, il a été précepteur des 
fils d’Adam Kazimierz Czartoryski. Après un séjour à Łańcut, il est retourné à Puławy pour y être bibliothécaire. 
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ainsi que l’écrivain et voyageur expliquait la cause de cette correspondance : « je vous écris, 

car Landshut et ses habitants m’intéressent trop pour que je puisse me passer de leur 

nouvelles ». Et il poursuivait : « De plus, je n’oublierai jamais que votre maman m’a demandé 

pour vous mon amitié. Et certes, je compte tenir ma promesse ». Dans ces lettres, Potocki 

discutait la situation politique, racontait des rumeurs et demandait de transmettre des 

salutations à ses enfants. 

En 1802, la princesse offrit à Henryk Lubomirski le palais de Przeworsk et les biens 

qui l’entouraient, et après sa mort, il hérita d’un palais à Vienne avec des collections 

remarquables de livres et d’œuvres d’art220. En 1807, après avoir rompu ses fiançailles avec 

Zofia Czartoryska, la nièce de la princesse Lubomirska, il a épousé Teresa Czartoryska, fille 

de Józef Klemens Czartoryski221.  

Le prince Henryk Lubomirski était très attaché à sa mère adoptive. Leur 

correspondance démontre l’intensité des émotions qui les ont liés ainsi que la grande 

influence de la princesse sur la vie de son pupille. Il semble que tous les sujets ont été abordés 

avec elle, qui était en tout l’instance suprême. Les contrées parcourues par Henryk à la force 

de l’âge, lui ont inévitablement évoqué les moments heureux passés aux côtés de « la bonne 

maman ». Sans doute, la princesse maréchale influença le destin du prince, et laissa une 

empreinte sur sa personnalité, elle encouragea ainsi son activité postérieure. Même si ses 

parents naturels étaient aussi riches, ils n’avaient pas autant de relations mondaines et 

savantes à lui offrir. C’est donc la princesse Lubomirska qui « programma » sa vie. 

En 1796, Henryk devint chevalier de Malte et en 1805 – chambellan à Vienne. Après 

l’entrée de l’armée polonaise en Galicie en 1809, il fut nommé président de l’Office 

administratif du district de Cracovie par le prince Józef Poniatowski. Avec R. Ankwicz, 

Lubomirski finança une compagnie d’infanterie. Lors des pourparlers à Schönbrun, il quitta la 

fonction d’administrateur du district de Galicie et arriva à Vienne pour s’occuper de ses 

affaires. Le prince Józef Poniatowski nomma le prince Lubomirski membre de la Commission 

de la démarcation pour délimiter une frontière entre l’Autriche et le Duché de Varsovie. Il eut 

des contacts avec des résidents français à Varsovie. C’est grâce aux renseignements du prince 

Lubomirski que Louis-Pierre Bignon prit connaissance de l’attentat contre Napoléon. Après 

l’annexion de Cracovie, le prince Lubomirski devint préfet. 

                                                           
220 Teresa Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 1997. 
221 Józef Klemens Czartoryski (1740-1810), propriétaire de Korzec et d’Oleksińce, écuyer de Lituanie, député 
à la Diète de Quatre ans, membre de la confédération de Targowica. 
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En 1817, Henryk Lubomirski entra aux États de Galicie222 en tant que magnat. À partir 

de 1818, il transféra les collections héritées de la princesse Lubomirska au château de 

Przeworsk. Pour gérer ses affaires, il voyageait souvent en Russie, et pour acheter des œuvres 

d’art, en Europe occidentale. 

Dans sa résidence, le prince Lubomirski organisait les « samedis de Przeworsk » qui 

réunissaient entre autres les gouverneurs August Longin Fürst von Lobkowitz et l’archiduc 

Ferdinand Karl Joseph d’Este. Les Lubomirski accueillaient aussi des personnages célèbres 

à l’époque, entre autres Honoré de Balzac et Zygmunt Krasiński, ami de leur fils, écrivain et 

dramaturge éminent. L’amitié que Jerzy Henryk Lubomirski et Zygmunt Krasiński avaient 

noué, a perduré plusieurs années, le jeune prince a été portraituré en personnage d’Orcio, 

héros de La comédie non divine, l’œuvre écrite en 1833 qui est devenue emblématique du 

romantisme polonais.  

Le 25 décembre 1823, Lubomirski conclut un contrat avec Józef Maksymilian 

Ossoliński qui stipulait que les collections de Lubomirski iraient intégrer l’Établissement. 

Après l’approbation du contrat par les États de Galicie, Lubomirski choisit abbé Franciszek 

Siarczyński223 comme directeur de l’Établissement dont le siège avait été reconstruit par le 

capitaine Józef Bem224. Le prince devint curateur littéraire de l’Établissement. 

Pour exercer cette fonction, il fallut être catholique, connaître la langue polonaise, 

porter la tenue polonaise, au moins à l’occasion des fêtes, apporter su soutien 

à l’Établissement National des Ossoliński au titre du mécénat, être domicilié dans la partie du 

pays où sont situés Przeworsk ou l’Établissement National des Ossoliński, nommer, au 

moment de prendre ses fonctions, administrateur et son adjoint. Si le curateur n’était issu du 

lignage de Lubomirski, devrait ajouter à son nom de famille, la particule Lubomirski225. 

Il nous semble indispensable de faire une parenthèse pour établir une liste de curateurs 

littéraires héréditaires. Elle sera courte, car elle n’embrassera que trois personnages : le prince 

Henryk Lubomirski (1827-1850), son fils déjà évoqué Jerzy Henryk (1817-1872) et son petit-

fils Andrzej Lubomirski (1862-1953). Celui-ci eut de nombreux mérites pour l’Établissement 

                                                           
222 États de Galicie, diète des ordres de Galicie, composée de magnats dont les titres étaient hérités, d’évêques ou 
d’archévêques catholiques, arméniens et grecs, d’abbés, de la noblesse aisée et de la clergé et des deux députés 
des plus grandes villes (de Lvov). Ayant existé entre 1782-1788 et 1817-1848, ils étaient un corps consultatif 
sans réel pouvoir législatif. 
223 Franciszek Siarczyński (1758-1829), piariste, historien et géographe, professeur au Collegium Nobilium, 
école supérieure fondée par Stanisław Konarski en 1740, participant aux dîners de jeudi chez le roi Stanislas 
Auguste Poniatowski.  
224 Józef Bem (1794-1850), général polonais et pacha de l’Empire ottoman, chef de l’artillerie polonaise lors de 
l’insurrection de novembre 1830 et commandant durant la révolution hongroise de 1848. 
225 Ustanowa Ordynacyi Przeworskiej Książąt Lubomirskich, Lwów, 1928. 
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et toute la région, surtout pour son industrie et sa vie culturelle. Andrzej Lubomirski fut 

également expert en économie de la délégation polonaise à la conférence de paix de Paris de 

1919. 

Lors de l’insurrection de novembre 1830, le prince Lubomirski s’engagea dans les 

actions politiques, il subventionna les insurgés et entretint des relations avec le prince Adam 

Czartoryski. Ce n’est qu’après la défaite du soulèvement que Lubomirski nomma un nouveau 

directeur de l’Établissement en la personne de Konstanty Słotwiński. Celui-ci ouvrit une salle 

de lecture et une imprimerie où l’on édita des documents clandestins ce qui provoqua des 

ennuis également pour le prince Lubomirski. Il fut soumis à l’enquête et à la surveillance de la 

police. Le 20 septembre 1834, il signa un acte stipulant qu’en cas d’extinction de sa famille, 

tous les biens immobiliers et mobiliers seraient transmis au profit de l’Établissement des 

Ossoliński. En 1847, Henryk Lubomirski décida, à cause de la maladie, de confier les devoirs 

du curateur à son fils Jerzy. Il meurt le 20 octobre 1850 à Dresde. Il avait quatre enfants dont 

trois filles : Izabela, Jadwiga et Dorota et un fils Jerzy Henryk226. 

Son œuvre aboutit en 1869 quand l’empereur accepta la création du majorat de 

Przeworsk dont les revenus devaient subventionner les activités de l’Établissement. 

Le prince Lubomirski reste connu pour son engagement au profit de la culture 

polonaise et de la préservation de l’héritage polonais dans un état démembré, et pour la 

fondation du Musaeum Lubomirscianum. L’enfance, souvent évoquée, et marquée par une 

mère très cultivée, par les voyages et les rencontres avec des personnalités les plus en vue de 

l’époque, a donné une impulsion à l’activité postérieure du prince. Son intérêt et sa passion 

pour l’art, sont certainement nés lors des pérégrinations de formation à travers l’Europe. Les 

relations avec les artistes reconnus ont forgé le goût du prince et l’ont incité à devenir mécène. 

Le voyage, auquel son Grand Tour l’avait initié, a été sa préoccupation toute sa vie durant. 

À plusieurs reprises, il retourne sur les routes d’Europe soit pour son plaisir, soit pour affaires. 

Nous savons que, par exemples,en 1833, il a parcouru l’Italie ce qu’il a également décrit dans 

un journal de voyage. Les itinéraires choisis ont toujours suscité chez lui des émotions 

intenses, tout en contribuant à enrichir ses collections. 

 

 

 

 

                                                           
226 Polski Słownik Biograficzny, vol. XVIII, p. 9-11. 
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Chapitre 2 : Voyage de 1811 : itinéraire connu découvert à nouveau 

 

Nos recherches d’archives nous ont amenée à la Bibliothèque Nationale Scientifique 

Vasyl Stefanyk, à Lvov (Ukraine), où sont conservées les collections de l’ancien 

Établissement national Ossoliński dont le curateur était le prince Henryk Lubomirski. Le 

fonds d’Archives des Lubomirski de Przeworsk contient les papiers de la famille, entre autres, 

la correspondance du prince, de son épouse et de leur fils. De multiples liasses de lettres, 

adressées à divers destinataires, ont attiré notre attention et se sont révélées une mine 

précieuse de renseignements, y compris sur le voyage de 1811. Cet échange épistolaire nous 

permet de reconstruire le quotidien du prince et de sa famille et d’établir leur calendrier et leur 

itinéraire. Les missives datant du séjour de Genève et du périple à travers la France et la 

Suisse nous éclairent sur les motivations des voyageurs, le prince Henryk Lubomirski, son 

épouse Teresa, née Czartoryska et leur fille Izabela Maria Lubomirska, âgée alors de trois ans, 

ainsi que sur les circonstances et les conditions de leur périple. La princesse Izabela 

Lubomirska, mère adoptive du prince Henryk, écrit parallèlement à son fils et à sa belle-fille. 

Les lettres, numérotées soigneusement par la princesse, s’acheminent entre Vienne, Łańcut et 

Hongrie d’un côté, et Genève, puis différentes villes françaises, de l’autre. La princesse 

Lubomirska se plaint cependant, à plusieurs reprises, que certains messages aient été perdus 

ou décachétés, ou alors qu’une partie seulement arrive entre les mains des destinataires. 

En 1811, la princesse Lubomirska, déjà âgée, puisqu’elle a 77 ans, ne reste pas oisive. 

Toujours en déplacement entre Łańcut, Vienne, Wrocław, elle administre son énorme fortune, 

surveille ses propriétés terriennes et les travaux qu’elle ordonne dans ses résidences. 

À Vienne, elle mène une vie active et mondaine, elle organise des dîners et des thés, est 

invitée par ses nombreuses connaissances, entre autres Monsieur de Saint-Priest et Madame 

de Staël qui, quelques années auparavant, avait séjourné au château de Łańcut. 

La correspondance entre le prince Lubomirski, son épouse et sa mère adoptive est 

pleine de tendresse, d’ennui et d’inquiétude. Elle nous instruit sur les conditions du périple 

dont le tracé passe en Suisse et « en provinces méridionales ». Les lettres, circulant 

régulièrement, malgré les problèmes ophtalmologiques de la princesse, sont un exemple 

particulier de l’art épistolaire et laissent transparaître un attachement réciproque. Elles nous 

permettent de pénétrer dans l’intimité de cette relation. La mère adoptive du prince se fait des 

soucis pour le couple, surtout pour la santé de sa belle-fille. Ses mots, parfois exaltés, 

schématiques et répétitifs, à cause de la perte redoutée de certaines lettres, comme l’explique 

la princesse elle-même, sont pourtant remplis d’affection, d’encouragements et d’inquiétude. 
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L’expéditrice fait partager ses doutes et sa souffrance, également celle dont la source est 

éloignement de son fils bien-aimé (à ce moment-là, leur séparation dure depuis deux ans 

déjà). Dans la lettre du 5 janvier 1811, elle s’exclame : « Quand pourrais-je causer avec toi 

bien à mon aise ?! » Le courrier aborde plusieurs thèmes. Certes, une grande partie est 

consacrée à la santé de Thérèse, l’épouse du prince, mais aussi au côté pratique du séjour 

à Genève. Un long passage concerne les gens de service, la princesse explique en détails 

comment traiter les domestiques (« Ce n’est pas la bonté qui a gâté ces gens mais la forme de 

cette bonté. Il faut être bon et juste avec eux [...] Il faut de la bienveillance en leur parlant 

mais avec un ton sérieux »). La princesse donne son avis sur l’emploi d’une bonne et d’autres 

domestiques (« à votre place, je les mettrais tous à la porte le même jour en leur donnant 

convenablement de quoi partir »), raconte ses journées et se plaint de la santé qui se dégrade. 

Elle affirme son profond attachement à « ses chers enfants ».  

La princesse Izabela Lubomirska présente une chronique mondaine mais parle 

également des travaux en cours au château de Przeworsk, résidence du couple princier (« pour 

que la chère Thérèse et toi trouvent les choses essentielles ») et veille à toutes les affaires de 

son fils. 

Pour le rétablissement de la santé de Teresa, le couple effectue un long séjour 

à l’étranger, avec un circuit dans le Midi de la France. Les propos de la princesse Lubomirska 

confirment l’importance des soins à observer (« l’intérêt de sa santé doit tout absorber »227) et 

formule des recommandations à l’adresse de sa belle-fille. 

Dans la lettre du 5 janvier 1811, adressée à Henryk Lubomirski, la princesse présente 

les avantages de la ville où séjournent ses enfants : « Je [...] suis dans l’enchantement que 

Genève vous convienne à tous deux. Je suis fort convaincue qu’il n’est point de lieu qui 

à présent aurait mieux convenu à la santé de Thérèse et qui aurait offert une réunion 

d’agréments comme celui où vous êtes. Ces plaisirs sont paisibles. Mais c’est là ce qu’il faut 

pour l’état de notre chère Thérèse. C’est à ce but qu’il faut tout sacrifier sans faire de 

projets ». La correspondance avec Thérèse est de la même nature : « Vous trouverez tout 

à Genève, repos, médecin habile, société charmante, spectacles »228. La princesse Lubomirska 

communique à son fils ses inquiétudes sur sa femme : « Je crains qu’on ne mette trop son état 

sur le compte des nerfs. Et qu’on ne s’arrête trop sur cela [...] Ils sont effets et non la 

                                                           
227 Tous les manuscrits ici cités sont conservés à la Bibliothèque Nationale Scientifique Vasyl Stefanyk à Lvov. 
Ils font partie des Archives des Lubomirski de Przeworsk (fonds n° 64). 
228 Le manuscrit n° 27 : lettres d’Izabela Lubomirska à Teresa Lubomirska (1806-1814), 103 feuilles. 
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principale maladie ». La princesse commente ainsi la situation de sa belle-fille : « il est triste 

à tout âge et surtout au sien d’être arrêté sur toutes les jouissances par sa santé ». 

Un peu plus loin, Lubomirska explique pourquoi elle a déconseillé un voyage en 

Italie : « un grand voyage dans une saison avancée aurait fait plus de mal à notre chère 

Thérèse que le climat n’aurait pas fait du bien ». De plus, « la santé de Thérèse demande 

d’excellents médecins et chirurgiens et l’Italie n’en a pas ». La princesse maréchale ne trouve 

ni à Pise ni à Milan des plaisirs qui vaillent un détour. La société genevoise est bien plus du 

niveau du couple princier. Le séjour à Genève est avantageux à plus d’un titre : le climat y est 

plus doux qu’en Pologne et « vous n’auriez pu être mieux nulle part tant pour les secours que 

pour les agréments ». 

Ce séjour devrait « détruire chez elle [Thérèse] ce germe de mélancolie et de 

découragement qui ne peut se combattre que par une grande distraction ». Elle « est 

découragée, triste et irritable », la princesse conseille à son fils de procurer à Thérèse « des 

distractions » et de ne pas la laisser « trop se concentrer et se refuser à recevoir chez elle ou 

bien à sortir ». 

La correspondance est précieuse pour nous pour plusieurs raisons. D’abord, cette voix 

parallèle complète le récit du prince Lubomirski. Elle nous communique les détails que le 

prince n’évoque pas, surtout ceux qui touchent les motifs du voyage et la vie quotidienne. En 

outre, les lettres réveillent, à plusieurs reprises, le passé, les réminiscences du Grand Tour du 

prince effectué en compagnie de sa mère adoptive apparaissent regulièrement. La princesse 

Lubomirska évoque constamment l’enfance du prince Henryk et ces souvenirs suscitent 

trouble et émotion. Le premier voyage devient une référence, un repère. Encore pendant le 

séjour à Genève, la princesse réagit ainsi à l’épisode raconté par Henryk : « Tu t’es donc 

attendri en te retrouvant au théâtre à la même place où tu t’étais trouvé dans ton aimable 

enfance ». 

Dans la lettre du 19 février 1811 apparaît la première annonce du voyage projeté. La 

princesse formule deux conditions : « s’en tenir aux provinces [méridionales] et sans nul autre 

entraînement et revenir à Genève voir votre médecin [celui de Thérèse] et après cela faire le 

tour de la Suisse ». Le 10 avril, la princesse déclare : « je suis heureuse de vous savoir prêts 

à partir pour votre joli voyage ». Dans le courrier du 22 mai, encore à Vienne, elle proclame 

d’une manière assez inattendue vu son propre âge et état : « Si la santé de Thérèse exigeait un 

séjour plus long qui sait si je ne vous rejoindrais pas ». 

Après le départ du couple Lubomirski de Genève dans les lettres de la mère adoptive 

apparaissent encore plus fréquemment les souvenirs du Grand Tour effectué une vingtaine 
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d’années auparavant. Ces réminiscences s’accompagnent d’émotions tendres et de 

confessions sur l’attachement de la mère à son fils. Elle écrit : « Je me rappelle tous ces lieux 

avec un charme inexprimable et surtout en y plaçant mes bien aimés enfants ». 

Dans une lettre adressée à Thérèse, datée du 20 avril 1811, sa belle-mère exprime son 

ravissement sur les contrées que les voyageurs parcourent : « Vous voilà dans le plus beau 

pays du monde. Que ne puis-je m’y transporter près de vous ! » Elle leur recommande des 

sites dont la visite lui semble obligatoire. 

L’écho de l’ancien voyage marque les propos de la princesse. En incitant les 

voyageurs à visiter le château de Grignan, elle écrit : « je regrette toujours d’avoir manqué ce 

plaisir pour avoir été avertie trop tard ». Les conseils se multiplient : « Ne manquez point de 

voir Nîmes ; après Rome c’est un lieu où l’on voit des antiquités les mieux conservées ». Les 

résurgences du périple précédent sont toujours vives et teintées d’émotions : « le souvenir de 

ces lieux m’attendrit en songeant que j’y ai été avec toi », consigne la princesse à Henryk 

dans la lettre du 24 avril 1811. 

Le souvenir de l’expérience vécue et partagée se manifeste constamment dans la 

correspondance de la princesse de cette époque-là. Les endroits bien connus reviennent avec 

fidélité dans sa mémoire : « Le souvenir de ces lieux se retrace vivement dans mon 

imagination depuis que vous y êtes ». Le voyage du jeune couple devient prétexte pour 

exprimer ses sentiments : « Je suis sûre qu’ils [ces sites] te rappellent […] avec quelle 

tendresse mon cœur t’a chéri depuis presque que tu es au monde »229. « Mon enfant s’y 

[à Marseille] rappelle son heureuse enfance et à quel point je l’ai aimé »230. Les lettres du 

prince sont relues attentivement, elles transportent la princesse Lubomirska sur les routes et 

dans les villes que les voyageurs traversent. Elle apprécie la perspicacité du regard et la 

description filtrée par la sensibilité de son fils adoptif : « Mon bon enfant a toujours été 

sensible aux belles choses et qui rappellent de grands souvenirs. Je me le représente encore 

écrivant ses remarques sur son petit genou lorsque nous visitions le Musée de Rome ». 

Lorsque Henryk raconte à sa mère adoptive les épisodes du voyage, il suscite en elle 

une vague de souvenirs, le travail de l’imagination s’opère, la princesse réagit : « Ils [les 

détails sur Nice] m’ont transporté[e] près de toi, aux souvenirs de ton aimable enfance. Ce 

Cimiez, ce père gardien, les personnes que nous avons connues, les lieux que nous avons 

parcouru[s], tous ces objets réunis se sont présentés à mon imagination avec 

attendrissement ». Il semble que pour tous les deux Nice soit un endroit particulier, une ville 

                                                           
229 Lettre du 2 mai 1811. 
230 Lettre n° 52. 
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magique qui suscite les meilleures pensées et reste un locus amœnus. Il est intéressant de voir 

comment les souvenirs d’une dame dans la force de l’âge et de celui qui était un enfant 

à l’époque, convergent pour construire un paradis commun et volontairement partagé, dans 

l’espace de deux mémoires qui fusionnent. 

Dans le courrier du 1er mai 1811, destiné à Thérèse Lubomirska, la princesse se 

rappelle à nouveau Nice (« ce Nice que j’adore ») et les personnes qu’elle y a rencontrées. 

Elle demande à sa belle-fille : « Si un nommé Chartroux y existe encore, remettez-lui ce petit 

billet et s’il était dans le besoin, je prie le cher Henri de l’aider et je lui rendrai ce qu’il aura 

donné ». 

La princesse Lubomirska déclare qu’elle se transporte auprès de ses enfants, qu’elle 

les accompagne dans le circuit à travers « les provinces méridionales » qu’elle connaît 

parfaitement. Dans la lettre ci-dessus, elle écrit : « Je vis beaucoup plus avec vous qu’avec ce 

qui m’entoure. Ce m’est un grand plaisir de connaître les lieux où vous êtes, je vous y suis ». 

Leur correspondance est d’un grand prix pour nous, non seulement parce qu’elle 

véhicule le contexte du circuit à travers la France mais aussi parce qu’elle ravive des 

souvenirs de la première pérégrination, le regard de la princesse qui a accompagné son fils 

lors de son Grand Tour se superposant à celui du prince, complètant son récit, témoignant 

d’une complicité entre les deux auteurs. 

Malgré de nombreux déplacements, la correspondance perdure, la princesse 

Lubomirska s’inquiéte toujours pour la santé de sa belle-fille et pour toutes les affaires, 

y compris celles financières, de son fils adoptif (elle se désigne elle-même « superintendante 

de leur maison »). Après un séjour estival au château de Łańcut (« qui est toujours si beau »), 

elle rentre à Vienne pour partir ensuite prendre les eaux en Hongrie. Dans la lettre écrite le 16 

août 1811, elle promet de rejoindre le couple à Genève après son traitement et de décider 

ensemble s’ils continueront leur séjour en Suisse ou s’en iront vers des régions plus chaudes. 

Cette correspondance se construit à plusieurs niveaux et embrasse différents espaces 

temporels. Une forte complicité mère-fils se fait jour, ils partagent le vécu, leurs souvenirs 

alternent et se complètent. Grâce à ce regard croisé et doublé sur le voyage du prince nous 

pouvons accéder aux menus détails, connaître les motifs et les circonstances que le journal du 

prince ne dévoile pas. De plus, la correspondance nous fournit des renseignements sur le 

Grand Tour ancien de la mère et du fils, l’itinéraire se double donc aussi dans les lettres et 

dans l’imagination. 

Des propos de la princesse se dégage donc un regard de participante et d’ observatrice 

à la fois, de quelqu’un qui connaît parfaitement l’itinéraire et les pérégrinants, et qui 
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a l’expérience des mêmes lieux qu’eux, expérience appréciée aussi de la même manière. Le 

lecteur des lettres de la princesse a l’impression de regarder le couple princier au travers d’un 

miroir venitien : lui-même caché pour eux, il voit nettement les personnages sur lesquels se 

concentre la lumière éblouissante.  

Les citations et les autocitations confèrent une structure spéciale à ces échanges. 

L’auteur s’adresse à deux destinataires avec lesquels elle traite des mêmes questions, ce qui la 

rend répétitive. Cela n’empêche pas ses lettres d’être très précieuses pour cette étude, surtout 

grâce à ses références au premier périple. Ainsi, le récit du prince sur le voyage sur ses 

propres pas s’accompagne de commentaires et de souvenirs de sa mère adoptive qui présente 

une optique différente, celle d’une adulte décrivant un paysage bien connu, voire familier 

avec du recul. Croiser ces différentes sources permet au lecteur de se construire une vision 

polymorphe, stéréoscopique, enrichie des paysages, des voyages et des itinéraires parcourus 

par une famille princière du tournant des XVIIIe et XIXe siècles. C’est en cela que ces 

correspondances sont essentielles à l’étude du second voyage du prince Henryk Lubomirski. 

 

Il est certain que la princesse Lubomirska se soucie du bonheur du jeune couple 

qu’elle regarde aussi à travers son propre passé. Ayant connu l’amour malheureux pour 

Stanisław August Poniatowski, futur roi, et un mariage arrangé avec le maréchal Stanisław 

Lubomirski, elle-même étant d’une santé précaire (ce qui ne l’a pas empêchée de mourir 

octogénaire), la princesse se projette dans le personnage de sa belle-fille. Elle repense aux 

aventures de sa jeunesse et insiste, d’après ses propres expériences, sur l’idée qu’il ne faut pas 

s’arrêter aux apparences quand il s’agit des vraies raisons de la maladie de Teresa. Comme si 

elle voulait épargner à la jeune épouse des souffrances et des vexations qui ont marqué sa 

propre vie. Elle l’écrit d’ailleurs d’une manière explicite en révélant que Henryk lui a permis 

d’en oublier et qu’il l’a sauvée. Ainsi, le retour au passé s’opère non pas uniquement grâce 

à la relation avec Henryk et aux reminiscences de leur Grand Tour, mais aussi grâce à la 

correspondance avec Teresa.  

La mémoire semble une notion-clé qui marque la correspondance et permet de la 

comprendre. C’est autour d’elle que se focalise le récit de la princesse derrière lequel 

plusieurs plans temporels ainsi que thématiques transparaissent. 
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Chapitre 3 : Périple au début du XIXe siècle : l’expérience du prince Lubomirski 

 

En 1811, Lubomirski suit un itinéraire qui le conduit de Genève à Lyon, puis dans le 

Midi de la France et dans les nouveaux départements de l’Empire.  

Le prince et sa femme Teresa, née Czartoryska (1785-1868)231 quittent Genève le 

3 avril 1811 et leur aventure donnera lieu à un récit intitulé : « Journal depuis mon départ de 

Genève le 3 avril 1811 jusqu’à mon retour dans cette ville le 24 mai 1811 la même année »232. 

Cette relation avait pour but de pérenniser chaque instant de ce voyage sur papier. C’est 

pourquoi l’auteur note tout minutieusement. Il y décrit non seulement l’itinéraire qu’ils 

suivent mais aussi les monuments « dignes d’être vus ». Il répertorie méticuleusement les 

postes successives, les relais, les distances, les péages, les noms des auberges et hôtels qu’il 

juge d’ailleurs sévèrement. Son récit contient également des indications sur la qualité des 

routes et des remarques sur les risques et périls auxquels s’exposent les voyageurs (« On me 

prévint d’être sur mes gardes pour les malles et porte-manteaux qu’on détachait souvent, et 

c’est [ce] que je fis en ayant un pistolet en main et le soufflet233 baissé »). Cependant 

Lubomirski ne cède pas à l’hystérie de ses prédécesseurs sur les routes d’Europe qui se 

croyaient assaillis par des périls. Ce sont essentiellement les relations du XVIIe siècle qui 

reflètent cette attitude, assez bien fondée d’ailleurs car les attaques des bandits étaient 

fréquentes dans certaines régions, surtout dans les montagnes et les zones frontalières ainsi 

que pendant les périodes de bouleversement. Sur les pages du journal apparaissent des 

informations qui indiquent que le pays est en guerre, pendant leur parcours les voyageurs 

croisent des troupes, des conscrits, des déserteurs et des prisonniers de guerre dont le sort 

trouble le prince. 

Dans son récit le voyageur décrit même certaines installations sanitaires dont l’utilité 

est fort appréciée lorsqu’on est fatigué par un long trajet. Ainsi nous apprenons que dans un 

des hôtels à Lyon : « ce qu’il y a de commode, c’est qu’il y a des bains dans la maison et qui 

sont propres et bien arrangés ; j’en profitai avec plaisir surtout après l’eau et la poussière de la 

veille dont je ne pouvais me débarrasser ».  

Le journal de Lubomirski devient ainsi une mine de renseignements sur divers aspects 

des déplacements de l’époque précédant l’apparition du chemin de fer qui étaient tout à fait 

différents des expériences que nous pouvons avoir de nos jours. 

                                                           
231 Le mariage a été conclu le 24 mai 1807.  
232 Le manuscrit (en trois volumes) est conservé dans la bibliothèque du Musée-Château de Łańcut.  
233 Un soufflet est une partie d’une voiture hippomobile pouvant se replier ; une capote. 
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Nous proposons une reconstitution, à partir du texte du prince Lubomirski, des 

conditions matérielles d’un périple au début du XIXe siècle ainsi qu’une comparaison de ce 

récit avec d’autres textes de l’époque, ceux de guides et de relations de voyage. 

Observateur perspicace, attentif à la réalité qui l’entoure, le prince Lubomirski 

parsème son journal d’observations qui résultent de ses propres expériences de voyage. Ainsi, 

sous les yeux du lecteur, défilent des auberges et hôtels, des moyens de transport, des villes et 

villages avec leurs installations et équipements. Ces descriptions occupent plusieurs pages, le 

but du prince étant de composer « une invitation au voyage » pour ses successeurs.  

Le XVIII e siècle marque un tournant dans la manière de parcourir le monde qui n’est 

plus restreint à l’Europe, et qui, grâce aux progrès technologiques, s’avère beaucoup plus 

accessible. Et pourtant, à cette époque-là, le voyage reste une découverte et une aventure 

réservant des surprises à ceux qui s’y hasardent. Comme le remarque Antoni Mączak, le 

voyage devient un phénomène de masse, plus seulement réservé aux représentants de 

l’aristocratie. Cette augmentation de déplacements est liée à un relatif essor économique. En 

Europe occidentale, on observe un afflux de voyageurs britanniques et russes, ces derniers 

ayant jusqu’alors été très peu présents sur les routes parcourues par les autres Européens. Ce 

tourisme, alors même que la notion n’existe pas encore, se concentre sur quelques points « ce 

qui est en une relation étroite avec l’intensification des déplacements. On parcourt l’Europe 

comme sa propre ville bien connue »234. À ce « premier siècle du grand tourisme », le voyage 

devient une expérience obligatoire pour les intellectuels ainsi que pour les amateurs et les 

collectionneurs d’art. La France et l’Italie sont surtout renommées pour la beauté de leurs 

paysages et leurs monuments qui attirent un nombre considérable de visiteurs. À cette 

époque-là commencent aussi les pèlerinages littéraires, sur les traces des protagonistes des 

romans en vogue. Il existe également toujours des pérégrinations dont le but est de rendre une 

visite à des personnages éminents.  

En 1810 à Weimar, Heinrich August Ottokar Reichard235 a publié le Guide des 

voyageurs en France236 qui contient des renseignements de même nature que ceux d’ouvrages 

                                                           
234 Antoni Mączak, op. cit., p. . 
235 Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) était écrivain, journaliste, bibliothécaire, conseiller de guerre 
de Saxe-Gotha. Après avoir parcouru l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Grèce, il publie en 1784 un guide 
détaillé considéré comme un des premiers ouvrages de ce type. Il a immédiatement connu un grand succès et est 
devenu un ouvrage de référence pour tous les voyageurs sillonnant l’Europe durant la première moitié du XIXe 
siècle.  
236 Guide des voyageurs en France par Mr Reichard, conseiller de guerre de S. A. le Duc Saxe-Gotha. Faisant 
partie de la sixième édition originale du Guide des voyageurs en Europe, publiée par le même auteur, et 
totalement refaite. Avec la carte des postes impériales, la carte gastronomique, la carte des environs et le 
panorama des curiosités de Paris. 
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contemporains. De plus, il assure une continuité à la fois avec les manuels médiévaux destinés 

aux pèlerins marchant vers Saint-Jacques-de-Compostelle et également avec ceux, plus 

modernes, édités à partir du XVIe siècle. L’auteur y présente un panel d’informations 

pratiques (itinéraires, « notes instructives et remarques qui intéressent les voyageurs dans leur 

tournée », « table du calcul proportionnel des prix des chevaux des postes et des guides des 

postillons ») mais aussi des généralités sur la géographie, la religion, la langue et 

l’archéologie du pays. Il promène le regard du lecteur à travers la France marquée par les 

événements révolutionnaires en montrant les conséquences du vandalisme. Dans le journal du 

prince Lubomirski, nous trouvons également des références à la furie révolutionnaire. 

Rappelons que dans l’esprit du prince restent gravées des images de la France 

prérévolutionnaire. Dans son ouvrage, Reichard recommande également des sites à visiter et 

énumère des œuvres d’art à ne pas manquer. Adressé aux étrangers, ce guide s’attache aux 

questions pratiques qui sont d’une grande actualité par rapport au journal de Lubomirski. 

Ainsi nous pouvons comparer ses éclaircissements et expériences avec les informations 

présentées par Reichard dans son guide. 

Minutieux, le prince Lubomirski précise même l’heure du départ de Genève (« entre 

10 et 11 heures ») « qui fut retardé de deux heures par l’impossibilité de percer la foule 

assemblée […] pour voir mourir par la guillotine un incendiaire ». Les voyageurs cheminent 

par le Jura et leur périple les conduit à Lyon. Ensuite, ils descendent la Saône et le Rhône 

jusqu’en Avignon (en traversant Givors, Vienne, Tournon, Valence, Montélimar). Ils arrivent 

à Montpellier (« Il est impossible de voir une plus belle route que celle d’Avignon 

à Montpellier ») d’où Henryk Lubomirski fait une excursion à Sète, à Nîmes avant de 

regagner Montpellier. De nouveau à Avignon, ils se mettent en route pour atteindre Aix, 

Marseille, Toulon, Fréjus, Nice, Sospel, Coni et la destination de leur voyage – Turin. Après 

avoir gravi le Col du Montcenis et traversé Modane, Aiguebelle, Montmélian, Chambéry, les 

voyageurs rentrent à Genève le 24 mai 1811 « après 7 semaines d’un voyage charmant ». 

Dans son guide, Reichard précise les formalités auxquelles les voyageurs devraient se 

plier, formalités confirmées dans le récit du prince Lubomirski : « Les préposés des douanes 

concourent en outre aux mesures de sûreté, que les circonstances ont commandées à l’entrée 

de l’Empire, et pour les communications avec l’étranger. Les passeports sont de toute rigueur. 

Chaque voyageur doit être muni d’un passeport en règle, expédié par le magistrat du lieu de 

son domicile ; ce passeport doit être signé par l’ambassadeur, l’envoyé ou chargé d’affaires de 

l’Empire, qui réside à la cour ou dans la ville d’où le voyageur part. [...] Ce passeport visé du 

voyageur doit être présenté au préfet du département des villes frontières ci-dessous 
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désignées, et, sans en avoir reçu la permission, il ne saurait continuer son voyage dans 

l’intérieur. Arrivant à la ville de frontière, le passeport reste à la porte d’entrée, et l’on désigne 

au voyageur l’heure quand il doit se présenter à l’hôtel de préfecture. [...] Il faut se présenter 

en personne, signer de sa main le passeport [...] ». Reichard énumère ces villes frontières : 

Anvers, Maastricht, Cologne, Mayence, Strasbourg, Coblence, Besançon, Turin, Gênes, 

Bayonne et Perpignan. 

Le prince consacre lui aussi quelques passages aux formalités administratives et 

douanières à accomplir lors du périple. Ainsi nous apprenons qu’il est nécessaire d’avoir « le 

livre des postes impériales qui paraît tous les ans et contient tous les règlements pour l’année 

car ils changent fort souvent ». Reichard dans son « Guide... » précise qu’il porte le titre 

« Postes Impériales. État général des postes et relais de l’Empire Français, dressé par l’ordre 

du conseil d’administration : suivi de la carte géométrique des routes desservies en poste »237. 

Toutefois, comme le signale Antoni Mączak, la position sociale pouvait dispenser le voyageur 

d’être mis en quarantaine (ce que confirme le prince Lubomirski lors de son séjour 

à Marseille). À Toulon, « il existe dans ce moment des mesures extrêmement sévères 

ordonnées par l’Empereur pour tous ceux qui viennent dans cette ville et qui interdit le séjour 

à tout étranger. Je voulus me mettre en règle et allai sur le champ chez le Commissaire 

général de Police Caillemère, qu’on dit un très brave homme et pour lequel j’avais une lettre 

de recommandation de M. Capelle, Préfet du Léman ». Ensuite Lubomirski décrit sa rencontre 

avec l’administration à Toulon qui, à cause de son arsenal, jouissait d’une importance 

stratégique primordiale : « Le Commissaire général me reçut à merveille et me montra les 

meilleures intentions mais ses ordres sont si positifs qu’il n’ose se compromettre ; cependant 

il m’assure me faciliter en tout ce qui sera faisable. D’abord, il le fait quant à mon séjour qui 

d’après la loi ne devait être que de la nuit et aussitôt repartir ; il me vise mon passeport pour 

Nice et de vive voix me permet de rester un ou deux jours, sans pouvoir y être autorisé par 

écrit ». 

Les Lubomirski voyagent avec des lettres de recommandations qui leur facilitent un 

accès à certains établissements. À Montpellier ils remettent des lettres à Augustin Pyrame de 

Candolle (1778-1841)238 qui les fait visiter le fameux Jardin des Plantes « qui contient des 

choses de la plus grande rareté et même uniques et qui est plus ancien que celui de Paris ; il a 

été fondé par Henri IV et c’est de son temps que datent une partie des arbres existants et un 

                                                           
237 Henri-Auguste Ottokar Reichard, Guide des voyageurs en France, p. 111-112. 
238 Augustin Pyrame de Candolle, botaniste suisse, descripteur et classificateur de la flore, à partir de 1807, il est 
professeur de botanique à la Faculté de Médecine de Monpellier.  
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magnifique arbre de Judée qui se trouve à l’entrée et qui était tout en fleurs. Les serres ou 

plutôt bâtiments destinés à contenir les plantes précieuses car ici il faut se garantir du soleil et 

non pas en augmenter la force sont belles et arrangées intérieurement comme un parterre de 

jardin ». 

À Toulon, à cause de son importance militaire, les précautions appliquées sont 

particulièrement lourdes. À sa grande déception, Lubomirski se voit dans l’impossibilité de 

visiter les installations militaires dans cette ville, il écrit : « Sorti au-delà du port je me trouvai 

dans la rade et vis le coup d’œil imposant de toute l’escadre mouillée ; elle est composée de 

quatorze vaisseaux de ligne et une frégate ; parmi les premiers il y en a trois à quatre ponts. 

On ne peut en approcher sans une permission particulière du Commissaire général de Police 

et cela ne s’accorde point aux étrangers ». 

Des événements récents, cités par le prince, sont également la cause de ces mesures en 

matière de sécurité : « Les précautions et difficultés extrêmes qu’on met au séjour des 

étrangers et à laisser voir l’Arsenal ont été occasionnés par quatre Espagnols qui arrivés 

à Toulon trouvèrent par la protection du Consul espagnol, alors résidant dans cette ville, de la 

facilité à tout voir, un jour ils s’embarquèrent sur une barque pour faire une promenade dans 

la rade, et y étant une fois, ils mirent le pistolet sur la gorge au batelier et le forcèrent à aller 

droit à une frégate anglaise qui croisait à quelque distance ». 

Le prince mentionne également les formalités douanières qui pourtant ne semblent pas 

trop gêner nos voyageurs : « Un bureau de douane est établi à Tende où l’on doit visiter si on 

n’a pas eu la précaution de faire plomber ses malles à Nice. Nos plombs s’étaient défaits en 

route mais on eut l’honnêteté de ne pas nous tourmenter à cet égard ». 

À plusieurs reprises dans le journal apparaissent des observations sur la qualité des 

routes qu’arpentent les voyageurs. Souvent ces remarques mettent en exergue les difficultés 

que l’on peut rencontrer en parcourant l’Empire mais il y a aussi des exclamations 

d’admiration. Il faut rappeler qu’au XVIIIe siècle la France était le premier pays en Europe 

à avoir visiblement amélioré la qualité de ses routes, donc le réseau routier y est le mieux 

développé. Il existe plusieurs raisons à cela. Déjà en 1716, Henri (Hubert) Gautier, ingénieur 

du roi, publiait le premier « Traité des ponts » qui restera la seule référence jusqu’au début du 

XIX e siècle. En 1747, un arrêté du conseil du roi crée l’École Royale des Ponts et Chaussées ; 

déjà en 1776, Paris était relié avec toutes les plus grandes villes du pays et avec les 

frontières239. Cependant, suite à la Révolution, l’état du réseau est déplorable. Napoléon 

                                                           
239 Antoni Mączak, op. cit., p. 139. 
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entreprend alors une reconstruction en développant surtout les voies vers l’Italie, les travaux 

embrassant les passages par les cols alpins (celui du Simplon, du Mont-Cenis, et du Lautaret) 

et les routes le long de la côte méditerranéenne. Nos voyageurs apprécient cette amélioration 

qui se traduit par l’augmentation de la rapidité et un plus grand confort. 

Après avoir quitté Genève, Lubomirski note : « La route de Genève à Lyon excepté au 

Cerdon et dans deux ou trois endroits est parfaite ». Dans le Midi, près de Fréjus, le prince 

constate : « les chemins mauvais et cahoteux ; cependant on y travaille et une fois cette route 

deviendra bonne, pour le moment elle est bien désagréable et fatigante ». Le témoignage 

laissé par Lubomirski confirme l’ampleur des travaux entrepris par l’administration 

impériale : « Je partis [de Nice] à cheval à 7 heures du matin accompagné d’un guide de la 

poste et passai par la porte de Turin. Bientôt je pris à droite vers la montagne et me trouvai sur 

la grande route qu’on construit dans ce moment le long de la mer et qui va à Gênes. Ce 

chemin est fait avec des frais immenses et c’est un travail qui offre de très grandes difficultés 

qui au reste seront vaincues dans peu d’années si on y veut de l’argent, mais il paraît qu’on ne 

pense point en dépenser beaucoup dans ce moment car le Préfet m’a dit qu’au lieu de 1200 

mille francs il n’en a touché que 500 mille ». 

Partout sur leur chemin, les Lubomirski rencontrent des travaux dont l’utilité 

impressionne le prince : « À La Turbie est une tour romaine bâtie par Julius César. De là la 

nouvelle route va en descendant vers Menton mais n’est pas achevée ; c’est à La Turbie que 

se termine ce qui est déjà praticable aux voitures et que je voulais voir. Les troupes viennent 

pourtant déjà de Gênes à Nice par ce chemin. On compte trente postes et il y a déjà des relais 

pour les gens à cheval, on peut y être facilement en deux jours. De Nice à Menton, on paye 

cinq postes. Je fus charmé d’avoir vu cette nouvelle route qui lorsqu’elle sera achevée, sera un 

des monuments les plus intéressants du siècle ». 

À la fin de son parcours lors du franchissement du col du Mont-Cenis, Lubomirski 

observe : « À 7 heures nous nous mîmes en route et aussitôt on commence à gravir le fameux 

Mont-Cenis dont le passage était autrefois si pénible, où il fallait démonter ses voitures et 

passer une journée à le traverser. Actuellement, ce n’est plus rien du tout et c’est un des 

ouvrages les plus dignes d’immortaliser le règne de l’Empereur. Le chemin est d’une 

prodigieuse largeur, très peu rapide, des tournants fort grands et fort commodes. On s’élève 

peu à peu et jouit d’une vue toujours plus belle sur la vallée qui va jusqu’à Rivoli ». 

Les voyageurs se déplacent avec différents moyens de transport mais en général, ils 

prennent des voitures : en partant « Nous prîmes une calèche à deux chevaux et un coupé 

à trois. Le nombre de personnes et l’espace de voiture décident en France du nombre de 
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chevaux que l’on prend auquel l’on paye ». Il faut rappeler que l’invention des ressorts au 

XVI e siècle a considérablement augmenté le confort des déplacements qui, dans les siècles 

précédents, était un vrai tourment pour les voyageurs. 

En partant de Lyon, les Lubomirski montent dans une barque : « Ce bateau contenait 

nos deux voitures et une barque faite en planche pour se mettre à l’abri, l’équipage [...] sous le 

patron et deux hommes ce qui est bien suffisant pour des bâtiments de ce genre. 

L’embarcation se fit sur la Saône près de l’ancien Arsenal qui est presque détruit depuis le 

siège de Lyon ». Ils continuent leur descente sur le Rhône à bord du bateau caractéristique 

pour ce fleuve. Il est puissant et élégant à la fois ce qui facilite la navigation. La remontée se 

fait en convois ce qu’observe et décrit le prince Lubomirski : « Une quantité de bateaux 

chargés de charbon, sel et autres marchandises remontent la rivière, trainés par douze, seize et 

vingt-quatre chevaux, trois ou quatre de ces bâtiments attachés les uns aux autres. On appelle 

cela un train de bateaux. Souvent aussi usant des bœufs qu’on emploie à cet usage ; lorsqu’ils 

entrent dans l’eau les conducteurs sont assis entre leurs cornes, de côté ». 

Pour les voyageurs, la course n’est pas uniquement un moyen de se déplacer, elle 

devient aussi un plaisir et un repos et c’est avec regret qu’ils quittent le bord de la barque : 

« Malgré le mauvais temps nous arrivâmes au bout de notre navigation qui avait bien réparé 

ma femme [sic !] ». 

Il existe aussi des moyens de voyager auxquels les touristes ne sont pas accoutumés : 

« C’est de Lyon jusqu’à Marseille sur la rive gauche que l’on peut voyager à ânes qui y sont 

beaucoup plus communs que les chevaux ; on y court ce qu’on appelle la poste aux ânes ». La 

femme de l’auteur décide de goûter à ces plaisirs : à Nice, « Thérèse monta pour la première 

fois à âne ; c’est l’allure généralement adoptée dans le pays et qui est fort commode surtout 

dans les mauvais chemins pierreux et montueux que l’on y trouve ». 

Parfois le relief montagneux et les circonstances obligent les voyageurs à marcher 

à pied ou à prendre d’autres moyens de déplacement : « Cependant nous passâmes fort bien 

[le Col de Tende], moi à pied, et ma femme en chaise à porteurs découverte ». 

L’hébergement était une autre préoccupation majeure des voyageurs, un élément qui 

pendant des siècles a peu évolué. Un lieu de repos, de détente, d’attente mais aussi de 

rencontres, il se manifeste sous diverses formes. Déjà dans l’Antiquité, la construction des 

voies de circulation et la communication par le courrier avaient contribué à l’établissement du 

réseau des postes dans l’empire perse et romain. Tout un système de relais existait également 

dans l’empire inca et cela malgré le terrain particulièrement accidenté. Au XVIIe siècle, les 

voyageurs se plaignent de la qualité des services dans les auberges, surtout en Europe centrale 
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et orientale. À l’autre extrémité se trouvent les inns (auberges) anglais où la qualité des 

services proposés était supérieure à celle des services offerts sur le continent240. Nous nous 

référons encore une fois à l’ouvrage d’Antoni Mączak qui, d’une part, relève une certaine 

continuité caractéristique des auberges et, d’autre part, souligne l’évolution qui touche 

également la réalité dans laquelle elles fonctionnent241.  

À la fin du XVIIIe siècle dans les centres de tourisme et les grandes villes apparaissent 

les premiers hôtels qui succèdent aux auberges mais ne les remplacent pas complètement. Le 

terme cesse de signifier uniquement « hôtel particulier », un immeuble à vocation autre que 

l’hébergement. L’apparition des hôtels transforme le marché mais, à l’époque du voyage de 

Lubomirski, ils ne se construisent que dans les grandes villes.  

Nos voyageurs rencontrent sur leur chemin non seulement des auberges à l’ancienne 

souvent situées aux postes successives mais aussi de grands hôtels dotés d’installations 

modernes dont ils apprécient beaucoup l’utilité. Tous les soirs, Henryk Lubomirski cite des 

noms de ces maisons et note ses observations, en évaluant la propreté, la qualité des services 

et des repas, les prix, la politesse des hôtes. Pertinentes et plutôt objectives, ses remarques 

rendent bien compte de l’hébergement au début du XIXe siècle. Cependant, Lubomirski 

emploie de temps en temps des clichés habituels concernant les aubergistes français, fort 

présents dans la littérature de voyage anglaise dont ils semblent hérités242. Il se plaint des prix 

exorbitants, de l’avarice, de l’impolitesse et de la malhonnêteté des aubergistes. Cette 

traditionnelle image caricaturale représentant l’aubergiste comme escroc, rigolard et rusé se 

reflète dans les pages du récit du prince. À chaque pas, les voyageurs sont confrontés à des 

problèmes connus de ceux qui se hasardent sur les routes d’Europe. À propos de leur séjour 

                                                           
240 Ibid., p. 78-80. 
241 Ibid., p. 86. 
242 Les voyageurs anglais tels que Thomas Nugent (1700-1772) et Arthur Young (1741-1820), cités par Antoni 
Mączak désapprouvent des prix démesurés et conseillent de négocier avant de se mettre à table et prendre un lit. 
Arthur Young se fait des opinions plutôt défavorables sur les auberges françaises, il n’apprécie leurs services que 
pour deux raisons : la cuisine (« Nous avons été mieux traités sans aucun doute, pour la nourriture et la boisson 
que nous ne l’eussions été en allant de Londres aux Highlands d’Écosse, pour le double du prix ») et les lits 
(« Les lits de France surpassent les autres, qui ne sont bons que dans les premiers hôtels »). L’image des 
auberges françaises dépeinte par Young dans son « Voyage en France en 1787, 1788 et 1789 » est négative, son 
récit devient une critique piquante. Il conclut ainsi ses considérations sur l’hébergement : « Hors cela [la cuisine 
et les lits], le reste fait défaut. Pas de salle à manger particulière, rien qu’une chambre à deux, trois et quatre lits. 
Vilain ameublement, murs blanchis à la chaux ou papier de différentes sortes dans la même pièce, ou encore 
tapisseries si vieilles, que ce sont des nids de papillons et d’araignées ; un aubergiste anglais jetterait les meubles 
au feu. Pour table, on vous donne partout une planche sur des tréteaux arrangés de façon si commode, qu’on ne 
peut étendre ses jambes qu’aux deux extrémités. Les fauteuils de chêne, à siège de jonc, ont le dossier tellement 
perpendiculaire, que toute idée de se délasser doit être abandonnée. On dirait les portes destinées autant à donner 
une certaine musique qu’à laisser entrer le monde ; le vent siffle à travers leurs fentes, les gonds sont toujours 
grinçants, il entre autant de pluie que de lumière par les fenêtres ; il n’est pas aisé de les ouvrir, une fois 
fermées ; ni une fois ouvertes, aisé de les fermer ». 
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à Cavaillon, Lubomirski remarque avec indignation : « il fallut coucher dans une mauvaise 

auberge où l’on nous écorcha vifs. Ce sont les plus grands coquins qu’on voie ». Le 

lendemain matin, les voyageurs partent soulagés et « enchantés de quitter cette mauvaise 

auberge et surtout d’aussi insignes voleurs que les hôtes ». Les remarques sur les prix 

excessifs apparaissent plusieurs fois dans le texte : « Nous dinâmes à la hâte à Nîmes à l’hôtel 

du Louvre, fort bien mais chèrement. C’est inouï comme on écorche les voyageurs dans ce 

pays-là » ou encore « Nous y eûmes [à Saint-Vallier] un excellent souper, d’assez bonnes 

chambres, mais nous fûmes horriblement écorchés ».  

À maintes reprises, Lubomirski porte un jugement négatif sur l’hébergement en le 

qualifiant ainsi : « une mauvaise auberge », « une auberge médiocre », « on arrive enfin à la 

petite ville Tende où il y a une des plus détestables auberges qu’on puisse voir ». Toutefois, 

des jugements positifs ne tardent pas à vanir : à Hyères « L’hôtel des Ambassadeurs 

[à Hyères] est assez bon ; nous y fîmes un dîner passable ; on y jouit d’une vue délicieuse », 

à Sospel « l’auberge est propre », à Pont d’Ain, « il y a une auberge parfaite à la poste », 

« L’auberge à l’enseigne de Pétrarque et Laure hors de la ville est assez bonne, on y mange 

des truites et anguilles excellentes ». 

Parfois les voyageurs ont du mal à trouver un hébergement ou à cause de la foule sont 

obligés d’accepter des conditions plus modestes. Ainsi à Lyon, nos personnages sont placés 

dans des chambres qui ne correspondent pas à leur statut social : « L’hôtel où nous sommes 

descendus n’est pas des meilleurs et étant rempli dans ce moment, nous n’avons eu de 

logement qu’au deuxième ». Les Lubomirski affrontent un problème de logement surtout dans 

des centres portuaires et commerciaux où se tiennent les marchés, mais aussi dans des villes 

ou séjournent des conscrits et des soldats. À Toulon, le prince constate : « nous descendîmes 

à l’hôtel de la Croix de Malte et y obtînmes bien difficilement un logement » et il poursuit 

avec des explications de cet état des choses : « toutes les auberges sont comblées par la vente 

qui se fait de sucre, indigo, coton etc. provenant de quelques prises faites sur les Anglais. 

C’est un encan public qui attire beaucoup de monde et de spectateurs ». 

Le récit de Henryk Lubomirski témoigne d’une certaine culture viatique 

caractéristique de la « communauté » des aristocrates. Munis de lettres de recommandations, 

de guides et de manuels en vogue, en plus des souvenirs du premier voyage pour Henryk, les 

voyageurs se déplacent dans un espace familier, « apprivoisé » et connu malgré son 

éloignement géographique. Suivant un itinéraire bien conçu et précis, explorant des « à ne pas 

manquer », arpentant des lieux dont la visite est préconisée par les grands classiques du 

voyage, les Lubomirski pratiquent une activité aussi obligatoire que commune et en même 
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temps originale pour tout ce qui concerne les impressions, les attitudes, les appréciations. 

Représentatif de son époque et d’un certain type de périple, le journal de voyage du prince 

Lubomirski s’inscrit dans une longue tradition de la littérature viatique en apportant des 

éclaircissements sur les conditions matérielles des déplacements à une époque précise. Il est 

un des rares textes polonais qui décrit, sous tous ses aspects, la réalité quotidienne du voyage 

au début du XIXe siècle, cette expérience en mutation, qui paraît éloignée de nos habitudes 

contemporaines dans sa dimension matérielle mais qui engendre des problèmes et des 

émotions que connaissent tous ceux qui ne savent pas résister à la tentation de partir. 
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Chapitre 4 : Catégories esthétiques du paysage : l’inventaire du pittoresque et de 

l’affreux 

 

La définition du paysage proposée par le Dictionnaire européen des Lumières met en 

évidence son instabilité sémantique et l’intérêt croissant qu’il gagne avec le temps. Issu du 

néant, le paysage apparaît vers 1760, se consolide et, triomphant, entre dans le XIXe siècle. 

Cette notion ambiguë permet de multiples applications : « Relevant tantôt de la peinture, 

tantôt de l’art des jardins, investissant enfin le champ littéraire, [le paysage] ne dévoile pas 

d’emblée son unité et son sens, mais invite l’amateur à le suivre à travers la diversité des 

objets qu’il désigne »243. 

Le paysage se définit en interaction avec la notion de nature qui, pour les hommes des 

Lumières, devient un univers quantifiable qui se laisse classifier et vérifier. Cette conviction 

se dissout vers les années 1750 quand l’idée de l’insuffisance du savoir empirique apparaît. 

Les explorateurs se mettent en route pour faire une description scientifique de la planète, la 

curiosité les conduit au bout du monde. Les naturalistes parmi lesquels il faut distinguer 

Georges-Louis Leclerc de Buffon, contribuent également à la transformation de la manière 

dont on discerne la nature. Un autre facteur favorisant cette mutation est l’apparition de la 

vision rousseauiste qui combine le paysage et les sentiments. Tous ces éléments réunis, les 

catégories esthétiques du classicisme chères aux auteurs du XVIIe siècle deviennent obsolètes. 

Le sauvage, le pittoresque, le mystérieux, l’inconcevable ou le désordonné remis au goût du 

jour, finissent par se réunir dans des « Chants d’Ossian » de James Macpherson et la 

conception de « la poésie du Nord » formulée par Madame de Staël244. Ces deux phénomènes 

ont manifestement contribué à l’élaboration d’une nouvelle vision du paysage. 

Entre 1770 et 1830, on peut observer l’évolution de l’attitude à l’égard de la nature 

également en Pologne. Dans un pays en crise politique, la polémique autour du paysage n’est 

                                                           
243 Dictionnaire européen des Lumières, sous la direction de Michel Delon, Paris, PUF, 1997, p. 955. 
244 Dans De la littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, publié en 1800, Madame 
de Staël met en relief la supériorité de la littérature du Nord sur celle du Midi en écrivant : « Les poètes anglais 
[...] ont conservé l’imagination du nord, celle qui se plaît sur le bord de la mer, au bruit des vents, dans les 
bruyères sauvages ; celle enfin qui porte vers l’avenir, vers un autre monde, l’âme fatiguée de sa destinée. 
L’imagination des hommes du nord s’élance au-delà de cette terre dont ils habitent les confins ; elle s’élance 
à travers les nuages qui bordent leur horizon, et semblent représenter l’obscur passage de la vie à l’éternité ». 
Elle apprécie les poètes du Nord et leurs œuvres car « les peuples du nord sont moins occupés des plaisirs que de 
la douleur ; et leur imagination n’en est que plus féconde. Le spectacle de la nature agit fortement sur eux ; elle 
agit, comme elle se montre dans leurs climats, toujours sombre et nébuleuse » (Madame de Staël, De la 
littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, éd. Paul van Tieghem, Genève/Paris, 
Droz/Minard, 1959, vol. 1, p. 180-181). Dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem Chateaubriand s’oppose à ces 
idées en notant « Rien n’est venu du Nord, hors le fer et la dévastation » (François-René de Chateaubriand, 
Itinéraire de Paris à Jérusalem, éd. Jean-Claude Berchet, Gallimard, 2005, p. 405). 
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pas aussi agitée qu’en Europe Occidentale ; mais le rôle du paysage nourrit amplement le 

débat esthétique. 

Dans quelques régions de Pologne, au tournant des Lumières apparaît une curiosité 

scientifique portée vers la géologie, la géographie et la botanique. Il convient de mentionner 

ici les travaux de Stanislas Staszic (O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski 

(« De la naissance des Carpates et d’autres montagnes et des plaines de Pologne ») et de 

Ludwik Zejszer qui développent le savoir concernant les Tatras polonaises245. 

Les tendances originales dans la peinture sont moins évidentes en Pologne qu’en 

Europe Occidentale, néanmoins, on peut en retrouver des traces chez Jean-Pierre Norblin de 

la Gourdaine, Zygmunt Vogel ou Jan Henryk Müntz. Par contre, la question d’aménagement 

des jardins a suscité un vif intérêt. 

Lors de ses pérégrinations en Angleterre et en Écosse entre septembre 1789 et début 

1791, la princesse Izabela Czartoryska, qui a accompagné son fils Adam Jerzy dans le Grand 

Tour obligatoire, « découvre la nature »246. Elle est très sensible à la beauté de la montagne 

écossaise et fascinée par son aspect inaccessible, changeant et mystérieux. Pour dépeindre la 

vue qui se déploie sous ses yeux, la princesse Czartoryska emploie des épithètes : 

« pittoresque », « superbe », « poétique », « romantique »247. Cette approche distingue la 

relation d’Izabela Czartoryska des récits de voyage modèles des Lumières polonaises248 par 

exemple ceux de Stanislas Staszic et de Julian Ursyn Niemcewicz249. 

                                                           
245 Les premières recherches sur ces terrains sont effectuées par un géologue et médecin français, Jean-Étienne 
Guettard. Il en publie les résultats en 1767 dans un ouvrage intitulé « Mémoire sur la nature du terrain de la 
Pologne et des minéraux qu’il renferme ». Guettard est aussi l’auteur de deux autres monographies qui ont 
longtemps été une référence pour ceux qui s’occupaient de l’histoire naturelle de la Pologne : « Observations 
météorologiques faites à Varsovie pendant les années 1760, 1761 et 1762 » et « Mémoire sur les mines de sel de 
Wieliczka en Pologne ». Ce savant renommé a passé deux ans en Pologne (1760-1762). Balthasar de la Motte 
Hacquet est un autre scientifique français qui, en 1788 et 1789, entreprend un voyage à travers la montagne 
polonaise. Radosław Tarkowski et Piotr Daszkiewicz, « Buffon et Guettard : quelques remarques sur la France et 
les sciences naturelles en Pologne au XVIIIe siècle » in : Buffon (1701-1788) et la Pologne. Actes du colloque 
franco-polonais à l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance tenu à Paris le 8 juin 2007, Annales du 
Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences, Numéro 3 Spécial, Varsovie-Paris, 2007, p. 12. 
246 Lettre d’Izabela Czartoryska à Konstancja Dembowska (le 24 juillet 1790), conservée à la Biblioteka 
Czartoryskich (XVII/1094). 
247 L’adjectif « romantique » décrit la nature perçue d’une manière affective ; en français, il est apparu pour la 
première fois en 1776 dans une introduction à la traduction des œuvres de Shakespeare faite par Letourneur. 
248 Alina Aleksandrowicz, „Odkrycie nowej natury i literatury (nieznana podróż Izabeli Czartoryskiej do Anglii 
i Szkocji)”, in : Z problemów preromantyzmu i romantyzmu, Aleksandrowicz Alina (dir.), Lublin, Wydawnictwo 
UMCS, 1991, p. 25. 
249 Leurs relations mettent en évidence le caractère utilitaire du périple et la nécessité de « stocker » la plus 
grande quantité possible d’informations et de données. 
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Comme le retrace Marcin Cieński250, les textes fondateurs, entamant une nouvelle 

étape dans l’histoire de la description du paysage sont : la lettre « L’ascension du Mont 

Ventoux » de Francesco Pétrarque qui est extraite de ses Familiarum Rerum Libri (Lettres 

Familières), Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau et les fragments du 

deuxième livre des Années de Voyage de Wilhelm Meister de Johann Wolfgang von Goethe. 

Selon Joachim Ritter, l’expérience de Pétrarque donne lieu à la perception de la nature 

comme paysage. Comme le souligne Jacek Woźniakowski251, l’escalade de Pétrarque 

effectuée le 26 avril 1336, se fait dans deux dimensions, d’une part, c’est une errance réelle 

qui exige un effort considérable et, de l’autre, c’est une ascension métaphorique. Jacob 

Burckhardt note : « Il [Pétrarque] sait déjà apprécier de beaux rochers et sait, en général, 

distinguer dans un paysage le côté pittoresque du côté utile [...] Mais l’émotion la plus vraie et 

la plus profonde est celle qu’il éprouve en faisant l’ascension du Mont Ventoux, près 

d’Avignon »252. Ainsi, le poète italien introduit le paysage dans la littérature. 

Julie, ou La Nouvelle Héloïse : lettres de deux amants habitants d’une petite ville au 

pied des Alpes (le titre est déjà annonciateur) ouvre une époque dont le trait distinctif sera un 

subjectivisme extrême. Dans la lettre XXIII (livre I) racontant le voyage de Saint-Preux dans 

le Valais, Jean-Jacques Rousseau reprend des éléments typiques du paysage montagnard, 

enracinés dans la culture collective, qui avaient été introduits dans la littérature par Albrecht 

von Haller. Ce médecin et naturaliste qui a beaucoup voyagé en France, en Angleterre et en 

Suisse est l’auteur du poème « Die Alpen » qu’il a écrit après avoir fait une première 

excursion alpine, en compagnie de son ami Johannes Gessner. Cette excursion a lieu en 1729, 

à l’époque donc où l’intérêt pour la montagne progresse. L’œuvre de Haller a connu un succès 

immédiat et éclatant, elle a été appréciée entre autres par Friedrich von Schiller. D’après 

Philippe Joutard, avec son poème, Haller « bien avant La Nouvelle Héloïse inaugure la mode 

alpestre en Europe »253. 

Albrecht von Haller décrit ainsi ce qui se déploie sous ses yeux : « Nous vîmes là 

depuis une terrasse [...] le plus grand et le plus agréable bassin de l’Europe, bordé d’un côté 

d’un vignoble de plusieurs journées de longueur et de l’autre des montagnes pelées de Savoie, 

par-dessus lesquelles se lèvent d’autres plus escarpées encore et surtout le Mont Maudit [...]. 

                                                           
250 Marcin Cieński, Pejzaże oświeconych: sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 
1770-1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2000, p. 29. 
251 Jacek Woźniakowski, Góry niewzruszone, o różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury 
europejskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1995, p. 218-221. 
252 Jacob Burckhardt, La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, tome second, Paris, Librairie Plon, 
1906, p. 20. 
253 Philippe Joutard, L’Invention du Mont Blanc, Paris, Gallimard/Julliard, 1986, p. 41-42. 
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Ce mélange d’affreux et d’agréable a un charme qu’ignorent ceux qui sont indifférents pour la 

nature ». 

Déjà en 1702, Joseph Addison s’était émerveillé de ce mélange de horribilis et de 

locus amœnus : « [...] vous avez une perspective rapprochée des Alpes qui sont fractionnées 

par tant de gradins et de précipices qu’elles remplissent l’esprit d’une sorte d’agréable horreur 

et qu’elles forment un des paysages du monde les plus irréguliers et les plus déformés ». Mais 

le premier à utiliser l’expression delightful horror est John Dennis qui dans sa célèbre lettre, 

écrite de Turin le 25 octobre 1688254, soutient que les montagnes, étant des vestiges d’un 

monde perdu, éveillent un certain effroi et en même temps de la fascination, ce qui entraîne 

un plaisir particulier. Ce sont en effet les Anglo-Saxons, comme Dennis, qui les premiers 

partent à la redécouverte de la montagne et renouvellent le regard porté sur la nature. 

Haller exploite le thème des contrastes qui revient ultérieurement comme leitmotiv 

dans la description du paysage alpestre, notamment chez Rousseau. « Une montagne chauve 

[qui] revêt ses précipices d’une glace éternelle » coexiste avec « une autre montagne fertile 

[qui] se couvre de pâturages abondants […]. Des climats si opposés ne sont séparés que par 

un vallon étroit qu’habite une ombre toujours fraîche ». 

Lors de son escalade, Saint-Preux dresse le fameux croquis : « […] la nature semblait 

encore prendre plaisir à s’y mettre en opposition avec elle-même, tant on la trouvait différente 

en un même lieu sous divers aspects ! Au levant les fleurs du printemps, au midi les fruits de 

l’automne, au nord les glaces de l’hiver : elle réunissait toutes les saisons dans le même 

instant, tous les climats dans le même lieu [...] ». 

Le troisième texte fondateur de la nouvelle attitude vis-à-vis du paysage est un extrait 

du deuxième livre de l’utopie pédagogique de Goethe « Années de voyage de Wilhelm 

Meister ». Ces lignes retracent l’ascension nocturne du héros et son guide Montan, « l’initié 

des montagnes et des cavernes » qui s’y rendent pour participer à la fête des mineurs. 

Chez Goethe, Montan établit son credo sur la connaissance par l’appréhension 

personnelle de la montagne ce qui est, selon lui, une condition nécessaire à son exploitation. 

Comme le relève Marcin Cieński255, Goethe change la description du paysage montagnard en 

évoquant la dualité du processus de connaissance de la montagne qui non seulement est une 

création esthétique, mais aussi représente une dimension métaphysique et pratique. Ce qui 

unit tous ces éléments, c’est le désir de dévoiler le fond caché de l’existence qui s’inscrit dans 

un éthos déjà romantique. 

                                                           
254 The Critical Works of John Dennis, Baltimore, 1943, vol. II, p. 380. 
255 Marcin Cieński, op. cit., p. 47. 
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En 1811, le prince Henryk Lubomirski et sa femme effectuent un long séjour en Suisse 

et en France. Ils se déplacent en parcourant les itinéraires les plus pittoresques. En juillet, ils 

partent pour les Alpes, en se rendant de Genève à Chamonix, Martigny, Bex et Évian ; en 

août, ils entreprennent un voyage en Suisse. Les aristocrates polonais font partie de la vague 

de voyageurs qui s’empressent de partir à la découverte de la haute montagne. Cette mode 

entamée par Haller et renforcée par la publication de La Nouvelle Héloïse s’est largement 

répandue en Europe. Néanmoins, c’est toujours le début de la conquête de la haute montagne. 

Il est nécessaire de se rappeler que la première ascension du Mont Blanc eut lieu en 1786 et 

que, comme nous renseigne le prince Lubomirski, « la vallée de Chamonix avait été inconnue 

jusqu’en 1741 [...] deux Anglais Pococke et Windham y pénétrèrent les premiers »256. Henryk 

Lubomirski récupère d’autres faits et étapes de la découverte de la haute montagne. Il parle, 

par exemple, de la montée de la Jungfrau, un sommet des Alpes bernoises. À Berne, il visite 

le tombeau d’Albrecht von Haller. Le récit de voyage où l’aristocrate rend minutieusement 

compte de son itinéraire et raconte les impressions et sentiments qu’ont déclenchés les sites 

escaladés, constitue l’aboutissement de ses périples. 

Lors de son tour des Alpes, le prince Lubomirski reste très sensible au paysage et à ses 

variations. Son attitude envers la nature s’inscrit dans les tendances observables chez les 

autres voyageurs de cette époque. La perception du paysage s’effectue par les sens et par 

l’esprit, la nouvelle esthétique est tout à fait visible dans les descriptions qui occupent 

plusieurs pages de sa relation. 

L’approche du prince est formée par les expériences de ses prédécesseurs. Il est 

héritier de la tradition, de la sensibilité et de l’esthétique nées durant la deuxième moitié du 

XVIII e siècle. Pour de nombreux explorateurs, comme nous l’avons souligné, la montagne est 

en même temps lieu de plaisance (locus amœnus) et lieu d’horreur (locus horribilis). Henryk 

Lubomirski est aussi attiré par la montagne et sa beauté éblouissante et ambivalente. Le 

leitmotiv de l’opposition revient tout au long de son récit de voyage, le paysage montagnard 

accidenté inspire à notre voyageur de la frayeur tout en le ravissant. Précipices, ravins 

profonds, descentes rapides et sinueuses, chemin resserré, effets sonores terrifiants (traversant 

la haute montagne, il entend des cris des animaux et le bruit des rochers tombant), eau 

bouillonnante tombant avec retentissement (« le torrent bouillonne avec fracas »), rivières 

encaissées dans des murs de rocs, rochers nus et abruptes, sources limpides, cavernes 

souterraines, tout cela l’épouvante. Les voyageurs sillonnent dans un couloir étroit dont la 

                                                           
256 Henryk Lubomirski Course de Genève à Chamonix, Martigny, Bex, Évian à Genève, manuscrit conservé à la 
bibliothèque du Musée-Château de Łańcut. 
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sortie semble presque impossible. Lubomirski observe : « On est resserré entre des rochers qui 

souvent sont suspendus au-dessus de la tête et le chemin est creusé dans le roc ». La beauté 

sévère et le gigantesque, la monumentalité et l’immensité accablante de la montagne 

(d’« immenses murs de roc ») troublent l’explorateur et l’enchantent en même temps. 

Le paysage montagnard est d’un dramatisme incontestable, son parcours éveille des 

sentiments violents : de l’angoisse, de la terreur, de l’inquiétude, le voyageur vit des instants 

effrayants. Le spectacle de la nature l’attire par sa diversité et provoque des émotions 

contraires : le ravissement et la tristesse causée par l’aspect sauvage des sites. Les abîmes 

abrupts et les rochers « nus et arides » inspirent de l’horreur. L’aridité et la stérilité de la haute 

montagne contrastent avec la fertilité des vallées (« la plus belle verdure des bosquets 

ombragés et dessinés merveilleusement »). 

Ces oppositions émerveillent notre explorateur, il les repère minutieusement. Dans un 

de ses périples, il constate : « La vue est belle ou plutôt offre de belles horreurs »257, cette 

horreur délicieuse, ce mélange du beau et de l’effrayant est caractéristique de la nouvelle 

perception de la nature qui permet d’apprécier la beauté étrange des montagnes et leur 

grandeur majestueuse. De même, l’aristocrate polonais note à propos de la vallée de 

Delémont : « Rien de plus sauvage et pittoresque que cette vallée si fort resserrée entre des 

rocs nus à pics formant des espèces de murailles ». 

Le paysage et sa variété contribuent à élaborer un vocabulaire pertinent qui permet de 

dépeindre des sentiments contraires et les effets qu’ils produisent sur les spectateurs. Il 

apparaît donc toute une gamme de qualificatifs qui deviennent stéréotypés : « noble », 

« magnifique », « terrible », « voluptueux ». Plus tard, « pittoresque » et « romantique » sont à 

la mode. Dans son récit, Henryk Lubomirski emploie des adjectifs : « superbe », 

« remarquable », « charmant », « pittoresque ». L’engouement pour le pittoresque est très 

visible dans son récit. 

Le voyageur s’enthousiasme aussi pour le jardin anglais, tellement en vogue 

à l’époque. À partir des années 1770, « une anglomanie règne sur la plantomanie » pour 

                                                           
257 D’autres voyageurs polonais du tournant des siècles sont enchantés par les oppositions typiques du paysage 
alpestre. Dans la lettre du 5 octobre 1790, adressée au roi Stanislas-Auguste, sa nièce Félicité Mniszech relève 
les contrastes du décor montagnard, ceux du relief et de la végétation. Dans cette description des « montagnes 
escarpées dont les sommets se perdent dans les mers », l’auteur constate également la coexistence de l’horrible 
(elle parle du « théâtre d’horreur », « des sentiers difficiles, raboteux et quelques fois effrayants », « des 
précipices affreux ») et de l’agréable (« je la [Votre Majesté] ferais marcher sur la plus belle Iris (...) je la 
transporterais dans des vallées riantes au milieu d’un peuple industrieux, libre et laborieux, et qui m’a paru 
connaître le bonheur »). Izabella Zatorska, « Entrevue, promenade sentimentale, exercice de style : trois points 
de rencontre avec Jean-Jacques » in : Le siècle de Rousseau et sa postérité : mélanges offerts à Ewa 
Rzadkowska, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 1998. 
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emprunter l’expression de Catherine II. Libérés des contraintes classiques, les jardins anglais 

deviennent un spectacle dont les scènes s’enchaînent, s’entrelacent. Susceptible 

à l’aménagement de l’espace, Henryk Lubomirski s’enchante des vues qui se déploient devant 

ses yeux : « [...] je parcourus un pays qui ressemble plus à un jardin tant il est soigné, bien 

cultivé, orné d’arbres, de jolis villages, de cabanes ou de maisons bien bâtis ». Dans sa 

description, on aperçoit un lien étroit entre le paysage et le jardin : « Contrée ravissante [...] 

qui contient tout ce que l’on peut désirer dans le plus beau paysage et le plus beau parc 

anglais ». Tantôt « on jardine le paysage, tantôt on paysage le jardin ». 

Le voyage de Henryk Lubomirski et le récit le relatant adhèrent à un mouvement 

important de voyageurs qui conçoivent le paysage à travers leurs références à l’imagination. 

En reprenant une phrase fameuse de René-Louis de Girardin, il faut constater qu’« un paysage 

[...] est une situation créée par le goût ou le sentiment »258. Les descriptions du prince se 

soumettent à l’esthétique originale formée pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et 

émanent de l’admiration pour les montagnes, jusqu’alors lieu maudit et funeste. Au travers de 

la conception rousseauiste de la nature et du paysage qui « est une nature aménagée ou 

interprétée », le prince fait référence à Pétrarque. Philippe Joutard remarque : « De Pétrarque 

à Coolidge, en passant par Léonard de Vinci et Saussure, la continuité est absolue. Curiosité 

scientifique, goût du risque, esthétique nouvelles unissant des sentiments d’horreur et de 

beauté vont de pair »259. 

Chez Lubomirski, l’oxymore de la belle horreur révèle une nouvelle sensibilité et une 

nouvelle attitude vis-à-vis d’un monde perçu et vécu. Elle traduit une relation complexe d’un 

individu à la réalité physique qui l’entoure. En même temps, il existe une liaison étroite entre 

le paysage et le récit. À l’époque de l’engouement pour le paysage, de son défilé triomphal, le 

périple à travers les Alpes combine les joies de voyage au goût du pittoresque. 

Dans la relation du prince Lubomirski, une affinité entre le paysage sauvage et le 

jardin anglais dessiné d’après une nature sauvage, s’est forgée. L’enclos à l’anglaise s’inspire 

du côté hostile et luxuriant de la nature, le jardin se transforme en paysage pour offrir des 

sensations différentes. Parallèlement, un décor naturel est jardiné, apprêté, modifié, la nature 

vierge se reflète en un espace façonné. La mode des parcs à l’anglaise se joint 

à l’enchantement par le spectacle de la nature non domestiquée. 

 

                                                           
258 René-Louis de Girardin, De la composition des paysages ou des moyens d’embellir la nature autour des 
habitations, en joignant l’agréable à l’utile, Genève, Delaguette, 1777, p. 55. 
259 Philippe Joutard, op. cit., p. 197. 



100 

 

Chapitre 5 : Ruines : traces et empreintes du passé  

 

L’idée de ruine renvoie à la décadence, à la gloire passée ou à la puissance disparue. 

Selon Roland Mortier, elle a « valeur de mémorial, de rappel ; elle est un signe, un indice 

à partir desquels l’esprit peut oublier momentanément l’irréversibilité de l’histoire, et se 

laisser emporter par le flux du temps »260. Un phénomène assez récent, le goût pour les 

vestiges, apparaît au XVIIIe siècle. Dans l’Antiquité, les décombres ne suscitaient pas de 

sensation ni de curiosité. Néanmoins, il est possible de discerner les premières traces de 

l’intérêt pour les ruines, surtout dans le poème Sur son retour de Rutilius Namatianus qui 

comprend des descriptions lyriques de Rome à la fin de son époque glorieuse ainsi qu’une 

méditation sur la force destructive du temps « qui dévore tout ». Mortier considère ce poète 

romain comme « le premier à avoir intégré les ruines de visu dans une œuvre littéraire, et à les 

avoir arrachées à la fiction historico-morale centrée sur Troie et sur Carthage »261. 

L’intérêt pour les monuments délabrés naît en Italie où jusqu’au XVIIIe siècle, « la 

ruine » équivaut à la « ruine romaine ». Conformément au sens de son étymon latin « ruere », 

le mot évoque l’action de s’écrouler, de tomber plutôt que les restes d’un édifice ou d’une 

ville. Au XVII e siècle, les monuments démolis restent un sujet pictural exploité largement par 

Nicolas Poussin, Gaspard Duguet, Salvator Rosa, Jakob Ruysdael ou Claude Lorrain. 

Privée du statut indépendant, la ruine favorise longtemps la réflexion philosophique, 

morale et esthétique n’acquérant une autonomie qu’à la fin du XVIIIe siècle, où l’on lui 

octroie une existence dans le laps de temps qui s’écoule. La contemplation des débris entraîne 

des sensations visuelles et auditives. L’évolution qui s’opère à cette époque, aboutit à attribuer 

aux vestiges la beauté et la signification que ne possédait pas l’objet de départ.  

Roland Mortier explique que « la ruine est toujours le point de rencontre de la nature 

et de l’art, du déterminisme et de la liberté, de la création et de la fatalité »262. Ainsi il reprend 

l’idée de Georg Simmel qui dans ses Mélanges de philosophie relativiste. Contribution à la 

culture philosophique263 remarque que ce sont les forces de la nature qui l’emportent sur 

l’œuvre humaine en conférant ainsi une dimension tragique à ce spectacle. La destruction 

révèle l’hostilité originelle des parties composant une unité. La ruine représente ces deux 

éléments, elle « est la demeure de la vie d’où la vie s’est retirée [...] Il se peut que le charme 
                                                           
260 Roland Mortier, La poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations de la renaissance à Victor 
Hugo, Genève, Librairie Droz, 1974, p. 9. 
261 Ibid., p. 18. 
262 Ibid., p. 10. 
263 Georg Simmel, Mélanges de philosophie relativiste. Contribution à la culture philosophique, Paris, 1912, 
chapitre VII. 
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de la ruine, de la décadence même, réside dans le fait de pouvoir dépasser ce qu’elle a de 

purement négatif »264.  

Les vestiges permettent une exploration à travers les siècles, contre le temps, ils 

favorisent l’effacement, la suppression des limites séparant des époques. Ils évoquent l’usure 

de toute chose, leur méditation déclenche la nostalgie d’un temps perdu dans les ténèbres de 

l’histoire. Chaque homme qui contemple l’éboulement, éprouve sa propre singularité. Il songe 

à la beauté disparue et tourne la pensée vers la brièveté de la vie humaine, sa fragilité et 

l’oubli inéluctable où elle plonge. La ruine symbolise toutes les civilisations anéanties, 

tombées en poussière en commémorant le destin des milliers de nos prédécesseurs.  

Prétexte à la méditation et aux réminiscences, la ruine littéraire « mobilise 

l’intelligence et la sensibilité plutôt que le regard », elle engendre des sentiments dérivés du 

savoir et de l’éducation. Elle apparaît toujours dans un contexte culturel et historique dont elle 

ne peut pas être dépouillée. 

Roland Mortier distingue deux usages de la ruine : l’usage moral, didactique qui prime 

et l’usage pittoresque. Le premier est dû à la valeur de témoignage immanente à la ruine, 

à son sens que l’on ne peut pas lui ôter265.  

La modification de la perception des ruines s’opère à l’époque des Lumières sous 

l’influence de l’art pictural. Le bouleversement idéologique, l’engouement pour l’archéologie, 

l’antiquomanie et les périples à travers l’Europe sont d’autres facteurs qui contribuent à ce 

changement. Hanté par les catégories du temps, Diderot invente la poésie des ruines, et 

l’expression « poétique des ruines » qui se résume dans cette constatation concise : « Il faut 

ruiner un palais pour en faire un objet d’intérêt ». Les débris commencent à exister 

séparément du sens que leur ont attribué les humanistes, ils retrouvent leur propre 

signification indépendante de ce qu’ils ont été auparavant. Diderot préfère les ruines aux 

édifices intacts, il s’émerveille : « Je crois que de grandes ruines doivent plus frapper que ne 

feraient des monuments entiers et conservés [...] la main du temps a semé, parmi la mousse 

qui les couvre, une foule de grandes idées et de sentiments mélancoliques et doux. J’admire 

l’édifice entier ; la ruine me fait frissonner ; mon cœur est ému, mon imagination a plus de 

jeu. C’est comme la statue que la main défaillante de l’artiste a laissé imparfaite ; que n’y 

vois-je pas ? Je reviens sur les peuples qui ont produit ces merveilles et qui ne sont plus »266.  

                                                           
264 Roland, Mortier, op. cit., p. 10. 
265 Ibid., p. 12. 
266 Denis Diderot, Observations sur la sculpture et sur Bouchardon in : Œuvres de Denis Diderot, publiées sur 
les manuscrits de l’auteur, par Jacques-André Naigeon, tome XV, Paris, 1798, p. 314. 
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Enchanté par le message des tableaux d’Hubert Robert et ébloui par son art, Diderot 

avance : « L’effet de ces compositions, bonnes ou mauvaises, c’est de vous laisser dans une 

douce mélancolie. Nous attachons nos regards sur les débris d’un arc de triomphe, d’un 

portique, d’une pyramide, d’un temple, d’un palais et nous revenons sur nous-mêmes. Nous 

anticipons sur les ravages du temps, et notre imagination disperse sur la terre les édifices 

mêmes que nous habitons. À l’instant, la solitude et le silence règnent autour de nous. Nous 

restons seuls de toute une génération qui n’est plus ; et voilà la première ligne de la poétique 

des ruines ». Le pouvoir destructeur du temps fait penser à l’avenir, la méditation des ruines 

devient une anticipation du destin humain : « Les idées que les ruines réveillent en moi sont 

grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y a que le monde qui reste. Il n’y a que le 

temps qui dure [...] Je marche entre les deux éternités »267.  

Publiées en 1791, Les Ruines, ou Méditations sur les Révolutions des Empires de 

Constantin-François Chassebœuf, comte de Volney268 ont eu un grand impact sur les auteurs 

de la première moitié du XIXe siècle. Chateaubriand et Senancour, Lamartine et Hugo se sont 

inspirés de son concept combinant la décadence et la tyrannie et représentant les inclinations 

et les prédilections de l’époque. Dans sa célèbre invocation, Volney salue les ruines qui 

deviennent les symboles de l’égalité et de la liberté : « Je vous salue, ruines solitaires, 

tombeaux saints, murs silencieux ! [...] Oui ; tandis que votre aspect repousse d’un secret 

effroi les regards du vulgaire, mon cœur trouve à vous contempler le charme de sentiments 

profonds et de hautes pensées. Combien d’utiles leçons, de réflexions touchantes ou fortes 

n’offrez-vous pas à l’esprit qui sait vous consulter ! C’est vous qui, lorsque la terre entière 

asservie se taisait devant les tyrans, proclamiez déjà les vérités qu’ils détestent, et qui, 

confondant la dépouille des rois à celle du dernier esclave, attestiez le saint dogme de 

l’égalité. C’est dans votre enceinte, qu’amant solitaire de la liberté, j’ai vu m’apparaître son 

génie, non tel que se le peint un vulgaire insensé, armé de torches et de poignards, mais sous 

l’aspect auguste de la justice, tenant en ses mains les balances sacrées où se pèsent les actions 

des mortels aux portes de l’éternité »269. 

Volney s’étonne de l’influence que les vestiges exercent sur les tyrans et les 

oppresseurs en leur rappelant leurs vilenies. Conjuguant la force et la sensibilité, ils donnent 

des dimensions convenables à la vie de l’individu et le privent de toute avidité. Le spectacle 

                                                           
267 Denis Diderot, Salon de 1767. Ruine d’un arc de triomphe et autres monuments, in : Œuvres complètes de 
Denis Diderot, Paris, Garnier Frères, 1876, p. 227. 
268 Constantin-François Chassebœuf, comte de Volney, Les Ruines, ou Méditations sur les Révolutions des 
Empires, Paris, 1791. 
269 Ibid., Invocation, p. XI-XII. 
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des ruines révèle une leçon en montrant la mesquinerie et la vanité des aspirations et des 

désirs humains. La relation de la promenade imaginaire de Volney à travers Palmyre est 

imprégnée d’émotions que la contemplation des débris inspire et que le décor nocturne 

renforce. La solitude et la majesté de la vallée des sépulcres plongent le voyageur dans une 

rêverie profonde ; Volney, agnostique et rationaliste, mentionne le recueillement religieux. La 

dévastation et la ruine inspirent des considérations sur la décadence des empires, 

l’anéantissement des puissances. Cette méditation se transforme en une réflexion sur l’avenir 

de sa propre civilisation et le destin humain gouverné par les caprices des dieux mystérieux.  

Entraînant la dévastation préméditée à grande échelle, la Révolution altère l’attitude 

envers la ruine. Le délabrement devient le résultat de la furie humaine, c’est la vengeance qui 

réduit les monuments à un tas de pierres. Plus innocent, le spectacle de la nature l’emporte sur 

celui de la ruine, il impressionne plus les gens à la fin du XVIIIe siècle. Le choc 

révolutionnaire bouleverse la perception de la ruine, l’obsession de la catastrophe universelle 

s’empare des auteurs pour qui la Révolution s’apparente à la fin de leur monde. 

Dans le Génie du Christianisme (le titre fait référence « au génie de la Liberté » de 

Volney), François-René de Chateaubriand médite, dans la veine chrétienne, sur la fragilité 

humaine qu’il confronte à l’éternité de Dieu. Ainsi le destin de l’homme ressemble à celui des 

débris (« une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre 

existence »). Chateaubriand emprunte à Bernardin de Saint-Pierre la typologie des ruines : « Il 

y a deux sortes de ruines très distinctes : l’une, ouvrage du temps, l’autre, ouvrage des 

hommes. Les premières n’ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans 

[...] Les secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines ; elles n’offrent que 

l’image du néant, sans une puissance réparatrice. Ouvrage du malheur, et non des années, 

elles ressemblent aux cheveux blancs sur la tête de la jeunesse... »270. Instaurant une 

esthétique des ruines, Chateaubriand fait ressortir le pittoresque des décombres qui l’emporte 

sur celui des monuments intacts. Associant la ruine à la mort et à la vanité, il trouve 

également qu’elle confère au paysage du charme. Le décor atteint sa plénitude grâce aux 

vestiges équivalant à l’élément humain. Les considérations du Génie du Christianisme sur les 

« charmes des ruines » seront révisées pendant le séjour à Rome. 

Dans la « Lettre à M. De Fontanes », Chateaubriand combine le plaisir des ruines avec 

la doctrine chrétienne et le romantisme hanté par le vide. « Le livre de postes des ruines », 

l’ Itinéraire de Paris à Jérusalem allie la vision rétrospective et la vision prospective, 

                                                           
270 François-René de Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, troisième partie, L. V, chap. III, Paris, 
Ballanche-Migneret, 1804, vol. VI, p. 22. 



104 

 

Chateaubriand en vient à s’approprier l’attitude de Volney, la ruine devient un outil à travers 

lequel s’exprime la sensibilité de l’auteur. En représentant la pérennité de l’histoire, les 

vestiges se prêtent à la réflexion morale et politique.  

Avec l’essor des moyens de dévastation, les ruines dues à l’activité de l’homme 

deviennent l’objet de l’intérêt des écrivains et de peintres. Dresde en débris, par exemple, 

a été représentée sur une toile de Bernardo Bellotto et décrite par Goethe et Bernardin de 

Saint-Pierre. Ce dernier décrit avec amertume ce qu’il a vu dans cette ville : « Le cœur 

humain est si naturellement porté à la bienveillance, que le spectacle d’une ruine qui ne nous 

rappelle que le malheur des hommes nous inspire l’horreur quelque effet pittoresque qu’elle 

nous présente. Je me trouvai à Dresde en 1765, plusieurs années après son bombardement. 

[...] Ces ruines, qui présentaient une multitude d’accidents très singuliers par leurs formes, 

leurs couleurs et leurs groupes, jetaient dans une noire mélancolie ; car on ne voyait là que 

des traces de la colère d’un roi, qui n’était pas tombée sur les gros remparts d’une ville en 

guerre, mais sur les demeures agréables d’un peuple industrieux »271. 

Les voyageurs sensibles du XVIIIe siècle sont émus à contempler également les 

désastres naturels, les tremblements de terre de Lisbonne, les incendies d’Amsterdam, de 

Londres ou de Moscou et les éruptions volcaniques et leurs conséquences sont évoquées par 

les artistes des Lumières. Hubert Robert représente la grande galerie du Louvre en ruines, 

l’incendie de l’Hôtel Dieu et la démolition du pont Notre-Dame. 

Après 1820, la continuité est rompue, la ruine n’établit plus de lien avec les 

générations précédentes, elle ne témoigne pas de la splendeur passée car le temps n’existe 

plus. Tout est englouti par le déluge universel, l’histoire parvient à sa fin. Ayant survécu à la 

tourmente révolutionnaire, les auteurs parmi lesquels Hugues-Félicité Robert de Lamennais, 

Alfred de Vigny ou Alphonse de Lamartine, anticipent la dévastation qui mettra un terme 

à l’histoire. Il ne reste que des ruines. 

Le thème de la ruine connaît un essor dès l’époque des Lumières ; au XIXe siècle où il 

trouvera une application diversifiée dans la littérature. Recouvrant différents sens, d’abord 

celui de vestige qui permet de perpétuer la mémoire, puis celui d’un objet incitant à la rêverie 

sur le passage du temps, sur la destruction qu’il implique et sur le déclin irréversible, l’idée de 

la ruine retrouve une beauté propre à elle. Élément du paysage, elle se laisse vaincre par les 

forces de la nature. Témoins de siècles, soumis cependant aux bouleversements historiques, 

                                                           
271 Œuvres de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, mises en ordre par L. Aimé-Martin, Paris, 1840, t. I, p. 
405. 
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les débris sont dotés d’une durabilité et d’une fragilité extrêmes. Ils favorisent le 

recueillement, la réflexion sur son propre sort, l’interrogation sur l’avenir et la fin inévitable.  

L’itinéraire de son périple de 1811 conduit le prince Henryk Lubomirski, éduqué par 

les meilleurs précepteurs et nourri de lectures en vogue au tournant des siècles, à différents 

sites où la ruine s’intègre au paysage. Comme « le goût de la ruine est universel à tous les 

hommes »272, lors de son escapade, le voyageur s’empresse d’explorer des restes des 

monuments, antiques et d’autres, dont la description apparaît ensuite sur les pages de son 

journal. Lubomirski reprend la typologie de Chateaubriand, la dévastation est soit l’œuvre du 

passage irrévocable du temps, soit l’effet du vandalisme et du bellicisme humain. Seules 

traces visibles, les vestiges reflètent le passé illustre, la gloire et la puissance. L’attitude de 

l’explorateur envers la ruine est marquée par ses lectures, son éducation et le contexte social 

et esthétique dans lequel il a grandi. Familiarisé avec les théories de Diderot et de 

Chateaubriand, poussé par la curiosité, le Dictionnaire des Beaux-Arts d’Aubin-Louis Millin 

de Grandmaison273 à la main, il parcourt des endroits où les pierres d’un autre âge déclenchent 

une méditation nostalgique sur leur propre fragilité et celle de l’homme. 

L’attitude du prince envers la ruine a été formée pendant le long séjour à l’étranger 

(1784-1791) pendant lequel il a effectué de multiples périples en compagnie de sa mère 

adoptive. La relation de certaines étapes de ce voyage se trouve dans la correspondance de 

Stanisław Kostka. Dans une lettre adressée à sa femme, il dépeint ainsi leur séjour à Venise : 

« Ta mère, de son côté, court comme nous courions, elle prend goût aux belles choses, 

s’accommode de tout, enfin je la trouve très digne de voir l’Italie [...] Nous avons à peu près 

vu tout ce qu’il y a à voir à Venise [...] ». En France, en 1790 et 1791, les voyageurs explorent 

de nombreuses traces romaines, ils visitent Avignon, Nîmes, Béziers et ses arènes, Fréjus, 

Nice, Cimiez. Le petit prince a dû être impressionné par les restes antiques qu’il a sillonnés 

pendant ce tour. 

Après le retour en Pologne en 1791, la princesse Lubomirska, inspirée par Villa 

Albani274, a décidé de faire aménager une galerie pour y contenir la collection des œuvres 

                                                           
272 Henri Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, étude douzième, Paris, Firmin Didot, 1843, p. 411. 
273 Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759-1818), acteur capital de la vie culturelle au tournant des XVIII e et 
XIX e siècles, conservateur du Cabinet des médailles et des antiquités de la Bibliothèque nationale, professeur 
d’archéologie, directeur du « Magasin encyclopédique », auteur des Antiquités nationales, ou recueil de 
monuments pour servir à l'histoire générale et particulière de l'Empire français (1790), du Dictionnaire des 
Beaux-Arts (1806), du Voyage dans les départements du midi de la France (1808). Il a joué un rôle crucial dans 
le répertoriage et dans la description des « antiquités nationales ». 
274 Construite entre 1746-1761 par Carlo Marchione sur commande du cardinal Alessandro Albani, neveu du 
pape Clément XI, la Villa Albani était destinée à contenir sa collection d’art antique. La décoration murale réunit 
des débris antiques et des bribes contemporaines. 
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antiques achetées pendant sa pérégrination italienne : des sculptures, des urnes, des gemmes, 

de la céramique275. Conjuguant l’architecture intérieure et extérieure (les fenêtres donnent sur 

un jardin pittoresque), le corridor est représenté comme un monument ruiné transformé en 

treille couverte de végétation. La peinture illusoire imite le jeu de la lumière et de l’ombre, le 

clair-obscur et les couleurs font penser au paysage de l’Italie. Des bas-reliefs, des inscriptions 

et des mosaïques ont été installés sur le mur. Ce concept unique en Pologne renvoie à la ruine 

romantique entourée par un parc pittoresque. Ce décor dans lequel a grandi Henryk 

Lubomirski, a manifestement influencé son attitude envers les débris. 

À Lyon, le prince Lubomirski se hâte d’examiner les antiquités romaines qu’il y a en 

abondance dans cette ancienne capitale des Gaules. Les mosaïques, l’autel taurobolique et le 

temple de Cybèle, le théâtre antique de Fourvière, les restes d’aqueducs sont minutieusement 

dépeints par le visiteur attentif et frappé d’émerveillement pour les décombres du passé 

glorieux. 

À Fréjus, fondé en 43 avant Jésus-Christ par Jules César, le voyageur remarque, entre 

autres, un aqueduc que mentionne un autre explorateur, Charles de Brosses dans les Lettres 

familières écrites d’Italie à quelques amis en 1739 et 1740. Après avoir énuméré les vestiges 

délabrés de cette colonie romaine qui « a été marquante dans son temps », soixante-dix ans 

après de Brosses, Lubomirski constate : « Toutes les ruines que l’on rencontre sur la route et 

à chaque pas prouvent ce que était cette ville ». Ainsi, la ruine devient la dernière trace de la 

gloire et de la puissance, elle dirige les pensées vers le passé. La Révolution n’y aurait laissé 

aucune trace : contrairement aux ruines qu’elle-même avait laissées sur son passage, celles de 

la splendeur des Romains restent entières dans la dignité de leur témoignage. 

Conservant de nombreux décombres de l’époque romaine, Nîmes charme le prince 

Lubomirski qui y ressent des émotions intenses. Les Arènes, la Tour Magne, les ruines du 

temple de Diane « annoncent ce que [cette ville] devait être ». Les débris sont une émanation 

de la civilisation disparue qui a été anéantie par « un courrier rapide : le temps ». Les statues 

mutilées révèlent une beauté idéale, le ravage leur a conféré un trait de perfection. 

Le circuit romain dirige Henryk Lubomirski au Pont du Gard qui le captive, sa 

réaction fait écho à celle de Rousseau qui note dans le livre VI des Confessions : « Je 

m’attendais à voir un monument digne des mains qui l’avaient construit. Pour le coup l’objet 

passa mon attente, et ce fut la seule fois dans ma vie. Il n’appartenait qu’aux Romains de 

                                                           
275 Stanisław Kostka Potocki écrit dans la correspondance avec sa femme : « Ta mère [...] m’a chargé de lui faire 
quelques achats, je verrai à m’en tirer de mon mieux, d’autant plus qu’elle me paraît très décidée à ne plus se 
laisser écorcher de la sorte ». Il ajoute dans une autre lettre : « elle achète peu, mais avec choix, j’y tiens 
d’ailleurs fort la main ». 
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produire cet effet ». Dans la relation de Lubomirski retentissent également de l’admiration et 

de l’éblouissement pour le génie humain qui a réussi à construire une œuvre si durable : 

« Quelle belle chose que cet aqueduc à trois étages qui passe par-dessus une rivière et joint 

deux montagnes, quelle idée hardie et bien exécutée ; ces arches ont une élégance et une grâce 

infinies, on ne se lasserait point de les admirer ». 

Le paysage de Lyon, décrit par Henryk Lubomirski en 1811, est encombré des débris, 

les traces depuis le siège de 1793, suite de l’insurrection armée contre la Convention. Selon la 

typologie de Chateaubriand, ce délabrement est un « ouvrage des hommes ». Entrant « dans 

cette belle et grande ville si célèbre de tout temps en Europe », le prince se dit en proie à des 

émotions profondes et pénibles qu’il décrit ainsi : « je sentis mon cœur pressé de l’idée de sa 

décadence, de ses malheurs durant son siège ». Parcourant Lyon, Lubomirski observe partout 

les traces de la démolition, résultat de la folie dévastatrice : « La place de Bellecour, la plus 

belle de l’Europe est encombrée de ruines et de pierres, restes de la destruction qu’elle 

a éprouvée durant le siège ». Les décombres entraînent une méditation sur la fin irrévocable 

de toutes choses. À chaque pas, le voyageur découvre « l’empreinte de l’affreuse époque de 

vandalisme révolutionnaire ». Lors de sa pérégrination, il en décèle les traces également 

à Avignon ou à Aix (« Je courus ensuite à l’Église de Saint-Sauveur qui est l’Église 

Métropolitaine et qui est le seul monument que la révolution a laissé intacte dans Aix, tant de 

tombeaux curieux comme ceux des Comtes de Provence ont été détruits. Saint-Sauveur a été 

heureusement achetée par un marchand qui l’a conservée ». « À une lieue [d’Aix] on voit sur 

la gauche le Château d’Albertas dévasté et ruiné et sur la droite les restes de promenades et de 

jardins, qui attestent de la destruction qu’a partout apportée le vandalisme révolutionnaire »).  

Ayant duré deux mois, le siège de Lyon a entraîné la démolition surtout de la place 

Bellecour. Différents récits relatent ce traumatisme parmi lesquels le traité Du sentiment 

considéré dans ses rapports avec la littérature et les arts de Pierre-Simon Ballanche est un 

des plus bouleversants témoignages de cette époque d’horreurs et d’atrocités. Les événements 

lyonnais de 1793 ont profondément tourmenté Ballanche qui, dans son ouvrage, condamne le 

rationalisme critique et prône la vision catholique. Il explore la thématique spiritualiste pour 

rappeler à l’homme le but à atteindre. Le récit de Ballanche est déjà teinté d’une sensibilité 

romantique. « Lorsque le vent du désert souffle sur les solitudes immenses qui furent autrefois 

des villes puissantes, lorsque la voix des siècles passés souffle semble planer sur ces ruines 

éloquentes, comme la pensée aime à retourner en arrière ! quels beaux sujets de méditation 

s’offrent en foule à l’imagination, plongent ses regards dans le mystérieux abyme des 
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temps ! »276. Développant une vision de l’avenir paisible et joyeux, sans souffrance, Ballanche 

évoque les générations qui l’ont précédé sur la terre.  

À Marseille, le prince Lubomirski visite la cathédrale qui « était belle autrefois et la 

plus ancienne des Gaules mais la Révolution y a tout bouleversé ». 

Signes visibles de l’ancien monde, ces débris ravivent des souvenirs du Grand Tour. 

Pour le prince, la Révolution et les bouleversements historiques qui l’ont suivie marquent la 

fin d’une certaine époque, c’est un effondrement qui efface la réalité chère et bien connue, 

séparant Henryk de son enfance, période heureuse et insouciante. 

À l’entrée de Turin, le prince Lubomirski constate des traces de l’anéantissement qui 

entraîne de l’affliction : « C’est un triste spectacle que la destruction. Ces belles fortifications 

en pierre de taille qui frappaient jadis si fort en entrant dans cette ville, n’existent plus ». 

Dans le récit du prince Lubomirski revient le motif littéraire, inventé par Bernardin de 

Saint-Pierre et largement exploité par Chateaubriand, de l’abondance végétale sur les ruines. 

L’élément vivant triomphe sur les pierres, les envahit et transforme en un tout pittoresque et 

charmant. Il convient de souligner que, initialement, ce thème apparaît chez les peintres, par 

exemple, Salvator Rosa ou Gaspard Dughet.  

À Vaucluse, Lubomirski marche dans les pas de Pétrarque, il y visite « un château 

ruiné que l’on a improprement nommé la Maison de Pétrarque », qui avait appartenu à un de 

ses amis et où le poète avait souvent séjourné. À la source de la Sorgue, le voyageur se fait 

une réflexion, inspirée par les restes de la « demeure de Pétrarque » et reliant les générations 

disparues et celles qui viendront. Il note : « Au bord du bassin est une affreuse colonne qu’a 

fait ériger l’Athénée d’Avignon en l’honneur de Pétrarque qui pouvait s’en passer pour 

parvenir à l’immortalité, tandis que ce monument fera connaître aux siècles à venir s’il 

subsiste, combien cet Athénée ressemblait peu aux gens du siècle de Pétrarque ». Ainsi, 

Lubomirski fait une prospection rétrospective qui relie trois plans temporels. Il ponctue la 

fragilité des œuvres humaines et leur vulnérabilité à l’action destructive du temps. La réalité 

à laquelle il se frotte elle-même deviendra bientôt un tas de débris qui susciteront peu ou prou 

de l’intérêt de ses successeurs. Ces trois plans temporels s’enchaînent et s’entremêlent tout en 

gardant un lien limite entre les différents niveaux, même très éloignés dans le temps : lui-

même, son regard méditatif, comme autrefois – avant le paroxysme – celui de Diderot. Le 

prince Lubomirski se laisse emporter par une rêverie, il se retrouve dans un moment 

uchronique, le passage du temps produit des effets dévastateurs : un monument délabré au 

                                                           
276 Pierre-Simon Ballanche, Du sentiment considéré dans ses rapports avec la littérature et les arts, Lyon-Paris, 
1801, p. 123. 
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futur devient un signe visible des générations disparues dont la sienne. Ce catastrophisme 

progressif, visible également chez Hubert Robert (« Vue imaginaire de la galerie du Louvre 

en ruine »), permet à Henryk Lubomirski de renverser le cours du temps, de se situer en 

dehors de son action ravageuse. 

Il semble que Lubomirski partage aussi l’avis de Diderot sur la beauté des édifices 

démolis, qui prime sur celle des intacts. Mais il s’agit surtout de ceux qui sont « ouvrages du 

temps », d’après la typologie de Diderot, car ils semblent inscrits dans la nature des choses. 

Pour décrire les vestiges, il emploie des adjectifs valorisants : « superbes », « magnifiques », 

« pittoresques », « beaux ». Partout là où il va, il manifeste un grand attrait pour la ruine. 

Parfois elle devient une médiation avec le monde disparu, et c’est alors que les considérations 

esthétiques ou morales cèdent le pas à des sentiments vifs et puissants. Les débris sont des 

jalons qui instaurent un lien avec un paradis perdu. Attentif au spectacle de la nature, Henryk 

Lubomirski l’est aussi aux ruines qu’il contemple avec toute une gamme d’émotions intenses 

et qui, malgré son caractère apocalyptique, lui permettent d’idéaliser l’espace. 
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Chapitre 6 : Voyage et muséographie 

 

La période postrévolutionnaie voit naître, en réponse au vandalisme et à la vindicte 

publique, la protection institutionnalisée des monuments et des œuvres d’art. C’est dans 

l’immédiat des troubles qu’apparaissent la conscience et les structures permettant de protéger 

les biens culturels. Face à leur fragilité et au message qu’ils véhiculent, on conçoit qu’il faut 

les sauvegarder pour les générations à venir. Ils sont triés « en fonction de la leçon qu’ils 

peuvent donner à la postérité »277. C’est surtout Condorcet, inspiré par les théories de Nicolas 

Antoine Boulanger sur le déluge278, qui se soucie de la conservation des « acquis 

civilisationnels » pour les générations à venir. 

Cette prise de conscience engendre la création de la Commission des monuments qui 

est chargée d’étudier le sort des « monuments des arts et des sciences » ; en 1795, dans 

l’ancien couvent des Petits-Augustins, s’installe le Musée des monuments français dont 

l’administrateur devient Alexandre Lenoir et où l’« on retrouverait les âges et la sculpture 

dans les salles particulières, en donnant à chacune le caractère, la physionomie exacte du 

siècle qu’elle représentait ». D’après Louis Réau, qui recense non seulement la destruction 

mais aussi la création de nouveaux établissements, le musée est « incontestablement l’œuvre 

de la Révolution. Il est né avec elle et s’est nourri d’elle puisqu’il a été alimenté par les épaves 

de ses destructions ; il n’a pas survécu à l’Empire napoléonien »279. Ainsi, au tournant des 

siècles, les collections privées et les « cabinets de curiosités » rassemblant artificialia , 

naturalia, exotica et scientifica commencent à faire place à des musées et muséums.  

Pourtant, il faut mentionner que déjà au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, il y a eu 

un précurseur, François Roger de Gaignières qui, contrairement aux goûts de l’époque avait 

une prédilection pour le Moyen Âge et qui a fait le premier recensement des monuments 

français par l’image afin de conserver de leurs traces en cas de disparition280. Ces démarches 

                                                           
277 Dominique Poulot, Musée, nation, patrimoine 1789-1815, Paris, Éditions Gallimard, 1997, p. 12. 
278 Boulanger écrit : « la première chose que font ceux qui sont descendus dans la plaine de Sennaar est de bâtir 
une tour pour se mettre à couvert d’un nouveau déluge » (L’Antiquité dévoilée par ses usages, ou Examen 
critique des principales opinions, cérémonies et institutions religieuses et politiques des différents peuples de la 
terre, Amsterdam, Rey, 1766, p. 317). 
279 Louis Réau, Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art français, Éditions Robert Laffont, Paris, 
1994, p. 513. 
280 Dominique Poulot relève que François Roger de Gaignières visait également la protection des monuments en 
postulant qu’aucune démolition ne se fait « sans une permission expresse de ceux qui peuvent y être intéressé ». 
Dominique Poulot, op. cit., p. 66. 
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ont été suivies d’un projet, présenté au roi en 1703, qui prévoyait la création d’un office royal 

dont les missions embrasseraient l’inventaire et la protection des monuments281. 

L’activité muséographique est continuée par le « grand destructeur, Napoléon [qui] 

a accompli une œuvre de conservation en enrichissant les deux grands musées parisiens : le 

Louvre et le musée des Monuments français »282. 

En 1801, en vertu de l’arrêté dit de Chaptal, les musées de province sont fondés. Sur la 

demande de Napoléon, Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’intérieur, avait élaboré un rapport 

qui devint ensuite un texte fondateur des collections provinciales. Il a été décidé qu’une partie 

des collections conservées à Paris, seraient réparties entre quinze villes françaises, à savoir 

Lyon, Marseille, Bordeaux, Genève, Nantes, Lille, Bruxelles, Strasbourg, Nancy, Dijon, 

Toulouse, Caen , Rouen, Rennes et Mayence. Un motif direct de cet arrêté était l’impossibilité 

de conserver à Paris tous les biens artistiques vu leur volume considérable. Cet afflux 

d’œuvres d’art est dû à la nationalisation des biens écclésiastiques et aux confiscations de 

ceux des émigrés, elles proviennent également des saisies napoléoniennes. Chaptal a donc 

décidé du dépôt de certaines collections dans les villes provinciales : « l’habitant des 

départements a aussi une part sacrée dans le partage du fruit de nos conquêtes et dans 

l’héritage des œuvres des artistes français »283. 

Élodie Saliceto argumente que la muséographie française a adopté, en contrepoint de 

la conception italienne reposant sur un musée « identitaire, lié à un territoire », un modèle 

allemand du « musée universel et sans frontières, selon une logique encyclopédique ». La 

dimension idéologique est bien évidemment essentielle, les collections devant servir 

à renforcer la gloire de l’Empire284. 

En se débarrassant de leur histoire, les Français instaurent une nouvelle ère qui 

cependant puise dans le passé pour définir une identité nationale. Les monuments deviennent 

des signes visibles de cette quête identitaire. La séparation nette et radicale de l’ancienne 

monarchie et de la nouvelle réalité est voulue et vantée par les contemporains. Poulot relève 

que « le regard nouveau porté sur la culturelle matérielle, la recherche d’un espace public des 

arts et du savoir identifié au Musée, symbole patriotique et preuve d’une bonne 

                                                           
281 Clotilde Romet, Le Collectionneur François-Roger de Gaignières (1642-1715). Biographie et méthodes de 
collection. Catalogue de ses manuscrits, http://theses.enc.sorbonne.fr/2007/romet. 
282 Ibid., p. 599. 
283 Rapport présenté aux consuls de la République, par le ministre de l’intérieur, le 13 fructidor an 9, Le rôle de 
l’État dans la constitution des collections des musées de France et d’Europe, Colloque du Bicentenaire de 
l’Arrêté consulaire dit Arrêté Chaptal (14 fructidor an IX - 1er septembre1801), Direction des musées de France, 
2003, p. 321. 
284 Élodie Saliceto, « Un voyage muséal : l’Italie au temps de Chateaubriand », Le voyage et la mémoire au XIXe 
siècle sous la direction de Sarga Moussa et Sylvain Venayre, Paris, Créaphis, 2011, p. 124. 
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administration, enfin la réflexion conduite sur les usages de la mémoire de l’État »285 

contribuent à se positionner dans cette réalité émergeante. Tout se transforme en musée, la 

question de la mémoire et des relations qu’elle entretient avec la société devient un problème-

clé. Une époque issue de la crise et de la rupture exige de nouveaux symboles, on réfléchit 

donc à la manière de forger une mémoire qui se construirait sur une histoire fragmentaire. Un 

lien avec le passé, rompu complètement par la Révolution au nom de la purification de 

l’espace public de toute « aberration », ce dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, 

est rétabli. 

À cette époque-là, un métier d’« antiquaire » s’instaure, les amoureux de l’art 

parcourent la France et dressent des inventaires et des descriptions des monuments qui 

devraient être sauvegardés et dont se servent ensuite les voyageurs. Ces professionnels 

connaissent eux-mêmes l’expérience du trajet redoublé. 

Le mouvement passéiste que nous venons d’évoquer, favorise la professionnalisation 

et le redoublement du voyage en France. Les déplacements fréquents et sur les mêmes 

itinéraires visent non seulement le recensement, le tri, la protection ou la conservation mais 

aussi la création des cabinets où l’on pourrait exposer les plus précieux objets. Ainsi, comme 

le souligne Dominique Poulot, dans le nouveau contexte évincé des institutions de l’ancien 

régime, « le ‘musée’ satisfait à l’idéal d’une transmission libre et immédiate du savoir, par la 

simple vue des modèles […]. La visite de musée élabore alors ses règles, celles d’une 

conduite libre, emblématique de la jouissance démocratique et de la culture individuelle. Elle 

répond pleinement à l’idéal d’une pédagogie sans intermédiaire, donc sans risque de 

confiscation »286. La création d’un tel musée exprime un principe égalitaire car elle permet 

à l’ensemble des Français d’accéder aux trésors cachés jusqu’alors. Comme l’indique le 

chercheur, à l’époque des Lumières, un « espace public » dans sa nouvelle acception 

s’installe. « Public » désigne tout ce qui est accessible pour le plus grand nombre des 

spectateurs et qui fait l’objet de la critique287. 

Au début du XIXe siècle, « à l’époque de l’essor de la littérature viatique et de la 

constitution des grands musées », comme l’indique Élodie Saliceto, le terme « voyage 

muséal » se réfère à la visite d’un tel établissement et à la narration qui la suit288. 

La notion de « monument historique » apparaît en 1790, elle a été lancée par Aubin-

Louis Millin de Grandmaison, naturaliste et bibliothécaire. Il a présenté à l’Assemblée 

                                                           
285 Ibid., p. 13-14. 
286 Dominique Poulot, op. cit., p. 18. 
287 Patrimoine et modernité, (dir.) Dominique Poulot, L’Harmattan, 2008, p. 14. 
288 Élodie Saliceto, op. cit., p. 119. 
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constituante, à l’occasion de la démolition de la Bastille, le rapport intitulé Antiquités 

nationales, ou recueil de monumens, pour servir à l’histoire générale et particulière de 

l’Empire François, tels que Tombeaux, Inscriptions, Statues, Vitraux, Fresques, etc. ; tirés 

des Abbaïes, Monastères, Châteaux et autres lieux devenus Domaines Nationaux. Ensuite, 

à l’initiative de Talleyrand, la Commission des monuments, déjà évoquée, a été créée. 

Le terme inventé par Millin, et communément utilisé à l’époque du périple de notre 

auteur, ainsi que ses travaux, sont familiers au prince Henryk Lubomirski. Lors de son second 

voyage, il cite Le Voyage dans les départements du Midi de la France de Millin qui devient 

une référence pour lui. Il faut souligner que le dernier tome du Voyage vient de paraître (les 

quatre volumes et un atlas ont été publiés dans les années 1807-1811), il s’agit donc de 

nouveautés. Pour ses prédécesseurs, dont Stanisław Kostka Potocki, c’étaient les ouvrages de 

Johann Joachim Winckelmann qui guidaient leurs pas et fournissaient des renseignements sur 

l’art et les monuments à visiter. À titre d’exemple, nous pouvons citer Goethe qui, dans le 

Voyage en Italie, écrit : « je me suis servi avec assez de succès de ce fil durable de 

Winckelmann, qui nous mène à travers les différentes époques de l’art »289. Et encore : 

« l’histoire de l’art de Winckelmann, traduite par Féa, est un fort bon livre, que je me suis 

procuré d’abord, et je le trouve ici très-utile »290. D’autres références à Winckelmann suivent 

dans le récit de Goethe.  

Nous pouvons en conclure que le prince est au courant des publications concernant 

l’art. Il s’intéresse plus particulièrement à tout ce qui concerne le patrimoine et sa protection. 

Peut-être déjà à l’époque du séjour en France, il envisage la création d’un musée à partir de 

ses superbes collections privées, idée qui sera réalisée en 1823. 

Les études contemporaines sur la muséologie, discipline qui réfléchit sur le musée et 

l’ensemble de ses missions, avancent que celle-ci est « une attitude spécifique de l’homme 

à la réalité »291. Cette remarque illustre très bien la manière de voyager et de percevoir la 

réalité de Henryk Lubomirski, qui centre son attention sur les œuvres d’art, les monuments et 

leur mise en valeur. Incontestablement, il a appris bien sa leçon car, selon Dominique Poulot, 

la visite du musée qu’il allait cofonder, l’Ossolineum, « contribue, parallèlement 

à l’enseignement obligatoire et à la circulation des journaux, à la formation « des 

communautés imaginaires », tant à l’échelle de la « petite partie » qu’à celle de la grande ». 

Poulot remarque encore que l’Ossolineum est un de ces musées qui : « cumulent 

                                                           
289 Johann Wolfgang von Goethe, Voyage en Italie, lettre du 2 mai 1787. 
290 Ibid., lettre du 3 décembre 1786. 
291 La muséologie, champs de théories de pratiques, sous la direction d’Anik Meunier, avec la collaboration de 
Jason Luckerhoff, Ville de Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 82. 
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bibliothèques et centres scientifiques, éditent et diffusent des manuels [...] au service d’une 

vue cumulative du passé, en un travail patriotique »292. L’objectif de l’entreprise patrimoniale 

de Lubomirski a donc été réalisé.  

Le prince parcourt la France le Voyage de Millin à la main, il s’en sert pour fixer un 

itinéraire et prendre des notes après la visite des églises, des musées, des sites archéologiques 

etc. Pendant son circuit, il accapare les objets « dignes d’être vus », qu’ils soient délocalisés 

ou qu’ils restent in situ. Souvent, les œuvres sont « arrachées » à leur contexte pour 

neutraliser leur message original. Ainsi, les musées sont fondés pour séparer la production 

artistique de « tout cet héritage inutile sinon malfaisant – assemblage de représentations, de 

légendes et de souvenirs »293. 

Les « imitations », les reproductions du texte de Millin servent à compléter les 

informations et à valider, à confirmer les paroles du voyageur. Henryk Lubomirski, lui-aussi, 

possède sa « bibliothèque du voyageur », qu’il serait d’ailleurs utile d’interroger pour dresser 

une liste d’« inspirations ». Le jeu intertextuel, les allusions et les emprunts au(x) texte(s) 

référentiel(s) sont donc des traits caractéristiques de toute la production viatique294. Au niveau 

du réel, ce sont les ruines et les monuments qui déclenchent toute une série d’associations. 

Maintes fois, Lubomirski fait allusion aux travaux de Millin, il suit ses 

recommandations et adhère à ses opinions. Certains monuments qu’évoquent Millin n’existent 

plus d’ailleurs, la toilette révolutionnaire ne les a pas épargnés. Grâce à son inventaire des 

monuments, l’érudit préserve à jamais ce qui a été détruit, le prince Lubomirski confirme ce 

point en notant : « La Cathédrale [de Marseille] n’offre plus rien de curieux, elle était belle 

autrefois et la plus ancienne des Gaules mais la Révolution y a tout bouleversé. On est prêt 

à la rétablir mais actuellement on n’y voit rien. Millin donne une description de plusieurs 

choses intéressantes qu’elle contenait »295. 

Lubomirski évoque à nouveau l’ouvrage de Millin à l’occasion de la visite de l’École 

Vétérinaire de Lyon dont le siège se trouve dans le Clos des Deux-Amants ; il remarque : « le 

jardin est pittoresque, on y trouve des inscriptions que Millin regarde comme 

intéressantes »296. 

                                                           
292 Dominique Poulot, « Une histoire de contextes et d’origines », in : La muséologie, champs de théories de 
pratiques, sous la direction d’Anik Meunier, avec la collaboration de Jason Luckerhoff, Ville de Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2012, p. 33. 
293 Dominique Poulot, « Une histoire de contextes et d’origines », p. 29. 
294 Voir : Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité, études réunies et présentées par Sophie Linon-
Chipon, Véronique Magri-Mourgues et Sarga Moussa, Nice, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines de Nice, 1998. 
295 Vol. II, p. 20. 
296 Vol. I, p. 16. 
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Dans la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, « on voit [...] une inscription 

française de 1597 qui est curieuse et qui se trouve dans le Voyage de Millin ». 

À partir du XVIIIe siècle, une revalorisation de l’art médiéval, dont le précurseur avait 

été François Roger de Gaignières, s’opère. Cette réappréciation a été également stimulée par 

une apparition, en réaction au rationalisme des Lumières, des tendances romantiques dans la 

littérature. Le prince Lubomirski adopte cette nouvelle approche de la production artistique du 

Moyen Âge. Pour lui « gothique », terme qu’il emploie souvent, n’est pas un synonyme 

péjoratif de « barbare » mais de « raffiné ». Il admire donc l’architecture médiévale dont les 

exemples sont : la cathédrale Saint-Jean de Lyon, la cathédrale Saint-Maurice de Vienne (« la 

cathédrale, monument gothique, a bien l’air antique »), la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-

Provence (« cette église a une façade gothique remarquable pour le travail ; les portes sont 

d’un travail digne d’attention ; elles sont en bois de noyer et de l’an 1504297. Elles sont 

recouvertes de volets de bois que le Sacristain ouvre aux curieux. Le baptistère est fort ancien 

entouré de 8 colonnes »). 

Lubomirski note des informations qui témoignent de la conscience grandissante de 

l’importance des vestiges du passé : « Le propriétaire de ce jardin [Jardin de la Mosaïque des 

Jeux du cirque] où ces mosaïques sont conservées dans des pavillons bâtis exprès à cet effet, 

étant mort, on croit que la ville l’achètera pour garder des monuments d’antiquité aussi 

intéressants »298. 

Lors de son circuit, le prince visite les musées départementaux et rend compte des 

objets les plus précieux qui se trouvent dans leurs collections. Ce sont des établissements 

créés par l’arrêté, déjà mentionné, du ministre de l’intérieur Jean-Antoine Chaptal. Le premier 

sur l’itinéraire est celui de Lyon qui, « établi avec le Conservatoire des Arts dans le beau 

couvent de Saint-Pierre autrefois demeure d’un Chapitre de demoiselles, sur la place des 

Terreaux, est à sa naissance ; le bâtiment en a été donné par l’Empereur à la ville ». Cette 

« galerie » qui s’était successivement enrichie dans les années 1803, 1805 et 1811, a reçu du 

muséum du Louvre 110 tableaux au total. À l’époque du voyage du prince, les toiles les plus 

précieuses sont : « Adoration des Mages – grand tableau de Rubens fort beau. 

Un Pérugin. 

Moïse sauvé des Eaux qu’on attribué à Paolo Véronèse ; assez beau. [...] 

                                                           
297 Le prince Lubomirski se trompe sur la date de l’exécution de la porte vu qu’une commande a été passée en 
octobre 1505.  
298 En effet, après la mort de Paul Macors qui est survenue le 13 mars 1811, le Conseil municipal a décidé, le 29 
mai 1811, de créer une commission qui serait chargée d’acquérir le terrain pour le compte de la ville. 
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2 belles têtes flamandes attribuées au Titien ; on y voit des armoiries qui feraient 

connaître quels portraits cela était. 

Un chantre gigantesque [...] de Louis Carrache. 

Deux tableaux […] de l’entrée de l’Empereur à Lyon était roulés et je n’ai pas pu les 

voir. 

Voilà tout ce qu’on peut citer en tableaux mais on en attend 52 de Paris que 

l’Empereur donne au Musée de Lyon ». 

L’établissement suivant que le prince Lubomirski visite est le musée de Marseille qui, 

à l’époque, siégeait dans le couvent des Bernardines et dont les collections comprenaient 

« 150 tableaux à peu près mais rien de remarquable, quelques Rubens, Pérugin, mais peu. La 

plupart sont des tableaux pris dans les diverses églises ». 

En continuant son circuit, le prince arrive à Turin où la statue surnommée Venus 

Victrix, la Vénus Victorieuse, attire son attention et éveille sa plus vive admiration. C’est la 

princesse Pauline Bonaparte Borghèse qui a servi de modèle pour cette sculpture, exécutée 

entre 1805 et 1808 par Antonio Canova. Elle est qualifiée par le voyageur de chef d’œuvre. Il 

connaît d’ailleurs personnellement l’artiste qui l’avait portraituré en Cupidon en 1786 lors de 

son Grand Tour.  

Très célèbre, l’œuvre de Canova a fait éclater un scandale car, à en croire la rumeur, la 

princesse avait posé nue. D’ailleurs, la réputation de la sœur de l’Empereur n’était pas bonne. 

La représentation en Vénus avec une pomme en main gauche dont Lubomirski nous donne la 

description minutieuse, fait référence au triomphe de Vénus lors du jugement de Pâris et met 

en relief la beauté de la princesse. Le connaisseur d’art qu’est sans doute le prince Lubomirski 

apprécie plus particulièrement le mimétisme parfait de la sculpture, sa ressemblence au 

modèle. « Elle est couchée sur un matelas imité à merveille, appuyée du bras droit sur deux 

coussins, dans la main gauche la pomme, nue à l’exception d’une draperie dont la ceinture est 

enveloppée et une partie des cuisses. Le dos est d’un travail digne de l’antiquité. On la dit 

ressemblante ; il est singulier qu’elle ait choisi ce costume où l’on voit au reste de très belles 

formes et des pieds charmants, beautés que possède effectivement la Princesse ».  

Sur son itinéraire, le prince Lubomirski côtoye beaucoup de monuments du passé 

romain. Dans le Midi, ce « retour à l’antique » est bien facile, les vestiges de l’Antiquité sont 

des repères pour tous les touristes. Les fameuses Arènes et Maison Carrée de Nîmes 

produisent une vive impression sur Henryk Lubomirski. Il se rend compte de leur valeur 

artistique et historique : « La Maison Carrée est un des monuments les plus beaux et les mieux 

conservés que nous ayons au monde. Il est impossible de voir quelque chose d’un plus beau 
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style, d’une élégance et d’un goût pareils ; quelle proportion, quel fini, quel goût dans les 

détails »299. Il semble que son opinion était communément partagée car le temple a été inscrit 

en 1840 sur la liste des monuments historiques. Le prince Lubomirski apprécie les efforts qui 

visent la valorisation des Arènes de Nîmes : « beau monument de l’antiquité se trouve 

débarrassé de baraques et maisons qui l’entourent et l’on déblaie les décombres du dedans. Sa 

vue est imposante et majestueuse, le sera encore plus quand l’intérieur sera vidé »300. En effet 

à cette époque-là, les travaux qui visaient à débarasser l’intérieur des Arènes de tous les 

immeubles, étaient en cours conformément au décret impérial du 2 février 1809.  

Mais le prince Lubomirski n’est pas uniquement un amateur passif d’art, lors de son 

périple, il fait aussi certaines acquisitions sur lesquelles il conclut d’une manière assez 

laconique : « j’ai acheté moi-même chez un marchand d’estampes sous les arcades de la place 

du Château des estampes et un carton provenant de la collection du Roi »301. Il reste 

à regretter que le prince n’en dresse pas une liste détaillée, elle serait d’une grande utilité pour 

les historiens de l’art qui cherchent toujours à retracer le parcours de certains objets 

appartenant aux Lubomirski et qui seront ensuite exposés au Musée des Prince Lubomirski 

faisant partie de l’Ossolineum. Il semble probable que les « emplettes » faites lors du séjour 

en France en 1811 seront intégrées aux collections d’un des premiers musées en Pologne. 

Grâce aux observations du prince Lubomirski sur les collections de quelques musées 

et les monuments, certains passages de son texte permettent une visite virtuelle d’un musée 

réel, ils nous transportent dans ces nouveaux établissements dont les missions étaient non 

seulement la protection du patrimoine commun mais également la construction de la mémoire 

collective et fédératrice. Mais le parcours des institutions de culture favorise aussi le contact 

avec le Beau qui devient bien structuré et réparti territorialement. 

D’un côté, le prince Lubomirski suit un parcours bien conventionnel, jalonné par des 

sites et des œuvres déjà catalogués par ses prédécesseurs. De l’autre, son approche semble 

bien moderne : un muséographe avant la lettre, il révèle, par sa curiosité et ses efforts pour 

consigner tout ce qu’il voit, une nouvelle vocation du voyageur, celle d’établir et de perpétuer 

l’état des choses. La poursuite des curiosités ne le lasse jamais, même si ou, peut-être plutôt 

parce qu’il s’agit des passages obligés.  

Au début du XIXe siècle, le musée devient un dépositaire de la mémoire collective 

condensée, un établissement qui met à l’abri de la disparition, établissement conçu à cause de 
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300 Ibid. 
301 Vol. III, p. 24. 
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« ce désir réactionnel de continuité »302. Nous pouvons supposer que c’est ce qui attire le 

prince Lubomirski car il pense déjà à fonder des institutions pareilles dans son pays natal qui 

a cessé d’exister en tant qu’entité politique après le troisième partage en 1795. Pour bien 

dépeindre la situation, il faut rappeler qu’à cette époque-là, les institutions culturelles, 

éducatives et scientifiques polonaises ont été fermées. Il suffit de mentionner la Bibliothèque 

des Załuski, première bibliothèque publique polonaise, la Commission d’éducation nationale, 

ministère chargé de l’instruction publique, ou encore la Société des manuels, dont les 

missions consistaient à élaborer des programmes d’enseignement et à veiller à la rédaction des 

manuels, commandés aux meilleurs spécialistes d’Europe. 

Pour maintenir donc les sentiments nationaux, il était nécessaire d’entreprendre des 

efforts patrimoniaux. La transmission semble ici une notion-clé, grâce au musée qui 

rassemble des vestiges du passé, le lien avec l’avenir est assurée. Le prince Lubomirski se 

livre à une activité qui aurait un impact salvateur et fédérateur sur la nation dont l’existence 

est en péril. En 1823, il fonde le Musaeum Lubomirscianum divisé en deux départements : 

galerie de peinture et département historique. Il lègue à cet établissement ses riches 

collections artistiques et en assure le financement. Il nous faut citer Élodie Saliceto dont les 

paroles résument le mieux cette relation entre le patrimoine et la patrie : « les œuvres 

esquissent une patrie au sens à la fois culturel et politique du terme, convoquent une mémoire 

orientée vers un avenir indéterminé »303. 

Ainsi, nous avons toujours à faire avec cette triade : passé-présent-avenir. Les strates 

temporelles sont étroitement liées entre elles et ne peuvent pas exister l’une sans l’autre. La 

superposition de différentes dimensions est d’une importance majeure non seulement dans la 

vie d’un individu mais dans celle de la nation également, car le passé, incarné par les 

monuments, permet la construction de l’identité nationale, surtout en Pologne qui n’existe 

plus en tant qu’État. Les propos de Bronisław Baczko sont particulièrement appropriés dans 

ce contexte, il constate au sujet du discours qu’il appelle « monumental » : « il est 

parfaitement traduisible en une série de monuments qui seraient autant d’images distribuant 

au peuple des exemples édifiants et de leçons de morale »304. La materialité des œuvres d’art 

nourrit les sentiments nationaux, car ils sont les signes visibles du passé et leur existence 

donne à la nation l’espoir de survivre. Ce qui importe le plus, c’est leur action salutaire qui 

vise le rétablissement de l’esprit et le maintien de la transmission.  

                                                           
302 Mariannick Jadé, Patrimoine immatériel : perspectives d’interprétation du concept de patrimoine, Paris, 
L’Harmattan, 2006, p. 133. 
303 Élodie Saliceto, op. cit., p. 134. 
304 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 1978, p. 322-323. 
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Au début du XIXe siècle en Pologne, les discussions sur la valeur, le message, les 

erreurs de l’art des générations révolues ne sont pas aussi violentes que dans la France 

postrévolutionnaire où tout ce qui émane de l’Ancien Régime est considéré comme dénaturé 

et exécrable. En Pologne, l’aspect « patriotique » prévaut, le premier musée polonais (appelé 

d’ailleurs le Musée des souvenirs nationaux), fondé par la princesse Izabela Czartoryska 

à Puławy, est voué à « éterniser la patrie »305. Sur le fronton du bâtiment, il a été mise une 

inscription emblématique de cette attitude : « Le passé au futur ».  

De même, l’Ossolineum multiplie les domaines de son activité sans se limiter à la pure 

et simple conservation des œuvres d’art. L’établissement permet à la nation de prendre 

« conscience d’elle-même comme Nation »306, prolonge et enseigne l’histoire, est une 

référence importante pour la mémoire et l’imaginaire collectifs. Ainsi, sa conception 

correspond parfaitement à une autre triade, proposée par Dominique Poulot : patrimoine-

mémoire-histoire307.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
305 Le manuscrit conservé à la Bibliothèque des Czartoryski (Rkps BCz II-2917), t. I : I. 
306 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1997, vol. III, p. 2208. 
307 Dominique Poulot, « Une histoire de contextes et d’origines », op.cit. 
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Troisième partie : Le regard et la mémoire 

 

L’étude de l’influence de la mémoire sur la perception de la réalité au cours du second 

voyage du prince Lubomirski, nous impose de définir certains processus mémoriels et notions 

liées au souvenir que nous évoquons pour analyser le récit issu de ce périple. À ces fins, nous 

puisons dans le Dictionnaire étymologique accessible sur le site du Centre National des 

Ressources Textuelles et Lexicales308. 

La mémoire est, d’une part, « un stock », un répertoire où sont enregistrés et gardés les 

souvenirs venant de différentes périodes de la vie. Comme l’écrit Chateaubriand, « [...] sans 

mémoire, que serions-nous ? Nous oublierions nos amitiés, nos plaisirs, nos affaires ; le génie 

ne pourrait rassembler ses idées ; le cœur le plus affectueux perdrait sa tendresse, s’il ne s’en 

souvenait plus ; notre existence se réduirait aux moments successifs d’un présent qui s’écoule 

sans cesse ; il n’y aurait plus de passé ». Et il poursuit : « Notre vie est si vaine qu’elle n’est 

qu’un reflet de notre mémoire »309. D’après cette observation, la mémoire est une condition 

nécessaire de toute opération intellectuelle ou émotionnelle et une composante qui confère de 

l’importance à notre existence. La seule dimension qui donne à notre vie son épaisseur. 

L’aspect sensoriel de la mémoire est fondamental pour Marcel Proust qui souligne 

qu’elle puise à l’extérieur, qu’elle se constitue grâce aux sens : « [...] la meilleure part de notre 

mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l’odeur de renfermé d’une chambre 

ou dans l’odeur d’une première flambée »310. 

Ces caractéristiques semblent judicieuses en ce qui concerne l’investigation sur 

l’influence de la mémoire sur la perception de la réalité. 

D’après la définition du site du CNRTL, la mémoire c’est aussi « une grande fonction 

psychique, inséparable de la conscience de soi, indissociabe de l’imagination, assurant l’unité 

du moi et consistant dans la reproduction d’un état de conscience passé avec ce caractère qu’il 

est reconnu pour tel par le sujet »311. C’est donc une faculté qui façonne la conscience du moi, 

qui nous permet de nous référer à notre histoire personnelle, à imiter, après un certain temps, 

des états affectifs et des réflexions. Ce sens jouera dans notre analyse. Car c’est uniquement 

grâce à cette aptitude que le prince Lubomirski arrive à activer les souvenirs, à se représenter 

le premier voyage et à faire des parallèles. 

                                                           
308 http://cnrtl.fr/etymologie/  
309 François-René de Chateaubriand, Mémoires..., op.cit., tome I, p. 70. 
310 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Paris, Gallimard,1918, p. 643. 
311 http://cnrtl.fr/definition/memoire.  



121 

 

La mémoire est également un processus de l’enregistrement du passé par le cerveau. 

La mémoire affective qui « paraît tantôt comme réconfort, tantôt un moyen de retrouver un 

passé perdu, tantôt pour apporter une dimension esthétique »312 est une de ses manifestations. 

La perception de la réalité lors du second voyage est influencée par les réminiscences. 

Nous partons de la définition philosophique de cette notion qui, chez Platon égale à « un 

souvenir d’une connaissance acquise dans une vie antérieure, quand l’âme, qui vivait dans le 

monde supra-sensible des essences, contemplait les Idées »313. Du point de vue 

psychologique, la réminiscence peut être déterminée comme « retour à la conscience d’une 

image, d’une impression si faibles ou si effacées qu’à peine est-il possible d’en reconnaître les 

traces »314.  

Il convient d’évoquer, d’une manière volontairement anachronique, la célèbre 

madeleine proustienne qui déclenche des réminiscences, et qui est devenue un exemple 

canonique : « ... qu’il s’agisse d’impressions comme celles que m'avait données la vue des 

clochers de Martinville, ou de réminiscences comme celle de l’inégalité des deux marches ou 

le goût de la madeleine, il fallait tâcher d’interpréter les sensations comme les signes d’autant 

de lois et d’idées, en essayant de penser, c’est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que 

j’avais senti315 ». 

Les réminiscences ont été gravées dans la mémoire du prince Lubomirski lors du 

périple antérieur et reviennent à son esprit sous l’influence de différents facteurs activateurs. 

Mais la réminiscence est également un souvenir doté d’un élément affectif. Synonyme de la 

mémoire collective, elle égale à la mémoire profonde, lointaine, « comme venue du fond des 

âges ». Dans ce contexte, on parle de la réminiscence ancestrale, héréditaire. Le Dictionnaire 

en ligne cite une définition donnée par Diderot dans Le Salon de l’année 1767 : « emprunt 

généralement inconscient d’un auteur à ses souvenirs ». 

Une autre notion-clé est le souvenir qui représente une triple réalité, d’abord c’est le 

« fait de se souvenir, impression qui demeure en la mémoire », ensuite une « faculté de se 

souvenir, fonction d’enregistrement, de conservation et de restitution du passé », et finalement 

cela « se dit de ce que rappelle quelque chose à quelqu’un », donc un objet évocateur. 

                                                           
312 Élizabeth R. Jackson, L’Évolution de la mémoire involontaire dans l’œuvre de M. Proust, Paris, Nizet, 1966, 
p. 20. 
313 http://cnrtl.fr/definition/reminiscence. 
314 Ibid. 
315 Marcel Proust, Le Temps retrouvé, https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Temps_retrouv%C3%A9/Texte_entier. 
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Comme le remarque Alain de Lattre dans son article consacré à la perception et à la 

réflexion chez Descartes et Bergson, « On perçoit par l’idée, on perçoit par le souvenir »316. 

Ce dernier joue donc un rôle essentiel dans l’acquisition de nouvelles connaissances.  

Dans le récit, le passé s’enchevêtre avec le présent, il convient donc d’expliquer ce 

premier terme. Il couvre « le temps situé dans une époque révolue » mais aussi les faits 

accomplis dans cette époque qui n’est plus. Comme le relève Maurice Merleau-Ponty, « Les 

souvenirs sont une projection du passé dans le présent »317. Cette définition est très pertinente 

pour notre analyse, étant donné qu’elle met l’accent sur un lien entre le passé et le présent et 

sur les incidences que celui-là a sur celui-ci. 

Le Dictionnaire étymologique précise également que le passé c’est aussi « ce qui a été 

accompli, commis, subi par une personne ou une collectivité, ce qui l’a faite, ce qu’elle est, 

ses antécédents, son histoire, sa vie passée ; ce qu’elle en conserve dans sa mémoire »318. Ce 

caractère constitutif du passé nous permet d’analyser le caractère de Lubomirski et sa 

pérégrination à travers les expériences communes de la classe à laquelle il appartient. 

Tous ces termes – mémoire, réminiscence, souvenir – sont fondamentaux pour 

examiner le regard du prince qui se fixe sur la réalité déjà connue, ce regard qui n’est pas 

innocent, qui, au contraire, est prédéterminé et conditionné par de multiples facteurs, 

y compris les souvenirs et les réminiscences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 Alain de Lattre, « Perception et réflexion chez Descartes et Bergson », Les Études philosophiques, 2/1972 
(avril-juin 1972), p. 179. 
317 Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 307. 
318 http://www.cnrtl.fr/etymologie/passé. 
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Chapitre 1 : L’archéologie du regard : l’exploration de la mémoire, des 

impressions fugitives et des réminiscences 

 

Le voyage, à la fois déplacement et récit, du prince Henryk Lubomirski est marqué par 

de nombreux redoublements. D’abord, le voyageur reproduit l’itinéraire déjà parcouru, il 

scrute une réalité connue et attendue. Ensuite, ce chemin est suivi également, de loin et dans 

la pensée, par la princesse Izabela Lubomirska qui – avec lui avait suivi le même itinéraire en 

1789 et en 1790. 

Ces différents redoublements déclenchent une vague de réminiscences et obligent le 

voyageur à fouiller dans sa mémoire. Le même processus concerne sa mère adoptive la 

princesse Lubomirska, qui ne participe pas physiquement à la pérégrination mais que cette 

traversée renvoie à l’époque de l’enfance de son fils. Cet itinéraire qu’elle suit à distance, 

mais presque en temps réel grâce à la correspondance, la transporte dans une autre 

temporalité, close car bien révolue, semble-t-il, mais qui revit tout d’un coup en lui rouvrant 

le portes de souvenir. Ces deux dimensions temporelles coexistent, s’enchaînent, dialoguent, 

et sont finalement complémentaires.  

Ainsi, outre un passage dans l’espace réel, à savoir « les provinces méridionales », en 

1811, le prince Henryk Lubomirski voyage également dans l’espace-temps de sa mémoire, en 

reconstituant l’itinéraire parcouru une vingtaine d’années auparavant lors de son Grand Tour. 

Ce retour sur ses propres pas s’effectue ainsi, indirectement, en compagnie de sa mère 

adoptive, elle fait partie du cortège, participe aux événements, conseille et encourage certaines 

décisions. Les lettres de son fils et les descriptions détaillées éveillent chez elle des souvenirs. 

Nous sommes en présence d’un échange constant entre deux êtres se remémorant les 

sentiments et les expériences vécues ensemble. Les deux correspondants explorent la 

mémoire « verticale », subjective, teintée d’émotions, parfois brouillée par les événements 

postérieurs. Il est instructif de relever les sujets restés dans cette mémoire commune, le type 

d’expériences, la manière et l’usage qu’en font ensuite les deux personnages. 

Le voyage de 1811 est rapporté non seulement dans les écrits du prince Lubomirski : 

son journal de voyage et ses lettres mais aussi dans la correspondance de sa mère adoptive 

Izabela Lubomirska, qui fait écho à la fois à la relation du prince et à ses propres souvenirs.  

Mélancoliques et tournés vers le passé, les deux correspondants naviguent à contre-

courant du temps présent. L’histoire les submerge car, pour l’instant, un avenir commun (le 
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prince Lubomirski, à cause d’ennuis politiques, ne peut pas revenir en Autriche319) n’est pas 

possible pour eux. Le passé heureux contraste ainsi avec un présent incertain et douloureux ; 

cependant cette retrospection est aussi un moteur pour l’avenir. Ils échafaudent des projets 

d’une rencontre prochaine qui se déroulera à condition que la mère et la femme du prince 

soient rétablies. 

La mémoire conserve les moments de bonheur, de complicité, les souvenirs mettent en 

valeur la continuité et la stabilité. Les circonstances changent mais grâce aux procédés 

intellectuels et à la « la mémoire vive », notion forgée par Condillac et apparue pour la 

première fois dans son Traité des sensations de 1755, les voyageurs arrivent à « faire paraître 

présent ce qui est absent »320.  

C’est d’ailleurs Condillac qui a élaboré la théorie de la mémoire, puis ses idées ont été 

développées par Charles-Victor de Bonstetten qui trouvait que le plaisir lié aux sensations 

vécues stimulait la mémoire pour devenir encore plus performanente. Cette théorie de 

Bonstetten correspond parfaitement à la situation d’Izabela et Henryk Lubomirski. Le 

bonheur passé, lié aux expériences communes, ravive l’imagination et les souvenirs restent 

intacts. Les deux mémoires respectives entrent en dialogue et se complètent. Les sentiments 

agréables de jadis, confrontés à la réalité navrante, favorisent cette quête, cette investigation 

dans le passé. Dans ce cas-là, nous pouvons parler d’automatisme sentimental, de réflexe, 

quand un même objet suscite une même réaction. Pour illustrer cette idée, on cite l’histoire de 

la pervenche, racontée par Rousseau dans les Confessions. Le souvenir devient quelque chose 

d’indestructible, il est ancré profondément dans les personnes et se déclenche facilement 

pourvu que les circonstances soient propices. 

Dans les lettres de la princesse Lubomirska, les évocations d’un passé encore plus 

lointain sont fréquentes. Elle remonte le temps, se rappellant avec exaltation l’enfance de son 

fils (« Tout ce que tu dis la-dessus de bon et de sensible, mon bien cher enfant, m’a attendri 

aux larmes à mon tour. Tout ce qui a rapport à cette époque me fait toujours le même 

effet »321), manifeste de l’amour, met en valeur le sens que l’apparition de Henryk a conféré 

à sa vie et raconte les émotions que leurs premiers contacts ont suscitées. Elle idéalise son fils 

adoptif, en soulignant ses vertus et son attachement à elle. Il semble que leur séparation forcée 

consolide les sentiments et fait augmenter la mélancolie de la princesse. 

                                                           
319 Le prince a été expulsé à cause de son engagement politique en faveur de « la cause nationale polonaise ». 
320 Étienne Bonnot de Condillac, Traité des sensations augmenté de l’extrait raisonné, Paris, Fayard, 1984, p. 
123, cité d’après Dominique Kunz-Westerhoff, « De l’empreinte du souvenir à l’image élyséenne : le voyage du 
rêveur dans Oberman de Senancour » in : Le voyage et la mémoire au XIXe siècle sous la direction de Sarga 
Moussa et de Sylvain Venayre, Paris, op. cit., p. 53. 
321 Lettre du 27 janvier 1811. 
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Finalement, ce voyage de 1811 devient également une image de la relation liant le 

prince Henryk à sa mère. Plus il avance, plus leurs émotions se ravivent. Paradoxalement, le 

déplacement et l’éloignement fortifient les souvenirs et l’affection. Cette correspondance 

permet de se remémorer les meilleurs moments, de les rafraîchir. En voyagent sur ses propres 

traces, le prince Lubomirski retrouve non seulement les paysages bien connus mais aussi les 

perceptions. En refaisant le chemin, il se nourrit des réminiscences, il traverse un espace bien 

familier, apprivoisé où il se repère sans problème. La référence du prince au temps passé 

auprès de sa mère apaise tous ses maux, elle a pour lui un effet cathartique. 

Dès le début du voyage du prince Lubomirski, de sa famille et de leurs compagnons, 

sa mère adoptive reste en un contact continu (dans la mesure où le permet la poste de 

l’époque) avec les voyageurs, accompagne leurs pas, et partage leurs expériences. Lors des 

préparatifs du départ, la princesse évoque le Grand Tour qu’elle avait effectué avec son fils 

une vingtaine d’années auparavant. Elle écrit le 2 mars 1811 : « Je me présente [représente] 

avec charme votre voyage aux provinces méridionales. Henri y retrouvera des connaissances 

qui se rappelleront avec le plus tendre intérêt le charme de son aimable enfance ». Ensuite la 

princesse assure : « Mon bon et cher enfant ! Je ne vous perds pas de vue un moment et je 

vous suis avec ravissement dans votre charmant voyage. Jouissez-en paisiblement, sans 

inquiétude »322.  

Les références au premier voyage sont nombreuses dans la correspondance de la 

princesse Lubomirska, la relation du prince favorise l’exploration de sa mémoire. Elle 

conseille aux voyageurs de visiter des sites qui valent un détour. En même temps, la 

princesse, immobilisée, déplore de ne pas avoir pu visiter certains endroits durant leur 

précédente pérégrination. Ce sont ses enfants qui vont la remplacer, leur perception se 

substituera à la sienne, c’est avec leurs yeux qu’elle verra ces endroits : « Je ne saurais dire 

combien vous m’avez tranquillisée en m’assurant que vous descendrez au pont Saint-Esprit. 

Nous l’avons échappé [...] si tu t’en souviens. [...] Peut-être vous saurez vous souvenir de 

descendre au château de Grignan. C’est sur le chemin. Je regrette toujours d’avoir manqué ce 

plaisir pour avoir été avertie trop tard. Je me rappelle tous ces lieux avec un charme 

inexprimable et surtout en y plaçant mes bien tendrement aimés enfants. Ne manquez point de 

voir Nîmes, après Rome, c’est le lieu où on voit des antiquités les mieux conservées. Il y a un 

beau pavé ou une mosaïque à Valence d’une belle conservation et où tu retrouveras quelques 

anciennes connaissances »323. 

                                                           
322 Lettre du 24 avril 1811. 
323 Ibid. 
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L’itinéraire parcouru par le prince éveille les souvenirs, active la mémoire et les 

sentiments car tous les lieux sont marqués par la présence commune, portent des empreintes 

de leurs affections ce qui les esthétise : « Adieu encore une fois, mon bon cher Henri, mon 

bon enfant. Le souvenir de ces lieux m’attendrit en songeant que j’y ai été avec toi »324. 

Des vues successives renvoient aux émotions qu’ils avaient éprouvées pendant la 

première pérégrination. Ainsi ressuscitent les sentiments, pendant toute la durée du voyage, et 

ils sont très intenses. Le prince Lubomirski perçoit ce deuxième périple en se référant au 

premier. Par conséquent, la mémoire joue un rôle médiateur, elle leur sert de lien. 

Avec les étapes suivantes de la pérégrination, les souvenirs se précipitent. Dans la 

lettre du 11 mai 1811, la princesse écrit : « C’est l’effet que je viens d’éprouver à la lecture de 

ton n° 52 de Marseille. Mon enfant s’y rappelle son heureuse enfance et se rappelle à quel 

point je l’ai aimé depuis qu’il se connaît ». 

Mais de tous les sites revisités c’est Nice qui déclenche le plus grand flot de souvenirs 

liés au Grand Tour des années 1789-1790. Les deux correspondants se rappellent avec une 

émotion intense leur séjour (de quelques mois !) dans cette ville. Entre le prince et la ville, il y 

a une relation affective, renforcée encore par l’écoulement du temps. Parfois, en lisant le 

journal de Henryk Lubomirski, nous avons l’impression que la visite de cette ville a été la 

vraie finalité du voyage. Finalement, tous les chemins mènent à Nice, et le temps qui sépare 

les deux passages n’existe plus. Tout est bien connu dans cette ville ; les vues et les odeurs, 

chaque coin rappelle des moments heureux et insouciants (la scène de la chasse aux 

papillons). Le 6 mai 1811, le prince Lubomirski note dans son journal : « Enfin nous nous 

approchâmes de ce cher lieu que j’aime tant et dont le souvenir m’est si doux ! Combien il me 

fait penser à ma bonne Maman ». Henryk Lubomirski ajoute, tout en dirigeant ses sentiments 

vers sa mère adoptive : « Puis passant par la porte de Turin, j’arrivai près de Saint-Roch, 

toujours entre des jardins, à celui de Villeneuve où j’avais demeuré il y a 21 ans. Que de 

sentiments divers ce souvenir ne réveille-t-il pas dans mon âme ! Combien mes pensées ne se 

dirigent-elles pas vers cette adorable Maman ! ». 

Le présent et le passé coexistent, se superposent, se reflètent, l’auteur se voit 

transporter à l’époque de son enfance et s’enfonce dans une rêverie. La mémoire du prince y 

joue un rôle crucial et est mise à l’épreuve, se confronte à celle de ses interlocuteurs. C’est 

grâce à cette faculté qu’il arrive à continuer « la lutte anticipée contre l’oubli, la recherche 

                                                           
324 Ibid. 
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d’une continuité menacée »325. Dans un monde changeant et instable, le prince Lubomirski, 

exilé, cherche à se repérer et à s’auto-confirmer, voire à retrouver des éléments qui persistent. 

Grâce à la mémoire, le caractère fugitif et éphémère des impressions peut être vaincu. Ce 

contact presque palpable avec le passé lui vaut une quête identitaire et une reconstruction. 

Les rencontres avec d’anciennes connaissances avivent les réminiscences, d’autant 

plus que, comme le remarque le prince, tout le monde avait gardé un bon souvenir de la 

princesse Lubomirska et de lui-même. À son nom, toutes les portes s’ouvrent, Henryk est 

accueilli avec affection et bienveillance.  

Il semble que le prince nourrisse les sentiments dont Lamartine parle dans le Voyage 

en Orient : « Il [le voyageur] ne quitte jamais un rivage sans le désir et l’espérance d’y revenir 

retrouver ceux qu’il ne connaissait pas quelques jours auparavant. [...] ; il y laisse quelque 

chose de son propre cœur »326. Stimulé par un vif souvenir, le prince court à la rencontre de 

ceux qu’il avait connus jadis et il relate ainsi ces rencontres : « J’eus la joie extrême de 

retrouver l’ancien concierge Andrea qui me sauta au cou quand il sut qui j’étais ; l’ancien 

Père gardien en fit autant et me toucha en me parlant de Maman et me disant que tous les 

jours il a prié pour elle ». Ou encore : « M. de Villeneuve neveu de l’Abbé Alberti vint à moi 

plein d’obligeance et de souvenirs pour Maman et tout ce qui tient à elle ; son père était 

absent lorsque nous habitions Nice mais c’est à sa campagne où Maman a demeuré ». 

La princesse fait écho aux paroles de son fils en écrivant : « Mon bien cher et bien 

aimé enfant ! Je ne saurais te dire combien tes détails sur Nice m’ont fait plaisir. Ils m’ont 

transporté près de toi, aux souvenirs de ton aimable enfance. Ce Cimiez, ce père gardien, les 

personnes que nous avions connues, les lieux que nous avions parcourus ensemble. Tous ces 

objets réunis se sont présentés à mon imagination avec attendrissement »327. 

Dans les Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand parle de la « douce lumière des 

souvenirs »328. Nous pouvons constater que c’est cette lueur qui éclaire le deuxième périple du 

prince Lubomirski. Une vue, une odeur, en un mot, une sensation, déclenchent des 

réminiscences. Condillac constate : « La mémoire est une suite d’idées, qui forment une 

espèce de chaîne. C’est cette liaison qui fournit les moyens de passer d’une idée à une autre, 

et de se rappeler les plus éloignées »329. Grâce à la mémoire, un rapprochement entre deux 

moments éloignés s’opère. Entre hier et aujourd’hui, il existe une multitude d’étapes qui 

                                                           
325 Friedrich Wolfzettel, « Souvenirs d’un voyage : esquisse d’une théorie du souvenir au temps du 
romantisme », op. cit., p. 95. 
326 Alphonse Lamartine, Voyage en Orient, Paris, Gallimard, 2011, p. 109. 
327 Lettre du 29 mai 1811. 
328 François-René de Chateaubriand, Mémoires..., op. cit., tome I, p. 288. 
329 Étienne Bonnot de Condillac, op. cit., p. 23. 
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garantissent une liaison, une relation durable. C’est au moyen de cet enchaînement que la 

mémoire sauve des moments fugitifs et contribue à entretenir la continuité. On réussit 

à conserver les réminiscences, à ranimer ce qui a été condamné à l’oubli Une fois les 

souvenirs gravés, ils restent accessibles à jamais, on peut les reproduire à n’importe quel 

moment de la vie.  

En observant ce jeu des deux mémoires respectives, à savoir celle de la princesse et 

celle de son fils adoptif, il reste à regretter que nous ne connaissions pas, au moins à ce jour, 

les écrits de la princesse Lubomirska de l’époque du Grand Tour. Ils nous permettraient de 

retrouver cette première maille dans une longue chaîne de souvenirs. Cependant, de 

nombreuses évocations et références à la première pérégrination laissent percevoir son 

ambiance, ses étapes les plus importantes ainsi que l’impact qu’il a eu sur la vie des 

Lubomirski. La mémoire devient un acteur qui joue un rôle tout à fait puissant, les voyageurs 

partent pour explorer non seulement l’espace mais aussi la mémoire. Ainsi, ils franchissent les 

couches temporelles successives, ils se déplacent dans différentes dimensions. 
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Chapitre 2 : « Regarder est un acte éminemment culturel, chargé de présupposés, 

de stéréotypes, de souvenirs, riche d’un savoir et d’une mémoire ». La relecture 

du déjà-vu à travers la perception affective 

 

Avant même d’aborder la question de la perception, du rôle du présavoir et de la 

mémoire, ainsi que de l’influence du milieu social, il est nécessaire de s’interroger sur les 

deux catégories que nous appliquons à la réalité, à savoir l’espace et le temps. À cet effet, il 

nous faut nous référer à Emmanuel Kant et à son Esthétique transcendantale, faisant partie de 

son œuvre majeure Critique de la raison pure330. Dans cet ouvrage fondamental, le 

philosophe allemand considère que l’espace et le temps sont des concepts donnés a priori, qui 

ne résultent pas d’expériences extérieures mais en sont des conditions. Il remarque que toute 

expérience peut s’inscrire dans un temps et dans un lieu. 

L’extériorité à nos sens est une caractéristique de l’espace, il est « comme la condition 

de la possibilité des phénomènes », c’est un cadre qui permet l’apparition des objets, « un 

fondement à toutes les intuitions extérieures ». L’espace n’existe que parce qu’il est perçu par 

l’homme, étant « l’objet de sa sensibilité ». Il nous permet de nous représenter les objets hors 

de nous.  

Or, le temps, comme l’espace, est donné a priori, mais son trait caractéristique est la 

succession (« le temps n’a qu’une dimension ; des temps différents ne sont pas simultanés, 

mais successifs tandis que des espaces différents ne sont pas successifs, mais simultanés »). 

« Tous les phénomènes en général, c’est-à-dire tous les objets des sens, sont dans le temps et 

sont nécessairement soumis aux relations du temps »331. De cette manière, le temps domine 

tout, même l’espace, ce qui est l’essence de la théorie de Kant. 

Nous ne pouvons pas analyser le voyage du prince Lubomirski et la relation à laquelle 

il donne lieu sans prendre en considération différents facteurs qui exercent une influence 

prépondérante sur le temps et l’espace, entre autres sans les placer dans le contexte de 

l’époque et du milieu social d’où le voyageur est issu. Le prince Lubomirski véhicule les 

expériences propres aux membres de cette société qui l’ont élevé, et dont les principes, les 

coutumes et les perceptions de la réalité, ainsi que les manières de l’évaluer, ont été assimilés 

par lui. La perception de l’univers qu’il se fait, est profondément liée à son milieu. 

                                                           
330 Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, traduction Jules Barni, Paris, Garnier-Flammarion, 1976, p. 83-
98. 
331 Ibid. 
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L’étude de la mémoire collective, notion qui est particulièrement intéressante et utile 

dans notre analyse, doit beaucoup aux travaux fondateurs de Maurice Halbwachs, de Pierre 

Nora, de Roger Bastide ou de Marie-Claire Lavabre. C’est sur leurs ouvrages et définitions 

que nous nous appuierons pour notre réflexion sur la manière dont les souvenirs du prince 

Lubomirski, et de sa mère, se construisent et s’organisent, et sur le modus operandi de la 

mémoire. Nous envisagerons également la question de l’influence d’une mémoire collective, 

formée par une multitude d’expériences, sur une expérience individuelle. En plus, nous 

chercherons des points communs à ses vécus individuels et nous nous demanderons ce qui 

caractérise ce noyau partagé par plusieurs personnes. 

Cependant avant d’aborder les piliers de la théorie de la mémoire collective, à savoir 

les réflexions de Maurice Halbwachs, il est nécessaire d’émettre certaines réserves, 

concernant le phénomène. Nous citerons Marie-Claire Lavabre et son article « Usages et 

mésusages de la notion de mémoire » 332. Premièrement, la sociologue remarque que le 

concept est dévalué, étant devenu fluide : il couvre un grand nombre de sens qui touchent 

à divers problèmes et réalités. Deuxièmement, la chercheuse soulève un intérêt croissant porté 

à la notion de mémoire collective qui, à partir de la fin des années 1970, fait l’objet de 

nombreuses études. À l’origine de ce renouveau, se trouvent surtout les travaux de l’historien 

Pierre Nora. 

Le père fondateur qui avait orienté au XXe siècle la recherche sur la mémoire, Maurice 

Halbwachs, était un sociologue influencé par la pensée d’Henri Bergson et d’Émile 

Durkheim. Lui-même a inventé le concept de mémoire collective et en a élaboré toute une 

théorie. La notion qui, dans la pensée de Halbwachs, est opposée à celle de « mémoire 

historique », apparaît pour la première fois dans Les cadres sociaux de la mémoire, publiés en 

1925. 

De la réflexion de Halbwachs, Marie-Claire Lavabre relève trois idées qui lui semblent 

fondamentales : le fait que « le passé n’est pas conservé, il est reconstruit à partir du présent », 

les cadres sociaux de la mémoire et une fonction sociale de celle-ci333. Nous les 

développerons toutes en démontrant leur exactitude dans le cas de notre voyageur. Nous nous 

interrogerons sur l’influence de cette mémoire collective sur les perceptions du prince et les 

caractéristiques du récit qu’il fait de sa pérégrination. 

                                                           
332 Marie-Claire Lavabre, « Usages et mésusages de la notion de mémoire », in : Critique internationale, vol. 7, 
2000, p. 48-57. 
333 Ibid., p. 54. 
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L’hypothèse de départ avance que c’est dans la société que tous les souvenirs se 

forment et deviennent accessibles pour l’homme. L’appartenance à un groupe social est donc 

une condition sine qua non à l’émergence des souvenirs, « ce qui nous manque alors pour 

nous souvenir, c’est l’appui de la société »334. En poursuivant, le chercheur constate : « de 

toute impression et de tout fait, même qui vous concerne en apparence le plus exclusivement, 

on ne garde un souvenir durable que dans la mesure où on y a réfléchi, c’est-à-dire où on l’a 

rattaché aux pensées qui nous viennent du milieu social. On ne peut en effet réfléchir sur les 

événements de son passé sans raisonner à propos d’eux ; or, raisonner, c’est rattacher en un 

même système d’idées nos opinions, et celles de notre entourage ; c’est voir dans ce qui nous 

arrive une application particulière de faits dont la pensée sociale nous rappelle à tout moment 

le sens et la portée qu’ils ont pour elle. Ainsi les cadres de la mémoire collective enferment et 

rattachent les uns aux autres nos souvenirs les plus intimes »335. Il en résulte que chaque 

expérience est filtrée et conditionnée par la mémoire collective qui est un point de départ et 

une ultime référence. La perception d’un individu s’adapte aux connaissances du groupe 

entier auquel il appartient. 

Le passé ne disparaît pas, il existe d’une manière latente pour s’activer au contact avec 

un espace et un groupe. C’est ainsi que réapparaissent des souvenirs : ils ressurgissent lors de 

la confrontation avec une certaine réalité. 

Une opposition majeure, relevée par Halbwachs et citée déjà par nous, concerne la 

mémoire et l’histoire : ce sont la continuité et la multiplicité qui les distinguent. La mémoire 

collective se caractérise par la permanence, elle persiste tant que les éléments qui la 

constituent, restent dans la conscience des membres d’un groupe donné. En plus, il existe 

plusieurs mémoires collectives car leurs dépositaires sont des sociétés qui vivent dans un 

espace et dans une époque bien déterminés. En revanche, l’histoire s’étend au-delà « de la 

pensée des groupes actuels »336. 

D’après Maurice Halbwachs, les rapports entre la mémoire collective et le souvenir 

sont étroits et durables, la mémoire collective étant un élément nécessaire pour que le 

processus de se souvenir s’accomplisse avec succès. Le sociologue remarque : « on ne peut se 

                                                           
334 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, PUF, 1952, p. 199. Nous nous référons aux 
versions électroniques des deux ouvrages (Les cadres sociaux de la mémoire et La mémoire collective), 
accessibles sur le site de l’Université du Québec à Chicoutimi dans la collection « Les auteur(e)s classiques ». 
335 Ibid., p. 107. 
336 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, p. 66. 
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souvenir qu’à condition de retrouver, dans les cadres de la mémoire collective, la place des 

événements passés qui nous intéressent »337. 

L’image du passé est façonnée pendant de nombreuses années, c’est grâce à une 

multitude de connaissances et d’échanges que les représentations se forgent durablement. Un 

certain éloignement dans le temps et un cumul des expériences sont donc indispensables. 

L’ouvrage de Maurice Halbwachs, paru à titre posthume en 1950 et intitulé La 

mémoire collective, est une étude fondamentale sur ce phénomène. L’auteur souligne une 

condition réciproque déterminant le passé et le présent : « Si ce que nous voyons aujourd’hui 

vient prendre place dans le cadre de nos souvenirs anciens, inversement ces souvenirs 

s’adaptent à l’ensemble de nos perceptions actuelles »338. Halbwachs fait écho à la théorie de 

Condillac, citée déjà par nous, d’après laquelle la mémoire est une suite d’idées qui 

s’organisent en une chaîne, cette succession permettant d’explorer les impressions éloignées. 

En relevant l’importance des impressions actuelles et de cet enchaînement des réminiscences, 

le chercheur constate : « Le souvenir est dans une très large mesure une reconstruction du 

passé à l’aide de données empruntées au présent, et préparée d’ailleurs par d’autres 

reconstructions faites à des époques antérieures »339. 

La question de la localisation des souvenirs sur l’axe temporel est aussi très importante 

et intéressante. Halbwachs remarque que l’action de situer exige des efforts intellectuels et 

s’opère grâce aux ressources que nous avons déjà accumulées. Une pensée, un reflet, un 

éclair, un détail du paysage suffit à déclencher des réminiscences, cela s’effectue « à l’aide 

des points de repère que nous portons toujours avec nous, puisqu’il nous suffit de regarder 

autour nous, de penser aux autres, et de nous replacer dans le cadre social pour les 

retrouver »340. 

Maurice Halbwachs insiste sur le caractère variable du souvenir qui dépend du « point 

de perspective d’où on le regarde, c’est-à-dire [...] des conditions nouvelles où l’on se 

trouve »341. Les transformations du souvenir semblent une conséquence directe et logique des 

modifications qui affectent chaque existence. L’image que nous nous faisons du passé dépend 

de l’état actuel de notre esprit et d’autres circonstances. 

Les remarques de Halbwachs sur la date en tant que cadre du souvenir sont d’une 

grande utilité pour notre analyse. Le sociologue constate : « le temps ne nous importe que 

                                                           
337 Ibid., p. 199. 
338 Ibid., p. 5. 
339 Ibid., p. 38. 
340 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, p. 201. 
341 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, p. 40. 
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dans la mesure où il doit nous permettre de retenir et de nous rappeler les événements qui s’y 

sont produits »342. Il donne le voyage comme exemple de cet usage limitatif de la date : 

« Quand nous nous rappelons un voyage, alors même que nous n’en retrouvons pas la date 

exacte, il y a cependant tout un cadre de données temporelles auxquelles ce souvenir est en 

quelque sorte attaché »343. Comme le souligne Halbwachs, « c’est moins le temps que le cadre 

spatial [...] qui intervient surtout »344. Nous verrons ci-dessous l’effet de la confrontation 

d’une réminiscence avec l’espace. 

Le sociologue établit encore une relation entre le souvenir et un élément qui déclenche 

sa réapparition. Il arrive souvent que la mémoire s’active sous l’effet d’une impression « [...] 

puisque le souvenir conserve des traces de la période à laquelle il se reporte, il n’a été rappelé 

peut-être que parce que nous avions entrevu ces traces »345. 

Dans la Mémoire collective, Halbwachs fait encore une allusion à la mémoire comme 

garantie de la continuité sociale : « la société oblige les hommes, de temps en temps, non 

seulement à reproduire en pensée les événements antérieurs de leur vie, mais encore à les 

retoucher, à en retrancher, à les compléter, de façon à ce que, convaincus cependant que nos 

souvenirs sont exacts, nous leur communiquions un prestige que ne possédait pas la 

réalité »346. Certes, le Grand Tour, comme expérience commune au milieu du prince 

Lubomirski, est souvent évoqué par les aristocrates. C’est ainsi que l’identité d’un certain 

groupe se construit, en puisant dans son passé. 

Dans le sous-chapitre de la Mémoire collective, consacré à la survivance des groupes 

disparus, Halbwachs, pour illustrer son hypothèse, cite l’exemple d’une ville retrouvée des 

années après. Un homme qui erre dans de nouvelles rues, « ne remonte pas du présent au 

passé », « mais pour retrouver les voies et monuments anciens, [...] on se guide sur le plan 

général de la ville ancienne, on s’y transporte en pensée, ce qui est toujours possible pour 

ceux qui y ont vécu avant [...]. Dans la ville moderne elle-même on retrouve les particularités 

de la ville ancienne »347. 

Une condition sine qua non pour se souvenir est qu’«une certaine image du temps 

subsiste et s’immobilise, que le temps dure au moins dans certaines limites »348. Il faut donc 

                                                           
342 Ibid., p. 59. 
343 Ibid. 
344 Ibid., p. 60. 
345 Ibid. 
346 Ibid., p. 86. 
347 Maurice Halbwawchs, Mémoire collective, p. 79. 
348 Ibid., p. 81. 
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une certaine continuité, garantie et assumée, pour que les événements persistent dans la 

conscience des hommes. 

Halbwachs met en exergue également une relation réciproque entre l’espace, « les 

images spatiales », et la mémoire, les souvenirs. Ils se façonnent et se conditionnent, l’espace 

évoquant les réminiscences. Par conséquent, ce cadre extérieur est très important, il est facteur 

et garantie de la stabilité. Un groupe n’enregistre pas de transformation tant que l’espace reste 

non modifié, car chaque activité de la communauté est liée à un lieu concret. 

Cette idée de l’« empreinte » et des incidences que la société exerce sur un individu, 

ainsi que le rapport indissociable entre ces deux unités sociales sont aussi traités dans l’article 

de Halbwachs qui est paru en 1939 dans l’American Journal of Sociology. Il considère ces 

phénomènes du point de vue psychologique et pas social, s’intéressant à la psychologie 

collective dont « les données fondamentales sont le groupe et les tendances et représentations 

que les différents milieux ont en commun ». 

Halbwachs souligne que l’on ne peut pas considérer un individu coupé de son 

entourage : celui-ci influence non seulement la perception d’un particulier mais aussi les 

transformations qui en résultent. « Un des défauts les plus graves de la psychologie classique, 

qu’il s’agisse de la psychologie physiologique ou la psychologie associationniste, c’est que, 

en se limitant à l’étude de l’homme isolé, elle a manqué de rendre compte des facteurs 

multiples qui affectent du dehors l’individu, tels que les institutions, les coutumes, les 

échanges d’idées et surtout la langue qui dès l’enfance, conditionne, tout au long de sa vie, 

son entendement, ses sentiments, son comportement et ses attitudes d’une manière qui serait 

inconcevable pour un individu isolé »349. 

Halbwachs souligne l’impact prépondérant, car complet et constitutif, du milieu dont 

on est issu sur la manière de regarder les choses. Il voit dans le rapport entre l’intelligence et 

le milieu social, « qui se transforme et varie avec les lieux et les époques », un élément 

décisif. Il reprend ainsi les idées de Durkheim qui considère que « ce n’est pas l’individu qui 

invente sa religion, sa morale, son droit, son esthétique, sa science, sa langue, sa manière de 

se comporter dans les circonstances de tous les jours [...], sa manière de manger et de se tenir 

à table, l’infini détail enfin de sa pensée et de sa conduite. Tout cela, il le reçoit tout fait, grâce 

à l’éducation, à l’instruction, au langage, de la société dont il fait partie »350. 

                                                           
349 Maurice Halbwachs, « Conscience individuelle et esprit collectif » in : American Journal of Sociology, 44, 
1939, p. 812-822. 
350 Émile Durkheim, « Journal de psychologie », XXII, avril 1925, p. 333, cité d’après Maurice Halbwachs, 
« Conscience individuelle et esprit collectif », American Journal of Sociology, 44, 1939. 
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« Sociétés religieuses, politiques, économiques, familles, groupes d’amis, de relations, 

et même réunions éphémères dans un salon, dans une salle de spectacle, dans la rue, toutes 

immobilisent le temps à leur manière, ou imposent à leurs membres l’illusion que pendant une 

certaine durée tout au moins, dans un monde qui change sans cesse, certaines zones ont acquis 

une stabilité et un équilibre relatifs, et que rien d’essentiel ne s’y est transformé pendant une 

période plus ou moins longue »351. Halbwachs insiste sur le contexte social et le sentiment 

d’appartenance à un groupe donné qui perpétuent les souvenirs et donnent de la permanence, 

même illusoire, au vécu. 

Une définition moins catégorique et plus complexe de la mémoire collective est 

formulée par Pierre Nora qui semble renverser la perspective de Halbwachs ; en partant du 

groupe, non de l’individu : « La mémoire collective est ce qui reste du passé dans le vécu des 

groupes, ou ce que ces groupes font du passé »352 ; ou encore « En première approximation, la 

mémoire collective est le souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une 

expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité de laquelle le passé 

fait partie intégrante »353. Cette explication soulève la question de l’identité et l’importance de 

la communauté dans le processus de la formation de la mémoire collective. L’historien 

introduit une composante nouvelle, celle de la mythification du vécu. La mémoire peut parfois 

déformer les événements qui ont eu un grand impact sur un groupe qui les a vécus. Avec le 

temps, ils sont embellis ou, au contraire, on leur confère un aspect terrifiant. 

Comme le relève Marie-Claire Lavabre dans un résumé de son intervention intitulée 

« Pour une sociologie de la mémoire collective »354, « la notion de mémoire collective met 

l’accent, moins sur les usages institutionnels et politiques du passé – sur les « politiques » et 

autres stratégies mémorielles –, que sur les représentations socialement partagées du passé, 

lesquelles sont effets des identités présentes qu’elles nourrissent pour partie en retour. La 

question devient alors : comment passe-t-on de la multiplicité des expériences et des 

souvenirs, à l’unicité d’une mémoire dite « collective » ? Comment, non pas à l’inverse mais 

dans le même mouvement, une mémoire dite collective parce que portée par des groupes, 

partis, associations et autres porte-parole autorisés, peut-elle agir sur les représentations 

individuelles ? ». À nouveau, un rapport réciproque entre la mémoire collective et 

individuelle, ainsi que la question de l’influence de la collectivité sur l’individu sont relevés. 

                                                           
351 Ibid., p. 81. 
352 La nouvelle histoire, sous la direction de Jacques Le Goff et Roger Chartier, Jacques Revel, Paris, Retz, 1978, 
p. 400. 
353 Ibid., p. 398. 
354 Marie-Claire Lavabre, « Pour une sociologie de la mémoire collective », 
http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/memoire/lavabre.htm. 
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Ces observations préliminaires formulées, nous pouvons regarder de plus près la 

mémoire collective propre à la classe dont est issu le prince Lubomirski, chaque groupe ayant 

sa propre mémoire d’après Halbwachs. L’origine du prince a des incidences déterminantes sur 

sa manière de concevoir le monde, d’établir les intérêts, de regrouper les impressions et de 

juger de leur importance. Cette influence concerne non seulement les effets de l’acte de 

contempler mais aussi les modes d’appréciation et de transformation des impressions. 

Halbwachs considère que la noblesse était un créateur et longtemps, le seul dépositaire de la 

mémoire collective, que c’est elle qui enregistrait et véhiculait les traditions et les souvenirs. 

Par conséquent, elle garantissait la continuité de la vie sociale sous ses différents aspects. La 

fidelité au passé, trait indispensable pour que les opérations mémorielles s’accomplissent, 

était la plus visible chez les représentants de cette couche. Halbwachs explique que la raison 

de cet état de choses réside dans le fait que, contrairement aux artisans, aux commerçants ou 

aux bourgeois, les nobles ne sont pas déterminés par leur fonction355. 

Entre les familles aristocratiques de nombreuses relations existent, des liens de parenté 

(mariages au sein du groupe, choix limité de partenaires potentiels) aux coalitions politiques. 

En outre, c’est un groupe tout à fait homogène dont les membres se connaissent tous. Ces 

liaisons sont « transfrontalières » : ce qui importe, c’est l’appartenance à la classe sociale et 

non à la nation. L’un des facteurs qui témoigne de l’importance d’une famille est l’ancienneté 

de ses titres. En effet, le présent dépend du et « coïncide » avec le passé, celui-là est déterminé 

par celui-ci. 

Ce qui caractérise les familles nobles, c’est la transmission d’une génération à l’autre 

qui garantit une continuité. C’est une condition de base pour qu’une communauté perdure et 

se développe. 

Appliquons maintenant les réflexions sur la mémoire collective à notre analyse. 

Comment y sont-elles utiles ? Comment la mémoire individuelle du prince Lubomirski est-

elle modelée par la mémoire collective de son milieu ? Quelle influence exercent le groupe, et 

ses témoignages, sur les perceptions de notre voyageur ? Comment sa mémoire opère-t-elle ? 

Qu’est-ce qui la conditionne ? 

Avant de répondre à toutes ces questions, il faut citer un passage des Cadres sociaux 

de la mémoire qui semble particulièrement pertinent : « un voyage dans un pays où s’est 

écoulée notre jeunesse, la rencontre soudaine d’un ami d’enfance a pour effet de réveiller et 

de ‘rafraîchir’ notre mémoire : nos souvenirs n’étaient pas abolis ; mais ils se conservaient 

                                                           
355 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, p. 167. 
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dans la mémoire des autres, et dans l’aspect inchangé des choses »356. Cet extrait raconte la 

situation du prince Lubomirski durant son voyage de 1811, en esquissant un rapport entre le 

voyage et les opérations de la mémoire, favorisées par le contact avec le cadre spatial et par la 

confrontation avec les réminiscences dont les dépositaires sont les correspondants et les 

interlocuteurs du prince. Mais un souvenir ne se présente pas seul, il y a toujours une masse 

de souvenirs, comme le démontre le prince. À la vue des endroits évoquant des impressions 

particulièrement agréables, les souvenirs qui ont subsisté, « se précipitent », le décor disparu 

ressurgit. 

La conception, limitative et extensive à la fois, de la réciprocité des influences qu’un 

milieu exerce sur un individu s’applique aussi à notre personnage. Le prince Lubomirski est 

« un produit » parfait de sa classe sociale ce qui présuppose certains avantages et certaines 

restrictions. 

Halbwachs souligne qu’une union affective entre les membres du groupe renforce la 

durabilité du souvenir. C’est le cas du prince Lubomirski et de sa mère, leur relation affective 

joue un rôle primordial dans le processus de mémoire, les sentiments renforçant la solidité des 

souvenirs. Pour les deux participants et témoins à la fois, l’époque du Grand Tour embrasse 

des moments d’insouciance et de bonheur parfait qui les protègent des agressions qui viennent 

ou viendront du monde extérieur. 

Le prince Lubomirski se voit aussi affecté par un « filtrage » : la réalité côtoyée est 

vue à travers les souvenirs, et inversement, la situation actuelle entraîne une certaine 

modification des souvenirs. Le passé est perçu par l’intermédiaire du présent : plus celui-ci est 

pénible, plus celui-là devient paradisiaque. Le souvenir est une propriété commune, partagée 

avec les autres participants des événements, leurs états d’esprit influencent également ces 

rapports réciproques. L’impression est donc renforcée par une vue commune, projetée du 

dedans du groupe auquel le prince appartient. 

Le prince reconstruit le passé à partir du présent, les souvenirs refluent à la vue des 

paysages remémorés. Les paysages stimulent ce processus qui est encore accéléré par les 

échanges avec sa mère. La conscience y joue également un rôle, car elle évolue constamment 

en fonction des expériences et des sentiments. Ce changement est relevé également par 

Halbwachs. La teinte du souvenir dépend de la perspective actuelle de la personne. Il faut 

rappeler aussi que, d’après Halbwachs, le plaisir liés aux souvenirs renforce leur vivacité et 

leur durabilité. 
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Il semble que les souvenirs d’enfance sont d’autant plus chers au prince Lubomirski 

qu’il traverse une période difficile. La santé de sa femme ne s’améliore pas, la séparation 

d’avec sa mère dure déjà depuis deux ans. En plus, son engagement politique lui a valu une 

interdiction de rentrer en Autriche. L’itinéraire parcouru lui rappelle donc une époque 

heureuse de réunion avec sa famille où s’est déroulée sa première pérégrination. Les 

réminiscences sont teintes de nostalgie et de chagrin. 

« Un homme, pour évoquer son propre passé, a souvent besoin de faire appel aux 

souvenirs des autres, notait Maurice Halbwachs. Il se reporte à des points de répère qui 

existent hors de lui [...] »357, « ce sont les autres qui l’incitent à se souvenir, leur mémoire 

vient au secours de la sienne »358. En conséquence, le prince Lubomirski puise aux sources 

internes et externes. Il fouille dans sa propre mémoire, en cherchant des sentiments et des 

sensations. En même temps, il s’appuie sur les réminiscences imprimées dans l’esprit de sa 

mère. Certes, elles se dinstinguent des siennes, car ce sont des souvenirs d’une personne 

adulte qui a une perception différente et qui tire d’autres conclusions des images et des 

sensations similaires. 

Henryk Lubomirski fait appel, comme nous l’avons déjà dit, aux souvenirs gravés 

dans une autre mémoire – celle de sa mère. Ainsi, les sentiments sont fortifiés parce qu’il les 

partage avec quelqu’un d’autre, il n’est plus seul. En plus, un engagement émotionnel de deux 

parties est très signifiant pour la durabilité de ces sentiments. Comme le souligne Halbwachs, 

pour qu’un souvenir à fondement commun puisse se reconstruire, un contact entre ses 

dépositaires doit être entretenu. D’autre part, les souvenirs subsistent car ils sont évoqués, 

à plusieurs reprises, par les autres, les témoins. Leur accessibilité dépend du degré et de 

l’intention des relations entre les membres du groupe. Dans notre cas, il s’agit d’une société 

dans laquelle les liens sont les plus étroits, à savoir la famille. Les sensations que le prince 

éprouve lors du deuxième périple se résument le mieux dans les mots de Maurice Halbwachs : 

« Quand nous revenons en une ville où nous avons été précédemment, ce que nous percevons 

nous aide à reconstituer un tableau dont bien des parties ont été oubliées »359. Mais les 

souvenirs, même indivuduels, vécus personnellement sont également façonnés par le groupe, 

par le pré-savoir et par les expériences antérieures. La continuité est maintenue parce le Grand 

Tour a été un grand événement de la vie du prince, repensé et revisité plusieurs fois, ce qui est 

condition de la continuité. 

                                                           
357 Ibid., p. 26. 
358 Ibid., p. 6. 
359 Maurice Halbwachs, Mémoire collective, p. 5. 
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Le prince Henryk Lubomirski visite la France qui a subi de graves changements, son 

aspect extérieur a beaucoup évolué depuis la dernière pérégrination (ce qui est frappant pour 

l’observateur et ce qu’il relève surtout en parlant de Lyon). Le voyageur souffre à la vue des 

bâtiments délabrés, des églises dépouillées, et d’autres signes du « vandalisme 

révolutionnaire ». Il perd ses références, le cadre dans lequel s’inscrivaient ses souvenirs. Cela 

enlève une empreinte d’insouciance aux réminiscences. Halbwachs explique que chaque 

individu désire que la réalité qu’il côtoie, perdure, jusqu’à la fin de son existence. Quand elle 

est affectée par les bouleversements, l’homme perd ses points de repère, car c’est l’espace qui 

renferme et permet la réapparition des souvenirs. En traversant le monde matériel, l’homme 

peut réveiller des réminiscences, « jamais nous ne sortons de l’espace. Nous ne nous 

retrouvons pas, d’ailleurs, dans un espace indéterminé, mais dans les régions que nous 

connaissons »360. 

Pour le prince, le pays où il pénètre est comme un être chéri, il établit un contact 

tendre avec la réalité traversée, sa substance transformée par les troubles historiques cause un 

malaise et une tristesse. Les événements révolutionnaires ont marqué les mentalités de 

l’aristocratie. Le paysage porte encore les traces de la destruction, le prince déplore surtout le 

vandalisme qui a touché les églises. Heureusement, la nature reste inchangée, Lubomirski la 

décrit avec ravissement et enthousiasme, elle offre au regard de vraies merveilles et du 

soulagement après le choc, suscité par la dévastation. 

Halbwachs constate à ce propos : « Le promeneur regrette l’allée d’arbres où il allait 

prendre le frais, et s’afflige de voir disparaître plus d’un aspect pittoresque qui l’attachait à ce 

quartier. Tel habitant pour qui ces vieux murs, ces maisons décrépies, ces passages obscurs et 

ces impasses faisaient partie de son petit univers, et dont bien des souvenirs se rattachent à ces 

images maintenant à jamais effacées, sent que toute une partie de lui-même est morte avec ces 

choses, et regrette qu’elles n’aient pas duré au moins aussi longtemps qu’il lui reste 

à vivre »361. 

Bien que le prince Lubomirski note scrupuleusement les dates, il semble que son 

journal soit tout simplement un outil, car dans la mémoire, il ne reste que des impressions 

floues sur le cadre temporel du périple ; on peut les résumer, par exemple à des phrases telles 

que « quand j’étais enfant ». 

La relation de Henryk Lubomirski est une transcription de la réalité marquée par le 

rapport entre la conscience de l’auteur, à savoir ses préconnaissances et ses expériences, et 

                                                           
360 Ibid., p. 104. 
361 Ibid., p. 88. 
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l’espace-temps. Mais le facteur le plus important et le plus puissant semble être la mémoire 

collective. Elle est décisive, elle gouverne la perception d’abord et le récit ensuite. Grâce à la 

présence virtuelle de la princesse Lubomirska, les deux mémoires interagissent, les paysages 

induisent la réapparition des souvenirs. Ainsi, la mémoire collective devient une notion-clé 

dans notre analyse. 
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Chapitre 3 : Réalité mémorisée, réalité traversée : état des lieux après le 

vandalisme révolutionnaire 

 

Les deux voyages du prince Lubomirski – le premier dans les années 1789-1790 et le 

second en 1811 – sont séparés par les ébranlements historiques d’une gravité énorme qui ont 

façonné la modernité : la décennie révolutionnaire et la période napoléonienne. À la surprise 

de la princesse Lubomirska, les événements issus de 1789 mettent fin à l’Ancien Régime et 

chassent le jeune prince et sa mère de Paris. Depuis la Terreur, en passant par le Directoire, le 

Consulat et le Premier Empire, la France est constamment en guerre, les violences et les 

inquiétudes se multiplient en labourant non seulement la surface du pays, mais aussi la vie 

politique et les mentalités. Cette nouvelle situation sape la vision du monde et les principes en 

vigueur jusqu’alors, elle ne ressemble à rien de connu. Dans ces nouvelles circonstances, il est 

difficile d’apprivoiser la réalité et de lui faire face.  

L’actualité produit un choc énorme aussi chez le prince Lubomirski, elle change son 

univers de fond en comble. Regina Bochenek-Franczakowa écrit à propos du narrateur des 

Nuits révolutionnaires qu’il « se retrouve jeté dans un monde où rien n’est plus comme 

avant »362. Le Spectateur rétivien constate l’« instabilité des choses humaines »363. Nous 

pouvons reprendre cette observation et dire la même chose à propos du prince Lubomirski 

même s’il n’avait pas sillonné les rues du Paris révolutionnaire. 

Le Nouveau Paris de Louis-Sébastien Mercier serait devenue une ville-emblème de la 

Révolution : « Je ne marche plus dans Paris que sur ce qu’il me rappelle ce qui n’est plus [...] 

le modèle est tellement effacé qu’il ressemble au portrait décoloré d’un aïeul mort à l’hôpital 

et relégué dans le galetas »364, écrit l’observateur lucide des splendeurs et misères de l’Ancien 

Régime. 

Dans leur livre sur le groupe de Coppet365, François Rosset et Étienne Hofmann 

constatent à propos de la Révolution : « L’accélération de l’Histoire et l’importance du 

moment présent frappent les consciences, pourtant préparées à réfléchir en termes de progrès. 

                                                           
362 Regina Bochenek-Franczakowa, Raconter la Révolution, Louvain, Éditions Peeters, 2011, p. 106. 
363 Restif de la Bretonne, Les Nuits révolutionnaires, B. Didier éd., Paris, Librairie Générale Française, 1978, 
p. 274. 
364 Louis-Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, Paris, Fuchs, Ch. Pougens et Ch.-Fr. Cramer, an VII, t. I, p. 3. 
365 Le groupe qui réunit, autour de Madame de Staël, d’éminentes personnalités de l’époque, dont certains étaient 
d’ailleurs des connaissances de la princesse Lubomirska et de son fils : Benjamin Constant, Charles Victor de 
Bonstetten, August Wilhelm Schlegel, Jean de Sismondi, Wilhelm von Humboldt, Charles-François-Dominique 
de Villers, Mathieu de Montmorency, François-René de Chateaubriand, Juliette Récamier, Friedrich Schlegel, 
Joseph-Marie de Gérando, Camille Jordan, Juliane de Krüdener, Victor de Broglie, Elzéar de Sabran, Claude 
Hochet. 
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[...] avec la Révolution, une nouvelle ère s’annonce, celle d’une seconde modernité [...] »366. 

En effet, si la distinction entre les deux modernités a fait fortune comme concept 

méthodologique, c’est que les preuves de sa pertinence ne manquent pas. 

Le récit du prince Lubomirski rend compte d’une permanente stupéfaction et d’une 

nouveauté frappante, le voyageur traverse le pays bien familier mais aussi complètement 

métamorphosé où tout change constamment. 

L’événement révolutionnaire qui « n’a laissé personne à l’abri de ses remous »367 

constitue une césure aussi pour le prince Lubomirski, la charnière entre l’enfance et l’âge 

adulte. Ce bouleversement et, plus particulièrement, ses résultats sont intégrés au récit du 

second voyage, il semble que l’auteur guette des traces du monde disparu et scrute des 

preuves du vandalisme révolutionnaire. 

Dans son journal de voyage, le prince n’exprime pas ses convictions et opinions 

politiques, pourtant nous pouvons supposer qu’il manifeste plutôt de l’hostilité face aux 

révolutionnaires, en se situant du côté des royalistes : sa mère s’est liée d’amitié avec Marie-

Antoinette et au château de Łańcut ont trouvé abri Louis Hector Honoré Maxime de Sabran, 

le dernier évêque de Laon et le grand aumonier de la reine Marie-Antoinette, le comte de 

Provence, futur Louis XVIII, Marie Thérèse de France, duchesse d’Angoulême, la fille aînée 

du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette et son mari ainsi que Madame de Staël. Les 

jugements du prince Lubomirski apparaissent d’une manière implicite dans son récit. Ils 

émanent de remarques apparemment sans intérêt politique concernant les conséquences 

désastreuses des commotions révolutionnaires. Le prince blâme la cruauté et la destruction 

que les guerres entraînent. Il s’oppose à la violence dirigée contre les êtres vivants tout 

comme celle contre les monuments et d’autres éléments du paysage. 

Nous pouvons observer que, d’une part, la narration est profondément ancrée dans la 

réalité et attachée à ses moindres détails, le prince notant toutes les nuances mais, d’autre part, 

elle est « la narration suspendue entre la mémoire et l’imagination »368 parce que les allusions 

au passé et à ses réminiscences sont très fréquentes. Comme dans tous les récits façonnés par 

                                                           
366 François Rosset, Étienne Hofmann, Le groupe de Coppet. Une constellation d’intellectuels européens, 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005, p. 17. 
367 Henri Coulet, « Existe-t-il un roman révolutionnaire ? » in : La Légende de la Révolution, actes du colloque, 
Centre des Recherches Révolutionnaires et Romantiques, Clermont-Ferrand, 1988, p. 173. 
368 Stanisław Uliasz emploie cette tournure en analysant la littérature des Confins orientaux de la Pologne qui, 
après la Seconde guerre mondiale, ont été annexés à l’Union soviétique. C’est le paradis perdu d’où ses habitants 
ont été chassés sans avoir commis une faute. Ce jardin des délices est reproduit d’après les bribes enregistrées 
dans les souvenirs de sa population. Le jeu de la mémoire et de l’imagination est donc fondamental pour la 
reconstitution de l’univers qui a définitivement disparu. Stanisław Uliasz, O literaturze Kresów i pograniczu 
kultur. Rozprawy i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2001, p. 150. 



144 

 

la nostalgie et la mélancolie, l’auteur fait référence aux souvenirs qui deviennent une partie 

intégrante de son texte. Confrontés à l’actualité déroutante, ils mettent en relief le caractère 

passager de toute chose. Ce malaise est renforcé par la rétrospection, lorsque la réalité 

traversée n’adhère pas à celle remémorée.  

Les paysages d’après la Révolution, cet événement qui, vu ex post, semble 

incontournable, sont chargés d’un sens nouveau, et en plus, sont dotés d’une stabilité relative, 

contrairement aux monuments qui se sont montrés trop fragiles. Le prince décrit le décor sans 

regret car il est toujours témoin des événements historiques.  

L’histoire en train de se faire affecte notre auteur, l’emporte, comme ses 

contemporains, il n’est pas seulement un observateur mais aussi un participant. Henri Coulet 

souligne que la Révolution a profondément transformé les rapports entre l’histoire et le destin 

individuel : « la Révolution a fait passer le problème de l’existence individuelle du social au 

politique : chaque individu a pris conscience de son lien avec l’histoire et avec son 

mouvement ». Ce « changement collectif [...] est saisi au niveau du particulier »369. 

Regina Bochenek-Franczakowa ajoute : « la Révolution [...] a rendu aiguë la 

conscience de la dimension temporelle de la vie individuelle et collective, divisée en un avant 

et un après »370. Les grands spécialistes en histoire et en littérature soulignent cette rupture 

que la Révolution provoque au niveau de l’histoire collective et individuelle. C’est la 

discontinuité et la « conscience nouvelle d’immersion dans un temps historique en 

devenir »371 qui décident de l’importance des troubles révolutionnaires. Ainsi, Michel Vovelle 

a pu conclure : « pour tous, ou presque, la Révolution représente une coupure profondément 

ressentie dans l’existence »372.  

Notre auteur est également soumis à ce processus, la Révolution marque sa vie et celle 

de ses proches. D’une certaine manière, son existence ne ressemblera plus à celle d’avant la 

période révolutionnaire. Bien qu’une vingtaine d’années séparent le second voyage de ces 

événements, de cette « épreuve étrange et inquiétante »373, ses conséquences sont partout 

visibles. Ce vécu est toujours vivant dans l’esprit du voyageur 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre consacré au regard, les deux 

imaginaires du prince Lubomirski, individuel et social sont impliqués dans la perception de la 

                                                           
369 Henri Coulet, « Quelques aspects du roman antirévolutionnaire sous la Révolution » in : Revue de 
l’Université d’Ottawa, 3 (1983), p. 46. 
370 Regina Bochenek-Franczakowa, op. cit., p. 12. 
371 Ibid. 
372 Michel Vovelle, La Mentalité révolutionnaire, Paris, Messidor/Éditions sociales, 1985, p. 196. 
373 Michel Delon, « Le Nom, la signature », in : La Carmagnole des Muses. L’homme de lettres et l’artiste dans 
la Révolution, J.-C. Bonnet, éd., Paris, A. Colin, 1988, p. 287. 
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réalité ; d’une part, les réminiscences personnelles s’entassent, de l’autre, la conscience 

collective d’une partie de la belle société fort affectée par les ébranlements révolutionnaires, 

y a également joué. 

Au premier abord, il pourrait sembler que les événements révolutionnaires sont si 

éloignés qu’ils n’ont aucune influence sur le récit. Rapidement, il s’avère que pour l’auteur du 

journal de voyage, la Révolution constitue un événement majeur dont les causes restent 

incompréhensibles et qui a privé son univers de toute stabilité. En traversant la France 

napoléonienne, le prince Lubomirski redécouvre avec stupeur un pays endolori. Bien que ce 

soit Paris qui soit devenu « icône de la Révolution » et qui ait été affecté par ses ébranlements 

(« Paris n’est plus le même »374), la France entière en a également été transformée. Nous 

pouvons répéter, d’après François-Daniel Pernay qui écrit le passage qui suit à propos de 

Paris, que notre voyageur aperçoit partout « des ruines de quelque édifice détruit pour avoir 

été construit sous l’ancien gouvernement »375. 

Les mêmes changements affectent le tissu social. De nouveau, nous donnerons la 

parole à François-Daniel Pernay qui remarque : « la nation n’est plus la même : sept années de 

révolution, dont on ne trouve point d’exemple dans les annales du monde, ont totalement 

changé ses inclinations et son caractère »376. 

Henryk Lubomirski souligne, à plusieurs reprises, que la France est un pays morne et 

triste, ses habitants sont abattus. Pour traduire les sentiments du prince Lubomirski à la vue du 

pays de son enfance, nous évoquerons un passage du roman révolutionnaire, cette fois-ci Le 

voyageur sentimental en France sous Robespierre de François Vernes. « J’arrive et j’éprouve 

je ne sais quel frémissement mêlé de crainte et d’horreur, en approchant de cette arène 

ensanglantée »377. La comparaison constante des deux réalités, celle d’avant et celle d’après la 

Terreur et la violence permet de dégager des ruptures et des cassures profondes. 

Ce qui nous intéresse, c’est le cheminement de la mémoire personnelle qui, quoique 

façonnée par la collectivité, garde son teint individuel. L’itinéraire ravive les souvenirs qui 

constituent le plus intime de l’être du prince. Certains lieux, comme Nice – lieu fétiche, 

éveillent son imagination. Grâce au travail de la mémoire et de l’imagination, il est possible 

de tisser un lien entre la France à la veille du « délire révolutionnaire » et celle de l’an 1811. 

                                                           
374 François-Daniel Pernay, Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution française, Paris, J.-
J. Fuchs, an IX (1801), p. 42. 
375 Ibid., p. 45. 
376 Ibid., p. 48. 
377 François Vernes, Le voyageur sentimental en France sous Robespierre, Genève, J.-J. Paschaud & Paris, 
Maradan, an VII (1799), p. 193. 
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À cause de cette rupture historique, le prince s’exile dans « sa » France, dans la réalité 

« remémorée » qui lui apparaît familière, sécurisante. 

Au cours de leur pérégrination, les Lubomirski voient « des monuments sur lesquels la 

Révolution a imprimé un cachet inoubliable »378. C’est par cet aspect matériel que les troubles 

révolutionnaires sont présents dans le récit du prince Lubomirski. Il constate et répertorie avec 

tristesse les traces de la furie révolutionnaire. 

Avec lui, il nous faut définir le phénomène très répandu en période révolutionnaire, 

à savoir « le vandalisme révolutionnaire ». Ce terme a d’ailleurs été inventé par la Révolution. 

Déjà en 1791, François Puthod de Maison-Rouge parle des « actes de vandale »379. Le vocable 

a été repris par l’abbé Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, dans son discours célèbre 

(Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer), 

prononcé le 14 fructidor, l’an second. Dans ses Mémoires, l’abbé Grégoire constate : « On se 

rappelle que des furieux avaient proposé d’incendier les bibliothèques publiques. De toutes 

parts, on faisait main basse sur les livres, les tableaux, les monuments qui portaient 

l’empreinte de la religion, de la féodalité, de la royauté ; elle est incalculable la perte d’objets 

religieux, scientifiques et littéraires. Quand, la première fois, je proposai d’arrêter ces 

dévastations, on me gratifia de nouveau de l’épithète de fanatique, on assura que sous prétexte 

d’amour pour les arts, je voulais sauver les trophées de la superstition. Cependant tels furent 

les excès auxquels on se porta qu’enfin il fut possible de faire utilement entendre ma voix et 

l’on consentit au comité à ce que je présentasse à la Convention un rapport contre vandalisme. 

Je créai le mot pour tuer la chose »380.  

Bronislaw Baczko rappelle que « le terme ‘vandalisme’ ne commencera pourtant sa 

fulgurante carrière qu’après le 9 Thermidor [...]. Rapidement assimilé, le néologisme entre 

définitivement dans les circuits discursifs ». Le chercheur souligne la portée des rapports de 

l’abbé Grégoire qui « marquent une étape importante dans le déploiement du discours sur et 

contre le vandalisme révolutionnaire »381. 

Avec le temps, la notion s’amplifie, comme le relève Bronislaw Baczko : « Le 

« vandalisme », c’est également « un véritable fanatisme qui s’acharne à changer inutilement 

le nom des communes » [...] ; c’est aussi cette autre manie de changer de prénom [...]. Le 

« vandalisme », c’est surtout un « système organisé » contre les « hommes à talents », comme 

                                                           
378 Regina Bochenek-Franczakowa, op. cit., p. 114. 
379 François Souchal, Le Vandalisme de la révolution, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1993, p. 14. 
380 Abbé Grégoire, Mémoires, Paris, Éditions de Santé, 1989, t. 1, p. 346. 
381 Bronislaw Baczko, « Vandalisme » in : Dictionnaire critique de la Révolution française, dirigé par Mona 
Ozouf et François Furet, Paris, Flammarion, 1988, p. 903. 
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en témoigne la longue liste des savants, artistes, hommes de lettres qui furent persécutés 

pendant la Terreur »382. Nous retrouvons toutes ces facettes du vandalisme révolutionnaire 

dans le journal du prince Lubomirski. 

Les républicains affirment que c’est la guerre qu’il faut accuser d’avoir provoqué ces 

actes, car la destruction ce sont uniquement des mesures répressives. « Surtout le vandalisme 

n’est pas spécifiquement révolutionnaire, dans ce domaine l’Ancien Régime ne donnait guère 

l’exemple au Nouveau ! »383. Outre les raisons politiques, Hermant énumère « l’appât du 

gain » comme autre motif du vandalisme révolutionnaire. De l’autre côté se situent « ceux 

pour qui la Révolution fut une entreprise systématique de destructions »384. Ces débats 

idéologiques ont pour objet, comme le relève Daniel Hermant, de « condamner ou 

d’innocenter la Révolution »385. Le vandalisme révolutionnaire qui avait commencé en 1790, 

a atteint son apogée le 14 août 1792 quand l’Assemblée nationale a voté le Décret relatif à la 

destruction des monuments, susceptibles de rappeler la féodalité. Celui-ci précisait que « les 

principes sacrés de la liberté et de l’égalité ne permettent pas de laisser plus longtemps aux 

yeux du peuple français les monuments élevés à l’orgueil, au préjugé et à la tyrannie »386. 

Ainsi « toutes les statues, bas-reliefs, inscriptions et autres monuments en bronze ou en toutes 

autres matières, élevés dans les places publiques, temples, jardins, parcs et dépendances, 

maisons nationales, même dans celles qui étaient réservées à la jouissance du Roi, seront 

enlevés à la diligence des représentants des communes, qui veilleront à leur conservation 

provisoire ». Ces monuments devraient être « convertis en bouches à feu » ou détruits387. 

Daniel Hermant, ainsi que Bronislaw Baczko, met en relief les contradictions de la politique 

révolutionnaire qui, d’une part, vise la protection du patrimoine national et propose la création 

d’un Muséum national, de l’autre, ordonne la destruction totale des vestiges de l’Ancien 

Régime. Hermant remarque : « la Révolution multiplia les mesures contradictoires en ajoutant 

aux décrets destructeurs des articles conservateurs »388. À cette observation s’ajoute celle de 

Baczko : « la Révolution se veut continuatrice d’un passé culturel ; mais elle se définit surtout 

                                                           
382 Ibid., p. 904. 
383 Daniel Hermant, « Destructions et vandalisme pendant la Révolution française » in : Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, n° 4, 1978, p. 704. 
384 Ibid. 
385 Ibid. 
386 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’État, Paris, chez 
A. Guyot et Scribe, libraires-éditeurs, 1824, t. 4, p. 359. 
387 Ibid. 
388 Daniel Hermant, op. cit., p. 706. 
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comme régénératrice et purificatrice d’un passé souillé par des siècles de tyrannie et des 

préjugés »389. 

Préconisant la protection du patrimoine national, l’abbé Grégoire énumère trois motifs 

de la destruction : « l’ignorance, l’insouciance des administrations ou des municipalités et la 

friponnerie d’une multitude d’individus toujours empressés à vendre ou à dénaturer les objets 

d’art »390. Pour lui, le vandalisme est « action, volonté politique »391, il s’oppose aux Lumières 

d’où est issue la Révolution. 

Bronislaw Baczko évoque les « contradictions inhérentes à la politique culturelle de la 

Révolution ainsi qu’au système de représentations qui légitime et oriente cette politique. [...] 

Dans le cas qui nous intéresse, cette vocation [culturelle] se traduit par la volonté de détruire 

et de sauvegarder à la fois »392. Cette sauvegarde est pourtant sélective et arbitraire, on 

préserve « les ouvrages du passé mais à condition qu’en soit éliminé tout ce qui n’est pas 

digne du regard d’un peuple lui-même régénéré »393. Le récit du prince Lubomirski reflète 

cette contradiction, c’est un inventaire de la destruction et une louange des mesures 

protectrices qui se manifestent par, entre autres, la création de musées.  

Hermant souligne un rapport entre le vandalisme et le patriotisme en remarquant que 

« les destructions sont largement spontanées à l’origine car elles constituent, dans le climat du 

moment, un moyen commode, d’affirmer ou de réaffirmer son patriotisme »394. L’auteur 

détermine la fin des démolitions : « à partir de 1795, le terme « vandalisme » perd de son 

actualité car il n’a plus qu’une fonction rétrospective, il signifie une période historique 

écoulée »395. 

Pour rendre compte des dévastations révolutionnaires, nous citerons le passage des 

Mémoires d’Outre-Tombe écrit par Chateaubriand en 1800 au retour d’exil : « On eût dit que 

le feu avait passé dans les villages ; ils étaient misérables et à moitié démolis : partout de la 

boue ou de la poussière, du fumier ou des décombres. À droite et à gauche du chemin, se 

montraient des châteaux abattus ; de leurs futaies rasées, il ne restait que quelques troncs 

équarris sur lesquels jouaient des enfants. On voyait des murs d’enclos ébréchés, des églises 

abandonnées, dont les morts avaient été chassés, des clochers sans cloches, des cimetières 

sans croix, des saints sans tête, lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient barbouillées 

                                                           
389 Bronislaw Baczko, « Vandalisme », op. cit., p. 910. 
390 Daniel Hermant, op. cit., p. 707. 
391 Ibid., p. 707. 
392 Bronislaw Baczko, op. cit., p. 911. 
393 Ibid., p. 910. 
394 Daniel Hermant, op. cit., p. 711-712. 
395 Ibid., p. 715. 
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ces inscriptions républicaines déjà vieillies : Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort. 

Quelquefois on avait essayé d’effacer le mot Mort, mais les lettres noires ou rouges 

reparaissaient sous une couche de chaux »396. Cette image certainement poétique de la France 

aussi vraie que sombre traduit parfaitement la réalité du pays ravagé.  

Une dizaine d’années plus tard, le prince Lubomirski dessinera le panorama qui 

ressemblera au tableau de Chateaubriand. La nouvelle France est une sorte de palimpseste 

d’où l’on a effacé ce qui y avait été préalablement « écrit ». Si l’on observe bien, l’on voit 

pourtant des traces de l’ancien « texte ». Matériellement, cela se traduit par la suppression des 

inscriptions en l’honneur de la monarchie. Elles ont été remplacées par les devises 

républicaines, ce que le prince Lubomirski note dans son journal de voyage. Louis Réau 

remarque à ce sujet : « L’idéal envieux des révolutionnaires a toujours été le nivellement, la 

“table rase” »397. 

L’iconoclasme présente une facette de ce vandalisme révolutionnaire. Il se révèle sous 

différents aspects, tantôt on enlève des éléments aux statues, tantôt on leur trouve un nouvel 

emploi mais, le plus fréquemment, on les détruit. 

Henryk Lubomirski connaît et emploie régulièrement dans son récit le terme de 

« vandalisme » pour décrire les effets de la « toilette révolutionnaire » qui se voient sur de 

multiples sites de son itinéraire. Cette furie destructrice touche plus particulièrement les 

églises, « sièges des préjugés » ce que déplore le voyageur, décrivant avec horreur les 

dévastations. Pour lui, les églises démolies deviennent symboles des forces destructrices 

qu’engendrent la Révolution et les guerres. Il partage l’opinion d’après laquelle, les vandales 

sont « les plus barbares des barbares »398. 

Mais l’auteur n’est pas non plus insensible au sort des Français dont la misère le 

touche profondément. Partout, il remarque les transformations négatives car les ébranlements 

historiques affectent aussi les habitants de la France. Les amis et connaissances du prince et 

de sa mère, les nobles français « subissant le plus souvent les conséquences d’une exclusion 

qui ne découle pas de leurs actes »399. Leur sort inspire au prince de la compasssion. Il semble 

qu’il éprouve également de la nostalgie et des regrets. Le manque de stabilité est pénible, 

aussi pour lui. 

                                                           
396 François-René de Chateaubriand, Mémoires..., op. cit., tome III, p. 365. 
397 Louis Réau, op. cit., p. 234. 
398 Nous remarquerons, avec Bronislaw Baczko, que le mot « barbare » est employé non seulement par le 
discours révolutionnaire pour accuser l’Ancien Régime mais aussi par le langage antirévolutionnaire pour 
condamner la violence révolutionnaire. Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Paris, Gallimard, 
1989, p. 264. 
399 Regina Bochenek-Franczakowa, op. cit., p. 137. 
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Les omissions qui sont caractéristiques pour la prose postrévolutionnaire distinguent 

aussi le récit du prince Lubomirski. Il n’aborde pas (ou très rarement) les questions 

politiques : l’histoire ayant laissé une empreinte sur sa vie, il n’essaie pas de se mesurer avec 

elle. La rapidité des événements l’accable, les changements se précipitant. Ceux qui ont 

survécu aux troubles révolutionnaires et en ont rendu témoignage, veulent capter le présent, 

sans oublier ni effacer le passé, bien évidemment. Il semble que le prince désire fixer, à la 

mesure de ses capacités, les moments fugitifs qu’il vit ; il lutte, comme tant d’autres, contre 

l’oubli mais à l’échelle personnelle. Peut-être est-ce la crainte que cet univers disparaisse 

comme celui de l’Ancien Régime, qui le guide et l’encourage à saisir les instants. Il est 

conscient de vivre à une époque transitoire qui risque de le couper du passé d’une manière 

irrévocable. La dimension temporelle devient la plus importante, pas uniquement pour 

l’individu mais pour la société également, on assiste à la coupure de l’Histoire. 

Le rôle du prince consiste à observer le pays issu de la Révolution, mais qui reste 

toujours en bouillonnement, et de rendre compte de ces constatations. Il devient témoin mais 

aussi dépositaire ; il porte un regard scrutateur mais cette observation est modifiée par ce qui 

a été enregistré dans la mémoire. 

Le prince Lubomirski traverse les villes qui, s’étant soulevées contre la Convention en 

1793, ont subi les destructions les plus pénibles et massives. Ces grands centres ont été non 

seulement privés de leurs noms mais aussi d’une partie de leurs monuments. 

Les premières traces de la destruction révolutionnaire se voient déjà à Lyon, ville de 

commerce et d’industrie auparavant prospère. La vue de la place Bellecour est choquante pour 

le prince. Déjà à l’entrée de ce lieu central, le prince Lubomirski remarque l’empreinte des 

ébranlements historiques, y compris du soulèvement de Lyon contre la Convention nationale 

qui a conduit à un siège du 9 août au 9 novembre 1793. Les scènes de violence sont 

profondément ancrées dans la mémoire collective des habitants de la ville et trouvent un écho 

dans le récit du prince Lubomirski. 

Dans ce contexte nous sommes obligée de mentionner le décret du 1er novembre 1793, 

adopté sur le rapport de Bertrand Barère et cité par François Souchal dans le chapitre consacré 

au « Vandalisme contre les villes » : « Toute ville qui recevra dans son sein des brigands ou 

qui ne les aura pas repoussés avec tous les moyens dont elle est capable sera punie comme 

une ville rebelle et, en conséquence, elle sera rasée »400. L’étude du vandalisme 

révolutionnaire qui a atteint les villes impose également l’évocation de cette fameuse formule 

                                                           
400 François Souchal, op. cit., p. 277. 
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de Barère : « elle [cette ville] doit être ensevelie sous ses ruines [...] Ce seul mot dira tout : 

Lyon fit la guerre à la Liberté, Lyon n’est plus ! »401. 

La démolition de Lyon, dirigée par Georges Couthon et ensuite par Jean-Marie Collot 

d’Herbois et Joseph Fouché, se poursuit d’une manière systématique avec l’emploi des 

chômeurs et est encore accélérée quand Collot d’Herbois décide d’utiliser les mines. 

Ce sort n’a pas été réservé qu’à Lyon, parce que « La Révolution s’en prit aussi à des 

villes, prises comme entités rebelles et méritant les pires châtiments. Et parmi ces châtiments, 

il y avait non seulement la mise à mort de ses habitants coupables, mais aussi la destruction 

matérielle de ses maisons et de ses monuments »402. 

François Souchal énumère d’autres « cités martyres » du Midi : à Toulon qui s’était 

insurgé, avait été assiégé et ensuite ouvert à la flote britanno-espagnole, la répression a été 

fort sanglante ; il en fut de même à Avignon où le Palais des Papes, « Bastille pontificale », 

a été livré au pillage et dont les différentes églises ont été saccagées403, ainsi qu’à Nîmes et 

Marseille qui s’étaient soulevées également en 1793404. 

Car le vandalisme révolutionnaire touche surtout les bâtiments religieux : ils sont 

pillés de leurs ornements et du mobilier. La démolition se fait aussi à cause de l’adaptation 

à de nouvelles affectations. La dévastation des églises est encore très visible en 1811 bien que 

les prémices de la résurrection de la vie religieuse soient aussi visibles. À Lyon, le prince 

Lubomirski note : « J’entrai dans plusieurs églises qui toutes sont rétablies depuis peu 

d’années et portent par leur dénuement et même leurs ruines dans quelques-unes l’empreinte 

de l’affreuse époque de vandalisme révolutionnaire où tous ces temples du Seigneur furent 

profanés »405. Les mêmes observations ont été faites à Avignon : « Toutes [les églises] de 

cette ville ont été dévastées. Quelles horreurs se sont passées dans les murs d’Avignon ; on ne 

peut y passer sans frémir ! »406. Nous connaissons un autre témoignage de la démolition qui 

s’est produite dans cette ville. Esprit Calvet, fondateur du Musée Calvet, décrit ainsi les pertes 

qu’Avignon a subies : « Nous voyons les portes de la ville démolies, les créneaux de ses 

                                                           
401 Aimé Guillon de Montléon, Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Lyon pendant la Révolution 
française par l’abbé Aimé Guillon de Montléon, Paris, 1824, tome II, p. 280. 
402 François Souchal, op. cit., p. 277.  
403 Ibid., p. 280. 
404 Ces insurrections embrassent les soulèvements qui se sont produits en province après les évémements du 31 
mai (la pétition a réclamé, entre autres, la suppression de la commission des Douze, la révocation des chefs 
girondins et la création d’une armée révolutionnaire) et du 2 juin 1793 (le renouvellement de la demande de 
suppression des chefs girondins). Le 2 juin, 29 Girondins ont été accusés. Ils se sont enfuis pour rejoindre les 
départements qui ont décidé de se soulever contre Paris et la Convention. Ce sont surtout les départements de 
l’ouest et du sud qui se sont insurgés. Ces soulèvements ont été étouffés et le pouvoir central renforcé. 
405 Vol. I, p. 15. 
406 Vol. I, p. 29. 
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murailles abattus, le Palais des Papes saccagé, les églises détruites, toutes les cloches sans 

exception mises en pièces et enlevées, plusieurs couvents d’hommes et de filles rasés, les 

autres dévastés, les tombes ouvertes, les corps des personnages les plus respectables des 

papes, des cardinaux, des évêques profanés, les arbres de nos promenades portent l’empreinte 

de cette férocité. Ces désordres ne doivent pas être imputés à la fureur momentanée d’une 

populace frénétique... C’est avec réflexion et sang-froid qu’on a attaqué nos monuments 

d’architecture et de sculpture. Des maçons étaient payés à la journée pour anéantir les 

ouvrages d’art »407. Calvet souligne que cette démolition se fait d’une manière délibérée et 

systématique. 

À Aix, « l’Église de Saint-Sauveur qui est l’Église Métropolitaine est [...] le seul 

monument que la révolution a laissé intact »408. 

À Marseille, « la Cathédrale n’offre plus rien de curieux, elle était belle autrefois et la 

plus ancienne des Gaules mais la Révolution y a tout bouleversé »409. 

Avignon a été puni à cause de ses liens avec la papauté, on y a détruit quelques églises, 

une partie de murailles, des monuments funéraires, « les fureurs révolutionnaires s’y 

exercèrent, avec d’autant plus de conviction qu’il convenait de faire oublier qu’on se trouvait 

dans l’ancienne cité des papes »410. Le prince Lubomirski confirme cette observation : « Le 

Palais du Légat et tout ce qu’il y avait de beaux monuments ont été dévastés pendant la 

Révolution »411. 

Lors de son escapade sur l’île Sainte-Marguerite en face de Cannes, Henryk 

Lubomirski remarque l’île Saint-Honorat sur laquelle est située un ancien couvent qui 

« actuellement est une possession de Mlle Sainval du théâtre de Paris ». 

La démolition ou la dégradation de la fontion n’épargne pas les demeures des 

aristocrates : « à une lieue [d’Aix] on voit sur la gauche le Château d’Albertas [à Gémenos] 

dévasté et ruiné et sur la droite les restes de promenades, jardins qui attestent de la destruction 

qu’a partout apportée le vandalisme révolutionnaire. M. d’Albertas412, fils de celui qui a été 

indignement assassiné dans un de ses châteaux413, et propriétaire actuel a du moins conservé 

une grande fortune et vit retiré »414. 

                                                           
407 Cité d’après François Souchal, op. cit., p. 18. 
408 Vol. II, p. 13. 
409 Vol. II, p. 21. 
410 François Souchal, op. cit., p. 73. 
411 Vol. I, p. 29. 
412 Jean-Baptiste Suzanne d’Albertas (1747-1829). 
413 Jean-Baptiste d’Albertas (1716-1790), premier président du Parlement de Provence, a été assassiné par Anicet 
Martel le 14 juillet 1790 lors d’un banquet à l’occasion de la fête de la Fédération.  
414 Vol. II, p. 12-13. 
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Les difficultés économiques et commerciales se voient à Sète, le prince observe : « Il 

est triste de voir comme ce port [à Sète] ainsi que tous les autres ne ressemble plus à ce qu’il 

était ; plus de commerce, peu de bâtiments peu considérables qui se hasardent en mer, tous ses 

malheureux habitants et marins ruinés, il y a dans le port des bâtiments qui tombent en 

pourriture pour n’avoir pas servi depuis plusieurs années. Trois bâtiments danois assez 

considérables qui s’y trouvaient au moment de la déclaration de guerre, y sont restés depuis et 

se détruisent tout à fait abandonnés à eux-mêmes car les équipages sont retournés à pied dans 

leur pays »415. 

La suppression des signes de l’Ancien Régime se poursuit toujours d’une manière bien 

organisée et systématique. Mais parfois ces « traces de la féodalité » ont été remplacées par 

les symboles de la République : « [à Montpellier] au milieu de la promenade est une colonne 

surmontée d’une statue de la liberté qui y a été élevée au commencement de la Révolution ; 

on y avait mis d’abord l’inscription de La Nation et le Roi puis, Vive la République qui, 

actuellement, est remplacée par un Aigle »416. Cette évolution est très significative et illustre 

bien l’histoire tourmentée de la France dans la dernière décennie du XVIIIe siècle. 

À Marseille, le prince Lubomirski voit de nouvelles marques des ébranlements 

historiques : « L’hôtel de ville que l’on a remis à neuf, a une assez belle façade ; autrefois se 

trouvaient les armes de France et le buste de Louis XIV en marbre qui ont été mutilés pendant 

la Révolution. On vient d’y remettre celles de France d’à présent et le buste de Napoléon »417. 

Un autre exemple de l’iconoclasme révolutionnaire est la démolition de la statue de 

Louis XIV qui ornait la Place du Peyrou à Montpellier. Elle a été détruite pendant la 

Révolution, cependant on n’a pas réussi à enlever à cet endroit son caractère, il « a [toujours] 

quelque chose de royal et de digne de Louis XIV qui la fit construire »418. 

Lubomirski recense également le sort de ceux que la Révolution a privé de leur 

fortune : « Je trouvai M. de Villeneuve père, fils et belle fille qui me reçurent avec toutes 

sortes de prévenance. Je revis avec plaisir l’homme qui gardait ce jardin et sa famille et qui se 

rappelait de nous avec un extrême plaisir. Ce jardin n’a pas beaucoup prospéré depuis que 

nous l’avions quitté. M. de Villeneuve étant en Sardaigne, ses biens lui ont été confisqués 

comme émigré au commencement de la Révolution ; cette petite possession a été vendue à un 

Français qui avait voulu s’arranger avec le légitime propriétaire mais je crois qu’il est mort. 

Enfin M. de Villeneuve vient de le racheter pour 20000 francs ». 
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Pendant le séjour à Lyon, le prince Lubomirski visite également le Grand Hôpital qui 

« a résisté à la Révolution parce qu’on y avait toujours placé tout malade indistinctement ; il 

a heureusement conservé ses biens »419. 

Les livres sont aussi des « victimes » du vandalisme, Lubomirski décrit ainsi ce qui 

s’est passé avec la Bibliothèque de Lyon : « elle était très considérable, mais durant la 

Révolution on y avait établi une caserne ; on a beaucoup pillé et brûlé, mais depuis elle s’est 

recomplétée des dépouilles des bibliothèques des couvents et des particuliers auxquels on les 

a enlevés »420. 

La Révolution a eu non seulement des implications politiques, économiques et 

sociales. Elle a également transformé l’aspect du pays, surtout à Paris et dans les villes qui se 

sont insurgées contre la Convention. L’effacement des traces de l’Ancien Régime a touché les 

propriétés aristocratiques, les églises, les monuments funéraires, les bibliothèques et les 

archives ainsi que les effigies du roi. Sensible au sort des êtres vivants et des édifices 

remarquables, le prince Lubomirski dresse un inventaire détaillé des mutilations en 

désavouant la violence et la guerre. Les témoins de l’histoire, les monuments devraient 

conférer une stabilité relative au monde changeant, être des éléments durables, des points de 

repère pour l’homme que l’Histoire dépasse. Leur disparition est un attentat à la continuité 

assurée par les signes visibles de l’activité des générations précédentes. 
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Chapitre 4 : Récupération des loci amœni : la mémoire tamisant et médiatisant 

les réminiscences 

 

La pérégrination de 1811 vise principalement le rétablissement de la princesse Teresa 

Lubomirska, épouse de l’auteur du journal, mais bientôt il s’avère que ce ne sera pas son seul 

intérêt. Le cheminement dans l’espace sera accompagné d’un cheminement dans le temps. Le 

parcours déclenche et accélère différents processus mémoriels. La vingtaine d’années qui se 

sont écoulées n’ont pas fait de ravages, la mémoire est très performante et opérationnelle. Les 

souvenirs renaissent et s’éveillent à la vue des endroits dont les images sont enregistrées dans 

la mémoire. 

Ces loci amœni acquièrent un tel statut grâce au message qu’ils véhiculent, à savoir 

une bribe de la vie, un reflet du bonheur, puisé dans ses lectures classiques (Homère, Virgile). 

Il existe ce double conditionnement de la mémoire et du paysage. Tout d’abord, le paysage 

devient agréable, familier parce qu’il fait penser aux moments heureux du passé. Ensuite, la 

mémoire embellit les endroits (re)visités, les dote d’une nouvelle signification. 

Pendant le premier voyage, entre le voyageur-acteur et le paysage-témoin s’instaure 

une relation intime qui perdure pendant des années et qui se renforce lors du second périple. 

Même si le temps fait son œuvre en transformant les souvenirs et l’aspect physique des choses 

et des êtres vivants, ceux-ci ne pâlissent pas complètement, le temps devient finalement leur 

allié. 

Les souvenirs du prince Lubomirski sont partagés, il y a d’autres participants au vécu 

commun, d’autres personnes qui « séjournent » dans la même strate temporelle. C’est aussi 

une raison pour laquelle ces réminiscences sont si chères au prince. Il peut confronter les 

impressions actuelles avec celles du passé ainsi qu’avec celles des autres. Une image qui se 

dessine à plusieurs devient pluridimensionnelle. 

Comment s’opère le déclenchement des souvenirs ? Quelles conditions doivent-elles 

être réunies pour que les souvenirs reviennent à la mémoire ? Quels états affectifs les 

accompagnent ? Que représentent ces loci amœni ? 

La référence aux loci amœni apparaît pour la première fois chez Homère421. C’est la 

littérature latine qui emploie le topos du locus amœnus qui représente un certain type de 

                                                           
421 Sur ce sujet, voir Ernst Robert Curtius, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1956. Curtius constate l’existence et établit un répertoire de « constantes » qui 
traversent la littérature européenne. Un de ces topoï est celui du locus amœnus. D’après Curtius, « Homère a une 
prédilection pour la nature aimable : un groupe d’arbres, un bosquet avec des sources et de grasses prairies » (op. 
cit., p. 304). 
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paysage, réunissant quelques éléments : une ombre, un ruisseau, un gazon, des arbres et des 

fleurs, une certaine fraîcheur doit émaner de ces lieux. Ce décor fait penser à l’Arcadie ou 

à l’Éden, ces sont des endroits paradisiaques.  

C’est dans ce cadre idyllique que se passe le voyage d’initiation du prince Lubomirski, 

les paysages ayant été associés aux sensations agréables, aux sentiments de sécurité, à la 

stabilité. Dépeignant les panoramas, le prince se voit doté d’une possibilité de revenir en 

arrière dans le temps, de reproduire ce qui n’est plus. 

La mémoire est un stock de différentes sensations, pas uniquement visuelles. Il semble 

que les autres sens soient aussi importants dans le processus de mémorisation. Notre voyageur 

est très susceptible d’autres sensations, celles auditives et olfactives jouent également un rôle 

substantiel. Lubomirski note, à maintes reprises, les odeurs qui sont indissociablement liées 

aux aspects visuels. Les bruits caractéristiques de différentes villes engendrent aussi des 

souvenirs. Cette concomitance des sensations est donc une condition sine qua non de 

l’enregistrement des souvenirs. 

La mémoire affective intervient pour transformer des lieux, qui au départ sont neutres 

du point de vue émotionnel, en emblèmes de l’agréable, du sûr, de l’heureux. Ainsi, les 

paysages évoquent non seulement la beauté ou l’horreur mais aussi des moments insouciants 

et des sentiments éprouvés au premier contact. Ainsi une opposition cruciale entre hic et nunc 

et jadis apparaît. Le choc de ces deux réalités soulèvent une vague de sentiments. Nous 

pouvons observer la reviviscence des émotions, leurs souvenirs étant ineffaçables. 

L’intensité des impressions ainsi que les données provenant des sens stimulent le 

fonctionnement de la mémoire affective, ce qui permet ensuite le rétablissement du rappport 

avec l’enfance. 

Dans le contexte des sensations qui éveillent des souvenirs, il nous faut citer l’épisode 

fameux de la pervenche, décrit par Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions. Rousseau 

raconte ainsi cet événement qui s’est produit sur le chemin de Charmettes, et qu’il classe 

parmi « les paisibles mais rapides » moments de bonheur : « En marchant, elle [Madame de 

Warens] vit quelque chose de bleu dans la haie, et me dit : Voilà de la pervenche encore en 

fleur. Je n’avais jamais vu de la pervenche, je ne me baissai pas pour l’examiner, et j’ai la vue 

trop courte pour distinguer à terre des plantes de ma hauteur. Je jetai seulement en passant un 

coup d’œil sur celle-là, et près de trente ans se sont passées sans que j’aie revu de la 

pervenche ou que j’y aie fait attention. En 1764, étant à Cressier avec mon ami M. du Peyrou, 

nous montions une petite montagne au sommet de laquelle il a un joli salon qu’il appelle avec 

raison Belle-Vue. Je commençais alors d’herboriser un peu. En montant et regardant parmi les 
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buissons, je pousse un cri de joie : Ah ! Voilà de la pervenche ! et c’en était en effet. Du 

Peyrou s’aperçut du transport, mais il en ignorait la cause ; il l’apprendra, je l’espère, 

lorsqu’un jour il lira ceci. Le lecteur peut juger, par l’impression d’un si petit objet, de celle 

que m’ont faite tous ceux qui se rapportent à la même époque »422. 

Cette petite fleur bleue évoque toute une gamme d’émotions et de sentiments. Tout 

d’un coup, un souvenir, oublié depuis longtemps, enfoui sous des couches épaisses, se ravive 

à la vue de la pervenche. L’auteur est transporté trente ans en arrière et retrouve une émotion 

intense, une situation vécue alors resurgit et se reproduit avec netteté en faisant penser aux 

acteurs qui y ont participé. Il se réjouit doublement : au bonheur présent se joint le bonheur 

passé, revécu dans la réminiscence. 

Une approche récente du problème insiste sur cette concentration visible dans le 

passage sur la pervenche : « Orchestrant les perspectives temporelles avec intensité mais 

surtout avec véracité, l’écrivain propose le souvenir d’un avenir rêvé, la rétrospective 

mélodieuse d’une prospective allègre. Il impose l’idée d’une extase qui est à la fois une extase 

des trois dimensions temporelles et une extase du bonheur anticipé, vécu, possédé, perdu, 

remémoré »423. 

Les souvenirs ne pâlissent pas malgré le décalage temporel, les années qui se sont 

écoulées n’ont aucun impact sur la mémoire. La scène ravive les réminiscences, la petite fleur 

frappe l’imagination, l’auteur voit sa mère et le passé, qui semble éloigné. 

Nous pouvons nous interroger sur les processus mémoriels chez Henryk Lubomirski. 

Nous essayerons de répondre aux questions suivantes : comment sa mémoire affective opère-

t-elle ? Quelles sont les réminiscences qui hantent Henryk Lubomirski ? Qu’est-ce qui 

déclenche les souvenirs de l’enfance enfouis dans la mémoire ? Et enfin quels sont ces loci 

amœni pour le prince Lubomirski ? 

Comme nous l’avons déjà relevé, c’est la concomittance des sensations qui active la 

mémoire affective du prince Lubomirski. Le voyageur est très sensible à différentes 

impressions sensuelles, il absorbe la nature de tous ses sens. 

Les réminiscences concernent bien évidemment le Grand Tour et le séjour dans le 

Midi et en Suisse dans les années 1789-1790 et suivantes et se focalisent sur le personnage de 

sa mère adoptive. Elles ne sont pas du tout vagues, le temps n’y a rien effacé, au contraire, au 

                                                           
422 Jean-Jacques Rousseau, Confessions, livre VI, p. 231 (http://www.ebooks-bnr.com/wp-
content/uploads/rousseau_les_confessions.pdf). 
423 Jacques Lecarme, Éliane Lecarme-Tabone, L’Autobiograhie, Paris, Armand Colin, 1997, p. 162. 
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cours du voyage, les situations passées se reproduisent d’une manière bien plastique et 

précise. 

L’auteur parle d’une manière explicite de ses loci amœni et des émotions qu’ils 

évoquent. C’est surtout Nice, « ce cher lieu que j’aime tant et dont le souvenir m’est si doux. 

Combien il me fait penser à ma bonne Maman ! »424. Après avoir quitté Paris en 1789, le 

prince et sa mère adoptive y ont séjourné quelques mois, y ont fait de nombreuses 

connaissances, certaines d’entre elles sont si durables qu’elles ont survécu jusqu’en 1811. 

Habituellement, la mémoire embellit les endroits où l’on a passé de bons moments. 

Dans le cas du prince Lubomirski, nous avons affaire à un phénomène inverse. Certains 

endroits qu’il revisite, lui paraissent encore plus beaux qu’à l’époque de son enfance. Ainsi, le 

prince note : « Nous revînmes par Saint-Barthélemy ; c’est une promenade assez longue mais 

qui est charmante ; si j’ai conservé un souvenir délicieux de cette contrée, ce que j’en ai vu, 

me le fait trouver au-dessus de tout ce que je pouvais m’en rappeler ». Le prince semble ébahi 

par la beauté de cette région, qui surpasse ce qui a été gravé dans la mémoire. En plus, cette 

nature resplendisssante contraste avec le paysage ravagé par des années de convulsions 

sociales. 

Il est fort probable que le prince vit les émotions plus intenses qu’au moment où elles 

se sont produites primitivement. La distance qui sépare les deux voyages est riche en 

événements, souvent douloureux, les souvenirs de l’enfance, faisant appel au bonheur et 

à l’insouciance, sont d’autant plus chers. Ce contraste saisissant influence la teinte des 

réminiscences. 

La mémoire du prince est très performante un détail apparemment insignifiant suffit 

pour le transporter à l’époque heureuse. Ce bonheur retrouvé est très intense. Et tout cela est 

possible grâce à la mémoire qui est ici un outil stratégique. 

Dans le récit du prince Lubomirski, la tension entre les loci amœni et les palimpsestes 

révolutionnaires est cruciale. Une nouvelle réalité se construit par décomposition et 

reconstruction ; cependant, les traces anciennes qui auraient dû disparaître, se manifestent. De 

même, une nouvelle vision du monde se forge à partir des souvenirs. 

Pour conclure, il nous faut répéter avec Alfred de Musset qu’« Un souvenir heureux 

est peut-être sur terre / Plus vrai que le bonheur »425. Le jeu de la mémoire permet au prince 

Lubomirski de retrouver des moments heureux. Ce transport dans le temps embellit non 

                                                           
424 Vol. III, p. 10. 
425 Alfred de Musset, « Un souvenir », Revue des Deux Mondes, t. 25, 1841. 
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seulement le présent mais aussi l’avenir qui paraît incertain. Les souvenirs sont des armes 

contre la destruction et tous les autres maux ; et les paysages du Midi servent d’aide-mémoire. 

Dans La Prisonnière, le narrateur proustien constate : « nous trouvons de tout dans 

notre mémoire : elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où on met au 

hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux »426. Il semble 

que le prince Lubomirski ne puise que des « drogues calmantes » dans sa mémoire et que leur 

action bienfaisante se produise immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 Marcel Proust, La Prisonnière, Paris, Gallimard, 1923, p. 234. 
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Conclusion : Tout voyage devient-il un second voyage ? 

 

Avec Henryk Lubomirski, nous arrivons à sa destination et à son point de départ à la 

fois, nous approchons de Genève, le prince Lubomirski ayant effectué un tour proprement dit, 

non seulement dans le monde réel mais dans sa vie personnelle également. Le principe de 

répétitivité a été confirmé, la boucle est bouclée. Mais s’agit-il, en vérité, d’un pur 

redoublement ? Est-il possible, vu les circonstances changeantes, de revivre ce qui a déjà été 

vécu ? 

Voyageant sur ses propres traces, il faut s’apprêter à se confronter à ses souvenirs et 

à défier sa mémoire, ce qui amène à accepter un inéluctable passage du temps. Tantôt cet acte 

courageux est bénéfique, tantôt il apporte de l’amertume. Et pourtant le déjà-vu représente 

une valeur ajoutée, ne se limitant pas à une simple répétition. 

C’est dans cette veine que le prince Lubomirski parcourt la France. Il se lance à la 

quête d’une époque révolue, d’un monde disparu, de sentiments passés, de vues oubliées. Il 

recherche une confirmation des idées qu’il s’était faites au cours de son premier trajet et qui 

l’avaient guidé pendant sa vie adulte.  

Au fur et à mesure, ce voyage que le prince Lubomirski se propose d’effectuer pour 

rétablir les forces de son épouse, se transforme en une ascension en une plongée dans sa 

mémoire. L’exploration des souvenirs, inspirée par la redécouverte des endroits déjà visités, 

devrait aboutir à une consolation que la réalité ne peut pas lui accorder. Le passé devient un 

refuge où l’on se niche, où l’on se construit un asile. 

Le prince Lubomirski est doté d’une sensibilité accrue pour le pittoresque, cette 

invention des Lumières qui sera un trait caractéristique de tous les récits romantiques. Il 

voyage les yeux et le cœur ouverts, car aussi dans le paysage se réflète son passé. Le récit de 

ce parcours rend compte des rapports entre la réalité et le regard, le monde extérieur et la 

subjectivité. Il se rassasie non seulement des renseignements pratiques mais d’émotions 

également. Si le voyageur se laisse guider par la nostalgie, cela ne veut pas dire qu’il évince le 

moment de l’expérience viatique, mais celle-ci ne reste présente que d’une manière 

accessoire, semble-t-il.  

Malgré tant de facteurs perturbateurs, les souvenirs ne s’étiolent pas, au contraire, ils 

semblent vifs et coloriés. Le déjà-vu n’est pas une impression fugitive qui se disperse sans 

laisser des traces, il peut être durable, voire indestructible. 
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Dans la narration du prince Lubomirski, un rapprochement entre le « maintenant » et 

l’« autrefois », entre l’« ici » et le « là-bas » s’opère. L’auteur qui est au centre de son récit, 

perçoit la réalité d’une perspective modifiée par son vécu. Un tel point de vue n’exclut pas 

cependant une forte présence du réel, si caractéristique du genre viatique.  

Nous avons cherché à démontrer, à travers cette expérience du second voyage, que le 

temps n’a pas d’emprise sur notre auteur ou plus exactement, c’est le temps qui permet 

l’œuvre de reconstruction mémorielle, car, grâce aux souvenirs, il arrive à reconstituer un 

monde qui n’existe plus. L’action destructrice est empêchée par la mémoire affective et 

performante. Ainsi, malgré de grands bouleversements qui se sont produits entre le premier et 

le second périple, il est impossible de briser la continuité. 

 

Au fur et à mesure, le second voyage se popularise et devient une expérience partagée 

par la communauté des touristes. Plusieurs voyageurs connaissent cette dissonnance ou 

consonance entre l’avant et le présent. Il suffit d’évoquer, outre les auteurs déjà étudiés, 

Astolphe de Custine et ses différents séjours helvétiques, les périples en Orient d’Alphonse de 

Lamartine pour qui il est « impossible de contempler « naïvement », un paysage déjà-vu »427, 

ou encore une Espagne retrouvée de Victor Hugo. 

Avec l’arrivée du tourisme, les mêmes itinéraires sont reproduits à plusieurs reprises, 

le redoublement ou même la multiplication constituent la substance du voyage. Parfois, le 

retour devient un but en tant que tel. 

Le journal du prince Lubomirski ainsi que son vécu s’inscrivent dans cette longue 

tradition du déjà-vu, du déjà-vécu et de déjà-écrit. Son parcours est effectué à une époque 

charnière, cependant il ne prend pas de chemins inexplorés, au contraire, il se déplace sur 

ceux qui ont été balisés il y a longtemps. Ses expériences relèvent de la rencontre du connu, 

de l’existant dans sa mémoire avec du nouveau et du transformé. La crédibilité du voyageur 

est mise à l’épreuve du regard vérificateur de sa mère qui elle-même est une lectrice et 

voyageuse expérimentée.  

Dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand constate qu’il est un homme 

qui « revient à ses foyers avec quelques images nouvelles dans la tête, et quelques sentiments 

de plus dans son cœur »428. Cette observation pourrait s’appliquer à n’importe quel voyageur, 

                                                           
427 Sarga Moussa, « Le Nouveau Voyage en Orient de Lamartine : formes du retour et construction d’un espace 
idéal », in : Le second voyage ou le déjà-vu, études réunies par François Moureau, Paris, Klincksieck, 1996, 
p. 70. 
428 François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit., p. 64. 
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car le périple permet de sortir de l’habituel, il ouvre de nouvelles perspectives, relativise, 

apporte un surplus mettant en jeu différents sens et croyances.  

Si nous analysions l’expérience du second voyage à la lumière de la philosophie de la 

reprise et de la répétition de Kierkegaard, nous devrions regarder sous un autre angle le 

souvenir et la réminiscence. La démarche de ce philosophe danois qui a vécu à la même 

époque que le prince Lubomirski, consiste à accentuer des éléménts de l’existence qui restent 

en relation de dualité : l’individualité et la particularité contre la répétition et le redoublement. 

Cette approche repose sur l’affirmation que le positif et le négatif se complètent et perdent 

leur identité pour aquérir une nouvelle dimension. Un élément répété devient un certain 

modèle429. Kierkegaard oppose la répétition à la réminiscence et au souvenir parce que celui-

ci s’appuie sur une certaine continuité, empêche le mouvement, et la répétition se fonde sur un 

changement. La répétition est un acte de volonté, une épreuve, le retour sur ses propres traces 

entraîne une certaine difficulté. De ce point de vue, le voyage à travers l’espace réel relève du 

domaine de la répétition et le déjà-vu équivaut au souvenir inchangeable.  

 

Dans la préface au Journal de voyage d’August Fryderyk Moszyński, Krzysztof 

Pomian constate : « Parmi les différents rôles qui animent la scène du XVIIIe siècle, se 

détache celui de voyageur. Rares sont les membres de l’élite sociale et intellectuelle de 

l’époque à ne pas l’avoir endossé au moins une fois dans la vie et ils sont nombreux à l’avoir 

fait à plusieurs reprises ; certains si souvent qu’ils donnent l’impression que le plus clair de 

leur temps s’est passé sur les routes »430. Nous avons voulu présenter ici cette activité viatique 

du prince Henryk Lubomirski, l’activité qui, en raisons de ses goûts et ses fonctions, 

a continué toute sa vie et dont il nous reste toujours beaucoup à découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
429 Maria Gołębiewska, « Powtórzenie w myśli Sørena Kierkegaarda – opowieść a przypowieść », Przestrzenie 
teorii 8, Poznań, 2008, p. 131. 
430 August Fryderyk Moszyńki, Journal de voyage. I, La France (1784-1785), op. cit., p. 11 
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Annexes : 

 

Nous voudrions présenter ici la transcription de quelques documents manuscrits qui 

sont devenus des sources importantes pour cette thèse, grâce aux renseignements sur la vie et 

les voyages du prince Henryk Lubomirski, et la relation qu’il entretenait avec sa mère 

adoptive. Éparpillés dans différentes archives, les fonds embrassant les écrits du prince 

Lubomirski ainsi que la correspondance de la princesse Izabela Lubomirska, sont incomplets, 

puisque, jusqu’à présent, ils n’ont pas été classés ni catalogués d’une manière exhaustive. Ils 

sont conservés en Pologne, entre autres au Musée-Château de Łańcut, et en Ukraine, à Lvov.  

Déposées à la Bibliothèque Nationale Scientifique Vasyl Stefanyk à Lvov, les 

Archives des Lubomirski de Przeworsk comprennent les journaux du prince Lubomirski, sa 

correspondance, ainsi que celle des membres de sa famille. L’institution siège dans le 

bâtiment de l’ancien Établissement des Ossoliński. Pendant la Seconde guerre mondiale, 

l’Ossolineum a partagé le sort des autres institutions culturelles polonaises. Le Musée des 

Princes Lubomirski a cessé d’exister, ses collections ont été transférées à d’autres musées 

à Lvov. Quand les Allemands sont entrés dans la ville en juillet 1941, Mieczysław 

Gębarowicz, conjuré clandestinement par le dernier curateur, Andrzej Lubomirski, le petit-fils 

du prince Henryk Lubomirski, a pris soin de l’institution. En 1944, les Allemands ont décidé 

l’évacuation de la littérature allemande et des ouvrages en accès libre. Gębarowicz a réussi 

à y ajouter les objets d’art, les manuscrits, les médailles et les imprimés anciens les plus 

précieux. Les transports sont arrivés à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie et, de là, ont été 

transférés à l’Ouest. Après la Seconde guerre mondiale, en 1947, l’institution même et 

certaines collections ont été transférées à Wrocław. Seulement 30 % ont été restitués (15 %-

20 % d’après d’autres sources). Aujourd’hui, grâce au projet de la digitalisation mené par 

l’Établissement Ossoliński, de nombreux manuscrits de Lvov sont disponibles en ligne. 

Lors de nos recherches dans les archives de Lvov, nous avons rencontré la 

correspondance de la princesse Izabela Lubomirska. Les lettres les plus intéressantes pour 

nous sont, bien évidemment, celles qui datent des années 1810 et 1811, de l’époque donc qui 

coïncide avec les pérégrinations du prince. Il nous semble pertinent d’en reproduire quelques-

unes qui démontrent l’intensité de la relation entre les deux interlocuteurs. Des nouvelles, des 

souvenirs, des plaintes, etc. Ce croisement des regards apporte une valeur ajoutée, 

composante importante de cette opération de mémoire qui permet au prince Lubomirski de 
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retrouver ses souvenirs. L’échange épistolaire enrichit le vécu du prince au cours du second 

voyage, et améliore nos connaissances sur les voyages du prince en général. 

La correspondance nous a permis de recomposer le voyage du prince et de combler les 

lacunes en ce qui concerne non seulement les motifs et les circonstances de ce périple mais 

aussi un élément affectif et un regard dédoublé, celui de la mère. Cette narration parallèle, 

riche d’émotions, ouvre de nouvelles voies d’interprétation. Bien entendu, cette affection 

mutuelle était déjà bien connue, elle fait même partie de la légende, mais elle n’a pas 

suffisamment été exploitée jusqu’à nos jours. Il est étonnant qu’une personnalité comme celle 

du prince Lubomirski, qui a considérablement contribué à l’institutionnalisation de la culture 

polonaise, n’ait pas mérité jusqu’alors une monographie ou une étude plus ample. Ces 

différents écrits, rédigés en français, polonais et allemand, n’ont pas été traités non plus. Dans 

les archives ukrainiennes sont conservés, entre autres, le journal de voyage de Paris 

à Valenciennes en 1815, celui en Italie en 1833, et les journaux de différents périples à travers 

les terres polonaises. Il nous reste à espérer qu’un jour ces carences seront réparées. 

Les journaux de voyages de 1811 sont des exemples d’une littérature viatique, qui n’a 

pas d’autre ambition que de servir à l’auteur d’aide-mémoire, de lui donner l’opportunité de 

s’exprimer. Le prince Lubomirski note des observations en tout genre, des remarques sur 

l’architecture, l’histoire, les œuvres d’art, le climat et la végétation. Parfois, il se permet des 

informations plus intimes concernant les motifs de son voyage, ses souvenirs, ses goûts et ses 

sentiments mais son journal a notamment un caractère informatif. Nous reproduisons ici la 

totalité du texte qui concerne le voyage dans le Midi de la France et à Turin. 

Une autre source de renseignements sur la vie du prince Henryk Lubomirski que nous 

avons découverte à la bibliothèque du Musée-Château de Łańcut tout récemment, et dont nous 

souhaiterions citer des passages, est sa biographie, écrite par Teofil Bauman (1813-1895). 

Écrit en polonais, le texte est intitulé Les mémoires des années 1794-1878. Le père de l’auteur 

Fryderyk Bauman avait collaboré, à partir de 1801, à la restauration du château de Łańcut en 

tant qu’architecte et décorateur. Ces travaux avaient été menés selon les projets de Chrystian 

Piotr Aigner, un autre architecte prisé à l’époque. Là-bas, Bauman a rencontré la fille des 

émigrés français Małgorzata de Belaj. À l’occasion de leur mariage, la princesse Lubomirska 

leur a offert une maison dans le style suisse qui subsiste jusqu’à nos jours. Leur fils cadet 

Teofil était majordome chez les princes Henryk et Jerzy Henryk Lubomirski, et gérait leurs 

biens qui faisaient partie du majorat de Przeworsk. 

La famille des Bauman était aussi apparentée aux Chopin, sa grand-mère était la sœur 

du père du compositeur.  
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Rédigé plusieurs années après la mort du prince, le récit pourrait susciter le doute sur 

sa crédibilité et son exactitude. Cependant, l’auteur cite largement des documents (des lettres, 

des testaments) et des renseignements transmis par son père ce qui écarte le soupçon de 

partialité. Il n’en reste pas moins que c’est un panégyrique d’un vieux domestique, très 

attaché à son patron. Ce dévouement émane du texte quand Bauman écrit, par exemple, qu’en 

1849, à savoir un an avant la mort du prince, appelé par celui-ci, Bauman est immédiatement 

parti pour le voir et a passé une nuit entière en voyage à Lvov. Cette sympathie a dû être 

réciproque, car le prince Henryk Lubomirski a accepté d’être le parrain du neveu de Teofil.  

Les mémoires présentent tout d’abord l’origine de Bauman et ensuite, la biographie 

des Lubomirski : Izabela, Henryk (et ses parents biologiques) et son fils Jerzy Henryk. 

Ne pouvant pas reproduire la totalité du texte, nous nous limitons à citer des fragments 

de texte qui montrent le côté humain du prince Lubomirski et confirment les informations sur 

la relation du prince et de sa mère adoptive. 

Nous espérons que ces annexes seront un supplément intéressant à notre thèse et qu’ils 

prouveront que la biographie et de nombreux voyages du prince Henryk Lubomirski méritent 

d’être publiés. 
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Journal depuis mon départ de Genève le 3 avril 1811 jusqu’à mon retour dans 

cette ville le 24 mai la même année431. 

 

[page 1] Après un séjour de quatre mois et plus, qui eût été un des temps les plus 

agréables de ma vie si Thérèse eut pu en jouir davantage et sa santé être meilleure, nous 

quittâmes Genève le 3 avril 1811 entre 10 et 11 heures du matin. Notre départ fut retardé de 

deux heures par l’impossibilité de percer la foule assemblée au bas de la treille et de la 

Tertasse [ ?] pour voir mourir par la guillotine un incendiaire. Le peuple se montre en tout pas 

le même, il est naturellement cruel partout et semble éprouver de la jouissance à l’aspect des 

souffrances de son semblable ; on accourt de toutes parts pour voir l’exécution d’un 

malheureux dont le supplice est nécessaire il est vrai pour servir d’exemple à d’autres mais 

qui n’en est moins un objet de pitié, on du moins devrait en éprouver un sentiment pénible et 

désagréable. Mais telle est la nature de l’homme et rien ne la changera. 

Nous montâmes donc en voiture par le plus beau temps de la nature et bien digne de 

l’Italie. Nous prîmes une calèche à deux chevaux et un coupé à trois. Le nombre de personnes 

et l’espace de voiture décident en France du nombre de chevaux que l’on prend ou que l’on 

paye. Il est absolument indispensable d’avoir le livre des postes impériales qui paraît tous les 

ans et contient tous les réglements pour l’année car ils changent fort souvent. Toute berline 

à trois personnes prend quatre chevaux ; dès qu’il y en a quatre, on paie ; on prend six 

chevaux. Les cabriolets sans soufflets prennent plus de chevaux que les autres à pesanteur 

égale. Voilà des échantillons des absurdités de ces règlements. Mais du reste, on a partout de 

bons chevaux, on est servi promptement, les postillons sont d’une grande politesse et rarement 

vous demandent quelque chose de plus lorsque vous les payez comme un cheval à un franc 50 

centimes pour une poste. 

En sortant de Genève, je me dirigeai vers le Jura, nous saisissâmes à gauche la route 

d’Aix et nous arrivâmes promptement par peu de collines et par un pays qui doit être 

charmant lorsque tout est vert à la première porte qui est Saint-Genet où se trouve la troisième 

ligne de douane où l’on a le droit de vous visiter si vous ne prenez pas soin de faire plomber 

vos malles dans la ville frontière [page 2] comme Genève que vous quittez. J’avais négligé 

cette précaution, et cependant l’on ne fit qu’entrouvrir ma malle et dans un instant, je fus 

quitte de tout. Ces Messieurs furent d’une extrême politesse et me dirent qu’ils ne le faisant 

que pour la forme ; ils ne prirent point d’argent et me laissèrent partir bien vite.  

                                                           
431 Nous avons modernisé l’orthographe et corrigé des fautes de langue.  
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Sur la route, je vis le triste spectacle d’une [...] de conscrits ou déserteurs en chaînes 

deux à deux par le col et les bras et conduits à pied par deux gendarmes à cheval ; c’est une 

vue déchirante de voir des hommes chassés et poussés comme des bêtes brutes et des 

troupeaux par d’autres hommes. C’est tous les mercredis que les gendarmes des divers 

arrondissements se donnent rendez-vous à leur point de rassemblement pour se remettre leur 

capture et la faire partir pour le chef-lieu du département. 

À Saint-Genet qui est presque au pied du Jura que l’on voit encore couvert de neiges, 

on se retourne à gauche et avance à peu près parallèlement avec la chaîne des montagnes 

jusqu’à Collonges qui est le deuxième poste. Il y a peu à monter ou descendre et le pays est 

beau ; on apperçoit le Rhône qui se resserre continuellement et qu’on voit assez bien serpenter 

dans la plaine en grande vallée formée par le Jura et le Sahre [ ?], et les Alpes, et le lac. 

À Collonges, on est au bout de cette grande vallée et l’on se trouve tout près des montagnes 

fort élevées. 

On monte assez et par un chemin superbe mais qui tourne autour de toutes les 

sinuosités des monts, et toujours bordé de précipice effrayant au fond duquel est toujours le 

Rhône encaissé dans d’immenses murs de roc et roulant ses eaux avec fracas, on vient au fort 

de l’Écluse qui ferme entièrement le passage de ce défilé très adroit [étroit ?] ; il est fort petit 

mais est dans une situation pittoresque, on y entre en descendant et en passant une porte 

sombre et un pont [en] bois. La sentinelle vous arrête et le passeport est porté au Commandant 

qui vous le délivre à l’instant s’il est en règle. Il y a actuellement dans ce fort où il n’ y a que 

huit soldats ou douze, une cinquantaine d’officiers espagnols prisonniers. J’en vis passer 

[page 3] plusieurs qui avaient bien mauvaise mine et l’air malade ; un autre était en uniforme 

et le sabre au côté ; il avait des épaulettes à bouillons et la cocarde rouge ; probablement, il 

devait donner sa parole au Commandant. On dit cependant ce dernier bien dur, et les 

prisonniers Espagnols manquent de tout. 

Ce passage étroit se nomme celui de l’Écluse. 

Du fort l’Écluse, on continue à suivre les couloirs des montagnes à une grande 

élévation ; l’on monte et descend, et toujours au bord des précipices qui rendent cette route 

effrayante. Le Rhône est toujours encaissé entre les rochers et fait un bel effet. On arrive à un 

village où l’on prend fort à droite de manière à avoir l’air de retourner et l’on se trouve de 

l’autre côté des montagnes qu’on a longées en venant du fort. Ce ne sont plus que des rocs 

arides, peu d’arbres, des ravins profonds formés par les eaux. Beaucoup de montagnes. Après 

une quantité de sinuosités l’on a une descente rapide et tout près de la porte de Bellegarde-

sur-Valserine est le village de Coupy d’où l’on descend pour voir la porte du Rhône, qui est 
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belle et intéressante à voir surtout d’un beau pont de pierre de taille nouvellement bâti qui 

passe par-dessus et qui est tout près de l’endroit où ce fleuve écumant [...] au dessous des 

rochers. L’endroit où il se précipite dans le gouffre est beau à voir ; c’est tout écumant et 

formant une espèce de cascade bruissant qu’il s’y jette au milieu des rochers entassés sous 

lesquels il disparaît en deux endroits et reste caché l’espace de 200 pas à peu près. Lorsque les 

eaux sont grandes, le fleuve couvre ces rochers et le phénomène de sa perte ne peut pas se 

voir. Il est singulier qu’on ait précipité des cris et autres choses et [des ?] animaux sans jamais 

en apercevoir quelques débris au sortir du fleuve de dessous ces rochers. À cet endroit, l’on 

prétend que l’on n’a point encore trouvé le fond malgré toutes les sondes qu’on y a jeté ; ce 

sont du moins les paysans qui s’empressent à faire les qui le prétendent. Le Rhône à cet 

endroit faisait autrefois la frontière entre la France et la Savoie […]. 

De la perte du Rhône, il n’y a que 7 à 8 minutes de chemin jusqu’à la porte de 

Bellegarde. En y arrivant, on passe un beau pont neuf sur un torrent qui roule avec fracas et 

écumant, et l’on aperçoit à peu de distance l’ancien pont abandonné et couvert de lierre et de 

mousse qui fait un coup d’œil des plus pittoresque. De là, il y a à monter assez longtemps et le 

chemin tourne toujours sur le côté de la montagne et en haut des précipices au fond desquels 

roule la Valserine qui va se jeter dans le Rhône. Rien de plus sauvage et de plus pittoresque en 

même temps [page 4] que toute cette route par la variété des sites qui inspirent vraiment la 

tristesse par l’aspect de sauvagerie que l’on trouve partout. Autant cela est beau pourtant dans 

cette saison, autant ce serait épouvantable au milieu de l’été lorsque le soleil darderait sur ces 

rocs nus [ ?]. Le chemin est vraiment effrayant étant toujours presque au bord d’abimes et 

sans garde-fous. Pendant plusieurs lieues, on aperçoit la Valserine. 

Enfin, l’on vient à la porte de Saint-Germain-de-Joux d’où il n’y a plus beaucoup 

à monter car l’on suit le fond des vallées. Bientôt, on arrive à une cascade qui tombe du haut 

d’un rocher et serait belle si les eaux étaient abondantes ; on vient immédiatement au lac de 

Sylans qui est étroit mais assez long, toujours encaissé entre d’affreux rochers nus et arides ; il 

n’y a entre lui et les rochers que l’espace de la route qui le côtoie ; arrivé au bout, on monte 

un peu, puis, on descend ; à droite, on voit au fond une vallée toute parsemée de pierres qui 

ont roulé d’en haut et se sont détachées des masses principales et donnent l’aspect de la 

destruction. On arrive vis-à-vis d’une montagne et il semble qu’il n’y a plus moyen d’aller 

plus loin quand on tourne tout à coup à droite. Bientôt on se trouve à Nantua, bourg où nous 

couchâmes dans une assez bonne auberge à l’hôtel d’Angleterre. C’est un bourg qui n’a 

qu’une rue mais où l’on dit il ya beaucoup d’industries.  

Saint-Germain-de-Joux était autrefois la frontière entre la Savoie et la France. 
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Le 4. Partis à 8 heures. En sortant de Nantua, on aperçoit le lac de ce nom où l’on 

trouve des truites renommées. On le côtoie et il force à faire un circuit car quand on est au 

bout on tourne à gauche. À ce point, on rencontre une route qui vient je crois de Lancy [ ?] et 

on en voit une autre devant soi qui conduit en Bresse mais ni l’une ni l’autre n’ont point de 

postes. 

De ce point, on aperçoit une plaine assez étendue qu’on traverse, et qui paraît fertile et 

bien cultivée ce qui frappe d’autant plus que jusques là l’aridité et la sauvagerie du pays que 

j’ai traversé en prouve la pauvreté. J’ai remarqué que l’on […] de bois pardessus les blés déjà 

poussés, je ne puis concevoir à quel usage. Il était attelé à son cheval. 

[page 5] Cette plaine est pourtant terminée de tous les côtés par les montagnes. Après 

bien des inégalités de terrains, on vient à Maillat qui est la poste suivante. 

En en sortant, on commence à monter ce qui de ce côté de la montagne n’est pas fort 

escarpé ; vous arrivez bientôt dans un pays plus sauvage ; on ne voit plus que la stérilité, 

rochers nus ; étant en haut du Cedron (nom de la montagne) vous allez quelques temps dans 

un chemin resserré par des montagnes de manière que c’est un ravin continuel qui fait je ne 

sais combien de sinuosités ; on ne voit rien devant soi qu’à peu de centaines de pas et à droite 

et gauche des parois de rochers dans lesquelles souvent est fait le chemin. Enfin on arrive 

à l’endroit où la descente commence et qui offre un beau point de vue. L’on est fort élevé ; 

à droite la route est gagnée sur les rocs et par conséquent vous présente à gauche un précipice. 

À gauche sur les montagnes dont vous êtes séparé par une vallée verte dans laquelle serpente 

un ruisseau sont les ruines de deux anciens châteaux nommés de Balme qui forment un beau 

point de vue. Au fond de cette vallée verte qui offre un si grand contraste avec ce que vous 

voyez et ce que vous quittez est la petite ville de Cedron qui est au pied de la montagne. 

En quittant la porte du Cedron vous êtes encore au milieu des montagnes mais vous 

n’allez plus qu’en plaine. Vous découvrez déjà des vignes et la nature sent l’influence d’un 

climat plus doux ; je vis des peupliers, des saules tout verts, des arbres fruitiers en fleurs. 

À peu de distance on trouve la rivière d’Ain qui est assez belle et navigable. On va 

longtemps tout au bord, et ensuite l’on s’éloigne des montagnes et l’on découvre une plaine 

immense que parcourt cette rivière, et où l’on voit beaucoup de verdure ; le moment du 

printemps en présente des variétés dont le coup d’œil est ravissant. Les montagnes s’éloignent 

à gauche et sont belles [page 6] à voir par la quantité de châteaux ruinés qui couronnent leur 

cime. Toute cette plaine s’aperçoit le mieux à Neuville où l’on passe l’Ain sur un très beau 
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pont qui porte le nom de cet endroit, et avant lequel on trouve une route qui va également 

à Lyon par le Bourget mais point de postes.  

De ce pont, on côtoie cette immense plaine qui s’ouvre toujours davantage et qui ne 

termine que par les montagnes qui sont fort au-delà de Lyon, le long des coteaux que l’on 

a à sa droite. C’est un coup d’œil charmant. La porte suivante est le Pont d’Ain où il y a une 

auberge parfaite à la porte. Ici se croisent la route que nous avons faite et qui va à Lyon, celle 

qui va à Bourg-en-Bresse, chef-lieu du département de l’Ain et une autre qui va à Grenoble, 

à gauche et qui vous fait passer un bac sur l’Ain au bas de l’endroit où nous sommes. 

Du Pont d’Ain on va le long des mêmes coteaux montant de temps en temps même 

assez fort ; celle appelée de Molon d’où il y a une vue des plus remarquables et où il est 

essentiel de s’arrêter. Celle surtout derrière soi est des plus belles ; c’est le cours de l’Ain. On 

peut voir devant soi même la hauteur qui domine Lyon. 

Meximieux, la poste suivante est un petit bourg dominé par un château que l’on 

a ruiné lors de la révolution. 

N’y ayant point de postillons à la poste, le maître de poste lui-même nous a menés fort 

bien mais en général, cela ne vaut rien car ils ménagent toujours leurs chevaux. 

De Meximieux à Montluel, on est toujours en plaine ; la végétation est 

remarquablement plus avancée que tout ce que nous avons vu. J’ai vu un lilas en fleurs. On 

aperçoit sur la route des jardins soignés et bien cultivés. 

Montluel est une ville assez considérable ; c’est le plus grand endroit que nous voyons 

depuis Genève car tout était des villages ou des petits bourgs. 

On continue en plaine la porte d’après jusqu’à Miribel qui est également une ville. Je 

m’y suis convaincu combien avec les maîtres de poste il faut être sur ses gardes et avoir 

toujours le livre de postes en mains. On voulait me faire payer le troisième cheval accordé par 

le règlement mais dont sont exceptés les calèches à soufflet à deux personnes. Je leur ai 

prouvé leur tort et ils ont dû céder, mais à l’entrée de Lyon, il est accordé une demi-poste 

qu’il faut payer de plus. 

À quelque distance de Miribel, on trouve le Rhône que l’on ne perd plus de vue 

jusqu’à Lyon ; il y a plusieurs montées assez fortes. On me prévint d’être sur mes gardes pour 

les malles et porte-manteaux qu’on détachait souvent, et c’est ce que je fis en ayant un pistolet 

en main et le soufflet baissé. 

Bientôt la quantité de lumières que je vis dans un espace très considérable me fit juger 

que ce qui était devant moi était Lyon car il faisait sombre ; je regrettais fort de ne pas 

découvrir des hauteurs, le cours du Rhône et la plaine que j’avais à ma gauche.  



180 

 

Nous arrivâmes à des quais immenses qui sont bien avant la ville et plantés de jeunes 

arbres ; à droite des maisons immenses servant de magasins, de fabriques, de branches etc. 

Enfin rien de plus imposant que l’entrée dans la ville et le quai superbe que nous suivîmes très 

longtemps, et qui est bordé de maisons magnifiques. Nous passâmes devant deux ponts qui 

paraissent superbes et tournâmes vers l’intérieur de la ville où nous vînmes bientôt à l’hôtel de 

Provence. 

Je ne puis exprimer la sensation de joie et d’admiration que j’éprouvais pour cette 

belle et grande ville si célèbre de tout temps en Europe, même du temps des Romains où 

[page 8] elle fut la capitale des Gaules. Un instant après, je sentis mon cœur pressé de l’idée 

de sa décadence, de ses malheurs durant son siège pendant la révolution et de sa misère dans 

ce moment où le commerce est nul. 

J’allai un instant au théâtre qui est dans la maison des Célestins ; je ne vins qu’à la 

fin ; on donnait les Ruines de Babylone. Beaux costumes mais déclamations des plus 

ridicules.  

La route de Genève à Lyon excepté au Cerdon et dans deux ou trois endroits est 

parfaite.  

 

Le 5. L’hôtel où nous sommes descendus n’est pas des meilleurs et étant rempli dans 

ce moment, nous n’avons eu de logement qu’au deuxième. Mais ce qu’il y a de commode, 

c’est qu’il y a des bains dans la maison et qui sont propres et bien arrangés ; j’en profitai avec 

plaisir surtout après l’eau et la poussière de la veille dont je ne pouvais me débarrasser.  

Le Jardin des Mosaïques est ouvert au public moyennant 10 sols d’entrée ; il offre 

deux mosaïques fort intéressantes et du temps d’Auguste dont le palais était situé à cet 

endroit ; on en trouve en creusant des débris sans fin mais rien de bien conservé hormis ces 

deux mosaïques qui toutes deux ont souffert. L’une représente Méléagre et Atalante ; la 

deuxième découverte il y a 5 ans est une des belles antiquités que l’on puisse voir et est fort 

grande ; ce sont des jeux de Cirque qui y sont représentés, des chars en pleine course dont les 

uns sont brisés, d’autres sur le point de l’être, enfin quelques-uns atteignent le but ; au milieu 

une pièce d’eau avec tous les signes d’un Cirque etc. Il est singulier que les chevaux n’aient 

que des bouts de queue comme les [page 9] chevaux anglais. Il existe une estampe très exacte 

de cette mosaïque avec une description très détaillée in folio. 

Le propriétaire de ce jardin où ces mosaïques sont conservées dans des pavillons bâtis 

exprès à cet effet, étant mort, on croit que la ville l’achètera pour garder des monuments 

d’antiquité aussi intéressants. 
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Ce qu’on appelle le Temple d’Ainay est une église bâtie à l’endroit où a existé 

autrefois un temple en l’honneur d’Auguste dans lequel se trouvait un autel commun à Rome 

et à Auguste érigé par 60 nations gauloises qui fondèrent en même temps un collège de 

prêtres pour y sacrifier. Cet autel avait été construit à l’endroit où alors était le confluent du 

Rhône et de la Saône qui aujourd’hui est plus loin ; il portait le nom de ces 60 nations 

gauloises qui l’érigèrent. La dédicace en fut faite par Drusus, fils de Livie, frère de Tibère et 

père de Germanicus. Ce temple avait un pontife perpétuel, des aruspices, des devins 

augustaux ; ceux qui le desservaient, se nommèrent prêtres de l’autel de Rome et d’Auguste. 

De tout cet édifice il ne reste que quatre colonnes de granit qui soutiennent une voûte 

autour de l’autel de l’Église ; ces colonnes n’en formaient que deux qui ont été sciées pour 

être ainsi employées. 

On ne peut se faire une idée de la quantité de pauvres qu’on rencontre dans les rues et 

qui vous escortent avec embarras et un air de malheur auquel on ne peut pas résister ; la 

plupart sont des ouvriers ou fabricants ruinés qui n’ont plus de travail. La désolation qui règne 

ici ne peut se décrire ; l’on n’y travaille plus ; la plupart des ateliers sont fermés et l’on voit 

réellement l’empreinte du malheur sur tous ceux qu’on rencontre. 

Il y a des boutiques sans nombre en tous genres et l’on se croirait quelquefois à Paris 

à cet égard, mais peu de débit. 

La place de Bellecour, la plus belle de l’Europe est encombrée de ruines, de pierres, 

restes de la destruction qu’elle a éprouvée durant le siège et lors qu’on s’y est battu. Tout le 

monde parle de cette époque en frémissant, la ville a tenu 3 semaines et ne s’est défendue 

qu’avec [page 10, recto] ses braves habitants ; on prétend qu’ils auraient même eu le dessus si 

les 20 mille Marseillais qui marchaient à leur secours avaient pu arriver mais ils [...] on leur 

avait barré le chemin ; on attendait également dit-on les Genevois. Le bombardement fit un 

mal affreux ; des quartiers furent totalement détruits et ne sont pas rétablis jusqu’à ce jour. 

Tous les beaux ornements de la place Bellecour, les bassins, tout a été anéanti. Les statues en 

bronze du Rhône et de la Saône qui s’y trouvaient ont heureusement été sauvées et placées 

à l’hôtel de ville. En un mot rien n’égale la bravoure et la conduite pleine de dévouement des 

Lyonnais à cette époque mémorable et pleine d’honneur pour eux mais aussi les malheurs qui 

les accablèrent à la suite de cela furent affreux. 

Le grand théâtre est beau et vaste ; il est blanc et or, les bancs, le fond des loges et 

garni en cramoisi, il a quelque chose de noble et de distingué. La scène est très profonde, les 

décorations superbes et servies très bien, de beaux costumes et très exacts et de bons 

chanteurs ; du moins il y a beaucoup d’ensemble, un fort bon orchestre, des chœurs très justes, 
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beaucoup de spectacle de bons danseurs sans être des sujets de la première distinction mais 

qui ne déparent rien. Enfin l’opéra de la Vestale de Spontini y a été donné très bien avec 

beaucoup de spectacle et de pompe avec danse etc. Cet opéra m’a autant fait plaisir par la 

beauté de sa musique que par la manière dont elle [il ?] a été exécutée. On donnait aussi le 

Bourreau bienfaisant que je n’ai pu voir étant venu trop tard. 

L’Archevêque de Lyon, Primat des Gaules qui est le Cardinal Fesch est à Paris depuis 

un an ; il est peu aimé ici. 

Il y a en garnison un régiment portugais et un dépôt d’un régiment français. 

[page 6] Madame de Sahnour [ ?] et la suite du général César Berthier à laquelle elle 

appartient, sont ici à la même auberge que nous. 

Il y a d’excellents fiacres qui à la première heure ne coûtent que 40 sols et puis 30 

mais dès que c’est une course extraordinaire de nuit ou au théâtre il faut bien faire ses prix. 

La multiplicité des boutiques de tout genre est incroyable mais presque partout il faut 

être sur ses gardes et bien marchander.  

 

Le 6. Je commençai mes courses de bonne heure et seul puisque Thérèse prenait un 

bain et se trouvait trop fatiguée de la veille. 

Le Grand Hôpital de la ville et un des plus beaux monuments érigés à l’humanité et 

à la gloire de la ville de Lyon ; nulle part je crois il n’existe un établissement aussi 

considérable, aussi fait pour soulager efficacement tout malade quelconque qui s’y présente, 

personne n’y est refusé hormis ceux attaqués de maladies vénériennes. Cet hôpital mérite 

d’être examiné et admiré dans ses plus petits détails. C’est un immense bâtiment placé sur un 

quai du Rhône mais dont l’entrée est dans une rue. La pharmacie est remarquable par sa 

grandeur, la propreté et l’ordre qui y règne ; le magasin des drogues est très considérable. Il 

y a un apothicaire en chef et des sœurs de l’hôpital en costume semblable à peu près à celui 

des sœurs grises qui préparent et portent les drogues. Ces médecines sont distribuées gratis 

aux malades de l’hôpital mais il y a une apothicairerie à part où on vend pour la ville et c’est 

un objet de revenu pour l’hôpital.  

Cet établissement a résisté à la révolution parce qu’on y a toujours placé tout malade 

indistinctement ; il a heureusement conservé ses biens qui montent à ce qu’[ ?] à 300-400 

mille francs. 

Pour pénétrer dans l’intérieur de ce bâtiment, il faut passer une grille où il y a une 

sœur portière qui fait payer un sol par personne et ce petit fond est à l’avantage des pauvres 

malades. 
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En montant au premier on entre dans une salle immense où se trouvent trois rangées 

de lits. Ces grands corridors ont un bel autel en marbre à l’endroit où ils forment une croix de 

manière à ce que tous peuvent [sic] entendre la messe à la fois et elle se dit tous les jours 

à 5 ou 6 heures du matin. Il y a une quantité de salles et il y en a encore une disposée comme 

la précédente. Les malades sont couchés seuls dans ces lits qui sont en fer, cependant lorsque 

leur nombre est trop considérable, on en met deux dans un, ce qui ne peut qu’être mal. Il y a 

des salles des fiévreux, de gens blessés etc. Il y a des lits dans une chambre pour ceux qui 

peuvent payer. Il s’y trouve également une salle de femmes en couches, une d’opérations etc. 

Le Réfectoire où mangent le Directeur, l’Ecclésiastique, les Médecins, Chirurgiens 

Majors, leurs subordonnés, les aspirants, les sœurs, les aspirantes à le devenir, les frères 

servants et également ceux qui aspirent à le devenir tous ceux qui appartiennent à cette 

maison est beau, vaste et tout est proprement servi. Outre ces directeurs, tout l’établissement 

est sous l’inspection immédiate de personnes notables choisies par la ville. 

Les sœurs font des vœux pour la vie ainsi que les frères. On compte 70 des premières 

et toujours au moins 80 aspirantes qui servent sous récompense avant de parvenir à ce qu’elles 

désirent. Une fois [...] sont défrayées de tout et ont je crois un Louis par an d’argent 

d’épingles.  

Dans ce moment, il y a 1400 malades ; on compte qu’il en entre 40 par jour et que sur 

la totalité il en meurt un 10e.  

Il est donc à supposer que ce bâtiment contient à peu près habituellement 1800 

personnes tant malades que personnes qui y sont employées et qui toutes sont nourries et 

soignées aux frais de la ville. Qu’il est beau de sauver ainsi du malheur l’humanité souffrante. 

[page 13] La Bibliothèque appartenant à la ville est située dans l’ancien collège 

[plusieurs mots illisibles], c’est une belle salle, vaste et qui a vue sur le quai du Rhône. Elle 

était très considérable, mais durant la révolution on y avait établi une caserne ; on a beaucoup 

pillé et brûlé, mais depuis elle s’est recomplétée des dépouilles des bibliothèques des couvents 

et particuliers auxquels on les a enlevés. Les livres sont derrière des grilles ; on les donne 

à lire à qui veut mais sans sortir de la salle qui est ouverte tous les jours excepté une fois par 

semaine. Il y a assez de manuscrits qu’on cherche à déchiffrer pour en faire un catalogue. Il 

y a un buste de l’Empereur ; un de Voltaire couronné et qui a une flamme qui lui sort de la 

tête et une autre du cœur, idée bizarre et baroque. Du reste cette bibliothèque n’a rien de plus 

remarquable que les autres. 
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Le reste du bâtiment dans lequel est la bibliothèque et qui est l’ancien Collège de la 

Trinité, est destiné au Lycée qui est un des plus considérable de France, il est je crois pour 

200 jeunes gens et plus. 

Le Musée établi avec le Conservatoire des Arts dans le beau couvent de Saint-Pierre 

autrefois demeure d’un Chapitre de demoiselles, sur la place des Terreaux, est à sa naissance ; 

le bâtiment en a été donné par l’Empereur à la ville mais il y a tout à faire encore. 

L’emplacement est un des plus beaux qu’on puisse voir ; la cour est très vaste, entourée 

d’arcades sous lesquelles on peut se promener et remplie de monuments antiques comme 

sarcophages, inscriptions etc. C’est là que se trouve le fameux Taurobole qui est bien 

conservé ; on appelait ainsi une cérémonie, qui était une expiation ou une espèce de baptême 

de sang que l’on renouvelait [page 14] tous les 20 ans ; […] le prêtre devait être inondé du 

sang de la victime. 

Cet autel-ci est des plus curieux puisqu’il rappelle dans une inscription qui s’y trouve 

la cérémonie d’un taurobole offert 160 ans après J.C. pour la santé de l’Empereur Antonin le 

Pieux et pour la prospérité de la colonie. 

Au 1er l’on […] une très belle et vaste salle éclaircie d’en haut où seront placés les 

tableaux et autres curiosités ; en attendant tout est entassé dans de petites chambres où l’on 

peut à peine voir tout ce qu’il y a. Voici les objets les plus remarquables : 

Adoration des Mages – grand tableau de Rubens fort beau. 

Un Pérugin. 

Moïse sauvé des Eaux qu’on attribué à Paolo Véronèse ; assez beau. On y voit deux 

hallebardiers qui font la garde de la fille du Pharaon. 

2 belles têtes flamandes attribuées au Titien ; on y voit des armories qui feraient 

connaître quels portraits cela était. 

Un chantre gigantesque un peu mais beau de Louis Carrache. 

Deux tableaux immenses de l’entrée de l’Empereur à Lyon était roulés et je n’ai pu les 

voir. 

Voilà tout ce qu’on peut citer en tableaux mais on en attend 52 de Paris que 

l’Empereur donne au Musée de Lyon. 

En fait, d’antiquités, il y a quelques vases antiques, une […] de cheminée ou plutôt 

bas-relief, le masque de cyclope etc. ; le plus intéressant est un pied de cheval en bronze 

appartenant probablement à une statue équestre du receveur des contributions Tiberius 

Antistius, d’autres disent à celle d’Auguste etc. 
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Tout près de ces bâtiments sur la même place des Terreaux est la belle façade de 

l’Hôtel de ville qui a beaucoup souffert, les statues des Rois n’existent plus et une des salles 

internes a été brûlée il y a quelques années ; les autres salles ont été rétablies. Au haut de 

l’escalier qui vient de la place [page 15] est un grand vestibule où l’on a placé les statues du 

Rhône et de la Saône ; elles cachent deux inscriptions trouvées en 1528 qui contiennent le 

discours que l’Empereur Claude prononça dans le Sénat pour y faire obtenir aux Gaulois le 

droit d’admission. 

J’entrai dans plusieurs églises qui toutes sont rétablies depuis peu d’années et portent 

par leur dénuement et même leurs ruines dans quelques-unes l’empreinte de l’affreuse époque 

de vandalisme révolutionnaire où tous ces temples du Seigneur furent profanés. Il semble 

qu’on revient enfin à des principes de religion et il est du moins à espérer que la génération 

suivante en sera plus pénétrée que la présente. J’ai vu avec plaisir que l’on conduit tous les 

jours à la messe les enfants pauvres de chaque paroisse qui [...] des écoles primaires ; dans 

chaque quartier ou paroisse le gouvernement a établi deux ecclésiastiques et deux femmes qui 

enseignent à tous les enfants du quartier et qui sont pauvres, à lire, écrire et le catéchisme. Ces 

enfants se réunissent à une heure marquée, sont conduits par les instituteurs à la messe, 

prennent leurs leçons et retournent chez leurs parents pour de nouveau revenir plus tard près 

de leur maître. Ceux qui y manquent sont punis. Cet établissement peut avoir des suites très 

avantageuses à mon avis.  

Je rencontrai dans la rue un ecclésiastique qu’on me dit être le Grand Vicaire de 

l’Évêché, Renaud ; il y en a un qui est le Vicaire de l’Archevêché Fesch et qui est au-dessus 

de lui ; il se nomme Courbon ; le premier m’a-t-on dit était assermenté, et le deuxième n’en 

a jamais prêté ; par conséquent il est mieux vu dans la ville que le premier car […] dominante 

ici sur la révolution est bien prononcée. 

Je passai un beau pont sur la Saône, il y en a plusieurs. La ville s’étend beaucoup de 

l’autre côté ; c’est même la partie la plus ancienne ; les deux côtés de la Saône sont garnies de 

maisons. Je me promenai longtemps sur la rive droite ; je vis sur un rocher accolé à un plus 

grand et près du Château de Pierre en Cis une statue uniforme que l’on nomme l’Homme de la 

Roche ; c’est en mémoire d’un Suisse qui anciennement habitait Lyon et faisait beaucoup de 

bien et qui établit le cours de la Saône tel qu’il est en séparant les rochers sur lesquels se 

trouvent le Château de Pierre en Cis et le fort de Chartreuse qui sont sur deux bords de la 

Saône actuelle. 

Le Château de Pierre en Cis n’existe plus ; on le détruit et dans ce moment on fait 

sauter une partie du rocher sur lequel il se trouvait. C’était autrefois une prison d’État. 
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En continuant à avancer dans ce faubourg, je vins à l’École vétérinaire qui est dans un 

ancien couvent des religieux, nommé autrefois Maison des deux amants. Le jardin est 

pittoresque et on y trouve des inscriptions antiques que Millin regarde comme intéressantes. 

Cet établissement est partout formé par Bourgelat et a servi de modèle à beaucoup d’autres. 

Les élèves restent 3 ans dans cette école. On y trouve une salle de dissection, une d’anatomie 

complète du cheval, du bœuf et autres animaux. L’on y voit un buste de Bourgelat. On y voit 

aussi une collection de fers à cheval qui est curieuse. Mais il serait à désirer que l’on 

augmentât le tout, et que l’on le complétât, ce qui mériterait un si bel établissement. 

Je vis aussi dans l’Écurie les étalons que le gouvernement entretient pour le public ; il 

y en a je crois 8 ; il s’en trouve dans tous les départements et dans tous les arrondissements 

dans la saison convenable. On paye 5 francs pour faire saillir 3 fois une jument. 

Les bords de la Saône plus haut que ce faubourg sont garnis de campagnes agréables ; 

il y a beaucoup d’arbres, mais les bords sont assez élevés. 

Je trouvai un bateau avec lequel je me fis descendre jusqu’au pont où je descendis 

à droite et allai voir la Cathédrale qui est un beau monument gothique ; elle s’appelle de 

Saint-Jean. On remarque les bas-reliefs des portes et de la façade. Les vitraux sont en couleur 

dans l’Église ; elle est fort belle mais l’on voit qu’elle est encore pauvre. 

On y montre une statue de la Vierge que le Cardinal Fesch a fait venir de l’Italie qui 

n’a rien de curieux. 

On y voit encore une grande horloge ancienne qui montre les années, les jours, 

semaines etc. 

Près de là sur la place est un antiquaire italien [...] qui n’y entend rien et prétend avoir 

un cabinet que l’on peut voir moyennant 20 sols ; c’est un cabinet à la lettre car on ne peut 

s’y retourner ; tout y est entassé dans le nombre où trouverait quelque chose d’intéressant. 

Je me mis à monter pour arriver à l’hospice des Antiquailles ; le chemin est pénible. 

Cet hospice est destiné aux fous. On l’appelait autrefois Couvent des Antiquailles et [il] doit 

avoir été bâti sur les ruines de l’ancien Palais des Empereurs. Dans cet hospice on a placé une 

maison de travail pour les pauvres ; ils n’en sortent pas mais ils sont bien soignés, nourris etc. 

Il est tenu par des sœurs hospitalières. 

On me conduisit sous la petite église où est un caveau dans lequel on voit dans le mur 

la place où Saint Pothin, évêque de Lyon fut enfermé avec 47 autres martyrs l’an 177 sous 

Marc-Aurèle, ainsi que Sainte Blandine qui était esclave et tous subirent le martyre. 

De là je montai encore et arrivai à Fourvière qui est le point le plus élevé. Il y a une 

église aussi nouvellement rétablie où il y a des ex-voto en quantité, le Pape Pie VII y a dit la 
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messe et de là a béni Lyon et tout le Diocèse et a accordé des indulgences à ceux qui 

viendraient y prier. C’est vraiment pénible de voir cet abus de la religion si sainte et si pure… 

La vue de la terrasse près de l’église est magnifique, le cours du Rhône, son confluent 

avec la Saône, la belle plaine de l’autre côté, sur la droite les montagnes du Forez derrière 

lesquelles sont celles d’Auvergne mais qu’on ne voit point au bas de la ville. C’est dans la 

plaine de l’autre côté du Rhône que l’armée conventionnelle faisait ses principales attaques et 

d’une hauteur qui est en remontant la rivière. Les hauteurs de Fourvière et beaucoup plus loin 

jusqu’à la plaine de l’autre côté de ses hauteurs [page 18] étaient fortifiées et entre les mains 

des Lyonnais. 

La Fourvière était le véritable premier emplacement de Lyon choisi par les Romains ; 

l’eau y venait par des aqueducs dont je vis les restes en descendant. Passant près du télégraphe 

je le vis en mouvement et j’y montai ; il peut recevoir des nouvelles de Paris en une demi-

heure, mais ce ne serait qu’un signe, il faut plus de temps à mesure que la dépêche est longue. 

Il y a ici deux télégraphes tout près l’un de l’autre dont l’un est destiné à correspondre avec 

Paris et l’autre avec l’Italie. Il y a d’anciens militaires estropiés qui y sont employés ; j’en vis 

deux avec une seule jambe. Ils veillent sans cesse le jour et regardent continuellement le 

télégraphe voisin par une lunette fixée pour voir si on ne fait point de signal d’attente. 

Aussitôt qu’il y en a, ils écrivent les signes qu’on leur fait et lorsque c’est terminé ils les 

envoient au Directeur qui seul en a le chiffre. La ligne télégraphique entre Lyon et Paris a 50 

télégraphes à la distance de 2 jusqu’à 4 lieues les uns des autres. 

En redescendant je franchis un des anciens quartiers et arrivai à la porte Saint-Irénée ; 

en passant on voit plusieurs canaux ou du moins indique-t-on des conduits souterrains dans 

plusieurs maisons ; c’est dans un de ceux-là que les martyrs Saint Pothin et ses compagnons 

périrent, et aussi où Saint Irénée également évêque de Lyon périt avec 19 mille chrétiens sous 

Septime Sévère ; c’est alors que l’on dit qu’il coula des ruisseaux de sang dont la montagne de 

Lyon fut inondée. 

J’arrivai enfin chez moi bien fatigué de ma journée à 4 heures. 

Le soir au théâtre des Célestins on donnait 5 ou 6 pièces dont je ne vis qu’un ballet 

nègre fort joli, Berquin vaudeville assez joli et touchant et encore une Cendrillon vaudeville 

joli et très bien passé par un enfant de 7 à 8 ans qui est un modèle de perfection pour le jeu, et 

la justesse ; la petite Cendrillon fille de l’ancienne est enlevée par un méchant qui enferme le 

père de Cendrillon et règne à sa place. Cet enfant vient l’attaquer à la tête d’une armée 

d’enfants avec le secours d’une fée ; c’est réellement charmant. 
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[page 19] Le 7. Nous entendîmes la messe de dimanche des rameaux dans une église 

à côté de notre hôtel. 

Au retour Mme de Perdreauville, femme de M. Perdreauville que nous voyons souvent 

à Genève et qui est inspecteur des droits réunis, vint chez nous avec ses deux petites-filles 

Adèle et Stéphanie. Cette dame est fort bien, petite, assez jolie et a été très prévenante. 

Nous vîmes au Grand Théâtre l’Opéra Comique et la folle journée qui furent 

indignement joués. 

Les fiacres sont étonnamment beaux ; ce sont des grandes berlines dont les ressorts 

sont parfaits ; probablement toutes ces voitures ont-elles appartenu à des particuliers qui [...] 

s’en défaire, car il est inouï d’en trouver des bonnes. 

 

Le 8. Courus dans différents boutiques qui sont en grand nombre et très bien fournies 

en tout genre. Laurent Micallef place de l’Herberie est un fameux bijoutier orfèvre. Ce qu’il 

y a d’orfèvres est incroyable, superbes magasins d’étoffes en soie de toute espèce mais tout 

est encore assez cher. 

J’ai voulu faire quelques emplettes chez l’antiquaire appelé le Rosnain, mais c’est un 

véritable fou avec lequel il n’y a rien à faire. 

L’après-dîner nous voulions aller voir Mme de Perdreauville à sa campagne à une 

lieue et demie nommée Saint-Genet-Leval, mais c’était trop fatiguant. J’allai voir des métiers 

d’étoffes de soie et de velours ; c’est très intéressant à examiner dans des détails. La ville est 

remplie de pareils ateliers ; on compte à peu près 40 mille ouvriers de ce genre. Il y a des 

chapelleries sans fin, une filature d’or mais la plupart de toutes ces manufactures ne vaut 

plus ; c’est avec peine que j’en ai découvert que je pus voir en mouvement. 

[page 20] L’Empereur a fait des commandes pour 2 millions pour meubles mais c’est 

à peine de quoi employer le tiers des ouvriers pendant 2 ou 3 mois. Il règne une désolation 

incroyable. Les rues sont remplies de mendiants ; il a y journellement des exemples d’actes de 

désespoir de gens qui ne veulent pas mendier. Encore dernièrement une famille au désespoir 

et mourant de faim ne pouvait se décider à demander l’aumône ; ils finirent par envoyer leurs 

enfants puis la mère s’y décida et durant son absence le père se pendit à son métier. Tout cela 

fait frémir, il faut espérer que cela aura un terme. 

La ville contient 100000 habitants à peu près. 

Il y a un quartier appelé Perrache qui est gagné sur la rivière et les travaux que l’on 

y continue sont destinés à marquer la place d’un palais que l’Empereur veut y faire bâtir et qui 

sera presque au confluent de la Saône et du Rhône. 
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[page 21] Au Théâtre des Célestins on donna Montbars l’Exterminateur mélodrame 

à grand spectacle, Waltron et le Chevalier Noir. 

J’ai fait une visite à Lady Wabe que j’ai vue à Vienne et qui ne m’a point tout de suite 

reconnu car elle m’a demandé des nouvelles du Prince Henri Lubomirski. Ils sont prisonniers 

en France depuis 8 ou 9 ans je crois. 

J’ai pris un bateau du Patron Bauvard recommandé par l’hôte de l’hôtel de Provence ; 

mes voitures sont embarquées et demain matin nous partons si le temps est favorable. Le prix 

de voyage est cher 360 francs. 

Lyon est considéré comme la seconde ville de France. Le nom de Lugdunum est à ce 

qu’il paraît plus ancien que les Romains. Peu après la mort de César les Romains recueillirent 

en ce lieu les habitants de Vienne chassés par les Allobroges. Cette nouvelle ville devint 

puissante. Auguste en fit la métropole de la Gaule Celtique et y resta 3 ans. Claude y naquit et 

lui fit obtenir le droit de cité romaine. Elle fut brûlée sous Néron qui la rebâtit. Elle fut le 

berceau de la religion sous les Gaules, et le théâtre des persécutions. Elle appartint aux 

Bourguignons et puis aux Princes français. 

Septime Sévère fit brûler et piller Lyon. Le tyran Magnance s’y tua en 353. Gratien 

y fut tué par Androgathe. 

L’Empereur Marc-Aurèle, Antonin, Caracalla fils de Septime Sévère assassiné en 217, 

Septimius Gata a noué à l’Empire avec son frère Caracalla que l’on assassina en 212 

naquirent ou habitèrent Lyon. 

Le fameux botaniste Jussieu était de Lyon. 

L’archevêque de Lyon prenait toujours le titre de Patriarche des Gaules. 

 

[page 22] Le 9. Notre barque était prête, nous nous embarquâmes à 9 heures du matin 

par un vilain temps, une petite pluie bien désagréable, mais il n’y avait plus moyen de tarder. 

Ce bateau contenait nos deux voitures et une barque faite en planche pour se mettre à l’abri, 

l’équipage consistait dans le patron et 2 hommes ce qui est bien suffisant pour des bâtiments 

de ce genre. L’embarcation se fit sur la Saône près de l’ancien Arsenal qui est presque détruit 

depuis le siège de Lyon. 

Nous descendîmes la Saône pendant quelque temps ; le rivage sur la droite est garni de 

campagnes et jardins, vignes sur des collines assez élevées ; la gauche est la plaine formée par 

les terrains appelés Perrache et qui sont entièrement gagnés sur l’eau de la Saône que l’on 

repousse un peu tous les ans. C’est une presqu’île formée par la rivière et un bras mort qui 

rentre dans les terres. Il y a une belle allée de peupliers qui conduit de la ville à l’extrémité de 
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ce terrain qui finit à un pont sur la Saône au-delà duquel est tout de suite son confluent avec le 

Rhône. Ce terrain de Perrache est celui où l’empereur veut faire construire son palais. Tout le 

coteau aux bords de la Saône et qui continue le bourg du rivage droit du Rhône, est garni 

d’arbres, de terrasses ; c’est un charmant coup d’œil. 

Le pont de bois sur la Saône se nomme le Pont Perrache. 

À quelque distance à droite est le château d’Oullins dans lequel Thomas est mort. 

À gauche on trouve les ruines du Chapomest. 

Sur la rive droite au bas d’un coteau élevé est le village d’Irigny dans une jolie 

situation ; d’agréables jardins à terrasse. 

Du même côté le rivage avance en forme de promontoire sur la hauteur la tour d’Aban 

détruite ; plus loin sur le bord opposé le château de Ternay dans une belle situation. Plus haut 

le village de ce nom. 

À droite le village de Grigny-Vernaison. De ce côté est l’ancien Lyonnais et le 

Dauphiné de l’autre. 

Sur la rive droite le bourg de Givors où est une des plus grandes verreries de France 

appartenant aux frères Robichon toujours dans leur famille depuis longtemps. L’on y faisait 

des verres cristaux mais ils se bornent à présent aux verres communs ce qui leur est plus 

profitable. Ce qu’il y a des cristaux est très bon marché car j’y achetai un verre fort beau à 25 

sols. Nous abordâmes à cause d’un péage du gouvernement qu’il faut acquitter. À l’entrée de 

Givors l’on voit un beau canal avec écluse qui va à 3 lieues et par lequel on emmène [page 

23] le charbon des minières nombreuses qui s’y trouvent ; il en arrive par an plus de 6000 

bateaux chargés. 

Plus loin des hauteurs des deux côtés. À gauche les ruines d’un vieux château. 

Le temps s’éclaircit un peu, et notre navigation devint plus agréable. 

Quelle belle verdure. On aperçoit en face Vienne où l’on passe bientôt ; l’aspect de 

cette ville très ancienne répond à son antiquité. Elle est dominé par une hauteur où est une 

tour ruinée ; cathédrale monument gothique et bien l’air antique. On passe auprès des débris 

d’un pont romain. 

Cette ville a été chef-lieu de la nation des Allobroges et fut ensuite une des villes les 

plus puissantes de la Narbonnaise. C’est ici que se tint en 1311 et 1312 le concile qui 

prononça l’abolition des templiers. 

Vienne appartint aux Bourguignons et plus tard fut du nombre des villes qui ne 

voulurent point se soumettre aux rois de Germanie et se donnèrent aux évêques ; celui de 

Vienne prit pour cette raison le titre de prince. Vienne se soumis à Louis XI. 
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La petite rivière de Gère s’y jette dans le Rhône. 

Sur les bords de la rivière nous aperçûmes une grande quantité de mûriers en nous 

éloignant de Vienne ainsi que des vignes. 

Pays assez plat. À une distance on voit en face mais encore assez loin la chaîne des 

montagnes de Pilate. 

C’est de Lyon jusqu’à Marseille sur la rive gauche que l’on peut voyager à ânes. Qui 

y sont beaucoup plus communs que les chevaux ; on y court ce qu’on appelle la poste aux 

ânes. 

Ici commencent les hauteurs où viennent les vignes dont on fait les vins Côte Rôtie. 

Le château d’Ampuis à droite tout au bord à Mr de la Condomine, il y a de beaux 

arbres. 

Une quantité de bateaux chargés de charbon, sel et autres marchandises remontent la 

rivière, trainés par 12, 16 et 24 chevaux, 3 ou 4 de ces Bâtiments attachés les uns aux autres. 

On appelle cela un train de bateaux. Souvent aussi usant des bœufs qu’on emploie à cet 

usage ; lorsqu’ils entrent dans l’eau les conducteurs sont assis entre leurs cornes, de côté. 

À gauche des roches escarpées et nues. 

Bientôt on arrive après des détours de la rivière à Condrieu à droite au bas de la côte 

de ce nom qui donne de si bon vin de Côte Rôtie, côte du Rhône, Ampuis et Condrieu. 

[page 24] Il faut aborder à Condrieu pour acquitter un péage ; aussitôt l’on est assailli 

par des femmes qui vous apportent des vins de Côte Rôtie, de Condrieu. Il est assez bon et 

j’en achetai du blanc et du rouge à 30 sols. 

L’aspect de ces beaux coteaux est magnifique ; la jolie campagne de Monsieur 

Prunelle de Vienne dans le genre italien. 

C’est auprès de Château grillé qu’est le véritable Côte Rôtie. Saint-Pierre-de-Bœuf 

bourg à droite aux pieds des collines. Le pays à quelque distance perd de sa beauté ; les 

collines continuent à droite et à gauche une grande plaine, au bout de laquelle dans le lointain 

l’on voit les montagnes de Piémont, on dit même le Mont Cenis. 

Serrières, à droite joli village de 3 mille habitants ; colline verte et agréable. Château 

ruiné, on en voit en général beaucoup dans cette traversée. Un orage nous menaçait ; la pluie 

reprit avec une extrême violence, la nuit était tombante et à force de rames nous nous hâtâmes 

d’atteindre après 7 heures Saint-Vallier. Pour y arriver montagnes arides et rochers. 

Il fallut être bien mouillé pour gagner l’auberge qui est à la poste. Nous y eûmes un 

excellent souper, d’assez bonnes chambres, mais nous fûmes horriblement écorchés ; on 

demanda d’abord pour la couchée 80 et quelques francs et il en fallut payer 44. 
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De Lyon ici 13 lieues du pays au 15 de poste. 

 

Le 10. Par un temps affreux et un froid vraiment remarquable pour ce pays-ci puisque 

par moments il tombait un peu de givre et même de neige avec la pluie, et un vent favorable 

mais qui nous poussait trop vite, nous nous mîmes en route à 7 heures du matin. Les deux 

bords sont garnis de rochers nus et assez élevés. 

À gauche le château de Ponsas. Plus loin celui de Serves ruiné. 

La rivière se resserre un peu mais assez rapide, on voit la grande route à gauche, au 

bord de l’eau. 

En face Tournon – quand on y arrive on le voit à droite et à gauche vis-à-vis Tain. 

Avant d’y arriver on passe à côté d’un rocher plat peu élevé au-dessus de l’eau appelé la 

Table du Roi, sur lequel on avait placé dans la révolution un arbre de la liberté qu’un bateau 

détaché du bord et jeté dessus par le courant a brisé. 

[page 25] À Tournon est un grand collège célèbre qui est dans une grande maison 

située au bord de la rivière. On dit qu’il y a près de 300 étudiants. Mes bateliers prétendent 

que c’est là que l’Empereur Napoléon a fait ses premières classes. 

Au-dessus de Tain mais très près est une côte de vignoble célèbre en haut de laquelle 

est une petite maison d’Hermite ; c’est là que vient le vin d’Hermitage.  

À gauche le Roche-de-Glun château tout à fait pittoresque au bord de l’eau sur un 

rocher. De l’autre côté hauteur assez considérable ; au bas plus loin Châteaubourg. 

À gauche l’embouchure de l’Isère sur laquelle on aperçoit à quelque distance un grand 

pont de bois ; cette rivière est navigable mais fort rapide ; on la voit repousser l’eau du Rhône. 

C’est ici où finissaient les Allobroges. 

À droite le Vivarais qui n’est séparé de l’Auvergne que par les Cévennes. 

Bientôt on est en face Valence, et l’on y arrive par conséquent après un coude. 

Cette ville est en amphithéâtre et assez grande. On y aborde par un péage.  

Le vent ayant considérablement augmenté ainsi que le froid nous primes le parti de 

nous y arrêter quelques heures et le temps ne changeant pas nous y couchâmes 

quoiqu’à regret. Nous sommes à une mauvaise auberge au bord de l’eau ; elle n’a que 

l’avantage d’être près. Il y en a une beaucoup meilleure à ce qu’on dit en ville chez un nommé 

Martin, mais la montée de la ville est désagréable. 

J’ai été à Saint-Apollinaire où j’ai vu une petite et modeste chapelle à droite qui [...] 

avec grille noire en bois et peinte en dedans en noir et ornements […] ; dans laquelle reposent 

le cœur et les entrailles du pape Pie VI. Une espèce de cercueil petit et couvert de velours 
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cramoisi avec une mitre brodée, et par-dessus cela une mitre papale en bois ; voila tout 

l’ornement du tombeau avec ce vénérable et infortuné Prince et Chef de notre Église. Au 

dessus de la chapelle est écrit Ici reposent le cœur et les entrailles du Pape Pie VI. Enlevé de 

Rome et trainé à Valence il y a fini ses jours. 

[page 26] Il y a dans cette ville la Préfecture du département de l’Isère. 

Le Comté de Valence ou Valentinois a appartenu aux Comtes de Poitiers et réuni à la 

couronne sous Charles VI et érigé en duché par César Borgia, fils naturel d’Alexandre VI et 

après sa mort revint à la Couronne pour être encore donné à Diocèse de Poitiers par Henri II 

en 1548. 

Vis-à-vis de Valence à droite du Rhône est un rocher derrière lequel est la côte de 

Saint-Péray. 

De Saint-Vallier à Valence 5 lieues du pays. 

 

Le 11. Reparti à 6 heures du matin par un temps froid mais assez beau et un vent 

favorable.  

Le rocher vis-à-vis Valence derrière lequel est Saint-Péray, est surmonté d’un vieux 

château nommé Beauregard qui sert de prison. 

Rocher à pic à droite, nommé Soyons – village et tour ruiné. 

Sur la gauche plaine qui va en s’étendant jusqu’à de hautes montagnes couvertes de 

neiges qui sont les Alpes. 

Plus loin plaine moins étendue à droite ; mais les montagnes pue éloignées, des 

rochers nus. 

L’on voit une plaine devant soi et l’horizon des montagnes à quelque distance à droite 

le village de Charmes en amphithéâtre sur la colline. 

Encore des montagnes et le château et la petite ville de la Voulte. Le Rhône fait un 

détour et est fort rapide. Château où l’on fait travailler que je ne pus voir ayant passé par un 

autre bras du Rhône. Sur la gauche est l’embouchure de la Drôme. 

Nous vîmes ici à 4 lieues de Valence les premiers oliviers. On passe près d’une usine 

au moulin à fer qui est accolé à la montagne à droite. 

Les montagnes se rapprochent un peu. Baix est un village tout contre. 

Sur la droite montagnes hautes mais bien nues comme presque toutes celles qu’on 

voit. 

Derbières sur la gauche. Cruas vis-à-vis ; château ruiné. Le pays est plus ouvert, mais 

à droite montagnes bien arides. Près d’Ancône à un quart lieue du rivage superbes ruines du 
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Château de Rochemaure au-dessus de la petite ville de ce nom que l’on voit en amphithéâtre. 

Ces ruines d’un immense château placé sur la pointe de deux rochers sont une des plus belles 

que l’on puisse voir. Les rochers sont basaltiques et curieux et près de là doit se trouver un 

cratère d’un ancien volcan. Ce château était au Prince de Soubise. 

Encore à gauche le Rhône fait un coude ; bel aspect des ruines et montagnes de 

Rochemaure. Toujours les Alpes dans le fond. 

[page 27] Montélimar est près de là sur la gauche ; on le voit peu ; on n’aperçoit 

guerre que sa citadelle ; mais on voit mieux cette ville des environs de Viviers où nous 

viendrons bientôt. 

Que de fois Madame de Sévigné a passé par là pour aller à Grignon, quels regrets nous 

éprouvons de ne pouvoir visiter ce château. 

Encore sept à 8 lieues du pays de Valence. Les courants sont forts dans cette partie du 

Rhône et le vent était si favorable que nous faisions plus de 2 lieues à l’heure. 

Il y a un coude du Rhône difficile à passer. 

À droite le village de Le Teil. Château ruiné ; derrière soi belle vue ; on voit encore les 

ruines de Rochemaure. Du même côté montagnes, en face assez loin des montagnes qui 

sembleraient fermer tout passage ; on voit le rocher au-dessus duquel était des ruines et au bas 

Viviers, et un autre rocher également avec ruines qui est vis-à-vis. 

On arrive enfin devant Viviers que l’on voit en face, sur la droite une vallée très verte, 

garnie de maisons. 

Viviers capitale de l’ancien Vivarais et une ville fort ancienne et qui paraît assez laide. 

Grand bâtiment immense qui était un séminaire jadis et en sortant de la ville le bâtiment de 

l’Évêché avec de beaux arbres au bord de la rivière. 

La citadelle ruinée domine la ville. 

De l’autre côté de la rivière rochers à pic et arides dans lesquels les bateliers me firent 

apercevoir un trou par lequel on entre dans des souterrains ou cavités qu’ils assurent avoir au 

moins une lieue d’étendue. 

Ce passage est une espèce de défilé qui étant passé le pays s’ouvre, offre à gauche de 

grandes plaines et même à droite mais moins considérable et terminée par des hauteurs. Les 

bords de la rivière sont garnis de mûriers qui sont en général un objet de grande culture pour 

les paysans de ce pays. 

L’eau est fort agitée dans plusieurs endroits par des rochers qui sont sous l’eau. 

Bourg-Saint-Andéol à droite – péage – à 11 lieues du pays de Valence au 18 de poste 

entièrement en plaine. 
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On aperçoit bientôt le pont de Saint-Esprit ; avant d’y arriver l’Ardèche tombe à droite 

dans le Rhône ; cette rivière avait peu d’eau dans ce moment mais quelquefois elle augmente 

le Rhône de 6 pieds d’eau ; c’est là où on descend lorsqu’on craint de passer sous le pont 

Saint-Esprit en bateau. Je ne sais pourquoi l’on parle de ce passage comme d’une chose très 

dangereuse. Le courant est très fort et rapide mais comme il est droit et passe directement sous 

les arches qui sont très larges on a le temps de viser de loin celle où l’on veut passer, qui est 

ordinairement la seconde, il ne pourrait [page 28] rien arriver de plus fâcheux que ce à quoi 

l’on est exposé sous tous les ponts du monde. 

Nous passâmes heureusement et sans inquiétude sous ce pont qui est très beau ; les 

arches sont très larges et au nombre de 26 d’inégales grandeurs. Le pont fait un coude opposé 

au courant vers le milieu. Chaque arche ressemble à une belle arcade en pierre de taille. Il est 

étroit et on a commencé à le bâtir en 1265. 

La ville de Saint-Esprit en est tout près ; il y a de belles ruines au-dessus. 

Le courant continue à être rapide mais depuis le pont jusqu’à Avignon les eaux sont 

pourtant plus calmes qu’auparavant. 

On voit assez loin à gauche le Mont Ventoux couvert de neige, montagne que l’on voit 

de la Méditerranée. 

Rochers assez élevés au-dessus de Mornas, à gauche deux châteaux ruinés. 

À droite Saint-Étienne – belles ruines. 

Plaine – Codolet ; le Rhône forme des îles considérables qui appartenaient à la maison 

de Grammont. 

Une petite barque de porte nous passa montée de 2 hommes qui rament toujours de 

Lyon à Avignon ; elle était partie à 9 heures du soir et aura été à Avignon entre 6 et 7. C’est 

inconcevable surtout par l’affreux ouragan qui avait eu lieu la nuit. 

Le pays est assez laid assez longtemps. Superbes ruines du château de Montfaucon 

à droite. 

Superbes ruines et bien pittoresques du château de l’Air [ ?] à gauche et celui de 

Roquemaure à droite ; puis de là le péage à 5 lieues du Saint-Esprit et 2 d’Avignon. 

À quelque distance à gauche Chateauneuf-du-Pape, ruiné – village. 

Le Rhône fait des détours considérables ; […] fort à droite quelque clocher d’Avignon, 

et on doit pour arriver presque revenir sur soi-même. 

La nuit tombante et par un vent affreux nous arrivâmes à cette cité ancienne, autrefois 

la propriété et la demeure des chefs de l’Église. Ses murs attestent son antiquité ; ils entourent 

la ville, sont […] et fort beaux. 
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[page 29] Malgré le mauvais temps nous arrivâmes au bout de notre navigation qui 

avait bien réparé ma femme. Nous descendîmes à une très bonne auberge le Palais Royal dont 

les hôtes de très braves gens. 

 

Le 12. M. et Mme de Caldière, fille de M. Saint-Priest vinrent nous voir et nous 

comblèrent de prévenance. Ils habitent un château près de Nîmes et ne sont ici que pour les 

couches de Mme de Bernis sœur de Mme de Caldière ; une autre dame de Bernis d’ici est 

Mlle de Rohan-Rochefort, elle devait épouser le vice-roi d’Italie ; le mariage était arrêté 

à l’instant de la mort du Prince d’Enghien. Mais aussitôt qu’elle eut lieu les Rohan le 

rompirent aussitôt et ne voulurent plus en parler. 

Nous allâmes à l’Église qui comme toutes celles de France [...] de leur extrême 

pauvreté. Toutes celles de cette ville ont été dévastées. Quelles horreurs se sont passées dans 

les murs d’Avignon ; on ne peut y passer sans frémir ! 

Il y a un évêque nommé je crois Périer qui était professeur de théologie et Oratorien. 

Le Palais du Légat et tout ce qu’il y avait de beaux monuments a été dévasté pendant 

la révolution.  

Visite de M. et Mme de Calvière, ils me parlent de deux jeunes MM. Paumartin qui 

sont ici et qui se rappellent d’avoir été avec les Polignacs à Łańcut. 

Promenade en voiture avec Mme de Calvière autour de la ville. Belle façade de 

l’hôpital. 

Jeu de Paume assez beau et grand. 

L’auberge est très bonne. Ayant reçu une lettre de la petite Casimir nous changeons de 

plan de voyage ; nous partons demain pour Nîmes, Montpellier et reviendrons par ici où nous 

n’avons rien vu à cause d’une épouvantable bise qui empêcha vraiment de mettre le nez 

dehors. Je remis également à mon retour de Montpellier me parcourir la ville. 

 

Le 13. La bise continuant d’une manière épouvantable, ce ne fut qu’avec beaucoup de 

peine que nous passâmes le Rhône sur un bac ; il faut s’embarquer deux fois sur cette rivière 

formant une île fort grande à cet endroit. Cette île contient 80 métairies. Étant sur le premier 

bras, on voit à la droite du bateau le pont détruit dont il reste quelques arches ; il est fort 

ancien sans être Romain à ce qu’on dit. 

[page 30] Bientôt on n’aura plus le désagrément et même le danger de se servir d’un 

bac ; l’on construit de beaux ponts de bois qui conduiront de l’autre côté de la rivière ; les 

habitants n’en sont cependant guère contents car pour leur construction le gouvernement a fait 
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une augmentation considérable d’impositions sur les 3 départements avoisinants. En général, 

ici l’on trouve plus qu’ailleurs des mécontents de l’ordre de choses actuel même parmi le 

peuple et c’est tout simple ; le Comtat ne payait presque rien au Pape et il n’existait point de 

conscription qui est ce qui pèse le plus partout. 

De l’autre côté de l’eau est un bourg Villeneuve-lès-Avignon, adossé à la montagne et 

avec un vieux château ruiné. Après avoir atteint le haut de cette montagne il faut se retourner 

et remarquer une vue des plus belles, sur une vallée qui s’étend jusqu'à la rivière et qui est 

toute couverte d’oliviers, d’arbres fruitiers de toutes sortes de verdure, d’habitations ; le cours 

de la rivière, Villeneuve-lès-Avignon, Avignon lui-même ; une plaine de l’autre côté terminée 

par des montagnes. C’est magnifique et fait bien contraste avec le pays aride, […] et vilain 

à voir que l’on parcourt immédiatement après et qui dure jusqu’à la seconde porte nommée 

Lafoins [ ?], on y passe le Gardon sur un bac mais bien qu’on le demande sur le beau pont du 

Gard que je […] de voir en repassant. 

Peu à peu plus on se rapproche de Nîmes plus le pays devient si non beau du moins 

plus cultivé ; une prodigieuse quantité d’oliviers parsemés sur des terrains de vigne, des 

églantiers en fleurs, de jolis cyprès, des blés fort avancés, offrent un aspect plus riant quoique 

rien n’attriste plus que l’olivier qui a l’air d’un saule rabougri et couvert de poussière ; mais 

les différentes nuances de verdure et le plaisir d’en voir égaye la vue. 

Les froments sont superbes et sont m’a-t-on dit moissonnés avant la Saint-Jean ou 

à cette époque-là au plus tard. La récolte des olives se fait à Noël. 

À la foire je rencontrai des soldats des troupes italiennes incapables de servir qui 

retournent d’Espagne dans leurs foyers bien heureux d’y aller. 

On est entièrement en plaine qui dure jusqu’au près de Montpellier. 

Nous dinâmes à la hâte à Nîmes à l’hôtel du Louvre, fort bien mais chèrement. C’est 

inouï comme on écorche les voyageurs dans ce pays-là. Au même hôtel dinaient une dizaine 

d’officiers allemands de Wützburg qui s’en retournent avec la musique du [page 31] régiment, 

le colonel et 50 et quelques hommes, ils sont aux anges d’avoir quitté l’Espagne, ils y ont 

laissé un seul bataillon de 400 hommes. À leur entrée en campagne, ils avaient 2100 hommes. 

Ils disent que cette guerre est affreuse car elle n’a jamais de fin ; les Espagnols ne tiennent 

nulle part mais sont partout ; tout ce qui s’écarte est tué et au passage de chaque défilé si 

nombreux dans ce pays-là où est canardé sans voir personne. On trouve les villages ouverts et 

les Espagnols se rencontrent partout. Le climat surtout fait périr de maladie une quantité 

incroyable de monde. Entre Uchaud et Lunel on passe sur un pont le Vidaux qui vient des 
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Cévennes et qui va se jeter à la mer près d’Aigues Mortes qui n’est qu’à 2 lieues de là, et c’est 

là je crois qu’aboutit le canal du Languedoc. 

Lunel est célèbre par ses vins muscats ; cette petite ville est tout à fait en plaine mais 

à peu de distance on traverse le vieux Lunel et l’on voit sur la droite un coteau surmonté 

d’une campagne appartenant à M. Cottier, négociant de Lunel et c’est là qu’est le meilleur 

cru. 

Derrière ce coteau mais à une grande distance on aperçoit les Cévennes dont le ciment 

couvert de neiges. 

À une lieue et demie de Montpellier on arrive sur une hauteur près d’une campagne 

autrefois de M. de Castries aujourd’hui, à un négociant nommé, je crois, Martin ; c’est de là 

qu’on découvre la mer et que l’on voit devant soi Montpellier où nous arrivâmes à 8 heures et 

descendîmes à l’hôtel du Midi. La journée avait été forte ; il était tard ; je ne trouvai point 

M. Dax chez lui et je revins faire un excellent souper à l’hôtel, l’on s’aperçoit du voisinage de 

la mer par les merlans, saules [ !] qu’on vous sert et que je n’avais pas vu depuis 20 ans. 

Je remontrai dans la rue des soldats de Weimar qui s’en retournent chez eux enchantés 

de quitter l’Espagne ; ils formaient avec d’autres troupes de la Confédération du Rhin un 

régiment de 2800 hommes dont il ne reste que 200. Ils me répétèrent ce que j’avais entendu le 

matin des autres troupes allemandes et italiennes, et ce sont les maladies dont ils se plaignent 

le plus. 

Il est impossible de voir une plus belle route que celle d’Avignon à Montpellier. 

 

[page 32] Le 14. Je me réveille à 6 heures du matin, j’ouvre ma fenêtre et je respire un 

air aussi doux qu’au milieu de l’été, de mon lit j’entrevois la mer. 

Le climat est si doux que cette année-ci par exemple il n’y a point eu de neige, 

beaucoup de pluies mais de la gelée pendant à peu près 8 jours. 

Après la messe de Pâques nous allâmes voir M. et Mme Dax qui nous présentèrent à la 

sœur de M. de Saint Priest Mme Dax et qui à 68 ans vient de se casser le genou. Ils nous firent 

toutes les prévenances possibles.  

L’Esplanade est une belle promenade qui est remplie de monde ; on y a une belle vue 

et il y a longtemps que les marronniers y ont été en fleurs. On prétend qu’il y a au moins 

6 semaines de différence entre ici et Genève. Au milieu de la promenade est une colonne 

surmontée d’une statue de la liberté qui y a été élevée au commencement de la révolution ; on 

y avait mis d’abord l’inscription de La Nation et le Roi puis, Vive la République qui 

actuellement est remplacée par un Aigle. 
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Sur la droite de l’Esplanade est la citadelle qui sert de prison aux conscrits déserteurs 

d’où on les envoie au grand dépôt de Toulon. 

Je vis des troupes de Weimar, Gotha, Meiningen, Lippe, Schwartzbourg, Anhalt 

Donau etc. qui reviennent d’Espagne en piteux état, leur corps sont extrêmement fondus ; ils 

sont enchantés d’en être sortis ; ils ont bonne tournure ainsi que les officiers. 

Je vis également des Suisses du deuxième régiment qui vont dit-on à Paris ; ils sont 

habillés d’orange comme sous l’ancien régime et des schakos. Il y a parmi eux de bien beaux 

hommes. 

Après notre dîner nous nous promenâmes avec les Dax à l’Esplanade qui fourmillait 

de monde. 

La Salle de spectacle est grande et belle, le péristyle et le vestibule sont remarquables. 

On joue assez mal les Ruines de Babylone, l’Horoscope des Cendrillons et la Jeune Indienne 

que je ne vis pas. 

La soirée était aussi belle et chaude que chez nous au mois d’août. Quel climat. 

On assure une nouvelle bien extraordinaire, c’est que Figueras, la première place 

frontière d’Espagne qui était remplie de magasins français de toute espèce vient d’être livré 

par les Napolitains aux Espagnols. Sans être d’accord sur la manière, il paraît que la chose est 

certaine. 

 

[page 33] Le 15. Magasin et fabrique de Riban d’odeurs et liqueurs. 

Il y a un sellier Villat qui a un très bon magasin de voitures fort bien faites. 

Les Allemands et Suisses, c’est-à-dire d’un bataillon du 2. régiment passèrent 

l’inspection devant les commissaires des guerres sur l’Esplanade. Les Suisses reçoivent 

½ livre de pain par jour et 9 sols ½ et rien de plus. Les Français encore moins car ils ne sont 

pas si bien payés. 

Après la messe nous avons été voir un beau magasin de quincaillerie de Miou [ ?]. 

Mme Dax nous donne à dîner avec sa sœur Mme de Saint-Victor qui est veuve et Mme 

de Lage qui habite ordinairement je crois du côté de Bordeaux. C’était l’amie intime de Mme 

de Paulpry, du […], Mme Rumbeck, Roger Damas etc. J’appris d’elle que le frère de l’évêque 

de Laon et sa sœur avaient été ici il y a peu de jours, qu’ils étaient restés inébranlables dans 

leurs principes et que tous rentrés en France, s’ils faisaient des démarches à la cour ou 

voulaient s’y montrer ils rattraperaient des bois qui leur appartenaient, mais ils aiment mieux 

vivre dans l’extrême médiocrité que rien devoir au règne actuel. Tant de constance dans ses 

principes et sa manière de voir est respectable. L’on m’apprit aussi que le seul retour bien 
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sincère et bien vrai était celui de Mathieu Montmorency qui s’était depuis conduit d’une 

manière respectable et ferme en diverses circonstances.  

Rivière épouse Mme de Mum. 

M. de Lastange ancien officier de marine a pris service sous la marine du roi de Naples 

Murat ; M. de Gras de Preville est demeuré au service du roi Ferdinand ; tous deux d’ici et 

anciens officiers de marine. Ils ont dernièrement commandé l’un contre l’autre et dans le 

combat le dernier a décollé le premier. 

Il y a ici un établissement de mendicité qui est unique dans son genre et dont 

l’administration pourrait servir de modèle partout. [page 34] Ce sont les personnes les plus 

notables et recommandables par leurs vertus et leurs dévouements à l’humanité qui 

composent cette administration qui de cette manière ne coûte rien. Cela est si parfaitement 

régi que la maison s’entretient on ne peut pas mieux, les prisonniers sont bien nourris et vêtus 

de choses faites dans l’établissement car tout se fait jusqu’au plus petit détail et que le 

gouvernement a encore un profit de 15 à 16 mille francs. Les prisonniers ne peuvent 

y demeurer oisifs ; il faut qu’ils travaillent. Il y a des salles particulières et séparées pour ne 

pas mettre ensemble des criminels de tous genres, car dans cette maison l’on enferme des 

malfaiteurs pour crimes presque évidents mais qu’on ne peut faire exécuter faute de preuves 

et qui par conséquent sont condamnés aux fers pour plusieurs ou même 20 années et plus. Des 

femmes de mauvaise vie et toutes sortes de gens plus ou moins coupables. Tout mon désir est 

de voir cet établissement dans tous ses détails. Que ne forme-t-on pas partout des semblables.  

J’allai ensuite dans l’Église Cathédrale de Saint-Pierre où l’on fait remarquer 3 grands 

tableaux de Bourdon dont celui seulement du milieu derrière le maître-autel est digne à ce 

qu’il me semble de quelque attention. 

J’avais une lettre pour M. de Candolle, professeur au jardin des Plantes ; je la lui remis 

et il voulut bien me tout montrer lui-même. Ce jardin est beau et le deviendra encore plus par 

les soins et le goût de celui qui le dirige ; il l’a déjà fort embelli et vient d’obtenir l’achat d’un 

très vaste terrain attenant. Cet établissement qui contient des choses de la plus grande rareté et 

même uniques est plus ancien que celui de Paris ; il a été fondé par Henri IV et c’est de son 

temps que datent une partie des arbres existants et un magnifique arbre de Judée qui se trouve 

à l’entrée et qui était tout en fleurs. Les serres ou plutôt bâtiments destinés à contenir les 

plantes précieuses car ici il faut se garantir du soleil et non pas en augmenter la force sont 

belles et arrangées intérieurement comme un parterre de jardin. 

Une grande partie du nouveau terrain est destinée à la collection forestière de tous les 

arbres qu’on peut faire venir ici en pleine terre. La collection de toutes les espèces de vignes 
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dont on a ici je crois déjà 120 différents. Celle des oliviers dont on a déjà 80 espèces. Une 

partie également [II, page 1] aux essais de la culture du coton et bien plus encore à celle des 

betteraves afin que lorsqu’un chimiste voudra faire ici des expériences sur le sucre de ce 

genre, il trouve tout préparé. M. de Candolle qui croit que dans ce pays-ci le coton ne réussira 

guerre [sic] et que tout le sucre de raisins et autres ne serviront à rien, est convaincu que le 

sucre de betterave doit à la longue avoir du succès car il est excellent, doux et communiquant 

sa douceur aux liquides comme le sucre dont nous nous servons ; il pense donc qu’on se 

mettra à la culture de la betterave avec grand succès. 

La place du Peyrou est superbe et a quelque chose de royal et de digne de Louis XIV 

qui la fit construire. La gloriette en pierre est belle et on jouit de là d’une vue magnifique ; 

c’est là qu’aboutit un magnifique aqueduc à 2 étages digne des Romains et qui est fort long. 

Près de la gloriette ou temple est un bassin en carré à l’eau. Avant la révolution il y avait une 

statue de Louis XIV que l’on a détruite. 

De cette place l’on voit la mer, les Pyrénées et le Mont Ventoux derrière Avignon qui 

tient aux Alpes. 

En passant dans une rue, j’entendis un crieur qui engageait le monde à entrer pour voir 

une chose très extraordinaire ; je fus entrainé comme la foule. Je vis une petite fille à laquelle 

on donnait 6 ans mais qui en a davantage mais est petite, fraîche, de jolies mains petites ainsi 

que ses pieds mais d’une grosseur monstrueuse ; elle pèse beaucoup plus que 200 livres, et 

peut à peine marcher à force d’être grasse ; on voit à peine sa bouche ; ses jambes sont 

crochues ; en un mot c’est remarquable mais affreux. 

Anacréon chez Polycrate de Grétry fut donné assez bien au théâtre et une pièce 

composée pour la naissance du fils du Charlemagne, pièce allégorique à l’occasion de la 

naissance du Roi de Rome qui n’est pas grande chose. 

Le peuple est gai, bruyant, aimant le mouvement et l’on retrouve avec plaisir tout le 

feu des habitants du midi. 

J’avais une lettre du Préfet du Léman pour celui d’ici le Baron Nogaret ; je la lui portai 

sans le trouver. C’est un honnête homme, bon administrateur, doux mais faible. 

Le 16. Profitant d’un temps magnifique je partis entre 5 et 6 heures du matin pour Sète 

qui n’est qu’à 6 petites lieues mais on en paie 8. On suit d’abord la route de Béziers et 

Toulouse et en sortant de Montpellier la campagne et encore riante et parsemée de campagnes 

agréables. Au bout d’une demi-heure, on quitte ce chemin, et l’on prend à gauche [page 2] 

pour monter un peu et entrer dans une contrée affreuse, pelée, pleine de pierres et de rochers ; 

il n’y a que la mer que l’on découvre toujours mieux sur la gauche qui offre un aspect moins 
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sauvage. On passe près d’une tour ruinée et de quelques arbres (à droite) que l’on dit avoir été 

la résidence des Rois de Minorque qui ont été souverains de Montpellier. 

Bientôt l’on voit à quelque distance Maguelone au bord de la mer. 

On passe à Mirabelle, puis à Frontignan célèbre par ses vins muscats. Le pays est plus 

ouvert et l’on a en face Sète et la montagne qui la domine. Peu après on voit à droite l’étang 

de Thau dans lequel aboutit le Canal du Languedoc. L’on arrive près de Sète à un pont qui est 

à gauche au bas duquel à droite est le canal qui part de l’étang de Thau et continue sous le 

pont pour aller traverser des marais à l’étang séparés de la mer par la langue de terre très 

étroite et qui va jusqu’auprès d’Aigues Mortes où finit le Canal du Languedoc qui joint la 

Méditerranée à l’Océan où se jettent dans la Garonne. À droite du même pont part une 

branche de canal qui longeant la mer va à Sète et sert de communication entre le port de cette 

ville et le grand canal du Languedoc. Entre la mer et le canal de communication passe la 

grande route. Arrivé à Sète je descendis à une assez bonne auberge le Grand Galion où je 

laissai ma chaise de porte et pris un conducteur. 

Je visitai le port qui est assez beau quoique pas fort grand ; il ne pouvait recevoir que 

des vaisseaux marchands mais depuis on l’a fait creuser de manière que l’année passée un 

vaisseau de 74 y entra. Il y en avait 3 ensemble qui furent poursuivis par les Anglais auxquels 

ils ne pouvaient plus échapper ; le Lion et le Robuste je crois convaincus que le port était 

impraticable à un vaisseau de guerres s’échouèrent et furent brûlés ; on en a retiré peu à peu 

les canons qu’on voit sur le rivage du port où l’on les place à mesure qu’on en pèche ce qui 

dure encore ; le troisième allait s’embouer sous le fort pour se défendre quand un capitaine du 

port vint l’avertir qu’il pouvait entrer sûrement et c’est ce qu’il fit très heureusement au grand 

étonnement de tout le monde. On continue à creuser encore le port.  

[page 3] Il est triste de voir comme ce port ainsi que tous les autres ne ressemble plus 

à ce qu’il était ; plus de commerce, peu de bâtiments peu considérables qui s’hasardent en 

mer, tous ses malheureux habitants et marins ruinés, il y a dans le port des bâtiments qui 

tombent en pourriture pour n’avoir pas servi depuis plusieurs années. Trois bâtiments danois 

assez considérables qui s’y trouvaient au moment de la déclaration de guerre, y sont restés 

depuis et se détruisent tout à fait abandonnés à eux-mêmes car les équipages sont retournés 

à pied dans leur pays. On y voit un beau brick anglais de 10 canons et un espagnol de 14 pris 

par un corsaire français de 4 canons mais monté de 120 hommes dont 60 soldats, c’est à la 

supériorité d’une mousqueterie bien dirigée qu’il dit cet étonnant succès peu respecté dans la 

guerre avec l’Angleterre. On cite ces prises comme quelque chose de fort rare tandis que les 
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Anglais m’a-t-on dit en font sans cesse, la plupart des convois sont interceptés surtout du côté 

de l’Espagne quoiqu’ils côtoient le plus possible. 

Je vis un bâtiment américain qui allait partir et plusieurs autres génois qui allaient en 

faire autant. Le bric anglais venait d’être acheté par le gouvernement au prix de 25000 francs 

pour être équipé en gabarre sorte de bâtiment un peu plus conséquent que le bricq par son 

équipage mais également à deux mâts. 

Je vis beaucoup de bateaux pêcheurs rentrer chargés de thons, de marsouins, de 

poissons sabres, petits requins et autres que j’en avais vu. 

À l’extrémité du port on voit le phare au fond est le fort Saint-Louis qui en défend 

l’entrée, un peu plus sur la hauteur et à droite est celui de Saint-Pierre qui domine la mer. 

Encore plus sur la hauteur et dominant les deux forts, le port et la ville est la citadelle appelée 

anciennement le fort Richelieu. Toutes ces différentes fortifications sont bien garnies de 

canons et gardés par des artilleurs. [...] j’en trouvai un à la citadelle qui avait été en Espagne 

et qui allant avec 40 artilleurs rejoindre son Corps, fut surpris par les Espagnols ; 20 hommes 

y périrent et lui-même voulait se sauver mit sur son bras son enfant de 6 ans qu’une balle vint 

aussitôt tuer et fracasser le bras à lui-même. Tous ces gens là comme tous ceux qu’on 

remontre de quelque état qu’on soit, ne font que parler avec désolation et frémissement de 

cette guerre. 

[page 4] Je montai ensuite jusqu’au haut de la montagne de Sainte-Claire qui est au-

dessus de la citadelle et où se trouve le sémaphore. On appelle ainsi une espèce du télégraphe 

établi de 2 à 4 lieues le long de toute la côte par lequel on signale tout ce qu’on voit en mer 

soit bâtiment coulés, de guerre, marchands, convois, amis ou ennemis, et dans quelle direction 

ils vont de manière qu’en très peu de temps le Préfet maritime de Toulon est instruit de tout ce 

qui se passe le long d’une étendue très considérable de côtes. 

Les signaux se font par trois barres mobiles dont l’inclinaison indique un chiffre qui 

indique aussitôt ce que l’on a signalé. On a des petits livres où cela est indiqué et tous les 

petits garçons dans les rues de Sète savent les signaux par cœur. Cette […] à transmettre ces 

nouvelles est un grand avantage. Je vis le sémaphore en mouvement. 

Du haut de cette montagne où se trouve une chapelle de Sainte-Claire, et une tour 

appelée Montmorency, on jouit d’un coup d’œil magnifique à l’autour de soi, une immense 

étendue de mer et de côtes, car on voit Agde au bout de l’étang de Thau, on reprend le canal 

du Languedoc pour se diriger vers Béziers et qui a un fort isolé dans la mer. La montagne près 

de Perpignan, les Pyrénées, les côtes d’Espagne assez loin, les environs de Béziers, tout 

l’étang de Thau, la ville de ce nom de l’autre côté de cet étang ainsi que les eaux de Barrou ; 
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Sète avec son port, le canal qui va à Aigues Mortes, Frontignan, le Mont Ventoux derrière 

Avignon de sorte que l’on voit en même temps les Pyrénées et les Alpes. 

La chaleur était excessive et malgré l’extrême plaisir que m’avait procuré cette vue 

vraiment unique je fus enchanté de descendre à mon auberge pour y faire un déjeuner de […]. 

Le long de la mer et de l’étang au marais qui est séparé de la mer par une langue de 

terre si droite et si longue, on trouve des salins où l’on fait évaporer l’eau de la mer pour en 

retirer le sel. 

Sète contient 8000 habitants et est une assez jolie petite ville. Les Anglais ont la 

hardiesse d’attaquer le fort Saint-Louis avec une seule frégate ; le feu achevé assez longtemps 

et un boulet est venu toucher une croix dans le port ; j’ai vu l’endroit où il a frappé. [page 5] 

Ils se montrent de temps en temps mais n’approchent plus guère. 

J’appris d’un négociant venant de Narbonne qu’il y avait vu un général espagnol et 

à peu près 200 hommes conduits prisonniers il y avait peu de jours qui avaient été pris 

à l’attaque du fort Montjuïc près de Barcelone que les Espagnols se flattaient de prendre ayant 

donné un million pour cela au général français je crois Salier ou Solier, mais craignant une 

trahison ils envoyèrent une avant-garde de 4000 hommes qui en envoya une moins 

considérable ; enfin il n’y eut que celle de quelques centaines d’hommes et en général qui 

s’exposèrent et furent reçus par un feu bien [...] au lieu d’ouvrir les portes ; ils succombèrent 

ou furent pris mais le reste se retira heureusement et à temps. 

La prise de Figueras fait partout une grande impression à cause des magasins qu’elle 

contenait et de la communication interceptée. 

Je repris le même chemin et arrivai à Montpellier à 4 heures. Nous reçûmes la visite du 

Préfet qui fut fort aimable. Je pris congé de Mme Dascat, des Dax, de leur cousine Mme 

Masclary, et allai au théâtre où je vis les Ruines de Babylone. 

Si mon temps n’avait pas été si complété, j’aurais fait une course à Béziers pour y voir 

les sept écluses du Canal du Languedoc, la montagne percée à Perpignan pour y voir l’aspect 

tout différent du pays et de la ville qui dit-on ne ressemble à rien de ce qu’on voit et surtout au 

bassin de Saint-Ferréol près de Castelnaudary qui est des plus intéressants ; c’est lui qui 

alimente le canal à défaut d’eau tant vers la Méditerranée que vers l’Océan au point le plus 

élevé.  

 

[page 6] Le 17. Il y a à Montpellier un général espagnol prisonnier qui est bien 

malheureux ; c’est lui qui sur l’arche du Roi d’Espagne a remis je crois Barcelone ; il est 
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prisonnier et la junte le dégrada, sa position est affreuse ; il perd tout son bien et a 10 enfants 

dont plusieurs dans l’armée espagnole. 

C’est le général Lagrange qui est chargé de la conscription dans le département et le 

général Chabat qui est divisionnaire. 

Nous partîmes entre 10 et 11 heures par un temps magnifique et arrivâmes à Nîmes 

avant 4 heures. 

Cette ville s’est prodigieusement embellie par le matériel ; la place ou esplanade est 

garnie d’une balustrade. Le Palais de Justice qui vient d’être bâti est d’un beau style 

entièrement dans le genre antique. L’hospice qu’on construit pour les pauvres est beau et en 

un mot cette ville s’embellit beaucoup mais sa misère et son malheur sont au comble. Les rues 

sont remplies de mendiants qui meurent de faim. Toutes les fabriques de soie qui 

fourmillaient ici n’ont plus rien à faire, toutes les autres languissent aussi, c’est vraiment un 

tableau désolant. 

L’amphithéâtre ou les Arènes, beau monument de l’antiquité se trouve débarrassé de 

baraques et maisons qui l’entourent et l’on déblaie les décombres du dedans. Sa vue est 

imposante et majestueuse, le sera encore plus quand l’intérieur sera vidé. C’est une masse 

immense et assez bien conservée. 

La Maison Carrée est un des monuments les plus beaux et les mieux conservés que 

nous ayons au monde. Il est impossible de voir quelque chose d’un plus beau style, d’une 

élégance et d’un goût pareils ; quelle proportion, quel fini, quel goût dans les détails. 

On compte l’arranger intérieurement de manière à ce que l’on a trouvé de bas-reliefs et 

choses anciennes aux environs et y faire de belles portes en bronze. 

[page 7] Pour aller trouver les bains de Diane on suit un beau canal bordé d’arbres 

jusqu’à la belle promenade terminée par ces bains qui sont sur des fondements et des soins 

romains ; les eaux circulent partout et le tout est de bon goût. La promenade attenante dans le 

genre français régulier, ornée de statues, de vases de marbres et presque entourée du canal, est 

fort belle et imposante. 

Tout à côté sont les ruines du temple de Diane qui annoncent ce qu’il devait être. On 

en ouvre la porte et l’on y voit rassemblé une quantité d’inscriptions, de statues mutilées 

d’aigles brisées, de corniches, vases etc. trouvés là ou aux environs et dont on a aussi ainsi 

très bien tiré parti. Ces restes du temple sont vraiment remarquables. 

Sur la hauteur au dessus de Nîmes sont les restes d’une tour romaine appelée Tour 

Magne ; les uns croient qu’elle servait de fanal parce que la mer en était autrefois plus 

rapprochée ; d’autres pensent qu’elle faisait partie de l’enceinte de la ville. 
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Dans le magasin d’une manufacture de toiles peintes l’on voit la belle mosaïque 

romaine qui est si connue, elle est bien conservée. 

Il y a peu de temps que l’on a découvert à Nîmes une ancienne porte avec deux 

colonnes, mais cela n’a rien de bien remarquable. 

Un vieux libraire a fait un cabinet de toutes sortes d’antiquités trouvées dans la ville 

ou aux environs qui est assez curieux à voir, on y peut faire quelques emplettes intéressantes 

dans la quantité de choses qui s’y trouvent. 

Je demeurai à l’hôtel du Luxembourg sur l’Esplanade, mais on dit qu’on est mieux 

à celui du Louvre qui n’est pas si bien placé. 

Le Major Paulini que j’avais connu à Genève et qui est un brave homme vint nous voir 

et nous confirma l’histoire de la prise de Figueras par la trahison des Napolitains. 

La ville était remplie de troupes par le passage des débris des corps Saxons, 

Schwartzbourg, Lippe, Anhalt qui s’en retournent en Allemagne et du bataillon du deuxième 

régiment suisse qui va rejoindre le reste de son corps qui est ou va à Paris. 

La salle de spectacle est fort belle à ce qu’on dit mais on n’y jouait point aujourd’hui. 

 

[page 8] Le 18. Partis entre 10 et 11 heures par une pluie battante qui nous a bien 

contrariés sortant à la Faux d’où ordinairement on passe le bac pour abréger la route vers 

Avignon, mais la grande route va au Pont du Gard ; c’est un petit détour que les postillons 

font avec peine mais ils y sont obligés sans qu’on paie davantage pour cela. 

Quelle belle chose que cet aqueduc à 3 étages qui passe par-dessus une rivière et joint 

deux montagnes, quelle idée hardie et bien exécutée ; ces arches ont une élégance et une grâce 

infinie on ne se lasserait point de les admirer. Rien de mieux conservé d’ailleurs ; et 

l’ensemble du paysage fait à merveille. Le pont accolé contre et qui fait passer le grand 

chemin au dessus du 1er étage ne dépare nullement ce bel édifice. Quel regret de ne pouvoir 

s’arrêter plus longtemps à cause de la pluie qui semblait redoubler pour nous empêcher de 

jouir de ce beau spectacle. 

À 6 heures nous étions à Avignon. M. de Calvières vint nous voir et nous donna 

obligeamment des places dans sa loge. Le théâtre fait dans un jeu de paume est fort laid et 

petit mais le spectacle fut charmant à cause de deux excellents chanteurs de passage qui 

y jouèrent, l’un est Josserand, haute-contre de Paris et un autre de Marseille qui chante très 

bien aussi et a une belle voix. Cendrillon était médiocre parce qu’ils n’étaient point […], mais 

l’opéra de Berton le Concert Interrompu réussit à merveille parce que tout voulait à ces deux 

acteurs que je trouve médiocres comme acteurs mais charmants chanteurs. 
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Le deuxième régiment suisse commandé par M. de Castellat de Fribourg passe par ici 

pour se rendre dit-on à Paris. 

Le général de division Du Rosnel, colonel des chasseurs de la Garde, aide de camp de 

l’Empereur et comte d’Empire est ici pour organiser et commander ce qu’on appelle une 

colonne mobile ; c’est une troupe composée de gens d’élite, commandée par un homme sûr 

qui jouit de la confiance du souverain, qui est destinée à parcourir chaque département et 

à être nourrie et entretenue par les principaux propriétaires jusqu’à ce que les conscrits 

réfractaires se soient présentés et que leur nombre soit complet. Les villes qui n’en auraient 

point eu en seront exemptées comme par exemple Avignon qui n’a point eu de conscrits 

réfractaires ; le général Du Rosnel y a établi son quartier général. Cette mesure est [page 9] 

venue à la suite de la déclaration qu’a faite l’Empereur que loin que le bruit du pardon qu’il 

devait accorder à tous les conscrits réfractaires, au moment de la naissance du Roi de Rome, 

soit fondé, jamais il ne leur tirait la grâce et qu’il prenait la mesure ci-dessus mentionnée. On 

croit qu’en général l’Empire est bien aisé d’avoir dans ces provinces des gens sur lesquels il 

peut se fier et des troupes, vu le mécontentement que cause toujours la conscription et sortant 

dans ce moment à cause de la guerre d’Espagne et de l’extrême misère qu’annonce partout la 

ruine du commerce. 

À Nîmes, il y a un marquis de Labrador et sa femme ; décoré de l’ordre de Saint-

Charles qui dit-on était ministre en Espagne, qui est prisonnier. 

Au sortir du théâtre, nous vîmes un des Messieurs de Lammartin qui se rappelait 

d’avoir été chez nous avec les Polignacs. Ils ont passé 6 ans près de Tulczyn. Il fut très 

aimable pour moi. 

Il y a à Avignon un M. Forbin avec lequel j’ai pris des papillons à Nice dans mon 

enfance. Il a eu un frère au service de Piémont pris et fusillé par les Français et un deuxième 

conscrit dans l’armée française et tué le même jour où l’autre était pris et fusillé. 

 

Le 19. Nous allâmes voir Mme de Calvière qui nous combla de politesse ainsi que son 

mari. Nous y vîmes la sœur de M. de Calvière, Mme de Bernis qui est sur le point 

d’accoucher. 

Il y a sur le rocher qui est dans Avignon une fort belle vue. Tous les autres monuments 

de cette ville ont été détruits pendant la révolution. 

Après une partie de paume et un bon déjeuner-dîner nous partîmes pour aller coucher 

à Lille qui est à 4 lieues du pays d’Avignon. L’on paie dans les traverses une lieue du pays 

comme une poste. La plaine qu’on traverse est riante, verte, remplie d’arbres et de campagnes 
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agréables. Le chemin est pierreux mais pas mauvais. On monte une hauteur à 2 lieues 

d’Avignon d’où l’on a une belle vue derrière soi ; Avignon, le Rhône, le cours de la Durance 

qui se jette dans le Rhône, cette plaine si agréable. 

Devant soi près d’un village nommé Châteaurenard on descend et la vue est 

charmante, et s’étend sur la plaine verte, parsemée d’arbres, de campagnes, de champs bien 

cultivés dans laquelle est Lille Vaucluse [L’Isle-sur-la-Sorgue] ; cette plaine est charmante et 

rappelle mille souvenirs intéressants en songeant que Pétrarque y a habité si longtemps. 

Les environs de Lille sont charmants ; c’est une assez petite ville de 5000 habitants. 

L’auberge à l’enseigne de Pétrarque et Laure hors de la ville est assez bonne on y mange des 

truites, anguilles, écrevisses excellentes. 

[page 10] On a fait autour de cette ville une promenade au Cours, fort agréable et qui 

borde en plusieurs endroits la rivière de Sorgues ou des canaux qu’on en a détourné par motif 

d’utilité. Il y a beaucoup de fabricants qui dans ce triste temps sont réduits à la mendicité. 

Dans le fort de la révolution il s’y est commis des horreurs, les têtes chaudes de la Provence et 

du Dauphiné ont été bien en feu. 

 

Le 20. Course charmante à Vaucluse qui n’est qu’à une lieue, on traverse le pays le 

plus riant, le plus garni d’arbres de toute espèce, arrosés par les eaux rapides et limpides de la 

Sorgues qui forme une quantité de cascades enroulant sur des rochers et des pierres. Tout est 

plaine et on se rapproche toujours davantage des montagnes de rochers nus, arides et de […] 

rougeâtres. On arrive à une vallée presque fermée dont les approches sont moins agréables. 

Une fois entrée elle offre de la fertilité, des eaux superbes, qui contrastent avec les rochers 

élevés et à pic tout nus contre lesquels on se trouve ; le village de Vaucluse qui n’est 

composée que de peu de cabanes est dans une position pittoresque, au bord de la Sorgues qui 

a sa source à la fontaine de Vaucluse tout près de là, et accolé à une hauteur surmontée d’un 

château ruiné qu’on a improprement nommé Maison de Pétrarque ; elle appartenait au 

propriétaire du bien qui effectivement était l’ami de Pétrarque ainsi ils s’y ont trouvés 

souvent. Un guide vous conduit par le bord de la Sorgues à 10 minutes de chemin vers la 

montagne et vous apercevez des masses de pierres énormes à travers et par-dessus lesquelles 

la Sorgues se précipite en écumant et avec une extrême rapidité augmentée par une quantité 

d’autres sources qui s’y précipitent des flancs de la montagne et qui sont si considérables 

qu’auprès de Lille cette rivière est déjà navigable. On remonte encore plus haut tout au pied 

d’un immense roc à pic est un bassin qui est la véritable fontaine de l’[…] et la source de la 



209 

 

Sorgues. C’est de là que ces eaux se précipitent. Ce bassin tout contre le rocher est d’une 

profondeur qu’on n’a jamais pu sonder. 

Au bord du bassin est une affreuse colonne du plus mauvais goût qu’a fait ériger 

l’Athénée [page 11] d’Avignon en l’honneur de Pétrarque qui pouvait s’en passer pour 

parvenir à l’immortalité, tandis que ce monument fera connaître aux siècles à venir s’il 

subsiste combien cet Athénée ressemblait peu aux gens du siècle de Pétrarque. 

On ne vante pas assez la beauté de cette fontaine et de ce site ; indépendamment de 

tout ce que fait éprouver le souvenir du séjour qu’y a fait ce grand poète et philosophe, des 

beautés poétiques qu’on lui doit et auxquelles s’associe toujours l’idée de l’amant le plus 

tendre, le plus passionné pour un objet qui en était si digne, cet endroit serait ravissant par lui-

même et digne d’être visité. Le jardin ni la maison de Pétrarque n’existent plus ; on montre un 

endroit au dessus du rocher sur lequel est le château, qu’on prétend avoir été celui de son 

habitation mais c’est incertain. 

Peu de choses m’ont fait plus de plaisir et de sensations agréables que ce lieu divin qui 

renferme tout ce qu’il y a de plus frais, riant et de plus affreux et sauvage. 

Revenus à Lille nous nous remîmes en route à 1 heure et au lieu de retourner 

à Avignon nous prîmes à travers une belle plaine une route qui nous conduisit à Cavaillon 

à 2 lieues du pays de Lille après avoir passé le Coulon sur un pont ; c’est une rivière qui va se 

jeter dans la Durance. 

De Cavaillon on va chercher le bac de la Durance. Cette rivière dont le cours n’est 

jamais réglé fait des dégâts affreux partout où elle passe. Son lit occupe une […] immense ; 

ici il prend toute une vallée. Très considérable entre des montagnes assez élevées du côté de 

Cavaillon et celle qu’on appelle d’Orgon qui est à une lieue du pays de Cavaillon. C’est la 

poste… 

De là à Pont Royal le pays est assez laid et en plaine. Les deux postes sont fort longues 

ne trouvant point les chevaux que là. Duchesse d’Urse [ ?] venait de prendre, il fallut coucher 

dans une mauvaise auberge où l’on nous écorcha vifs. Ce sont les plus grands coquins qu’on 

voie. 

 

[page 12] Le 21. Enchantés de quitter cette mauvaise auberge et surtout d’aussi 

insignes voleurs que les hôtes nous partîmes à 7 heures et après avoir traversé un pays laid et 

[…] et une route peu soignée et remplie d’ornières nous passâmes la porte de Saint-C[annat] 

et arrivâmes à ½ lieue d’Aix au haut d’une montagne d’où l’on découvre une vallée entourée 

de montagnes assez élevées mais qui est fort habitée, a beaucoup d’arbres et dont la fertilité 
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fait contraste avec l’aridité du sol jusqu’à cet endroit. C’est dans cette vallée qu’est Aix 

grande et belle ville qui comptait jadis 40 mille habitants et actuellement 18 mille. Nous 

arrivâmes pour la messe de midi puis nous dînâmes à l’hôtel des Princes excellente auberge 

sur le Cours. Je courus ensuite à l’Église de Saint-Sauveur qui est l’Église Métropolitaine et 

qui est le seul monument que la révolution a laissé intact dans Aix, tant de tombeaux curieux 

comme ceux des Comtes de Provence ont été détruits. Saint-Sauveur a été heureusement 

achetée par un marchand qui l’a conservée. Cette église a une façade gothique remarquable 

pour le travail ; les portes sont d’un travail digne d’attention ; elles sont en bois de noyer et de 

l’an 1504. Elles sont recouvertes de volets de bois que le Sacristain ouvre aux curieux. Le 

baptistère est fort ancien entouré de 8 colonnes. On voit plus loin une inscription française de 

1597 qui est curieuse et qui se trouve dans le Voyage de Millin. Cette église mérite d’être vue 

et plus en détail surtout à cause d’un tableau sacré qui doit avoir été peint par le Roi René et 

où se trouve aussi son propre portrait. 

Le Sénateur Fauché habite Aix depuis quelques mois y étant exilé ; il a une maison sur 

le Cours ; il y est avec sa famille. 

L’archevêque Monseigneur de Cissé est mort il y a quelques mois. 

Il y a un sous-préfet qui est M. fils d’un Président au parlement qui a été massacré. 

Parti à deux heures et demie nous eûmes à monter assez et nous éloignant de la belle 

vallée d’Aix il y eut des alternatives de beaux et vilains sites ; à une lieue on voit sur la 

gauche le Château d’Albertas dévasté et ruiné et sur la droite les restes de promenades, jardins 

qui attestent de la destruction qu’a partout apportée le vandalisme révolutionnaire. 

M. d’Albertas, fils de celui qui a été indignement assassiné dans un de ses châteaux, et 

propriétaire actuel a du moins conservé [page 13] une grande fortune et vit retiré. 

À une lieue de la poste de Pin est ce qu’on appelle la Vista ou Vice [La Viste] d’où 

l’on découvre la mer formant un grand golfe, les îles qui sont devant Marseille et cette 

innombrables quantité de Bastides où campagnes dont on compte près de 5000. Le tout est 

terminé par un amphithéâtre de montagnes. C’est un des points de vue les plus beaux que j’aie 

jamais vu ; il est ravissant surtout vers le soir. 

Bientôt nous fûmes aux faubourgs de Marseille et eûmes un spectacle unique et des 

plus étonnants en entrant par la porte d’Aix qui donne sur le Cours et une rue qui traverse la 

ville et qui va en descendant ; le dimanche faisait que tout cet espace fourmillait de monde et 

de cette porte-là on l’aperçoit jusqu’au bout. 
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Nous descendîmes à l’hôtel des Ambassadeurs dans la rue de Beaureau ; c’est un des 

meilleurs mais non pas des plus agréables pour la vue, celui de Beaureau qui est moins 

fréquenté a vue sur le port.  

[page 14] Nous ne pûmes résister au désir d’aller au port qui est magnifique ; ce beau 

bassin immense offre un coup d’œil des plus beaux ; ce n’est plus ce que c’était autrefois mais 

il y a encore assez de bâtiments et tout port offre du mouvement, des Grecs, Maroquins, 

Tunisiens, Turcs, enfin toutes les nations possibles s’y trouvent [...] en comparaison du temps 

où j’ai vu Marseille il y a 20 ans ! 

Nous prîmes une chaloupe qui nous fit faire faire le tour du port. 

Le soir au théâtre qui moins grand et près de la promenade de Meillan, il y eut un 

grand concert en profit des pauvres ; il s’en trouve plusieurs dans ce but louable pendant la 

15e de Pâques où il n’y a point de spectacle. La salle qui est grande et fort gaie était comble, 

très bien éclairée, le monde bien mis ; c’est vraiment imposant. L’orchestre avait assez 

d’ensemble et était nombreux ; les chanteurs médiocres. 

 

Le 22. Quelle belle ville que Marseille ! quelles rues larges, tirées au cordeau, de 

belles maisons, des rues bien pavées, des trottoirs, des canaux qui nettoient continuellement la 

ville, coulant au bas des trottoirs ! 

La rue de la Canotière voisine de celle où nous habitons et qui aboutit au port et au 

Cours est remplie des plus belles boutiques qui au reste dans ce moment-ci ne sont pas très 

bien fournies car il n’y a point d’acheteurs et on n’entend que des lamentations sur l’état du 

commerce. 

Nous montâmes encore en chaloupe et allâmes visiter le Jean Bar, corsaire assez 

célèbre qui autrefois aux Indes a fait beaucoup de prises et en dernier lieu de sa course s’est 

fort enrichi ; c’est un joli bâtiment monté de canons de fer et d’un de faute des 6 livres qui est 

sur le pont et se retourne dans tous les sens. Il a les soins de 160 hommes mais il en a en 

course jusqu’à 400 et très bon voilier. Il va mettre en mer pour 3 mois. 

De là, nous montâmes à bord du Mérinos, gabarre qui vient d’être lancée et qui est 

belle à voir ; elle est destinée à avoir 22 canons qu’elle doit aller chercher à Toulon. Les 

gabarres sont destinées à escorter des convois ou plutôt à transporter sûrement des vivres. 

L’aspirant de garde ce jour-là embrassa une femme parce que c’est leur privilège ; le capitaine 

nous reçut très poliment et nous fit conduire partout. 

Il y a dans le port une corvette armée qui est un peu plus petite que la gabarre et qui va 

partir. 
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Nous allâmes jusqu’à l’entrée du port qui la nuit est fermée par une chaîne. Près de là 

est l’endroit où les bâtiments font quarantaine. 

Nous vîmes des bâtiments américains, […], Génois, Hollandais etc. ; mais il y en a qui 

pourrissent ne pouvant sortir ; il n’est possible que d’aller le long des côtes, ainsi il ne peut 

y avoir de grandes spéculations à hasarder. Les Anglais ont dernièrement enlevé une gabarre 

qui allait à Toulon pour s’armer. Il ne faut pourtant que 4 heures par un bon vent. 

Le grand théâtre est vaste et beau mais mal éclairé, on en fit aujourd’hui l’ouverture 

après Pâques, Adolphe et Clara bien chanté et le rôle de Clara assez bien joué mais pas assez 

vivement ; Gaspard bon, Raoul barbe bleu ; le rôle d’Isaure bien chanté et même bien joué 

mais trop dans le grand genre tragique. Le tableau parlant parfaitement bien. 

Le général de division Du Mary est divisionnaire dans le département et le général 

Dejean commandant de la ville. Le comte Thibeaudeau, préfet qu’on n’aime pas beaucoup et 

que l’on dit aimer plus son intérêt que celui des autres citoyens ; on ne tarit pas d’éloges sur 

son prédécesseur La Croix qui est mort à Bordeaux. 

Le général [Du Mary] est neveu de l’ancien maréchal de France de ce nom ; il était 

maréchal de camp au commencement de la révolution dans laquelle il donna en plein. C’est 

lui qui désarma les Suisses à Marseille lors de leur fameuse histoire en 1789. Il est 

propriétaire du Château de Grignan, son neveu lui ayant laissé sa fortune. 

Le préfet Thibeaudeau est fils d’un avocat au Parlement et lui-même avocat, a été un 

des Constituants qui ont voté la mort de Louis XVI. C’est un homme d’esprit mais qui vaut 

mieux que son caractère ; il est dur, emporté etc. 

 

Le 23. La pluie m’empêcha de beaucoup courir, ici cela ne dure pas et ce qu’il y a 

d’agréable, c’est qu’une heure après il fait parfaitement sec moyennant ce bel et excellent 

pavé et ces trottoirs pavés en brique mise de côté et bordés de pierre de taille. 

Le manufacture de corail est assez curieuse à voir on y voit successivement tous les 

procédés pour travailler le corail depuis son état brut jusqu’aux ouvrages de tous genres les 

plus finis ; dans une salle on me coupe en petits morceaux, dans une autre on le perce ; puis 

on l’égalise [page 16] en le frottant, puis on le polit, ou l’on le taille, on l’appareille ; enfin on 

en fait l’image qu’on veut. Il y a de belles choses et ce commerce était immense autrefois 

surtout pour le Levant, mais cela est en stagnation dans ce moment-ci comme tout le reste. Il 

est étonnant qu’à la source même ces objets sont si excessivement chers. Une garniture de 

peigne, collier, bracelet, boucles d’oreille va jusqu’à 5 à 600 francs et tout à proportion. 
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Dans la même maison au 1er est un cabinet curieux qui contient les modèles en liège de 

tous les principaux monuments antiques de l’Italie et de France faits à merveille. Celui qui les 

a fait et qui les montre pour de l’argent doit avoir une patience incroyable mais c’est fort bien 

fait. Il en vend ; une pièce comme l’arc de Sept. Sévère coûte 200 francs, le Panthéon 300 etc. 

Concert de Rade à la salle des Amateurs, il a joué un concerto et des variations 

connues ; mais qui ne l’a point entendu ne peut se faire d’idée de ce que c’est. Le son de son 

violon est absolument celui d’une voix la plus pure ; et puis cette sûreté et extrême facilité que 

je n’ai jamais vues chez personne. 

 

Le 24. Beau soleil brûlant. 

L’hôtel de ville que l’on a remis à neuf, a une assez belle façade ; autrefois se 

trouvaient levant les armes de France et le buste de Louis XIV en marbre qui ont été mutilés 

pendant la révolution. On vient d’y remettre celles de France d’à présent et le buste de 

Napoléon. Sur l’escalier est une statue de marbre représentant un guerrier cuirassé ; c’est celle 

de Pierre Libertat qui lui fut décernée pour avoir arraché la ville à la tyrannie des chefs de 

ligueurs qui la gouvernaient ; cependant quoique l’effet fût heureux pour les Marseillais en les 

faisant rentrer sous l’obéissance du bon Henri IV ce Libertat ne méritait guère de telle 

récompense puisque tout ce qu’il fit ne fut que trahison et assassinats de ceux qui s’étaient 

fiés à lui. 

Une grande salle qui sert d’antichambre nous offrit encore des débris d’une fête 

probablement donnée pour le mariage de l’Empereur avec Marie-Louise ; on voit encore 

suspendu un écusson partagé dont la moitié représente l’aigle de France et l’autre l’aigle noir 

à 2 têtes avec un F dans le ventre. 

Dans la chambre à côté où le maire tient ses séances sont deux tableaux remarquables 

seulement par la vérité avec laquelle ils représentent le fléau de la peste de Marseille de 1720. 

Ces tableaux sont de Serre élève de Puget qui fut témoin de cette calamité publique. [page 17] 

On voit dans ces tableaux les portraits de ceux qui se dévouèrent alors pour porter des secours 

aux malades et mourants, entre autres celui de l’Évêque de Belzunce. 

Dans la même chambre est un portrait du Cardinal Du Bellay autrefois Évêque et 

depuis Archevêque de Paris mort à près de 100 ans. 

La Consigne ou Bureau de Santé est à l’entrée du port au bas du fort Saint-Jean, sur le 

même quai. C’est là où l’administration sanitaire qui décide des quarantaines et de tout ce qui 

regarde les précautions à prendre contre la peste, tient ses séances. Dans la salle où elles ont 

lieu est un bas relief de Puget représentant la peste de Milan. C’est un beau morceau. 
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Dans la même salle se trouve encore un tableau de David qui est Marseillais ; il 

représente Saint-Roch ; il fut fait en 1780. C’est un beau tableau, mais que je ne trouve point 

ressembler aux ouvrages postérieurs du même peintre. 

Près de ce bâtiment est la chaîne qui tous les soirs ferme entièrement l’entrée du port 

à la nuit et s’ouvre au point du jour, ce qui est également annoncé par un coup de canon. 

À côté du fort Saint-Jean est une Esplanade d’où l’on découvre la pleine mer. 

Euphrosine ou le tyran corrigé opéra de Berton et Aline, reine de Golconde de Méhul, 

furent représentés à merveille. 

 

Le 25. En prenant à gauche du port et du canal qu’il forme dans l’intérieur de la ville 

pour y faire charger des bâtiments, on va en montant par de belles rues bien alignées ; on 

passe devant la place de Monthyon qui est une promenade. Plus loin pour rendre la montée 

moins rapide on a creusé et enlevé la terre de manière que chaque maison a dû avoir des 

marches pour y arriver, mais le public y gagne et c’est une légère incommodité. On arrive 

ainsi à la nouvelle promenade Bonaparte faite par les soins du Préfet d’autrefois Charles La 

Croix qui s’est occupé de tout ce qu’il y avait moyen de faire d’embellissement à la ville 

surtout à une époque où par la il faisait travailler les pauvres gens et leur procurait du pain. 

Cette promenade est une allée battue qui va un peu en montant vers une fontaine qui va 

toujours et qui est surmontée d’une colonne de granit donnée par Aix et au-dessus de laquelle 

est le buste en marbre [page 18] du 1er consul. Plus haut que la fontaine est un demi-cercle en 

pierre de taille pour s’asseoir, et qui est accolé à des rochers. Le Préfet La Croix a encore tiré 

parti de ces rochers nus qui dominaient cette promenade et qui n’étaient bons à rien ; il y a fait 

faire un chemin ou sentier assez large et commode et bien battu, bordé des 2 côtés de petites 

balustrades derrière lesquelles on a semé des fleurs, planté de petits sapins, pins, des rosiers 

qui un jour y donneront de l’ombre et conserveront cet endroit sauvage pour arriver au haut 

où se trouve le tombeau du Général Desaix tué à Marengo. Il est entouré d’une balustrade à la 

grille dont un garde champêtre qui a une maisonnette tout près, a la clé ; cet homme veille 

à ce que cette promenade ne soit point détruite. Ce tombeau surmonté d’une urne est un 

monument antique trouvé à Arles ; on a conservé du côté bien conservé l’inscription antique 

et comme il était et de celui qui avait souffert on l’a restauré et mis une inscription en 

l’honneur du général Desaix. Cette idée est heureuse et rien ne fait tant d’honneur, je trouve, 

aux vivants que des monuments pareils qui honorent et immortalisent les morts. Pourquoi 

n’imite-t-on pas cette manière dans d’autres pays ! C’est ici également le point d’où l’on 

découvre le mieux la ville entière qu’on domine totalement ainsi que le port. La vue est très 
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remarquable ; au-dessus de soi l’on aperçoit une montagne plus élevée que ce point sur 

laquelle est le fort de Notre Dame de la Garde, et plus bas à l’entrée du port à gauche vis-à-vis 

du fort Saint-Jean, le fort Saint-Nicolas. 

En redescendant et dans le même quartier j’entrai dans les Écuries du Roi d’Espagne 

curieuses à voir pour un amateur ; il y a 36 chevaux normands, superbes, noirs, bais à crins 

noirs qui sont remarquables pour leur beauté et leur égalité. Plus loin sont 20 et tant [ ?] de 

chevaux andalous de selle tous entiers ; ils sont fins et assez petits mais paraissent vifs et 

agréables à mander. Il y a encore 22 grandes mules d’attelage dont on se sert pour les courses 

fatigantes. 

Le Roi demeure assez loin de là, il occupe 3 maisons attenantes qui communiquent 

ensemble. Il vit très retiré avec la Reine ; le Prince de la Paix et sa femme, le Duc 

d’Almenovar frère de ce dernier, un Marquis de Saint-Michel et son fils l’Infant 

D. Francisque âgé de 15 ans. Sa maison est assez considérable. Il sort entre 4 et 5 [heures] en 

voiture à 6 chevaux et une de suite attachée de mules. À 6 heures il rentre. On se place sur son 

escalier pour le voir [page 19] passer. Il se promène aussi souvent à pied et alors seul avec le 

Prince de la Paix. Il a acheté une campagne à une lieue ½. En arrivant ici il ne pouvait presque 

marcher ; il s’est parfaitement remis et est dit-on gros et gras. Je compte ces jours-ci faire 

comme les badauds et l’attendre sur son escalier pour le voir. Il est satisfait d’être à Marseille, 

cependant il doit par moments éprouver des regrets pour peu qu’il ait un peu d’âme. 

On dit qu’un jour où l’on s’était mis à causer sur les événements d’Espagne, le Prince 

de la Paix lui dit Sire si vous aviez suivi mes conseils vous ne seriez pas ici et rien de tout cela 

ne serait arrivé. Le Roi se prit par la tête : Ah ! Comment ai-je pu faire autrement ; j’étais 

entouré, il n’y avait pas moyen de s’en retirer etc. et toutes sortes de choses qui prouvaient 

cependant qu’il sentait que le résultat était mauvais. Il paraît positif que ce Prince de la Paix 

tant homme vil et méprisable qu’il est voulait emmener le Roi en Amérique. Quelle différence 

pour cette famille !  

Le Roi aime la musique ; il joue du violon et du clavecin. Il a quelques musiciens 

à son service. Mais ces moyens pécuniaires sont bornés. Par le traité il devrait avoir 700 mille 

francs par mois ce qui tout de suite a été diminué de beaucoup et le Roi a vu pour cette année-

ci le budget qu’on ne lui en donné que 150 mille par mois. Quelle diminution ! Ils font 

beaucoup d’aumônes. La Reine en en faisant disait je donne ce que je peux, nous ne sommes 

pas riches, et qui sait si dans quelques temps nous aurons encore quelque chose. 

Ils n’ont qu’une sentinelle devant leur porte. 
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Il y a une autre place nouvellement faite à l’endroit où était autrefois une église dans 

laquelle les […] tenaient leurs séances pendant la révolution et qui à cause de cela a été réuni. 

Sur cette place est une statue érigée à la dernière guerre d’Autriche, représentant une femme 

assise, avec une couronne de merveilles, des urnes d’abondance, signe du commerce etc. On 

en a enlevé les bas reliefs du pied […] qu’on refait. 

Près d’une fontaine est aussi une colonne surmontée du buste de Puget et derrière est 

une maison ancienne dans le mur de laquelle est une petite niche qui contient un buste fort 

ancien. 

Une fontaine sur une autre place à une inscription en l’honneur de Belzunce, évêque 

de Marseille du temps de la peste de 1721. 

[page 20] Les allées de Meilhan sont une belle promenade ou allée de 4 rangs d’arbres 

situés dans la ville et auxquels aboutit encore une ou deux rues plantées d’arbres. En général 

Marseille est fort ornée et rien n’y est négligé pour l’embellissement et l’agrément du public. 

La ville est bâtie de manière à avoir au centre une colline fort haute et qui a été le 

commencement de l’établissement de cette ville ; à l’endroit le plus élevé dans une rue étroite 

de la vieille ville on montre une petite maison noire qu’on appelle de Milou où se trouve en 

dehors un buste et l’on prétend que c’est là qu’un pêcheur de ce nom y construisit la première 

maison qui fut la fondation de Marseille. 

La Cathédrale n’offre plus rien de curieux, elle était belle autrefois et la plus ancienne 

des Gaules mais la Révolution y a tout bouleversé. On est prêt à la rétablir mais actuellement 

on n’y voit rien. Millin donne une description de plusieurs choses intéressantes qu’elle 

contenait. 

Héléna Princesse de Tarascon belle musique et la Faune Magie furent bien donnés. 

Mme Fay est une bonne actrice dans le grand genre, a une belle voix et de grands moyens. 

Mlle Hebert est agréable. 

 

Le 26. Pluie et temps affreux vers le soir. 

Le Musée est un établissement à la naissance qui est dans un bel emplacement ; c’est 

une petite église, à la chapelle qu’on a pris à cet usage le local en est beau, éclairé par le haut. 

Il y a 150 tableaux à peu près mais rien de remarquable, quelques Rubens, Pérugin, mais peu. 

La plupart sont des tableaux pris dans les diverses églises. Quelques antiquités assez curieuses 

s’y trouvent. 

Tout à côté est le Lycée et la bibliothèque avec un cabinet d’histoire naturelle ouverts 

au public. Le Lycée a des jardins où s’amusent les jeunes gens aux heures de récréations. Cet 
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établissement est pour plusieurs centaines d’élèves. On y paie jusqu’à 700 francs par 

personne. 

[page 21] M. et Mme Panisse-Bovély pour lesquels j’avais une lettre de M. Tellemon 

de Genève, vinrent nous voir ; j’y avait passé la veille. Ce sont des gens très riches, comme il 

faut puisqu’il avait la croix de Malte, fort aimés et respectés dans la ville et d’une obligeance 

extrême. Ils nous comblent de prévenance. 

Concert de Rode ; sa polonaise du concerto dédié à Viotti. Il est ravissant. 

La maison isolée en musique est assez jolie mais la musique est pourtant très peu de 

chose. Le Calife de Bagdad.  

Ouragan affreux la nuit. 

 

Le 27. M. Panisse me conduisit chez le secrétaire du général de police Gondeville qui 

fait les affaires en l’absence du commissaire général ; il fut très poli et ne pouvant m’autoriser 

à aller à Toulon il me conseille d’y aller directement sans rien dire. 

Nous allâmes à l’esplanade su fort Saint-Jean voir la mer en courroux ; quel beau 

spectacle ! Il me montra près du fort [page 22] une tour où étaient enfermés les enfants du duc 

d’Orléans et d’où ils se sauvèrent en se glissant par une corde. M. de Beaujolais se cassa la 

jambe mais ils s’échappèrent. C’est tout à côté que sont les fenêtres de l’appartement de M. de 

Beausset, commandant du fort au commencement de la révolution ; le fort ayant été pris par le 

peuple par trahison, on s’empara de lui pour le mener à l’hôtel de ville, mais à peu de distance 

de là il fut massacré. 

La ville qui contenait 111000 habitants n’en a plus dit-on que 80 mille. 

La conscription maritime fait beaucoup de peine au point qu’on craignait quelque 

mouvement ainsi n’a-t-on pas même commencé à lever celle de 13 ans qui est celle qu’on 

redoute le plus. 

Quoiqu’il n’entre plus presque de gros vaisseaux marchands dans le port depuis la 

guerre, il en vient prodigieusement de petits ; M. Panisse m’a dit qu’on en compte jusqu’à 

36000 par an entrants ou sortants. Autrefois c’était 40000 mais tous de grands bâtiments 

tandis qu’à présent ce ne sont presque que des barques ou du moins de très petits bâtiments. 

Les Jeux de l’Amour et du Hasard de Marivaux mal joué. Le nouveau Don Quichotte 

opéra assez amusant mais petite musique. 

 

Le 28. Après la messe, j’allai à la salle des tableaux du Musée où se tenait une séance 

publique de l’Académie de Marseille pour laquelle j’avais un billet. Elle était présidée par M. 
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Martin en l’absence de M. de Permon qui est aussi commissaire général de police. MM. 

Séjourné et Dudesmaine poètes et le dernier gendre de Sinety (président de l’Académie qui 

paraît avoir eu du mérite comme agriculteur, comme administrateur et homme dévoué pour le 

bien de sa patrie Marseille et qui vient de mourir) tinrent leurs discours de réception auxquels 

répondit le Président. On lut un éloge de M. de Cissé, qui avait été membre de l’académie, 

Évêque de Rhodes, puis Archer de Bordeaux sous Louis XVI, députés aux deux assemblés 

des notables, Garde des Sceaux au commencement de la révolution, homme aimable, instruit, 

bon, vertueux, administrateur éclairé, bon écrivain ecclésiastique, et surtout honnête homme. 

Émigré, rentré et devenu archevêque d’Aix et en même temps de Marseille (car par le 

Concordat, les diocèses d’Arles, de Vence, Aix, Marseille et plusieurs autres ont été réunis en 

un) il accompli ces fonctions de la manière [page 23] la plus édifiante et a emporté les regrets 

de tout le monde. On fit la lecture des prix proposés sur divers sujets surtout pour 

l’aménagement de l’agriculture. Quelques fragments de poésie sur l’embellissement de 

Marseille furent entendus avec plaisir. 

M. Panisse et moi sortîmes avant la fin pour éviter d’autres lectures moins 

intéressantes. Je remarquai pendant la séance le Préfet Thibeaudeau qui vint prendre sa place 

parmi les membres de l’académie parce qu’il en est. C’est une figure atrabilaire, sec et 

physionomie claire et sombre ; comme il était souvent question de Louis XVI dans les 

discours qui concernaient M. de Cissé, je le considérai attentivement pour remarquer 

l’impression que cela pouvait lui faire, mais il avait l’air ennuyé et endormi, sa conscience ne 

semblait pas le tourmenter beaucoup. 

M. de Panisse me fit voir dans le même bâtiment la salle destinée à l’Étude du Dessin 

où les Étudiants se rassemblent et reçoivent des leçons gratis d’un Professeur payé par la ville. 

Nous allâmes ensuite au bout du port et montâmes au-delà du fort Saint-Nicolas pour 

voir ce qu’on appelle le pharot ; c’est des rochers d’où on découvre mieux la pleine mer et les 

différentes îles qui sont en avant de Marseille, la vue y est belle. On va faire une esplanade et 

une promenade publique près de là dans un terrain qui est actuellement aride et ne sert de rien, 

ce qui deviendra un but agréable de promenade. On ne néglige rien ici de ce qui peut 

contribuer à l’embellissement de la ville et à m’agrément du public. 

Nous dînâmes à 5 heures chez les Panisse. Il y avait [le discours s’interromp ici. Il est 

probable qu’il manque une ou quelques feuilles]. 

 

[...] gens hardis et intelligents qui coulent les 7 canots en leur jetant du haut avec leurs 

mains, des boulets. Les Anglais durent lacher [une] prise ce jour-là, le lendemain ils revinrent 
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à la charge et attaquèrent le brick qui s’était fait échouer, ses mâts allant tomber près du 

rivage ; le Capitaine fit sortir tout son monde, quitta le bord le dernier et à peine dehors les 

mâts s’abattirent ; il brûla son bâtiment et ne périt pas un homme à cette sortie ; le lendemain 

il put encore faire retirer de la mer une grande partie de ce qui avait été sur le bâtiment. Cette 

belle défense et la résolution de ce jeune homme fut bellement estimé par les Anglais que le 

Commandant de la frégate qui avait tant perdu de monde et où un des officiers avait été tué, 

lui offrit son ceinturon où il fit graver les deux chiffres disant qu’un Anglais ne pouvant 

donner son épée, mais seulement ce qui la portait. Un autre lui donna un poignard avec les 

chiffres et un troisième ce qu’il avait de plus cher une boîte [ ?] qu’il tenait de sa mère. Les 

marques d’estime d’un ennemi sont vraiment bien flatteuses et honore bien les deux partis. La 

ville de Saint-Pierre de la Martinique lui donna également une épée d’or avec une inscription 

rappelant cet événement. 

Ce jeune homme est modeste, plein de feu avec l’apparence de calme, s’appliquant 

beaucoup et ayant des manières très aimables. La Martinique ayant été prise par capitulation, 

il passa en Europe avec l’Amiral Villaret Joyeuse qui fut disgracié pour cette prise quoiqu’il 

s’y fut conduit à merveille et eut même dans cette ville dut prendre le commandement des 

troupes de terre avec lesquelles il s’est battu de son mieux tant qu’il a pu. On dit que cet 

Amiral est un des meilleurs officiers de mer qu’ait la France. 

M. de Panisse est un ancien gentilhomme qui a fait ses caravanes à Malte d’où il est 

allé à l’armée des Princes avec Victor de Rohan. Sa femme est fille de M. Borély négociant 

enrichi aux Indes et anobli par le Roi. Le Marquis de Panisse père était Maréchal de Camp je 

crois et échappa aux malheurs de la révolution en se retirant d’une petite ville dans une autre 

et fuyant la persécution en se faisant ignorer. Cependant se trouvant à Lyon lors du siège M. 

de Précy qui y commandait voulut lui donner la cavalerie à commander ; il répondit que flatté 

de la confiance qu’on lui témoignait il serait toujours prêt à sacrifier sa vie à son devoir et à 

l’honneur et qu’il accepterait avec reconnaissance cette place qu’il accepterait jusqu’à la 

dernière goutte de son sang mais à condition qu’on arborerait la cocarde blanche car jamais il 

ne porterait un signe de révolte et le manquement de fidélité à son Souverain. L’intention de 

M. de Précy était bien d’en venir là mais il ne [...] pas encore et M. de Panisse se retira. 

Grande preuve encore combien la faiblesse fait de mal cat il n’y a pas de doute que si alors 

ceux qui défendaient Lyon se fussent déclarés hautement pour le Roi, on serait venu de tous 

côtés à leurs secours et probablement ils auraient réussi. 

M. de Panisse est petit fils de M. d’Albertas massacré à Aix ; il est parent des 

Castellane, des Sade, des Grimaldi etc. 
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J’appris de lui que M. de Glandière et sa femme nièce de la duchesse de Rohan, que 

nous avons vu à Nice, avait conservé quelque fortune et sont à Paris. Mme de Sade après 

avoir demeurée longtemps à Rome est rentrée et habite en Picardie un château d’une parente 

dont elle hérite et qui a 70 mille livres de rente et qui est folle. Mme de Sade en est tutrice et 

a 20 mille livre pour sa table. Ses 2 filles sont mariées l’une à La Tour Dupin et l’autre à [une 

phrase interminée]. 

Un de ses fils n’a pu rentrer à cause de la guerre et est auprès du Général anglais, mais 

si cela lui est possible, il le fera car sa mère ayant recouvert de la fortune il serait bien 

malheureux qu’il dût y renoncer. Le deuxième fils périt malheureusement en Sicile massacré 

par le peuple comme Français ; il avait été en Égypte avec l’armée anglaise ; s’étant éloigné 

du lieu où son régiment s’embarquait, il y arriva des pyramides, qu’il était parti ; il 

s’embarqua pour le rejoindre sur le premier bâtiment venu et eut le sort funeste dont j’ai parlé. 

On donnait au théâtre Les Visitandines que je ne pus voir et La Belle Arsène que Mme 

Fay joua très bien. 

 

Le 29. Par la plus belle journée du monde nous montâmes à Midi avec M. et Mme 

Panisse et son beau-frère dans le canot de la corvette de la Victorieuse que le Capitaine nous 

avait obligeamment envoyé. Avec 12 bons rameurs nous sortîmes du port et arrivâmes en peu 

de temps à la Corvette qui était en panne dans la rade à nous attendre. On avait signalé le 

matin un Corsaire ; le Capitaine eut l’attention d’aller tout de suite pour lui donner chasse afin 

que nous n’en soyons point inquiétés mais il ne la trouva pas. La mer était assez forte mais le 

vent était favorable et le bâtiment on ne le sortait presque pas, mais nous allions grand train. 

Nous fûmes reçus de la manière la plus aimable et la plus prévenante. Le Capitaine et les 

officiers nous montrèrent tous les détails de ce charmant bâtiment où règnent un ordre et une 

propreté admirable ; il est en un mot charmant. La chambre du Capitaine est arrangée 

à merveille orné d’estampes, de fleurs, oiseaux etc. Cette Corvette a 22 pièces de canons et 

6 sur le pont. Elle manœuvre à merveille et est un des meilleurs voiliers possibles. Elle en 

a donné la preuve lorsque s’étant avancée en mer elle fut attaquée par 3 frégates qui lui 

donnèrent chasse, elle se détermina à passer sous le feu de l’une et rentra heureusement dans 

Marseille.  

Un des officiers se nomme Kerkaredeck et est breton comme son nom l’indique. 

Nous devions descendre au Château d’If qui est sur une des 3 îles devant Marseille 

mais le vent exigeait que nous le dépassions de beaucoup pour revenir avec le vent ; nous 

dûmes donc aller presque au rocher de Panier qui est à 4 lieues en mer et qui est un écueil sue 
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lequel est placé un fanal éclairé de nuit et dont 2 hommes ont soin et enfermés dans cette tour 

où ne les relaie qu’au bout de 15 jours. Là nous virâmes de bord et arrivâmes tout prêt du 

Château d’If entre les îles de Pomègues où est la grande quarantaine de Marseille et un petit 

fort que les Anglais avaient surpris et l’Île Ratonneau qui également a un petit fort. Nous 

descendîmes dans le Canot de la Corvette qui nous descendit à cette île. La Corvette nous 

quitta alors après nous avoir fait faire une charmante navigation. M. de Panisse avait obtenu 

une chose assez difficile du général Dejean, c’est une permission pour lui et sa société de voir 

le château. Le Commandant avant de nous laisser entrer demanda qu’on était ce qu’on voulait 

[ ?], et mit la garde sans les armes ; puis fut très poli et nous ouvrit toutes les prisons qui ne 

sont pas du tout malsaines comme on le disait, et en fait de prison, elles ne sont pas mauvaises 

mais peut-être froides un peu l’hiver. Nous trouvâmes plusieurs des prisonniers d’État dans 

leurs chambres où ils habitent plusieurs ensemble et s’occupent d’affreux travaux 

d’amusements. Il y a dans ce moment 8 prisonniers tous pour la conspiration de Pichegru dont 

3 Corses, le Major Roussillon Suisse d’Yverdon. M. Dozier ancien page du roi. Nous 

parlâmes à deux ; le Commandant entrait partout le premier et sortait le dernier ; la garde nous 

accompagnait. Les prisonniers ont la liberté de se promener sur des terrasses et même de 

l’enceinte du Château lui-même, car l’île n’est qu’un rocher entouré de murs ou fortifications 

bien gardés. 

L’Impression qu’on éprouve en voyant ces malheureux détenus probablement dans ce 

lieu pour la vie est affreuse ! Et ce que ces infortunés doivent ressentir en nous voyant nous 

rembarquer ; ils nous regardaient du haut de ces murs et je les salué le cœur navré. 

Il y a aussi dans ce château une partie destinée à des malfaiteurs qu’on n’a pu 

condamner faute de preuves mais qui ont commis des crimes ; ceux-là sont renfermés à part. 

Sur cette île se trouve une ancienne petite chapelle abandonnée où l’on ne dit plus la 

messe car jamais il ne vient d’aumônier dans l’île ; c’est une simple voûte formant un petit 

caveau où est déposé le corps du général Kléber tel qu’on l’a rapporté d’Égypte dans un 

cercueil. Voilà plusieurs années qu’on l’y a apporté et il est assez singulier qu’on ne lui 

assigne pas une autre destination. 

Nous vîmes encore un Espagnol né au Mexique nommé Bolestros d’une figure 

superbe et noble qui y eut renfermé depuis un an grâce au Prince de la Paix et à la Reine. 

M. Panisse qui le connaissait beaucoup lui parla. On dit qu’il plaisait à la Reine, que le Prince 

de la Paix en était jaloux et que lui-même préférant d’autres beautés à la laideur de la Reine, 

ce Prince en profita pour exciter la Reine qui le fit renfermer je ne sais sous quel prétexte. 
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Du Château d’If nous naviguâmes une heure au moins sur le Canot par une mer assez 

forte pour arriver au Château Borély des Panisses, situé près de la mer le jardin va jusqu’au 

bord et le long d’une petite rivière. La position de ce Château qui est beau par lui-même est 

ravissante ; il domine la pleine mer, les îles etc. Ce Château assez vaste contient plusieurs 

ouvrages de Puget et beaucoup de tableaux plus ou moins remarquables ; rien cependant de la 

première classe. L’escalier est beau, la chapelle en marbre charmante et a un joli Andrea del 

Sarto et un beau bas-relief. Un beau salon blanc et or. En un mot ce Château mérite vraiment 

la réputation qu’il a. 

Nous revînmes en voiture car ce n’est pas fort loin de la ville. Nous passâmes devant 

une campagne de Mme de Grignan Belle Ombre qui n’a de remarquable que de lui avoir 

appartenu. 

Nous rencontrâmes un Piqueur à cheval à grande livrée, puis le Prince de la Paix dans 

une charmante berline ; au bout de 5 minutes un piqueur à la livrée du Roi bleu et galons de 

soie cramoisi, le Roi et la Reine a 6 chevaux et la fille du Prince de la Paix, un piqueur à côté 

de la voiture, puis une belle berline attelée de 6 mules dans laquelle était le Duc d’Almenovar. 

Le Prince de la Paix était marié en secret en Espagne et avait des enfants de cette 

femme ; la Reine le soupçonnant voulut le perdre ou le convaincre en engageant le Roi à lui 

faire épouser une Princesse de Bourbon bâtarde légitimée sœur du cardinal de Bourbon ; le 

Prince au lieu de refuser accepte et va aux parents de sa femme en exigeant d’eux le plus 

grand silence sur son premier mariage et les menaçant de les perdre si jamais ils en 

parleraient ; il quitte sa femme et épouse la Princesse de Bourbon au grand étonnement de la 

Reine. Cette Princesse le détestant le quitte et se jette dans le parti des insurgés ainsi que son 

frère. Le Prince de la Paix emmène avec lui sa première femme qu’on appelle la Princesse de 

Rocca, forte et qui par conséquent passe pour sa maitresse. La fille du Prince et de la 

Princesse de Bourbon est auprès de la Reine ; mais […] qu’un Roi aussi dévot laisse près de 

lui vivre le Prince avec une femme qui doit paraître sa concubine quoiqu’elle soit je crois 

dame d’honneur de la Reine. 

Nous revînmes à 6 heures pour dîner, enchantés d’une journée aussi agréable. 

Le Roman d’une heure mal joué et Concert de Rode au théâtre après cette pièce ; il ne 

me fit pas autant de plaisir que les premières fois et semble un peu se négliger. 

 

Le 30. Nous allâmes avec M. Panisse et son beau frère à bord de la corvette mouillée 

dans le port pour remercier le capitaine de son obligeance et nous le trouvâmes occupé 
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d’écrire une lettre de recommandation pour nous à M. Duranteau Capitaine de vaisseau, chef 

de l’État major général de l’armée navale à Toulon. 

Je vis ensuite la boutique de Roux sur le port qui fait des dessins charmants en 

chemisé et à l’aquarelle, de vaisseaux et je lui demandai le portrait de la corvette la 

Victorieuse qu’il va me faire pour 36 francs ce qui n’est pas chère. 

Nous visitâmes aussi quelque brocanteur où l’on peut souvent faire des acquisitions 

intéressantes. 

Je vis avec plaisir Mme de Césales ancienne connaissance de Nice qui a ici la mère et 

dont j’avais vu le fils l’autre jour à dîner chez les Panisse ; ils m’accueillirent d’une manière 

charmante. 

Je passai à la porte du Mairie Antoine Baron de Saint-Joseph et remis la lettre que 

j’avais pour lui du comte de Saint-Priest. C’était un riche négociant qui le premier fit des 

affaires avec Odessa ; sa femme est Clary, sœur de la Reine d’Espagne et de celle de Suède. 

Je ne le trouvai point, on dit que c’est un bon homme. 

La fée Urgelle et Les folies amoureuses que je ne pus voir.  

 

Le 1 Mai. M. de Panisse vint me prendre et nous passâmes quelques heures à causer 

chez des antiquaires ; il y en a un nommé Perrache, qui pourrait trouver quelque chose 

d’intéressant car il est à l’affût de tout pour le moment il n’a rien ; il nous conduisit lui-même 

dans plusieurs cabinets, ainsi qu’un nommé Francesconi attaché au Musée qui paraît au fait de 

tout et qu’on dit intelligent et honnête. J’appris de lui que Mme Cosway est à Lyon maitresse 

de pension et de dessin fort protégée par le Cardinal Fesch. 

Nous passâmes chez un peintre Aubert qui a un beau portrait du Cardinal Cibo de 

l’école de Raphael dont il a refusé 25 louis. Il a lui-même du talent mais est un peu 

doucereux.  

Adressé au banquier Vical fils, je n’avais pas eu le temps de l’aller voir ; il m’avait 

prévenu la veille sans me trouver j’y allai mais il était à sa campagne qu’on dit jolie. 

Je rendis encore une visite au Maire qui ne m’avait point trouvé mais ce fut également 

en vain. 

Les Panisse qui vraiment nous [ont] comblé d’obligeance et de politesses pendant le 

peu de jours que nous les vîmes vinrent prendre congé de nous, et ce fut avec peine que nous 

nous séparâmes d’aussi braves gens si honnêtes pour nous. 

À 5 heures nous nous trouvâmes à la porte des 3 maisons qu’occupe la Cour 

d’Espagne ; nous vîmes d’abord une jolie berline à 6 beaux chevaux normands bais et 
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précédés d’un piqueur à livrée bleu foncé et or dans laquelle monta l’Infant D. Francisque 

jeune de 15 ans, laid, petit, disgracieux, blond, marqué à la joue droite de taches rouges de 

naissance. Il se mit dans le fond et son gouverneur Chambellan, gros homme de tournure très 

commune sur le devant ; il avait une espèce de petite ceinture pruneau ou cramoisi, faite à peu 

près comme celle des hussards. 

Au bout de 20 minutes parut une berline élégante à 4 chevaux, piqueur à livrée bleu 

céleste et or, dans laquelle monta la Princesse de Rocca Forte que l’on dit avoir été jolie et qui 

est laide et assez vieille ou du moins usée, deux enfants qu’elle a du Prince de la Paix, une 

femme, et le Prince de la Paix. Ce dernier est fort et puissant, d’une physionomie qui 

indiquerait de la dureté et de la méchanceté, un regard désagréable, il était en frac, avec la 

croix de Malte seulement à la boutonnière. 

Cinq minutes après le Roi et la Reine descendirent leur escalier sur lequel il y avait 

quelques hommes et femmes auxquels ils parlèrent et qui probablement leur présentèrent 

quelques requêtes d’aumône. Le Roi a une assez belle physionomie, ouverte et riante, les 

cheveux en rond tournure d’un bon gentleman de campagne en Angleterre ; frac bleu, couvert, 

botte, deux rubans rouges à la boutonnière ; il sourit agréablement et avec amitié à tous ceux 

qu’il remontre. La Reine est hideuse, sèche, vieille, usée, l’air d’une mégère, sévère, ne vous 

regardant presque point et mise comme une folle ; robe bleue claire et falbalas brodés en 

paillettes. La fille du Prince de la Paix qui les accompagne est assez bien mais elle a l’air ainsi 

que l’Infant toute ahurie. Un Suisse à la livrée du Roi, bleu et or se tient au bas de l’escalier 

avec sa hallebarde. Un Chambellan est à la portière d’une voiture à 2 places attelée de 

6 chevaux normands, livrée bleu et or, galons de soie blanc, cramoisi, piqueur de même et 

quelques-uns bleu et or, galons aux fleurs de lys et couteaux de chasses avec plaques à une 

fleur de lis. Une autre berline blanche et or attelée de 6 mules sort immédiatement et dedans 

se trouve une dame, le frère du Prince de la Paix et le Chambellan. Ils vont dans un cortège 

qui tous les jours de l’année est la même à la campagne du Roi d’où ils reviennent à la même 

heure ; quand il fait mauvais toujours au même endroit au bord de la mer de manière que la 

durée de la promenade est toujours la même. 

On fait beaucoup de musique chez le Roi ; Boucher est premier violon avec 20 mille 

francs d’appointement, Dupont violoncelliste 12 mille francs. 

Cette famille assez méprisable à la vérité n’inspire intérêt que parce qu’elle est 

malheureuse et est bien vue à Marseille comme étant les débris de la famille de Louis XVI et 

des Princes qui si longtemps ont régnés en France. 
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Défiance et Malice que je ne pus voir. La jambe de bois joli opéra de Gaveaux bien 

représenté, et les Visitandines, furent le dernier spectacle que je vis à Marseille. Mme Fay et 

Mlle Hébert sont les sujets en femme les plus remarquables. 

 

Le 2. C’est avec un vif regret que nous quittâmes Marseille une des villes les plus 

agréables que je connaisse encore aujourd’hui. Nous nous mîmes en route à 9 heures par le 

plus beau temps de la nature mais bien chaud. En sortant de la ville on passe devant de 

charmantes bastides remarquables par leur genre différent ; mais partout de beaux arbres et en 

quantité. Ce coup d’œil de ces maisons de campagne en si grand nombre est ravissant et 

anime le paysage. On va longtemps au milieu de ces bastides, et l’on aperçoit de différents 

côtés des montagnes assez hautes. La beauté du pays se soutient quelque temps ; il est assez 

coupé mais on ne monte assez qu’ayant la deuxième station qui est Cuges situé dans une 

vallée assez riante. En en sortant on trouve une montée fort longue et pénible et l’aridité paraît 

en plein ; la campagne est laide. De Beausset on ne va plus qu’en plaine et bientôt l’on entre 

dans ce qu’on appelle les Vaux ou les gorges d’Ollioule. Ce sont des défilés ou vallées très 

étroites qui ne laissent que la place du chemin et d’un petit torrent entre des rochers les plus 

arides, les plus sauvages et nus qu’on puisse voir d’une très grande hauteur ; on y passe 

longtemps ne pouvant découvrir souvent devant soi comment on sortira de là. C’est une belle 

horreur qui offre des sites pittoresques dans un genre hideux. Enfin l’on en sort près de 

l’Ollioule et la scène change, elle devient riante de plus en plus ; les arbres reparaissent, les 

jardins soignés et contenant même des orangers, amandiers etc., des châteaux ruinés se 

présentent sur les hauteurs. Devant soi la plaine fertile dans laquelle est Toulon, la rade, le 

port qu’on voit ainsi que le promontoire qui ferme cette rade et par-dessus lequel on voit la 

haute mer, les rochers les 2 frères, enfin tout ce qui approche Toulon et rend sa situation 

agréable et remarquable. Il s’offrit un spectacle à nos yeux qui rendit le paysage bien plus 

beau ; c’étaient 5 vaisseaux de guerre de Toulon à pleine voile revenant vers le port après 

avoir été la journée en mer. 

Enfin nous entrons dans Toulon qui est une place forte dans les règles et nous 

descendîmes à l’hôtel de la Croix de Malte et y obtînmes bien difficilement un logement car 

toutes les auberges sont combles par la vente qui se fait de sucre, indigo, coton etc. provenant 

de quelques prises faites sur les Anglais. C’est un encan public qui attire beaucoup de monde 

et de spectateurs. 
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Nous rencontrâmes une quantité de conscrits dont un transport allait entièrement en 

liberté ; un deuxième plus considérable était de gens enchaînes 2 à 2 escortés de gendarmes et 

soldats, et traînés comme des bêtes de somme ! 

Il existe dans ce moment des mesures extrêmement sévères ordonnées par l’Empereur 

pour tous ceux qui viennent dans cette ville et qui interdisent le séjour à tout étranger. Je 

voulus me mettre en règle et allai sur le champ chez le Commissaire général de Police 

Caillemère, qu’on dit un très brave homme et pour lequel j’avais une lettre de 

recommandation de M. Capelle Préfet du Léman. Je ne le trouvai point parce qu’il dînait 

à bord. Nous mîmes cependant notre temps à profit et allâmes nous promener sur le port ; il 

est beau, des quais bien construits mais à peine le tiers de celui de Marseille. Nous prîmes un 

bateau et vîmes le coup d’œil du port marchand, et aperçûmes les vaisseaux en construction 

dans l’intérieur de l’Arsenal. À l’entrée du Port est placée la frégate la Muiron qui a été prise 

par Bonaparte à Venise et qui l’a transporté en France d’Égypte. C’est ce qu’on apprend par 

une inscription emphatique qui est sur l’arrivée du vaisseau. On le conserve, ne le fait plus 

sortir et il n’est destiné qu’à servir d’arrêts. 

Dans le même port se trouvent 2 vaisseaux russes achetés par le gouvernement qui 

sont en assez mauvais état ; l’un sera destiné après avoir été réparé à l’école des Marins. 

Sorti au-delà du port je me trouvai dans la rade et vis le coup d’œil imposant de toute 

l’escadre mouillée ; elle est composée de 14 vaisseaux de ligne et une frégate ; parmi les 

premiers il y en a 3 à 4 ponts. 

On ne peut en approcher sans une permission particulière du Commissaire général de 

Police et cela ne s’accorde point aux étrangers. Le fort de la grosse tour bâtie par Henri IV et 

qui ferme la rade à gauche, est le point qu’on ne peut dépasser sans autorisation. J’appris que 

le même jour un vaisseau et une frégate anglais avaient fait feu sur une grande chaloupe à 

4 canons qui leur riposta et que je vis près de l’entrée du port, et qu’à cette occasion les 5 

vaisseaux de l’escadre étaient sortis, mais les autres prirent le large voulant probablement les 

attirer dans la pleine mer, mais les Français rentrèrent comme je l’avais vu de la hauteur en 

arrivant. 

Le théâtre n’est pas des plus mauvais et c’était aujourd’hui son ouverture ; la salle est 

longue et étroite. On donnait Sylvain et La fausse Magie et cette dernière pas du tout mal. 

L’hôte M. Reval est un brave homme qui m’offrit ses services pour tout me faciliter ; 

il est lié avec le Commissaire général de Police ; j’espère que tout s’arrangera puisque ce 

dernier vient de me faire demander de venir me voir le matin demain. 
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Le 3. Il règne dans cette ville une activité et un mouvement inouï qui fait plaisir 

à voir ; cependant elle n’a de population que 22 mille habitants mais il y a prodigieusement 

d’ouvriers et tout le monde est sans cesse occupé. 

Le Commissaire général me reçut à merveille et me montra les meilleures intentions 

mais ses ordres sont si positifs qu’il n’ose se compromettre ; cependant il m’assure me 

faciliter en tout ce qui sera faisable. D’abord il le fait quant à mon séjour qui d’après la loi ne 

devait être que de la nuit et aussitôt repartir ; il me vise mon passeport pour Nice et de vive 

voix me permet de rester un ou 2 jours, sans pouvoir y être autorisé par écrit. Quant 

à l’Arsenal pas même un Français ne peut avoir la permission d’y entrer. Pour aller même 

à bord d’un vaisseau et dans la rade il n’est point en son pouvoir de m’accorder une 

permission, mais il me dit d’être tranquille, d’envoyer l’aubergiste auquel il donnerait une 

permission dont je pourrai profiter. En un mot il fut aussi obligeant qu’il le put et on voit la 

crainte qu’il a d’être compromis par une […] de quelque ennemi. 

 

[liasse 3, page 1] 

Muni de la permission donnée sous un autre nom je me mis dans une barque avec 

Thérèse et 2 hommes et allai dans la rade ; nous fumes obligés de présenter la permission à un 

bâtiment placé à une certaine distance où il faut se présenter dès qu’on veut passer la ligne 

marquée ; il nous d’aller au vaisseau l’Amiral Austerlitz comme le demandions. Nous 

passâmes au milieu de plusieurs vaisseaux de l’escadre pour y arriver et nous les vîmes tous 

parfaitement bien. Nous montâmes très commodément à bord de l’Austerlitz où je demandais 

le chef de l’État Major de l’armée navale M. Duranteau auquel le Capitaine De Frêsne 

m’avait adressé. Il nous accueillit à merveille, ce n’est plus un jeune homme mais un brave 

homme à ce qu’on dit et habile dans sa partie. Il a fait son apprentissage aux Indes où il était 

je crois armateur de marine marchande. Il nous conduisit chez le Général Emmeriaux qui 

commande toute l’armée de Toulon et qui était auparavant Préfet maritime. C’est un homme 

âgé, maigre, l’air délicat, mais de très bonnes manières et qui fut pour nous d’une extrême 

prévenance ; il conduisit Thérèse dans tout cet énorme vaisseau et lui en fit voir tous les plus 

détails [ ?]. Son Salon à lui est fort beau ; il est en velours cramoisi et boiserie blanche et or. Il 

a un petit balcon car dans la nouvelle construction française on a supprimé les grandes 

galeries que l’on avait autrefois et qui étaient d’un extrême agrément. Rien n’est oublié dans 

ce Salon, canapé, chaise longue, table, fleurs et même un bain dans un petit cabinet attenant. 

Nous descendîmes dans les 3 ponts et vîmes la salle à manger du Général, celle des officiers, 

leurs chambres, les cuisines etc. Le vaisseau qui est tout neuf est superbe ; il a 120 pièces de 
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canons de 36, 24 et 18. Cependant le Wagram est encore plus grand et porte 130 canons. Cette 

escadre a 4 vaisseaux à 3 ponts, 11 vaisseaux de ligne, une frégate, les 3 autres étant absentes 

et plusieurs corvettes et gabarres. Elle ne s’hasarde jamais à de longues navigations mais sort 

par détachements presque tous les jours et donne chasse aux Anglais quand ils sont en petit 

nombre mais ne peuvent aller fort loin car alors se montre toute la flotte anglaise qui est dit-on 

de 20 vaisseaux et les officiers nous ont dit franchement qu’à nombre égal ils ne tenteraient 

point le combat. Tous les officiers de marine sont d’une politesse recherchée et l’on voit 

qu’ils veulent se distinguer même par là sur le reste de l’armée ; leur ton est effectivement très 

bon. Après avoir parcouru cette masse énorme en long et en large, du haut en bas, avoir vu le 

mouvement qui règne là où hommes se trouvent renfermés, nous descendîmes dans le Canot 

de M. [page 2] Duranteau qui nous y accompagna ; il était enchanté de venir à terre car il 

y avait 8 jours qu’il n’avait pu aller voir sa femme dans la ville par suite d’un ordre le plus 

sévère de l’Empereur qui vient de défendre à tout officier de marine de quitter son bord 

autrement que pour affaire de service. Il paraît que ce redoublement de sévérité de discipline 

mécontente beaucoup tous ceux que cela regarde. Il nous conduisit à bord du Commerce de 

Paris vaisseau à 3 ponts sur lequel est le Général ou Amiral Baudin, jeune homme d’une jolie 

figure qui a fait bien promptement sa carrière. Nous étions adressés par M. Perdreauville à son 

adjudant M. Auguste de Meslé Capitaine de frégate ; c’est un joli et aimable jeune homme. Le 

Général et lui furent pour nous de sa plus grande prévenance et nous firent encore parcourir 

tout l’intérieur du bâtiment d’un bout à l’autre. Son salon avait encore une des grandes 

galeries comme autrefois et il n’il y a rien de plus agréable. Après avoir tout vu nous nous 

rembarquâmes avec M. Duranteau qui ne pouvant prendre sur lui de nous faire voir l’Arsenal, 

nous fit pourtant parcourir et faire ce tour du pont au bassin qui est dans son intérieur, ce qui 

nous donna une idée de son étendue, de sa distribution, et du fameux bassin […] pour mettre 

les vaisseaux à sec pour être réparés et de nouveau mis à flots en y faisant rentrer l’eau de la 

mer, invention sublime et étonnante dont l’exécution a offert des difficultés qu’il est 

inconcevable d’avoir pu vaincre. Nous ressortîmes par l’entrée ordinaire du port marchand 

pour mettre pied à terre et nous séparer de M. Duranteau qui fut des plus obligeants et nous fit 

toutes les offres de service imaginables. 

Les précautions et difficultés extrêmes qu’on met au séjour des étrangers et à laisser 

voir l’Arsenal ont été occasionnés par 4 Espagnols qui arrivés à Toulon trouvèrent par la 

protection du Consul espagnol, alors résident dans cette ville, de la facilité à tout voir ; un jour 

ils s’embarquèrent sur une barque pour faire une promenade dans la rade, et y étant une fois 
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ils mirent le pistolet sur la gorge au batelier et le forcèrent à aller droit à une frégate anglaise 

qui croisait à quelque distance.  

La ville de Toulon est assez bien bâtie mais les rues un peu étroites ; il y a une quantité 

de fontaines qui font couler l’eau dans les rues et pourraient entretenir la plus grande propreté 

si les habitants en sentaient le prix mais en Provence et dans tout le Midi l’on est d’une 

cochonnerie extrême et qui surpasse tout ce qu’on voit ailleurs ; toutes les ordures se jettent 

par la fenêtre sans égard [page 3] aux passants. La place appelée le Champ de bataille près de 

l’Arsenal est grande, carrée, garnie d’arbres. Les quais sont ce qu’il y a de mieux. On compte 

22 mille habitants sans la garnison.  

Toulon et la rade sont défendus du côté de la mer par une quantité de forts et de 

batteries ; le plus beau et remarquable est celui de la Malgue qui domine la ville, la rade et la 

baie qui est en dehors. Il est bâti en pierre de taille et a beaucoup d’ouvrages qu’il faudrait 

emporter avant d’arriver au point le plus élevé qui à son tour serait bien difficile à prendre. 

C’est un ouvrage remarquable comme art ; il est garni d’une superbe artillerie. Lorsque les 

Anglais quittèrent Toulon ils avaient tout préparé pour le faire sauter, mais la mèche fut 

éventée et l’on arriva à temps pour l’enlever. Comme point de vue il faut avoir été à ce fort ; 

l’entrée n’est point permise mais quand on vient de la part de l’aubergiste de la Croix de 

Malte, le Concierge conduit partout. On resterait des heures entières à considérer le 

magnifique spectacle de la ville qu’on découvre en entier, la plaine remplie d’arbres et de 

campagnes qui s’étend jusqu’aux grandes montagnes qui terminent la vallée où est Toulon, le 

port, la rade si animée dans ce moment par le séjour de toute l’escadre, de l’autre côté de cette 

rade le promontoire de Cessé [ ?] couronné d’une pyramide en pierres blanches qui est le 

mausolée du Général Amiral La Touche mort à Toulon. La pleine mer qui m’offrit dans ce 

moment un spectacle des plus intéressants ; un vaisseau anglais de 74 canons et une frégate 

parurent auprès du Cap Cessé [ ?] et restèrent en avant de la rade à tout au plus deux parties 

de canon du rivage. Bientôt, je découvris à l’horizon 13 autres vaisseaux composant ensemble 

une flotte de 15 vaisseaux que je voyais à merveille à l’œil et mieux encore à ma lorgnette, 

même je pouvais apercevoir sur les deux qui étaient les plus près, le pavillon anglais, la 

manœuvre des voiles et le mouvement des hommes dans le bâtiment. Je le vis mettre 

embarcations en mer pour tirer plus au large le vaisseau de 74 faute de vent. Je serais resté je 

crois éternellement à observer ce qui se passait, si le jour tombant ne m’eût forcé à retourner 

en ville. 

Après avoir dîné à 7 nous allâmes nous promener au port par un temps divin et le plus 

beau clair de lune. Quoiqu’il n’y ait point de commerce l’activité qui règne dans les chantiers 
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et quantité de monde qu’occupent les travaux, donne du mouvement à la ville et y fait voir 

moins de misère que dans la plupart des villes que nous venons de traverser. Des 

marionnettes, des optiques assez curieuses, des sauteurs offraient des spectacles où courait la 

foule. 

Le hasard m’y fit rencontrer un jeune homme aspirant de la marine qui nous avait reçu 

et fait voir à Marseille la Gabarre qui y avait été construite et qui actuellement est ici [page 4] 

en armement ; il se nomme Jacquinot Borel, parent de celui qui est à l’observatoire de 

Marseille. Il nous escorta très poliment et apprenant les difficultés que j’avais éprouvées pour 

voir l’Arsenal, il me proposa de m’y mener ce que j’acceptais avec un extrême plaisir et le 

rendez-vous fut donné pour le lendemain à 6 heures. Nous retournâmes à l’auberge enchantés 

de ce que le hasard me servit mieux que toutes les recommandations et les tentatives que 

j’avais faites pour parvenir à voir ce qu’il y a de plus remarquable à Toulon. 

 

Le 4. Fidèle à sa promesse je trouvai mon jeune [...] à la porte de l’Arsenal et y entrai 

avec lui sans nulle difficulté et me trouvai dans le chantier où se trouvent dans ce moment en 

construction le Trident qui sera lancé le 2 juin, l’Impérial, un autre vaisseau, tous des 20 

canons et une frégate. Ces bâtiments sont placés de manière à ce que deux soient lancés dans 

le port de l’Arsenal et deux dans celui de commerce avec lequel il y a communication ; les 

vaisseaux de guerre se lancent tous par la poupe et les marchands par la pointe du bâtiment. 

L’activité et le mouvement qui règnent dans l’intérieur de cet établissement est une chose 

digne d’être vue, et c’est avec raison qu’on le compare à une fourmilière. L’Emplacement est 

immense. Ce sont les forçats qui sont dit-on au nombre de 4 à 5 mille et ont leur bagne dans 

l’intérieur de l’enceinte, qui sont employés aux différents ouvrages. Ils sont enchaînés 2 à 2 et 

ont un bonnet et une veste rouge. 

Une des cluses les plus intéressantes est le bassin superbe en pierre de taille construit 

en forme de vaisseau et pouvant contenir le plus grand bâtiment de guerre dans lequel on les 

radoube. Il est dans le port même et fermé par une écluse qu’on ouvre pour y faire entrer l’eau 

quand on y fait entrer un bâtiment ; lorsqu’il y est introduit on referme l’écluse et moyennant 

une trentaine au moins de pompes ; en quelques heures il est à sec et l’on peut travailler 

à raccommoder le bâtiment. Lorsqu’on veut de nouveau le mettre à flot, on ouvre l’écluse et il 

se retrouve en mer sans aucune secousse. Cette invention ingénieuse a de grands avantages 

pour la conservation des vaisseaux mais ce qu’il y a de plus curieux c’est la manière dont on a 

pu construire le caisson dans lequel on devait établir le bassin. Cela se fit sur un radeau qu’on 
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plongea à force de canons et des masses les plus pesantes et dans ce caisson on construisit le 

bassin avec des pierres. 

À la pointe du môle est la machine qui sert à dresser les mâts. Plus loin les forçats 

remplissent d’eau des tonneaux. On fait les mâts formés de l’assemblage de plusieurs. Dans 

un atelier on file le chanvre pour les tisserands et la corderie. La corderie est une salle 

immense voûtée dont on voit à peine le bout ; au dessus sont des salles pour préparer le 

chanvre et les filasses qu’on porte à la filature. On y fait des ficelles qu’on goudronne ; on en 

prend plusieurs pour faire une corde dont l’assemblage forme les câbles. La voilerie est tout 

auprès. [page 5] Plus loin est l’atelier des serruriers, des forgerons, la tôlerie [ ?], la 

tonnellerie, les menuisiers, les […] enfin tous les genres d’ouvriers nécessaires pour un 

chantier. Les magasins sont immenses. 

Le cabinet des modèles est intéressant dit-on ainsi que la salle d’armes mais ce sont les 

seuls objets que je n’ai point vu mais dont on peut se faire idée. 

Charmé d’avoir vu cet arsenal si renommé dont l’entrée me paraissait interdite, je 

revins à notre hôtel à 8 heures que je quittai aussitôt envoyant une voiture directement par la 

grande route de Nice et nous-mêmes partîmes dans l’autre pour Hyères. L’hôte de l’hôtel de 

la Croix de Malte à Toulon M. Ravel et son secrétaire Godoff sont de braves gens et je puis 

d’après une convention faite, lui recommander ceux dont je puis répondre. 

En sortant de la ville on s’éloigne de la mer et la route conduit entre des montagnes 

mais par des vallées cultivées et des forêts d’oliviers, et d’arbres fruitiers. Le chemin direct va 

par Solliès et Cuers à Pignans ; il n’y a point de relais et il faut s’arranger avec le maître de 

porte de Toulon qui fait payer 5 portes /4. De même pour aller à Hyères il y a 3 lieues et on 

paie 2 postes et les mêmes chevaux doivent […] à Toulon en payant encore 2 portes ou mener 

à Pignans en rejoignant la grande route à Solliès et l’on paie à peu près 3 portes d’Hyères 

c’est-à-dire en tout 6 portes. 

Après avoir laissé la route à gauche, on suit une traverse passable à travers un pays 

coupé, riant, cultivé ; beaucoup d’arbres, de ruisseaux, de jardins, de champs séparés par des 

vignes, de figuiers etc. Enfin l’on se trouve près de la ville d’Hyères qui est au pied d’une 

hauteur surmontée de ruines de murailles d’un vieux château et d’un couvent de femmes 

supprimé. À droite l’on découvre la mer ½ lieue et les Îles d’Hyères qui sont incultes. 

Hyères est une épouvantable petite ville de 3000 habitants je crois ; on n’y entre pas 

du tout, mais en arrivant on passe près des jardins et habitations qui rendent ce lieu si célèbre. 

D’abord le jardin de Mme de Beauregard, l’un des plus beaux pour les orangers et la 
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position ; il y a un palmier. Ces jardins sont tous un peu en terrasse et forment des bois 

d’orangers, des cyprès, figuiers, grenadiers. La vue en est magnifique. 

Le plus célèbre jardin est celui de M. Fille, il contient dit-on au-delà de 10000 

orangers et rapporte par an 40000francs. Ces arbres sont serrés les uns contre les autres de 

manière à ce qu’on ne puisse presque y passer. En outre M. Fille a une collection de plantes 

rares dans ce jardin pour lesquelles il a construit une serre mais qui n’est jamais chauffée. Le 

spectacle de ces orangers en été bien plus intéressant s’ils avaient été en fleurs mais nous les 

vîmes même dépouillés d’une partie de leurs [page 6] feuilles par quelques journées de gelée 

éprouvées cet hiver ; malgré cela c’est ravissant et la quantité de rossignols qui viennent 

y chanter augmentent le charme qu’on éprouve à cette vue charmante et en respirant cet air 

embaumé. 

Il n’y a guère que 2 jardins d’orangers un peu considérables à Hyères ce qui prouve 

que ce […] n’y peut réussir qu’avec de grands soins. 

C’est la patrie de Massillon. 

Il y a des salines considérables aux environs. 

Le Sénateur Neufchâteau y a passé l’hiver et l’on se flatte de voir exécuter sa 

promesse de presser le gouvernement de faire un Canal de la mer à la ville. 

Mlle D. à laquelle nous avions été adressés par Mme de Candolle de Genève nous 

accueillit de la manière la plus aimable et ne nous quitta plus ; son petit jardin n’est rien mais 

offrit des orangers en fleurs et de belles roses. Elle eut mille soins aimables de nous ainsi 

qu’un chanoine son cousin. 

L’hôtel des Ambassadeurs est assez bon ; nous y fîmes un dîner passable ; on y jouit 

d’une vue délicieuse. 

C’est avec raison qu’Hyères jouit d’une réputation si générale ; on dit que le climat en 

est délicieux et je le crois car nulle part je n’ai trouvé d’aussi bonnes fraises que l’on y a 

depuis un mois ; les figues sont déjà grosses comme le poing, les cerises bientôt mûres, les 

petits pois communs depuis longtemps, enfin toutes les productions très précoces ; mais le 

pays est charmant et je crois que le bon air qu’on y respire et la vie tranquille et réglée que 

l’on doit y mener peuvent beaucoup influer sur un rétablissement de santé que l’on y va 

chercher.  

Nous remontâmes en voiture à 4 heures et passâmes à travers une campagne 

charmante et dont l’air était parfumé de l’odeur des meilleurs aromates ; mais le chemin assez 

jusqu'à Solliès où l’on se retrouve sur la grande route qui vous conduit par de larges vallées 

à Pignans où nous arrivâmes à 9 heures ½ du soir et eûmes une mauvaise auberge à la Cloche. 
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Le 5. N’ayant point trouvé de messe à Pignans nous arrivâmes au Luc assez à temps 

pour y avoir une à 11 heures. C’est ici où l’on rejoint la grande route qui va d’Aix à Nice. Le 

pays est moins beau et est assez coupé jusqu’auprès de Fréjus où l’on découvre cette ville et la 

mer. Les chemins mauvais et cahoteux ; cependant on y travaille et une fois cette route 

deviendra bonne, pour le moment elle est bien désagréable et fatigante ; la chaleur ajoutait 

encore au désagrément que nous éprouvions. Quoiqu’il ne fût que 5 heures ½ nous nous 

arrêtâmes à la mauvaise auberge de la Poste à Fréjus pour ne point passer de nuit la montagne 

de l’Estérel. J’en profitai pour aller voir les antiquités. 

[page 7] Cette ville qui n’est presque plus rien et contient à peine je crois 2 ou 3 mille 

habitants a été marquante dans son temps. Elle fut agrandie et embellie par César qui lui 

donna son nom Forum Iulii. Auguste fit terminer le port commencé par César et y plaça une 

colonie de soldats. Son port était assez grand pour contenir les 300 vaisseaux pris à Actium 

sur Antoine. Fréjus fut dit-on ravagé et rasé 7 fois par les Sarrasins ; ses habitants se 

dégoutèrent enfin d’y rien faire et c’est ainsi que le port se combla peu à peu et actuellement 

la mer en est assez éloignée. 

Toutes les ruines que l’on rencontre sur la route et à chaque pas prouvent ce que était 

cette ville. Je vis d’abord près de la porte par laquelle j’arrivai les restes d’un Cirque assez 

petit et dont tous les gradins sont détruits ; l’enceinte en est assez bien conservée. 

À quelque distance dans la campagne et se rapprochant de la mer est au milieu de 

champs cultivés une tour ronde dans le mur de laquelle on voit des niches et un petit bassin ; 

on prétend que c’étaient des bains. Cet endroit s’appelle Villeneuve et ne vaut pas la peine de 

faire tant de chemin pour le voir. 

Mon guide me montra près de la ville un ancien mur avec plusieurs tours mal 

conservés ; plus loin est encore une tour qu’il dit avoir été le fanal. Cela s’étend assez loin. 

En sortant de la ville du côté de l’Estérel on voit aussi les restes d’un aqueduc dont on 

trouve tout plein de débris encore dans la campagne. Il allait à 15 lieues pour en amener l’eau. 

J’eus le soir un spectacle vraiment remarquable ; le lendemain était la fête de Saint-

François ; on la célébrait dès la veille et je vis bientôt paraître sur une esplanade qui est à 

l’entrée de la ville 8 à 9 hommes en blanc avec des chevaux de carton et des sabres à la main 

suivis d’un tambourin et d’un fifre qui les faisaient piaffer et sauter en cadence avec le plus 

grand sérieux et la manière la plus ridicule. Suivaient des hussards de la ville sur de véritables 

chevaux et tirant des coups de pistolets ; la garde bourgeoise, une compagnie de musiciens 

bien vêtus, le clergé, les autorités accompagnants un affreux buste doré de Saint-François sous 

le dais, un petit bateau à voile sur des rames représentant celui dans lequel ce saint doit s’être 
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sauvé, 2 hommes en habits de Saint-François ; derrière le cortège un officier de gendarmes 

touché de paralysie et devenu imbécile porté dans un fauteuil dans l’espérance que ce Saint 

guérirait et à cet effet on devait le laisser dans l’église toute la nuit près de cette image. Une 

foule de peuple suivait cette ridicule procession qui parcourut la ville et se rendit à l’Église. 

Le soir elle revint à la même place et avec la même cérémonie mettre le feu à un tas de 

branches combustibles représentent un feu de joie, et lorsque la flamme jetait une grande 

lueur les cavaliers se mirent à courir et caracoler à l’entour au son de la musique, des pétards 

et des coups de pistolets qu’ils tiraient sans cesse. Jamais je n’ai vu de cérémonie plus ridicule 

et comique où l’on mêla plus le sacré au profane. 

La nuit on battit la générale [ ?] et tout le monde se porta aux batteries sur la côte de la 

mer mais il n’y avait plus rien ; c’étaient les Anglais qui avaient débarqué à quelques lieues 

pour y faire de l’eau ce qui leur réussit. Ils paraissent sans cesse dans ces parages et y font 

beaucoup de prises ; il y a deux jours qu’ils se sont emparés de 3 bâtiments chargés de bois et 

un de vin. 

Cornelius Gallus poète et général est né à Fréjus ; il [...] en Égypte sous Auguste et fut 

condamné à mort pour trahison. Julius Graecius auteur d’ouvrages d’agriculture cités par 

Pline et Columelle y naquit aussi ainsi que Julius Agricola beau-père de Tacite, et Valère 

Paulin l’ami de Vespasien. 

 

Le 6. En s’éloignant de Fréjus on voit sur la droite avant d’arriver à la montagne de 

l’Estérel, le petit port de Saint-Raphaël où Napoléon mit pied à terre au retour de l’Égypte ; 

vu le règlement de la quarantaine ce qui lui avait été refusé sur plusieurs points de la Côte. 

L’aspect de la montagne de l’Estérel est des plus pittoresques malgré sa sauvagerie ; 

ses sites sont des plus variés ; les forêts dont elle était couverte se sont fort éclaircies mais elle 

offre une richesse deplantes extrême. 

Le chemin toujours tournant en montant pendant longtemps est très bon et bien refait. 

Arrivé au haut la vue est magnifique et des plus étendues derrière soi. On se trouve en plaine 

pendant quelque temps et après avoir perdu de vue tout ce que l’on avait derrière soi, on 

descend un peu et se trouve à l’auberge de la porte de l’Estérel qui est une maison isolée mais 

dans une situation pittoresque accolée à la montagne ; il y a de beaux arbres et une fontaine. 

Un poste de gendarmes y est établi pour la sûreté du lieu qui pendant longtemps était infesté 

de brigands. On tourne plusieurs fois en suivant le contour des montagnes et bientôt on 

aperçoit la mer et Cannes petit port vis-à-vis des îles Sainte-Marguerite. On descend assez 

longtemps et à Cannes l’on trouve à la porte qui est avant d’arriver en ville, au bord de la mer 
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une assez bonne auberge. Je pris une barque montée de 2 hommes et accordée à 10 francs ; la 

mer étant calme [page 9] je ne mis qu’un peu plus de ½ heure pour arriver à l’île Sainte-

Marguerite où se trouve un fort assez considérable qui protège un petit port où les bâtiments 

viennent de préférence à Cannes lorsque la mer est forte. On me conduisit d’abord 

à l’adjudant du commandant qui me demanda les papiers et me mena à travers un bois de 

sapin où il y a des routes faites par les soins d’un prisonnier, au bout de l’île et de l’autre côté 

au jardin du Commandant pour me présenter à lui. Ce jardin est enclos de murs et n’a aucune 

vue mais contient de beaux orangers qui étaient en fleurs et exhalaient un parfum délicieux. 

L’on aperçoit pourtant de l’île Saint-Honoré qui n’en est séparée que par un canal assez étroit, 

elle contient une espèce de petit fort ou grosse tour ; elle a été la retraite de Saint-Honoré, puis 

il y avait un couvent jusqu’à la révolution et actuellement c’est une possession de Mlle 

Sainval du théâtre de Paris. 

Ayant obtenu la permission de parcourir l’île l’adjudant m’accompagna, me mena 

àtravers le même bois par d’autres routes et puis de nouveau dans l’intérieur du fort. On y voit 

une espèce de colonie car il y a beaucoup de petites maisons dans son enceinte et dans ce 

moment tout y était animé par l’arrivée d’une garnison de 500 hommes et l’on y attend encore 

600 conscrits réfractaires pour y être exercés et formés. Les murs sont garnis d’artillerie. C’est 

tout au bord de la mer qu’est le bâtiment qui servait de prison aux prisonniers d’État ; c’est là 

au rez-de-chaussée qu’est un corridor par lequel on passe pour entrer à gauche dans la 

chambre qu’habitait le Masque de fer. Une double grille qui garde la fenêtre du côté de la mer 

n’a pu empêcher cet infortuné d’y faire passer une assiette d’argent sur laquelle il avait écrit et 

qu’il jeta à travers et qui fut rapportée au commandant par un pêcheur. Au reste il faut croire 

que cela a été la demeure du Masque de fer car il n’y a aucune trace d’ancienneté ; tout est 

reblanchi et préparé pour y recevoir les Conscrits dont cela sera la caserne. Dans le corridor 

on montre contre le mur deux petits anneaux de fer auxquels devait être attachée une petite 

table qu’on relevait et où il mangeait dit-on. 

Après avoir parcouru l’enceinte du fort et en être rassasié de la belle vue de la mer, des 

montagnes et de l’amphithéâtre charmant qu’il y a entre Cannes et les montagnes je me 

rembarquai. 

Il n’y a dans ce moment que 2 prisonniers d’État [page 10] qu’on ne me nomma pas. 

Ils ont permission de se promener dans l’île qui est assez grande ; ainsi [...] prison ce séjour 

est moins horrible que la plupart de lieux de guerre. Il a été assez embelli par un prisonnier 

qui a été relâché il y a quelques années ; c’est un M. Talon du parlement de Paris je crois que 
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l’on y avait mis pendant la révolution, que l’Empereur a mis en liberté, mais qui ayant une 

tête chaude et vive est devenu fou et depuis est à Charenton.  

On me mit à terre à une pointe de terre qui est vis-à-vis de l’île et fort peu éloignée et 

je rejoignis à 4 heures à pied par un chemin sablonneux ma voiture qui était sur la grande 

route et sans avoir le [...] de retourner vers Cannes. 

On suit presque le bord de la mer qui forme un petit golfe et après avoir passé par 

dessus une hauteur qui s’avance assez loin dans la mer et forme le Cap d’Antibes au sommet 

duquel est l’Église Notre Dame d’Antibes, on arrive à la porte d’Antibes. Le chemin est 

détestable de Cannes à Antibes. 

On n’entre point dans la ville quand on doit aller plus loin et les chevaux de la porte 

viennent vous y trouver. C’est une jolie petite place, avec un charmant petit port bien 

construit, bien garanti et encore défendu par un autre fort qui est de l’autre côté du port. 

D’Antibes à Nice il faut toujours suivre le contour de la mer où du golfe d’Antibes ; le 

chemin est bon et le pays beau et pittoresque ; à gauche les Alpes à droite la mer. On traverse 

des forêts d’oliviers mélangés à d’autres arbres ; cette route est des plus agréables. On 

remontre une quantité de batteries le long de la côte où l’on guette toujours les Anglais. 

Le Var qui n’est qu’à une lieue de Nice se passe actuellement sur un immense pont en 

bois et par là on évite ce passage dans l’eau qui était si mauvais autrefois. Ce pont est d’une 

longueur inconcevable et se trouve emporté tous les ans. On compte en construire un plus 

haut et qui sera d’une moindre étendue. 

Enfin nous nous approchâmes de ce cher lieu que j’aime tant et dont le souvenir m’est 

si doux combien il me fait penser à ma bonne Maman. Le long de la mer je vis des essaims de 

vers luisants à 9 heures ½ nous descendîmes à l’hôtel d’Yarek sur la place, et volâmes chez la 

petite Casimir qui nous reçut à bras ouverts. 

 

[page 11] Le 7. Enchanté de merveilles à Nice et d’y voir ma cousine si bien, j’allais 

courir chez elle quand elle nous prévint. Hukinski avec les malheureuses Louise et Mathilde 

Schwartzen berg vint passer quelques heures avec nous ; il est touchant à voir par […] si vraie 

qui le fit fondre en larmes en me revoyant et par les soins qu’ils rendent à ces pauvres petites. 

Nous ne pûmes sortir que pour aller dîner chez la petite Casimir qui est bien logée mais bien 

haut on y jouit de la vue de la mer. 

J’allai ensuite chez Hukinski qui est logé de l’autre côté de la petite rivière du Paillon, 

sur la route d’Antibes ; il y a là une quantité de maisons avec jardins qu’habitaient autrefois 

toujours de préférence les Anglais ; il y en a dans de jolies […]. Je rencontrai Hukinski en 
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chemin avec des enfants et Mme Corvesi jolie femme, née Farbin et sœur de ce jeune Farbin 

avec lequel je jouis beaucoup ici dans mon enfance et qui est à Avignon. 

La salle de spectacle est la même qu’autrefois mais devenue bien noire et sale. La 

troupe est fort médiocre ; on dit que Mme Dorsan joue et chante bien ainsi qu’un gros acteur 

de Paris qui a créé le rôle de l’Abbé de l’Atteignant dans Fanchon la Vieilleuse. J’arrivai pour 

la fin du Silvain et ne vis qu’un vaudeville La banqueroute ou le Savetier etc. La loge de ma 

cousine étant à côté de celle du Préfet et j’y fis connaissance avec lui. C’est M. de Beauchage 

ancien gentilhomme des environs de Grenoble ; il est d’une politesse et d’une prévenance 

extrême, tout le monde l’aime et le respecte. Il est aux petits soins pour ma cousine et c’est sa 

principale société ainsi que M. de Butet son neveu et secrétaire général de la Préfecture. M. de 

Villeneuve neveu de l’Abbé Alberti vint à moi plein d’obligeance et de souvenir pour Maman 

et tout ce qui tient à elle ; son père était absent lorsque nous habitions Nice mais c’est sa 

campagne où Maman a demeuré. 

 

Le 8. Thérèse monta pour la première fois à âne ; c’est allure généralement adoptée 

dans le pays et qui est fort commode surtout dans les mauvais chemins pierreux, et montueux 

que l’on y trouve. Nous allâmes chez les petites Schwartzenberg que nous trouvâmes auprès 

à quelques leçons. L’aînée Louise ressembla à sa pauvre mère et la rappelle beaucoup. 

Je passai à mon retour par cette belle terrasse qui […] de la mer et je vis la maison que 

jadis nous habitions. 

[page 12] En me promenant au port qui quoique petit était assez fréquenté, je ne vis 

que peu de bâtiments ; cependant il en vient assez de petits car il n’y a plus que le cabotage le 

long des côtes qui existe à présent ; point de commerce c’est le cri qu’on entend partout. Je 

pris une chaloupe et la mer étant calme je doublai la pointe de la montagne ancienne de 

laquelle est le fort Mont Boron, et en ½ heure je vis au fond de la baie le port de Villefranche 

qui est bien désert ; c’et un bon mouillage pour des vaisseaux de guerre, mais il n’y en vient 

guère. Dans ce moment il y a un bric et une gabarre qui est sortie en 15 jours deux fois pour 

aller en Corse et qui a dû rentrer de crainte des Anglais quoique la traversée ne soit que de 24 

heures par un bon vent. Au bout de la baie est le fanal de Villefranche. 

Revenu à terre, je passai le long du port et son extrémité et allai par la Place Napoléon 

qui est belle et grande régulièrement bâtie en arcade et est fermée du côté de Piémont par une 

grande porte sous laquelle va la route de Turin. Cette place était commencée autrefois et se 

nommait la place Victor, mais elle est achevée actuellement. 
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En général le matériel de Nice a beaucoup gagné, il y a quelques beaux édifices et la 

propreté est grande qu’autrefois mais sous tous les autres rapports ce n’est plus la même 

chose. 

Nice contient à peu près 20000 habitants et est le chef-lieu du département des Alpes 

Maritimes. 

Nous dînâmes chez ma cousine avec le Préfet, son neveu, et son ami M. de Manissonat 

ancien secrétaire de Voltaire qui est resté près de lui jusqu’à sa mort ; il paraît pourtant qu’il 

n’a point hérité de son esprit mais il semble être bon homme. 

Pendant tout le jour d’auparavant un vaisseau de ligne anglais croisait devant Nice ; 

nous le vîmes même au clair de lune par une lunette ; il n’a fait route vers Gênes que ce matin 

à 2 heures. Il y a deux jours qu’il a tiré contre une des batteries de terre de Borégiers [ ?] près 

de Monaco. 

Je vis M. et Mme Villeneuve neveu de l’abbé Alberti qui se souviennent de m’avoir vu 

enfant ; le père Villeneuve vint aussi chez ma cousine ainsi que M. et Mme de Châteauvieux, 

sa fille. 

Je jouai au whist avec le Préfet, le père Villeneuve, et le général Rinaldi, picard décoré 

de la croix d’or de la légion d’honneur, retiré à Nice après avoir [page 13] servi en France 

avec distinction ; il a fait les campagnes de Pologne contre les Russes. 

Un jeune officier M. de la Marmora, fils du Marquis de ce nom grand seigneur 

piémontais, a passé par ici revenant d’Espagne où il a été blessé ; il a manqué périr de misère 

et de vermine dans un hôpital français quoiqu’il soit riche, on voulait l’envoyer à Saumur 

avec d’autres blessés mais une de ses connaissances l’a emmené à Turin pour le faire guérir ; 

il dit que le quartier général Masséna est à Valladolid où le manque de vivres l’a forcé de se 

retirer. 

Toutes les troupes venant d’Italie et de Dalmatie vont en Espagne ; le rassemblement 

qu’il y avait à Toulon qui était dit-on de plus de 20 mille hommes y est déjà allé. 

 

Le 9. Thérèse monta à âne et nous allâmes par des sentiers pénibles à cause des pierres 

et de la montée mais d’où l’on découvre une vue charmante lorsque les murs des jardins vous 

permettent d’en avoir, mais où vous êtes embaumés par le parfum d’orangers dont tous les 

enclos sont remplis. 

Nous arrivâmes à Cimiez ancien couvent d’où l’on a une des plus belles vues possibles 

sur Nice, la mer, l’amphithéâtre de tous les environs de Nice garnis d’arbres d’oliviers, de 

figuiers, de citronniers, grenadiers, amandiers ; le Paillon au bas qui fait contraste par l’aridité 
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de son lit ; les montagnes qui vont à Gênes près de là le couvent de Saint-Paul entièrement 

abandonné. En un mot ce point de vue est ravissant. 

J’eus la joie extrême de retrouver l’ancien concierge Andrea qui me sauta au cou 

quand il sut qui j’étais ; l’ancien Père gardien en fit autant et me toucha en me parlant de 

Maman et me disant que tous les jours il a prié pour elle. Je fis connaissance d’un jeune 

ecclésiastique M. de Cenole fils cadet de Mme de Cenole notre ancienne connaissance que je 

viens de revoir à Marseille. 

Ce couvent occupé militairement pendant la guerre, était devenu un hôpital ou une 

caserne ; il y a 6 ans qu’on en a fait un séminaire ; on a alors rappelé l’ancien Père gardien qui 

comme les autres moines s’était retiré au Piémont. L’entrée en est interdite aux femmes ; nous 

avions [page 14] permission particulière de M. de Grimaldi, Grand Vicaire de Nice, qui a été 

aussi aumônier de la Reine ; c’est pourquoi il n’a point encore eu d’Évêché. Cependant il est 

fort bien avec l’Évêque actuel Colonna qui est corse ; c’est un brave homme et ecclésiastique 

respectable. 

Lorsque le pape a passé par ici pour aller à Savonne y être enfermé, l’affluence du 

peuple était incroyable, il y avait sous ces fenêtres jusqu’à 20000 âmes qui se rechangeaient 

[sic] ayant reçu sa bénédiction. On en a trouvé immensément qui passait la nuit à prier pour 

son heureux voyage. Le pape fut extrêmement touché de l’attachement et du respect qu’on lui 

témoigna. Cet infortuné chef de l’Église est à Savoie séquestré de tout le monde ; l’on 

a séparé de ceux qui l’entouraient, il n’a plus qu’une ou deux personnes. 

Le Père gardien nous conduisit dans sa cellule, nous y donna à déjeuner et ne savait 

comment nous faire assez de fête. Je vis le jardin où s’étaient faites nos fouilles, les 2 palmiers 

existent toujours. 

Nous revînmes par Saint-Barthélemy ; c’est une promenade assez longue mais qui est 

charmante ; si j’ai conservé un souvenir délicieux de cette contrée, ce que j’en ai vu me le fait 

trouver au-dessus de tout ce que je pouvais m’en rappeler ; c’est un jardin que toute la 

campagne ; que d’orangers en fleurs et quelques-uns qui sont encore couverts de fruits de l’an 

passé ; il y a des arbres qui portent plus de 1000 oranges ! que d’aloès en un mot d’arbres de 

toute espèce. La verdure dans ce moment y est superbe ; les blés magnifiques ; il y a de l’orge 

de 7 pieds de haut ; de la vigne enfin tout ce que peut offrir le climat le plus doux et tout cela 

depuis si longtemps. Les figues sont déjà grosses. Il y a des arbres qui portent 2 fois l’an. 

C’est vraiment la terre promise. 

Hukinski nous donna à dîner, nous étions les mêmes convives que la veille chez ma 

cousine. Plus je vois le Préfet, plus je l’aime et je l’estime. 
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On donna au théâtre l’Avocat Patelin, et une mauvaise parodie de la Vestale. 

 

[page 15] Le 10. Je partis à cheval à 7 heures du matin accompagné d’un guide de la 

poste et passai par la porte de Turin. Bientôt je pris à droite vers la montagne et me trouvai sur 

la grande route qu’on construit dans ce moment le long de la mer et qui va à Gênes. Ce 

chemin est fait avec des frais immenses et c’est un travail qui offre de très grandes difficultés 

qui au reste seront vaincues dans peu d’années si on y veut de l’argent, mais il paraît qu’on ne 

s’en soucie point d’en dépenser beaucoup dans ce moment car le Préfet m’a dit qu’au lieu de 

1200 mille francs il n’en a touché que 500 mille. 

L’on n’a point de montée fort raide et l’on se trouve au bout de quelques temps, après 

avoir beaucoup tourné dans la montagne en en suivant les contours et ayant des points de vue 

superbes sur la vallée de Paillon, Nice, ses environs. L’on se trouve dis-je avancer presque de 

niveau. L’on découvre à droite la mer au bas de très grande hauteur où l’on est ; on 

a continuellement à ses pieds des rochers escarpés, et des précipices d’autant plus effrayants 

qu’il n’y a nulle part des garde-fous, seul défend de toutes les routes de France ; au reste le 

chemin est fort large mais un cheval peut facilement s’effrayer. 

On passe au dessus de Villefranche que l’on aperçoit à vol d’oiseau et qui fait un 

charmant effet avec son joli port. Toute cette route offre des variétés de site pittoresques mais 

aussi affreux.  

Au bout de 2 heures j’arrivai en allant très vite à la Turbie qui est un village sur une 

montagne fort haute au bas de laquelle au bord de la mer est Monaco. La Turbie faisait partie 

de cette charmante principauté dont les habitants regrettent bien la destruction ; ils ne payaient 

rien, avaient beaucoup de commerce et étaient heureux. À La Turbie est une tour romaine 

bâtie par Julius César. De là la nouvelle route va en descendant vers Menton mais n’est pas 

achevée ; c’est à La Turbie que se termine ce qui est déjà praticable aux voitures et que je 

voulais voir. Les troupes viennent pourtant déjà de Gênes à Nice par ce chemin. On compte 

30 postes et il y a déjà des relais pour les gens à cheval on peut y être facilement en 2 jours. 

De Nice à Menton on paye 5 postes. Je fus charmé d’avoir vu cette nouvelle route qui 

lorsqu’elle sera achevée sera un des monuments les plus intéressants du siècle. 

[page 16] En revenant je pris au dessus de Villefranche l’ancienne route qui n’est 

praticable qu’à cheval ou à pied, je passai pas loin de cette petite ville et la laissant à gauche 

au dessous de moi, j’allai également au dessous du fort Mont Boron et rentrer dans Nice par 

un chemin garni de jardins. 
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Nous dînâmes chez ma cousine. Après quoi j’allai prendre congé de Hukinski. Puis 

passant par la porte de Turin j’arrivai près de Saint-Roch toujours entre des jardins à celui de 

Villeneuve où j’avais demeuré il y a 21 ans. Que de sentiments divers ce souvenir ne réveille- 

t-il pas dans mon âme ! Combien mes pensées ne se dirigent-elles pas vers cette adorable 

Maman ! 

Je trouvai M. de Villeneuve père, fils et belle fille qui me reçurent avec toutes sortes 

de prévenance. Je revis avec plaisir l’homme qui gardait ce jardin et sa famille et qui se 

rappelaient de nous avec un extrême plaisir. Ce jardin n’a pas beaucoup prospéré depuis que 

nous l’avons quitté. M. de Villeneuve étant en Sardaigne, ses biens lui ont été confisqués 

comme émigré au commencement de la révolution ; cette petite possession a été vendue à un 

Français qui avait voulu s’arranger avec le légitime propriétaire mais je crois qu’il est mort. 

Enfin M. de Villeneuve vient de le racheter pour 20000 francs. 

Je fis encore une visite à la vieille Mme de la Rocca qui se rappelait bien de moi ; son 

mari est mort ainsi que son fils. J’y revis Mme de Ramini sa fille qui a donné dans une 

excessive dévotion. 

La Reine d’Étrurie est son fils habitent dans ce moment Nice ; elle est fort 

malheureuse car on ne la paie plus et dernièrement on lui a enlevé la nuit deux hommes de 

confiance de sa maison ; c’est le Commissaire de Police de Gênes qui a été chargée de cette 

expédition qui a fait une peine extrême à cette Princesse. Des arrestations ont été faites en 

même temps à Livourne. Il paraît qu’il s’agissait d’une correspondance pour faire passer de 

l’argent sans les fonds d’Angleterre. La Reine est d’une excessive dévotion et fort en état 

d’élever son fils qui aurait quelque bon sentiment qui ont parus dans quelques propos qu’on 

lui a entendu tenir, mais tel qu’il est à présent, cela deviendra un sot comme tous les Princes 

de ce siècle. Cette Reine serait à plaindre si elle n’en avait été cause elle-même par sa 

conduite platte [ ?] en Espagne et depuis.  

Le soir il y avait assemblée chez le Préfet où nous nous rendîmes tous. C’était d’un 

ennui à mourir. Il y avait assez de monde mais les Niçards sont loin d’être prévenants et polis. 

J’y remarquai un Gênois âgé avec sa femme, 2 fils et une fille qui intéressent tout le monde ; 

fort riches, occupés seulement à faire du bon et à distribuer de nombreuses aumônes qui les 

rendent populaires, ils avaient établi dans leur campagne une espèce de cloître où vivaient des 

religieuses dans leur ancienne stricte observance. Sous ce prétexte il a été ordonné à cette 

famille de vendre toutes leurs propriétés à Gênes et de venir s’établir en France. Ils ont obtenu 

un sursis et la permission de se retirer à Nice. Le chagrin est peint sur leurs visages ; ils ne 

savent que l’italien et se voir déplacés à cet âge c’est bien triste. Ils se nomment R. 



242 

 

[page 17] Le Préfet nous engagea à rester encore un ou 2 jours et à accepter une 

invitation à dîner ce que nous refusâmes comblés de toutes les prévénances. 

 

Le 11. L’ancien propriétaire de la maison que nous habitâmes avec Maman autrefois et 

situé sur la terrasse vint me voir, sa position m’attendrit aux larmes. Jadis possesseur d’un 

jardin, de plusieurs maisons, vivant à son aise, il a tout perdu et voit entre les mains d’autrui 

ce qui était son bien. On a tout vendu, tout confisqué et ce pauvre malheureux est à la 

mendicité ; il meurt de faim à la lettre et est âgé ; pour avoir quelqu’un qui le soigne, il 

a épousé sa servante. Il se nomme Jacinthe Ribotti Molière père. Sa situation m’a fait peine 

une peine extrême, et il a eu tant de plaisir à me voir, il m’a touché en me disant que s’il avait 

des forces il serait trouver Maman qui jamais n’a laissé un malheureux sans le secourir. 

J’allai voir le vieux Chartreux qui est presque en enfance ; il n’a qu’une fille près de 

lui qui en a soin ; il a 83 ans mais ses jambes sont enflées. Ses autres enfants sont morts et sa 

belle fille s’est remariée et se conduit envers lui avec beaucoup d’ingratitude. 

Après avoir pris congé de la petite Casimir, Mme Kluzewska, Hukinski, Butet etc. 

nous nous mîmes en route à 11 heures ½, prenant des chevaux de la porte qui conduisent en 

3 jours à Coni. J’ai dû faire accord pour 5 chevaux 18 louis à cause du Col de Tende où l’on 

sort [...] les voitures. 

En sortant de Nice on suit le Paillon et sa vallée si riante, si agréable ; puis on va à 

travers le lit de ce torrent car la route n’a jamais été achevée, et on l’a représsée [ ?] plus loin. 

On s’enfonce toujours dans de plus hautes montagnes. Quoique toujours dans des 

vallées qui offrent des aspects variés et pittoresques, et souvent présentent la vue de l’aridité. 

On vient dîner à l’Estérel où il n’y a que peu de maisons au bord d’un torrent, assez jolie 

situation l’auberge est assez médiocre mais cependant passable. 

On suit toujours des torrents qui coulent avec fracas [...] des vallées fort étroites et 

souvent le chemin est près sur le rocher. Il faut au bout de quelques temps gravir une 

montagne fort élevée en allant toujours en zig-zag ; il faut 2 heures ½ pour arriver au sommet. 

Les tournants sont fort courts, et fréquents, point de garde-fous, de manière que ce chemin est 

dangereux et effrayant par le bord des précipices auprès desquels on se trouve 

continuellement. Du sommet de la montagne l’on découvre la mer et des montagnes élevées 

dont plusieurs sont encore couvertes de neige. Les chemins sont mal entretenus et pierreux. 

D’en haut l’on aperçoit Sospel lieu de la couchée mais il faut 2 heures ½ pour y arriver 

à cause des contours immenses qu’il faut faire ; on tourne au tour d’une [page 18] montagne 

qui est au-delà de Sospel. Il est vrai que la descente est si douce qu’il n’y a point à enrayer [ ?] 
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mais cela ajoute beaucoup au chemin à faire. La vue est belle ou plutôt offre de belles 

horreurs et l’on se trouve entièrement dans les hautes Alpes. 

La couchée est assez bonne à Sospel ; l’auberge est propre. 

 

Le 12. Autre montée très forte pas loin de Sospel ; mais des montagnes arides et 

sauvages ; il faut aussi quelques heures pour venir au sommet. On a également besoin de 

beaucoup de temps pour la descente. On laisse à droite la petite ville de Breil, et l’on vient 

à La Gentoux où il n’y a que 2 maisons qui sont 2 auberges médiocres au bord d’un torrent 

qu’on suit en quittant cet endroit qui est pittoresque. Rien de plus sauvage que la route depuis 

la dînée ; on ne monte plus du tout, mais sans cesse on est reserré entre des rochers qui 

souvent sont suspendus au dessus de la tête et le chemin est creusé dans le roc. On passe et 

repasse le torrent sur des ponts ; ces eaux roulent avec bruit, forment des cascades. Resserrée 

entre deux rochers on voit en face sur un rocher la petite ville de Saorge suspendue presque en 

l’air et accolée à un rocher où était le fort de ce nom que l’on a détruit, mais qui bâttait ce 

défilé et celui qui est de l’autre côté de la montagne. Ce fort imprenable par la position et qui 

défendit tout passage à l’armée française fut pris par elle, le Commandant ayant été acheté par 

elle ; c’est la seule manière de s’expliquer comment on ne l’a point empêché de pénétrer par 

ces défilés. 

En général en voyant ces passages étroits, ces montagnes ou rochers impraticables 

à l’exception de la grande route et de quelques sentiers, l’on n’imagine pas comment l’entrée 

du Piémont a pu être faite. 

Près de Saorge on passe un défilé extrêmement étroit et où le chemin est creux dans le 

roc et à droite le torrent bouillonne avec fracas tout au bord du chemin ; il y a des endroits où 

à peine la voiture peut passer. On voit à gauche la marque d’une inscription dans le roc qui est 

détruite et qui annonce quel était le Souverain du Piémont qui avait fait faire cette route 

dispendieuse ; il en existe une autre un peu plus loin sur la droite de l’autre côté du torrent qui 

dit que c’est Charles Emmanuel III qui a terminé ce chemin. Cet extrême resserrement entre 

les montagnes dure plusieurs heures et l’on arrive enfin à la petite ville Tende où il y a encore 

des plus détestables auberges qu’on puisse voir. 

[page 19] Un bureau de douane est établi à Tende où l’on doit visiter si on n’a pas eu 

la précaution de faire plomber ses malles à Nice. Nos plombs s’étaient défaits en route mais 

on eut l’honneteté de ne pas nous tourmenter à cet égard. 
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Le 13. Excédés d’une aussi mauvaise nuit nous nous mîmes en route à 6 heures du 

matin ; il est prudent de partir de bonne heure pour être au sommet du Col de Tende avant 10 

et 11 heures car c’est alors que s’élève fréquemment le vent et quelquefois la tourmente si 

dangereuse dans ses montagnes et si fréquentes. Pour arriver au pic de cette montagne il faut 

1 heure ½ de marche encore dans des vallées assez resserrées et toujours arides ; enfin l’on 

gravit ce Col de Tende, en ne faisant continuellement que serpenter, les tournants sont courts, 

et toujours au bord du précipice car nulle part de garde-fous. Cette montée est très longue, 

ennuyeuse et fatiguante. Le sommet était couvert toujours de neiges qui [...] il y a 3 jours 

encore à démonter les voitures, mais le Préfet de Nice ayant donné l’ordre de déblayer la 

route, on y avait assez travaillé pour n’avoir qu’à soutenir les voitures à force de bras pour 

traverser le court espace qui est encore encombré. Lorsque toute la montagne est couverte de 

neige, il n’est plus question de grande route. La voiture démontée se place sur des traîneaux 

tenus par des cordes à force des bras et l’on va ainsi droit devant soi soit à la montée soit à la 

descente ce qui ne laisse pas que d’être dangereux. La descente est également longue et 

pénible dans ce moment car la neige à peine fondue laisse beaucoup de boue dans plusieurs 

endroits. Cependant nous passâmes fort bien, moi à pied, et ma femme en chaise à porteurs 

découverte, ainsi que ses femmes. L’on arrive enfin à Limon où il y a une auberge passable 

à la poste. À l’entrée de cette petite ville est également un bureau de douane près du pont qui 

est sur un torrent. 

La poste reprend à Limon et elle força nos chevaux de Nice de ne pas passer outre, 

mais nous les payâmes tout de même et eux à leur tour payèrent la porte jusqu’à Coni. 

Comme l’on n’avait point démonté les voitures je ne payais que 15 louis au lieu de 18 et 

donnai les 3 louis pourboire aux postillons. 

[page 20] En sortant de Limon la scène commence à changer ; cependant on côtoie 

longtemps un torrent et le chemin est encore étroit ; le pays devient peu à peu moins sauvage, 

les montagnes s’abaissent, deviennent boisés, même un peu cultivés, les arbres reparaissent 

mais plus d’oliviers. Près du bourg Saint-Dalmaz qui est la porte mais où on ne relaie point 

l’on est en plaine qui s’ouvre tout à fait. L’on est dans le pays le plus riant, le mieux cultivé, 

des bleds d’une hauteur prodigieuse, des arbres fruitiers en quantité entremêlés de vignes, une 

fertilité remarquable, en un mot le paysage le plus gai et le plus agréable. On passe des 

torrents. La route est superbe. Près de Coni l’on passe près d’un ancien couvent d’où vont 

jusqu’à la ville des allées nouvellement plantées qui servent de promenades aux habitants de 

cette forteresse qui est entièrement rasée. La ville est régulière bien percée et si l’on regrette 

de voir détruites les fortifications qui avaient tant coûté et qui rendaient cette ville formidable, 
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il faut avancer qu’elle gagne pour la salubrité de l’air et la gaîté. On voit d’un bout à l’autre 

des rues très bien percées. 

Nous descendîmes à La barre de fer où l’on est assez bien. Cette ville est le chef-lieu 

du département de la Stura. Elle contient [il manque la suite]. 

 

Le 14. Partis de Coni à 8 heures par un temps affreux nous passâmes Stura sur un 

pont. On suit une route magnifique au milieu de la grande plaine du Piémont, la plus belle, la 

plus fertile qu’on puisse voir, fort habitée, de jolies campagnes, une quantité d’arbres, une 

végétation rare à voir qui devient toujours plus belle jusqu’à Turin. 

La 3ème station Racconigi appartient au Prince Carignan c’est un très beau château et 

un jardin immense et remarquable par la beauté de ses arbres ; il rappelle un peu celui de 

Schwetzingen. 

Les petites villes qu’on traverse sont assez bien bâties, mais partout des fenêtres de 

papier huilé. 

Carignan est une jolie ville et assez considérable. C’est la dernière poste. Avant d’y 

arriver on passe le Pô sur un bac. 

De Coni à Turin les chemins sont magnifiques comme tout ce qui a été fait par le 

gouvernement Sarde. On croit voyager dans un jardin. 

En approchant de Turin on a sur la droite des collines couvertes de campagnes 

charmantes de belle apparence et toutes entourées d’une multitude [page 21] d’arbres et 

d’allées qui y conduisent. On passe assez près du Château Royal de Montcalier [Moncalieri] 

qui paraît très grand et dans une belle situation. On arrive ensuite à un superbe pont de pierre 

taillée, sur l’Isole que l’on passe et traversant toujours une suite de campagnes agréables, et 

les champs les mieux cultivés et plus fertiles, on arrive à Turin. 

C’est un triste aspect que la destruction. Ces belles fortifications en pierre de taille qui 

frappaient jadis si fort en entrant dans cette ville, n’existent plus, on n’a point encore tiré de 

l’emplacement, le parti qui un jour pourra faire oublier ou du moins dédommager de ce qui 

n’est plus ; de sorte que cette arrivée est assez triste ; mais à peine entré dans la ville on jouit 

de la vue des rues percées à merveille et que l’on voit jusqu’à l’autre extrémité puisque rien 

n’arrête plus la vue. Il n’y a point je crois de ville plus régulière et mieux bâtie. La place 

Saint-Charles est fort belle, en arcades et toute bâtie également. Nous y descendîmes à La 

ville de Londres ; grande et belle auberge. Il y en a une autre neuve qui a de la vogue, c’est 

celle de l’Europe, mais dans une rue. 
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[page 22] Il était 6 heures ½ ; nous dînâmes et allâmes au spectacle qui ne commence 

qu’à 7 heures ½. C’est au théâtre d’Angennes que se donnait l’Opéra buffa où il y a une 

bonne chanteuse et un assez bon ténor. Il Sciabatino de Marcello di Capua m’a fait plaisir 

à cause de l’auteur puis un assez mauvais ballet et bien dans le genre italien. La Pamela est 

assez jolie ; c’est un opéra en un acte. La salle n’est pas fort grande ; elle a été bâtie jadis à la 

hâte dans une grande salle de l’hôtel d’Angennes dont le propriétaire le marquis d’Angennes 

était grand spéculateur, cela eut lieu lors de l’incendie de l’autre théâtre et depuis c’est 

toujours soutenu. Il n’y a point de premières pour les femmes comme en français mais on loue 

des loges. 

 

Le 15. Cette ville qui contenait près de 100 mille habitants n’en a guère plus que 75 

mille ; cependant il y a assez de mouvement dans les rues et plus d’équipages que je n’en ai 

vu de longtemps dans aucune ville ; il y en a d’élégants. Le Prince Borghèse qui y tient une 

sorte de cour est absent ; c’est au moins une ressource pour cette ville qui était accoutumée 

à la représentation d’y avoir un simulacre de cour du moins pour y répandre un peu d’argent. 

On regrette que la Princesse n’y habite jamais, mais seulement sans ce rapport car on la dit 

méchante, impérieuse, capricieuse et fort légère. Le Prince Camille paraît assez méprisé, et 

regardé comme nul. Son frère le Prince Aldobrandini vient d’épouser Mlle de la 

Rochefoucauld, fille du ministre […] à Dresde et Vienne. 

Il y a peu de villes où il y ait autant de boutiques qu’ici. Elles sont pour la plupart sous 

arcades qui entourent les places et qui existent aussi dans beaucoup de rues. La Place 

Impériale, autrefois del Castello est grande et c’est sous ses arcades surtout qu’on se promène 

et qu’il y a le plus de marchands. Au milieu de la place est une très grande maison ou palais 

qui contient des bureaux de justice etc. vis-à-vis est le Château Royal ou Impérial d’à présent ; 

il est très vaste sans être beau extérieurement mais l’intérieur vaut la peine d’être vu ; on 

y voit une magnificence, une distribution, une profusion de glaces et de dorures, de salles que 

l’on rencontre rarement dans les palais des plus grands souverains. Tout y est à l’antique car il 

est tel que les Rois de Sardaigne l’habitaient, mais tout y retrace la grandeur de nos pères. Il 

y a encore beaucoup de tableaux parmi lesquels on en trouve encore de bons, mais ce qu’il 

y avait de meilleur a été transporté à Paris. Le luxe et l’étendue de ce château est immense 

[page 23] il est reservé en entier pour l’Empereur. Il y a un gouverneur du Palais qui est 

M. Bons de Cavour qui a un joli appartement au rez-de-chaussée donnant sur le jardin. On 

y voit un des plus beaux Van Dyck qui existe ; il est très grand et représente le Prince Thomas 
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de Savoie sur un cheval blanc ; il est de toute beauté. On l’a relégué là parce que l’Empereur a 

ordonné d’ôter des appartements tout portrait qui eût rapport à la maison de Savoie. 

Sur le grand Escalier de la Cour est une assez belle statue équestre de Victor-Amédée. 

Dans une aile du Château, qui faisait autrefois le Palais du Duc de Chablais est 

l’habitation du Prince Borghèse qui est vaste mais n’a de remarquable que la Statue de la 

Princesse Pauline sa femme et sœur de l’Empereur par Canova qui est un chef-d’œuvre de 

l’art. Elle est couchée sur un matelas imité à merveille, appuyée du bras droit sur deux 

coussins, dans la main gauche la pomme, nue à l’exception d’une draperie dont la ceinture est 

enveloppée et une partie des cuisses. Le dos est d’un travail digne de l’antiquité. On la dit 

ressemblante ; il est singulier qu’elle ait choisi ce costume où l’on voit au reste de très belles 

formes et des pieds charmants, beautés que possède effectivement la Princesse. 

On voit aussi le Portrait de la Princesse à l’huile en robe de Schall cramoisi ; on la dit 

ressemblante, elle doit être charmante pour la figure, voilà tout car elle a une conduite 

épouvantable sous tous les rapports. Elle n’est jamais à Turin et elle et son mari se détestent. 

Dans un cabinet j’aperçus 4 vues de Łazienki de Norblin, données par le Roi en 1789 

à un Prince Borghèse qui sans doute était le père de celui-ci. 

Le jardin du Château qui est ouvert au public mais seulement pour les gens bien mis 

qui se conduisent avec décence et les égards et le respect dû à un Jardin Impérial etc. ce qui 

est affiché à la porte, est beau par ses arbres ; il s’étend assez loin. 

La Campagne de Stupinigi est dit-on fort bien entretenue et mise en état pour-être la 

demeure de l’Empereur quand il vient à Turin ; mais il faut une heure pour y aller et tout le 

temps de notre séjour il n’a fait que pleuvoir. Je n’y ai donc pas pu aller, pas plus qu’à 

Superga, couvent sur la hauteur où sont les tombeaux des Rois de Sardaigne et des Princes de 

Savoie. 

[page 24] Le pauvre et dernier Roi s’est sauvé si précipitamment de Turin et a été si 

mal servi par ses gens qu’on a tout laissé au château jusqu’à l’argenterie et même aux 

diamants que l’armée française a prise en entrant. L’argenterie des particuliers même que l’on 

avait donnée et qu’on n’avait point encore employée a été la proie des vainqueurs. L’on a volé 

beaucoup d’effets ; p.ex. : j’ai acheté moi-même chez un marchand d’estampes sous les 

arcades de la place du Château des estampes et un carton provenant de la collection du Roi. 

Une quantité de choses comme bustes antiques et autres ont été pris par des généraux et des 

militaires ; un général a donné 4 bustes antiques à un peintre pour faire faire son portrait. 

Le Prince Borghèse a une garde d’honneur qu’il paie et qui est composée je crois d’à 

peu près 200 hommes tous Italiens. Les jeunes gens qui y restent 2 ans entrent comme 
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officiers dans l’armée française. Leur uniforme est rouge et brodé ; et pour tous les jours une 

veste bleu et rouge. Une partie est à cheval, et l’autre à pied. L’avantage d’être dans cette 

garde est de n’être pas pris comme simple conscrit, mais d’ailleurs c’est une ruine pour ces 

jeunes gens dont l’équipement et le séjour est fort bien. Le Prince a aussi 12 pages que l’on 

élève fort bien. 

Le gouvernement français cherche beaucoup à employer. Les Piémontais qui en 

général s’y refusent le plus possible. Il est incroyable d’avoir conservé autant de sentiments 

nationaux qu’on en voit ici ; les Français ne sont presque point reçus nulle part que comme 

individus dont la société convient et par conséquent ils rentrent dans la classe de tout étranger. 

On ne s’embarasse d’aucun général. On va chez le Préfet quand il invite ou bien lui faire 

visite, mais du reste tous les anciens usages subsistent, par une mésalliance on se donne les 

mêmes titres. Personne ne devrait être employé mais on ne vous consulte pas à cet égard ; 

l’Empereur vous envoie une nomination de chambellan ou autre, ou bien si les jeunes gens de 

famille marquante ne sont point compris dans le nombre des Conscrits, l’on reçoit tout à coup 

une nomination d’officier. Il est impossible de refuser. Cependant je ne sais comment cela se 

fait, mais j’ai vu une quantité de jeunes gens de distinction à Turin. 

En général, l’on a conservé ses fortunes et il règne assez de luxe ; il y a beaucoup 

d’équipages que l’on remarque surtout à la sortie du spectacle. L’on est fort bien à ce qu’on 

dit quoique craignant de le montrer. Le Prince de la Cisterne p.ex. [page 25] un des plus 

riches particuliers s’est renfermé chez lui et ne dépense rien. 

Castel-Alter qui est employé à la cour de la Princesse Borghèse, est absent dans ce 

moment, il est à Berlin pour s’y défaire de tous ses effets et compte aller s’établir à Paris. 

J’avais une lettre pour le Chevalier Fabry, ancien Capitaine au service de Piémont de 

la part de son frère, père de Mme de Châteauvieux à Genève ; mais comme il est à un Cazin 

ou campagne, je n’ai pu le voir. 

J’ai appris avec plaisir qu’on avait rendu à la Princesse Carignan pour son fils la 

fortune qu’elle a au Piémont. Son Palais est beau et grand avec un beau jardin. C’est à côté 

qu’est le Théâtre Carignan où il y a spectacle français tous les soirs excepté le vendredi où on 

ne joue que l’Opéra Italien au Théâtre d’Angennes. 

M. Sellon était revenu de Naples et se trouvait à la campagne chez sa sœur Mme de 

Cavour ; il vint nous voir tout exprès et nous trouva au spectacle de Carignan. Il me fit faire 

connaissance le lendemain matin d’un jeune homme aimable et très poli me s’occupa 

beaucoup ; c’est le Marquis d’Angennes propriétaire actuel du théâtre de ce nom ; il nous 
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donna sa loge. Nous allâmes ensemble tous 3 voir un nommé [...] je crois qui a une fabrique 

d’ouvrages en ivoire, travail très beau mais d’un bien petit genre. 

Nous allâmes également chez le Marquis Cambiani qui […] de l’hôtel rempli de 

bustes anciens et de tableaux. C’est un homme riche et qui augmente toujours sa collection. Il 

y a quelques tableaux curieux et assez beaux ; cependant rien d’extrêmement distingué. Un 

portrait de Louis XIV par Mignard est ce qui m’a le plus intéressé mais on en demande un 

prix fou. 

Mme de la Turbie et Mme d’Auxerre sœurs de Sellon vinrent en ville et furent très 

prévenantes pour nous ; nous allâmes dans leur loge au théâtre Carignan ; le lendemain matin 

nous les vîmes chez Mme de la Turbie, puis elles vinrent chez nous, mais nous ne pûmes 

profiter d’autres invitations de leur part. 

Durant notre séjour Mme de Lavalle ancienne connaissance de Nice vint nous voir 

souvent ainsi que son fils avec lequel j’avais autrefois beaucoup été à Nice. Ce jeune homme 

tout à fait aimable a éprouvé beaucoup de malheurs. Entré au service de Sardaigne peu avant 

la guerre que ce pays eut avec la France, il s’y distingua et resta fidèle à son souverain 

jusqu’au dernier moment ; il fut blessé, pris et mené en France où il demeura je crois 18 mois. 

En attendant les biens de sa famille furent confisqués. Il n’est parvenu à sauver [page 26] que 

peu de chose ; ils vivent très petitement à Turin et il me semble qu’ils sont mal dans leurs 

affaires. La mère de Mme de Lavalle Mme de Nangi vit encore et a plus de 80 ans. 

Le jeu de paume de Turin est beau et j’y allai régulièrement tous les jours ; j’y jouai 

d’abord avec un nommé Cerutti joueur de profession que j’avais connu à Vienne à la paume. 

Puis avec M. Pastoris qui connaît la petite Casimir, un vieux capitaine français, et autre 

Français. 

Le mauvais temps continuel que nous eûmes nous retint à Turin de jour en jour, de 

même que le passage de tous les évêques d’Italie, députations des villes etc. allant à Paris 

pour le baptême du Roi de Rome et le concile convoqué par l’Empereur. Nous eûmes 

5 évêques et un cardinal dans un jour à notre auberge. Nous craignons sans cesse de trouver 

les routes encombrées. 

Nous fûmes [...] au spectacle où l’on donna le Vieux Célibataire, L’amour et la 

Raison, petite pièce de Pigault-Lebrun, L’Avocat Patelin très bien joué, Le petit courrier. 

Nous vîmes au spectacle dans une loge à côté de nous le Préfet Alex de Lanceth qui 

a joué un rôle si marquant au commencement de la révolution. À l’époque des États généraux 

il y était député ; Mme de Staël fort liée alors avec lui, lui envoya pour l’ouverture de 

l’Assemblée un chapeau garni de plumes blanches qui était le costume des députés, avec des 
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vers faisant allusion au panache blanc toujours sur le chemin de l’honneur etc. Il s’en est 

cependant bien écarté. Il est méprisé et ne se fait guère aviser par ses manières ; à peine s’il 

salue d’une inclinaison de tête. 

J’ai également vu le Duc de Padane le Général Arrighi, cousin de l’Empereur qui 

commande la colonne mobile. Il est fort laid et peu considéré. On ne se […] point de son 

existence à Turin ; personne ne songe à lui, ne va le voir. En général, il est remarquable de 

voir dans toute la France combien peu les militaires sont reçus dans les sociétés et combien 

marquent peu ces personnages nouveaux.  

Mlle Rancourt fameuse actrice tragique de la Comédie Française a un privilège de 

directrice des théâtres français au-delà des Alpes comme à Turin, Milan, etc. 

Nous restâmes donc à Turin toujours sur le point de partir jusqu’au 20 au matin. 

Il y a un beau magasin de voitures dans un bel atelier où se trouvent réunis tous les 

ouvriers nécessaires dans la même cour. On travaille bien. 

 

Le 20. Partis à 7 heures après une pluie averse qui avait duré toute la nuit, le temps 

s’éclaircit un peu et nous fîmes avec plaisir la première poste à travers la belle plaine de 

Turin. Le chemin partant de cette ville va droit sans dévier un instant jusqu’à la poste suivante 

nommée Rivoli et où se termine cette plaine. Ce pays est toujours aussi bien cultivé et soigné. 

À cette poste commencent les hautes collines et les montagnes plus élevées et dont le sommet 

est couvert de neiges, dans le fond. On passe au pied d’un rocher sur lequel est une chapelle 

ou couvent que l’on voyait déjà d’auprès Turin. En quittant la deuxième porte Avillais, on 

nous prévint qu’il y aurait de la difficulté à passer à cause du débordement du torrent ce qui 

eut effectivement lieu. Arrivé au village de Saint-Ambroise situé au bas d’une montagne au 

sommet de laquelle se trouve une chapelle de ce saint et un ermitage, il fallut y rester 4 

heures. La Doire torrent qui coule dans cette vallée avait rompu une digue et venait couvrir la 

route pendant un espace assez considérable, quoiqu’elle fut accollée à la montagne ; l’eau 

venait surtout frapper avec force contre un rocher où était un tournant assez dangereux ; les 

chevaux en avaient jusqu’aux oreilles. Le courrier de la malle était également arrêté depuis la 

vallée. 

[page 27] Enfin après avoir été arrêtés dans cet infame village et une détestable 

auberge depuis midi jusqu’à 4 heures […] diminué, nous passâmes soutenus par des hommes 

qui soutenaient les voitures. Cette traversée pouvait être dangereuse car il fallait si bien tenir 

au milieu du chemin qu’on ne voyait point puisqu’il était submergé et prendre garde aux 

grands fossés qui la bordaient. Nous arrivâmes heureusement jusqu’au bout mais il y eut 2 ou 
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3 torrents à traverser où il fallut également le secours de gens qui tinrent les voitures. Ces 

torrents presque toujours à sec, se gonflent tout à coup, roulent leurs eaux avec une extrême 

rapidité, emmènent surtout une quantité de pierres et de rochers qui en rendent la traversée 

dangereuse. Mais après une grande pluie il est beau de les voir se précipiter du haut des 

rochers et c’est un spectacle dont nous jouîmes au plein tant que nous fûmes au milieu des 

montagnes ; on ne voyait que des cascades les plus pittoresques se jetant du haut des rochers 

les plus élevés, et dans tous les sens. 

Ces crues d’eau avaient retenus beaucoup de voitures la veille qui se trouvèrent par 

conséquent accumulées aux portes, ce qui causait des embarras extrêmes pour les chevaux. 

Enfin faisant doubler les postes aux mêmes chevaux et postillons nous passâmes les stations 

de Saint-Ambroise et de Saint-Georges qui sont des trous affreux. On va toujours en plaine 

dans les mêmes vallées qui ont commencé à Rivoli, le long de la Doire qu’on passe et repasse 

sur des ponts, jusqu’à Suze qui est accolé contre les montagnes couvertes de neiges, et il 

semble qu’il n’y a plus d’issue. Cette ville est dominée par 2 rochers entre lesquels coule La 

Doire et qui étaient autrefois surmontés de 2 forts qui rendaient ce passage 

presqu’impossible ; c’est ce qu’on appelait le Pas de Suze. Nous descendîmes à l’auberge de 

la Paste qui est de l’autre côté du pont de la Doire qu’on ne traversera plus quand la nouvelle 

route sera entièrement terminée, ce qui ne peut tarder car on y travaille à force. Nous 

trouvâmes une quantité d’Ecclésiastiques et de voitures arrêtées qui étaient forcés d’y coucher 

comme nous. 

 

Le 21. À 7 heures nous nous mîmes en route et aussitôt on commence à gravir le 

fameux Mont-Cenis dont le passage était autrefois si pénible où il fallait démonter ses 

voitures et passer une journée à le traverser. [page 28] Actuellement ce n’est plus rien du tout 

et c’est un des ouvrages les plus dignes d’immortaliser le règne de l’Empereur. Le chemin est 

d’une prodigieuse largeur, très peu rapide, des tournants fort grands et fort commodes. On 

s’élève peu à peu et jouit d’une vue toujours plus belle sur la vallée qui va jusqu’à Rivoli. 

Longtemps, on a des arbres qui vous donnent de l’ombre. Peu à peu l’on arrive à des parties 

plus arides et sauvages, mais partout il faut admirer la beauté de cette route. On voit des 

précipices affreux mais heureusement l’on fait des murs pour en garantir et rassurer la vue. 

L’on en a l’attention en faisant la route de jeter la terre et les pierres du côté des abîmes, de 

manière que […] cet endroit se trouve plus élevé et fort élargi. 

Il faut quelques heures pour arriver à Mont Lamet qui est le poste situé à moitié de la 

montagne à peu près ; on y trouve une grande auberge. De là on recommence à monter et il 
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faut encore assez de temps pour arriver en haut. Tout prend un aspect plus sauvage encore ; la 

route passe sous une voûte de roc que l’on a percé pour y faire le chemin. Tout ce que l’on 

a fait pour faire sauter les rochers, les murs pour empêcher les éboulements, les conduits pour 

détourner les eaux qui coulent du haut de la montagne après les pluies, tout ce qui regarde 

enfin la commodité et la sûreté de ce chemin est vraiment à remarquer et à admirer. Là où on 

cesse de monter l’on se trouve en plaine quoiqu’au dessus de soi des 2 côtés l’on voit des 

cimes de montagnes fort élevées et toutes couvertes de neige. Là également est un péage où 

l’on paye 6 francs par cheval, pour l’entretien de la route qui est fort dispendieux ; on voit 

à de certaines distances l’une de l’autre des petites maisons bâties par le gouvernement et sont 

obligées de soigner le chemin l’hiver. Dans chaque maison il y a 5 hommes et il y en a je crois 

une trentaine. Indépendamment de ce but on peut plus facilement porter secours aux 

malheureux qui traversent la montagne dans le mauvais temps. À ce péage on vous donne un 

billet qu’il faut rendre à l’autre barrière qu’on trouve à l’endroit de la descente. Après avoir 

été quelques temps en plaine dans un pays bien aride, l’on voit à la gauche l’étang ou le petit 

lac célèbre [page 29] par ses truites, et auprès duquel contre la route est l’hospice qu’habitent 

les moines qui se consacrent à recueillir les passants malheureux. À côté sont de grandes 

casernes pour les troupes qui passent. On vous y demande votre passeport. À la porte du 

Montcenis est une auberge passable. Dès que nous fûmes au haut de la montagne, la pluie, la 

grêle, le froid reprirent et ne nous quittèrent qu’à la descente qui n’est point rapide et où on 

n’a plus besoin d’enrayer. Au bas de la montagne est la porte à Lanslebourg où nous 

retrouvâmes des embarras des chevaux à cause de l’Évêque d’Alexandrée, un Président, la 

femme d’un Colonel allant à Paris ensemble ; avec cette dernière dame se trouvait une femme 

de chambre que j’avais vu chez Adèle à Vienne où elle travaillait en mode. 

De Lanslebourg on va à mi-côte ayant à gauche [il manque un mot] qui coule au 

milieu de rochers ; la route est magnifique et faite à neuf ; à moitié de la poste où se trouve 

assez élevé et l’on voit au bas de la montagne un village auquel on arrive par plusieurs détours 

mais sans enrayer. L’ouvrage de ce chemin est superbe ; il y a un tournant garni de pierres de 

taille, des canaux sous la route pour les eaux ; c’est vraiment d’une beauté remarquable, ainsi 

que ses 2 postes jusqu’à Modane. […] appelé la forêt de Bramans où l’on a toujours à sa 

droite la rivière serrée entre les rochers à pic et où l’on a eu à lutter contre les rocs, les eaux 

qui coulent des montagnes, les éboulements, est un des plus intéressants. Tous les travaux 

sont grands et dignes de passer à la postérité par leurs majestés. Peu de choses m’ont autant 

frappé. 
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Nous arrivâmes à Modane à 8 heures, l’on est mieux au bout de la petite ville à une 

auberge qui s’y trouve, mais nous fûmes je crois Au Lion rouge où l’on est assez mal ; il 

y avait plusieurs voitures dans l’endroit et un passage de troupes italiennes allant en Espagne. 

 

Le 22. Toujours encore resserré entre de hautes montagnes, l’on suit la vallée par une 

route superbe et il y a bien quelques torrents à passer. Ce n’est qu’à Saint-Jean-de-Maurienne 

où il y a une vallée plus large, mais qui finit bientôt et l’on continue à se voir resserrer par des 

montagnes en suivant toujours l’[blanc dans l’original]. Manquant encore de chevaux [page 

30] il fallut attendre longtemps à la Chapelle où il n’y a pas moyen de coucher et ce ne fut 

qu’à près de minuit que nous atteignîmes Aiguebelle où il y a une bonne auberge. Quoiqu’il 

fît obscur je m’aperçus de la quantité d’arbres que l’on rencontre dans ces vallées. Près 

d’arriver à Aiguebelle il y a une forte montée et une descente très rapide où il faut avoir souci 

d’enrayer. 

À Saint-Jean-de-Maurienne je trouvai une voiture d’Italiens allant à Paris qui 

manquèrent de chevaux. Je m’amusai à causer avec eux ; leur embarras était comique ; ils ne 

savaient pas s’aider le moins du monde. Il y avait un Ecclésiastique véritable Prélat italien 

[…] mouillé, craignant le vent et tous les embarras du voyage ; il était député au Corps 

législatif ainsi qu’un compagnon de voyage avec lequel je liai connaissance, homme 

déterminé, au désespoir de voyager lentement, ne voulant qu’avancer mais n’ayant jamais 

voyagé de sa vie. Il me fit toutes ses doléances sur ce qu’il s’était embarqué avec ce c… de 

prêtre disait-il, lui qui toute sa vie les détestait ; voyant que les autres prirent leur parti de ne 

pas avancer et craignaient le vent qui s’élevait plus fort, il s’adresse à moi en me conjurant de 

lui indiquer un moyen d’arriver plus promptement et de quitter son prélat. Il me montre sa 

bourse, m’y fait compter 18 louis, me demande si cela suffit pour aller avec le courrier aux 

lettres que je lui indique comme l’ […] la plus sûre et la plus prompte ; enfin il était dans un 

état incroyable car il ne connaissait ni l’argent, ni ce qu’on paye, ni par où la route va à Paris 

ne connaissant tout cela que pour avoir autrefois appris la géographie. Ce furent des scènes 

vraiment comiques ; il avait été sous-préfet à Velletri et était nommé au Corps législatif. Il se 

nomme Zaccaleoni, connaît beaucoup le Prince Stanislas Poniatowski, le Rozniecki qu’il 

a beaucoup vu autrefois chez lui-même à Pérouse. Il m’a dit avoir été fort persécuté toujours 

ami des Français ; il prétend avoir été l’auteur du projet de la République [...] ce qui a été 

cause de tous les malheurs qu’il a éprouvé lorsque les Napolitains rentrèrent dans le pays et 

trouvèrent ce projet écrit de sa main. Il me semble en général que c’est un Jacobin. 

Il m’a dit avoir reçu chez lui le général Dąbrowski. 
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[page 31] J’eus encore ce jour là une rencontre assez amusante ; je trouvai une meute 

de chiens courants du Roi de Naples que des piqueurs galonnés et avec des corps de chasse 

conduisaient à Naples. Il y en eut un qui m’irrita en me demandant si sans doute Naples 

n’était plus loin ; étonné de ce que je lui disais qu’il y avait encore une bonne trotte, il me 

répliqua que sûrement cela ne pouvait être aussi loin que là d’où il venait de Versailles. Leur 

ignorance est vraiment singulière.  

Assez bonne couchée à Aiguebelle. 

Le 23. Depuis Aiguebelle le pays fort boisé, s’ouvre davantage, les montagnes 

s’abaissent et sont de beaucoup diminuées à Montmélian où l’on arrive par un pont sur 

l’Isère ; on voit à gauche la vallée qui va vers Grenoble ; Montmélian est au bas d’une 

montagne au-dessus de laquelle était un fort que l’on a détruit. 

De Montmélian on arrive par un pays cultivé, soigné, boisé à l’endroit où va à gauche 

la route de Grenoble ; pas loin de là on voit la campagne de M. de Bellegarde qui se nomme je 

crois La Marche, qui paraît charmante. Bientôt on arrive à Chambéry jolie ville chef lieu du 

Mont Blanc. Cette ville est dans une vallée charmante on y voit une quantité de charmantes 

campagnes. 

L’Hôtel de l’Union est dit-on une fort bonne auberge mais nous dînâmes à la poste où 

on est bien. 

Je visitai le jeu de paume qui est beau ; il se trouve au bas de la promenade qui a de 

beaux arbres. 

Le [...] est très beau et il est rare de voir d’aussi belles personnes dans la classe 

inférieure. 

Mme de Staël dînait près de la ville chez le général Bagne mais nous ne la vîmes que 

le soir à Aix où nous allâmes coucher. 

En sortant de Chambéry on monte assez longtemps et l’on a une belle vue sur cette 

vallée si bien cultivée, si verte et où se trouvent tant de jolies campagnes. Toute la route 

jusqu’à Aix n’est qu’une espèce de jardin bordé d’arbres. 

Nous soupâmes chez Mme de Staël où nous vîmes Mme de Bellegarde née Bellegarde, 

femme du général de ce nom au service d’Autriche et frère du maréchal de ce nom. Elle est 

avec une sœur Mlle de Bellegarde. Elles sont assez aimables et très prévenantes ; elles 

habitent ce joli château de la Marche sur la route de Grenoble dont j’ai parlé ci-dessus. 

Mme de Staël partie de Genève pour Aix sans en avoir demandé la permission a reçu 

l’ordre positif [page 32] de revenir sur le champ. Elle n’en dit rien mais elle se dispose 

à obéir. 



255 

 

L’auberge sur la petite place est assez bonne. 

 

Le 24. Je devançai ma femme et partis à 6 heures du matin dans ma calèche quoique 

j’eusse été incommodé toute la nuit. Je parcourus un beau pays, fort boisé et coupé. Avant 

d’arriver à Frangy où est sur une hauteur assez considérable qui vous fait faire plusieurs 

détours avant de venir, mais les routes sont parfaites. Au Luiset dernière poste on découvre 

Genève et ce beau lac que l’on revoit toujours avec le même charme. Il faut toujours 

descendre et l’on parcourt cette belle plaine ou vallée qui environne Genève. On passe par 

Carouge et à 3 heures j’entrai dans la ville que je traversai pour aller m’établir à Sécheron 

à l’auberge d’Angleterre chez Déjean. Le maître de porte me força de changer de chevaux 

à Genève et me fit payer ½ poste, mais j’appris qu’il n’en avait point le droit et que 

l’Inspecteur a décidé que l’on irait toujours sans relayer. Nous nous retrouvâmes donc ici 

après 7 semaines d’un voyage charmant, qui m’aurait rendu heureux si ma pauvre Thérèse se 

fut mieux trouvée pour sa santé. 
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 Lettre d’Izabela Lubomirska à Henryk et Teresa Lubomirski, écrite à 

Vienne le 10 avril 1811432 

 

 Ce 10 avril (1811). 

 Mes biens biens chers enfants. Rien ne peut vous rendre la peine que j’éprouve de ne 

pouvoir vous écrire aussi souvent que je voudrais. Moi qui sans cesse suis occupée de vous. 

Mais comment se fait-il que vous manquiez de mes nouvelles comme vous me le dites 

souvent ? Il ne se passe pas la poste deux fois la semaine que je n’écrive moi ou Badini. 

Je suis encore bien faible, cher enfant, de ma dernière secousse. Mon foie a été très malade, la 

fièvre s’y est jointe et mes forces ont de la peine de reprendre. J’espère tout du beau temps et 

ensuite de Töplitz. C’est là bien probablement que j’aurai l’extrême bonheur de revoir mes 

enfants chéris. Mais ce n’est qu’à la fin d’août que je peux compter sur cette satisfaction si 

désirée car il existe une chose que je préfère encore et celle-là est le rétablissement total de 

notre chère Thérèse. C’est là le but important de toute chose pour nous. Il y va du bonheur de 

la vie entière, alors il ne faut pas calculer les semaines et même les mois. Voici comme je 

vous calcule. Vous êtes dans ce moment dans les provinces méridionales. Vous n’en 

reviendrez qu’à mi ou à la fin de mai. Ensuite Thérèse prendra son lait d’ânesse et autres 

drogues sous les yeux de son médecin. Cela conduit au mois de juillet. Il faudra après cela 

vous donner tout le temps convenable pour voir la Suisse bien commodement et en détail. 

Vous voyez, cher enfant, que cela mène à la fin d’août. Si mes forces reviennent un peu, je 

vais faire une course à Lancut auparavant. Elle sera de deux mois tout au plus et j’y 

éprouverai un sentiment bien pénible. Je suis sûre que vous auriez été tous deux fort touchés 

de la mort de notre cher et respectable Évêque. Il vous aimait tous deux. Cet événement a fort 

influencé sur le peu de progrès de ma convalescence. Pour en revenir à Töplitz tym milsze te 

mieysce dla nas będzie poniewasz Pan tego mieysca ni nich z tego domu nie będzie tam tego 

roku. Z wielko przykrościo poiechał, gdzie wiesz, zda się, że po przykładzie do pracy433. 

 Esterhazy soutenu [ ?] de tant d’autres événements, il y allait de la superstition. 

                                                           
432 Comme indiqué ci-dessus, toute la correspondance entre Izabela Lubomirska, son fils et sa belle-fille est 
conservée à Lvov. Grâce au projet de digitalisation, elle est accessible sur le site de l’Établissement National des 
Ossoliński (le fonds 64). Nous gardons l’orthographe originale dans les passages en polonais que nous traduisons 
en français pour maintenir la cohérence du texte. 
433 Cet endroit sera d’autant plus agréable pour nous que ni le seigneur de cet endroit ni personne de cette maison 
n’y sera cette année. Il est parti avec regrets, tu sais où, il semble qu’il travaille. 
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 La lettre, cher enfant, dans laquelle tu me parles de cette partie au mont Salève est 

charmante. Tu y a mis le comble en me disant que c’est là que tu as pu t’appercevoir d’un 

mieux dans la santé de notre adorable Thérèse. 

Ce pauvre Elzéar qui était avec vous, c’était le jour où son oncle se mourait. Je n’ai pas 

encore eu le courage de lui écrire mais j’ai chargé Mme de Stackelberg de mander cette 

malheureuse nouvelle à M. de Saint-Priest afin qu’il l’apprenne avec précaution à Elzéar. Je 

lui écrirai ensuite moi-même. J’ai bien pensé, że ta waryiatka tak iak tu robiła, tak y tam 

będzie robić i że się na tym skończy, że z niey drwić będo. Jam się cieszyła, że ią tam macie, 

bo to bawi en passant, ale i to myślałam, że y ty się nie opędzisz iey pretensyiom434 sans savoir 

à […]. Ne soyez pas en peine de vos affaires, moię dzieci kochane435, nous y ferons avec 

Lubański tout ce qui sera humainement possible. Vous m’êtes plus que moi-même. Nos sorts 

sont indivisibles. Si je désire de vivre, c’est pour vous être utile. 

 Hélène m’a écrit, elle a fait une course de 3 semaines à Równe. Ils seront ici dans le 

courant de juin, elle se porte à merveille et me parle beaucoup de toi. Casimir est allé 

à Pétersbourg. Je crains qu’il ne [...] jamais se gouverner. Maxis est ici, il vous adore tous 

deux et me charge de vous le dire. Il est venu chercher sa mère et faire quelques emplettes. La 

noce se fait le 6 mai. Ce mariage sera certainement heureux. Mme de Würtbra et Thérèse 

parlent toujours de toi très tendrement. Il y en a bien d’autres encore. Mon bon et cher enfant 

sera toujours aimé dès qu’il le voudra. 

 Je suis dans une grande impatience de vous savoir séparés de vos vilaines gens. Je 

crains, je vous jure, qu’ils ne finissent par vous voler... 

 Dans le moment que je t’écris, je reçois ton n° 43 et le 42 est perdu. Je suis heureuse 

de vous savoir prêts à partir pour votre joli voyage et plus heureuse encore de savoir ma chère 

Thérèse délivrée de Mlle Fanny. J’espère qu’elle l’est aussi de ce villain Johann. C’était une 

vraie urgence. J’ai envoyé à ma chère Thérèse une petite caisse dont M. d’Ouste vient de se 

charger et que son père m’a renvoyé. Voici ce qu’elle contient, j’en joins la petite liste. J’ai 

regretté à [ ?] une petite caissette de maroquin rouge cloutée d’acier et toute pleine de gratutir 

[ ?] charmant que j’envoyais à Izunia. Cela l’aurait fort amusé. Imagine-toi qu’on l’a adressée 

spirituellement à Gênes. Le pauvre la chaise a fait cette [...]. 

 Je t’embrasse mille et mille fois, mon excellent enfant. J’embrasse ma bien aimée et 

chère Thérèse et ma petite Iza qui tient une grande place dans mon coeur. 

                                                           
434 Cette folle fera là de la même manière qu’elle faisait ici, et cela finira par les ricanements d’elle. J’étais 
contente qu’elle soit avec vous mais je pensais aussi que tu ne te libérerais pas de ses prétentions. 
435 Mes chers enfants. 
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Effets contenus dans la petite caisse adressée à la princesse Thérèse Lubomirska à Genève : 

1) Un écritoire en cristal monté en bronze doré, 

2) Un portefeuille d’ébène monté en acier, 

3) Trois cachets, un pavé de Vienne, un en cristal, un en coral monté en or, 

4) Six schtambüch, quatre montés en or, deux en cloutage d’acier. 

(III 1811) ILubomirska 
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 Lettre d’Izabela Lubomirska à Henryk Lubomirski, é cite à Vienne le 24 

avril 1811 

 

 R. 46. E. N° 10. 

 Ce 24 avril (1811). 

 Mon bon et cher enfant. Je ne vous perds pas de vue un moment et je vous suis avec 

ravissement dans votre charmant voyage. Jouissez-en paisiblement, sans inquiétudes. Je suis 

votre homme d’affaires ici, ne songez l’un et l’autre qu’au rétablissement d’une santé qui 

nous est si chère à tous deux. Et songez à tirer parti de l’agrément présent. Oui, cher enfant, 

mon coeur est sans cesse occupé de vous. Votre bonheur depuis votre enfance a été à tous les 

instants de ma vie ma pensée habituelle. C’est pour deux à présent que j’en suis occupée. 

Votre affection mutuelle l’un pour l’autre, la vôtre à tous deux pour moi ne me laisse rien 

à désirer que le rétablissement de la santé de notre cher ange. Elle a parfaitement fait d’avoir 

pris Fanny sauf ensuite d’en trouver une meilleure. Il n’aurait pas été possible de faire 

autrement, tout ce qui peut la tranquilliser sera toujours par le fait la parti le meilleur. J’espère 

qu’elle aura reçu la petite caisse dont M. Houste fils s’est enfin chargé mais la petite caissette 

d’Izunia est perdue sans ressource et c’est dommage, son contenu l’aurait fort amusé. 

 Tu me demandes, mon cher enfant, si je vais à Lancut avant ou après Töplitz. J’aurais 

extrêmement voulu aller à Töplitz avant et puis à Lancut mais cela ne se peut pas à cause que 

le mois de mai y est encore trop froid. Cela me contrarie fort. Il n’y a qu’une chose qui me 

console, c’est de faire avancer les ouvrages de la maison de Przeworsk pour que la chère 

Thérèse et toi trouvent les choses essentielles faites sauf ensuite à y ajouter, on changera 

à votre fantaisie. Il faut qu’elle mette sur un petit papier et qu’elle m’envoie les articles qui lui 

tiennent à coeur. Il est fort douteux qur les maîtres de Töplitz y soient. Je t’avoue que cet 

espoir me fait plaisir quoiqu’ils aient l’air honteux et que je ne doute pas qu’ile n’eussent 

changé de ton. Les mémoires s’attachent aux lieux et les états de guerre sont toujours 

désagréables. Le pauvre Casimir a été obligé d’aller à Pétersbourg pour affaires, apparemment 

bien pressé puisqu’il se refuse le plaisir d’assister au mariage de sa soeur qui se fait le 6. Il en 

paraît au désespoir dans la lettre qu’il m’a écrit. 

 Je sais que ta soeur est revenue de Równo où elle a passé un mois. Ils vont venir ici 

dans le courant de mai.  

 Tu es bien loin d’être oublié, mon bon et cher enfant. La lettre de Casimir, celles que 

m’écrit Hélène quelquefois témoignent bien qu’ils songent très tendrement à toi. Les 
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distances, surtout du fond des campagnes, découragent quelquefois pour écrire. Pour 

Lubański, celui-ci n’écrit peut-être pas car il faudrait ou trop écrire ou cela ne vaut pas la 

peine. Mais il est très zélé pour ton service et bien véritablement attaché. Je lui ai envoyé sur 

le champs le paquet de Thérèse. Il m’écrit quelquefois comme à ton subdélégué, alors nous 

convenons ensemble, crois-moi, cher enfant. Jouis des agréments qui t’environnent. Rien ne 

sera perdu et les tracas n’arrivent que trop tôt. Quand aux personnes de Cracovie ou celles de 

notre voisinage, je n’en sais pas un mot. Il ne doit être rien arrivé aux dernières car Łoziński 

me l’aurait mandé. Piniski [ ?] est en Italie et le pauvre Marcin s’est battu en duel avec un 

Starzyński, fils de Mme Lewicka et pour la première fois de sa vie, ce n’est pas lui qui eut 

tort. Marcin a blessé son adversaire très dangereusement. On dit qu’ils rebattront encore s’il 

guérrit. M. le prince Eustache a servi de second à celui-ci. C’est à [...] Starz. 

 Il vient de faire de grandes vilenies à sa soeur. Son père a fait un majorat de toute sa 

fortune en Russie. Et l’on accuse de s’être fait donner en présent la terre de Tarnów sans 

aucune rétribution à sa soeur. On leur a même signifié de quitter Tarnów. Ils n’ont guère de 

quoi rester à Vars. où hors le blé tout est fort cher ou plutôt point d’argent. 

 T’ai-je mandé que que ce pauvre Mokra est radicalement guéri par l’insertion d’une 

pierre qu’on dit venir de la rivière des Amazones. Marianne est, dit-on, guérie mais elle a été 

bien mal. J’ai bien souffert du danger de la pauvre Tekla en songeant au chagrin de notre 

adorable Thérèse. Dieu merci, la voilà bien. 

 La princesse conserve peu de relation ici. Mais elle y conserve son appartement tout en 

disant qu’elle ne reviendra pas. 

 Que vous êtes heureux, chers enfants, d’habiter un beau climat. Nous n’avons eu 

proprement que deux jours de chaud et nos arbres ne sont pas toutefois verts. Mais c’est 

comme si je jouissais de ces bonheurs lorsque je me représente que mes bons enfants en 

jouissent et que la santé de mon angélique Thérèse s’en trouvera bien. 

 Vous ai-je dit que toute la caravanne de Korzec va à Vars. je ne conçois pas qu’ils 

soient restés l’hiver à la campagne et qu’ils viennent l’été en ville. Ces pauvres petites ne 

seront jamais conduites comme elles devaient l’être. 

 Czy prawda, że waszy damie kazali wyiechać kiedy nowina urodzin przyszła, nie 

można tego zataić, żeby nie była wariatka, ale nie można zrozumić za co ią prześladuje, chyba 

z tego, że w ksiąszce nie chwaliła ani ganiła436. 

                                                           
436 Est-ce vrai que l’on a demandé à votre dame de partir quand la nouvelle de la naissance est arrivée ? Il serait 
impossible de cacher qu’elle est folle mais on ne peut pas comprendre pourquoi il la persécute. Peut-être pour 
cette raison que dans son livre, elle ne le loue et ne le blâme. 
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 M. de Saint-Priest écrit sans cesse des merveilles de vous deux mais je ne vous cache 

point qu’il parle avec intérêt, porté à Henri, de la figure des agréments et de l’amabilité douce 

et touchante de Thérèse. C’est à Mme de Stackelberg sa nièce qu’il fait ses confidences. J’ai 

prié ceux-ci d’informer Elzéar de la mort de notre pauvre Évêque. Je t’assure que je n’ai pas 

eu encore le coeur de lui écrire, moi-même étant d’ailleurs faible de ma maladie dont pourtant 

je ne me ressens plus et vous conjure l’un et l’autre de ne vous point inquiéter. Je ne puis vous 

dire quel serait mon chagrin de voir l’agrément de votre voyage troublé par une inquiétude 

dont l’objet n’existe plus. Que cette chère enfant songe que le plus grand calme lui est 

nécessaire. Et moi, pour que je me porte bien, il faut que je la voie heureuse et bien portante. 

Je suis sûre que la mort de notre pauvre Évêque lui aura fait comme à toi bien de la peine. Il 

nous aimait si sincèrement. Il était si respectable, il faisait partie de nous et de Lancut. Une 

des choses qui m’a fait une peine sensible, c’est qu’il est mort dans un moment de solitude et 

d’abandon. Kicińki était parti pour mes affaires, le pauvre abbé Blond se meurt à Léopol de 

consomption et Jakub qui ne fait rien au monde, dont je n’exigeait aucun autre service que de 

rester avec lui, a jugé à propos de faire une course amoureuse à Korzec sans m’en prévenir, 

sans passeport. Il est allé et revenu au bout de deux mois avec un refus de sa belle dont il était 

allé solliciter le coeur et la main. Je t’avoue que cette étourderie et cette indélicatesse m’a 

extrêmement blessée. 

 Nous ne sommes point dans les fêtes ici. Quelques jours après cette nouvelle arrivée. Il 

y a eu cercle à la cour. M. l’Amb. de France donnera un bal les premiers jours de mai. Il aura 

lieu dans la maison qu’il occupe. Voilà tout et puis on se disperse. Le prince Clary est allé 

complimenter. On dit qu’il n’y aura pas de Töplitz, tant mieux quoiqu’on aurait voulu changer 

de ton, probablement. Quand aurai-je le portrait de Izunia ? Je l’attends avec une vive 

impatience. Je ne saurais t’exprimer la joie que je me représente en songeant au moment où je 

serrerai tous trois dans mes bras. Mais je vous conjure, chers enfants, ne perdez point de vue 

que mon chagrin serait mille fois plus fort que ma joie si ce moment était acceléré au dépend 

de la santé de Thérèse. N’oubliez ni vous ni elle qu’il lui faut le bénéfice de ce climat 

charmant, qu’il lui faut de la distraction, de l’agrément et les ressources de la médecine aussi 

parfaite comme on en trouve là-bas. C’est en profitant de tout cela que vous me prouveriez 

votre tendresse. 

 Dites de ma part mille et mille tendresses à Kazimiera que compte-t-elle faire.  

 Je ne saurais dire combien vous m’avez tranquillisée en m’assurant que vous 

descendrez au pont Saint-Esprit. Nous l’avons échappé belle nous autres si tu t’en souviens. 

Ces sortes de témérités sont toujours déplacées. Peut-être saurez-vous vous souvenir de 
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descendre au château de Grignan. C’est sur le chemin. Je regrette toujours d’avoir manqué ce 

plaisir pour avoir été avertie trop tard. Je me rappelle tous ces lieux avec un charme 

inexprimable et surtout en y plaçant mes bien tendrement aimés enfants. Ne manquez point de 

voir Nîmes, après Rome, c’est le lieu où on voit des antiquités les mieux conservées. Il y a un 

beau pavé ou mosaïque à Valence d’une belle conservation et où tu retrouveras quelques 

anciennes connaissances. Les Audeberts à Marseille. 

 Adieu encore une fois, mon bon cher Henri, mon bon enfant. Le souvenir de ces lieux 

m’attendrit en songeant que j’y ai été avec toi. 
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 Lettre d’Izabela Lubomirska à Henryk Lubomirski, é crite à Vienne le 2 

mai 1811 

 

 Ce 2 may (1811). 

 Bon et cher enfant. Tu m’a fait un présent de roi. Je ne sais pas te dire à quel point ton 

dessin de Sully m’a fait plaisir. Il est de toute beauté. Ce n’est qu’hier qu’Artaria me l’a 

rendu. Je ne me lasse pas de le regarder. Ce cher enfant a ajouté au prix de la chose, celui du 

sentiment mille fois plus cher encore. Je l’en remercie bien tendrement. Tu peux penser si j’ai 

fait fête à Artaria. Le mérite de vous avoir vu et vous avoir fêté me l’a fait accueillir comme 

un parent, comme un ancien ami. Il fait d’excellentes affaires ici quoi qu’au duc Albert près, 

personne n’a le sous. Dans mes châteaux en Espagne, je me représente une jolie possession 

dans un beau site et un beau climat où nous vivrions tranquilles et à bon marché. Mais ce beau 

climat où est-il ? Puisque à Avignon tombent des flocons de neige en avril. C’est cependant la 

plus petite des difficultés de ce joli rêve. 

 Je jouis autant que vous deux de votre charmant voyage. Le souvenir de ces lieux se 

retrace vivement dans mon imagination depuis que vous y êtes. Je suis bien aise qu’ils te 

rappellent à quel point j’ai vécu en toi. Avec quelle tendresse mon coeur t’a chéri depuis 

presque que tu es au monde. 

 Mande-moi avec détail l’état de santé de notre chère Thérèse. Au nom du ciel ne 

prenez rien sur le temps qu’il faudra pour son rétablissement. C’est là notre grande affaire, 

celle qui décidera de son bonheur pour le reste de sa vie car il n’en est point sans la santé. Ce 

sera bientôt l’aniversaire de votre mariage. Particulièrement ce jour-là, je rendrai bien des 

grâces au ciel en lui demandant avec ferveur et toute la vive tendresse qui est dans mon coeur 

pour vous qu’il vous bénisse, qu’il vous conserve ce bonheur dont vous sentez 

réciproquement si bien la prise, qu’il conserve notre chère Izunia. Je le remercie de grand 

coeur de nous avoir fait ce joli présent. En un mot, chers enfants, soyez tous trois aussi 

heureux que je voudrais. Vous ne pourriez aller au-delà. Le portrait d’Izunia est-il fini ? Je 

l’attends avec impatience. En attendant, baisez ces petites joues à mon intention. Je me fais 

une très grande fête du moment que je la tiendrai dans mes bras. 

 Comment se conduit Fanny ? Je compte sur ton autorité pour la contenir, elle aussi 

bien que ce vilain laquais. Mais vous n’en avez pas moins bien fait de les avoir gardé pour ce 

voyage. On parle d’un projet de mariage pour Josephine. C’est un M. Pac. Il a de la naissance 

et de la fortune et une jolie figure. Quant à son personnel, on en parle diversement. Les uns 
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disent qu’il est avare et fort vain, d’autres le louent fort. Je m’en repose sur Josephine. Je 

pense qu’elle se donnera le temps de le connaître. Elle est fort en état de le juger. Les pauvres 

enfants sont toujours à Korzec, j’en ai envoyé deux lettres d’elles à notre chère Thérèse. 

 Mon tic douloureux me fait toujours cruellement souffrir. Il n’y a qu’à vous deux au 

monde que je me trouve la force d’écrire. Closset veut absolument me faire partir pour 

Töplitz. Je ne serai pas fâchée non plus d’y aller lorsqu’il n’y aura personne. Quoiqu’on ait 

fort cherché à me faire oublier le passé. De là j’irai en Galicie. Il me paraît que cet 

arrangement sera de ton goût. Tu voulais que nous fassions [ ?] ensemble à Lancut. Je 

t’embrasse mille et mille fois. 
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 Lettre d’Izabela Lubomirska à Henryk Lubomirski, é crite à Vienne le 11 

mai 1811 

 

 N°13. R. 52 

 Ce 11 may (1811). 

Il ne me suffit pas, mon aimable et bien bien cher enfant, que Badini te dise de mes nouvelles. 

Mon coeur ne s’en contente point et tel point que je puisse écrire pour ne pas faire monter les 

humeurs à la tête et renforcer mon malheureux tic. Il faut que je cède à ce coeur qui a tant 

besoin de te dire combien il t’aime. Tes lettres charmantes où tu m’exprimes si bien ta tendre 

affection m’attendrissent aux larmes. C’est l’effet que je viens d’éprouver à la lecture de ton 

n°52 de Marseille. Mon enfant s’y rappelle son heureuse enfance et se rappelle à quel point je 

l’ai aimé depuis qu’il se connaît. Outre toutes tes aimables qualités dont il m’aurait été 

difficile de me défendre, tu es et tu a été mon ange consolateur et le dernier des bienfaits de 

celui que mon coeur ne cessera d’aimer et de regretter. C’est lui qui a songé à donner une 

diversion à ma douleur. De me donner une attache à la vie en me présentant un objet qu’il 

prévoyait m’attacher vivement. Il ne s’est pas trompé, son intention a été remplie ; son 

souvenir, la reconnaissance de ce bienfait, s’est confondu dans mon coeur avec les sentiments 

que le charme de ton enfance et de tes qualités m’inspirent. Tu faisais et tu feras jousqu’au 

dernier jour de ma vie partie du sentiment que je lui ai porté et tu es une partie du culte que je 

lui porte. Juge, cher enfant, si j’avais besoin d’être aimé de toi et si je suis heureuse du 

sentiment que tu me portes et m’exprimes si bien. Je partirai pour Töplitz vers le 25. Państwa 

tam nie będzie437. De là seulement, j’irai à Lancut. Mes biens chers enfants vous savez si je 

suis heureuse de vous voir. Je ne vous en conjure pas moins et avec autorité s’il le faut de ne 

pas presser pour cela votre retour. Jouissez et faites en même temps que ce petit ange que 

j’adore ne me revienne que bien portante. Je vous attendrai à Lancut. Adieu, la poste va partir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
437 Vous ne serez pas là. 
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 Lettre d’Izabela Lubomirska à Henryk Lubomirski, é crite à Vienne le 2 

mai 1811 

 

 N°14. R. 54. 

 Ce 15 may (1811). 

 Cher enfant. Toujours des nouvelles, preuves de ton souvenir de ta maman, toujours 

preuves nouvelles de la part de son bien aimé enfant qu’il s’occupe tendrement d’elle et de 

tout ce qui peut lui faire plaisir. La première et la plus chère de toutes est son soin exact de 

m’informer bien en détail, premièrement de la santé de notre chère et bien chère Thérèse. 

Ensuite de tout ce qui a rapport à vous et à ce qui vous fait plaisir. Vous le devez, cher enfant, 

au plus tendre intérêt qui ait jamais existé. Mais aussi il est impossible d’y satisfaire avec plus 

de soin et un sentiment plus tendre et plus aimable. 

 Je ne saurais vous exprimer à quel point, je jouis en voyageant avec vous à la lecture 

de chacune de vos lettres. Mon bon enfant a toujours été sensible aux choses sensibles et qui 

rappellent de grands souvenirs. Je me le représente encore écrivant ses remarques sur son petit 

genou lorsque nous visitions le Musée de Rome et je m’attendris. Tu viens de m’envoyer un 

[tableau] qui est une chose superbe dont je te remercie mille et mille fois très tendrement. 

C’est ce portrait de Winkelmann par Mengo qu’Artaria m’a apporté de ta part. C’est la plus 

belle chose au monde et très intéressante pourvu que cela ne t’ait pas trop coûté car tes plaisirs 

me sont encore plus chers que les miens. Je ne me lasse pas de regarder ce beau portrait si 

intéressant par le peintre et le modèle. Lamberg en est jaloux. Enfin, j’ai réussi à avoir Artaria 

à dîner. Non seulement il vous aime vous deux mais encore il est amoureux d’Izunia. Du reste 

c’est le cas de tous ceux qui la voient. L’Étoile du Papa se pose sur sa tête. J’ai été attendri 

vivement de la manière touchante dont tu me parles de notre bon Évêque. Il nous aimait bien 

tous, nous ne remplacerons pas un tel ami. Za raz po śmierci kazałam wziąć pod naszę 

schowanie to o czym mi wspominasz438. J’ai reçu une lettre d’Elzéar fort touchante. Cette mort 

survenue à la suite de ma maladie m’a fait beaucoup de mal. Êtes-vous réunis à la petite 

Casimir ? Si vous êtes ensemble, dites-lui mille amitiés bien tendres. La noce de Breslau est 

faite. Toute la famille du marié écrit dans les transports sur Thérèse. Les présents du marié et 

de la mère sont fort beaux. Il lui assigne en outre 100# par mois pour sa toilette et 5000# en or 

par an pour son [...] en cas de mort. Le trousseau est magnifique outre cela. Raczyński 

a donné à la petite 5000# pour acheter des diamants.  

                                                           
438 Juste après sa mort, j’ai ordonné de s’occuper de ce dont tu me parles. 
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 Au nom du ciel, cher enfant, ne négligez rien pour le rétablissement parfait de notre 

chère Thérèse, je vous en conjure l’un et l’autre. Mon bonheur est d’être avec vous mais il 

serait empoisonné si je ne la voyais pas rétablie. Ne précipitez rien, songez, ma bonne et bien 

chère petite Thérèse, ce que c’est que l’inconvénient d’une mauvaise santé à votre âge que 

vous risqueriez de garder si vous laissiez votre cure à demi-faite. Jeżeli dali o sposoby idziem 

to chociaż ze wszystkich stron iesdeśmy goli iak święci, tę się koniecznie będo musieli znaleźć, 

tym bardzi, że niewątpie y nawet słyszę że w niepotrzebne expensa się nie wdajecie439. Les 

emplettes sont les plus coûteuses mais je suis sûre, mes chers enfants, que vous ne faites rien 

que de raisonnable et d’assorti aux temps. Wyobrazić nie można co się to wszędzie dzieje, 

wszędzie gotuje [ ?], szczęśliwy kto daleko. Posłałam ci pakiet od Laubańskiego440 depuis 

à peu près 15 jours mais soyez tranquille, cher enfant, repose-toi sur nous deux et ne le gâte 

pas, le plaisir dont tu jouis. Je ne sais pas ce que je donnerais pour être en état d’écrire autant 

que je voudrais afin de causer avec toi mais ma tête s’y refuse. Elle est très faible. Il n’en est 

pas de même de mon cœur qui conserve toute sa chaleur pour t’aimer, toi, ma Thérèse et 

Izunia. J’attends son portrait avec une grande impatience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
439 S’il s’agit des moyens, bien que nous soyons nus comme des saints, il faudrait en trouver [de l’argent], 
d’autant plus que je ne doute pas, et je l’entends, que vos dépenses ne vous désargentent pas. 
440 Il est impossible d’imaginer ce qui se passe partout, comment cela fermente, heureux qui est loin. Je t’ai 
expédié un paquet de la part de Lubanski. 
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 Fragments des Mémoires des années 1794-1878 de Teofil Bauman441  

  

 Tout le monde savait que la princesse maréchale, séjournant à Równe, chez Józef 

Lubomirski, châtelain de Kiev et général des armées polonaises, et son épouse née 

Sosnowska, parents du prince Henryk, leur a demandé de lui permettre de prendre en charge 

l’éducation de ce bel enfant. Voyant que les parents ne voulaient pas l’accepter, elle a décidé 

de l’enlever contre leur volonté et en complotant avec sa bonne. 

 Après le départ de la princesse, on s’est aperçu que l’enfant n’était plus là et on 

a deviné l’auteur. Le père a rejoint les fuyards mais la princesse maréchale a réussi à obtenir 

à force de prières que l’on le lui laisse en échange de la promesse qu’elle prendrait soin de lui 

comme s’il était son propre enfant.  

 Elle a tenu parole, à partir de ce moment, le prince vécut dans le château de Łańcut. 

De cette-époque-là vient la statue qui la présente en tant qu’Amour et est conservée 

jusqu’aujourd’hui dans le château de Łańcut.  

 Elle ne ménageait pas les coûts de son éducation, ramenant les meilleurs maîtres, ainsi 

celui qui lui apprenait à jouer de la harpe prenait un ducat d’or pour une heure de cours. 

 Le prince devenu adulte, elle n’oubliait jamais ses plaisirs, elle lui apportait des 

chevaux arabes chers, des chiens anglais de chasse, et comme le prince se plaignait qu’il n’y 

avait pas suffisamment de sangliers dans les forêts de Łańcut, elle a ordonné de transporter 

des marcassins [...] pour satisfaire le prince rentrant de voyages. 

 Une fois, le prince a constaté, en compagnie de la princesse maréchale, que personne 

ne savait si bien bourrer une pipe qu’un Turc de souche. La princesse s’en souvint et quand on 

célébrait dans le château, en compagnie de nombreux invités, la fête du prince le 15 juillet, et 

quand Messieurs, après un déjeuner copieux, se sont rendus dans des salons latéraux pour 

fumer la pipe, un Turc de souche est entré avec une brassée de pipes. Il a servi la première au 

prince. La princesse a ramené ce Turc exprès pour faire une surprise agréable au prince. 

 

 Le prince Henryk était toujours très aimable avec mon père, quand en 1809 mon frère 

aîné Antoni est né, il a proposé de le tenir sur les fonts baptismaux. 

 

 Le prince Henryk était non seulement dans sa jeunesse mais à l’âge mûr également un 

personnage très sympathique, tout le monde aspirait à sa compagnie et à son amitié. 

                                                           
441 Mémoires sont un manuscrit conservé dans la bibliothèque du Musée-Château de Łańcut. 
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 Je me rappelle que chaque fois qu’il venait à Lvov (et il séjournait à l’Établissement 

des Ossoliński où mon père vivait également), il recevait de nombreuses visites et des 

invitations aux déjeuners ou aux thés, on se l’arrachait presque, car chacun trouvait honneur et 

plaisir à l’accueillir chez soi. 

 

 Et par décision du gouvernement autrichien, le prince a été expulsé du pays, et 

notamment pour cette raison que tous les revenus de la mine de sel de Wieliczka il les 

a dépensés pour la cause nationale. Ce n’est pas qu’après trois ans d’exil que le prince a été 

autorisé à rentrer dans le pays grâce aux efforts intenses et aux influences de la princesse. 

 

 


