C’était jules
JULES LOUIS ANDRIEU (1838 -1884)

UN HOMME DE SON TEMPS

Un homme de réflexion et de progrès
Naît le 30 septembre 1838 à Paris
Epouse Alix de Guéroust, le 24 mai 1862, dont il aura quatre enfants
Décède le 25 février 1884 à Jersey, à l’âge de 46 ans
Est inhumé au cimetière Almorah à Jersey

C’était jules
Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps
«

Je me bornerai à m’instruire et à instruire les autres, à instaurer la République en moi, chez moi, et à la
faire doucement rayonner » - Jules ANDRIEU

A mon fils, Philippe
A mes petits-enfants, Pierre, Marie-Alix, Paul
Alain George
Arrière-petit-fils de Jules Andrieu

Jules ANDRIEU (Paris 1838 - Jersey 1884)
Fils de Benoît Andrieu - éminent pédagogue et linguiste - Jules Andrieu bénéficie d’une solide formation dispensée
par son père. Mais, une fois ses baccalauréats en poche, il se détourne d’études universitaires pour fuir la tutelle
paternelle. Son parcours devient alors celui d’un autodidacte féru de littérature, de poésie, de grammaire et de
philosophie. De ses passions, il en fera l’écriture de nombreux ouvrages.
Pour gagner sa vie et celle de sa famille, Il dispense des cours en tant que professeur libre tout en occupant à Paris,
un emploi subalterne de commis rédacteur dans l’administration municipale.
Après la défaite de Sedan et la chute de Napoléon III, à la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, Jules
Andrieu est nommé chef du personnel de l’Hôtel de Ville de Paris. Puis quand éclatent les événements
insurrectionnels de la Commune de Paris, ses solides qualités d’administrateur lui valent de devenir délégué aux
Services publics de la Commune. Il aura à cœur, en pleine guerre civile, d’éviter la paralysie totale des organes de
fonctionnement essentiels et indispensables à la vie quotidienne des Parisiens.
La Commune de Paris s’achevant dans un bain de sang, Jules Andrieu sachant qu’une lourde condamnation l’attend
pour sa participation à la Commune, parviendra à s’échapper de la souricière pour rejoindre l’Angleterre où il
enseignera le latin et la littérature française. Ce séjour à Londres sera, matériellement surtout, des plus difficiles
pour l’ancien communard et sa famille.
Suite à l’amnistie de 1880, le Ministère Gambetta nommera Jules Andrieu, Vice-Consul à Jersey où il s’éteindra en
1884, une poignée de mois seulement après cette nomination, épuisé par tant d’épreuves, à l’âge de 46 ans.
S’en suit alors pour son épouse, Alix Andrieu, née Alix de Guéroust, l’impérieuse nécessité d’entourer ses enfants.
Une vie au jour le jour, faite de sacrifices et d’abnégation.

JERSEY - Saint-Hélier - Cimetière Almorah
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Avertissement
Nous nous sommes attachés pour retracer l’histoire et le parcours de notre ancêtre Jules Andrieu, à lui laisser la
parole, le plus qu’il nous aura été possible de le faire, grâce à de nombreux écrits conservés par la famille ; des
centaines de documents et lettres pieusement conservés par George Andrieu, le fils aîné de Jules Andrieu, transmis à
sa descendance.
De cet important fonds d’archives familiales, nous nous sommes appuyés, pour retracer le parcours de cet homme,
plus spécialement sur deux manuscrits essentiels qui permettent de retracer la vie de l’auteur, et plus
particulièrement sa vie au jour le jour durant la Commune de Paris.
L’un est intitulé « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » ; l’autre, « Récit de mon évasion ».

Enfin, il nous a semblé utile pour une bonne compréhension des textes et correspondances ici reproduits qui
s’adressaient à des gens au fait du contexte de l’époque, de faire quelques rappels de ce contexte, voire de retracer
quelques grandes lignes de notre histoire de France, et d’expliquer parfois les courants d’idées en vogue à cette
période.
De même pour mieux éclairer ces textes, une grande place a été laissée aux illustrations, pensant que l’image a
souvent plus de force que le verbe.
Nous souhaitons de tout cœur que cette histoire de famille puisse convenir à tous, plaire au plus grand nombre,
toucher toutes les sensibilités d’où qu’elles viennent, car cette histoire se veut écho d’un siècle attachant qui a
apporté sa pierre au devenir du nôtre, nous voulons dire le XIXème siècle.
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Avant-propos
Ce livre n’a pas la prétention d’être une page d’histoire, notamment et surtout celle de la Commune de Paris. Cette
période de notre histoire à laquelle Jules Andrieu se trouvera directement confronté et durant laquelle il ne sera pas
épargné par les événements sanglants qui marquèrent à jamais les consciences et s’imprimèrent pour toujours dans
notre histoire de France.
Ce livre n’a pour vocation que celle de rendre hommage à un homme de son temps qui a su, grâce à son sens aigu
d’observateur, à sa soif de connaître et à ses qualités de penseur, trouver une place honorable dans ces moments
troublés et confus que fut la Commune de Paris. Terribles moments de notre histoire où la guerre civile s’installe
dans les rues de la Capitale, où rien n’était écrit, où tout était à écrire, du mieux que chacun pouvait le faire selon la
position qu’il occupait et la perspective qu’il avait de cette tragique fin du Second Empire, marquée par la cinglante
défaite de Sedan.
Ce livre est aussi fait pour restituer le chant de ma jeunesse que ma grand-mère Camille Andrieu, le soir venu, venait
m’égrener en toutes petites notes, assise sur une chauffeuse au coin de la cheminée du vaste bureau de la maison
familiale. Bureau de son mari, George Andrieu, fils de Jules Andrieu. Bureau que j’avais fait mien dans mes années de
jeunesse. Bureau aux mille rayonnages et classeurs que ma curiosité m’avait poussé à ouvrir sans être à même de
comprendre la petite chanson de ces papiers jaunis par le temps, dont les petites notes de musique avaient été
mises sur la portée par tant et tant de gens dont je n’avais pas la moindre idée, à commencer par ce mystérieux
arrière-grand-père.
Et peu à peu, Camille Andrieu, ma grand-mère, leva le voile sur un pan d’histoire familiale soigneusement caché
jusque-là, car il n’était pas facile de parler, sur un ton de confession, des erreurs et supposés péchés de jeunesse de
Jules Andrieu, le communard, quand on est de son temps et de son époque où désormais les bonnes mœurs
bourgeoises présidaient à tous les repas dominicaux.
Alors oui, ce chant de ma jeunesse va reprendre aujourd’hui son envol sur fond de souvenirs et de lettres
autographes où Jules Andrieu apparaît comme homme de courage, homme de grande droiture, comme fin lettré
animé par une soif inextinguible de tout comprendre, tout savoir, à la lumière de sa grande érudition.
Mais ni héros, ni précurseur d’histoire, juste un homme ordinaire de son temps. Un homme de grand savoir et de
bonne volonté pour répondre à son sens de la justice et de la morale, à l’éthique qu’il s’était forgée.
Et ce chant retrouvé se fredonnera, si vous le voulez bien, sur l’air de la célèbre chanson populaire Le Temps de
Cerises. Chant, ô combien évocateur, de cette Commune de Paris, mais chant d’amour avant tout !
Alors, en route à la découverte de cette belle histoire du passé !
Alain George, arrière-petit-fils de Jules ANDRIEU

Le Temps des Cerises
Cette chanson fut écrite en 1866 par Jean Baptiste Clément et mise en musique par Antoine
Renard en 1868. Cette chanson reste fortement associée à la Commune de Paris de 1871,
l'auteur étant lui-même un communard ayant combattu pendant la Semaine sanglante. Des
années plus tard, en 1882, l'auteur dédia Le Temps des Cerises à une infirmière rencontrée
lors de la Semaine sanglante : À la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue
Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871. À la fin des paroles, il explicite cette dédicace :
Puisque cette chanson a couru les rues, j'ai tenu à la dédier, à titre de souvenir et de
sympathie à une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues une époque où il fallait un grand
dévouement et un fier courage ! Le fait suivant est de ceux qu'on n'oublie jamais : Le
dimanche, 28 mai 1871, entre onze heures et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de
vingt à vingt-deux ans qui tenait un panier à la main. Malgré notre refus motivé de la garder
avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, cinq minutes plus tard, elle nous
était utile. Deux de nos camarades tombaient, frappés, l'un, d'une balle dans l'épaule, l'autre
au milieu du front. Nous sûmes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière.
Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les las-de-vivre. Qu'est-elle devenue ? A-telle été, avec tant d'autres, fusillée par les Versaillais ? N'était-ce pas à cette héroïne obscure
que je devais dédier la chanson la plus populaire de toutes celles que contient ce volume ?
Jean Baptiste CLÉMENT
Photo par Nadar
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Le rêve évanoui d'une République sociale
De 1848 au 2 décembre 1852 - De Louis-Philippe à Napoléon III
Louis-Philippe

L’année 1848 marque la fin du long règne de Louis-Philippe, roi des Français.
La France s'industrialise, et les classes ouvrières nées de cette industrialisation
s'appauvrissent. Les élites ne comprennent pas les revendications qu'elles expriment
souvent à l'occasion d'émeutes.
Suite aux nombreux attentats dont il est victime, le roi restreint la liberté d'expression et
de réunion. Les ouvriers se révoltent, les bourgeois libéraux ont la nostalgie de la
Révolution et de l'Empire. Pour contourner la loi, les républicains hostiles à la monarchie
organisent des banquets. A l'occasion de l'interdiction de l'un des banquets, des émeutes
éclatent à Paris. Louis-Philippe fait appel à Thiers, mais devant l'hostilité croissante de la
troupe, il se résout à abdiquer le 24 février 1848 et part en exil.
Alphonse de Lamartine

Le même jour, un petit groupe de républicains conduit par Lamartine se rend à
l'Hôtel de Ville, lieu mythique de la révolution de 1789, et proclame la IIième
République.
Le gouvernement mis en place décide du suffrage universel masculin qui va permettre une
politisation progressive de la population.
Il prend également des mesures sociales en faveur des classes les plus démunies : pour
résoudre le problème du chômage, il crée des ateliers nationaux qui deviennent un biais
pour la propagation de la pensée socialiste chez les ouvriers. Le gouvernement s'en rend
compte et décide de leur fermeture.
Louis Napoléon Bonaparte

En décembre 1848, la nouvelle République se dote d'un président Louis Napoléon
Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, élu pour 4 ans, représentant le parti de l'Ordre.
Très rapidement, des mesures conservatrices sont prises :
- la loi Falloux qui implique fortement l'église dans l'éducation ;
- des restrictions sont apportées au suffrage universel pour limiter le retour de la gauche.
Pour asseoir son régime, Bonaparte et ses proches organisent, le 2 décembre 1848, un coup
d'état qui lui permet d'instaurer un régime autoritaire qu'il fait approuver par le peuple
sous la forme d'un plébiscite. Bonaparte met alors en place une nouvelle constitution.

Napoléon III

Après un nouveau plébiscite, Louis Napoléon Bonaparte se fait proclamer
empereur, le 2 décembre 1852, sous le nom de Napoléon III.
L'empereur gouverne de façon très autoritaire avec une police très présente qui contrôle la
presse, les réunions et les opposants.
De nombreux républicains sont arrêtés, déportés ou contraints à prendre le chemin de l'exil
dont Victor Hugo.
Napoléon III apparaît alors comme le fossoyeur de la Deuxième République qui avait voulu
être en premier chef une république sociale. Une grande partie des républicains en
garderont une profonde et durable nostalgie.
Victor Hugo

A l’avènement de Napoléon III, Victor Hugo s’exile à Jersey et dénoncera avec
vigueur ce qu’il appelle un Coup d’Etat - Un jour, maigre et sentant un royal appétit, un
singe, d'une peau de tigre, se vêtit. Le tigre avait été méchant, lui, fut atroce. Il se mit à grincer des
dents, criant : «Je suis Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits !». Il s'embusqua, brigand des
bois, dans les épines ; Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines, égorgea les passants, dévasta la
forêt. Il vivait dans un antre, entouré de carnage. Chacun, voyant la peau, croyait au personnage. Il
s’écriait, poussant d'affreux rugissements : « Regardez, ma caverne est pleine d’ossements! Admirezmoi, je suis un tigre! » - Victor Hugo - Jersey, le 6 novembre 1852 - Les Châtiments, extraits
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Extrait du Registre des Actes de Naissances - 1838 - Jules Louis Andrieu
Fils de Jean Benoît Andrieu, professeur de langues, âgé de trente ans, et de Louise Elisabeth Capelle, son épouse,
âgée de vingt-huit ans.

Préfecture du Département de la Seine
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Lettre de Benoît Andrieu annonçant la naissance de son fils Jules à sa belle-mère
Maman,
Votre fille est accouchée cette nuit d’un gros garçon, bien
portant. L’accouchement a été très laborieux, le travail a duré
24 heures sans parler des signes avant-coureurs. Enfin cette
nuit à 11 ½ heures l’enfant s’est présenté, mais comme mort
car ayant subi une douloureuse pression. En ce moment, il
crie ; il y a peu d’enfants aussi fortement constitués. La tête
est d’un volume très considérable mais tout est proportionné.
Votre fille est un peu courbaturée, mais absolument délivrée
de toute souffrance aiguë. Vous voilà donc grand-mère et
Célestine, tante ; le petit respire avec une force extrême ; en
ce moment, je l’entends boire (non téter, car ma femme ne
l’élèvera pas elle-même). Il fait claquer ses lèvres, aussi fort
qu’un jeune garçon de cinq ans. Nous sommes tous en santé.
J’ai passé deux nuits bien inquiet, tout mon sang était allumé
et, en ce moment que le sommeil est venu me calmer, je sens
encore un reste d’échauffement intérieur qui m’occasionne
du dégoût pour la nourriture ; c’est qu’en effet votre fille a
souffert outre mesure ; non pas seulement des douleurs de l’enfantement mais aussi de contractions, de
déchirements de poitrine qui venaient paralyser de douleurs, des organes inférieurs. Elle a déclaré que les trois
heures de travail proprement dits où elle poussait des cris les plus hauts, l’ont moins fait souffrir que les
déchirements de poitrine qui avaient précédé. Elle sera bien heureuse de vous voir. Prenez le mode de transport qui
vous conviendra ! Si vous allez par le Havre et que vous preniez les bateaux à vapeur, ayez l’obligeance de réclamer à
Monsieur l’abbé Cochet, les livres que je lui ai confiés ! Il y a une malle à moi ; elle ne suffira pas pour tous mes
livres ; vous tâcheriez de vous en procurer encore une, ce sera une grande économie de les faire venir par eau.
Nous serons très heureux, de vous embrasser ; nous voudrions bien aussi voir Célestine ; mais, dans un an, nous
aurons, nous l’espérons, ce plaisir.
Nous vous embrassons vous et Célestine.
Benoît Andrieu
J’oubliais de vous dire que nous avons reçu la traite de mille Francs que vous nous avez envoyée. Je n’ai pas pu
encore m’échapper pour en recevoir le montant ; j’irai demain.
Ma femme désire que vous voyiez l’enfant avant que la nourrice ne l’emporte. Venez donc promptement ! Nous
serons heureux de vous avoir pour marraine. Ecrivez-nous où vous descendrez afin que j’aille au-devant de vous !

Les nourrices au XIXe siècle
La mise en nourrice, allaitement des nouveaux-nés par une femme requise à cet effet, est
une pratique très répandue en France au XIXe siècle. Toutes les classes de la société
recourent à l'allaitement mercenaire et il y a une relation entre les moyens financiers des
parents et la « qualité » de la nourrice. Plus la famille est pauvre, plus le nourrisson est
expédié loin. Cette pratique est tellement importante que tout une infrastructure est mise
en place pour l'encadrer. On peut même parler d'un véritable marché. Des bureaux de
placement des nourrices sont créés : les nourrices viennent à Paris et y restent parfois trois
semaines à leurs frais, en attendant d'être choisies. Les médecins-accoucheurs ou les sagesfemmes mettent en contact les mères qui viennent d'accoucher et les « rabatteurs » qui
proposent des nourrices. Médecins et sages-femmes reçoivent, au passage, leurs
commissions. L’éloignement de l’enfant est parfois source de surmortalité pour de multiples
raisons : les aléas du transport des enfants conduits loin de chez eux par des « meneurs » qui
s'en occupent mal, laissant les bébés dans le froid ; des nourrices allaitant parfois aussi leur
propre enfant, ayant alors moins de lait pour l'enfant placé et recourant alors à l'allaitement
artificiel, lait d'animaux, ou à des bouillies, une alimentation inadaptée pour des
nourrissons ; sans compter les mauvaises conditions d'hygiène de la vie paysanne,
cohabitation avec les animaux, fumier, ou le manque de surveillance, laissant le bébé seul à
la maison quand elles vont aux champs ou ramassent du bois : elles soignent le plus souvent
elles-mêmes, l'enfant quand il est malade au lieu d'appeler le médecin.
Les paniers à porter les enfants
e
Gravure du XIX siècle
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Jules ANDRIEU - La vie de l’auteur - Une famille originaire de Haute-Normandie
Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Je suis né à Paris le 28 septembre 1838, d’une famille originaire de Haute-Normandie.
Mon père, Benoît Andrieu, était venu à Paris avec un poème intitulé Le Bonheur et avec une
méthode pour l’enseignement des langues. Une visite qu’il fit à François Arago, dont une lettre
de recommandation lui avait ouvert la porte, lui avait appris qu’à Paris il était impossible à un
inconnu de se faire un chemin dans les lettres, soit comme auteur, soit comme professeur, mais
qu’en revanche on pouvait se faire une carrière dans l’enseignement des sciences. Or mon père
ne s’était donné qu’une éducation littéraire. Mais l’homme de volonté qui avait appris l’anglais
sur un Milton dont le texte était accompagné d’une traduction en vers latins, et qui avait
poussé cette étude assez loin pour donner des leçons de littérature anglaise dans une famille
anglaise, l’homme opiniâtre qui avait déjà, avant toutes les études du sanscrit, inventé une
théorie du verbe qui est restée vraie après tous les progrès de la philosophie, ne devait pas
s’embarrasser de si peu. Son premier élève fut le fils du Comte de Fezensac. Etudiant les
mathématiques dans Bezout - sur la table des matières car il était dans sa nature intellectuelle de ne comprendre
que ce qu’il inventait -, passant les nuits à ce labeur qui rappelle les jeux de Pascal enfant, mon père poussa son
élève jusqu’à l’Ecole polytechnique. Bien souvent, il passait tout son dimanche à la résolution de problèmes que le
Comte de Fezensac, reprenant goût aux mathématiques, lui posait en guise de passe-temps. Un des élèves de mon
père fut plus tard le Vicomte de Janzé.
A cette époque, revenant à ses études de prédilection et conquérant peu à peu sa place à Paris, mon père se voua
exclusivement à l’enseignement des lettres. Quand la mort prit mon père en 1864, dans sa cinquante-sixième année,
il était préparateur au baccalauréat ès lettres, inventeur d’une méthode d’enseignement pour le latin, très haï de
l’Université de France dont il avait révélé et prouvé la faiblesse, très couru et très estimé des candidats refusés car,
en matière d’orthopédie mentale, il opérait de véritables cures.
Je ne dirai qu’un mot de ma mère que je perdis à l’âge de quinze ans et demi. C’est que ce deuil n’a perdu pour moi
de sa douleur poignante que cinq ans plus tard, quand j’entrai dans la vie pour mon propre compte. Si violent que
fût parfois le caractère de mon père, ma mère aimait sincèrement son mari. Dans une société d’unions glacées et de
passions aussi passagères que brutales, je tiens à honneur de dire que je suis le premier-né d’un mariage
d’inclination. Si, dans la suite, je ne me suis jamais senti semblable aux hommes que je coudoyais, j’en ai trouvé la
raison dans cette conviction que je dois la vie à des êtres qui avaient l’un pour l’autre de l’estime et de l’affection.
Mes grands-pères, ni d’un côté ni de l’autre, n’étaient des hommes vulgaires.
Lieutenant de Douanes, dans des rondes de nuit sur les côtes normandes, à Saint-Jouen je crois, mon grand-père
Jean Andrieu se laissa tirer bien des coups de feu par des contrebandiers, sans jamais en dénoncer un. Suivant son
expression, c’est ainsi qu’il lassa la vengeance elle-même.
Mon grand-père Capelle, mort inspecteur des Douanes au Havre, fit, sans savoir monter à cheval ni manier un sabre,
l’héroïque défense de Naarden. Tous les détails de ce siège de cent jours que commanda mon grand-père, m’ont été
confirmés par un de ses compagnons d’armes, le lieutenant Asselin de Fécamp, qui n’aimait point mon grand-père
mais l’estimait, sans rien comprendre toutefois à ce courage calme et scientifique, dont le secret, déjà peu répandu
alors, s’est depuis tout à fait perdu en France.
La cause de la mort de mon grand-père Capelle est assez caractéristique pour que je la relate. Il s’occupait beaucoup
de mathématiques et spécialement de recherches sur les propriétés des nombres et sur les probabilités. Un jour qu’il
communiquait des manuscrits, il reçut ce compliment que la lisibilité est une politesse due. Ce reproche le toucha : il
voulut, vieillard de soixante-cinq ans, réformer son écriture et il y mit l’acharnement qui probablement est de race, si
bien que, ne sortant plus, il tomba malade et que, malade avec un cerveau surmené, il mourut bientôt.
Là où il y a famille, il y a traditions. J’ai beau chercher du côté des Andrieu ou du côté des Capelle, je ne trouve pas
un bonapartiste et ce m’est, je l’avoue un grand réconfort en toute conjecture. D’une famille anoblie plusieurs fois,
et fanatiquement protestante, Jean Andrieu, mon grand-père, s’étant fait déshériter pour épouser une catholique,
Melle Duflô, ne pouvait qu’être républicain. Mais, contrairement à bien d’autres, il y persista. Car ni l’aigle ni le petit
chapeau n’ont pu le séduire.
Mon grand-père Capelle était légitimiste et très fier de je ne sais quelle décoration inventée par Monsieur, frère du
roi. Quant à mon père, après avoir cru peut-être avec la naïveté d’un savant à la « meilleure des Républiques » des
D’Orléans, après avoir oscillé un peu du côté de la légitimité, il fut et resta républicain depuis 1848.
J’accompagnais mon père partout. Je vois encore le 15 mai, jour où ce patriote, qui ne pleurait ni ne jurait, jura et
pleura par anticipation, sur la mort de la République.
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Les fusillades, les exécutions sommaires, j’ai déjà vu cela ; je l’ai déjà entendu. Les perquisitions, on s’y fait quand,
enfant d’une mère brave, on avait pris l’habitude, en l’absence du père forcé de fuir, de ne pas même se déranger du
lit. Les proscrits que l’on cache, je connais cela ; nous en avons caché à la maison.
Dans ce monsieur de bonnes manières qui dînait à une table où tous, le père, la mère et les deux enfants, étaient
calmes et dignes, Monsieur le Commissaire ne voyait pas celui qu’il recherchait.
Une justice à rendre en passant : c’est à M. de la Rochejaquelein et à M. de Montalembert que mon père, qui n’avait
pas pris part à Juin 1848, dut le repos et la liberté en dépit des dénonciations d’un voisin dont je ne cite pas le nom
par respect pour les membres innocents de sa famille, bien que je me rappelle parfaitement ce nom, ayant, vingt ans
plus tard, constaté son décès sur les registres de la mairie où j’étais employé ; ce voisin, très aisé dans ce temps-là,
est mort à l’hôpital. Cela se voit de reste, 1848 est inoubliable pour moi.
Répondre si longuement à cette question : « D’où sortez-vous ? », c’est jeter les bases réelles de ma réponse à cette
demande si légitime et à laquelle si peu d’hommes pourraient satisfaire catégoriquement : « Qui êtes-vous ? » En
étendant d’ailleurs ce préambule, j’obéis à l’instinct familial ; je satisfais à une de mes habitudes scientifiques les
plus chères, la recherche des causes, le problème de l’origine, la question de la race du berceau ; je fais pour moi ce
que, biographe, j’ai fait pour autrui, ce que tout sportman fait pour la dernière bête de son écurie.
FÉCAMP - Vue générale - La Digue Promenade et les Chalets
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La vie de l’auteur - Mon père rêvait pour moi de l’Ecole polytechnique - Un coup de ciseaux a tout régularisé

Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Voulant un soir venir à bout d’un nœud de mes cordons de souliers, je pris des ciseaux. Ma mère
et la bonne Agathe (pauvre Agathe, elle est bien nommée, celle-là) étaient à mes côtés. J’assure
la pointe dans le nœud qui résiste. Je fais un effort et, du même coup, je romps le nœud et je me
crève l’œil droit. J’avais dix ans.
Un proverbe de mon pays dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. La sagesse de ma
nation est muette sur le chapitre des fils de cordonnier ; comblant cette lacune, je dirai que les fils
de cordonnier sont, ou pas chaussés du tout, ou trop bien chaussés.
Il en est de même des fils de professeurs. Le père les laisse patauger dans l’ignorance ou bien il
gave leur frêle esprit de lourds raisonnements et leur jeune mémoire de vieilles terminologies qui
n’en finissent plus : sesquipedalia verba (Mots d’une longueur démesurée).
A dix ans, je savais mon jardin des plantes par classes, familles, genres, espèces ; je refaisais chez
M. de Chambolle, les problèmes du petit Mondeux, que je haïssais de tout mon cœur ; je
résolvais, en marchant, des équations du second degré. En revanche, la nuit, je rêvais de grands
chiffres, il y en avait tant que je ne pouvais les lire et, eux, ils me dévoraient. Je tournais à l’enfant prodige, au
monstre. Un coup de ciseaux a tout régularisé.
Mon père rêvait pour moi l’Ecole polytechnique : il m’en voulut beaucoup de la maladresse qui me coûtait l’œil droit
mais il me laissa tranquille, il me laissa vivre. Ma mère me resta. L’aider en mille choses et lire, c’étaient les deux
pôles de mon existence. Difformité qui m’a sauvé de la pédanterie et du militarisme, qui m’a ouvert, tout enfant, les
si riches horizons du spleen, qui m’a empêché de monter en graine et de jeter mon cœur en mille singeries, que de
fois après l’avoir maudite pour la ruine de tant de vanités, l’ai-je remerciée de m’avoir révélé les ineffables joies de
l’orgueil !
Ce repos dura jusqu’à l’âge de douze ans. Je mordis à Quinte-Curce et à César avec un des élèves de mon père, Edgar
Roger, maintenant maître des requêtes à la Cour des Comptes. Puis quand allant habiter le Quartier Latin, mon père
ouvrit ses cours de préparation aux baccalauréats ès lettres et ès sciences, il me fallut sans transition aborder à peu
près tous les auteurs. Certaines versions de Lucain me coûtaient dix heures de travail. Dès l’âge de quinze ans, j’étais
le répétiteur de mon père pour les sciences ; je préparais à ce baccalauréat un pharmacien de la rue de Miromesnil
qui exerçait sous un prête-nom. A seize ans, j’eus mes deux baccalauréats avec les mentions Très Bien (les sciences)
et Bien (les lettres). Jusqu’à vingt et un ans, je gagnai au-delà de mes dépenses par mes leçons particulières et en
faisant les cours de mon père sous sa direction.
Certes, ce furent de dures années que celles de ma jeunesse. J’avais à entourer mon père devenu veuf, de tous les
soins et il m’a rendu souvent justice en reconnaissant que, jusqu’à l’âge de vingt et un an, je ne lui ai jamais désobéi.
Beaucoup d’amis de la maison, ignorant l’antique axiome, si méconnu des modernes : « Ne deviendra maître que
celui qui a été réellement disciple », attribuaient ma fabuleuse docilité à une faiblesse native de caractère.
La psychologie restera toujours lettre morte, dans un temps où l’ancienne famille n’est plus possible et où la
moderne n’existe pas encore. Existera-t-elle jamais ? Ces amis maladroits égarèrent mon père dans le jugement qu’il
portait sur moi. Une cause grave de dissentiment éclata entre nous. Il ne me croyait d’opiniâtreté que dans l’étude. Il
essaya de me réduire par la force.
Je pris alors une résolution dans laquelle je me maintins sans phrases, sans défi. Je me mis littéralement sur le pavé ;
je me jetai, la tête la première, dans la misère. Remerciant les six élèves que j’avais à moi, rompant avec tous ceux
qui nous connaissaient, mon père et moi, sauf avec quelques amis sûrs, j’entrepris de me créer une société qui
m’appartînt, pour conquérir une place que je ne dusse qu’à mes efforts propres. La raison qui me poussa à cette
bizarre détermination, n’était ni présomptueuse ni orgueilleuse. Elle fut plus bizarre encore ; ce fut un sentiment
profond du rôle venimeux des indifférents dans les querelles de famille ; ce fut donc le respect absolu que je portais
à mon père et à la conscience de ma dignité qui ont toujours été la règle de mes actions.
Henri MONDEUX (1826-1862)
Ce petit pâtre de Touraine, doué d’aptitudes prodigieuses pour le calcul, mais ne sachant ni lire ni
écrire, effectuait de tête, tout en gardant les vaches, des opérations arithmétiques très compliquées.
L’enfant prodige intriguera par son incroyable génie des mathématiques, tous les grands de son
époque, et se produisit dans diverses villes de France.
Il fallut se rendre à la raison : pour toutes autres études, même celle des mathématiques proprement
dites, son intelligence était des plus médiocres, aussi tomba-t-il rapidement dans l’oubli. Et pourtant !
Tu calcules donc bien, mon enfant, lui dit une femme.
Oh, oui, madame, si vous me donnez votre âge, je vous dis tout de suite combien vous avez vécu de
minutes et même de secondes.
Chose dite, chose faite ! Le résultat fut : 599 184 000 secondes d’existence !
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Insurrection de 1848 - La mère s’éloigne de Paris et part à Fécamp avec son plus jeune fils Samson
Les journées d’insurrection du peuple de Paris du 22 au 26 juin 1848, pour protester contre la fermeture des Ateliers
nationaux, seront durement réprimées par l’armée menée par le général Cavaignac.
La révolution parisienne se terminera dans un bain de sang. Le nombre d'insurgés tués pendant les combats est
estimé entre 3 000 et 5 000 personnes auxquelles s'ajoutent environ 1 500 fusillés sans jugement. Il y aura environ
25 000 arrestations et 11 000 condamnations à la prison ou à la déportation en Algérie.
Les condamnés à la transportation vont être dirigés sur les ports de l'Ouest.
Les prisonniers sont conduits à la gare d'Asnières où ils sont répartis entre plusieurs trains. Dans les wagons, ils sont
attachés par trois et surveillés par des gardes. Arrivés au Havre, ils sont conduits près de la citadelle, sous escorte de
la Garde nationale, pour embarquer sur la frégate Ulloa présente dans un bassin proche, à destination de Brest. Ces
transportés vont rester quelques mois dans ces forts et pontons de l'Ouest, en attendant d'être transférés, au début
de février 1849, dans la prison de Belle-Ile-en-Mer, ou déportés en Algérie.
De tragiques événements qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de Jules Andrieu qui a tout juste dix ans à
l’époque. Son père, Benoît Andrieu fortement ému par les atrocités qui se déroulent dans la Capitale, fera acte de
résistance et recueillera clandestinement sous son toit des proscrits qui auront réussi à s’échapper de l’enfer auquel
ils étaient voués. Un voisin dénoncera Benoît Andrieu ; lequel n’aura pas d’autre issue que de fuir, un certain temps,
pour échapper aux représailles.
Louise, sa femme, face à l’insécurité grandissante qui règne dans la Capitale, se résoudra à partir avec son plus jeune
fils Samson âgé six ans, pour quelques semaines, à Fécamp où elle trouve refuge chez sa mère et sa sœur.
Durant cette période d’éloignement, Jules Andrieu restera à Paris avec son père. Et c’est Agathe, la bonne Agathe,
qui s’occupera de ces messieurs et de la bonne marche de la maison.
De santé fragile, Louise décèdera, le 8 juillet 1854 à Paris, XIème Arrdt, dans sa 44ème année.

Acte de baptême de Samson Andrieu, le 24 septembre 1846, en l’église de la Sainte-Trinité de Fécamp
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1848 - Extraits de lettres de Louise Andrieu, réfugiée à Fécamp, à son mari resté à Paris avec leur fils Jules
Fécamp, le 22 août 1848
Mon cher ami bien aimé,
J‘ai reçu ta lettre dimanche matin au moment où je me
préparais pour aller à la grande messe. Je ne pouvais me décider
à y aller sans avoir des nouvelles de vous tous. Je suis toujours
inquiète de ce qui peut vous arriver. Je vous connais si
imprudents, l’un et l’autre, selon votre âge ; l’on ne peut assez
vous répéter d’être prudents.
C’est du matin au soir qu’il pleut et vente. C’est 12 et 14 heures
que la pluie tombe à flots. La journée de dimanche a été assez
belle quoique froide. Nous en avons profité et nous avons bien
fait, car depuis lundi matin la pluie n’a cessé. A la première
journée un peu belle je la prendrai au bond pour aller aux Loges,
quoique depuis plusieurs jours je ne souffre pas du ventre. Je ne
veux pas partir sans être sûre que je n’ai rien de dérangé.
Quoique je me fie bien à la probité d’Agathe, je veux que ce soit
toujours toi qui donnes 5 F à la fois et que tu ne la laisses pas
prendre elle-même. Il faut toujours que les personnes attachées
chez vous, soient dans la dépendance des maîtres. Je te prie
aussi mon chéri de changer le billet que Monsieur de la Palme
t’a donné pour paiement. J’aime mieux que tu aies de l’argent
pour plusieurs raisons. On reçoit ici des lettres de militaires qui
ont leurs parents ici, et qui sont casernés à Paris ils prêchent
misère et s’attendent à tout instant à du bruit.
Mon bon chéri, mon bien aimé, j’aurais été à plaindre et je suis
heureuse de t’avoir choisi pour mari ; les gens que je vois ici,
n’agissent qu’avec fausseté et turpitude. Que j’aurais été à
plaindre, que j’aurais souffert, mon ami ! Que j’ai à remercier le
Bon Dieu d’avoir un honnête homme comme toi, aussi bien
aimé par ta femme qui t’aime et qui connaît bien tes qualités et
ferme bien les yeux sur tes petites colères ! Donne-moi des détails de mon Jules que j’embrasse et serre sur mon
cœur ! Dis lui que je lui recommande d’être sage et propre et de ne pas aller courir toujours dans la rue ! J’espère
qu’Agathe dort et se porte assez bien, car vraiment elle ne doit pas avoir trop de mal. Dis-moi dans ta lettre si la
couturière est venue faire le pantalon de Jules, si Agathe a lavé les rideaux ! Qu’elle profite du premier beau temps
pour laver les couvertures, car je ne serai pas longtemps sans retourner ! Maman et ma sœur me disent que je suis
folle, je me plais bien avec elle, mais je ne suis pas avec vous ; cependant le repos que j’ai, me fait du bien j’ai bien
moins de mal dans les os ce qui me fait croire que de porter des choses lourdes, y est pour beaucoup.
Je t’embrasse mille fois toi et mon Jules. Grand-mère et tante vous embrassent tous les deux. Ton bâtard trotte bien
toujours chez monsieur Licmarre qui vous fait des compliments.
Signé : Louise Andrieu
Fécamp, le 17 août 1848
Mon cher ami bien aimé,
J’ai reçu ta lettre mardi, qui m’annonçait ton départ pour Saint-Denis. Je désire que vous vous soyez bien amusés, si
c’était ici, vous ne pourriez mettre les pieds dehors tant il fait mauvais. Il pleut continuellement. Tous les blés sont
dehors, l’on ne peut les rentrer. Comme on met les épis en l’air on a l’espoir que la pluie ne les gâtera pas ;
aujourd’hui il fait un peu plus beau. Mon bon ami je me porte un peu mieux mais vraiment je m’afflige de me voir si
délicate. Depuis que je suis ici, je n’ai nullement toussé. Je suis toujours triste de toi, de Jules un peu moins. A toi
toujours, j’y pense toujours.
Je voudrais bien qu’Agathe si elle se porte bien, nous cherche une maison.
Mardi à trois heures d’après-midi au moment où la Garde nationale de Fécamp se rassemblait pour aller au tir,
Monsieur Gromm, conducteur des Ponts et Chaussées, s’est précipité au milieu d’eux avec un drapeau blanc à la
main en leur disant : Suivez-moi ! Voilà votre véritable drapeau !
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Des affiches avaient été placardées sur le port et dans les ateliers qui annonçaient qu’Henri V serait proclamé à
Paris ; le même jour, il a été conduit en prison et relâché aujourd’hui. Les autorités disent pour l’excuser qu’il était
fou. Ecris moi mon bon ami, il n’y a rien d’inquiétant ici pour moi, il n’en est pas de même de ceux qui habitent Paris.
Samson trotte et est toujours pleureur, il ne pense ni à Jules ni à père.
Ecris à ton père, mais tu dois être bien fatigué. Cette leçon de Monsieur Pinçon est pour toi un surcroît de fatigue.
Donne-moi les détails du ménage, cela me fera plaisir car il y a peu de distractions ici ! Je me dis à telle heure, le père
a telle leçon, il déjeune, il lit, il dîne avec son petit, ils dorment tous les deux. Je suis avec vous tout en étant
éloignée. Pour Agathe j’ai pleine confiance en elle et suis tout à fait tranquille.
Mon bon ami, mon chéri je t’embrasse de toute mon âme ainsi que mon Julot, mon rougeot. Je t’aime bien mieux
ici, il est croyable que Agathe dort et se porte bien. Maman et ma sœur vous embrasse tous les deux et regrettent de
ne pas être riches.
A bientôt, je bois de la bière pour tâcher d’engraisser car on m’a trouvée bien pâle et maigre. J’attends une lettre de
toi samedi, dimanche au plus tard.
Ton bon ami, Monsieur L’Amisse, est bien peiné de ne pas avoir son neveu pour lui conter tous les événements. Il
comptait sur ta présence et celle de mon Jules pour le distraire, d’autant et plus qu’il est républicain.
Signé : Louise Andrieu
Si vous vous êtes trouvés bien à la campagne, allez-y encore dimanche pour profiter du reste de la belle saison !
Qu’Agathe laisse le moins possible nos lettres dans les mains du concierge ! L’heure de la poste est vers 10 heures.
Fécamp, le 8 septembre 1848
Mon cher ami bien aimé,
J’ai reçu ta lettre mon chéri avec bien de la satisfaction. Le temps me semble long loin de toi et pourtant je
m’occupe. Dans ta lettre, il y avait le billet de 50. Je te prie de ne pas m’en envoyer de nouveau. S’il m’en faut ce
serait 10 ou 15 F pour faire quelques provisions ici pour Paris, car mon ami lorsque je vais arriver, j’aurai moi bien
des frais à faire. Il faut que je fasse rebattre un matelas, mettre de la paille de maïs dans la paillasse à Jules et
raccommoder les souliers des enfants. Tandis que j’y pense, informe-toi près d’Agathe s’il y a du savon. J’en avais
acheté plusieurs livres, la veille de mon départ. S’il n’y en a plus, tu lui en feras prendre 4 livres, place de la Borde ;
lorsqu’il est sec il fait beaucoup plus de profit. Mon bon ami, je t’en prie, ne t’alarme pas ainsi au sujet de ma santé.
J’ai vu ici un homme de la campagne qui a fait ses études à Paris et avec lequel j’ai tout à fait sympathisé en
politique. Il parle avec éloquence et est instruit en médecine ; il a fait ici des cures merveilleuses. Je lui ai expliqué
tous mes malaises. Il est convaincu que je n’ai absolument rien d’affecté, que tous les organes sont sains, mais il me
compare à une montre dont tous les rouages seraient embarrassés par des huiles congelées ; nettoyée, elle
marcherait et serait bonne ; il en est, dit-il, de même de moi en me nettoyant la masse de sang, il circulera et ne
s’arrêtera plus dans les artères ; il pense même que la toux se dissiperait, car il ne voit rien dans la poitrine qui puisse
motiver la toux que j’ai toujours eue ; comme ses soins sont désintéressés et qu’il est homme d’honneur, je m’y fie.
Je ne suis pas un enfant. Je me sentirais bien, n’est-ce pas. Je ne souffre plus du ventre depuis plusieurs jours si je
pouvais, mon Dieu, avoir la lune que de grâces, que de grâces, j’aurais à lui rendre.
Je ne suis pas surprise qu’Agathe ne mêle pas son argent avec le tien. Elle avait emprunté 50F et je sais qu’on les lui
avait redemandés plusieurs fois. Son mois finira le 12 septembre, tu sais que je suis partie à Fécamp le 12 août et
que je l’ai prise un mois. Dis lui, car il est croyable qu’elle doit en avoir le temps, de changer du lit, un gros drap. Celui
qui n’a pas de pièce, de même, si elle ne l’a pas fait, de laver, cirer et brosser à l’envers la toile cirée qui était dans l a
cour, la rouler le plus petit possible après en avoir couper les effilures qui se trouvent au bord et la rentrer dans la
maison ; je ne partirai pas la semaine prochaine mais dans le courant de l’autre vers le 20 du mois ; je t’en prie, mon
ami, mon gros loup, je veux aller à ma maison, vers toi et mon enfant ; si tu ne le voulais pas, je croirais que c’est
insouciance de ta part et j’en serais ruinée, car moi je veux qu’on m’aime ; moi qui t’adore, à bientôt, mon bon chéri,
il me semble que je vais trouver Jules, grand et raisonnable comme un petit homme ; je suis sûre que vous lui laissez
faire toutes ses volontés, l’un et l’autre, tu as beau faire tu es père gâteau.
Je puis avoir ici du beurre d’Isigny bon pour la cuisine à 13 sous la livre ; j’ai l’espoir qu’on me le portera à mon
retour jusqu’aux Batignolles sans frais de transport.
Maman et ma sœur ainsi que Samson vous embrassent tous les deux, et moi, je vous serre dans mes bras sur mon
cœur et suis pour la vie ta femme et mère.
Signé : Louise Andrieu
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Jules ANDRIEU - La vie de l’auteur - Notre ressentiment mutuel - En 1864, mon père mourut
Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

A dix-sept ans, je pensai déjà à un mariage qui me semblait alors impossible. Deux ans plus tard,
voyant avec netteté toutes les difficultés, je rêvai qu’il se ferait ; à vingt et un an, je commençai
mon œuvre. Ne faisant ici pas de confession, je me bornerai à dire que cette idée de mariage ne
fut que la cause occasionnelle du dissentiment qui s’éleva entre mon père et moi. J’ajoute que
d’ailleurs les romans les plus vantés roulant sur pareil sujet, sont bien fades auprès de l’histoire
de cette lutte qui dura trois ans. Mais ayant bientôt vingt-quatre ans, après avoir fait perdre
jusqu’à ma trace à mon père, quand je le revis, comme personne n’avait pu envenimer notre
ressentiment mutuel, comme après tout il n’aimait que moi au monde, je pus épouser
Mademoiselle Alix de Guéroust.
En 1864, mon père mourut et je puis déclarer qu’il m’a paternellement pansé de toutes mes
blessures, en faisant avec la majesté de la mort prochaine, pendant les huit derniers jours de sa
vie, l’aveu de tous ses torts envers moi et envers ma pauvre femme, plus morte que vive, qui
devait accoucher peu de temps après de ma fille Alix.
On lit partout qu’un père est mort dans les bras de ses enfants. J’imagine que la vivacité toute rhétoricienne de notre
langue fait les principaux frais de cette phrase et je souhaite bien volontiers qu’il n’arrive pas à d’autres fils l’horrible
réalité qui m’incomba.
Quand l’agonie prit mon père, il me tenait embrassé. L’expérience que j’avais puisé près du chevet de bien des
moribonds – car l’amitié m’a fait voir souvent la mort de près –, l’expérience et aussi l’instinct me disaient que mon
père allait reprendre connaissance et que ce serait, pour lui mourant, une douleur dernière, et peut-être une des
plus vives, s’il ne me retrouvait pas dans ses bras. Le moribond sait en effet rarement qu’il agonise, il croit seulement
s’absenter, s’évanouir tout au plus. Cinq fois, mon père revint à lui. Pendant un temps que j’évalue à deux heures, je
restai dans ses bras. Sous son étreinte, plusieurs fois, mes os craquèrent.
Un passé terrible fait facilement le revenant. Joignez-y ici une scène finale de ce genre ! Le tout s’est liquidé par des
années de cauchemars et d’insomnies.

Benoît Andrieu (1808 - 1864) - Père de Jules Andrieu
Linguiste, originaire du département de la Seine-Inférieure. Il eut une grande réputation comme linguiste et professeur. L'étude
des langues anciennes l'avait convaincu que pour donner une instruction solide à la jeunesse, il fallait lui enseigner à fond une au
moins des deux langues classiques, surtout le latin, mais il critique les méthodes en usage dans l'université, déplore la faiblesse
de son enseignement et préconise le procédé employé par les jésuites et les "praelectiones" qui mettaient en quelque sorte la
grammaire en action. Il publia, pour exposer sa doctrine Enseignement du Discours Latin et de la Version Latine (1862), puis
Appel aux Amis des Lettres latines et Le Discours latin au Concours général ou L’Arbre jugé par ses Fruits (1863).
Il voulait également répandre l'enseignement du latin parmi les jeunes filles et commençait à connaître le succès quand il tomba
malade et mourut à Paris, le 20 mai 1864, à l’âge de 56 ans.
Extraits du manuscrit du Grand Dictionnaire Universel du XIX e siècle
Une étude approfondie du latin et du grec, et la comparaison de ces
langues avec l’hébreu, le sanscrit, le celtique et les principaux idiomes
modernes avaient convaincu M. Andrieu que, pour donner une
instruction solide à la jeunesse de nos jours, il fallait nécessairement
commencer par lui enseigner à fond une au moins des deux langues
classiques et surtout le latin. Dans la nature, disait-il, l’ensemble se montre toujours avant les détails : or, tout système
d’enseignement qui ne procède pas comme la nature, est nécessairement mauvais et ne peut produire que des résultats
incomplets. En France, ce qu’il faut étudier d’abord, ce n’est pas le français, langue toute analytique, c’est le latin, la plus
synthétique des langues et la plus propre à introduire les jeunes gens dans le monde du sentiment, de la vérité concrète, de
l’émotion passionnée. Mais l’étude du latin pour produire tous ses fruits, doit être sérieuse, et la méthode adoptée depuis
longtemps par notre université, est presque complètement stérile. Point de grammaire latine rédigée en français, le latin appris
par le latin même dès les premières leçons et un peu plus tard, les auteurs latins lus couramment dans les classes, puis imités
dans des thèmes improvisés où le dictionnaire lui-même devient inutile : telles seraient les premières règles à suivre. Après avoir
longtemps médité la réforme, M. Andrieu voulut donner corps à ses idées, et il composa sous ce titre Enseignement du Discours
latin, un livre que beaucoup d’hommes compétents ont regardé comme un véritable tour de force. Toutes les difficultés, toutes
les élégances, toutes les tournures spéciales qu’offre la langue latine sont condensées dans un texte dont Cicéron, Catilina et les
principaux personnages de ce temps fournissent le sujet. Il faut être bon latiniste pour comprendre ce latin de M. Andrieu sans
recourir à la traduction qu’il a mise en regard ; mais on devient nécessairement bon latiniste quand on a la patience de s’exercer
à le comprendre au moyen de cette traduction.
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La vie de l’auteur - Ma ligne de retraite protégée, je m’avançai dans la vie - Je cherchais donc un emploi
Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

De 1859 jusqu’au 24 mai 1862, date de mon mariage, qu’avais-je donc fait cependant ? M’étant
réduit à néant par un décret de ma propre volonté, je pouvais tomber dans l’un de ces trois
écueils : la bohème littéraire, la bohème plus ou moins dorée des industries interlopes, la
vénalité politique. Je les ai évités tous les trois.
Je reprends au moment où une aussi vive rupture éclata entre mon père et moi.
Une excellente famille, Monsieur et Madame Perroud, m’offrirent la table et le logement. Ma
ligne de retraite ainsi protégée, je m’avançai dans la vie.
Un garçon frotté de grec et de latin, fort dans beaucoup de sciences sans savoir ni dessiner ni
faire une préparation chimique ou physique, un pauvre diable amoureux, un républicain, ce
malheureux-là n’a qu’à écrire, donner des leçons ou prendre un emploi. Ou bien encore, faisant
semblant de chercher à gagner ainsi sa vie, il peut faire des dupes, et, quand il ne vaut plus
rien, se vendre. Tel est en France, l’avenir de tout échappé de l’Université qui n’est ni ouvrier,
ni marchand, ni comptable, ni industriel.
Ecrire, j’y songeais, j’y songeais même trop. J’avais publié à vingt ans sous ce titre L’Amour en Chansons, 1859, Taride
Editeur, une étude sur la passion telle que l’entend la poésie populaire de tous les temps et de tous les climats. Au
plus fort de mes ennuis, voulant tirer à clair ce que j’avais expérimenté de physiognomonie, de phrénologie et l’avouerai-je dans un siècle d’impuissance et de dédaigneuse médecine - de chiromancie, j’avais composé et publié
chez le même éditeur Chiromancie, Etudes sur le crâne, la main, la face. Les deux livres, l’un portant l’autre, me
rapportèrent deux cent cinquante francs.
Je pensais au journalisme mais, quand on est jeune, ardent et républicain, les journaux qui ouvrent leurs colonnes
sont presque toujours par une malignité du sort, La Revue Européenne, Le Constitutionnel ou Le Pays. Les journaux
qui passent pour être du Parti, non seulement sont encombrés, mais encore la tyrannie du rédacteur en chef y sévit
sous la forme impalpable et asphyxiante cependant qui a reçu le nom antithétique, je le crains bien, de l’esprit du
journal. Je renonçais donc au journalisme.
Donner des leçons, cela était défendu par le plan même que je m’étais tracé : je ne pouvais faire concurrence à mon
père.
Je cherchai donc un emploi.
Entre-temps, je ne laissais pas échapper une occasion de gagner un sou honnêtement ; si bizarre que fût le moyen, je
donnais des leçons d’italien - mon père n’en donnait pas - à des amateurs de chant qui voulaient phraser
convenablement du Bellini ou du Mercadante ; je conduisis dans Paris de nobles étrangers assez surpris de
rencontrer un savant dans un cicérone.
Méritant comme tant de mes compatriotes le reproche de Goethe, je confectionnais toutefois de sérieuses études
d’orographie pour le Grand Atlas de Garnier, et je contractais à ce dur travail les premiers germes de la faiblesse,
maintenant bien accentuée, de mon œil.
Puis je travaillais pour moi, fouillant à la fois les livres et les couches sociales. Je me faisais des amis dans toutes les
classes, dînant d’une flûte d’un sou avec un philosophe inconnu ou un savant inédit, mangeant la soupe du pauvre
un jour et le lendemain m’asseyant à la table du riche, n’ayant ni trouble, ni surprise, ni envie au milieu des phrases
si diverses d’une existence accidentée mais toujours réglée.
Je ne perdais pas de vue ni mon mariage, ni l’une des conditions sine qua none qu’on y avait mise ; j’allais donc
beaucoup dans le monde, soit pour rencontrer ma fiancée, soit pour trouver une place. Or rien ne ressemblait plus à
une gageure que j’eusse voulu perdre que la poursuite de cet emploi.
Avant d’aller à son poste, un préfet, nommé de la veille, m’offre une position de secrétaire intime, pas du tout en
nom, bien renté, bien choyé. Je refuse et, cependant, le préfet, s’exerçant déjà à toutes les roueries d’un futur
diplomate, m’avait lancé ce mot très fin : « Mais vous pourrez être utile à vos amis politiques ».
Des ministères, je n’en voulais pas à cause du serment obligatoire au régime impérial.
Si je n’avais cherché dans le monde que des protecteurs, j’eusse conquis du même coup leur dédain et la réputation
de chercher une place et de n’en pas vouloir.
Mais vous permettrez, malgré l’abîme que la guerre civile a mis entre nous, vous me permettrez, esprits élevés,
âmes délicates, de vous rendre hommage pour la patiente bonté avec laquelle vous avez toujours tenu compte de
mes scrupules.
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Jules ANDRIEU - La vie de l’auteur - L’amitié a été le pivot de mes principales actions
Extrait de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

C’est sous le patronage de la Comtesse de Lupé que Mme Gabriel Delessert et le Docteur
Blanche m’ont fait entrer dans une administration municipale, à l’Hôtel de Ville, le 11 juin 1861.
Dans la joie que je ressentais de n’avoir passé par aucunes fourches caudines
gouvernementales, je ne me doutais guère que certains hommes de mon parti me
reprocheraient un jour d’avoir été et d’être employé de la préfecture de la Seine et je
m’imaginais moins encore que la politique viendrait me trouver dans l’humble position
municipale que je croyais un havre si sûr contre toutes les tourmentes.
Marié depuis deux ans, à la mort de mon père je me repris à préparer au baccalauréat ès
lettres et je me fis une spécialité de l’enseignement du discours latin. Ma famille s’augmentait
mais je redoublais d’énergie et je puis dire que de 1862, année de mon mariage, à juillet 1870,
époque de la déclaration de la guerre contre la Prusse, j’ai augmenté chaque année le chiffre
de mes recettes de 1 200 F, moyenne des trois dernières années. Ce résultat très beau quand je
considère la stérilité de mes deux moyens de gagner ma vie, n’a pu être atteint que par un travail opiniâtre ; et ce
travail n’eût rien produit s’il n’eut été secondé par l’appui incessant d’amis véritables. Les êtres qui, comme moi, ont
une certaine raideur et beaucoup de scrupules incompréhensibles pour la généralité de leur contemporains, peuvent
vivre et, pour dire le vrai mot, à la condition unique d’être aimé et estimé de leurs pairs. L’amitié a donc été le pivot
de mes principales actions. J’ai peut-être depuis quelques années rabattu de mes premiers enthousiasmes ; je
forçais autrefois la note sans, je crois, dénaturer le ton ; depuis, j’y ai mis plus de mesure ; maintenant j’apprécie plus
que je n’affectionne ; mais j’ai conservé mon primitif dédain pour la camaraderie. Et malgré bien des froissements
qui doivent tenir à ce que, n’étant pas de mon temps, je suis démodé dans ma manière de comprendre l’amitié, je
fais ici la déclaration solennelle que mes amis ont été les témoins de ma vie, les seconds de mes luttes et que, sans
eux, je serais tombé sous mes charges, mes doutes et mes ennuis.

Hôtel de Ville de Paris - Jules Andrieu fait son entrée dans l’administration municipale, le 11 juin 1861
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Mademoiselle Alix de Guéroust et Monsieur Jules Andrieu s’éprennent l’un de l’autre
Tout commence par des cours particuliers dispensés à Raoul de Guéroust par M. le professeur, Benoît Andrieu
Benoît Andrieu dont la réputation de pédagogue n’est plus à faire sur la place de Paris, est sollicité par Madame de
Guéroust pour dispenser des cours à son fils Raoul, frère d’Alix. Un élève bien difficile à vrai dire ! Peu enclin,
semble-t-il, à la discipline et à la grande attention que mérite l’apprentissage des belles lettres et surtout de la
langue latine que chacun sait indispensable à la formation de l’esprit et à la sensibilité de la jeunesse.
Lettre de Raoul de Guéroust à son professeur, Monsieur Benoît Andrieu
Vendredi 24 septembre 1852
Monsieur,
Depuis quelques jours mon travail ne se soutient plus. Pourquoi ? Je
vais vous en dire la raison quoique cela soit une chose qui devrait
rester en famille.
Vous croyez sans doute que le plaisir, les promenades, etc. sont les
causes de la préoccupation que j’apporte même chez vous.
Mercredi vous m’avez adressé indirectement quelques reproches, je
les ai compris, mais je ne les avais pas mérités.
Depuis près de dix jours, mon père et ma sœur sont à la campagne ; je
me trouve donc seul avec ma mère. Les six ou sept premiers jours,
nous étions fort bien ensemble. Je ne l’ai pas quittée un instant ; je ne
suis pas sorti une seule fois sans elle. Mais comme malheureusement
nous ne pouvons rester longtemps en bon accord nous nous sommes
brouillés.
Nous avions l’autre jour quelques personnes à dîner ; elle a blessé
mon amour propre devant tout le monde en me disant que je voulais
faire de l’homme et qu’on se moquait de moi.
Je sais fort bien que je ne suis pas homme mais aussi je ne suis plus un
enfant et une mère qui aime son fils doit savoir qu’il a aussi un cœur
qui, devant certaines personnes, se blesse facilement.
A cette attaque à laquelle je ne m’attendais pas, je lui ai répondu dans
mon premier mouvement : on se moque aussi de toi.
Ma mère est vive. Elle m’a menacé de me frapper, elle a même voulu
le faire. Je l’ai retenue parce que, voyez-vous Monsieur, j’aimerais
mieux me tuer que d’être frappé par ma mère. Pourquoi ? Vous le
devinerez facilement.
De là une affaire, voyez-vous ; une affaire qui semble vouloir durer
jusqu’à la mort de l’un ou de l’autre.
Voilà pourquoi Monsieur je ne puis travailler ; voilà pourquoi j’ai
mauvaise mine ; parce que je pleure dans ma chambre ; je roule mille
projets dans mon esprit ; mais la pensée de mon père qui est si bon
pour moi me soutient.
Voilà Monsieur ce que j’aurais peut-être dû vous cacher mais je suis
persuadé que vous saurez garder un secret qui doit rester entre nous.
Je vais travailler mais jusqu’à présent je ne l’ai pu, si vous saviez
comme je suis malheureux.
Ma mère, voyez-vous, n’a jamais pris soin de moi ; jamais elle ne m’a
rien pardonné de ces petits défauts qu’un enfant a toujours ; c’est elle
qui a aigri mon caractère, c’est elle qui fait que je n’aime plus la vie.
Vous voyez maintenant que le plaisir est loin d’entraver mon travail.
Ne faites rien Monsieur pour me remettre moi et ma mère ! Il est de
ces blessures qui ne se ferment qu’avec le temps et qui ne se
guérissent jamais.
Je suis heureux de me dire votre élève dévoué et respectueux.
Raoul de Guéroust
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Jules Andrieu fait ainsi la connaissance des deux enfants de la famille De Guéroust, Raoul et Alix
Son cœur s’enflamme aussitôt, dès qu’il aperçoit la demoiselle. La demoiselle s’éprend aussi vite de celui qui
deviendra le compagnon de toute une vie.
Tout eût été très simple si l’amoureux éperdu n’avait pas été âgé de seulement dix-sept ans, et si la demoiselle, de
six ans son ainée, n’avait pas été issue d’une famille de bonne noblesse !
Les deux familles ne tardent pas à froncer les sourcils et à tenter de mettre un terme à l’idylle naissante entre leurs
enfants, à cette mésalliance annoncée pour la famille de Guéroust, à la fin des rêves du professeur Andrieu d’avoir
un fils polytechnicien !
Mais rien, ni personne ne pourra entraver l’attirance des deux tourtereaux l’un pour l’autre. Des tourtereaux qui
s’écriront chaque jour. Leurs lettres se croisent et s’entrecroisent ; pas une seconde où l’un ne pense à l’autre !
N’en déplaise aux deux familles, le mariage sera célébré le 24 mai 1862. Il aura fallu se rendre à la raison.

La cour à la demoiselle - Aujourd’hui, ces quelques vers, le langage de l’âme
Sept longues, très longues années à conter fleurette à la demoiselle avant d’obtenir l’autorisation parentale de s’unir
pour la vie dans les liens du mariage ! Sept longues, très longues années faites de querelles d’amoureux, de discours
enflammés, de rencontres règlementées comme le veut la bienséance de l’époque, de portes qui se claquent un jour
et qui s’ouvrent le lendemain.
Lundi, sept heures du soir
Alix,
Votre porte s’est bien douloureusement refermée sur moi, j’avais tant de choses à vous dire. Ce contretemps m’a
plongé dans une nostalgie noire. Mais vous êtes pour moi la muse du travail ; j’ai travaillé en pensant à vous. Vous
souriez d’incrédulité, tant mieux, je ne vous en convaincrai que mieux. Sur les six heures, je rentrai chez moi, je
rencontrai un ami dont je me suis débarrassé en lui disant que j’avais une idée. Mon idée était de tourner autour de
l’Odéon, ce que j’ai fait jusqu’à minuit. Pourquoi ai-je tourné ainsi ? Oh ! Vous le saurez toujours assez tôt ; j’ai fait
des vers puisque c’est le langage de l’âme. Si les vers sont bons, Alix, tant mieux pour nous deux car vous êtes le père
et moi, la mère. Voyons l’enfant !

Un matin de Novembre
Cet homme a froid ; son corps et son âme grelottent.
Il lui semble marcher toujours dans le brouillard.
Les choses les plus près pour lui, dans l’ombre flottent.
Il entend des bruits sonnés venir de quelque part.
Geint le ciel, point d’espoir, il ne voit pas d’issues.
Les clartés sont pour lui les rougeâtres lueurs.
Il rendrait - comme un bœuf - sa tête à la massue.
Et toujours un frisson vient glacer ses sueurs.
Et puis dans sa tête, tout tournoie.
C’est le doute qui vient le torturer aussi.
Il a l’air effaré d’un homme qui se noie
Et qu’on déposerait, sur la berge, transis.
Oh ! Quand sortiras-tu de l’informe nuée ?
Et quand posera-t-il, bonheur, un peu plus sûr ?
Dans ses derniers replis, son âme est remuée.
Quand verra-t-il le ciel ? Quand boira-t-il l’air pur ?
Le brouillard s’est levé comme se lève un voile.
Le soleil luit. L’espoir dans son âme est rentré.
Mon cœur, Alix, souffre ainsi dans l’attente.
L’azur descendra quand je te reverrai.
Oh ! Dites-moi bien tout ce que vous pouvez, Alix ! Nous sommes restés muets si longtemps.
Pensez à moi ! Une femme doit tout mettre dans un petit carré de papier parfumé.
Je finis là pour reprendre dès que je pourrai.
Jules Andrieu
18

La cour à la demoiselle - MERLIN L’ENCHANTEUR
Jules Andrieu offre à Mademoiselle de Guéroust, le livre Merlin l’Enchanteur que l’auteur Edgar Quinet lui avait
dédicacé. A son tour, Jules Andrieu dédicace le livre à la demoiselle.
31. X. 1860
Mademoiselle,
Voici la première occasion qui se présente à moi de prendre une plume pour vous,
absolument pour vous. Me permettez-vous de la saisir avec empressement ?
J’ai toujours été froid à l’égard du premier jour de l’année ; je reviens de cette erreur.
C’est une chose parfaitement charmante que ces usages qui me semblaient parfaitement
ridicules !
D’aujourd’hui, ils me deviennent subitement très chers, puisque, grâce à eux, je puis vous
écrire, sans froisser une seule convenance.
Votre indulgence est certainement assez grande pour me pardonner le choix – même
exécrable – de ce livre dont je vous impose la vue, sinon la lecture.
Je vous écris pour éclairer cette indulgence. Je vois tout un monde dans ces deux
volumes ; je vous prie de me laisser vous montrer par quel ressort secret en deux volumes
peut tenir informé tout un monde.
J’ai dit au public ce que l’œuvre d’Edgar Quinet m’a fait penser. Mais ce qu’elle m’a fait
sentir, je l’ai gardé pour vous, Mademoiselle ; j’ai tant attendu l’occasion de vous faire
bien entendre tous les échos que ce poème a eus dans mon être, qu’à la fin l’occasion est
venue. Me saviez-vous si patient ?
Voyons : donnez-moi la main. Comme tout Cicérone bien appris, je ne vous montrerai que
ce que vous auriez pu voir toute seule. Mais à l’épitre qui va suivre, il y a une excuse,
presque aussi grande que l’épitre sera longue.
Merlin l’Enchanteur est une œuvre si intime de tant de science et de tant d’amour qu’elle ne se peut bien lire qu’à deux. Or par
une des mille tracasseries de la vie, je ne puis la lire avec vous. Aussi, l’ai-je lue, relue avant vous. Et si j’écris ici toutes mes
impressions, c’est que j’ai voulu vous donner une preuve écrite que du moins mon cœur sera là, près de vous, quand à votre
tour, vous lirez Merlin l’Enchanteur.
Merlin est le livre d’un homme qui attend. Il ne peut être bien lu que par ceux qui attendent. Ne devrais-je pas immédiatement
clore là cette lettre – si ce n’était pas une lettre ?
Toutes les fois, d’Edgar Quinet, je lis partage. J’aurais fait son livre, à l’idée et au génie près. Ne devrais-je pas, en vous procurant
cette lecture-là, vous mettre à même de me mieux connaître et d’être avec
moi – quelques heures encore après mon départ ?
Vous connaissez la facilité extrême avec laquelle votre serviteur passe d’un
extrême à l’autre. Vous ne vous étonnerez pas si dans l’œuvre qui l’a
fortement impressionné, il y a les éléments les plus opposés. Dans Merlin,
la légende est historique, même celle de la Belle au bois dormant ; et
l’histoire est légendaire, même celle de l’heure présente. On y trouve
autant de science que d’amour. La bonhomie du héros est égale à sa
connaissance des hommes. Et il est dupé autant de fois qu’il est de fois plus
fort que celui qui le dupe. Merlin est le plus papillonnant de tous les
amoureux comme il en est le plus fidèle. Je crois qu’il est impossible de
rencontrer plus de foi avec moins de croyance dans les choses du passé. Le
roman est un poème et le poème une prophétie. C’est enfin quelque chose
de mobile, d’étrange comme la nature et comme - sur un bien plus petit
pied - quelqu’un d’assez impressionnable que vous connaissez.
Ce qui peut être remarquable au premier chef dans cette œuvre
primesautière, c’est que l’action marche et vit aux trois temps, au passé, au
présent, au futur. C’est ainsi que dans les existences concentrées chaque
événement est d’un triple effet. Cherchez dans votre passé, voyez les
germes du présent ! Ecoutez battre votre cœur maintenant et vous savez
quel sera son battement dans l’avenir.
Le sujet de Merlin est de faire une vaste encyclopédie du savoir humain dans les choses de l’humanité, de tenter une légendehistoire, une histoire-prophétie de ce qu’a été et sera cette humanité.
Le sujet est immense.
Le début de l’œuvre est une peinture féerique d’une humanité très simple, très voisine de la nature. Tout est beau, tout est juste
quoiqu’un peu naïf. N’est-ce-pas l’âge d’or rêvé des poètes ? N’est-ce pas notre enfance, à nous tous ?
Dans le milieu, l’humanité s’éloigne de la nature et entre dans une période de crises, de laideurs, de barbarie ; de quatorze à
vingt ans, quoi de plus sot que l’homme ?
L’œuvre finit par des splendeurs comme elle avait commencé par des lueurs. C’est le soleil à midi, c’est l’âge mûr dans le sens
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moderne, c’est la vraie jeunesse, celle des Romains.

Quant à la vieillesse, il n’en est point parlé : l’humanité n’en a pas.
Merlin aime Viviane. J’ose espérer, Mademoiselle, qu’Edgar Quinet gagnera
toutes vos sympathies quand vous apprécierez toute la grandeur du rôle qu’il
donne à la femme dans son poème. C’est l’amour de Viviane pour Merlin et non
la science de Merlin qui fait de ce fils du Ciel et de l’Enfer un enchanteur de
premier ordre. Je ne crains pas de reconnaître que, dans cette lutte d’élan et de
tendresse qui donne à l’amour cette variété qui est la vie, c’est Viviane qui
l’emporte. Elle est divine, cette belle fille aux yeux de pervenche. Elle sait le mot
de toute chose, la larme de toute douleur, le rire de toute jouissance ingénument
goûtée. A part son cortège de papillons et son orchestre d’oiseaux, il est en
même temps difficile d’être plus naturelle qu’elle. Je le crois bien : elle est la
nature, elle-même.
Et Merlin ? C’est quelque chose d’extraordinairement indécis ; Je le crois bien
aussi : c’est l’homme-humanité. Il aime beaucoup Viviane mais il croit qu’il se doit
aux cités naissantes. Il adore son foyer, mais il faut qu’il coure le monde. Avouons
que si ces courses le désolent, elles l’enchantent aussi.
Rassurez-vous : pour être des symboles (Pouvais-je aimer un livre qui ne
renfermât pas de symboles ?) Merlin n’en est pas moins – et avant tout – un
homme ; et Viviane n’en est pas moins une femme. C’est sans avoir besoin de se
grossir la voix ou le visage que l’un fait, refait l’humanité, le monde civilisé, et que
l’autre reste immuablement belle dans son monde à elle qui est la nature.
Ce que j’aime, ce que vous aimerez dans ces deux éternels amoureux, c’est qu’ils sont de chair et d’os. Seulement les os sont
plus fins et plus forts et la chair est mieux palpitante. Je vous recommande dans son entier le livre où il est parlé de Paris, des
Parisiens et des Parisiennes aussi. Vous entrerez là dans le cœur de Viviane que vous verrez mordre de sa première jalousie et
dans l’âme de Merlin autour de laquelle vous verrez danser, comme un feu follet, la première de ses nombreuses fantaisies, la
plus innocente de toutes – dont pas une ne fut coupable pourtant, hâtons-nous de le dire !
Ce qui me ravit et ce qui vous plaira dans Merlin, c’est que, tout conducteur des trois vies qu’il soit, quelque puissance qu’il ait,
quelque poète qu’il paraisse, Merlin ne sort jamais de lui et ne monte jamais sur des échasses ; toujours il est naturel ; il se défie
du trop beau. Il va avoir un grand élan mais ceux qui ne bougent pas, pourraient y voir de l’emphase : il comprime le grand élan.
Puis, à côté de cette sobriété de geste et de parole, Merlin a des témérités ravissantes.
Comment est venue la séparation de Merlin et de Viviane et cette éternelle course de l’une et de l’autre, se fuyant, se
poursuivant tour à tour ? Autant dire d’où est née la querelle de Titania et d’Obéron ! Mon Dieu ! Les prétextes, Shakespeare les
a assez bien dits dans Le Songe d’une nuit d’Eté. Quinet les dit assez dans son Merlin. Ah ! C’est toujours la femme qui se tient
obstinément accrochée au rêve et c’est toujours l’homme qui voudrait le lester d’un peu de réalité - de peur qu’il ne s’envole.
Viviane sentait depuis longtemps que Merlin préparait une révolte : elle la brisa. La révolte était dans le cœur de Merlin : il laissa
briser. J’en connais qui, tout fiers qu’ils sont, auraient eu moins de fierté ; mais ils ne sont pas héros de poème.
Votre indulgence, Mademoiselle, je la réclame pour Merlin et pour ses pèlerinages et pour les stations qu’il fait si innocemment
près de femmes qui ont le grand tort d’être belles comme Nella Dolorès et Marina et de représenter les nationalités
malheureuses. Car le malheur séduit toujours les cœurs aussi tendres et aussi cosmopolites que celui du bon Merlin.
Y eût-il du mal – et Quinet s’est attaché à étaler les preuves de la parfaite innocence de son héros – je vous demanderais,
Mademoiselle, encore beaucoup d’indulgence pour Merlin et un peu de sévérité pour Viviane, - de qui ce serait la faute.
Mais à mon tour, je pardonnerais à Viviane pour cette charmante qualité – si jamais, au grand jamais, elle ne fut jalouse des
deux grandes amitiés de Merlin, celle dont il se prit pour Jacques Bonhomme et celle qu’il eut pour Turpin.
Où je reconnais bien que Viviane est femme, c’est qu’elle n’a pas comme Merlin, d’enthousiasme humanitaire :
l’épanouissement de roses la préoccupe plus que l’éclosion des peuples. Mais entendons-nous, je ne blâme pas Viviane, Je
constate.
Vous trouverez peut être trop de fleurs et trop d’oiseaux dans Merlin l’Enchanteur ; pour mon goût, il n’y en a jamais assez,
pourvu que ce soit sur de bon roc et de riche terre que poussent les fleurs et que le chant des oiseaux m’apprenne quelque
chose de la nature et de l’homme.
Toutes les harmonies qui sont dans ma nature d’élite qui voit le vrai, qui sent le beau et qui fait quelque fois le bon, vous les
trouverez dans Merlin.
C’est le livre que, toujours agité d’esprit et de sensation mais toujours paisible de cœur, je devais vous donner à vous qui avez
presque tous les calmes et presque toutes les forces et qui arriverez à les avoir, tous et toutes.
Merlin est le livre de ceux qui attendent : c’est le nôtre. Mais leurs fiançailles, à Viviane et à Merlin, ne sont pas éternelles. Nous
tenons assez bien les deux premiers rôles. Que n’avons-nous une Diane de Sicile ?
Un livre consolant, bien dosé en rêve et en réalité, en âme et en corps, ondoyant mais non divers comme celui de Montaigne,
résumant les croyances d’un parti qui exige des siens une foi et qui est le mien, une œuvre sage et non froide, n’est-ce pas ce
que devait être Merlin, puisqu’il est selon mon cœur ?

Moi qui ai les ambitions de Merlin et qui ne suis en attendant que Jules Andrieu
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La cour à la demoiselle - Une correspondance intarissable - Des lettres enflammées
Une correspondance nourrie dont nous détenons un très grand nombre de lettres, sur papier parfumé pour la
demoiselle, sur papier à petits carreaux pour l’amoureux transis.
Une correspondance dont nous dévoilerons ici quelques extraits sans vouloir trahir l’intimité de ces amours de tous
les temps, de toutes les époques puisque, dit-on, l’amour est éternel.

Jules Andrieu à Alix de Guéroust
Lundi soir, 7 mars 1859 - Alix, j'espérais te voir samedi ; quelque chose me le disait au fond de moi-même. Mais ne
crois pas qu'il y ait là des suffisances. J'ai été profondément ému. Je n'ai rien perdu des troubles de la surprise.
Certainement cette émotion de te voir sans avoir pu raisonnablement compter sur toi, a été une des plus fortes et
des plus douces que j'ai ressentie en t'aimant. Aussi je n'ai presque pu te parler. Je n'ai pas su te faire fête. J'aurais
pourtant dû faire provision de souvenirs pour ces deux longs jours que je devais passer loin de toi.
Vendredi, 16 décembre 1859 - Je crois que si je n'étais pas le frileux que tu sais, je le deviendrais rien que pour me
serrer plus près de toi quand nous nous promenons, rien que pour te faire rire un peu et un peu aussi pour t'apitoyer
sur nos amours transis.
Lundi, 24 décembre 1859 - Craignant que tu ne m'aimasses que d'amitié, j'ai demandé ton amitié, n'osant
demander l'amour, pressentant que si tu m'aimais, tu répondrais amour à cette amitié si passionnément demandée.
Lundi, 29 décembre 1859 - Eh bien, Alix, bonne, tendre, fière, dédaigneuse, vous êtes aimée un peu, beaucoup,
passionnément, à la vie, à la folie, à la mort de quelqu'un qui vous embrasse avec délice, avec frisson de Jules
Andrieu.
16 janvier 1860 - Alix, je ne sais que t'écrire ayant tant de choses à te dire. Et tant de colère impuissante m'agite le
cœur que je craindrais de te blesser. Comme ils s'entendent tous bien ces parents à attiser l'amour qu'ils nous
défendent ! Je t'aime, Alix, et j'arriverai encore à plus t'aimer. Tu verras, je ne fais jamais de pas en arrière et mon
cœur n'a pas de bornes dans ses affections.
Lundi, 13 février 1860 - Ayant toute la journée à écrire des choses indifférentes, il me répugne de prendre la plume
pour ce qui me tient au cœur. Il me répugne, le mot est bien fort, car maintenant que j'ai commencé, je suis heureux
de te tenir là, un peu devant moi et de te causer sur le papier. Que ne suis-je littérateur pour toi seule ? Je t'écrirais
toute la journée.
Jeudi, 23 février 1860 - Alix, Alix, je t'appelle, que ne m'entends-tu ! Il faudra que je te magnétise ; alors tu
m'entendras souvent quand je crierai ton nom. Tu m'entendras souvent, car c'est le cri qui sort toujours de mes
lèvres à chaque joie, à chaque douleur.
Pâques 1860 - Crois-tu que je vis un seul jour en tranquillité quand je ne t'ai pas près de moi ?
1er mai 1860 - Tu ne peux te figurer le plaisir que j'ai à sentir ton bras pressé contre moi. Il n'est rien de toi dont je ne
sois amoureux.
17 août 1860 - Jeudi, tu étais toute pâle, mais d'un joli pâle, parce que, s'il y avait de la souffrance et de la fatigue,
l'amour apportait aussi sa langueur et redoublait pourtant la vivacité de tes yeux. Tu le sais, je les adore et ne me
lasserai jamais d'être regardé par eux, même s'ils sont en colère parce qu'ils sont encore plus beaux.
12 octobre 1860 - Te sachant regardée, c'est à peine si tu me rends mes baisers. Les autres, nous les braconnons,
nous les volons ! Mais comme c'est toi qui es là, toi que je vois, que je frôle, cela passe. C'est encore du bonheur.
23 décembre 1860 - Bien-aimée, l'amour est à lui seul toute une religion ; c'est la Religion, ne t'en déplaise.
2 novembre 1860 - Bien-aimée, tu as souvent des regards d'une tendresse si infinie qu'il me semble que jamais je
n'aurai assez d'amour pour y répondre : mon cœur alors s'en va et il faudrait que je passe t'embrasser à tomber
pâmé dans tes bras. Ne le pouvant pas, j'en suis tout morose.
13 novembre 1860 - Nos maladies, pauvre chère, ne sont qu'une maladie, crois-le ! Celle de ne pas être ensemble.
Ne nous désirons-nous pas assez pour nous aimer ? Et, crois-moi, pas plus toi que moi, nous ne sommes faits pour
les platonicismes.
2 décembre 1860 - Ecris quand tu peux, fais-moi cette promesse-ci que tu ne doutes plus que tes lettres finies ou
non, troublées ou non par des ennuis, hélas, si ennemis de l'Amour, ne soient pour moi de douces choses que je
baise toujours.
29 décembre 1860 - J'exige que tu me croies très heureux par cette seule petite raison que je le suis. Je ne pouvais te
rêver meilleure. Et quand j'ai de bons et doux bras pour reposer ma tête, des lèvres bien franches pour y appuyer les
miennes, un œil aussi profond que le tien où le mien puisse plonger sans crainte d'y trouver quelque perfidie, je ne
vois pas, parole d'honneur, ce que je pourrais désirer de plus pour rendre l'attente aussi tolérable que possible.
5 janvier 1861 - Oui, Mademoiselle, vous n'avez rien à dire à Jules ? Tu ne l'aimes pas un peu mieux ? Ah ! Aurais-tu
quelque gros reproche à lui faire ? Jules attend que tu lui écrives.
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22 janvier 1861 - Je t'écris parce que je veux que demain tu puisses penser à ton Jules. Si j'ai encore attendu au
dernier moment, pardonne. Ce n'est pas faute d'avoir pensé à toi.
6 février 1861 - Tu sais bien que de toi me vient tout bonheur ou tout malheur quand je suis loin de toi. Pour savoir
si je suis bien, tu n'as qu'à t'interroger toi-même sur ton propre sort et tu es ainsi rassurée ou alarmée sur le mien
selon que tu m'aimes plus ou moins ou que notre amour est en paix ou menacé.
22 juin 1861 - Quand je te vois, quand je te tiens quelque fois à portée de mes lèvres et de ma main, j'oublie qui je
suis.
19 juillet 1861 - Hier, j'avais une idée fixe, mettre ma tête sur tes genoux ; elle était large ; elle ne voyait le repos que
là.
5 août 1861 - J'ai besoin d'éternels baisers après les premiers qui décidèrent de notre vie.
7 août 1861 - Je ne suis pas enfant dans les choses du cœur ou plutôt j'ai là-dedans une vraie jeunesse.
30 octobre 1861 - Merci de ne pas te décolleter. On verrait que j'ai longuement baisé tes épaules et elles me
sembleraient moins belles à ton retour.
6 novembre 1861 - Depuis hier, chère femme, j'ai toute une couche de baisers sur tout le corps et mon âme trouve
que c'est un lit bien doux. Aussi, elle dort.
16 février 1862 - Je suis brisé de fatigue, ce soir. Si tu pouvais seulement laisser ma tête sur tes genoux, je dormirais.
Je suis sûr que je ne pourrais même en dormant m'empêcher de t'embrasser.
6 mars 1862 - Ton Jules a grand hâte de t'ouvrir ses bras et de dormir dans les tiens.

Alix de Guéroust à Jules Andrieu
1er juin 1860 - Adieu, mon bon Jules, je vous embrasse tendrement et le bras autour de votre cou, je reste de
longues heures, la figure près de la vôtre. On est si bien aimée !
13 juin 1860 - Je vous aime, Jules, plus, oh, oui, bien plus que la première fois que je vous l'ai dit. Et pourtant, vous
avez besoin de ma parole pour le croire car souvent je suis glaciale, dites-vous. Jules, grondez-moi, soyez dur, mais
ne dites pas cela, car je vous le jure, malgré toutes mes tristesses, je vous désire trop. Je suis trop à vous pour avoir
osé, même une seule fois, séparer mon sort du vôtre.
15 juin 1861 - J'ai besoin de vous voir pour ne plus pleurer. Cette séparation est très cruelle ; être si près et ne
pouvant pas se voir ! Pouvant être heureuse et ne pas l'être !
1er juillet 1861 - Je ne suis pas assez généreuse pour faire don de mon cœur à qui ne le mérite pas. Si vous saviez
comme je vous vénère, comme je vous admire, Jules, vous auriez craint de me froisser en me jugeant si mal. Laissezmoi, les bras autour de votre cou, vous étouffer.
19 août 1861 - Encore demain sans te voir ! Que ces jours sans espoir me semblent longs et sombres !
30 août 1861 - Oh ! Combien j'ai hâte de te prouver mon amour, d'être libre de mes pensées, de mes actions, enfin
d'être toute à toi !
28 décembre 1861 - Je suis maintenant une pauvre abandonnée qui n'a plus ni bons et tendres regards pour la
soutenir et la protéger, ni délicieux baisers pour faire croire au bonheur. Tes lettres sont ma seule espérance, ma
seule consolation jusqu'au jour où je serai dans tes bras pour ne plus te quitter.
19 mars 1862 - Ton Alix est une pauvre petite créature bien misérable, méchant Jules qui ne viendra pas la consoler
et la guérir. J'ai bien pensé à toi, bien-aimé, et je profite du premier moment de tranquillité pour te dire que je
t'aime.
12 mai 1862 - Que je suis contente, cher petit ! Que tu es gentil de tout arranger aussi bien ! Je t'envoie de bons
baisers pour te remercier.
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Le 8 juillet 1854 - Décès de Louise Andrieu, mère de Jules Andrieu
De santé fragile, Louise Andrieu, la bonne Louise comme le voisinage a coutume de l’appeler, Louise la femme de
devoir et d’abnégation, s’éteint le 8 juillet 1854, en son domicile de la rue de Vaugirard 17, laissant derrière elle un
mari aimant et deux enfants éplorés. Les médications ont été impuissantes à guérir le mal qui la rongeait depuis tant
d’années ; cette toux qui s’acharne sur sa poitrine et la laisse sans repos ; ce mal des os qui l’afflige tant et que nul
repos ne peut alléger ; et cette maigreur que l’on tente de combattre en faisant boire à la malade quantité de bière
qui, dit-on, a la vertu d’engraisser. Ce 8 juillet 1854, Louise en a fini avec ses souffrances et peut rejoindre le ciel.
.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
ACTE DE DÉCÈS DE LOUISE ELISABETH CAPELLE

L’an mil huit cent quarante-huit, le huit Juillet, est décédée, rue de Vaugirard 17, onzième arrondissement, Louise
Elisabeth Capelle, âgée de quarante-trois ans, née à Bakkoum (Hollande), épouse de Jean Benoît, professeur.
Signé : Le membre de la Commission

SUCCESSION DE LOUISE ELISABETH CAPELLE
1

Paris, le six Janvier mil huit cent cinquante-cinq
(DQ8/10299)
Succession directe de :
CAPELLE Louise Elisabeth, épouse Andrieu, décédée rue Vaugirard 17, le huit Juillet mil huit cent cinquante-quatre
Le six Janvier mil huit cent cinquante-cinq
A comparu, Jean Benoît Andrieu, professeur, demeurant rue Vaugirard 17.
Lequel a déclaré que Madame Louise Elisabeth Capelle, sa femme avec laquelle il était marié sous le régime de la
communauté légale à défaut de contrat, est décédée, ab intestat au domicile conjugal, le huit Juillet mil huit cent
cinquante-quatre, laissant pour héritiers, ses enfants à savoir :
1° Jules Andrieu, âgé de seize ans
2° Samson Andrieu, âgé de douze ans
Tous deux sous tutelle du comparant, leur père.
Biens de la défunte
Mobilier détaillé en l’état déposé
Somme déposée à la Caisse d’Epargne
Total deux cent cinquante-neuf francs
Moitié de la succession
Reçu 1% de franc : 1f 40c.

244f
15f
259f
129f

Le comparant a affirmé la déclaration sincère et a signé lecture faite.
Signé : Benoît Andrieu, tuteur légal des deux héritiers
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La famille de Guéroust - Pour toute fortune, un blason et une particule
Blason des De Guéroust – Dessin par George Andrieu, fils de Jules et Alix Andrieu - Arbre généalogique familial

L’arbre généalogique de la famille des De Guéroust mentionne une foultitude d’écuyers du Roi et
de seigneurs. En 1360, Jacques de Guéroust écuyer, seigneur de Justiaux épouse Alix de Vassy,
Dame de la Forêt Auvray et du Buprès de Falaise, fille aînée du seigneur de Vassy de la Forest,
issue de Mauger de Normandie, archevêque de Rouen, fils puîné de Richard II.
Le prénom de cette aïeule, Alix de Vassy, sera donné par Adolphe de Guéroust à sa fille, la future
épouse de Jules Andrieu. Ce prénom sera ensuite porté par ses descendantes, pour garder le
souvenir de cette femme admirable que fut l’épouse de Jules Andrieu.
Louis Pierre Adolphe de Guéroust est né le 1er avril 1798 à Saint-Jean-de-la Forest.
Il épousera Victoire Adelaïde Françoise de Busson Lefebvre à Ecommoy, le 16 juillet 1830.
Adolphe de Guéroust décèdera en 1857 à Colon (Nouvelle-Grenade) ; Adélaïde, plus couramment appelée Adèle,
décèdera, elle, à Paris, le 22 décembre 1872.
De cette union naîtront deux enfants. Une fille prénommée Alix, la future Madame Jules Andrieu, et un fils
prénommé Raoul. Le frère et la sœur resteront, tout au long de leur vie, très attachés l’un à l’autre.
Une généalogie sans faille que l’on fait vérifier par un lointain cousin spécialiste en la matière : bonne, très bonne
famille, lignée d’ancêtres irréprochables au passé glorieux. Mais - car des « mais » il y a présentement - particule et
blason vérifiés n’ont pas pour autant transmis fortune et aisance ; bien encombrante, la vieille demeure familiale, ce
château d’Ecommoy qui menace ruine et que l’on n’est plus à même d’entretenir pour lui conserver son lustre
d’antan. Particule et blason ne font pas bon ménage avec la triste réalité du monde moderne qui veut
qu’aujourd’hui, ces titres de noblesse jugés d’un autre âge ne soient plus prisés et admirés comme ils l’étaient au
temps jadis.
Alors comment tenir son rang quand les portraits des aïeux ont désormais perdu toutes leurs vertus et ne
rencontrent pas l’admiration escomptée ? Comment Adèle ne serait-elle pas aigrie contre ce mari désargenté, fût-il,
à particule et blason ? Toutes questions que se posent chaque jour qui passe, à Madame Victoire Adélaïde de
Guéroust, née roturièrement Busson Lefebvre. Toutes questions violemment posées dans le secret de cet
appartement parisien où les parents se déchirent en scènes de ménage qui apeurent les deux enfants, Alix et Raoul,
recroquevillés chacun de leur côté ; Alix, dans le giron de sa mère ; Raoul, sous l’égide de son père.

1822 - Mademoiselle Adèle Cécile de Guéroust
Une lointaine parente d’Adolphe de Guéroust
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Adolphe et Adèle de Guéroust - Rien ne va plus dans cette famille

Victoire Adélaïde Françoise de Guéroust
Née Busson Lefebvre

Louis Pierre Adolphe de Guéroust

Adolphe de Guéroust, un mari aimant et attentionné bien que constamment et vertement rabroué par son épouse
D’Adolphe de Guéroust
A sa bonne épouse Adèle de Guéroust partie se reposer dans sa famille au château d’Ecommoy
Paris, le 19 août 1845
7 heures du matin
Ma bonne Adèle,
Tu m’avais écrit deux dimanches de suite, ma chère amie, de sorte que je regardais comme un droit de toujours
recevoir une lettre de toi à pareil jour et que j’ai été tout décontenancé de ne pas en recevoir le 14. Joint à cela il a
fait mauvais temps, j’étais sorti sans parapluie et obligé de me réfugier de porte en porte, et joint encore à cela, j’ai
attrapé un bon enrouement et j’ai mal dîné. Comme j’étais retenu par une pluie diluvienne, je n’ai fait qu’un saut
jusqu’au Vaudeville. Et voilà ma journée ! Si j’avais reçu une lettre de toi le matin, je m’étais figuré que je l’aurais
mieux employée. Je suis étonné que tu aies eu mauvais temps car il n’a commencé ici que le dimanche et, tous les
jours précédents en regardant le beau soleil, je me réjouissais des belles vacances que vous alliez passer. Depuis ton
départ il a toujours fait très beau jusqu’au 14. Hier il a fait un temps lourd et il a plu peu d’instants. Aujourd’hui laisse
espérer mieux.
Ta bonne parente a eu l’amabilité de m’écrire et me dénonce ton insoumission à ne pas vouloir endosser la flanelle.
Est-ce coquetterie, est-ce insouciance ? L’un n’est pas plus pardonnable que l’autre et je suis fâché de te le répéter
mais tu es ton ennemie la plus dangereuse. Pourquoi être allée à la Couetterie à 6 heures du matin puisqu’il faisait
froid ? Ne pouvais-tu pas te faire conduire en plein midi ? Pourquoi ne pas prendre la flanelle ? Pourquoi ne pas avoir
pris le manteau auquel j’avais eu la prévoyance de te faire penser ? Mais je perds sans doute mon encre et peut-être
un peu de la satisfaction que tu as à me lire. Je ne te fais donc plus qu’une seule recommandation, c’est de te
conjurer de prendre des précautions même exagérées. C’est le seul moyen de te conserver à mon amitié et à celle
de tes enfants, et dans le cas contraire le peu de santé que tu as s’en ira en se détraquant chaque jour.
Je ne crois pas du tout que le laitage convienne à ton état et j’aurais mieux aimé que tu me marquasses que tu
manges tous les jours des côtelettes ou de bonnes tranches de gigot, car il te faut certainement un régime fortifiant.
Je n’ai pas plus entendu parler de Melle Flavie que toi-même. Elle doit probablement arriver d’un jour à l’autre.
Ce pauvre Spronck est mort le jour même que je t’écrivais son triste état. J’ai écrit à sa fille pour lui exprimer mes
regrets. J’irai lui faire une visite.
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Notre domestique Victor ne fait assurément pas l’affaire, il tournotte et n’avance à rien ; depuis deux jours je le
talonne sans cesse, et il lui faut cela. Il a été une heure et demie pour aller et revenir du Passage Vero-Dodat. Je lui ai
monté une gamme qui allait plus haut que l’UT ; mais cela ne lui sert que dans le moment même. Il fait tout aussi
bien la cuisine que ta vieille dont je n’ai plus entendu parler.
Marie est venue savoir hier si tu prendrais une bonne et t’offrirait sa sœur dont elle répond maintenant pour la
conduite. C’est celle que tu connais, l’allemande.
Tâche donc d’avoir de Madame Suard les 100 francs qu’elle me doit et tu en disposerais; si elle ne peut pas te les
donner de suite, marque-moi s’il faut que je t’envoie de l’argent. Si tu n’as pas de quoi payer ta diligence pour
revenir, soit je t’enverrai de quoi l’acquitter, soit je m’en acquitterai quand on ira t’attendre.
Hier l’abbé de Saint-Mery est venu pour nous voir. Il m’a chargé de te transmettre de jolies choses. Il est de retour
d’Italie depuis un mois.
L’abbé Guyard est aussi venu me voir, mais en courant comme tu le connais, toujours pressé. Il serait possible qu’il
allât vous surprendre après une retraite qui a lieu maintenant au Sacré-Cœur.
J’ai vu il y a deux jours M. du Fresche qui est revenu avec Flavien. Ils sont allés chez M. Cailleau et M. Fouquet ; ce
dernier leur a fait en passant l’honneur de son église en bon prélat qui sait vivre. Ils ont rapporté de Paris un
agréable souvenir de ce prélat et de son église. J’ai profité de cette occasion pour adresser mes compliments au bon
curé et un bon souvenir à ses vicaires.
Madame Legrand sort d’ici et me charge de bien des choses pour toi. Je n’ai pas entendu dire un mot de ton
ancienne amie.
Je t’embrasse de tout mon cœur et je compte déjà les jours pour ton retour.
Signé ; Ton vieux

La famille de Guéroust vole en éclats
Rien ne va plus dans la famille de Guéroust. Et soudain tout vole en éclats. Père et fils décident, un beau matin,
d’abandonner l’enfer familial et de refaire leur vie au loin, chacun de leur côté, laissant Alix aux bons soins de sa
mère qui veillera seule à la destinée de sa fille : cours de piano pour la jeune fille de bonne famille, cours de maintien
comme il se doit et cours au couvent du Sacré-Cœur pour être initiée aux belles lettres.
Morne vie que celle de cette jeune fille qui avance en âge sans espoir d’avoir un bon parti à la hauteur des
prétentions de sa mère ! Et ce Jules Andrieu qui sans cesse écrit et dont Alix ne sait parfois plus que penser. Que
dire, que faire, à qui se confier ?

Raoul part le premier ; il quitte la maison familiale le 3 septembre 1851 pour s’enrôler dans l’armée
Une carrière militaire l’attend. Et brillante, elle sera, comme l’entend assurément le jeune homme.
Engagement volontaire pour sept ans à la mairie du 5ème arrondissement de Paris.
Un au revoir ému et chaleureux à son grand ami Jules Andrieu à qui il offre le livre auquel il tient le plus : Contes de
Charles Nodier ; le plus beau cadeau que l’on puisse faire à cet ami si passionné de littérature, si ardent de savoir et
d’écriture. Dédicace sera dûment écrite comme le veut la tradition de l’époque.
Souvenirs d’amitié
A Jules Andrieu
Son ami
Raoul de Guéroust
1852

Insigne de LA MARINE
Second Empire
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Puis vient le jour du départ du père, Adolphe de Guéroust, au loin aux Amériques, en Nouvelle-Grenade
Peu de renseignements sur le grand voyage qu’il décide d’entreprendre, mais tout renseignement sur ses
motivations. La fortune sera au bout de son chemin et qui, sait, le paradis terrestre, loin, bien loin des criailleries de
sa femme et des éternels reproches d’avoir épousé un sans le sou. Là bas dans cet el dorado à ce que l’on dit, mines
d’or et autres minerais précieux à profusion. Les notes du grand géographe et savant, Elisée Reclus, sont
commentées dans tous les salons parisiens.

Ici, la flore ne le cède à aucune autre du monde entier pour la variété des espèces, et celle du Brésil seulement
peut lui être comparée. Un Européen non encore initié aux splendeurs de la végétation tropicale éprouve un
sentiment de terreur religieuse quand il pénètre pour la première fois dans une forêt grenadine. Il avance en
hésitant sur les herbes et les racines entrelacées, osant à peine plonger son regard dans l'incompréhensible fouillis
de verdure où tout semble confondu, fleurs, branches, arbres sveltes et droits, troncs déracinés. Au-dessus de sa
tête, les cimes touffues se superposent aux cimes, et des rameaux brisés suspendus par des lianes presque
invisibles se balancent avec lenteur ; à ses pieds, sur le versant des pentes, s'étend une mer de feuilles de toute
espèce, disposées en panaches, en éventails, en bouquets, en guirlandes, en spirales. Autour de lui, les arbres
superbes sont à demi cachés par des colonies de parasites de fleurs. Puis ce sont les lianes que jettent leur réseau
sur la forêt, les unes fortes comme des câbles s'enroulent autour des arbres et les étouffent sous une parure de
feuilles vertes; d'autres se balancent gracieusement entre deux cimes touffues et les unissent par des guirlandes
de fleurs ; d'autres encore descendent sur les troncs déracinés et les font disparaître sous l'éclat de leur
végétation, comme pour cacher l'image de la mort au milieu de cette nature si pleine de vie.
Malheureusement ce n'est pas cette magnificence de la nature qui attira les conquérants espagnols dans l'intérieur
de la Colombie: ils n'avaient traversé l'Océan que dans l'espoir de se gorger d'or. Leur avidité sans frein nous
révolte à bon droit, et cependant c'est à elle que l'Amérique du Sud doit sa colonisation.
Si depuis, la production de l'or a diminué dans la Nouvelle-Grenade, c'est à l'avidité des conquérants eux-mêmes
qu'il faut s'en prendre; car, dans leur barbare impatience de s'enrichir, ils faisaient travailler les Indiens sans
relâche, et quand ces pauvres bêtes de somme furent mortes à la tâche, les maîtres espagnols trop peu nombreux
pour exploiter eux-mêmes, furent forcés d'abandonner leurs mines.
Cependant de nos jours la production annuelle est de quatre millions, et pour obtenir cette augmentation
remarquable dans l'espace de quelques années, il a suffi d'abolir le monopole et de substituer des machines au
travail grossier de nos ancêtres. Bientôt, quand les compagnies sauront mieux utiliser les nouvelles ressources que
leur offrent la mécanique et la chimie, quand surtout l'immigration fournira des bras et des intelligences, le
rendement des mines augmentera indéfiniment, car il est certain que la Nouvelle-Grenade ne le cède à aucun pays
du monde pour la richesse métallifère.
Les métaux qualifiés de nobles — or, argent, platine, mercure et pierres précieuses telles que l'émeraude et le
saphir ne constituent pas les seules richesses minières de la Nouvelle-Grenade. La formation salifère s'étend sur
une vaste étendue, depuis les bords de la Madeleine jusqu'au milieu des llanos de l'Orénoque. Le charbon de terre
se rencontre aussi sur plusieurs points, entre autres sur le plateau même de Bogotá et dans les îles de Chiriquí
près d'Aspinwall. Malheureusement il n'y a pas encore assez d'industrie pour rendre nécessaire l'exploitation de
toutes ces richesses. Le charbon de terre des îles de Chiriquí est le seul qui ait éveillé l'attention des capitalistes.

Extraits des «Carnets de Voyage» d’Elisée Reclus - La Nouvelle-Grenade
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Le 6 octobre 1857 - Mort d’Adolphe de Guéroust, père d’Alix et Raoul de Guéroust
Extrait de l’acte mortuaire

Mort en mer, le 6 octobre 1857, à midi, enterré au village de Coclé, province de Veraguos, Amérique du Sud,
Nouvelle-Grenade. Le consul de France à Colon, enverra, et l’extrait mortuaire, et les malles de Monsieur de
Guéroust.
Renteria 24 novembre 1857

Lettre de condoléances à la famille du défunt
Mes chères amies,
Combien j’ai été saisi par vos lettres, de la triste nouvelle que vous me donnez de la mort inespérée du malheureux
Monsieur de Guéroust ; vous avez été bien cruellement frappées ; je conçois toute votre peine et votre douleur que,
soyez bien sûres, je partage de tout mon cœur comme un bon et vrai ami. Maintenant mes tendres amies, il faut
vous soumettre humblement à la volonté divine et aux lois de la nature ; avoir de la conformité, de la résignation, et
ne pas vous donner au désespoir avec lequel il n’y a rien à gagner et beaucoup à perdre ou souffrir. Ayez du courage,
c’est le bon Dieu qui nous envoie ces terribles coups qui nous arrivent tôt ou tard. Soyez raisonnables, vous savez
que dans ce monde nous ne sommes autre chose que des ombres passagères, que nous tous nous sommes mortels,
et qu’un jour ou l’autre nous devons payer cette dette à la nature.
Je regrette beaucoup n’avoir aujourd’hui les moyens de faire un voyage à Paris, autrement je me serais rendu de
suite près de vous pour vous donner toutes les consolations qui j’aurais pu, et que je vous dois.
Vous savez, comme je vous l’ai déjà dit, j’avais 6.000F environ disponibles qui ne me produisaient rien ; voyant que
j’avais déjà perdu un semestre d’intérêt, je me suis décidé à les placer, et pour le faire j’avais pensé un moment me
rendre à Paris à cause des 3.000F que j’avais en billet de la Banque de France, si impossibles à négocier ici ; mais j’ai
pu arranger l’affaire à Bayonne, où je suis allé il y a un mois et demi, et envoyer l’argent à mon ami Monsieur Pector,
petit-fils du Docteur Durand, qui m’a acheté il y a quelques jours du 3,5% de la rente espagnole, et non seulement je
me trouve aujourd’hui sans argent disponible, mais encore je lui dois 1.109F qu’il m’a avancé pour m’acheter 50F
environ de plus de rente que ma commande, et je l’ai remercié parce que avec cette petite augmentation de rente
mon revenu a atteint déjà les 4.000F.
Pourquoi n’ai-je pas aujourd’hui, comme je le voudrais au moins deux mille Francs de rente de plus ?
Si je les avais, avec quel grand plaisir je vous aurais engagées - et priées même - de venir ici passer quelque temps
pour tâcher d’adoucir votre douleur ; peut-être que le pays vous aurait plu, et alors, peut-être aussi nous nous
aurions consolés réciproquement, parce que moi aussi, croyez-le bien, je suis triste de me trouver tout seul ; mais
malheureusement on n’a pas tout ce qu’on désire.
Ma position ici est toujours la même ; Dieu merci, je me trouve et je me porte bien. Je vous prie, mes bonnes amies,
de ne pas manquer de m’écrire et me communiquer tout ce qui vous arriverait et tout ce que vous pensez faire,
parce que tout ce qui vous regarde il me semble m’appartenir tant je vous aime et je vous tiens dans mon cœur ;
encore du courage.
En attendant de vos chères nouvelles, recevez l’assurance de l’affection de votre bien sincère et dévoué ami.
Signé : Magrina
Pour vous envoyer cette lettre par Bayonne, je profite de l’occasion d’une personne qui va partir dans un moment
pour cet endroit.
28

Mariage de Jules Andrieu et d’Alix de Guéroust - Deux ans pour aboutir
Les conditions pour ce mariage qui aura lieu le 24 mai 1862, seront enfin réunies après sept années d’attente et de
mise à l’épreuve de sentiments que rien n’aura pu ébranler malgré deux années pour trouver un accord !
Jules Andrieu a 24 ans ; il se devait donc impérativement d’obtenir l’autorisation de son père pour convoler en justes
noces, car n’ayant pas la majorité requise de 25 ans pour s’en dispenser.
Alix de Guéroust est dans sa 30ème année, un âge respectable pour en finir avec le célibat et ne pas être vouée à
achever ses jours au couvent. La congrégation des Sacrés-Cœurs où elle a été initiée aux belles lettres, est tout
indiquée !
Jules Andrieu s’est conformé aux conditions posées par son père pour avoir son consentement : acquérir une
position. C’est donc chose faite : les portes de l’Hôtel de Ville de Paris se sont toutes grandes ouvertes au jeune
commis rédacteur. La réconciliation du père et du fils, après la fâcheuse période où Jules Andrieu a voulu voler de
ses propres ailes, a bien facilité les choses pour l’intercession du père auprès de ses connaissances influentes afin
d’obtenir, en haut lieu, la nomination du jeune fonctionnaire à ce poste. Une réconciliation émouvante où le père
demande pardon au fils et le supplie de revenir vers lui.
Alix de Guéroust peut compter désormais sur l’appui de son frère Raoul devenu chef de famille suite au décès de son
père au loin en Nouvelle-Grenade. En homme de devoir, il enverra nombre de subsides en monnaie sonnante et
trébuchante à sa mère ce qui aura pour vertu de lui adoucir le caractère et de la rendre plus conciliante.
Frère et sœur à présent adultes, se sont avoué la triste jeunesse qui fut la leur.

Paris, rue de Picpus XIIe arrondissement - Couvent de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration
Alix de Guéroust y suivit l’enseignement dispensé par les sœurs aux jeunes filles

Benoît Andrieu supplie son fils Jules de revenir vers lui - Un vibrant appel à la réconciliation
Mon fils,
Depuis ma réponse à votre lettre, je suis agité ; j’en conclus que vous devez l’être davantage encore, ayant une plus
mauvaise santé. Il y avait vingt-deux mois que vous ne m’aviez donné signe de vie. Si j’avais l’ombre d’une espérance
de vous ramener à mes idées, j’aurais accompli un devoir ; je me dirais que j’ai touché votre plaie pour la guérir. Il
n’en est point ainsi. Il vous est matériellement impossible de rentrer sous le joug des doctrines de votre enfance. Si
vous faites fausse route, comme je le crois (mais je puis me tromper), vous êtes déjà assez malheureux de votre
erreur sans que je vienne vous troubler dans votre route déjà si difficile ; je regrette donc vivement de m’être laissé
aller à la réfutation de votre lettre. Je viens donc vous dire : Que mon cœur vous absout complètement de votre
conduite à mon égard - Que si mon esprit vous blâme encore, mon cœur ne vous en veut plus - Que mon sentiment
d’apaisement s’étend à Melle de Guéroust - Que j’ai eu tort d’accuser exclusivement du résultat qui m’a blessé ; je me
rappelle que vous étiez las de mon joug et que si vous ne m’aviez pas quitté pour elle, vous m’auriez quitté pour une
autre - Que si je ne vous envoie pas mon consentement, ce n’est point par vengeance, par colère, par amertume de
cœur, mais uniquement par conscience : je ne suis pas libre de bien penser, mais je le suis de bien vouloir ; je pense
que ce mariage est avantageux ni pour l’un ni pour l’autre ; j’agis en vertu de cette croyance qui, à tort ou à raison,
s’est imposée à mon esprit ; mais, homme je puis me tromper ; je n’ai pas le droit de vous vouloir du mal, ni de
désirer avoir raison dans mes craintes ; aussi Dieu m’est témoin que je ne vous en veux ni à l’un ni à l’autre et que je
souhaite de toute mon âme m’être trompé et me tromper – Que, si je vous ai cru hors du droit chemin par rapport à
moi, j’ai toujours eu la confiance la plus entière que vous ne feriez jamais un seul acte qui puisse me faire rougir 29

Que j’ai toujours séparé vos sentiments de vos actes et que je n’ai jamais douté de votre affection pour moi, sachant
qu’en cela vous étiez le fils de votre mère - Que mes vœux pour votre bonheur dans la route où vous êtes entré sont
sincères et sans arrière-pensée. Seulement je désire que dans cette route que je ne vous aurais pas choisie, vous
vous rapprochiez, autant que possible, de mes intentions primitives et que, débarrassant les observations de ma
dernière lettre de leur âcreté et de leurs allusions, vous les preniez en sérieuse considération.
Votre père Andrieu
Mon fils,
Je devais donner aujourd’hui à onze heures une leçon qui, tous les jours de la semaine sauf le jeudi, a lieu à 1 heure,
et je comptais de même pour mercredi le même déplacement de l’heure de la leçon qu’on m’avait demandé pour
aujourd’hui. Mon élève n’est venu ni à 11 heures ni à 1 heure ; je ne le verrai pas demain, à cause du mardi gras ; je
ne pourrais donc pas m’entendre avec lui pour être libre mercredi à midi et demi, et je me vois obligé de me
dégager envers toi. En désirant déjeuner avec toi mercredi je formais un désir subordonné à la volonté d’autrui ;
c’était la première fois depuis bien longtemps que je permettais à un désir de venir troubler l’uniformité de ma vie ;
un obstacle imprévu (mon élève d’une heure ne manque jamais ses leçons) vient me rejeter dans mes habitudes de
passivité. J’y veux voir un avertissement de la Providence ; la raison et la nécessité m’avait prouvé que le seul
bonheur auquel je puisse désormais prétendre est un bonheur négatif ; je n’ai pas de raisons suffisantes pour renier
ces leçons de l’expérience. Je suis libre le jeudi à midi ; s’il entrait dans tes convenances que je vinsse te prendre à
midi et demi, je serais à ta disposition et tu me quitterais quand tu voudrais.
Ton père Andrieu
Mon fils,
Il m’eut été si facile de vous trouver une position dans une bibliothèque. Mais, ni vous ni moi, nous ne le désirions,
car nous savions par les intéressés eux-mêmes combien le rôle politique y est peu libre. Dans ma pensée, mon fils,
on doit rester dans la position où l’on est, on doit l’améliorer, s’il est possible ; il ne faut en changer qu’à la dernière
extrémité ; ce n’est donc pas pour vous engager à changer que je fais ces réflexions. Vous êtes dans une
administration, restez-y, remplissez vos devoirs, méritez de l’avancement par votre bonne conduite, mais ne vous
faites point d’illusions de peur de déceptions nouvelles. Ah ! Si vous aviez fait pour améliorer votre position de
professeur ce que vous avez fait pour vous ouvrir l’entrée d’un bureau subalterne, d’abord vous auriez toujours
nourri votre âme de bons principes, vous auriez ajouté aux qualités de l’intelligence du cœur auxquelles vous aviez
dû de produire avant l’âge, sinon des chefs-d’œuvre, du moins des ouvrages qui promettaient des chefs-d’œuvre
pour l’avenir, mais en tant que point de vue matériel, vous vous seriez fait une clientèle bien autrement lucrative
que vos maigres appointements et vos leçons, outre de la gloire, vous auraient rapporté de l’argent. Mais je vous le
répète, je ne vous conseille point de revenir à ce que vous avez quitté ; je ne vous en veux pas d’être loin de moi ni
d’y rester, mais de vous y être mis ; je n’ai rien à dire à votre amour, mais je vous accuse de l’avoir laissé entrer dans
votre cœur quand vous saviez que c’était à une séparation qu’il vous menait. Si cet amour vous avait frappé comme
la foudre, je n’aurais pas opposé la plus petite résistance à vos vœux mais je n’ai pas besoin de vous rappeler qu’il
n’en a pas été ainsi. Dans tout ce que vous m’annoncez, une chose me charme, c’est que vous avez refait votre
santé, continuez à vous bien porter. Je désire de tout mon cœur que les sacrifices que vous avez faits à mes dépens
pour arriver là ne soient pas perdus ; mais, au nom de Dieu, renoncez à de faciles doctrines : faites moins dépendre
votre bonheur des autres que de vous-même ; que votre bonheur soit plus un rayonnement intérieur qu’une
phosphorescence, qu’il soit plus humain qu’animal, plus idéal que matériel. Rappelez-vous que toutes les vertus se
tiennent, qu’un mauvais fils ne sera jamais un bon époux ou un bon père. Quelques fois l’exercice d’une vertu est
contrarié par l’exercice d’une autre vertu, mais les deux vertus n’en coexistent pas moins dans le cœur honnête :
quand votre mère s’attacha à moi malgré ses parents, elle aimait tendrement ses parents ; elle rêvait de son père et
lui écrivait des lettres déchirantes. Tout sentiment qui étouffe les bons sentiments est lui-même un sentiment
mauvais, il engendre des complicités et non pas des dévouements, il oblige à se mettre des masques sur le visage
pour montrer ce qui n’est pas, pour cacher ce qui est. Vous, mon fils, vous croyez vous être fait un masque. D’abord,
je n’en vois pas le besoin si vos sentiments sont bons ; ensuite, je ne crois pas que vous y arriviez. Vous avez beau
mettre de la glace sur votre cœur, il bat toujours très fort, au propre et au figuré. Vous avez beau vous étourdir et
me parler de personnage, de grande dame, de comtesse, etc. vous êtes toujours l’homme amant de la nature et de
la vérité : la bougie des salons est une faible lumière qui change la couleur des choses, votre nature vous porte un
grand salut. Vous avez fait fausse route en plusieurs sens : vous avez tout brisé, parce que vous n’avez pas eu la
patience et la force de dénouer. Comme un homme qui se promène la nuit et qui voit son ombre agrandie, vous
vous êtes donné à vous-même une trop grande place dans la création et vous croyez le bonheur de la vie, une
grande chose - grande parce que cette toute petite chose est enfermée dans de grandes illusions.
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Tout cela passera ; pour ce qui est des pensées et des sentiments vous reviendrez, au moins par le désir, par le regret
(desiderio) à ce que vous avez été ; vous comprendrez clairement alors que vous n’avez pas choisi la meilleure part ;
mais, comme vous serez honnête homme, vous ne voudrez pas faire souffrir l’être par qui vous souffrirez ; ces
souffrances le seront, morales et bonnes ; elles vaudront mieux que vos joies factices et les applaudissements de ces
indifférents à qui vous avez caché votre vie, qui par conséquent ne vous connaissent pas, ne vous apprécient que par
votre masque et se sépareront de vous au moment où votre masque glissera. Rentrez enfant, rentrez dans la réalité,
dans la nature ; voyez le moins de monde possible et aimez tout le monde, les bons parce qu’ils sont à louer, les
mauvais parce qu’ils sont à plaindre. Occupez-vous de donner aux personnes que vous approchez et à qui vous devez
de la reconnaissance, non pas seulement des plaisirs intellectuels mais des plaisirs moraux. Vous aurez peut-être
moins de succès, mais ces succès seront plus constants : l’admiration se lasse, l’estime jamais. L’esprit c’est la
lumière des planètes qui brille sans échauffer ; le cœur c’est la chaleur avec la lumière, c’est le foyer qui donne ce
qu’il a et non ce qu’il a reçu ; il a aussi ses étincelles, mais il a surtout une puissance continue d’expansion ; il
échauffe sans qu’on s’en aperçoive : on se sent bien dans toute l’enceinte où il rayonne. Je voudrais mon fils, que
cessant de rompre avec les hommes et les choses du passé, vous reveniez aux sentiments de votre enfance et que
vous ayez enfin plus de défiance de la flatterie et plus d’indulgence pour l’honneur. Je vous ai exprimé mes souhaits
personnels ceux dont la réalisation me semble la plus salutaire pour vous ; mais cela ne m’empêche pas de désirer
que vous vous trouviez heureux, même d’une autre manière.
Votre père Andrieu
Mon fils,
Vous aviez donc, selon moi et selon beaucoup de personnes, quitté ce droit chemin, le jour où vous aviez rompu
avec votre père et vous vous êtes mis en devoir de retrouver votre propre nature laquelle n’a été perdue que du jour
où vous avez cru la trouver mais j’espérais que la fausse position où vous vous étiez mis, moins par passion que par
amour propre, ne vous empêcherait pas de faire un retour sur vous-même et devoir rappeler de vieilles habitudes
d’enfance. Je pensais qu’à l’occasion du jour de l’an, vous m’écririez un mot, non pas pour faire une démarche grave
c’est-à-dire pour m’annoncer le retour de l’enfant prodigue, mais pour me dire du fond du cœur « mon père, je n’ai
pas le courage de revenir à vous mais je me rappelle ce que vous avez été pour moi. Ce bonheur que vous aviez par
moi et que je ne puis plus à mon grand regret vous donner, je souhaite que Dieu, plus ingénieux que nous, vous le
rende d’une autre manière. » Pour m’écrire dans ce sens, vous n’aviez besoin ni de bons ni de mauvais habits. Il
suffisait de vous rappeler que si vous ne désespériez pas, c’était en vous appuyant sur des forces intellectuelles et
morales que je vous avais données.
Votre père Andrieu
Mon fils,
Aviez-vous pu douter du désir que j’ai de vous voir ? Croyez-vous donc que je pardonne des lèvres et que je garde
de la rancune dans le cœur ? Non, mon affection pour vous est celle d’autrefois et si la sève, à force de couler par la
plaie restée ouverte, coule un peu moins douloureusement, elle a gardé son ancien cours. Quand vous viendrez me
voir, vous serez le bien accueilli. Je n’ai pas eu besoin d’une minute pour me décider si vous pouvez disposer d’une
ou de plusieurs heures mercredi après votre bureau je serai à votre disposition : si je ne vous donne pas rendez-vous
pour demain, c’est que minuit est passé et que j’ai peur que ma lettre, que je ne puis pas jeter à la poste ce soir, ne
vous parvienne pas à temps. Je suis bien content de votre proposition et vous embrasse.
Votre père Andrieu
Mon fils,
Je vous ai écrit mardi dans la nuit une lettre de pardon et d’oubli ; je m’afflige qu’elle n’ait pas provoqué dans votre
cœur les sentiments auxquels elle faisait appel. Vous n’y avez point répondu. Cette lettre était de telle nature que
vous n’y pouviez y répondre que par la gratitude ou le silence ; mais sous prétexte de relever certaines inexactitudes
dans la réponse que j’avais faite à votre lettre de nouvel an, vous m’avez envoyé une petite épître, cavalière, de
camarade à camarade, qui fait flèche de tout bois et ouvre une polémique ardente où il ne m’appartient pas plus de
vous suivre qu’il ne vous appartenait de l’engager. Je pourrais qualifier sévèrement cette épître, mais vous ayant
pardonné de m’avoir quitté quand j’avais cru pouvoir compter sur vous pour ma vieillesse, vous ayant pardonné
d’avoir été ensuite vingt-deux mois sans me donner signe de vie, je puis bien vous pardonner une lettre.
Je vous la pardonne donc, comme le reste, me contentant de vous prier de rentrer en vous-même, d’écouter la voix
du devoir, sinon de la nature, et de vous souvenir que, si vous avez quelque valeur, vous l’aviez avant de me quitter
et de sortir de mes mains. Du reste le pardon que je vous offre est sans conditions ; je ne vous demande point de
retour : l’acte que j’ai fait mardi soir a été exécuté sous l’inspiration de ma conscience, dans toute la netteté de mon
intelligence.
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J’ai fait ce que j’ai cru devoir faire sans me préoccuper de savoir comment vous apprécieriez la victoire que je
remportais sur moi-même. Il m’a fallu un nouveau courage pour avaler votre lettre d’hier ; je l’ai eu et je vous la
pardonne sans arrière-pensée. Mais le sentiment qui me fait souvenir que vous êtes mon fils et que vous avez pu
être aigri par une circonstance ou par une autre, me fait désirer que vous ne persistiez pas dans une amertume que
vous aviez abjurée en paroles. Le devoir qui sans doute dirige votre conduite à l’égard de tout le monde excepté
votre père, est obligatoire dans toutes les prescriptions. Il vous est d’autant plus facile de le remplir envers moi que
aucun acte extérieur n’est nécessaire pour l’accomplir : je ne vous demande que des sentiments ; moins que cela, la
volonté d’en avoir, le souvenir d’abord de vos rapports de fils à père, ensuite des efforts que j’ai faits pour vous
donner une à une toutes vos connaissances, pour surveiller les premières manifestations de votre intelligence pour
donner de la maturité à vos premières œuvres.
Réfléchissez, mon fils, à ces conseils désintéressés, si vous n’avez pas encore le courage de les pratiquer aujourd’hui,
j’attendrai jusqu’à demain, jusqu’à après-demain, jusqu’au dernier jour où je serai de ce monde. Mais je désire que
ce courage vous vienne le plus tôt possible.
Votre père Andrieu - Ce samedi 11 janvier 1862

Jules Andrieu déclare officiellement ses intentions à sa future belle-mère, Adèle de Guéroust
Lettre de Jules Andrieu à Madame Veuve Adèle de Guéroust
Le 12 juillet 1860
Madame,
J'ai l'honneur de vous déclarer mes intentions. J'aime toujours Mademoiselle Alix ; et nous nous marierons. Nous
avons autant de patience que d'amour. Nos intentions, Madame, sont aussi claires qu'elles sont loyales. Quoi qu'il en
soit, je suis donc votre gendre. Rien ne peut empêcher cela. C'est pour vous un avenir qu'il faut que vous considériez.
Vous avez l'expérience des choses : vous savez qu'une femme suit son mari. En rejetant votre gendre, vous
rejetteriez votre fille. Pourquoi rejetteriez-vous de gaieté de cœur son amour et la reconnaissance que j'aimerais à
vous devoir et qui, à ce que je croyais, vous était acquise du moment où vous avez bienveillamment couvert nos
entrevues et nos promenades de votre autorité maternelle ?
Il ne tient qu'à vous que nous vivions aujourd'hui et désormais en bonne intelligence. Il suffit pour cela que vous ne
mettiez pas d'obstacle à ce que, jusqu'au moment où nous pourrions nous marier, nous nous voyions en tout bien
tout honneur dans la maison maternelle ou autre part. Si vous n'y voulez plus consentir, nous trouverons la même
facilité pour nous épouser en pays étranger, si la patience que nous tenons à conserver jusqu'à notre âge légal, vient
à nous abandonner par votre faute ou par la nôtre ; au pis, il nous sera également possible de quitter une patrie où
deux cœurs honnêtes ne peuvent vivre et s'aimer en paix.
Il n'est qu'une chose, Madame, en votre pouvoir, celle de nous faire souffrir inutilement. Je crois loyal de vous
prévenir que nous savons nos droits et notre pouvoir supérieurs aux vôtres, quelque grands qu'ils soient d'ailleurs, et
que nous avons la volonté d'en user le jour où nous serons las de souffrir.
Croyez que c'est sans la moindre amertume que je vous écris. C'est par esprit de conciliation pour éviter des
extrémités qui me seraient douloureuses comme à vous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression du respect de celui qui se considère comme votre gendre,
Jules Andrieu

Raoul de Guéroust, chef de famille depuis la mort de son père, consent au mariage de sa sœur
Lettre de Raoul de Guéroust, frère d’Alix, à Jules Andrieu
Alexandrie, le 4 février 1860
Jules,
Tu as mal fait de ne pas m'avertir des sentiments que tu nourris pour ma sœur. Tu sais que je suis maintenant le chef
de famille et que je suis capable de désapprouver la conduite d'un homme de cœur. J'ai confiance en toi, Jules, et je
te donne ma sœur que tu feras heureuse comme elle le mérite ; c'est une noble fille qui ne s'est jamais écartée du
droit chemin. Son cœur n'a parlé que pour toi et tu la guideras dans cette vie où elle a déjà tant souffert.
Il me faut avoir une bien grande confiance en toi pour t'écrire alors que les choses suivent une route aussi éloignée
des habitudes reçues.
Si tu avais déshonoré ma sœur, Jules, et que tu l'eusses abandonnée, je te jure sur les cendres de mon père que je
t'aurais brûlé la cervelle à toi et à ton père.
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De son côté, Alix aime trop son frère pour ne pas écouter la prière que je lui adresse de rester digne de l'estime de
son futur mari.
Nous voici donc trois pour soutenir l'édifice de votre bonheur.
Tu n'as rien toi, mais tu te feras promptement une position.
Alix aura dix mille francs à la mort de sa mère et trente à quarante mille francs après la mort d'une tante. Cet avoir
serait doublé si je mourais, tu vois donc que c'est du pain pour vos vieux jours.
Maintenant, ami, il faut agir en homme d'énergie, ne point compromettre ma sœur et ne pas te laisser abattre par
les difficultés qui s'envoleront d'elles-mêmes à une époque peut-être plus rapprochée que tu ne le penses.
J'ai écrit l'autre jour à ton père une lettre qu'il doit avoir reçue et à laquelle il n'a pas daigné répondre. J'espère
qu'elle produira un effet favorable si l'amitié de ton père pour moi était sincère et s'il n'a pas perdu tout bon
sentiment. S'il m'écrit, je te dirai de suite ce dont il est question, et tu me donneras le moyen de gagner son
consentement. Je respecterai ton père, parce que ma sœur t'aime et que je t'en crois digne. Fais ton possible pour te
rapprocher de lui et sache souffrir pour arriver à ton but.
Je désire que tes entrevues avec ma sœur soient au grand jour et aussi peu rapprochées que possible, et que tu
ménages ma mère à laquelle je mens pour avoir le droit d'exiger ce mariage.
Ce que je fais est mal, c'est dans l'intérêt de vos projets. Le tout est d'avoir le consentement de ton père ; après, tout
marchera seul. Je t'embrasse en frère.
Raoul de Guéroust
Lettre de Raoul de Guéroust à sa sœur Alix
Alexandrie, le 4 mars 1860
Alix,
Il faut pourtant t’armer un peu de courage, ma pauvre Alix, et ne pas te laisser aller ainsi au découragement.
Tout cela aura un terme que je ne puis préciser puisque j’ignore l’époque de ma rentrée en France et que tout
présage la guerre.
Cependant nous ne pouvons toujours rester en Italie et mon retour en France avec ma nouvelle position me
permettra de t’offrir l’hospitalité d’un frère et d’un ami bien sincère.
Lorsque tout sera arrangé, j’écrirais à la famille et j’irai la voir. J’expliquerai tout et personne ne t’en voudra, sois-en
assurée.
Ma mère te demandera pardon un jour.
Je demande pardon à Dieu de n’avoir jamais pu l’aimer que de loin. Mon père a été encore plus malheureux que tu
ne l’es.
Nous avons chacun 10 000 francs, es-tu bien certaine que nous n’ayons pas le droit de les exiger de suite ? Tu
prendrais les tiens et tu irais t’enfermer dans un couvent jusqu’à mon retour.
Tu peux encore te faire sœur de charité en m’attendant, que sais-je moi ?
Quitte ma mère, il arriverait quelque malheur.
Seulement il faut la quitter sans qu’elle le sache, ne pas rester à Paris et ne révéler qu’à moi le secret de ton refuge.
Si tu as besoin d’argent, vends des bijoux ! Si je passe officier à la fin de ce mois je toucherai mille francs et je t’en
enverrai.
Tu as une idée bien fixe, rien ne t’empêchera d’arriver à ton but. Eh bien ! Il faut te défaire d’une domination aussi
aigre et aussi noire.
Lorsque tu me diras d’écrire à la personne que tu n’oublieras pas et pour laquelle tu souffres, je le ferai et te
donnerai de ses nouvelles.
Tu pourrais aller trouver ma tante d’Illiers à Sargé, c’est un bon cœur, je ferai le complot et cela réussira
parfaitement.
Personne n’a le droit de t’empêcher de quitter ta mère.
Seulement, mon Alix, tu ne peux aller vivre seule, il te faut un refuge où la médisance de ta mère ne puisse pas salir
la réputation de sa fille.
Oui – pourquoi ne suis-je pas à Paris, comme tout serait rapidement au pas.
Enfin il faut attendre encore et prendre un parti.
Si tu avais 500 francs, tu pourrais venir à Alexandrie en t’embarquant à Marseille pour Gênes et de là deux heures de
chemin de fer.
Réfléchis bien, ma pauvre amie, avant de prendre ce parti violent !
Tout est bien fini, n’est-ce pas ?
Alors agis avec énergie !
Cherche une occupation, un emploi loin de Paris et pars un beau matin sans rien dire !
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Tiens-moi au courant de tes résolutions et dis-moi si je peux adresser tes lettres à Mme Salagnad sans crainte !
J’ai perdu l’adresse que tu m’avais donnée primitivement, cette voie serait plus rapide.
Informe-toi combien il te faut d’argent pour être admise dans un couvent ! Va voir une supérieure !
Je répondrai du paiement sur ma solde.
Je t’embrasse comme je sais t’aimer.
Ton frère
Raoul de Guéroust
Je déchire ce bas de lettre pour épargner du poids. Courage encore un peu !

Excédée par le caractère tyrannique de sa mère, Alix de Guéroust s’enfuit à Londres
Extraits de lettres d’Alix de Guéroust à Jules Andrieu

Le 28 décembre 1861 - Traversée vers l’Angleterre - Accueil et hébergement provisoire par la famille Jerrold
Bien aimé,
Tu as pensé à moi comme j'ai pensé à toi. J'ai été effrayée de l'énorme sacrifice je que faisais en te quittant. Je suis
maintenant une pauvre abandonnée qui n'a plus ni bons et tendres regards pour la soutenir et la protéger, ni
délicieux baisers pour faire croire au bonheur. Tes lettres sont ma seule espérances, ma seule consolation jusqu'au
jour où je serai dans tes bras pour ne plus te quitter.
Lorsque je me suis trouvée seule, car j'ai demandé le wagon réservé aux dames, et j'ai été seule jusqu'à Boulogne, je
n'ai pas essayé de lire. Je ne m'en sentais pas le courage. Je ne pouvais que penser et pleurer. Bien cher, tu es si
excellent en tout. Toutes les impressions que tu m'as laissées sont trop doucement agréables pour que la séparation
n'y mêle pas une grande amertume. Quand je pense à toi, mon Jules, et c'est toujours, mes yeux se remplissent de
larmes, mais je ne veux pas m'abandonner à ce désir frais et je lutte avec énergie car je veux être forte. Je veux
t'aimer bien et te donner du courage.
Ton cher petit cœur n'aura jamais froid. Je le réchaufferai toujours d'un grand amour. Je me demande toujours
quand je parle ou quand je projette quelque chose : Jules pense-t-il ainsi ? Telle chose le contrarie-t-il ? C'est ainsi
que ce soir nous allons à l'Opéra où ces dames parlent de se décolleter et, en pensant à toi, j'ai résolu d'y aller en
robe montante. Oui, bien-aimé, je te promets de vivre en toi et de te consulter toujours en tout. Aime-moi bien aussi
et pour me le prouver, soigne-toi et ne fais jamais de folies ; tu es à moi et je ne veux pas consentir à te laisser la
moindre liberté jusqu'au moment où tu ne penseras plus, où tu ne vivras plus qu'avec moi ; étant ta compagne, ton
associée, je serai peut-être moins sévère, mais c'est à cette condition seulement.
Revenons à mon voyage ! Je me suis trouvée assez bien dans le wagon grâce à l'eau chaude dont j'avais grand besoin
pour réchauffer mes pieds. J'ai lu un peu, mais ce livre parle d'intrigues, d'ambitions et j'aurais désiré y trouver les
sentiments qui m'agitaient. Il parlait à l'intelligence plus qu'au cœur. Je ne pouvais y arrêter entièrement ma pensée.
A Boulogne, on a chargé mes bagages ; j'ai payé 1,50 f et l'omnibus m’a conduite au port; là, des commissionnaires
sont venus offrir leurs services ; l'un d'eux a pris mon sac de voyage et m'a conduite à un hôtel voisin où j'ai pris à la
hâte une tasse de café (1,50 f). Ce commissionnaire m'a conduite au bateau où je me suis installée dans ma cabine ;
il était 6 heures et nuit encore ; la femme chargée de veiller à tout m'a dit de me coucher pour ne pas être malade et
de dormir. Je me suis étendue sur un canapé enveloppée de deux couvertures et, après quelque temps, j'ai dormi.
Nous n'étions que deux et cette femme (la stewardesse). Cette demoiselle a toujours dormi. Pour moi, je n'osais
bouger, craignant d'être malade, mais la traversée a été magnifique et ce que je ressentis au premier moment se
passa très vite et je pus bien dormir. Enfin, à midi à peu près, je me hasardais à me lever ; je me lavai, j'arrangeai mes
cheveux et je mangeai, en te remerciant, les gâteaux avec grand appétit. Je montai ensuite sur le pont et là je trouvai
une demoiselle qui parlait français aussi bien qu'anglais. La conversation s'engagea. Elle me dit qu'elle donnait des
leçons à Londres ; elle m'offrit de m'indiquer des agents qui, m'assura-t-elle, me trouveraient une position. J'ai écrit
ou plutôt elle m'a écrit ces adresses qui me serviront au premier jour. Nous sommes arrivés à 4 heures 1/4 et en
m'occupant de mes bagages, j'ai perdu cette demoiselle sans avoir pu la remercier.
Le temps était très froid. Je grelottais sur le pont mais je trouvais le spectacle trop beau pour en partir. M me Jerrold
n'était pas là. Son commissionnaire, anglais pur sang, prend mes malles qu’il charge sur une voiture, et me demande
one shilling. J'ai eu beau me récrier, il a fallu céder. Un autre homme était à la portière m'accablant de saluts et de
paroles importunes ; je lui donne 3 p, il n'était pas encore content. Mais je finissais par être révoltée de cette
rapacité anglaise. Sur le bateau, il a encore fallu donner un shilling ; au débarquement, je ne sais quoi encore.
Le fiacre m'a enfin conduite chez Mme Jerrold sur les 7 heures (comme on m'avait dit à Paris). A ma rencontre avec
Mme Davet, arrivée la veille, ce cocher m'a demandé 9 shillings demi, le double de ce que je lui devais m'a dit Mme
Jerrold ; mais il a fallu en passer par là, ne pouvant compter les miles qu'il y a du port à Torrington Street.
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Alice, heureusement, vint faire mes comptes car je ne comprenais rien, ni à la monnaie, ni au compte et, tout calculé
sans n'avoir rien pris d'autre qu'une tasse de café à Boulogne, mon voyage a été de 4,5. .
Mme et Mr m'ont parfaitement bien accueillie mais j'ai un lit bien dur. J'en suis meurtrie. Un seul matelas, très mince.
Jamais je n'ai été si mal couchée. Ma chambre est très petite ; le linge qu'on me donne couvert de trous. Est-ce
désordre ? Insouciance, je l'espère.
Le 3 janvier 1862 – Chez ses hôtes, Monsieur et Madame Jerrold – Londres, 3, Torringtonstreet
Bien aimé,
Plusieurs messieurs et la belle-sœur de Mme Jerrold sont venus passer la soirée. On a beaucoup parlé, beaucoup ri.
C'était très ennuyeux pour moi ; un monsieur a eu pitié de mon isolement et il m'a fait un petit brin de conversation.
Les dames ont soupé à minuit. Les messieurs sont descendus ensemble pour en faire autant et fumer ; on ne les a
plus revus. La belle-sœur a baillé tout le temps et s'est couchée par terre. A deux heures, elle est descendue prendre
son mari et Mme Jerrold et moi, nous nous sommes couchées.
Je t'ai dit que nous devions aller à l'Opéra ; je n'ai pas été émerveillée. La salle est très grande ; elle était à moitié
vide et les acteurs bien mauvais. On a joué La fille du puritain et pour finir un spectacle pour les enfants : Gulliver.
Hier soir, nous avons été au concert. Vieuxtemps, les sœurs Marchisio et plusieurs autres nous ont fait grand plaisir.
Je suis heureuse de tes succès, bien-aimé. Je ne vis plus qu'en toi maintenant.
Comme tout est triste et froid ici. Mme Jerrold a toujours l'air affligée. Son mari, tous ces jours, s'est fait servir dans
son cabinet, à déjeuner et à diner. C'est Alice qui lui porte tout ce dont il a besoin. Il paraît beaucoup l'aimer ; Il
paraît qu'il n'accompagne plus jamais sa femme nulle part. Il ne veut pas et ils prennent chacun leur chambre
pendant des mois entiers.
Presque tous les soirs, Monsieur va au club et ne revient qu'à 2 ou 3 heures, mais il dit qu'il est très sage et Madame
dit que c'est possible parce qu'il n'aime pas les femmes, ce dont elle se plaint, pensant que s'il les aimait, il irait diner
avec la sienne.
Ma chambre est glaciale ; il n'y a pas de cheminée.
Madame Jerrold est assez gentille, mais je ne sais jamais ce qu'elle pense.
Hier, pour trouver une position, j'ai été voir un agent qui, après avoir reçu de moi 2 schillings 70, m'a remis une
adresse. Cette dame a deux enfants ; elle désire une bonne musicienne et une catholique, mais elle ne veut donner
que 2.500 schillings. Malheureusement, elle demeure à la campagne. Il faudrait donner de suite 75 schillings à
l'agent et, au printemps, comment ferais-je pour chercher et voir les personnes qui, d'après les recommandations de
Madame de Laporte, penseraient à moi. Madame Jerrold dit que c'est le prix que donnent les familles aisées.
Madame Jerrold a dit avec beaucoup d'élan qu'il fallait refuser, que je pouvais trouver à Londres. Et beaucoup
mieux. Dans un mois, toutes les grandes familles reviennent et j'ai envie de mettre une annonce dans le Times.
Dis-moi ce que tu penses de tout cela, conseille, ordonne plutôt, car je suis très indécise par l'inquiétude que j'ai
d'être importune. Je crois pourtant que je ne trouverai pas mieux et je voudrais rester à Londres.
D'abord, j'aime avoir l'espérance de t'y voir, puis je serais plus à même de changer si je ne m'y plaisais pas ou si
Madame de Laporte me trouvait une position plus avantageuse. Ecris-moi vite, mon Jules ! Tu m'as rendu jalouse en
me disant que tu as un chapeau qui te va bien. La poste part.
Adieu, bien-aimé, je t'embrasse.
A toi, pour toujours.
Londres, ce 19 mars 1862 - Chez Monsieur et Madame Cusack où Alix de Guéroust a pu trouver une position
Bien aimé,
J'ai bien attendu, bien espéré une lettre de toi tous ces jours, mon Jules. Depuis samedi, ma pauvre tête est si
malade que je ne puis rien faire. Je passe une grande partie de mes nuits à me lamenter et souffrant de douleurs
insupportables ; le moindre mouvement me fait mal.
Ton Alix est une pauvre petite créature bien misérable, méchant Jules qui ne viendra pas la consoler et la guérir. J'ai
bien pensé à toi, bien-aimé, et je profite du premier moment de tranquillité pour te dire que je t'aime.
Ne t'inquiète pas, cher petit, quand tu recevras ma lettre, je me porterai tout à fait bien.
Es-tu souffrant encore ? Ecris-moi, je t'en prie une longue et bonne lettre. Je suis si ennuyée. Ma solitude me semble
si grande, si douloureuse que je suis injuste et exigeante. Une lettre de toi m'aurait tant fait de bien. L'heure de la
poste est passée. Je n'ai guère d'espoir pour celle de dix heures. Pourtant, quoique j'aie besoin de sommeil,
j'attendrai pour me coucher le bon plaisir de Mme Cusack parce que quand je n'y vais pas en même temps que les
enfants à neuf heures et demie, je ne puis plus me retirer.
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Hier, il était une heure ; avant hier une heure et demie.
Dimanche, je me suis levée très tôt. J'ai beaucoup souffert, souffert toute la journée. A neuf heures, j'ai été obligée
de me retirer dans ma chambre, mais j'ai lutté de toutes mes forces avant de me coucher. Ma nuit a été très
mauvaise.
Le lendemain, lundi, très souffrante encore, je suis allée au théâtre avec M me, Mr Cusack et Marie, la fille aînée.
J'avais accepté l'offre de Mme Cusack plusieurs jours avant. Je n'ai pas voulu me rétracter C'était une grande fête. M r
Boucicault, ami de Mr Cusack, offrait ce soir-là, d'après le conseil de Mme Cusack, à tous les volontaires de son
régiment, officiers et soldats, une place au théâtre où il jouait une pièce faite pour lui (il est irlandais), pièce qui
depuis longtemps connaît un grand succès et qui se joue aussi à Dublin. La scène se passe en Irlande, attrait d'autant
plus grand pour le régiment irlandais. Aussi, avec quelles acclamations, ils ont accueilli M r et Mme Boucicault. Mme
Boucicault faisait le rôle d'une jeune fille pauvre et ignorante, mariée secrètement à un jeune homme riche qui
l'abandonne pour en épouser une autre qu'il paraît aimer davantage. Monsieur Boucicault jouait le rôle d'un homme
qui fait le whisky de contrebande dans les caves.
Mr et Mme Cusack sont toujours très bons pour moi ; mais leur fils, Willy me tourmente toujours ; cependant il ne me
fait plus ou presque plus de mal, car je me fâche de suite ; du reste sa nature n'est pas antipathique ben qu’égoïste
et cherchant toujours à faire du mal.
L'air est bien lourd à Londres Je suis toujours oppressée et fatiguée. Samedi dernier, nous sommes allés au musée.
J'étais tellement brisée que je ne désire plus rien voir. M me Cusack m'a dit hier soir que nous irions peut-être le mois
prochain à Paris. Peut-être : m'a-t-elle dit. Cela dépendra de notre maison en Irlande. Nous espérons la louer. On nous
la demande et si cela s'arrange, nous irons à Paris. Mais dans le cas contraire, je crois qu'il serait dommage ayant
d'autres maisons de n'en habiter aucune.
Maman avait promis de me consentir une avance, j'attends toujours. Mme Cusack, en attendant, a bien voulu payer
pour moi mes bottines et des gants, car je n'ai pas un sou. Tout est ici bien cher. Des bottines de 6 à 7 frs à Paris ont
coûté 12 frs.
Je sors tous les jours avec les enfants ; nous allons au parc où la terre est très humide. Il pleut souvent, mais jamais à
l'heure de la promenade.
Aujourd'hui, par extraordinaire, Mme Cusack est sortie en voiture avec Marie, la fille aînée. Mr Cusack est resté avec
ses deux fils, Willy et Réginald, car il est au lit, malade. La nursery gouvernante est chargée de s’occuper des deux
plus petites filles. Je suis donc seule et tranquille jusqu'à l'heure du diner. La lettre que je dois écrire à ma tante me
pèse sur la conscience.
Reçois mille baisers de ta bien-aimée, mon Jules, et pense à elle.
Tout à toi.
Alix de Guéroust
Londres 1er avril 1862
Mon Jules,
As-tu reçu ma lettre samedi soir ou dimanche matin ? Tu es bien méchant de rester si longtemps sans m'écrire. Je
crains toujours que quelque chose de nouveau et de fâcheux soit arrivé. Maman fera tout ce qu'elle pourra pour
empêcher notre mariage de réussir. Ne crois pas pouvoir l'endormir si facilement ! Sa méfiance est en éveil, elle ne
croira pas ce qu'il te plaira de lui dire. Elle ira voir ton Père ou elle lui écrira ; elle s'occupera de nous activement, sois
sûr. Pour rien au monde, je ne lui aurais parlé, comme tu l’as fait, d'un espoir prochain de réunion. Ces deux années
d'attente la consolaient tant ! Comment veux-tu qu'elle y renonce si facilement ? Nous partons dans quinze jours
pour Brighton, les bains de mer les plus fashionables d'Angleterre ; c'est un très joli endroit, dit-on. Les hôtels sont
remplis de Français qui viennent pour assister à la revue des volontaires. M r Cusack qui est officier et qui adore l'état
militaire a choisi Brighton à cause de cette revue sans doute. Peut-être au bout d'un mois, irons-nous autre part,
mais ce ne sera jamais bien loin ; nous reviendrons au mois de juillet.
Ma santé est bonne. Maintenant, je reprends ma mine habituelle que j'avais perdue depuis longtemps. Les enfants
et Willy en particulier sont bien ennuyeux. A peine sont-ils éveillés qu'ils commencent à me tourmenter.
La femme de chambre, ce matin, en était toute scandalisée et en avait les larmes aux yeux. Je ne puis m'accoutumer
à leurs mauvaises manières et à leur impertinence et, je ne suis jamais agneau quand on me frappe. J'ai sans cesse
de grandes colères quand ils me répondent d'un ton impérieux en frappant du pied ; je parle alors plus haut encore
et je frappe des pieds. Ils sont souvent étonnés et finissent toujours par se taire.
Cécile et Willy se sont battus ce soir avec un tel acharnement qu'il faut voir cela pour en avoir l'idée. Quelle
persistance et quelle brutalité ! Elle a pleuré toute la soirée et n'a rien voulu manger ; quant à Willy, il ne s'occupe de
rien et il a été d'une grande gaieté.
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J'ai été témoin de cette bataille, mais j'étais trop fatiguée des luttes continuelles de la journée pour prendre part
encore à celle-là ; puis Cécile m'a tourmentée ces jours-ci et je n'ai pas eu de compassion pour elle.
Elle serait bonne pourtant cette pauvre petite si elle n'avait pas de mauvais exemples. Mme Cusack m'a dit avoir
entendu la querelle, mais n'avoir pas voulu venir parce qu’elle est fatiguée de gronder. Elle ne comprend pas que son
repos serait mieux gardé en grondant davantage. Il faut convenir qu'elle n'a pas le moindre tact.
Si tu te rends chez ma mère, une caresse à la petite chienne Fadette puisqu'elle au moins t'aime.
Alix de Guéroust

Madame Veuve de Guéroust exprime son très vif mécontentement à Monsieur Benoît Andrieu
Paris 15 mai 1862
Monsieur,
Votre lettre m’est arrivée à cinq heures, au même moment arrivait Mme de Sourdon, ma sœur, pour me donner
quelques consolations. Je vous avoue que vos bons sentiments de père ainsi que votre démarche ont contribué à me
fléchir un peu sans pourtant renoncer à donner la leçon au jeune qui m’a manquée si grossièrement. J’avais déjà
entre mes mains mon plan d’attaque.
Avant d’agir et de vous répondre, Monsieur, j’attendais l’arrivée de Mademoiselle Alix. Si elle ne se fut pas conduite
comme elle le devait, j’aurais été obligée d’être sévère. Vous me parlez de la clémence de Dieu qui est un père pour
nous tous. Vous savez que tout en disant «à tout péché miséricorde» il n’en est pas moins vrai qu’il exige de nous,
une amende honorable avant de pardonner. Pour moi je pense que c’est une nécessité car quand on reçoit une
blessure au cœur, on y est toujours très sensible.
Voilà Monsieur votre fils qui arrive et qui croit avoir le droit de se présenter pour voir Mademoiselle Alix et il n’a pas
la pensée de me dire un mot de regret pour l’inconvenance qu’il a eu d’afficher ma fille et de faire cette démarche
sans que j’en aie connaissance. Avouez, Monsieur, que votre fils ne sait pas vivre ou qu’il a envie d’être encore
malhonnête avec moi ! Dans son intérêt, engagez-le à faire son amende honorable par une lettre qui saura exprimer
une pensée qu’il aurait dû avoir! Je suis mère et c’est pour cela que je sens mon cœur fléchir.
Cette démarche faite, je recevrai Monsieur votre fils tous les jours et je le prierai quand il m’aura mise un peu au
courant de ses affaires, de hâter son mariage. Vous voyez que je ne suis pas très sévère mais je n’aime pas les
offenses.
Recevez, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
Signé : Veuve de Guéroust, née Busson de la Boissière
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C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps

Vie FAMILIALE
Madame Alix Andrieu

Paris
1862 -1871
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Mariage de Monsieur Jules Andrieu et de Mademoiselle Alix de Guéroust
Le mariage civil a eu lieu le 24 mai 1862, à la mairie du 8 ème arrondissement à Paris.

Jules Louis Andrieu
Né à Paris le 30 septembre 1838, demeurant à Paris 13, rue de Saussayes de Montmartre, fils de Jean Benoît
Andrieu (60, rue Saint-André des Arts) et de Louise Elisabeth Capelle, décédée à Paris le 8 juillet 1854
A pris comme épouse
Le 24 mai 1862, à la mairie du 8° arrondissement

Alix de Guéroust
Née à Ecommoy (Sarthe) le 11 décembre 1832, demeurant 34, rue du Faubourg Saint-Honoré, fille de Louis Pierre
Adolphe de Guéroust, décédé à Colon (Nouvelle-Grenade) le 6 octobre 1857 et de Victoire Adélaïde Françoise
Busson (âgée de soixante ans en 1862)

Les Témoins
Adrien Alban Tournachon
Jean-Baptiste César, dit Emile Marras
Gustave Thomasson
Guillermo Blest Gana

Le mariage religieux a été célébré en l’église de La Madeleine à Paris.






















PARIS - Mairie du 8ème arrondissement
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De leur union, naissance, à Paris, de trois enfants : Alix, George et Paul
Alix Andrieu, le 18 juin 1864 à Paris XIème arrondissement
Du vingt juin mil huit cent soixante-quatre à onze heures trente du matin, acte de
naissance d'Alix Andrieu, de sexe féminin née le dix-huit de ce mois à deux heures
du soir au domicile de ses père et mère à Paris rue Ménilmontant 87, XIème mairie,
fille de Jules Louis Andrieu, employé, âgé de vingt-cinq ans, et de Alix de Guéroust
son épouse sans profession, âgée de trente et un ans.
Cette déclaration est faite par le père en présence de ses témoins.
Signé : Jules Andrieu

George Andrieu, le 3 mars 1866 à Paris VIème arrondissement
Du trois mars mil huit cent soixante-six, dix heures et demie du matin, acte de
naissance de George Andrieu, de sexe masculin, né le matin à trois heures, rue
Monsieur le Prince 54, fils de Jules Louis Andrieu, employé de la Préfecture de la Seine, âgé de vingt-sept ans et de
Alix de Guéroust son épouse, âgée de trente-trois ans, domiciliés rue et numéro susdits. Nous, maire de la 8e mairie
sur la présentation de l'enfant et la déclaration faite par le père en présence de MM. Charles Eugène Auguste
Aubenur employé âgé de trente-neuf ans demeurant rue Servandoni 8, et Francis Hippolyte Enne employé âgé de
vingt et un ans, demeurant rue Madame 49, qui ont ainsi que le père signé après lecture.

Paul Andrieu, le 8 décembre 1868 à Paris VIème arrondissement
Du huit décembre mil huit cent soixante-huit, à onze heures du matin, acte de naissance de Paul, de sexe masculin,
né ce matin à huit heures, rue Monsieur le Prince 54, fils de Jules Andrieu, employé à la préfecture de la Seine, âgé
de vingt-neuf ans et de Alix de Guéroust, son épouse, âgée de trente-cinq ans, domiciliés rue et numéro susdits, sur
la présentation de l'enfant et la déclaration faite par son père et de Monsieur François Hippolyte Enne employé, âgé
de vingt-quatre ans, boulevard Saint-Michel 147, et Eugène Langlois commis principal, âgé de quarante-huit ans.
Signé après lecture avec Nous, Charles Louis Greffier, commandant de la Légion d'honneur, maire du 6e
arrondissement de Paris, officier de l'état civil.
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Jules ANDRIEU - De l’art de la Pédagogie

Extraits de l’article « Pédagogie » - GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL (P. Larousse) (t. XII, p. 1232-1236)

Quelle opinion faut-il avoir des enfants ? Aucune, si elle doit être systématique.
En naissant, l’enfant n’a que des besoins. Notre caractère n’est pas autre chose que notre
première habitude, disait Helvétius. La mère ou la nourrice, par la manière intelligente ou non
dont elle satisfait les besoins de l’enfant, commence bien ou mal son caractère. Il ne faut pas
croire que les enfants sont bons, ni qu’il soit méchants ; c’est une erreur de les supposer
raisonnables et aussi d’imaginer qu’ils n’ont aucune raison. Il est également faux de penser
qu’ils sont une cire molle et d’imaginer que l’éducation n’a aucune prise sur eux. L’enfant qui en
naissant est si peu de chose et qui est déjà une personne à deux ans, est nécessairement
égoïste, c’est-à-dire uniquement occupé de vivre, d’acquérir, de voir, d’entendre et de répéter.
Rien n’égale son activité, sa puissance d’observation, la vivacité de ses besoins, si ce n’est leur
mobilité. Il est très intelligent et aucunement raisonnable. C’est un animal qui a des dispositions
et des instincts d’un ordre complexe, mais ce n’est pas du tout un petit homme. Ce qui a pu faire tomber dans cette
erreur, c’est que, dans un siècle où il il n’y a plus d’enfants parmi les enfants, il se rencontre aussi peu d’hommes
parmi les hommes. Quelques partisans outrés de Gall ou de Lavater ont prétendu que tout vient des organes, ce qui
est faux si on n’ajoute pas que les organes sont perfectibles. Cette exagération en a entraîné une autre, qui consiste
à croire que les enfants sont absolument ce que l’éducation les a faits. La vérité se tient au milieu de ces deux
extrêmes. Il est impossible de nier que certains enfants naissent mal conformés qui, par l’éducation, arrivent à
ressembler au commun des mortels, et que d’autres, nés dans les meilleures conditions, ne font rien qui vaille, parce
qu’ils ont été dirigés maladroitement. Il faut faire la part de la nature et la part de l’éducation. La nature donne des
forces de telle ou telle qualité, en telle ou telle quantité. C’est à l’éducation de donner à ces forces une direction
morale et intellectuelle en rapport avec les nécessités du milieu social et dans la tendance de son perfectionnement
possible. En matière de pédagogie, tout système est dangereux et fausse les plus louables intentions. Quel que soit
l’enfant, il est mobile. Cette mobilité est le grand ressort qu’il ne faut pas casser pour y substituer l’uniformité
qu’apporte tout système. Il vaut mieux n’avoir aucune idée sur l’enfance en général et sur son enfant en particulier
qu’en avoir une absolue. Si les femmes réussissent mieux que les hommes à élever les enfants, c’est qu’elles sont
mobiles comme leurs élèves et qu’elles ont la grande supériorité de les aimer au jour le jour, ce qui réserve l’avenir.

De la première et de la seconde enfance
La première enfance, qui conduit l’enfant jusqu’à six ou sept ans, est celle dont personne ne s’occupe, et c’est
cependant la période difficile et véritablement critique pendant laquelle l’enfant s’est appris à marcher bien ou mal,
à parler, à penser, à juger bien ou mal. A partir de sept ans, le caractère, les aptitudes, le cœur d’un enfant se
laissent retoucher, au plus modifier, mais sont trop accentués pour qu’on puisse les refaire s’ils sont mauvais. Il faut
consacrer son existence entière à la science pour pouvoir doubler, pendant le reste de son existence, le nombre des
notions qu’on avait à l’âge de sept ans. Et si une éducation normale existait pour la première enfance, un enfant de
sept ans posséderait toutes les notions fondamentales des « choses », suivant l’heureuse expression de Mme Marie
Pape-Carpentier. Le reste de sa vie se passerait à les consolider, à les raisonner, à les combiner, à les théoriser et à
mettre en pratique les conceptions nouvelles qui se dégageraient de cet ensemble harmonieux. Pourquoi le
collégien méprise-t-il son Homère, son Virgile et son La Fontaine ? Parce qu’il ne voit que des mots dans ces chefsd’œuvre. Et pourquoi ne voit-il que des mots ? C’est qu’il ignore les choses. Sans fatigue, en se promenant, un enfant
peut apprendre la forme, le nom, l’utilité des animaux, des plantes, des minéraux, des astres, des étoiles, des vents,
des couches géologiques, etc., c’est-à-dire savoir ce qu’ignorent les neuf dixièmes des hommes dits instruits. Et si
l’enfant a le bonheur d’être élevé au milieu d’une famille intelligente et bonne, il aura tout autant d’idées et de
sentiments justes sur les rapports des hommes entre eux. Rousseau, Fénelon et Montaigne sont tombés d’accord sur
ce point capital de l’importance de la première enfance quand ils disent, le premier : « L’éducation de l’homme
commence à sa naissance » ; le second : « Les premières habitudes sont les plus fortes » ; le troisième : « Je trouve que
nos plus grands vices prennent le pli dès notre plus tendre enfance, et notre principal gouvernement est entre les
mains des nourrices ».

Du père et de la mère
Mme Campan dit avec raison qu’un accord parfait entre le père et la mère est la première base de l’éducation. Mais
cet accord ne peut exister sans l’amour ; l’amour sans l’estime, sans la suprématie reconnue du mari, selon les vues
duquel la maison et l’enfant doivent marcher. Là où il manque l’une de ces conditions indispensables, le discord
existe et c’est l’enfant qui en supporte toutes les conséquences.
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Si les parents savaient qu’il n’est pas une de leurs dissensions qui ne déchire ou gâte quelque chose du présent et de
l’avenir de leur enfant, il y aurait peut-être moins de mariages, mais les mariages seraient meilleurs. Si on suppose
que l’accord existe entre le père et la mère, il reste à se demander dans quelles vues ils élèveront l’enfant.
Ordinairement, le père qui a eu à souffrir de la sévérité de ses parents, est trop indulgent pour ses enfants. Celui qui
a regretté mille fois qu’on n’ait pas réprimé ses passions, élève les siens sous un joug de plomb. Le savant qui a
réussi veut ordinairement que son fils cultive la science et non pas toutes les sciences, mais celle qui est la spécialité
paternelle. Tout aussi fréquemment, l’artiste que son art n’a point nourri, empêchera son fils d’être artiste avec plus
d’énergie que ne mettraient, en pareille occasion, des parents enrichis par le commerce. Le point de vue commun de
toutes ces divergences en fait d’éducation, c’est l’égoïsme, dont il est si difficile à des parents de se défaire, tant il
est masqué par la pureté des intentions. La loi est cependant évidente : il faut élever l’enfant pour lui-même,
développer ses aptitudes au fur et à mesure qu’elles se montrent, mettre l’enfant à même d’être savant ou artiste,
homme de théorie ou de pratique, mener tout de front, afin que la raison condense l’imagination et que
l’imagination féconde la raison. Il ne faut pas considérer ses enfants comme des prolongements de soi-même, ni
croire qu’on revit absolument en eux. La mère doit se dire qu’elle élève sa fille pour un homme qu’elle ne connaît
pas et que sa fille doit un jour aimer plus que ses parents. Le père doit répéter tout aussi souvent que son fils sera
peut-être son antipode dans la vie pratique, son adversaire en théorie ; que jamais par la force, par l’insinuation, par
la séquestration morale et intellectuelle, il n’en fera un autre lui-même. Les fils qui tournent autrement que les pères
n’ont voulu, font ainsi la critique en action de l’éducation incomplète qu’ils ont reçue et des prétentions illogiques
qu’avaient leurs pères sur leur destinée. Un père et une mère doivent s’entendre sur ce qui regarde leur fils, derrière
la toile, sans que l’enfant soit dans les coulisses. Ils ne doivent jamais se déjuger. L’enfant, par suite de sa
bienheureuse mobilité, a des instants où il se repose, où il n’observe plus, où il est disposé à accueillir tout
changement. Les parents profitent de ces entre-temps indiqués par la nature pour modifier leur ligne de conduite.
Quoi que fasse l’enfant de bien ou de mal, après l’éloge qu’on lui donne s’il n’est pas vaniteux, après le blâme ou la
punition, il ne faut jamais revenir sur le passé. C’est en pédagogie surtout que le non bis in idem est un axiome. Les
parents se montrent bons, faciles, ouverts ; mais cette bonté, cette facilité d’humeur, cette franchise heureuse du
visage et de la parole doivent disparaître tout d’un coup dès que l’enfant a mal agi : il faut, en effet, qu’il perde
quelque chose à se mal conduire. Un enfant bien élevé cherche aussitôt à regagner le sourire de ses parents et il vit
suspendu à leur figure pour lire leur contentement ou leur mécontentement. En leur absence, la pensée qu’il les
contenterait est un stimulant à bien agir ; la pensée qu’ils seraient chagrins s’ils le voyaient le détourne avant ou le
châtie après la faute. Tel est l’idéal des relations de parents à enfants.

Punitions
L’axiome du non bis in idem contient la défense des gronderies, des prédictions sinistres dont les parents sont
ordinairement si prodigues. Les enfants trop grondés se butent ou se roidissent, conçoivent la plus affreuse opinion
d’eux-mêmes ou de leurs parents, quelquefois de leurs parents et d’eux-mêmes, ce qui n’empêche pas qu’un orgueil
maladif et malsain ne puisse venir rendre irrémédiables ce pessimisme et cette misanthropie précoces. L’enfant trop
frappé s’accoutume aux coups et fait des calculs de ce genre : « Dix coups de canne que je sentirai si je vole deux
sous, ou bien une raclée que je ne sentirai pas, tant elle est forte, si je prends la bourse ». L’éducation bien entendue
doit multiplier et varier ses modes de récompense comme ses moyens de punir. Il faut viser à récompenser et à
punir moralement : la récompense physique, c’est l’argent, qu’il faut bannir tout à fait des relations de parents à fils ;
la punition physique, ce sont les coups, qu’il faut s’appliquer à proscrire. Les hommes qui, arrivés à l’âge mûr, ont
conservé un souvenir sincère et affectueux de leur père vous diront que le père ne frappait jamais, mais cependant
que, dans telle circonstance grave, avec tous les signes d’une colère et d’un chagrin immenses, le père leur a
administré une correction qu’ils n’ont jamais oubliée. Il faudrait ne jamais employer les coups. Le pain sec,
fréquemment employé, est de l’homicide en pilule, comme dit Alexandre Dumas fils ; la privation d’un dessert suffit
dans certains cas. Resterait le fouet pour les petits enfants et le soufflet pour les grands. Mais ce genre de
correction, admis par certains pédagogues, doit être également proscrit de toute éducation. Un enfant bien élevé
dans une famille pauvre, casse un objet sans valeur, est suffisamment puni ; celui qui a fait une chute l’est également
par le fait lui-même. Ce ne sont pas là des fautes. De même, des parents intelligents s’arrangent pour que l’enfant
soit puni ou récompensé par les conséquences de ses actes. L’expérience acquise de cette manière est la seule vraie.
Tu as manqué de mémoire, de prévision, d’affabilité, répare ta faute ou souffre des conséquences. Mais il peut se
faire que l’enfant gâté en bas âge, soit insensible au contentement, au mécontentement des parents. Dans ce cas, il
ne reste plus qu’un moyen à employer, c’est le dépayser. Puisque les parents ont été au-dessous de leur tâche, ils
doivent la confier à des étrangers. Un ami vaut mieux qu’un professeur ; une famille que la pension. Mais les enfants
gagnent beaucoup à se fréquenter. On essayera de trouver une famille qui recevra l’enfant matin et soir, une école
où il passera la journée.
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Mariage de Monsieur Veuf Benoît Andrieu et de Mademoiselle Célina Détard
Un bien étrange mariage que ce mariage de Monsieur Benoît Andrieu, avec Mademoiselle Célina Détard, quelques
jours tout au plus après le mariage de son fils Jules ! Certes, Monsieur Benoît Andrieu a perdu son épouse Louise, le
8 juillet 1854, des suites des effets d’une santé des plus fragiles.
Le veuvage autorisant toutes les passions, le 5 juin 1862, Monsieur Benoît Andrieu, âgé de 56 ans, convolera en
justes noces avec Mademoiselle Célina Détard, âgée de 25 ans. Ne dit-on pas de la demoiselle qu’elle sera une
parfaite maîtresse de maison et qu’elle saura veiller à l’économie du ménage ? Tout le reste n’est que secret
d’alcôve que nous nous garderons bien de dévoiler.
Juste un dernier mot avant de clore cette parenthèse indiscrète : malgré les cours particuliers du professeur Benoît
Andrieu, la demoiselle mettra beaucoup de temps à maîtriser la belle orthographe française. Mais une épouse a
bien d’autres mérites ; la jeune épousée s’accouchera, d’une petite Jeanne, au mois d’août courant.

Le mariage civil a eu lieu le 5 juin 1862, à la mairie du 6ème arrondissement à Paris.
L'an mil huit cent soixante-deux, le cinq Juin à une heure et demie, par devant Nous, Marie Eugène Belini, adjoint au
maire du 6° arrondissement de Paris, officier de l'état civil, sont comparus :

Benoît Andrieu
Professeur de langues, demeurant à Paris, rue Saint-André-des-Arts 60, veuf de Louise Elisabeth Capelle, décédée à
Paris dans le onzième arrondissement le huit Juillet mil huit cent cinquante-quatre, né à Saint-Jouin (Seine
Inférieure) le dix sept Juillet mil huit cent-huit, fils majeur de Monsieur Jean Baptiste Andrieu et de Dame Marie
Victoire Cousin, son épouse, tous deux décédés, ses autres ascendants aussi décédés ainsi qu'il résulte des actes de
décès de ses père et mère,
A pris comme épouse
Le cinq Juin mil huit cent soixante-deux, à la mairie du 6° arrondissement

Célina Détard
Sans profession, demeurant à Paris, rue de l'Echaudé 15, quartier Saint-Germain-des-Prés, née à Saint-Rambert-enBugey, le cinq Janvier mil huit cent trente-sept, fille majeure de Monsieur Victor Détard, ancien employé du Gaz,
demeurant à Lyon (Rhône) et de Dame Elisa Buffet son épouse, sans profession,
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les publications ont été faites devant la
principale porte de notre mairie, les dimanches vingt-cinq mai dernier et premier juin courant.
Les futurs époux nous ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Aucune opposition ne nous ayant été
signifiée, avons fait droit à leurs réquisitions, avons procédé publiquement au dit mariage et, après avoir donné
lecture des actes et pièces ainsi que du chapitre 6 du titre du Code Napoléon intitulé : du mariage, avons demandé
aux futurs époux s'ils voulaient se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et
affirmativement, avons déclaré au nom de la loi que Monsieur Jean Benoit Andrieu et Demoiselle Célina Détard
étaient unis par le mariage. Avons dressé acte en présence de Monsieur Jules Louis Andrieu, témoin, employé à la
préfecture de la Seine, âgé de ving-trois ans, demeurant rue Mazarine 19, fils de l'époux Monsieur Benoît Andrieu.
Signé : Benoît Andrieu, Célina Détard, Jules Andrieu
e

PARIS - 6 Arrondissement - La Mairie
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Naissance de Jeanne Marthe Andrieu, le 17 août 1862
JEANNE MARTHE ANDRIEU (Paris VIe - 17 août 1862)
Le dix huit août mil huit cent soixante-deux, heure de midi, Acte de naissance
de Jeanne Marthe de sexe féminin, née le dix-sept de ce mois, à trois heures,
heure relevée rue Saint-André-des-Arts 61, fille de Benoît Andrieu chef
d'institution, âgé de cinquante ans et de Célina Détard son épouse, âgée de
vingt-cinq ans, domiciliée rue et numéro susdits, mariés en notre mairie cette
année, sur la présentation de l'enfant et la déclaration faite par le père pardevant ses témoins
Signé : Benoît Andrieu

Décès de Jeanne Marthe Andrieu âgée de 14 jours, le 31 août 1862
JEANNE MARTHE ANDRIEU (Commune de Vanves - 31 août 1862)
L’an mil huit cent trente-deux, le premier septembre à trois heures du soir, Acte de décès de
Andrieu Jeanne Marthe, née à Paris, sixième arrondissement, âgée de quatorze jours,
décédée en cette commune, hier trente août, à cinq heures du matin, rue du Grand Carénage,
au domicile de Madame Réxume, sa nourrice, fille de Andrieu Jean Benoît, âgé de cinquante
quatre ans, instituteur, et de Détard Célina, son épouse, âgée de vingt-cinq ans, sans
profession, constaté par nous sur la déclaration du père de l’enfant décédé.
Signé : Benoît Andrieu

Naissance de Jeanne Elisabeth Andrieu, le 23 avril 1864
JEANNE ELISABETH ANDRIEU (Paris VIe - 23 avril 1864)
Du vingt-cinq Avril mil huit cent soixante-quatre à dix heures trente du matin,
Acte de naissance de Jeanne Elisabeth Andrieu, de sexe féminin, née le vingt
trois avril de ce mois, à trois heures, sur le relevé fait rue Saint-André-des-Arts
60, fille de Jean Benoît Andrieu, chef d'institution, âgé de cinquante-six ans et
de Célina Détard, son épouse, âgée de vingt-sept domiciliée rue et numéro
susdits, mariés en notre mairie en mille huit cent soixante-deux, sur la
présentation de l'enfant et la déclaration faite par le père en la présence de ses
témoins.
Signé : Benoît Andrieu
…

…

Dès sa naissance, Elisabeth sera mise en nourrice comme tous les enfants de son âge à cette époque.
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Décès de Benoît Andrieu, un mois seulement après la naissance de sa fille Elisabeth
Le 20 mai 1864, l’éminent linguiste, savant de très grande renommée,
rend son dernier soupir dans les bras de son fils Jules, accouru à son
chevet.
Extraits du poème par Benoît Andrieu intitulé : OÙ DONC EST LE BONHEUR ?

On n’était pas égaux, mais on était tous frères
Le fort aidait le faible, et dans un saint hymen
La vertu, le bonheur se tenaient par la main.
Le bonheur n'était point la source solitaire
Où le pâtre égaré tout seul se désaltère.
C'était le fleuve immense, aux flots précipités
Qui, baignant les hameaux et baignant les cités
A des peuples lointains porte ses eaux fécondes,
Et semble un pont jeté pour rattacher deux mondes.
Tous, ensemble y puisaient; tous heureux, chaque cœur,
Ardent miroir de tous répétait le Bonheur.
Tous ils chantaient: Béni soit le Dieu de nos âmes !
Car, abaissant les cieux, sur ses ailes de flammes
Du sein de l'éternel, l'amour est descendu.
Et, devant sa chaleur, notre glace a fondu.
HAVRE
CHEZ J. MORLENT, IMPRIMEUR, ÉDITEUR
PLACE DE LA COMÉDIE
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Succession de Monsieur Benoît Andrieu
JEAN BENOIT ANDRIEU (DQ710356 à Paris ; Acte 889)
Le 12 novembre 1864,
A comparu Monsieur Mathieu Jean-Baptiste Legallois, clerc de notaire, domicilié rue de Rivoli n° 64, mandataire
faisant acte au profit de Madame Andrieu, née Célina Détard, sans profession, demeurant rue Saint-André-des-Arts
60, agissant comme tutrice légale de Jeanne Elisabeth Andrieu, sa fille mineure.
Lequel a fait la déclaration suivante : Monsieur Jean Benoit Andrieu, époux de la mandante, marié sans contrat
suivant chef d'institution, est décédé en son domicile rue Saint-André-des-Arts 6, le vingt Mai mil huit cent soixante
quatre, laissant pour héritiers : la mineure susnommée et Monsieur Jules Andrieu, employé à l'Hôtel de Ville
demeurant rue Ménilmontant 87, chacun pour moitié.
L'actif de la communauté légale dressé par Maître Lemaitre, notaire à Paris, daté du deux Juin dernier, comprend,
pour un montant total de trois mille deux cent trente-quatre francs et vingt centimes :
Un mobilier prisé 1 561 F., deux obligations Paris Lyon fusion, trois deniers de compte et quatre droits d’auteur sur
deux ouvrages, soit par moitié : 1 617 francs et 60 centimes
Le comparant a signé sa déclaration, lecture faite - Droits à 1% sur chaque 1 620 F. : seize francs et vingt centimes

Etude de Maître Lemaître
Notaire à Paris
Rue de Rivoli - Numéro 64
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Mort de Samson Andrieu, frère de Jules Andrieu, le 25 juillet 1863
De ses deux enfants, Jules et Samson, incontestablement la préférence de
Benoît Andrieu va à son fils Jules. A ce fils Jules, pour lequel il nourrit toutes
les ambitions et dont il attend une réussite exceptionnelle. Samson, lui, est
comme à l’écart des attentions de son père. Nous ne saurons jamais au vu
des seuls documents dont nous disposons, quelle fut réellement sa petite
enfance et de quoi fut fait le rejet indéniable de sa personne ; probablement
ses aptitudes à apprendre étaient sans commune mesure avec les qualités
supérieures de son frère aîné ; ajoutons à cela, le décès de sa mère, Louise
Andrieu, alors qu’il avait à peine douze ans, et nous comprendrons que les
premiers pas de Samson dans la vie furent bien différents de ceux de son
frère Jules. Des premiers pas bien éloignés de l’apprentissage du grec et du
latin et des préceptes de calcul mental tels qu’édictés dans le Petit
Mondeux, et copieusement infligés à son frère aîné par le professeur et savant Benoît Andrieu.
Qu’à cela ne tienne, Samson s’adonnera, dans un premier temps, à l’apprentissage de la photographie dans l’atelier
d’Adrien Tournachon, le célèbre photographe de la lignée des deux frères Tournachon, mieux connus sous le nom
des frères Nadar.
Mais très vite, Samson décide de s’enrôler dans l’armée où il espère faire une brillante carrière. N’en déplaise à la
vive hostilité de son père ! Et ce ne sont pas les guerres qui manquent sous le Second Empire. Loin s’en faut !
Nous retrouvons Samson guerroyant en Italie pour défendre les Etats pontificaux menacés par Garibaldi. Puis le voilà
en partance pour le Mexique. Oh, rien de bien glorieux pour lui, puisque seulement soldat de 2ème classe !
Et là, dans cette lointaine contrée, il retrouve Raoul de Guéroust, le frère de sa belle-sœur Alix, la toute nouvelle
Madame Jules Andrieu. Admiratif, Samson, pour ce bel officier, Raoul de Guéroust ! Même pas envieux, notre
Samson, car rempli d’humilité et de profond respect pour ceux que la destinée a su élever au rang des plus
méritants.
Ecoutons à présent, l’histoire douloureuse et tragique de Samson Andrieu, mort au loin au Mexique à la fleur de
l’âge !

Ministère de la Guerre - SOLDAT ANDRIEU JEAN SAMSON GUSTAVE - MATRICULE 3263
ANDRIEU JEAN SAMSON GUSTAVE
Matricule
3263
Dernier domicile
Paris
6 rue Roquépine
Paris, 8ème arrondissement
Département de la Seine
Profession
Photographe
Né le
26 novembre 1842
A
Paris 1er arrondissement
Département de la Seine
Fils de
Jean Benoît Andrieu
Et de
Feue Louise Elisabeth Capelle
Domicilié à
Paris
Département de la Seine
Taille
1m68
Visage
Ovale
Front
Bas
Yeux
Gris
Nez
Moyen
Bouche
Moyenne
Menton
Rond
Cheveux et sourcils
Châtains
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Titre sous lequel a eu lieu l'incorporation
Incorporé à compter du 3 février 1860 comme engagé volontaire ledit jour
A la mairie du 8ème arrondissement de Paris, département de la Seine.
Arrivé au Corps le 9 février 1860.

Service et positions diverses
Dans le Corps

Chasseur de deuxième classe le 9 février 1860

Campagnes
ITALIE

Embarqué le 7 avril 1862
Débarqué le 18 juin 1862

MEXIQUE

Embarqué le 10 février 1863
Au 25 juillet 1863

Lettre distinctive de la Compagnie :

Lettre E

Epoque à laquelle l'homme sera libérable:
Le 3 février 1867

Motif et date de la cessation du service dans le Corps:
Décédé à l'hôpital militaire de Mexico le 25 juillet 1863
Rayé des contrôles le 14 août 1863

Paroles de frère
Auxonne le 29 août 1860
A Jules Andrieu - Rue Roquépine 6, Paris
Mon cher frère,
En réponse à ta lettre du 27 août, j’ai à t’annoncer que je pars dans un détachement qui doit partir dans le
commencement de septembre. Je suis désigné dans le nombre et j’ai, tu le comprends, bien besoin de la somme que
tu m’as promise ; seulement je te prie de mettre cette somme en timbre-poste dans ta lettre pour mes préparatifs
de voyage. J’espère que tu feras tout ton possible pour m’envoyer quelque chose pour faire la route, en mettant
sous ton adresse à Mr S A Chr au 20° Bon en Route pour Rome ou Livita (faire suivre). Du reste en route je t’écrirai.
Tu m’as fait trois questions auxquelles je réponds :
En fait de fonctions, j’ai huit jours de salle de Police et quatre jours de consigne.
Je passe mon temps en allant me promener dans la campagne.
Mes amis sont nombreux et je n’ai en somme pas d’ennemi.
Enfin envoie-moi des lettres dans le paquet que tu m’enverras pour M. de Cussy de Watripan et pour Masgana, et
surtout tâche en route de m’envoyer des lettres pour ce Capitaine Adjudant major M r de Brincourt et pour le
Commandant. La veille du départ je te tracerai notre itinéraire.
J’attends une réponse immédiate de toi et tâche de propager mon départ chez Sextus pour me réconcilier avec mon
père. Je te prie aussi de faire des compliments à tout le monde. Je te donnerai une réponse immédiate.
Tout à toi
Samson Andrieu
Envoie-moi ce que tu m’as promis de suite en timbre-poste
Auxonne le 12 mai 1861
A Jules Andrieu
Chez Monsieur Adrien Tournachon - Rue de la Pépinière 11, Paris
Jules,
Je t’aurais déjà écrit depuis longtemps si notre installation à Auxonne ne m’avait pas aussi préoccupé et si j’avais eu
quelques heureuses nouvelles à t’apprendre. Enfin en relisant ta lettre j’y ai vu que tu me demandais ce que mon
père m’avait dit de toi, je te le dis avec plaisir : « Si comme vous je tombais malade, je n’aurais plus votre frère pour
me remplacer auprès de mes élèves ». Comme tu le vois il ne me dit pas grand-chose. En bon frère dis-moi dans ta
prochaine lettre ce que tu comptes faire car pour moi ta carrière littéraire est manquée si tu ne deviens pas un peu
plus politique et si tu ne calcules pas plus avec toi-même.
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Ce qui me peine c’est que tu ne me parles plus de ton mariage à venir. Donne-moi des détails sur ce qui se passe
dans le cercle des personnes que je connaissais. Va voir Vimercati et Dertres ainsi que le père Pinson.
Fais-leur le bonjour et parle-leur de moi !
Mille compliments à Henry, Lebruch et Adrien !
Dis-moi si tu ne peux rien pour moi auprès de quelqu’un pour me faire rentrer dans n’importe quel corps que ce soit.
Je n’affranchis pas pour la raison bien simple que je n’ai pas d’argent.
Tout à toi
Samson Andrieu
Auxonne, le 26 décembre 1861
A Jules Andrieu - Rue des Saussaies 13, Paris
Mon cher Jules,
J’ai le bonheur de t’annoncer que je suis sorti de l’hôpital la semaine dernière après quatre-vingt jours de traitement,
presque guéri. Si la jambe me fait souffrir, le docteur m’a promis de m’envoyer aux eaux de Bourbonnes-le Mélie. Je
t’en ferai part et j’entends bien que tu reçoives cette lettre pour le jour premier de l’an. Sois gentil, donne-moi
quelques bonnes nouvelles sur ta position présente ou à venir ! Réponds-moi le plus tôt possible ! J’oubliais de te
dire que j’ai quelques espérances pour l’avenir.
Dès que j’aurai une réponse de toi, je t’écrirai. Je t’embrasse ainsi que les personnes que tu affectionnes.
20e Bon Chr à pied 7e Cie
Tout à toi
Samson Andrieu

Mélancolie par Raoul de Guéroust
Extrait du Journal de Raoul de Guéroust, Officier du Corps expéditionnaire au Mexique (1862-1866)

Mélancolie
Chaque pauvre soldat qui s’en va soutenir l’honneur du drapeau dans un
pays lointain, emporte avec lui l’espérance du retour.
Mais, hélas ! Combien parmi tous, ne doivent jamais revoir la patrie ! La
mort est là qui les attend au port d’embarquement ; et, étendant son
doigt décharné vers chaque homme qui les attend au port qui passe, elle
semble dire : toi tu mourras de la fièvre jaune ; toi tu mourras assassiné ;
toi tu auras la tête emportée sur le champ d’honneur ; toi tu seras brûlé
vif dans un incendie ; toi tu te noieras en traversant une rivière ; toi tu
seras fait prisonnier et tu rendras le dernier soupir par vingt blessures
cruelles qui te seront faites froidement par tes lâches ennemis.
Et malgré cela, malgré ces sombres menaces que chacun entend résonner
à ses oreilles, l’espérance n’abandonne l’homme qu’à ses derniers
moments. Il ne veut pas croire que c’est à lui qu’elles s’adressent, et,
regardant son voisin, il se dit : pauvre frère d’armes c’est toi qui mourras,
mais moi je reverrai les miens.
Alors, il marche, il marche toujours succombant à petit feu sous le poids des fatigues et gardant précieusement dans
son cœur l’espérance qui soutient. Il dépense ses plus belles années, sa vigueur et sa santé pour la patrie qu’il aime,
et, au moment où il s’y attend le moins, la mort inexorable vient chercher sa victime.
Il faut partir, pauvre soldat, il faut dire adieu à tout ce que tu aimais ; ce n’est pas dans ce monde que sera la
récompense pour toi.
Allons, courbe la tête, étend- toi sur la terre et meurs, tu n’es plus qu’un cadavre.
Ainsi va le monde ! Et les mères attendent leurs fils qui sont là-bas et ne reviennent jamais.
Ces dangers continuels font du métier des armes la carrière la plus honorable.
Peut-on donner plus que sa vie à son pays ? Peut-on la donner avec autant d’abnégation, autant de bonne grâce que
le fait un soldat ?
Ceux qu’il faut plaindre surtout ce ne sont pas les martyrs du devoir - et cependant ils souffrent quelques fois
beaucoup avant de rendre l’âme - ceux qu’il faut plaindre, dis-je, ce sont ceux qui aimaient ces pauvres morts et qui
leur font un tombeau de leur cœur.
Mazatlán - Juin 1865
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Récit de le mort de Samson Andrieu au Mexique - Le 25 juillet 1863
Mexico, le 25 juillet 1863
De Raoult de Guéroust, Officier du Corps expéditionnaire au Mexique
A Monsieur et Madame Jules Andrieu
Mes pauvres amis,
Lorsqu’une nouvelle affligeante nous arrive, il est bon d’avoir près de soi un cœur qui puisse nous consoler et
essuyer nos larmes.
Il te faut du courage, Jules, ma peine ne détruira pas celle que tu vas ressentir, mais je cherche maladroitement à te
prouver que tu as au moins des bras dans lesquels tu peux pleurer.
Sois homme, dis-toi que ceux qui restent sont plus à plaindre que ceux qui partent et pense à Dieu comme j’y pense
depuis que tout mon bonheur est allé le retrouver.
Samson a traîné longtemps, j’en ai pris bien soin, mais sa faiblesse était si grande, la dysenterie était tellement
ancienne que les secours fraternels que nous lui avons prodigués ont été inutiles. Il est mort aujourd’hui à onze
heures. Il s’est éteint alors qu’hier je le croyais sauvé.
Je vais te parler de lui, t’en parler beaucoup, tu verras que le pauvre enfant avait trouvé un ami en moi.
Nous étions devant Puebla, sur le carré San Juan, lorsqu’il vint me voir pour la première fois. Il me sauta au cou, les
larmes aux yeux, il avait du chagrin. Je l’invitai à déjeuner après lui avoir fait obtenir la permission, je le fis bien
manger, lui donnai de bon vin. Son appétit était si grand que je le regardais avec plaisir.
Nous étions trois officiers d’administration à table, Samson était à côté de moi, me prenant souvent la main et
m’appelant son petit Raoul comme lorsqu’il avait dix ans. Il me plut beaucoup, sa figure franche, son air intelligent
me fit bien augurer de l’avenir.
Je savais déjà par un capitaine de son bataillon auquel j’avais écrit quelques jours avant, qu’il était bon sujet et digne
de ce qu’on pourrait faire pour lui. Il me parla de son père en sanglotant et disant qu’il n’avait plus personne sur
terre. Moi, je serai ton père lui dis-je, tu ne me quitteras plus, tu deviendras officier comme moi, je t’y aiderai de
toutes mes forces. Il me prit encore la main, le pauvre, et me l’embrassa comme si j’étais déjà son bienfaiteur.
Nous fîmes nos projets ; on devait une fois à Mexico faire entrer dans les bureaux de l’Intendance des soldats
comme commis aux écritures. Il fut entendu que je le recommanderais aux examinateurs, je lui donnai une
grammaire pour étudier un peu son français ; je devais lui donner des leçons. Vois le malheur ! Les examens se sont
passés aujourd’hui même et j’étais l’un des membres de la commission. Il eût été reçu, eût vécu sans privations, sans
fatigues.
Après déjeuner il vint sous ma tente, nous parlâmes beaucoup de vous autres, il t’aimait beaucoup. Combien de fois
m’a-t-il dit : Ah ! Jules ne m’écrit pas, il m’oublie et pourtant une de ses lettres me ferait du bien.
Il me montra ton papier sur lequel tu me priais de lui donner dix francs, je lui en donnai vingt, il ne voulait pas les
accepter, se mit encore à pleurer mais je lui dis que d’un ami on pouvait recevoir tout.
Il retourna à son bataillon qui était campé loin de nous.
Il revint encore une fois, le 18 mai, lendemain de la prise de Puebla, j’étais en tenue et je me disposais à aller en ville.
Je le fis déjeuner et nous nous acheminâmes gaiement sur Puebla, bras dessus bras dessous, lui me disant : Oh ! Mon
petit Raoul, tu verras comme je travaillerai bien et comme tu seras content de moi !
Nous visitâmes ensemble tout ce qu’il y avait de curieux, nous allâmes nous rafraîchir au café, il me disait que c’était
un jour de fête pour lui et que depuis longtemps il ne savait plus ce que c’était qu’un bon jour.
Lorsqu’il me quitta, je lui dis que son argent devait être dépensé et que pendant sa route sur Mexico il avait besoin
de petites douceurs. Je lui mis encore quinze francs dans la main et sur ces mots : je me fâche si tu refuses. Il n’osa
plus dire un mot et me promit de se bien soigner.
Depuis quelques temps déjà il avait la diarrhée, mais il m’assura que ce n’était rien et qu’un peu de repos le
remettrait.
Je ne le revis plus qu’à Mexico, il vint me voir chez moi un dimanche m’avouant que son malaise empirait et disant
toujours Jules m’oublie !
Je lui fis donner chez un pharmacien quelque chose pour sa maladie ou du moins je lui facilitai le moyen de se
procurer un remède du pays que l’on disait excellent.
En effet il alla mieux pendant quelques jours, mais le rude service du soldat en campagne, la mauvaise nourriture, le
chagrin peut-être le firent retomber.
Il entra à l’hôpital, voilà quinze jours environ, à l’hôpital du Collège de la Paix, tout près de chez moi.
En trois jours il fut bien bas. Je le recommandai à son médecin qui est un de mes amis et qui me promit de ne rien
négliger. En vain, mes pauvres amis !
Raoul de Guéroust
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1862-1871 - Alix et Jules Andrieu - Vie familiale
Alix Andrieu, une mère de famille bien occupée ! Trois enfants au foyer et le père harassé de travail pour subvenir
aux besoins de tous. De nombreuses heures consacrées au tricot et surtout à quantité de travaux d’écriture pour
aider son mari dans ses cours particuliers et dans sa passion d’homme de lettres. Que de temps passé à recopier
page d’écriture sur page d’écriture pour en garder copie dans les classeurs bien ordonnés !
Malgré tout, cà et là, quelques heures de plaisir à égrener quelques notes de musique sur le piano des années de
jeunesse, que Madame Adèle de Guéroust a bien voulu consentir à donner à sa fille après son mariage.
Et que dire de cette mère tyrannique dont il faut pourtant s’occuper, bon gré mal gré ! Alix Andrieu ne se détournera
pas de son devoir de fille.
Et ce matin, encore une lettre de maman, partie se reposer à Ecommoy. Encore une lettre dont elle a le plus grand
secret ! Ah, mon Dieu, que d’exigences encore et toujours !
Ecommoy, ce 3 septembre 1863
De Madame Veuve Adèle de Guéroust, née Busson
A sa fille Alix Andrieu
Ma chère Alix,
J’attendais ta lettre avec impatience et si elle me fut venue plus tôt, je t’aurais répondu il y a longtemps. Oui, je me
souviens que la veille de mon départ, tu me dis : «Tu m’écriras ? ». Mais je me souviens aussi, que j’ai gardé un
silence absolu parce que, dès ce moment, je me disais que j’attendrais ta lettre pour te répondre pour cause que je
ne puis te dire et que tu peux deviner, maintenant je sais à quoi m’en tenir. Aucune raison ne me retiendra plus.
Mais dis-moi, chère enfant, tu n’avais pas besoin de ma lettre pour m’écrire, tu aurais dû le faire dès le premier jour
puisque tu savais que je venais d’être souffrante. Rassure-toi, me voici mieux que jamais, pourtant l’enflure n’est pas
disparue, c’est une ennemie qui me poursuivra tant que je vivrai quoi qu’il en soit. Je mange comme une ogresse et
j’engraisse énormément. Je ne suis pas reconnaissable dit-on. Ta tante Pesson a quelques fois bien mauvaise mine
un jour et le lendemain son teint est plus coloré. Sa tristesse est toujours la même. Je trouve son caractère bien
changé. Je crois qu’elle ira passer toute la mauvaise saison chez M me de Sourdon. Le château de La Boissière est trop
glacial l’hiver et ta tante est toujours enrhumée. On dit que tous les ans à cette époque elle est très malade et
qu’elle ne quitte pas la chambre. Si elle ne m’avait pas manifesté le désir de mettre une lettre pour toi dans celle que
je t’écris, tu aurais reçu ma visite il y a deux jours.
Elle m’a dit qu’elle ne pouvait prendre l’embarras de mon affaire et qu’elle allait faire rentrer mon fonds que l’on
placera sûrement d’une autre façon. Je sais que nous avons une maison entre nous trois sœurs qui a déjà coûté
beaucoup de réparations et que l’on désire la vendre. Ta tante va écrire à ton frère Raoul pour qu’il envoie sa
procuration. Elle va aussi te demander la tienne. Je t’engage à te conformer à tout ce qu’elle te demandera. Je ne
puis encore, mon Alix, te fixer mon départ. Mon intention est de passer tout le mois de septembre à la Boissière.
A ce que je vois dans ta lettre, tu vas manquer de graines. J’ai prié Mme
Hoheix, de te remettre cinq francs à cette intention que tu iras prendre
chez elle. Au bas de la chambre sur le trottoir à droite tu trouveras un
grainetier qui a de très gros chènevis à cinquante centimes le litre. Tu
demanderas la première qualité de millet. Je te remercie beaucoup des
soins que tu donneras à mes bêtes.
Mes serins ne sont pas dignes de vivre puisqu’ils n’ont pas d’enfants. Je suis
décidée à les vendre le plus cher possible. Si tu trouves une belle occasion,
je te passe procuration pour la vente.
A ce que je vois, tu fais parler Coco un peu joliment. J’admets qu’il dise :
Adèle, baise Coco. Pour cette autre phrase : Adèle n’est pas venue ! Il n’en
est pas capable. Tâche donc de l’instruire !
Parlons un peu de ton petit chien ! Le portrait que tu m’en fais est à moitié
beau : sa fourrure est jolie mais cela ne suffit pas. C’est la tête qui doit être
de son espèce, si non, c’est un chien manqué. Encore si ses oreilles étaient
jolies ! Crois-moi, fais-lui bien vite casser les oreilles par un vétérinaire !
Quand il changera de robe, les poils de ses oreilles seront peut-être longs.
Je crains de ne pas le trouver joli. Ma petite chienne Fadette est charmante
de manières, mais hélas sa tête tient un peu du chien loup. Je regrette que
ses oreilles ne soient pas cassées.
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Ta tante Eugénie t’aime beaucoup ; je sais que tu lui fais un petit ouvrage, ce qui est gentil. Qu’est-ce que c’est ? Ton
attention lui fera plaisir, j‘en suis sûre.
Puisque tu veux bien aussi travailler pour moi, je te dirai que tu trouveras dans le placard de ma salle à manger,
toute ma laine que j’ai mise là, en cas que j’en aie besoin. Prends-en donc autant qu’il t’en faut, prends-en aussi pour
faire un ouvrage pour toi ! Je pense que tu ferais bien de prendre une femme pour battre mes meubles, les brosser,
faire mon lit et balayer les chambres que je n’ai pu mettre en ordre avant mon départ. Tu la ferais travailler devant
toi et tu la paierais selon son travail.
Je n’ai point écrit au tapissier d’aller recevoir de l’argent chez Mme Hoheix. Je lui avais dit que j’enverrais à cette
dame un billet du trésor pour qu’elle puisse se payer et que je la prierais de lui remettre vingt francs. Ces vingt
francs, tu les lui as remis. Le tapissier devait donc attendre un nouvel ordre avant de se permettre d’aller chez elle. Je
viens de lui faire passer trente-quatre francs. Ce qui fait un total de cinquante-quatre francs, reste dû six francs ;
mais comme j’ai mis pour condition qu’il réparerait et vernirait ma table ronde ; que même il a ajouté que c’était une
réparation de six francs, je veux donc que cette table soit réparée avant de payer entièrement. Pourquoi n’est-il pas
venu comme il devait le faire ? Je dois aussi à mon ancienne blanchisseuse. Je vais repasser son compte et la payer la
pauvre femme. Il y a aussi mon charbonnier du faubourg Saint-Honoré qu’il faut aussi que je paie. Comme tu vois, je
ne puis jouir encore de l’aisance que ton frère, ce bon Raoul, me donne ; mais qui paie ses dettes s’enrichit !
A propos de Raoul, tu me dis que tu ne reçois pas de lettre de ton frère ? J’en attendais une, le 29 août, j’espérais
qu’il m’écrirait depuis le Mexique, tous les quinze jours. Il y manque quelques fois. Il a été bien malade, le pauvre
enfant. Voilà deux lettres qu’il m’écrit, qu’il a eu une très grande fièvre ou plutôt de très grandes fièvres qu’il ne veut
pas m’avouer dans la crainte de m’inquiéter. Il a eu aussi des vomissements et un tremblement si fort qu’il ne
pouvait plus respirer. Il m’écrit qu’il va mieux et que l’appétit lui revient. Je ne sais quand il reviendra.
Monsieur de Sourdon est parfaitement bien depuis qu’il est à la Boissière. M me de Sourdon est grosse et grasse. Sa
santé est parfaite. Plus tard, je te ferai le détail de notre vie à la Boissière. La lettre de ta tante m’empêche de
t’écrire plus longuement. Veux-tu m’envoyer la liste de la loterie du Musée Napoléon ?
Adieu, ma chère Alix, Je pense souvent à toi.
Je t’embrasse de tout cœur.
Ta petite mère
Adèle
Adresse de Mme Mathis : rue du temple, 92, et de Mr Vincent : rue Nazareth, 55
Demande donc au bureau de la Préfecture de Police de Ménilmontant si on aurait trouvé le sept juillet mon en
tanças couleur marron et mouche raccommodé.
Quand tu auras fait l’ouvrage que tu me destines, dis le moi, je saurai trouver une occasion pour le faire apporter.
Mme Mathis a six châles en laine à moi. Dis-lui qu’elle tâche de vendre ceux qui restent. Dans la lettre que je t’écrirai,
je lui donnerai une facture.

Huile sur toile - La petite chienne Fadette
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C’était jules
Jules louis ANDRIEU (1838 - 1884)
Un homme de son temps

1859 -1871

une vie D’intense labeur

Des activités aux multiples facettes
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Sévère avertissement de Benoît Andrieu à son fils Jules
Lettre de Benoît Andrieu à son fils Jules, un certain mois de février
Mon fils,
Vous qui n'avez jamais su gagner un sou, vous vous imaginez sans doute que je forge de l'argent et il ne vous vient
pas à l'esprit que les 17 Fr. que je vous ai donnés cette année ont pour objet de servir à vos besoins et non à vos
plaisirs. Avec les 10 Fr. de timbres-postes que vous avez trouvés à Cherbourg, vous pouvez acheter une chemise en
flanelle passable; en y ajoutant les 3 Fr. de votre frère, elle sera belle. Je ne parle pas des 2 Fr. que vous avez sans
doute dépensés en route et que moi j'ai économisés en faisant à pied une longue route que votre frère voulait que
nous fissions en fiacre. Si vous m'aviez parlé de cette chemise, je vous aurais dit : " Renvoyez-moi les 10 Fr., je vous
ferai parvenir une chemise convenable » ; mais l'un et l'autre à la fois m'est impossible.
Votre père
Andrieu

Faute d’être polytechnicien, Jules Andrieu sera préparateur au baccalauréat
La leçon aura porté, surtout venant de ce père dont Jules Andrieu dit avoir voulu s’affranchir ; de ce père aux grands
espoirs déçus alors qu’il ne rêvait pour son fils que d’avenir
hors du commun, jusqu’au firmament de l’Ecole
polytechnique.
Jules Andrieu sera donc préparateur au baccalauréat. Il
donnera des cours particuliers au domicile de ses élèves
dont son père lui a ouvert les portes. D’élèves de milieux
aisés issus pour la plupart de la grande bourgeoisie. Ne
voulant pas marcher sur les brisées de son père, par
respect pour cet éminent savant, Jules Andrieu s’interdira
de lui porter ombrage en enseignant le latin ; Il se
contentera de l’enseignement des belles lettres.
Certes un bon début dans la vie, mais en aucun cas une
situation à même de contenter Benoît Andrieu ! Point de
mariage a dit le père au fils, aucun consentement paternel,
aussi longtemps que le jeune enamouré de Mademoiselle Alix Guéroust n’aura pas assis véritablement sa position en
s’assurant des revenus stables et des émoluments, qui, même minimes, tomberont régulièrement chaque fin de
mois.
Un poste dans l’administration semble devoir être désormais la seule voie offerte à ce fils épris de liberté et qui, au
nom de cette liberté, a refusé le chemin que son père avait tenté de lui tracer. Mais n’entre pas à l’Hôtel de Ville qui
veut ! Encore faut-il avoir des relations influentes ! Benoît Andrieu, la mort dans l’âme, fera le nécessaire auprès de
ses connaissances parisiennes bien placées.
En attendant que l’entregent de son père lui permette d’asseoir sa position, Jules Andrieu poursuit ses rêves et se
prend à vouloir ardemment mettre en œuvre ses idées d’éducation du peuple et des pauvres, ces délaissés du
Second Empire. Il se dévouera corps et âme à la mission qu’il s’est fixée.

Jules ANDRIEU - Cours aux Illettrés selon la méthode d’enseignement intégral
Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Mon premier cours eut donc pour enseigne en 1863 : Cours d’Enseignement secondaire aux Illettrés. Par illettrés,
j’entendais ceux qui savent lire et seulement écrire, assez pour se comprendre eux-mêmes. Je
citerai parmi les ouvriers qui vinrent à mon appel : H. Tolain, le futur député, Ch. Limousin qui
entra au Siècle et qui le quitta quand Cernuschi y prouva qu’une haute intelligence déchue
tombe au-dessous de l’honnêteté terre à terre, Havin, Debock que je devais retrouver si dévoué
et si actif à la tête de l’Imprimerie nationale sous la Commune, Varlin, fusillé maintenant, et
d’autres.
Car je veux rester sur le souvenir du bon et noble Varlin. Mon lecteur remarquera qu’on ne
causait jamais politique à mon cours ; que la passion de s’instruire était alors le seul lien qui
réunissait ces hommes que leurs convictions allaient jeter ensemble dans toute les luttes contre
l’Empire, sauf le premier, transfuge, et sauf le second resté neutre. Mon effort dans cette voie
de l’enseignement et de moralisation dura sept ans. N’étant jamais fier dans les questions
d’enseignement général, j’ai demandé l’appui du journalisme soi-disant républicain.
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Mais les jobards et les puffistes du journalisme qui se disaient ou se croyaient anti-impériaux, ont toujours fait la
sourde oreille ; ils réservaient leurs yeux doux pour les tentatives hybrides et patronnées en haut lieu, des
associations philotechniques, polytechniques et autres, qui n’ont jamais rien produit, puisqu’elles n’ont jamais fait
un homme.
Jules Andrieu - Plan d’un enseignement intégral - Extraits
Les sciences peuvent être ramenées à trois groupes : sciences de description, sciences de raisonnement, sciences
d’organisation. Le premier groupe est arrivé à son apogée ; le second est en pleine dissolution depuis l’invasion de
la rhétorique et l’abaissement des esprits et des caractères ; le troisième à l’état d’ébauche est entre les mains,
comme théorie, des utopistes et, comme pratique, du conflit des classes et du choc des peuples. Il existe
cependant dans ce chaos, un certain nombre de notions claires et de résultats vérifiés ainsi que des aspirations et
des sentiments qui sont comme l’âme commune de l’humanité. L’enseignement tel qu’il est scindé en France,
s’agite comme des tronçons de serpent mais en réalité, il se meurt. L’enseignement primaire : lire, écrire, calculer,
met dans les mains du pauvre un outil ou un supplément de mécanique qui aide à gagner sa vie. Mais il ne lui
donne pas la clef du savoir quoi qu’on en ait dit. L’enseignement secondaire fait des spécialistes soit dans l’ordre des mots
(lettres), soit dans l’ordre des faits (sciences). De lien, de synthèse pratique, il n’y en a pas. L’enseignement supérieur, sous la
férule jalouse de l’Université, sous la cagoule de l’Eglise catholique, ne vise qu’à recueillir des singularités, qu’à faire des travaux
archéologiques, très utiles comme matériaux, et des monographies, très proprettes sur des questions de détails. Faire des
hommes, tout le monde en parle, personne ne se met à l’œuvre. Essayons donc ! D’abord posons nos bases : s’instruire pour
s’instruire ? En d’autres termes, la science est-elle, elle-même, son propre but ? Non ! Et la preuve en est de la classification des
divers groupes d’hommes selon leur manière d’appliquer l’instruction qu’ils reçoivent ou qu’ils se donnent.
Il faut concevoir un enseignement supérieur, c’est-à-dire comprenant tous les degrés essentiels du primaire et du secondaire,
sur un plan nouveau qui mette dans son giron l’art, l’industrie et la sociologie, et qui les soumette à une idée morale en guise de
synthèse pratique. J’ai essayé, fidèle à mes habitudes, d’exécuter ce programme sous la forme qui, m’engageant le moins, me
permît de réaliser le plus. La science ainsi appropriée à son but se résumait en trois points : connaître les choses et les êtres ;
raisonner de leur existence et de leurs transformations ; enfin disposer de soi-même, de son entourage, de ses connaissances en
vue d’une amélioration individuelle, familiale et sociale. Or, on ne peut arriver à ces fins que si on sait à la fois penser sur les
faits de tous les ordres et enfin trouver l’expression la plus exacte de ces pensées par la parole, par l’écrit, par l’action. Ce plan, si
vaste, je le fis entrer dans mon cours normal et intégral du français. Formant un tout de ces sciences scolastiques qui, isolées,
sont des sciences mortes, je veux dire de la grammaire, de la rhétorique et de la logique, apprenant à écrire, à définir, à déduire,
à raconter, à prouver, à persuader, à propos des choses, des êtres, des faits que je faisais passer scientifiquement, suivant un
ordre à moi, devant les yeux et l’esprit de mes élèves. Je les formais à la critique et à la composition.

1861 - Jules Andrieu - Employé à l’Hôtel de Ville de Paris comme commis rédacteur
C’est sous le patronage de la Comtesse de Lupé, de Madame Gabriel Delessert et du Docteur Blanche que, grâce à
ces relations haut placées, Jules Andrieu fera son entrée dans une administration municipale, à l’Hôtel de Ville de
Paris, le 11 juin 1861. Le recrutement par le mérite, sur titres, diplômes, par examens ou concours n’eût pas été la
meilleure voie pour accéder aussi vite et aussi bien à cette nouvelle classe sociale qui était en train de voir le jour,
celle des fonctionnaires.
Certes une position bien modeste, mais une position enviable et très recherchée pour qui espère avoir une place au
soleil et s’assurer des revenus décents et réguliers.
Comme tout commis rédacteur, Jules Andrieu sera chargé de suivre les dossiers et de rédiger réponses et
documents.
Même modeste, une bonne place assurément dont il ne viendrait à l’idée de personne de se plaindre !
La construction de l’État et la bureaucratisation de la société a entrainé une augmentation substantielle des effectifs
des fonctionnaires de bureau et, peu à peu, la formation d’un groupe professionnel à part. Les fonctionnaires de
bureau, désormais plus nombreux, bénéficient d’un certain nombre d’intérêts ou d’avantages, sociaux, économiques
ou politiques ; ils commencent à former une « classe en soi », à avoir en commun une culture administrative et une
sociabilité, un sentiment d’appartenance collective et parfois une tendance à un comportement collectif de
ségrégation sociale par rapport au commun des citoyens.
Un même type de travail pour tous ! Les mêmes normes administratives et bureaucratiques s’appliquent dans toutes
les administrations pour la rédaction de rapports et pour la correspondance avec les ministères : un seul sujet par
lettre pour pouvoir être ensuite traité par le bureau spécialisé d’un ministère, inscription de la division du ministère
concernée en haut de la lettre, envoi de rapports à dates régulières même s’il n’y a aucune information nouvelle à
donner ; dans ce cas, faire un rapport négatif indiquant qu’il n’y a rien à signaler.
Ils ont le même « patron » : l’État. Ils ont la même mission générale : faire appliquer la loi, faire appliquer les mesures
du gouvernement. Cela leur donne une autorité sociale par rapport aux autres citoyens, autorité sociale ou « rôle
social » qui est l’un des critères de définition d’une classe sociale.
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Leur activité professionnelle est une source de prestige. Le travail non manuel, l’activité de bureau, est en effet plus
valorisante socialement que le travail manuel ouvrier.
Toutefois, les petits et moyens fonctionnaires de bureaux perçoivent des salaires assez bas. En moyenne, un
employé gagne 900 francs par an, ce qui est assez modeste. Mais les salaires correspondent au rang de sa fonction et
pourront parfois aller jusqu’à 1 200 francs pour un chef de bureau, 1 400 francs pour un secrétaire général ; un
secrétaire général de préfecture pourra, quant à lui, gagner jusqu’à 4 000 francs.
Le temps de travail est un élément important de l’attractivité des postes de fonctionnaires, surtout pour les emplois
de bureau. En moyenne sept à huit heures par jour, six jours par semaine. Dans un même temps, la durée de travail
des ouvriers est en moyenne de treize heures à quinze heures par jour, au mieux de douze heures par jour.
Le prestige de la profession de fonctionnaire est aussi et surtout d’ordre politique, lié à la puissance publique, à
l’autorité de l’État. Plusieurs éléments contribuent à rendre visible ce groupe de statut dans la société : l’uniforme, la
participation aux fêtes et cérémonies officielles, l’inscription sur les listes électorales.
En fait, l’administration n’est guère regardante sur le temps consacré par ses employés à un vrai travail. Ce qui n’est
pas pour déplaire à Jules Andrieu qui pourra, comme bon nombre d’employés, se consacrer à tant d’autres
occupations, tellement plus intéressantes et gratifiantes que cette tâche ingrate de subalterne pour le suivi de
dossiers et la rédaction de rapports. Sa passion pour l’écriture, la vraie, la noble, celle qui le hissera au rang des plus
grands noms de la littérature, n’en sera que mieux servie. C’est donc le cœur léger que Jules Andrieu fait son entrée
à l’Hôtel de Ville de Paris, sans prétention ni vanité aucune d’y faire carrière ou de briguer des avancements.

Jules Andrieu - Une belle vie de commis rédacteur en compagnie de son ami Paul Verlaine
Quel plaisir pour Jules Andrieu que d’apprendre que son ami Paul Verlaine vient de faire, à son tour, son entrée dans
l’administration ! Désormais, les deux compères pourront se rencontrer chaque jour.
Verlaine prend très vite toutes les bonnes habitudes de sa nouvelle maison.
Verlaine composera Les Fêtes galantes au bureau de l’Hôtel de Ville où il est employé depuis 1864 comme
expéditionnaire. Le travail peu absorbant qu’on lui a confié, consiste à mandater les curés de la ville de Paris et de la
banlieue, ce qui ne demande guère plus de trois heures par semaine.
Le fonctionnaire poète organise méthodiquement son emploi du temps. Il a coutume d’arriver au bureau le matin
vers dix heures, signe la feuille de présence et lit les gazettes, ensuite il s’occupe de ses poésies jusqu’à midi. A midi,
il sort, en prenant soin de laisser au portemanteau son chapeau censé prouver sa présence ; chapeau qu’il viendra
chercher en fin d’après-midi.
De longues heures se passent au Café du Gaz, rue de Rivoli, où Verlaine boit un verre ou deux ou plusieurs, en
compagnie de ses collègues en administration et en poésie : Jules Andrieu, Léon Valade, Albert Mérat, Henri
Rochefort et quelques autres qui consacrent, comme lui, une partie de leurs heures de bureau à la littérature.
L’Hôtel de Ville est devenu un lieu fort littéraire, accueillant en son sein de nombreux gens de lettres que l’on a
coutume d’appeler les poètes-fonctionnaires de l’Hôtel de Ville.
Des écrivains, venus de l’extérieur, les rejoignent régulièrement au Café du Gaz, s’attardent un moment avec eux,
discutant de la nécessité de la rime riche ou des mérites du vers blanc. Edmond Lepelletier, Emile Blémont y arrivent
en simples passants, Stéphane Mallarmé s’y montre de loin en loin. On parle des uns et des autres. On s’entretient
d’art et de poésie, on se donne des nouvelles des célèbres et convoités Samedis de Leconte de Lisle.
Verlaine est satisfait de son salaire, mille huit cents francs par an, et ne songe pas à travailler davantage pour devenir
commis, pas plus qu’il ne cherche à rendre lucrative sa production littéraire. Il collabore au Hanneton, journal
satirique, comme ses camarades fonctionnaires, Valade, Mérat ou François Coppée, employé au Ministère de la
Guerre, pour le seul plaisir de voir imprimée sa signature.
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Pilier de café - Le Café du Gaz
Par François Coppée – Contes tout simples

Pendant les quinze ans qu’avait duré son premier mariage, M me Râpe n’avait pas eu beaucoup d’agrément, attendu
que son mari, l’un des plus forts droguistes en gros de la rue de la Verrerie, passait, par mauvaise habitude, toutes
ses soirées au café. Pas d’autre reproche à lui faire. Très bon commerçant, — même un peu filou, ce qui ne gâte rien,
― M. Râpe avait fait d’excellents coups dans les ricins et dans les cacaos, et la maison prospérait. Enfermée, tout le
jour, devant le grand-livre, dans une cage de verre, au milieu du magasin imprégné de violentes odeurs, M me Râpe
avait la satisfaction de constater, à chaque fin de mois, un bénéfice considérable. Et, comme le but de la vie - n’est-ce
pas ? - est d’empiler des écus, cette femme de tête, cette correcte bourgeoise, rendait justice à son mari. Seulement,
comme on fermait boutique à six heures et demie, qu’on se mettait à table à sept, et que M. Râpe, aussitôt après le
me
dessert, prenait sa canne et son chapeau et ne revenait qu’à minuit du Café du Gaz, M Râpe, qui n’avait pas
d’enfants, s’ennuyait ferme pendant les longues soirées et baillait sur son tricot.
Les dimanches et les jours fériés, le droguiste consentait à promener un peu sa femme, dans l’après-midi ; mais
c’était tout. Aussitôt après le roquefort ou le camembert, « Monsieur » filait au café comme d’habitude, et laissait son
épouse dans la solitude. A peine la menait-il, deux ou trois fois par hiver, à l’Opéra Comique, selon le rite très
rigoureusement observé par la bourgeoisie parisienne, — et encore M. Râpe allait-il là comme un chien qu’on fouette.
Mme Râpe était une personne incapable de trahir ses devoirs ; mais elle ne pouvait se défendre d’une sourde irritation.
Soyez donc une honnête femme, une associée utile et laborieuse, passez donc toutes vos journées dans une prison
transparente, la plume à la main, à écrire des chiffres sur un gros registre, pour que votre mari vous en récompense si
mal et préfère à votre société celle de cinq ou six videurs de bocks, tout au plus bons, entre deux parties de cartes ou
de jacquet, pour prédire la chute du cabinet à brève échéance ; ce qui n’est vraiment pas malin, puisque la France
s’offre en moyenne, deux fois par an, sa crise ministérielle, à peu près comme les Anglais se purgent aux deux
équinoxes.
Peu à peu, Mme Râpe avait pris en grippe son époux. Aussi, lorsqu’il mourut subitement, — méfiez-vous de
l’atmosphère surchauffée des estaminets, en hiver ; un chaud et froid, en sortant, et votre affaire est faite, — lors donc
qu’il mourut, sa veuve ne lui accorda, qu’une quantité de larmes assez
raisonnable et fut rapidement consolée. Elle avait de l’aisance, — vingt
mille livres de rentes, sans compter la maison de commerce dont la vente
produirait une forte somme, — elle venait seulement d’atteindre sa trentesixième année, et son armoire à glace lui présentait l’image d’une forte
brune, encore appétissante, malgré son soupçon de moustache. Avant
l’expiration du délai légal, Mme Râpe caressa le projet de se remarier.
Or, le premier commis de la maison était un certain M. Rozier, bel homme,
ancien sous-officier, avec cet air mauvais sujet qui plaît aux dames. Du
vivant même de feu Râpe, la patronne, dans sa prison vitrée, regardait
parfois avec bienveillance ce solide gaillard. Veuve, elle le considéra
comme un parti très convenable. D’abord, plus besoin de vendre le fonds
et de renoncer à des gains légitimes. Le commis était plus jeune qu’elle,
soit ! Mais l’armoire à glace, la flatteuse armoire à glace, affirmait à la belle
droguiste qu’elle pouvait encore être aimée. Et puis, voyons, « Madame
Rozier », cela sonnait mieux que « Madame Râpe ». Et c’était la même
initiale pour le linge et pour l’argenterie.
Treize mois après l’enterrement du droguiste, où se remarquait une
couronne avec cette inscription : « Les habitués du Café du Gaz », la
veuve convolait en secondes noces ; et, sur l’enseigne de la boutique, audessous de la mention : « Maison Râpe », le peintre en bâtiment eut bientôt
fait d’écrire : « Rozier, successeur ».
Tout marcha bien, pendant les trois jours de lune de miel à Fontainebleau.
Mais, dès le premier soir du retour à Paris, Rozier, après s’être levé de table, prit son chapeau et sa canne.
«

Où vas-tu donc ? », lui demanda sa femme, alarmée soudain.

«

Mais je sors un instant pour prendre l’air », répondit-il du ton le plus naturel. « Je vais faire un tour au café. A tout à
l’heure ! ».
Et il ne revint qu’à minuit, comme le défunt.
Mme Rozier fut consternée. Elle allait donc recommencer les interminables soirées d’ennui, de tricot et de solitude. Et
le plus terrible, c’était que la malheureuse adorait déjà son mari qui, en matière de femme et d’amour, s’y entendait
singulièrement mieux que le sieur Râpe.
Elle réprima son dépit, interrogea tout doucement son Achille — il s’appelait Achille — au déjeuner du lendemain :
«
Tu vas donc tous les soirs au café ? »
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La réponse fut décourageante.
«
Sans doute, comme tout le monde. Le patron allait au Café du Gaz moi je vais au Café de la Garde nationale. Tu
sais bien, dans la rue de Rivoli. Ils sont à une portée de fusil l’un de l’autre. »
«

Et vraiment, reprit-elle d’une voix altérée, tu n’aimerais pas mieux rester chez toi auprès de ta petite femme ? »

«

Si fait. Mais que veux-tu ? Quand je ne sors pas après dîner, je ne digère pas, je dors mal. Je sais bien, oui, te tenir
compagnie, ce serait bien plus gentil. Mais tu as besoin de te coucher de bonne heure. Et, je t’assure, c’est
nécessaire, c’est même indispensable d’aller au café, pour un négociant. On rencontre là des connaissances, on
apprend des nouvelles, on fait des affaires, tout en battant les cartes. Et puis... et puis, quoi ? J’en ai l’habitude. »
Pour l’en guérir, elle essaya de tous les moyens. Elle le supplia et vit qu’elle l’importunait ; elle fit des scènes et sentit
qu’elle allait lui devenir odieuse. Déjà, la désunion s’introduisait dans le ménage ; et Mme Rozier était folle de son
Achille.
Alors, l’amour donna de l’imagination à cette femme positive. Qu’est-ce qui pouvait donc attirer ainsi les hommes au
café ? La compagnie ? Le milieu ? Le décor ? Mais s’ils avaient tout cela au logis, pourquoi n’y resteraient-ils pas ?
L’estaminet chez soi. Telle était la question.
Elle essaya de la résoudre. A force de prières, elle décida son Achille à passer quelques soirées à la maison, avec
ses camarades, et elle s’ingénia pour qu’ils y trouvassent les voluptés spéciales qu’ils allaient chercher au café.
L’appartement subit une transformation radicale. Le meuble de salon fut remplacé par des tables de marbre fixées au
sol et par des banquettes de molesquine. Le gaz se substitua aux carcels de famille, et le piano fit place à un comptoir
me
où M Rozier, coiffée et pommadée avec soin, trôna désormais entre des édifices de bols à punch et des trophées
de petites cuillers. La salle à manger devint une salle de billard. L’établissement fut pourvu de tous les jeux de société
et de consommations de premier choix. Il y eut des journaux fixés à des planchettes de bois. Enfin tout fut étudié et
«
pioché » dans les moindres détails, afin de donner une illusion complète. M me Rozier, par exemple, obtint du
domestique qu’il adoptât la petite veste et le tablier blanc, et qu’il laissât pousser ses favoris. Il apprit la mélopée
particulière pour crier « un bock à l’as », attrapa le tour de main pour relever bruyamment la cafetière de métal, quand
le consommateur ne voulait pas « de bain de pied », et même, par un raffinement de couleur locale, il jeta, deux ou
trois fois par soirée, des poignées de sciure de bois sous les tables.
Tout d’abord, M. Rozier et ses amis applaudirent à ce beau trait de dévouement conjugal. Ils adoptèrent d’autant plus
facilement cet estaminet privé que les rafraîchissements y étaient gratuits. Chaque soir, après le traditionnel et
inoffensif doigt de cour à la patronne, en passant devant le comptoir, ils allaient prendre leur pipe au râtelier,
s’installaient et, tout en tripotant la dame de pique, blâmaient les actes du gouvernement. M me Rozier eut la joie de
contempler, de neuf heures à minuit, le visage de son Achille — un peu voilé, il est vrai, par un nuage de tabac — et
d’entendre sa voix bien-aimée dire, de temps à autre, « j’en donne », ou encore « je coupe, et atout ». La belle
droguiste put alors se flatter d’avoir enchaîné son mari auprès d’elle, d’avoir fait de lui un homme d’intérieur, un
gardien du foyer. Mais cette chimère dura peu. Au bout d’un mois, M me Rozier s’aperçut qu’Achille s’ennuyait,
éprouvait une tristesse, une nostalgie. Ses camarades, eux aussi, semblaient atteints de la même langueur. Quelque
chose leur manquait, visiblement. Mais quoi ?
Éperdue d’inquiétude et sentant que son rêve de retenir Achille à la maison allait s’évanouir, elle voulut s’expliquer
avec lui, lui parla avec tendresse et bonté :
«
«

Voyons ! Dis-moi franchement ! N’est-ce pas chez nous comme dans un café ? »

Eh bien ! Non ! », répondit le pilier d’estaminet.
voici : La bière manque de pression. »

«

C’est cela et ce n’est pas cela. Tu veux la vérité ? Eh bien ! La

Et, dès le lendemain, abandonnant Mme Rozier à son désespoir, entre deux pyramides de morceaux de sucre, Achille
et ses compagnons retournèrent au Café de la Garde nationale.
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LES CAFÉS - Des lieux incontournables pour les gens de lettres en quête de notoriété

Le café, un lieu privilégié et incontournable pour qui est en quête de prônage et de notoriété.
Ah, le prônage sans lequel aucun espoir de percer n’est permis ! Journalistes, éditeurs-imprimeurs sont à l’affût des
nouveaux talents et des appréciations que porteront les écrivains confirmés sur les nouveaux venus et prétendants
aux succès littéraires. Il s’agit bien pour eux de nourrir leurs lecteurs, de les étonner, de les séduire, de leur faire
ouvrir leurs bourses pour savourer les plaisirs intellectuels dont ils sont si friands. De Monsieur Victor Hugo et de ses
avis, on a pris l’habitude de n’en faire que peu de cas. Toujours prêt à encenser son prochain, ce Monsieur Victor
Hugo ! A croire qu’il n’a même pas pris le temps d’écouter ou de lire les nouveautés - prometteuses qui sait.
Le café : un bouillon de culture littéraire, politique et artistique, le lieu des parlottes métaphysiques. C’est le lieu où
s’inventent des théories hebdomadaires, le lieu du commentaire acerbe de la vie littéraire où une communauté
trouve son identité dans l’éreintage des autres. Lieu d’écoute aussi pour les mouchards de la police !
Si le café est une bourse aux échos, aux ragots et aux bons mots, c’est surtout l’endroit où l’on peut espérer être
remarqué par quelque journaliste enthousiaste qui imprimera dès le lendemain dans sa chronique du jour quelques
lignes qui seront les débuts de la célébrité en attendant la gloire ; quelques lignes qui, en attendant la renommée à
laquelle tous ces littérateurs aspirent, amélioreront la qualité du pain quotidien.

Après Le Café du Gaz, vient l’heure du Café Bobino
Le Théâtre Bobino, de son vrai nom Théâtre du Luxembourg

Pour le petit monde des poètes-fonctionnaires, habitués
du Café du Gaz, le temps est venu de changer
d’établissement et de rompre routine et monotonie. Et
les voilà qui émigrent au Café Bobino, proche du théâtre
du même nom, au coin de la rue Madame, à l’angle de la
rue de Fleurus. Un endroit charmant de prime abord
dont les poètes-fonctionnaires chantent les louanges.
Mais très vite, les louanges se font plus rares et c’est le
désenchantement. Certes le pittoresque était chaque
jour au rendez-vous, mais un peu trop à leur goût. Là,
chaque soir, un monde bruyant et des plus divers,
affluant à la sortie des représentations du théâtre
Bobino tout proche !
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Pèle-mêle installés au café Bobino, on trouve des carabins venus là se raconter des opérations chirurgicales à vous
donner la chair de poule. Le beau sexe n’est pas exclu de ces réunions. D’heureux coquins y amènent des épouses
morganatiques, en frais chapeau et robe claire, qui presque toutes étouffent de petits bâillements derrière deux
doigts gantés, dès qu’on se met à réciter des strophes. Et dire que ces jeunes personnes se disent appartenir au
monde des arts ! Tout juste des cabotines du petit théâtre d’à côté plus admiratives des couplets des vaudevillistes
que de la noble poésie.
Oh, ce n’est pas tant ces propos égrillards qui puissent offusquer les oreilles des poètes-fonctionnaires, mais la
littérature et en son cœur la poésie, doivent pouvoir reprendre leurs droits. Il est alors décidé de délaisser pour un
temps ce café certes pittoresque mais peu propice aux belles lettres.
Certes, la patronne du café, Madame Charles, belle encore malgré ses cinquante ans, est d’un commerce fort
agréable. Son admiration pour sa clientèle de poètes ne laisse aucun doute sur sa sincérité ; Elle ne ménage pas ses
encouragements et sa confiance sur un fond d’affection toute maternelle. Mais hélas, il faut bien convenir que
lorsque les spectateurs de ce Bobinche comme on l’appelle, affluent en nombre dans l’établissement, même lors des
courts entr’actes, l’endroit perd subitement tout son charme avec ces bruyantes incursions qui hérissent
brutalement comme autant d’épines, la fraîche et légère poésie que l’on s’applique à faire s’envoler dans les beaux
cieux d’été. C’est aussi le baryton ambulant coiffé d’un feutre aux larges bords, qui fait sonner d’une main nerveuse
les cordes d’une énorme guitare couleur bouillon gras, puis passe un fiacre aux roues grinçantes, et vient enfin le
mendiant, au crâne luisant planté de quelques poils gris, quêter quelques sous avec sa soucoupe.

Après le Café Bobino, vient le temps du Café de Fleurus
Il n’y a pas loin à aller depuis le Café Bobino pour se rendre au Café de Fleurus. C’est la porte à côté, dans cette
impasse qui s’achève en cul-de-sac contre les grilles du jardin du Luxembourg avec ses massifs et ses gazons. Une
impasse silencieuse et très gaie, avec des tables en plein air sous les arbres frêles, où le moindre vent apporte la
fraîche odeur du jardin nocturne, le parfum mouillé des verdures, le dernier gazouillis vague des oiseaux, comme le
souligne un habitué des lieux, François Coppée. Là, les poètes-fonctionnaires donnent rendez-vous aux Parnassiens
du passage Saint-Benoît, et à leurs amis Emile Blémont, Albert Glatigny, à ce livide Cabaner, à Vermersch, au
journaliste de gauche Pelletan, au Club des Méridionaux d’Alphonse Daudet, à Paul Arène et Jean Aicard.
Dans un endroit aussi charmant, en aussi belle compagnie, la soirée s’annonce bonne. La nuit ne suffira pas pour
échanger toutes ses idées, pour déclamer ses dernières poésies, pour rêver le monde, pour oublier les insatisfactions
du temps présent. On se grise de poèmes, de rythmes, de rimes et d’amitié.
L’impasse de la rue de Fleurus, un avant-goût de campagne !
Paul Arène instaure la tradition des escapades à la campagne, à la belle saison. Le dimanche, l’habitude se prend de
courir les environs de Paris, Robinson et Ville-d’Avray, les bois de Meudon, ceux de Verrières. Un plaisir peu coûteux
pour les maigres bourses des poètes vivant de leçons ou de petits emplois. Des escapades propices à l’inspiration ;
Mérat ajoute quelques poèmes à ses Fleurs de Bohème et Catulle Mendès chantera d’autant mieux ses hymnes à
l’amour et à la femme.
PARIS - Le jardin du Luxembourg
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LES CAFÉS - On s’y presse, on s’y bouscule - Lieux privilégiés pour rimailler, fronder et discourir

LA CAUSERIE
JOURNAL DES CAFÉS ET DES SPECTACLES - 9 Janvier 1859

Paul Verlaine attablé au Café François 1er, par Dormac
71, boulevard Saint-Michel

"Un coin de table" : scène d’un dîner des "Vilains bonshommes", d’Henri Fantin-Latour.
Assis, de gauche à droite : Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest d’Hervilly, Camille Pelletan.
Debout, de gauche à droite : Pierre Elzéar, Émile Blémont, Jean Aicard
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Le Café de la Renaissance - Quartier Saint-Michel
Le café de la Renaissance, situé en face de la fontaine Saint-Michel, offre une physionomie spéciale quand vient
l’heure de l'absinthe. Des étudiants débraillés, les cheveux en désordre, font irruption, montent au premier étage, se
forment par groupes, parlent politique ou engagent une partie de billard. On allume les longues pipes savamment
culottées et, à travers un nuage de fumée, on entend, en même temps que les voix des discoureurs, le bruit des
billes d'ivoire s'entrechoquant sur le tapis vert. Des étudiantes se mêlent aux hommes : des filles aux costumes
extravagants fumant des cigarettes et s'occupant elles aussi de politique. Une société moins bruyante se réunit au
rez-de-chaussée de l'établissement : on y remarque Monsieur Gustave Huriot, rédacteur du Courrier Français,
Monsieur Lariche, savant répétiteur de droit, qui met la dernière main à son ouvrage sur les Pandectes, Monsieur
Decrosse, et quelquefois Landowski et son frère Landeck qui n’hésitent pas à se mêler aux jeunes gens de l’étage
pour leur reprocher d’être des républicains trop tièdes. Un habitué des lieux aussi, l’aimable Monsieur Fernand
Papillon, le savant collaborateur de la Revue des Deux-Mondes ; un peu à l’écart du brouhaha de la salle, il travaille
sérieusement, rédige des articles pour le fameux dictionnaire de Monsieur Larousse et écoute sans les prendre au
sérieux les divagations politico-économiques de Rigault et de ses amis.
Le café de la Renaissance, un foyer bien connu de la contestation sous le Second Empire. Jules Andrieu, fervent
républicain comme son père, a su garder le souvenir de Benoît Andrieu qui n’hésitait pas à venir ici défendre
publiquement son amour de la République, enraciné en lui à jamais après les événements sanglants de cette funeste
année 1848. Tout comme son père, il prend part aux débats politiques aux côtés de Gambetta, Baudelaire, mais
aussi de Raoul Rigault, Jules Vallès, Émile Eudes, autant de futurs membres de la Commune de 1871, ainsi que
Rochefort, Carjat ou Courbet. Un lieu étroitement surveillé par la police ! Chacun garde en mémoire ce qui s’est
passé les premiers mois de l'année 1866. Tridon, Raoul Rigault, les frères Levraud, Dacosta, Verlière, Longuet,
Genton, Protot, Largilière, Landowski et plusieurs de leurs amis politiques, surveillés par la police, se laissèrent
surprendre un soir alors qu'ils causaient de l'avenir de la France. Le tribunal les condamna à des peines variant de
trois à quinze mois de prison et fit fermer le café. Le Commissaire de Police Clément, chargé de leur arrestation, les
surveillait depuis longtemps. Il avait été prévenu qu'ils avaient une réunion. Lorsqu'ils furent tous assemblés dans la
même salle dont un garçon limonadier défendait l'entrée, Monsieur Clément entra brusquement, plaça sur l'escalier
quelques-uns de ses hommes, et monta rapidement à l'entresol où se trouaivent ceux qu'il cherchait, il les prit
comme dans un filet. Au premier moment, la stupeur fut grande, lorsqu'on apprit l'entrée de la police : quelques
individus parvinrent à se sauver ; le reste passa la nuit à la préfecture.
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Ces arrestations firent grand bruit et firent jeter les hauts cris aux journaux libéraux qui blâmèrent aussitôt
ouvertement l'Empire sur ses façons d'agir, en déclarant que les gens mis aussi brusquement sous les verrous
n'étaient pas dangereux, qu'ils ne conspiraient point et qu'aucune loi ne les empêchait de se réunir dans un
établissement public pour causer ou jouer.

Le Café de Madrid - Boulevard Montmartre
Le Procope du XIX° siècle, 6 boulevard Montmartre à Paris, comme on a l’habitude de le surnommer.
Aux dires de certains, le Café de Madrid, c’est l’établissement par excellence des potins artistiques et littéraires ; un
café fréquenté par d’aimables popoteurs qui colporteront, à leur tour, tous les potins, et toutes les médisances.
Se retrouvent les rédacteurs et ouvriers des journaux voisins, entre midi et quatre heures, pour refaire le monde.
Tout un monde d’habitués comme Hébrard, gérant du journal Le Temps, Arthur Ranc, l’avocat Gambetta, Delescluze
du journal Le Réveil, et ses collaborateurs Razoua, Quentin, François Favre ; on manque rarement l’heure de
l’absinthe. Quand Gambetta est là, il gesticule et crie comme un possédé lorsqu’un contradicteur soulève des
objections à ses propos.
On voit souvent attablés dans la salle du fond, les frères de Fontvielle, le secrétaire du Figaro et Emile Cardon, Paul
Delvau, Alphonse Duchesne en compagnie d’acteurs des "Variétés", Manuel, Albert Brasseur.
Hector de Callias, le mari alcoolique de Nina de Villard, y rédige ses chroniques musicales du Figaro devant un
nombre impressionnant de verres vides. Il ne quitte l’endroit que pour se rendre en face, au Café de la Porte
Montmartre, afin d’en prendre un petit dernier.
La terrasse du café est remplie, de onze heures du soir à une heure du matin, d’un essaim de jeunes « belles de nuit »
disposées en espalier, attendant en dégustant une glace qu’un galant leur prenne le bras pour les conduire chez
Véron sur le trottoir d’en face ou bien chez Bignon, boulevard des Italiens.
Charles Monselet y montre souvent sa mine réjouie corrigeant ses chroniques gastronomiques.
Georges Cavalier, dit « Pipe en bois » est toujours entouré de ceux qui seront de futurs chefs de la Commune de
Paris, Eudes, le farouche Raoul Rigault et le colonel Razoua. Les communards apprendront plus tard que le patron du
Madrid était un indicateur de police qui fut malgré tout condamné « aux pontons ».

La Brasserie des Martyrs - le Cabaret de La Belle Poule - Rue des Martyrs
La Brasserie, comme on dit, la Brasserie tout court ! Un établissement situé rue des Martyrs près de Notre-Dame-deLorette qui fait concurrence à La Belle Poule, un peu plus loin.
Campons le décor !
Une grande salle pleine de bruit et de lumière au milieu
de laquelle bourdonnent des dévideurs de rimes, bardes
attardés, poétereaux encore crottés du nid, des tribuns
assis et rassis, des philosophes sans le sou et qui s’en
moquent, ce qui est le vrai fond de la philosophie, des
chercheurs d’idées, des trouveurs de mots, des maîtres
peintres et des peintres élèves de la nature, des coureurs
d’images et ciseleurs de phrases, chevaliers errants de la
plume et du pinceau, audacieux chercheurs d’infinis,
effrontés marchands de chimères, entrepreneurs de
tours de Babel, tous héros de combats obscurs et
quotidiens contre les réalités de la vie pratique qui
venaient là chaque soir réchauffer leur enthousiasme et
parler de l’œuvre qu’ils avaient rêvée et qu’ils ne
devaient jamais faire.
Installée sur trois niveaux, nous dit un chroniqueur
anglais habitué du lieu, la brasserie est meublée de
divans élégants et de tables en chêne lustré.
Ses lampes à gaz diffusent une lumière éblouissante.
Mais les dorures des miroirs et des moulures, ainsi que
les fleurs artificielles et les cariatides, ne sont pas de très
bon goût. Comme dans tout bon établissement : une salle de billard, des cabinets particuliers et, au sous-sol, une
taverne à la manière bavaroise, où la bière coule à flots. Brasserie des plus populaires de Paris !
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Ses habitués : des écrivains Henry Mürger, Alphonse Daudet, Jules Vallès, Charles Monselet ou encore Baudelaire ;
mais aussi des artistes : Gustave Courbet entouré d’Alfred Stevens, Léon Bonnat ou Carolus-Duran, ainsi que
Champfleury et Castagnary, ses chantres fidèles; et puis quelques jeunes, comme Monet et Pissarro.
Etabli presque en face, Le Cabaret de la Belle Poule, d’abord modeste débit de boisson qui vient de subir une
rénovation complète, avec banquettes, glaces et dorures. La clientèle afflue, celle de gens de lettres et d’artistes de
la Brasserie des Martyrs attirée par la nouveauté, suivie des parnassiens Catulle Mendès et Théodore de Banville,
accompagnés de Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du Mal. Courbet, quant à lui, se partage volontiers entre les
deux établissements rivaux.
Il faut bien reconnaître que Montmartre est un charmant quartier avec ses grandes hôtelleries de l’intelligence. Mais
bien plus encore ! La police impériale hésite à deux fois avant de s’aventurer dans les ruelles tumultueuses, dans
cette zone de non droit où des dizaines d'ateliers de forges à marteaux, à roues tournantes mêlent leurs bruits aux
cris des marchands ambulants. Les artistes sont à l'abri des recors, ces chasseurs de primes payés par le Second
Empire, à l’abri de l'abbaye de Clichy, la prison pour dettes des sans un sou vaillant et des loyers impayés.

Le Rat Mort - Place Pigalle - Ouvert depuis 1835

Sur la place Pigalle, au numéro 7, un modeste débit de boisson qui s’honore du nom de Grand Café de la place
Pigalle. Vient le jour de sa rénovation ! Dès sa réouverture, sans attendre que les plâtres aient complètement séché,
les clients commencent à s’y attabler. Mais les murs exhalent l’odeur du plâtre humide, et quelqu’un s’exclame :
«
Mais ça sent le rat mort, ici ! ». C’est du moins la version officielle et avouable. Une autre version veut qu’il y ait eu
effectivement un rat mort que l’on aurait retrouvé sous une banquette ou, selon d’autres sources, dans la pompe à
bière!
Le Grand Café de la Place Pigalle se réjouit de cette publicité inattendue et adopte aussitôt comme enseigne : Au
Café du Rat Mort ! Le plafond du café s’orne bientôt d’une peinture où Goupil représente un énorme rat crevé.
Faverot, quelques années plus tard, décore les murs de panneaux représentant quatre moments de la vie du rat : Le
Baptême, La Noce, L’Orgie et La Mort. Le Rat Mort ne désemplit plus et fait son plein d’artistes, poètes, célébrités.
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Le crieur de journaux
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Gens de lettres ! Vous tous, hommes de talent !

N’oubliez pas, c’est à Paris que l’on bâtit sa renommée !
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LES SALONS - La quête d’une notoriété - Naissance de nouveaux courants littéraires
Le café, c’est l’égalité et l’arène ; le salon, c’est le privilège de gens qui y auront été admis. Mais la fréquentation de
l’un n’empêche pas l’autre. Des groupes, selon les affinités, se forment un jour et se défont le lendemain ; chacun
poursuit sa route à sa façon au gré de ses idées en gestation, en devenir, arrimées à la berge du moment puis
repartant au fil de l’eau à la poursuite d’autres certitudes ou d’autres chimères. Paris est en ébullition, frémit de
toutes parts, foisonne en tous sens. On se croise, on s’arrête, on écoute, on déclame, on s’admire, on se dénigre, on
se déchire, mais on avance sans cesse vers moult richesses qui demain s’évanouiront peut-être, mais qui sont les
trésors d’aujourd’hui.
Le salon, plus intime que le café, plus propice à la réflexion apporte un cadre plus serein, tout en freinant, trop
parfois, les ardeurs de certains passionnés qui se sentiront bridés et qui se résoudront à partir vers d’autres cénacles
dont on leur a vanté les mérites du moment.
Le salon de Leconte de Lisle, boulevard des Invalides, n’est plus à présenter tant la notoriété du poète est grande.

Jules Andrieu et son petit groupe de poètes fréquentent assidument les célébrissimes Samedis de Monsieur Leconte
de Lisle, au domicile de l’écrivain ; un modeste appartement situé au 8, boulevard des Invalides, au 5ème étage.
S’y retrouvent chaque samedi soir ou presque, Ménard, Andrieu, Hérédia, Dierx, Lafenestre, Coppée et Mendès.
Verlaine et Villiers ne s'y attardent guère. Mérat et Valade restent effacés.
Vient un soir où Louis Ménard se met à parler de la Grèce antique. Doué d’une réelle puissance de mémoire et
pourvu d’une grande variété de connaissances soutenue par une solide culture, Jules Andrieu se met à raconter ce
qu’il sait sur le génie des anciens grecs. A la manière d’un conférencier, il répond surabondamment aux objections
que lui présente Ménard; puis, s’apercevant qu’il fatigue son hôte, Monsieur Leconte de Lisle, fort gêné, il
s’interrompt et a l’intelligence de conclure en ajoutant : A vrai dire, je m’étends sans compter sur cette question alors
que j’ai devant moi l’homme dans les œuvres duquel je l’ai apprise.
Certes la chute est habile et propre à ramener les suffrages, mais Jules Andrieu comprend qu’il a définitivement
déplu au maître et qu’il n’a plus aucune chance de faire apprécier ses poèmes par l’éminent poète et de prendre
rang parmi les plus grands.
Néanmoins, tout en espaçant ses visites, malgré cet échec, en toute humilité, Jules Andrieu conserve sa profonde
admiration pour celui qu’il place au sommet de l’art de la poésie. De cette poésie en quête de renouveau, et qui est
sur le point d’éclore dans ce modeste appartement au 5ème étage, au 8, boulevard des Invalides. Nous voulons dire
Le Parnasse.
Jules Andrieu ne perd pas espoir d’être au nombre de ceux que l’on appelle déjà les parnassiens, placés sous le
contrôle et la férule de Leconte de Lisle. Il redouble d’ardeur pour son amour de la poésie, sachant qu’un premier
recueil de vers est la condition absolue et incontournable pour prouver ses talents et partir à l’assaut de la notoriété
ou de la gloire.
D’un naturel doux et timide, Jules Andrieu se confie à ses amis Charles Cros et Emile Pelletan, et leur dit ses
hésitations, sa souffrance aussi, sa volonté farouche encore, son travail inlassable enfin où la poésie s’invite, chaque
jour, chaque soir, chaque nuit à sa table et dans son cœur.
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Soucieux d'être aux carrefours du bouillonnement littéraire parisien, Jules Andrieu n’en continue pas moins à
multiplier sa présence dans les salons républicains où il entraîne, à sa suite, une cohorte d'écrivains amis.
On le retrouve chez Léopold Pannier, fils d'un gros négociant du Palais Royal, qui avait hérité d'une petite fortune qui
lui permettait de vivre pour ses goûts littéraires. Jules Andrieu forme chez lui une petite conférence ou parlotte
littéraire où se regroupent une douzaine d'écrivains ; les "fidèles disciples" de Jules Andrieu, à savoir Mérat, Valade,
Arène sur lesquels il exerce une forte influence au point de qualifier leur petit groupe de Groupe Andrieu. Camille
Pelletan, cet enragé rimeur de beaux vers, se joint à eux. A vingt ans, Pelletan, après avoir fait ses études à l'Ecole
des Chartes, entre dans le journalisme où il s'ingénie, au travers d'articles souvent virulents, dans La Tribune et Le
Rappel à la critique du régime napoléonien.
Le poète, Charles Cros, créateur du Cercle des poètes zutistes, favorise la venue de Jules Andrieu où ce dernier sera
considéré non seulement comme un ami, mais aussi comme un érudit fort apprécié. Et bien sûr à la suite de Jules
Andrieu suivront ses fidèles amis écrivains, Léon Valade et Albert Mérat.
Officiellement les mercredis et dimanches, dans les faits presque tous les jours c’est
chez Nina et sa mère que l’on accourt. Nina de Villard, amante de Charles Cros, a
plaisir à ouvrir son appartement aux jeunes poètes, dramaturges, romanciers,
artistes, musiciens de l’époque, pour des dîners de parfois trente couverts. Et ce
sont toujours les mêmes que l’on retrouve, Camille Pelletan, Jules Andrieu, Anatole
France, Paul Verlaine, Charles de Sivry, Villiers de l’Isle-Adam, Catulle Mendès,
Albert Mérat, Léon Valade, les frères Peyrouton, Félix Régamey. Les soirées sont
particulièrement joyeuses et surtout bien alcoolisées. On se livre à de multiples
facéties. Verlaine qui boit déjà beaucoup, devient parfois menaçant en jouant avec
des couteaux de cuisine. Ne dit-on pas que Pelletan lui-même a failli être écorché
par le poète enivré ! Si l’on parle beaucoup littérature, la politique n’est cependant
pas négligée. Nina s’affirme républicaine et a estampillé une lanterne sur son papier
à lettres, en hommage à Rochefort et à son journal.
Jules Andrieu tout en poursuivant son chemin de savant et d’homme de lettres, ne
perd pas pour autant de vue ses aspirations politiques et son engagement de fervent républicain visant à obtenir
pour son pays, un renouveau en faveur du menu peuple et de sa triste condition sociale.

«

»

Les poètes du Parnasse, par Paul Chabas. Tableau intitulé : Chez Alphonse Lemerre, à Ville-d’Avray - Salon de 1895
Le jardin de l’ancienne propriété du père de Camille Corot, rachetée par l’éditeur parisien Alphonse Lemerre, sert ici de toile de fond au
peintre Paul Chabas pour immortaliser les poètes du Parnasse. Aux côtés de Paul Bourget, on remarque François Coppée, Leconte de
Lisle, Marcel Prévost, Auguste Dorchain, Léon Dierx, Henri Cazalis, Alphonse Daudet, Sully-Prudhomme, Jules Breton, Paul Arène, André
Theuriet, Jules Claretie, José-Maria de Heredia, Paul Hervieu, Henry Roujon, Georges Lafenestre, Alphonse Lemerre.
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Vous avez dit PARNASSE !

Le rêve du jaguar
Sous les noirs acajous, les lianes en fleur,
Dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches,
Pendent, et, s'enroulant en bas parmi les souches,
Bercent le perroquet splendide et querelleur,
L'araignée au dos jaune et les singes farouches.
C'est là que le tueur de bœufs et de chevaux,
Le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue,
Sinistre et fatigué, revient à pas égaux.
Il va, frottant ses reins musculeux qu'il bossue ;
Et, du mufle béant par la soif alourdi,
Un souffle rauque et bref, d'une brusque secousse,
Trouble les grands lézards, chauds des feux de midi,
Dont la fuite étincelle à travers l'herbe rousse.
En un creux du bois sombre interdit au soleil
Il s'affaisse, allongé sur quelque roche plate ;
D'un large coup de langue il se lustre la patte ;
Il cligne ses yeux d'or hébétés de sommeil ;
Et, dans l'illusion de ses forces inertes,
Faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs,
Il rêve qu'au milieu des plantations vertes,
Il enfonce d'un bond ses ongles ruisselants
Dans la chair des taureaux effarés et beuglants.
Leconte de Lisle - Poèmes barbares
Charles Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894)

Né à la Réunion, fils d’un chirurgien des armées impériales devenu planteur de cannes à sucre, Leconte de Lisle
quitte son île natale et vient en France pour y faire des études de droit. Mis il ne pense déjà qu’à la littérature.
Etudiant pauvre, il se passionne aussi pour les idées généreuses de ceux qui aspirent à un ordre social plus juste et
plus libre. Mais les premiers contacts avec les réalités politiques font s’écrouler ses illusions de socialisme. Devant
l’indifférence du peuple, éternelle race d’esclaves selon lui, il cessera tout engagement direct dans la vie politique en
faveur du progrès social, sans pour autant abandonner sa foi dans la République, et se consacrera uniquement à son
œuvre de poète. La perfection de sa poésie fait de lui le chef de file de la nouvelle génération ; c’est autour de lui
que se rassemblent les jeunes poètes qui formeront le groupe du Parnasse, nom donné en souvenir de la montagne
des muses. Leconte de Lisle considère l’art comme une religion issue de la fusion de l’art et de la science. La poésie
n’a d’autre ressource que de revenir vers le passé et de rentrer ainsi dans la voie intelligente de l’époque, celle de la
science et de la philosophie positiviste. Il ne s’agit plus d’évoquer le passé par les prestiges de l’imagination comme
le fait la génération actuelle des poètes romantiques. La mission la plus haute de l’art est de réaliser la Beauté : une
mission difficile et probe que Leconte de Lisle inculque à ses disciples dans son modeste salon du boulevard des
Invalides.
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POLITIQUE - Jules Andrieu, à la recherche d’un monde nouveau et meilleur
Fervent républicain, oui ! Comme son père Benoît Andrieu, comme tous ses amis qui fréquentent assidument cafés
et salons où la réflexion politique enflamme parfois plus que les discours sur la poésie.
Disciple de Marx, certes non ! Ce n’est pas parce qu’on a rencontré le gendre de ce Monsieur Marx que l’on a épousé
toute la famille ! Vouloir enfermer Jules Andrieu dans les idées doctrinaires de ce philosophe, ne serait que
fabulation et hérésie, déformation et distorsion abusive et irrespectueuse de ce qu’a réellement voulu être ce
personnage. Un personnage exceptionnel par son érudition ; par sa recherche inlassable de ce qu’avait été le monde
aussi loin que dans les temps lointains de l’antiquité, que, plus près dans la naissance du Moyen Âge suivi de la
naissance d’un monde moderne en perpétuel devenir lui aussi ; par son observation fine et constante de la société
dans laquelle il évolue, avec ses bienfaits comme ses injustices criantes, avec ses aspirations et ses espoirs comme
aussi ses peurs et ses erreurs d’appréciations sur un monde instable dans lequel il est bien difficile de trouver une
vérité, sa vérité depuis la Révolution de 1789.
1789, c’était il y a un siècle tout au plus, les anciens en ont toujours un souvenir tenace que l’on commente encore
et qui n’a pas été définitivement couché dans des livres devenus inertes en émotion. Puis la cohorte de ces papillons
de nuit qui volètent en tous sens sans savoir où durablement se poser avant de ne se brûler les ailes ; 1ère
République ; 1er Empire : Napoléon 1er ; Restauration : Louis XVIII, Charles X ; Monarchie de Juillet : Louis Philippe ;
IIème République : Louis Napoléon Bonaparte : Second Empire : Napoléon III avec ce que cet empereur, plébiscité
mais plus justement autoproclamé, impose présentement et autoritairement au peuple français.

Jules ANDRIEU résolument proudhonien et républicain
Issu d'une famille républicaine n’ayant jamais admis que les idées sociales et républicaines aient été confisquées par
le coup d'état du 2 décembre 1851, Jules Andrieu est inspiré par les idées du philosophe et sociologue, Joseph
Proudhon. Jules Andrieu, en effet, est tout à fait hostile à un état centralisateur autoritaire ; il prône tout à la fois un
projet d'une organisation locale de démocratie directe et d'organisation globale fédérale. Il se révèle favorable à un
changement profond de la société vers plus de justice et de liberté "sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée". Il
pense que les progrès viendront d'abord d'une formation critique élémentaire des électeurs. N'oublions pas qu'il
enseigne en qualité de professeur libre et qu'au nombre de ses élèves figurent Eugène Varlin, membre de la
Commune, et Henri Tolain ; ce dernier sera sénateur sous la Troisième République.
Lors de la Commune de Paris, Jules Andrieu se placera résolument dans la minorité et en signera en mai 1871 le
manifeste. Il est en effet farouchement opposé à la création d'un Comité de Salut public qui aboutirait à un régime
autoritaire. Comme tous les membres de cette minorité, il pense en effet que ce Comité ne sera que la dictature
d'une poignée d'hommes sans aucun contrôle de la part du Conseil de la Commune, seul organe élu par les Parisiens.
Il est beaucoup plus urgent de s'occuper des questions sociales que des problèmes politiques. Bien qu'affilié à
l'Internationale, Jules Andrieu ne subira pas les influences de la pensée marxiste qui met en avant la centralisation
du pouvoir par la dictature du prolétariat ; une pensée qu’il réprouve fortement.
Proudhon désapprouve l'action révolutionnaire. Fils d'artisans, il se méfie de la classe ouvrière dont il redoute la
violence et il dénonce les charlataneries d'organisation totale et globale de la société. Il critique les socialistes
autoritaires comme le socialiste étatiste Louis Blanc. Il flétrit de même
le communisme : le système phalanstérien ne « renferme que bêtise et
ignorance ».
Inspiré par la pensée proudhonienne, mais pragmatique car homme de
terrain, Jules Andrieu se sent proche du peuple. Il accepte de servir la
communauté comme un humble responsable de tâches ingrates dans
l'intérêt de la survie matérielle de la cité. Il agit en fonction d'un
tempérament et d'une morale, l'un et l'autre se rattachant à une science
de l'homme qui n'est ni dépourvue de présupposés ni contraire à une
finalité sociale : la république universelle formée par la fédération des
nations dont chacune est dotée d'un génie et d'une vocation spécifiques.
Tel est le socialisme proudhonien de Jules Andrieu qui fait entendre
aujourd'hui sa voix de "petit-bourgeois" et de "retardé" : c'est du moins ce
que diront de lui les incorrigibles adeptes d'un marxisme creux et phraseur
qui s'évertuent à mutiler une pensée hésitante et autocritique de leur
maître pour la faire tenir sur le lit de Procuste, le brigand légendaire de
l’Attique, d'un bolchévisme des troglodytes et des attardés, dira de lui,
Paul Souday, gendre de Jules Andrieu.
Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865)
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C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 - 1884)
Un homme de son temps

l’homme De lettres





Une plume infatigable
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Jules ANDRIEU - LES TRAVAUX DE L’AUTEUR
«

»

Extrait de Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 par Jules Andrieu

Une des réflexions les plus tristes et les plus vraies que puisse faire un observateur exact, c’est
que la vie ne s’arrête pas dans ses propres sources, c’est précisément parce que l’affection et les
autres dons du cœur existent seulement à titre d’exception. Comment vivrait-on, si l’oubli, si
l’indifférence n’exerçaient pas sur la généralité des êtres leur tutélaire pouvoir ? S’il n’y avait pas
des banqueroutes pour les engagements du cœur comme il existe des banqueroutes pour les
dettes des individus et des nations, si l’illusion ne masquait la réalité à tous ceux qui n’ont pas
dans leur esprit et dans leur caractère de quoi acheter le droit de regarder en face, si le
mensonge, si la folie, si la sottise ne prenaient pas en pitié la pauvre humanité, un désespoir,
logique et fatal, la conduirait par train express à sa fin légitime. Voilà pourquoi la vanité et ses
productions cocasses pullulent, tandis que l’orgueil est introuvable. Voilà pourquoi le mot de
Balzac est si juste : Un amour véritable est rare comme un chef-d’œuvre. Cette manière de voir
me conduit naturellement à m’excuser sincèrement près de mon lecteur de la simplicité des
ressorts de mon existence. Des luttes et des deuils de famille, mon ménage, quelques amitiés, voilà les mobiles
déterminants de ma conduite ! En vérité, tout cela est peu en rapport avec les mécanismes brillants et compliqués
de la vie civilisée. Je renouvelle mes excuses avec un sentiment d’autant plus vif de mes vices organiques de
constitution morale, que le lecteur retrouvera la même monotonie, je le crains bien, dans l’étroite connexité de mes
opinions en littérature, en science et en philosophie, de mes convictions politiques et des actes ou des travaux qui
en ont été les conséquences. Il est besoin d’une humilité tout orgueilleuse pour faire, sans plus de précautions,
l’aveu qu’on n’entend pas plus malice dans le domaine des idées que dans celui des sentiments et, qu’à une époque
où les plus superbes hôtelleries s’élèvent à tous les changements de route, on évite soigneusement ces coudes, et
qu’on va bêtement tout droit.
A seize ans, une fois nanti de mes deux baccalauréats, ayant décliné très poliment et très fermement les offres que
me firent deux professeurs de l’Université, j’eus le bonheur de pouvoir accomplir pacifiquement ma petite
révolution intellectuelle. Mon père dont l’esprit avait une grande portée en matière de pédagogie, exerçait
naturellement d’une manière tyrannique son pouvoir sur les intelligences qui lui étaient soumises et il ne rêvait pas
pour son fils de meilleur avenir intellectuel que de le voir se développer, selon sa propre expression, comme un
prolongement de lui-même. Or, entre nos deux natures d’esprit, les points de contact existaient forcément, mais
bien plus encore de profondes divergences. Un jour que mon père me proposait de me mettre aux vers latins et à
l’accentuation grecque, deux études pour lesquelles je me sentais plus que froid, je déclarai à mon père que
j’essaierais pour lui être agréable, mais que je le suppliais de me laisser toute latitude dans la direction de mes
études ; que, comme père, il avait droit d’inspecter tous mes travaux, de veiller à ce que je n’y apportasse ni paresse,
ni versatilité ; mais qu’aussi dans le cas où j’aurais en moi l’étoffe de quelqu’un d’autre, je devais avoir une certaine
liberté d’action, chercher moi-même mes guides et mes maîtres ; qu’il serait toujours un de ceux-là, mais plus le
seul. J’étais un fils ultra-soumis, un être en dedans, parlant peu, riant moins encore. Mes leçons soit que je les
donnasse soit que je les reçusse, quelques amis presque tous plus vieux que moi, les bibliothèques publiques, tel
était le cercle monotone de ma vie extérieure. Quant à ma vie intime, elle se consumait dans un chagrin d’une
concentration que je ne léguerais à personne, même en guise de vengeance. Mon père voulut bien acquiescer au
désir d’un garçon qui, à l’encontre des jeunes gens n’en manifestait aucun. J’eus dons ma liberté intellectuelle. J’en
profitais singulièrement. L’enseignement paternel m’avait fait toucher du doigt tous les déguisements de cour dont
l’Université de France affuble et travestit, sous prétexte de classicisme, la jeune et libre Antiquité. Dun côté, le
romantisme qui a tous les défauts des réactions quand elles sont privées d’un idéal nouveau, en froissant les
habitudes scientifiques de mon esprit, ne satisfaisait pas plus à mon sentiment qu’à la conception que je me faisais
de la passion et de son verbe. En matière d’art et de poésie, ma perplexité était grande, quand je rencontrai la
source vraie ; je m’y plongeai avec délice et j’y suis retourné toujours. Quel poème, quel génie me révéleront le
berceau commun de la poésie, de l’art et de la science ? Ah ! c’est un poème en toutes les langues dont les
fragments épars ont trouvé peu de rhapsodes ; c’est un génie anonyme qui ne nous a pas plutôt dit son nom de
pâtre, de batelier ou de soldat ou de laboureur que vous, citadins des âges raffinés, vous l’oubliez : c’est la poésie
populaire ; c’est le peuple de toutes les races et de tous les climats, chantant à l’aube des civilisations, le chant de
ses destinées, et que quelquefois les pleurant et ne voulant pas s’en consoler, justement parce qu’elles ne sont plus
et que rien n’en survivra, que des chants. Il n’est point de coin en Europe, dans l’univers même, depuis les Malais qui
chantent dans leurs Pads, depuis les Maoris de Polynésie qui construisent de nos jours leur épopée, jusqu’à la
Finlande dont l’Odyssée vient d’être publiée sous le nom de Kaleva, jusqu’aux Esquimaux, les plus huilés dans leur
insensibilité, en passant par l’Italie, par la Suisse, par l’Angleterre, il n’est pas un coin de la terre où le langage que je
tiens ne soit intelligible.
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Excepté toutefois la France qui littérairement et philosophiquement, ayant rompu avec la tradition de ses véritables
ancêtres du XVIe siècle, ne comprend pas plus de nos jours qu’il y a deux cents ans, la boutade d’Alceste :
Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux
Que ces colifichets dont le bon sens murmure
Et que la passion parle là toute pure ?
Je n’en pensais pas si long en 1858-1859, mais je sentais de même quand je composais mon Amour en chansons,
Chants populaires de tous les pays. Je fis paraître en 1860, dans la Libre Recherche : La Toscane contemporaine
d’après ses chants populaires, étude si riche de renseignements intimes sur l’âme de ce peuple, qu’un marquis
toscan, élève du philosophe Jules Barni, crut que l’auteur avait longtemps habité et pratiqué la contrée.

Jules ANDRIEU - 1859 - L’AMOUR EN CHANSONS - Chants populaires de tous les pays
Extraits de l’ouvrage réédité en 1876
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CHANTS DE TOUS LES PAYS
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LIBRAIRIE DE JULES TARIDE
5, RUE DE MARENGO, 5
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Droits de traduction et de reproduction interdits

LES POÈTES POPULAIRES
Gare, lecteur ! Ceci m’a l’air d’une préface
Les grands génies sont de tous les temps et de tous les peuples : c’est leur essence. Conçoit-on des géants qui ont nom Homère,
Shakespeare, Dante, n’élevant que pour quelques-uns leurs œuvres monumentales ? Notre-Dame (de Paris) appartient à tous; il
n’y a que des bijoux, œuvres merveilleuses mais petites, en littérature comme en art, qui puissent être faites pour un homme et
rester dans les mains d’un seul.
La première condition du génie est d’être populaire; beaucoup d’orgueilleux talents semblent l’ignorer. C’est à ces derniers que
je dirai, en allant plus loin, que tous ont plus de génie qu’un seul, quelque grande que soit cette personnalité unique.
Or tous, c’est-à-dire les grands cœurs non corrompus de tous les pays et de toutes les époques, ont pris la peine de chanter ce
qu’ils voyaient, ce qu’ils sentaient ; ils ont fait vivre la vie humaine dans leur œuvre, et leur œuvre s’appelle les Chants
populaires.
Et la première approbation qu’aient reçue les Chants populaires, assez dédaignés de certains, c’est celle des grands génies.
Homère a fait un tout des traditions grecques; l’Inde sanscrite a eu plusieurs Homère, dont un est Valmiki. Shakespeare n’a pas
trop méprisé certaines légendes, soit du Nord, soit de l’Italie. Dante personnifie le moyen âge. Quant à Goethe, son Faust, né
d’une séculaire tradition, est retourné à la légende. (On chante le docteur Faust en Alsace.)
En France, on n’a pas encore un livre répandu et consciencieux qui ait pour titre : Chansons populaires de la France.
Et cependant, pour le lecteur de grandes choses, quoi de plus curieux, après avoir vu l’humanité idéalisée, que de la voir telle
qu’elle est ou telle qu’elle a semblé à tout un peuple, et cela dans un livre ?
Entre les grands génies et ce génie multiple et sans nom que l’on nomme le peuple, il faut placer ces rares et exquises natures
qui chantent comme chante le peuple, et qui s’inspirent de la pleine sève de la poésie et de la nature. Il en est jusqu’à trois que
l’on pourrait citer: Robert Burns, un génie; J. P. Hebel, qui vit dans la familiarité des étoiles, tous deux parlant patois, l’un
l’anglais d’Ecosse, l’autre l’allemand de Bade; enfin Petoefy, le poète de l’amour, de la steppe et de la liberté.

LE PEUPLE ROMANCIER
AVRIL, MAI, AOUT, DÉCEMBRE
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Le premier signe de vie de l’enfant est un rire ou un pleur. La première explosion d’un jeune cœur est une chanson joyeuse ou
désolée. Les peuples commencent par les vers, et ce n’est que tard que l’enfant devient sage, c’est-à-dire n’a plus de beaux rires
et de belles larmes, que le jeune homme devient posé, c’est-à-dire ne chante plus, enfin que le peuple se civilise, c’est-à-dire
parle tout simplement en prose.
Il est assez curieux d’examiner le passage des vers à la prose. D’abord c’est un chant, et, dans ce chant, tous les arts sont,
confondus; la poésie trouve des auxiliaires dans la musique de cet air primitif, parlant et saisissant comme tous les vieux airs, et
dans la peinture qui fait que l’on chante les belles choses de la nature, et qu’on les chante, non pas loin d’elles, mais en les
contemplant. Il y a plus, ce chant résume en lui toute cette première vie de sensation. Cet homme, à qui tout est nouveau,
trouve le lyrisme pour tout célébrer ; aussi les traditions, qui pour lui sont des souvenirs d’hier, la nature, la guerre, la paix, tout
se chante !
Puis ce peuple ne chante plus; tout va disparaître. Mais arrive un génie qui rassemble ce passé et cet avenir d’une nation, et
voilà que de ces fragments il forme un tout que l’on nomme poème épique. Ainsi, après les Orphée, dont on ne sait plus les
chants, viennent les Homère, dont on a les Iliades. Pour quoi cette différence ? Parce que les Homère ont résumé et rendu
inutiles les Orphée.
Puis les rapsodes se lassent d’aller déclamer, devant des peuples devenus peu à peu indifférents, des lambeaux de poème
national.
C’est alors que l’on commence à désirer à être ému par l’extérieur; les chants, les poèmes, y deviennent impuissants. Il faut la
tragédie avec les danses, avec les chœurs chantés, c’est-à-dire, la poésie redemandant secours aux autres arts et à une vie
factice plus proche de la vie réelle. Et au temps où l’on recueille les rapsodies, c’est-à-dire où d’œuvres populaires elles
deviennent œuvres d’érudits, on commence à pressentir les Eschyle.
Après ces transformations de la poésie, le peuple est civilisé, et la prose de régner à son tour.
Or la base de cette forte littérature née de celle du peuple et toujours goûtée du peuple, c’est l’étude des caractères.
Comme le peuple français n’a jamais eu d’enfance et qu’on a pris soin d’étouffer ses premiers cris, ses premiers chants, comme
ce n’est que de nos jours que l’on cherche à se faire une littérature du terroir (comment le retrouver sous tant de couches
étrangères), comme ce qui se rapproche le plus du poème épique grec, c’est le roman français moderne, — pour dire que
partout où le peuple chante, il s’étudie au vif, puisque c’est de lui qu’il tire ses chants, que par conséquent les passions sont
mises à nu, et les caractères pris sur une nature non falsifiée.

AVRIL
L’AUBE
Jeunes amours, si vite épanouies,
Vous êtes l’aube et le matin du cœur
Victor Hugo
Les plus doux spectacles au cœur et aux yeux, ce sont les premiers cris, les premiers pas, les premières paroles d’un enfant, et
nul mieux que la mère n’assiste à cette éclosion d’un être à la vie; ou bien, c’est la première feuille, la première fleur d’un
arbuste, qu’il vive dans un jardin ou qu’il végète sur une fenêtre. De là ces passions presque insensées pour le jardinage. De là ce
couplet parti du l’âme, début d’une chanson populaire française :
Je l’ai planté, je l’ai vu naître,
Ce doux rosier où les oiseaux
Viennent chanter sous ma fenêtre,
Perchés sur ses tendres rameaux.
Il y a aussi ce premier sourire de l’année que l’on nomme avril, il y a ce premier sourire du jour qui s’appelle l’aube. Mais qui de
nous quitterait la ville pour aller, entre une averse et une giboulée, sentir ce que c’est qu’une bouffée de printemps ? Et qui, —
autre part qu’en voyage, par décorum de touriste, — a laissé son lit d’assez matin pour aller voir à quelques lieues se lever le
soleil et se réveiller la nature ?
Il y a encore, et surtout, les premiers battements d’un cœur. Ah ! Jeunes gens, vous qui n’avez pu vous imprégner de ces
senteurs non émoussées de l’aube et vous retremper dans cette vie nouvelle d’avril, lisez donc Paul et Virginie, et pleurez une
fois à votre aise.
Il n’y a pas d’aube qui n’ait sa beauté, et pas d’enfants qui soient laids; avril, si maussade à Paris, réserve ses sourires pour ceux
qui viennent le visiter chez lui, c’est-à-dire dans les champs; avez-vous vu de jeunes amours qui n’eussent leur douceur ? Et
maintenant donc pourquoi toutes ces douces choses-là ont-elles un charme si pénétrant au cœur de l’homme ? C’est que, par
cela même qu’il ne peut créer, rien ne le fait plus revivre, rien ne le tranquillise plus sur l’instabilité de son existence que ces
promesses d’avenir, une naissance, un accroissement que ce soit la matière qui vienne à exister, l’esprit qui se prenne à vivre,
ou, par-dessus tout cela, le cœur qui naisse à cette vie qui est l’amour.
On dit cependant qu’il se rencontre des hommes qui n’ont jamais eu de jeunesse, et qui, par suite, ne comprennent pas plus
cette nouvelle vie, ce réveil de l’âme par l’amour, que la nouvelle vie de la nature par le printemps, que son réveil par le jour; ils
n’ont pas plus écouté les mille bourdonnements des suaves pensées qui s’élèvent que le bruissement d’ailes de tout ce qui vole.
Ne les laissez pas dépecer de leurs gros doigts, analyser de leurs grossières paroles, vos amours si diaphanes, ô jeunes gens, vous
qui avez le merveilleux secret de composer vos modestes réalités par le rêve ! Vous qui avez des Virginie dont vous vous croyez
les Paul, ne les laissez pas approcher; ils ne trouveraient que la chenille dans le papillon.
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LISE
J’avais douze ans, elle en avait bien seize;
Elle était grande, et moi, j’étais petit;
Pour lui parler le soir plus à mon aise,
Moi, j’attendais que sa mère sortit;
Puis je venais m’asseoir près de sa chaise,
Pour lui parler le soir plus à mon aise.
Que de printemps passés avec leurs fleurs !
Que de feux morts, et que de tombes closes !
Se souvient-on qu’il fût jadis des cœurs ?
Se souvient-on qu’il fût jadis des roses ?
Elle m’aimait. Je l’aimais. Nous étions
Deux purs enfants, deux parfums, deux rayons.
Dieu l’avait faite ange, fée et princesse.
Comme elle était bien plus grande que moi,
Je lui faisais des questions sans cesse
Pour le plaisir de lui dire: Pourquoi ?
Et, par moments, elle évitait, craintive,
Mon œil rêveur qui la rendait pensive.
Puis j’étalais mon savoir enfantin,
Mes jeux, la balle et la toupie agile;
J’étais tout fier d’apprendre le latin;

Je lui montrais mon Phèdre et mon Virgile;
Je bravais tout; rien ne me faisait mal;
Je lui disais : Mon père est général.
Quoiqu’on soit femme, il faut parfois qu’on lise
Dans le latin, qu’on épèle en rêvant;
Pour lui traduire un verset, à l’église,
Je me penchais sur son livre souvent.
Un ange ouvrait sur nous son aile blanche
Quand nous étions à vêpres le dimanche.
Elle disait de moi; C’est un enfant !
Je l’appelais mademoiselle Lise;
Pour lui traduire un psaume, bien souvent,
Je me penchais sur son livre, à l’église;
Si bien qu’un jour, vous le vîtes, mon Dieu !
Sa joue en fleur toucha ma lèvre en feu.
Jeunes amours, si vite épanouies,
Vous êtes l’aube et le matin du cœur.
Charmez l’enfant, extases inouïes !
Et, quand le soir vient avec la douleur,
Charmez encore nos âmes éblouies,
Jeunes amours, si vite évanouies.

De pareils chefs-d’œuvre n’ont pas besoin de commentaires écrits : chacun les commente avec ses propres souvenirs.
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LA TOSCANE CONTEMPORAINE ET SES CHANTS POPULAIRES
Tutti li miel pensier parlan d’amore
Dante
La Toscane est le cœur de l’Italie, et cela dans les deux sens de l’expression. La langue italienne y est née; l’art y a grandi. Le
génie florentin offre même un caractère de mysticisme et d’austérité que l’on ne trouve pas autre part en Italie, et, pour en
raisonner les causes, il faut se rappeler qu’il reste encore dans les veines de ce beau peuple du sang étrusque, et que c’est au
génie étrusque, qui s’était fondu en lui, que le génie latin doit ces quelques notes sévères, tristes et profondes qui nous
surprennent parfois dans la poésie de Virgile et dans les fragments des vieux auteurs.
M. Giuseppe Tigri a achevé le travail indiqué par Tommaseo dans son beau livre: il vient de doter la Toscane d’un recueil
complet de ses chants populaires. Nous avons lu et relu ces Canti popolari toscani ; le peuple toscan s’y montre ce qu’il est dans
les œuvres de ses génies nationaux : un peuple fort qui regarde avec la même fixité le ciel et la terre, qui peint avec la même
fougue les misères de ce monde et ses voluptés, et qui garde au milieu de l’extrême passion l’extrême raison. Si on dépouille
tout préjugé qui défende de descendre du grand au petit, on trouvera dans les Canti popolari les embryons qui, devinés,
développés, agrandis, ont donné jadis ces trois jets puissants : la Divine comédie, le Décameron, le Prince.
La poésie naturelle des Toscans a l’haleine courte; elle affectionne l’octave qu’elle tronque quelquefois, qu’elle allonge souvent
aussi de distiques qui répètent ou poursuivent une même idée sur des rimes différentes. Chantée le jour, l’octave s’appelle
rispetto, la nuit, serenata. II paraîtrait que quatre, six, huit, dix vers (un seul rispetto en a vingt) sont une trop longue course; car
les montagnards ont inventé le stornello, qui a trois vers dont le premier très-souvent n’a que deux ou trois mots le nom d’une
fleur. Cette étrangeté renferme en elle-même son explication : le Toscan éprouve un sentiment, se formule une règle à suivre,
fait un souhait; c’est pour lui le sujet d’un rispetto. Il fixe un cri, une image, une réflexion dans un stornello, et il les met
mystérieusement à l’abri du nom d’une fleur.
Ce qui vient au cœur, ce qui vient aux lèvres, ce que l’on dit à l’amante, ce que l’on se dit à soi-même, les fadeurs prosaïques qui
se débitent dans les villes, les querelles, les jalousies, les récriminations, les séparations que l’on voit partout se faire par lettres
ou de vive voix, tout ce qui caractérise enfin les phases de l’amour, le Toscan le dit en rispetti. Et comme il ne veut avoir qu’une
pensée par pièce de vers, il ne faut pas s’étonner si, transportant en poésie les procédés de la musique, il peut, dans une octave,
développer une idée poétique, j’allais dire musicale, la bifurquer et faire courir parallèlement, de deux vers en deux vers, ces
deux filles d’une même mère. Jamais un montagnard ne pourrait dicter, en le déclamant, un rispetto à un touriste; il faut qu’il le
chante. Poésie et musique sont pour lui des sœurs inséparables. Le mérite du rispetto n’est, à bien prendre, que dans son
opportunité; il ne va bien qu’à une seule adresse, celle de la dama; très-souvent il est improvisé, et, plus souvent encore, son
plus grand charme est d’être inspiré directement par la nature, par un beau soir étoilé, par une fraîche matinée.
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De 1855 à 1865, sans autre raison que de céder à un invincible besoin, sans idée de publication
bien que les fonds eussent été, plusieurs fois, mis dans ce but à ma disposition par des amis
littéraires, je fis des vers : je voulais leur donner le titre général de Poèmes virils, mais
Pontavice de Heussey, poète énergique et sincère, dont le chant du forgeron prouve que nous
puisons tous deux aux mêmes sources, publia un volume sous ce titre. Dans l’intervalle, mes
idées s’étaient frayé une voie du côté de la philosophie et j’intitulai : Poèmes terrestres, ces
vers qui resteront probablement toujours à l’état de feuillets épars dans le portefeuille de
quelques amis. Je ne sais renier à froid ; je ne saurais donc, maintenant que ma verve est tarie,
terminer mon œuvre. Et sans contrariété aucune, je voue à la mémoire de quelques amis,
c’est-à-dire à l’oubli, ce labeur qui a été une joie, une force intime de dix années. Car, ayant
reconnu un dissentiment profond entre ma manière de comprendre la poésie et celle de mes
compatriotes, étant revenu dès l’âge de vingt ans, de toute idée de gloire, j’ai renoncé de moimême, malgré les conseils contraires, à toute lutte de ce genre, à toute publicité. Mes vers m’ont donné plus de
bonheur qu’un poète citadin ne peut tirer des siens d’avantages et de renommée. Dans tout ce qui touche à la vanité
et dans ce qui n’intéresse que moi, je ne m’embête jamais.
Jules ANDRIEU - 1867 - VALENTIN
Hier, — c’était hier matin —
Bien loin de la terre allemande,
A Paris, j’ai vu Valentin,
Le Valentin de la légende.
Il n’avait plus d’arme au côté;
Il n’avait plus son air gothique.
L’habit sur la blouse jeté,
Il s’en venait d’un pas rustique.
Mais c’était bien le frère aîné
De la pauvre fille séduite.
On l’aurait presque deviné
Tant il ressemble à Marguerite.
Sourcils plus sombres, mêmes yeux,
La barbe noire et par points rousse,
Le profil droit, la face douce,
Tel qu’autrefois et même mieux,

Ce n’est plus le frère qui crie
« Pécore ! » à la sœur qu’il défend.
Il portait, lui-même, l’enfant,
Et le portait à la mairie.
Arrivé là, le redresseur
Du tort qu’on punit par les armes,
Nomme l’enfant, nomme sa sœur,
La voix et les yeux pleins de larmes.
Comme le soleil, quand il pleut,
Son œil brûle quand il regarde.
Point ne te fie à cet œil bleu,
Doux Faust, et cette fois prends garde !
Celui par qui furent écrits
Les quatrains de cette légende,
S’inspira de Goethe — à Paris,
Et perdit la sève allemande.

Jules ANDRIEU - 1871 - LE BROUILLARD
Le Brouillard
Une âme faible et vaniteuse
Se plaît aux brouillards de l’esprit Trop de clarté rendrait piteuse
La sphère qui la circonscrit.
L’Egoïsme se tient au centre ;
La suffisance est le rayon.
Le monde alors est ce qui rentre
Dans le stérile tourbillon.
Et ces divinités vivantes,
La science, l’amour et l’art,
Prennent des formes décevantes
Dans les mirages du brouillard.
Ce sont de maigres silhouettes
Qui, sur le verre dépoli,
Essayant de quelques pirouettes,
Tombent lourdement dans l’oubli.

Egoïsme alors se pelote
Au centre et dit : « le vrai, c’est moi ! »
Suffisance, épouse falote,
Sourit au propos du bon roi.
Jupiter étreignant la nue
Nous peint ce couple – décemment,
Notre âme laide toute nue,
Veut un nuage pour amant.
Un petit lumignon qui fume
Dans le brouillard, vaut deux soleils.
L’ornière est bonne dans la brume ;
Masque et visage sont pareils.
Envoi
Vers éclos d’un brouillard de Londres,
Votre contour n’est pas très pur.
Mais au critique osez répondre :
L’exactitude est d’être obscure.
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A MA FEMME
Si j'ai peint d'un crayon fidèle
Les femmes, ce présent qu'à l'homme ont fait les cieux,
Vous m'avez servi de modèle;
Vous étiez toujours sous mes yeux.
Je voyais leurs talents, quand votre main habile,
Sous les plus brillantes couleurs,
Reproduisait l'émail des fleurs
Ou courait mollement sur un clavier mobile;
J'entendais leur esprit dans ces doux entretiens,
Où par des traits piquants vous inspiriez les miens
Mais je traçais surtout leur cœur d'après le vôtre.
Ces dons unis chez l'une et séparés chez l'autre,
Pour mieux me captiver, vous les rassemblez tous.

Heureux d'apprécier ce noble caractère,
Qui sans cesse vous rend plus aimable et plus chère
Je regrette les temps que je passai sans vous,
Je gémis que de ses années
L'Homme jamais, hélas ! Ne remonte le cours;
Oui, je voudrais à tous vos jours
Avoir joint toutes mes journées
Autrefois de l'Eden, de ce lieu de bonheur,
Sur la scène j'offris l'image :
Il était dans mes vers quand je fis cet ouvrage;
Depuis que je vous aime, il est tout dans mon cœur.
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Une autre tendance de mon esprit - car la poésie, populaire ou non, ne l’accaparait pas tout
entier -, ce fut un goût caractérisé de très bonne heure pour toutes les sciences qui essaient
d’établir les lois des rapports du physique et du moral. Mûri par des études suivies sur les
différents moyens qui ont servi aux artistes de tous les temps pour rendre les passions
humaines par la couleur, par la ligne, par le vêtement, par le geste, par la voix, ce goût ne tarda
pas à devenir une véritable vocation au contact d’hommes spéciaux comme S. d’Arpentigny,
Eliphas Lévy, Desbarrolles - car je ne tiens pas du tout à dissimuler ce que je dois à ce dernier.
Cependant je ne me jetai pas en aveugle dans ces sciences qui ont en France si mauvais renom.
Je soumis leurs principales bases à une série d’expériences que, dans le pays de Bacon, je puis
appeler expérimenta crucis - autrement dit expériences cruciales. La conviction pénétra peu à
peu dans mon esprit et je conçus dès lors l’idée d’un vaste livre dont je n’ai tracé le plan
définitif qu’en 1870, avec ce titre : Science de la vie, et ce sous-titre : Types moraux et
caractères physiques des hommes et des femmes et des enfants depuis les âges antépréhistoriques jusqu’à nos jours.
De même que L’Amour en Chansons était, dans ma pensée, le prospectus d’une œuvre intégrale : La Vie humaine
d’après la poésie populaire, de même les Etudes sur le crâne, la main, la face servaient de préambule à l’ouvrage
complet : Science de la vie. Au fond, par deux voies, je poursuivais le même but, la connaissance de l’homme. La
philosophie m’attirait, mais ce que j’en connaissais tant par les livres de l’école, ayant des titres analogues, que par
les hommes revendiquant la qualité de philosophes, n’était pas fait pour m’encourager à entreprendre de démêler
quelque chose dans ce chaos. Mon père m’avait légué le mépris de l’éclectisme ; j’avais extrait de Pascal le suc
même du pyrrhonisme. Mais, selon la réflexion de cet Origène de la raison humaine, nier la philosophie, c’est encore
philosopher. Mon défaut ou mieux ma qualité de borgne avait tourné mes observations du côté de la couleur et de
la fonction de la vue. Or, les questions de classification qui m’ont toujours passionné, la physiologie et la psychologie
qui étaient naturellement mêlées à la pratique journalière de mes expériences sur les rapports du physique et du
moral, tout cela menait à la philosophie. Un article que j’insérai en 1864 dans la Revue de Paris, « Nouvelle Apologie
des sens, la vue et l’œil », par lequel je hasardai une théorie de la vision, me força de me déclarer à moi-même que la
philosophie était le grand tout, à la fois commencement, milieu et fin de ce que j’avais entrepris. J’apportais des
documents particuliers dans ma conception théorique et pratique de la vie.

EXPLICATION DE LA GRAVURE
A - Pouce
Première phalange (12): volonté.
Deuxième phalange (11): logique.
Troisième phalange ou racine du pouce (10) : mont de Vénus
B - Index: doigt de Jupiter.
C - Médius : doigt de Saturne.
D - Annulaire: doigt d’Apollon ou du Soleil.
E - Petit doigt : auriculaire : doigt de Mercure.
Nota
Les premières phalanges des doigts sont le monde du sentiment, de l’âme. Les
deuxièmes prennent le monde de la raison et le monde de la matière règne sur
les troisièmes phalanges.
X - Nœud d’ordre intellectuel ou philosophique.
Y - Nœud d’ordre matériel
1 - Forme des doigts coniques ou artistiques
2 - Forme des doigts carrés.
3 - Forme des doigts spatulés.
4 - Mont de Jupiter.
5 - Mont de Saturne, rarement saillant
6 - Mont du Soleil.
7 - Mont de Mercure.
8 - Mont de Mars.
9 - Mont de la Lune.- de l’imagination.
10 - Mont de Vénus.- de l’amour physique.
Aa : ligne de cœur
Bb : ligne de tête
Cc : ligne de vie
Dd : ligne de chance ou saturnienne
Ee : ligne du Soleil
Ff : anneau de Vénus
Gg : ligne de foie ou hépatique.
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TOPOGRAPHIE DE LA MAIN
L’enfant et le moribond cachent leurs pouces, la volonté n’est point encore ou n’est plus. Le
peuple a pressenti que le pouce est la volonté, lorsqu’il dit « Je saurai bien vous faire mettre les
pouces ». L’index est le doigt de l’autorité; c’est lui qui indique la route, qui, élevé à la hauteur
du visage, est le signe de la menace digne, et qui, posé sur la bouche, commande le silence. Le
dieu qui menace et qui commande dans le ciel grec, c’est Jupiter. Le médius est le doigt
immobile de la main. Pourquoi, étant le plus grand, fait-il le moins ? Quelle est sa destinée ? Il
domine tous les autres, et souvent les autres s’inclinent vers lui; très-souvent aussi, dans une
belle main, ce doigt est laid. C’est un dieu sombre qui lui donne un nom, c’est Saturne, père du
destin. On met des brillants à l’annulaire. Très souvent dans une vilaine main ce doigt est fin et
cambré; c’est le doigt de ce qui brille, d’Apollon, du soleil.
Voici le petit doigt, qui, selon le peuple, sait tout; il ne prend part qu’aux œuvres délicates; il est
aussi plus crochu, plus avide que les autres doigts. C’est le doigt de lu science, du négoce, de la
ruse, de l’éloquence: Mercure. Sous chaque doigt il y a ou peut y avoir une éminence qui
s’appelle mont de Jupiter, mont de Saturne, etc. Les doigts ont trois phalanges, et la
chiromancie reconnaît trois mondes : celui de l’âme, celui de la raison, celui du corps. Cette
distinction nous tire de tant de doutes, que, par cela seul, la chiromancie a bien mérité de nous.
Le pouce aussi a trois phalanges : la volonté de l’âme (volonté) occupe la première, celle de l’ongle; la volonté de la raison
(logique) prend la deuxième, et la volonté du corps (qui est l’amour), tient la troisième phalange. Cette troisième phalange du
pouce est sa racine; c’est un mont, le mont de Vénus. Il est assez étrange que les phalanges des doigts ne soient pas entre elles
dans les mêmes proportions dans toutes les mains : on peut dire à quelqu’un, en voyant longues ses premières phalanges (les
onglées): Vous êtes un homme d’âme et d’impression. Si ce sont les secondes qui ont le plus de longueur Vous êtes un homme
de raisonnement; et, si ce sont les troisièmes: Vous ne vivez que par le corps. Dans une main bien proportionnée, les phalanges,
à partir de la troisième, vont en diminuant de longueur. L’âme sera la plus importante partie de notre être, s’il y a simplement
égalité de la première et de la deuxième phalange. Nous appelons la phalange onglée la première phalange, parce que c’est la
première en contact avec les impressions, parce que c’est elle qui fait l’artiste, le croyant, le sensitif; c’est la plus importante de
la main, et ses différentes formes classeront les mains en différentes catégories. Est-elle pointue ? Est-elle carrée ? Est-elle
spatulée ? Pointue : la main est élégante les doigts font la pyramide, cette main blanche n’ose toucher à la matière et ne saurait
rien faire; c’est la main conique, la main artistique. Carrée: la main est moins aristocratique de forme et fait de tout. Elle fait tout
ce que lui commande cet esprit d’ordre et de mesure qui sait se tenir entre le rêve des doigts coniques et l’activité matérielle
des doigts spatulés; la main carrée est la main patiente de la raison. Quant à la main spatulée, ses larges doigts écrasés du bout
domptent la matière et semblent avoir pris cette forme en la pétrissant. La main mixte est de deux sortes. Il y a celle que l’on ne
peut classer parce que chaque doigt a sa forme très-accusée, mais différente (cette main-là, en réunissant ses diverses
aptitudes, peut faire de grandes choses); il y a aussi la main dont tous les doigts sont d’une même forme, mais si indécise, qu’elle
n’est ni conique ni carrée, ou bien ni carrée ni spatulée (cette main, très-utile pour les transitions, est apte à tout, n’est apte à
rien de fort; mais elle peut se dessiner davantage). La paume de la main a trois mondes, comme les doigts. Cependant, par
rapport aux doigts, c'est la partie matérielle de la main; si une paume est longue et large, la matière domine. Au bas des monts
de Jupiter, de Saturne, d’Apollon, de Mercure, court une ligne qui est la ligne du cœur. Entre l’index et le pouce part une ligne
qui traverse le milieu de la main, le monde du raisonnement, le champ de bataille de la vie pratique : c’est la ligne de tête; si elle
est droite et assez longue, elle va demander, pour les luttes journalières, des forces à un mont qui est le mont de Mars et qui est
placé sous la ligne du cœur, au-dessous du mont de Mercure. La racine du pouce (le mont de Vénus) est encerclée par une ligne
qui devrait s’appeler la ligue de corps et que l’on nomme la ligne de vie. Puisqu’elle court sous le mont de Vénus, elle dit par sa
position que l’amour, c’est la vie. Le bas de la main est le monde matériel; le corps est actif dans le mont de Vénus, mais dans le
mont de la Lune, le mont de l’imagination, qui lui fait face, il est passif. Mercure, Mars et la Lune se fondent quelquefois
ensemble et forment une éminence qui borde la main du côté du petit doigt, du côté du taillant de la main, que l’on nomme en
chiromancie la percussion. Cette courte topographie de la main nous montre qu’elle est armée pour toutes les œuvres, que, si le
cerveau pense, elle, elle fait; et que sa forme et ses lignes sont la contre-épreuve de la phrénologie. Votre tête dit que vous aviez
ceci, la bosse y est; mais voit-on à travers l’os si la moelle n’en est pas retirée ou desséchée ? La main, au contraire, chaque jour
impressionnée, chaque jour agissante, apprendra si on s’est servi de cette faculté. Tout notre corps est dans notre main. Là
commencent les miracles: mais rassurez-vous, on peut les toucher du doigt. Tenez : voici une petite excroissance de chair placée
sous l’index, que moi, chiromancien, il me plaît d’appeler mont de Jupiter. Eh bien, si le reste de la main n’a rien de saillant, je
vous dirai la couleur de vos cheveux, votre teint, vos traits, et, au moral, votre caractère. Il y a sept monts : j’aurai sept types,
comme il y a sept notes, comme il y a sept couleurs. Puis, combinant toutes les influences, j’arriverai à toutes les harmonies
humaines, à toutes les variétés. Les types purs, dans notre civilisation où tout se nivelle, sont des monstres, et si à cet état
abstractif ils formaient le monde, le mot de Gavarni serait vrai : il n’y aurait plus que mangeurs et mangés. Mais, de nos jours,
chacun défend un peu sa peau, et un peu aussi égratigne celle du voisin, parce que les types primitifs, après s’être entre-tués
dans les guerres anciennes, se sont fusionnés par les mariages après la victoire, après la défaite, ce qui est tout un; - parce que
maintenant dans nos mains il est rare qu’il n’existe qu’un mont saillant. Mais souvent un mont domine et attire à lui, comme
siennes, toutes les forces des autres monts.
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VALVÈDRE par GEORGE SAND
Valvèdre, le dernier roman de George Sand, semble
adressé à ceux qui n’ont pas compris comment la
passion des premières œuvres est devenue amour
dans les dernières.
Valvèdre et Obernay sont deux amis. Ce sont deux
savants, mais à la façon d’Alexandre de Humboldt.
La nature leur parle et ils disent devenir meilleurs à
pénétrer ses secrets. Je les crois : il est impossible
que l’homme ne prenne pas quelque chose de plus
noble et de plus simple dans l’étude de lois
bienfaisantes et éternelles. Un peu de médecine
rend matérialiste, beaucoup a conduit Broussais à
penser que le corps est moulé sur l’âme. Un peu de
science nous a fait des savants des villes les êtres
étroitement égoïstes que l’on sait. Mais la science
en pleine nature, celle qui gravit le mont Blanc ou
qui sonde le Maelstrom, fait faire des choses si grandes à des hommes qui se sentent alors si petits, la menace et l’attrait de
l’inconnu étant toujours là, qu’il leur serait difficile de n’avoir pas la grandeur de la simplicité. Ils sont forcés chaque jour de
sortir d’eux-mêmes. Bien peu savent ce qu’on gagne à ne pas s’occuper de soi. Ce que l’on gagne ? C’est que les autres
s’occupent de vous.
Obernay est un jeune Suisse de haute stature, et d’un teint de jeune fille. Reflet des fleurs des prairies et des neiges des glaciers,
ce teint révèle son âme, son œil est d’un bleu si profond qu’il semble que sa mère lui ait dit quand il était enfant : Regarde les
étoiles, le bleu de tes yeux sera plus pur.
Valvèdre est beau ; il est austère, non comme un savant de choses qui s’apprennent, mais comme un sachant des choses qui ne
s’apprennent pas. Ce n’est pas la science qui l’a fait grave, mais la vie et les épreuves. Obernay va épouser Paule, la sœur de
Valvèdre par l’âme et par la naissance. Ces jeunes gens s’aiment d’amour.
Alida est la comtesse de Valvèdre. Son mari l’a aimée; elle l’avoue et elle ajoute qu’elle lui a rendu son affection, selon les
moyens de son cœur, bien entendu. Fleur d’Orient languissamment épanouie dans les serres chaudes d’Europe, .elle s’est crue
née pour l’amour, pour le seul amour, probablement dans l’intention, non avouée à elle-même, de se dispenser de tout autre
devoir de cette vie. Elle n’a pas aimé Valvèdre, elle l’a adoré comme un Dieu, mais à une condition, c’est que le Dieu, toujours à
ses pieds, abandonnera une rivale dont elle est jalouse : l’étude. La femme qui a effleuré toutes choses trouve étrange qu’on en
approfondisse une seule. Pourtant l’adorable ignorante devait aimer un savant: ainsi la passion procède. Elle devait aussi mettre
sa gloire et sa force d’inertie à empêcher le savant d’étudier. Mais plus un cœur de savant aime, plus son intelligence a besoin
d’employer au travail son activité rendue plus féconde par le calme de son cœur. Valvèdre voudrait commencer son grand livre,
mais quelques expériences sont nécessaires encore. Alida voit alors qu’elle n’en pourra faire le savant artiste, l’homme du
monde, le paresseux affairé qu’elle rêvait. De ce jour-là, Valvèdre ne fut plus pour elle un Dieu, c’est-à-dire qu’il ne fut plus rien
pour elle ainsi finit la passion.
Aime-t-elle ses enfants ? Elle embrassa l’un avec amour parce qu’il est beau; l’autre est laid, il n’a que de banales caresses. Elle
essaye encore parfois d’aimer, mais son cœur a un passé qui la sauve des périls du présent. La supériorité de Valvèdre l’irrite,
mais lui fait bientôt prendre en dégoût tout autre homme, dès qu’elle l’a accueilli d’un de ses enivrants regards de créole. Elle ne
s’occupe pas de ses fils. Valvèdre la débarrasse de ce souci en les confiant à une tante qui devient leur mère ; à Juste, sa sœur.
Alida crie que Juste n’est là que pour une surveillance tyrannique de sa conduite. Alida s’ennuie, qui comprendra cet ennui ?
Francis est un jeune poète ; il n’a point encore aimé, mais il est déjà atteint de la maladie du siècle d’Alon. L’ennui leur prend ses
plus belles heures ; chez lui, le doute est le revers immédiat de l’enthousiasme et l’orgueil lui fait pousser toute chose à
l’extrême. Il est de ceux qui, s’étant fait une tache à l’âme, ne la laissent pas avant qu’elle ne soit devenue un trou.
Francis veut visiter la Suisse. N’ira-t-il pas lier amitié d’homme avec un ami d’enfance, avec Obernay ? Il le trouve tout inquiet
d’une excursion scientifique de Valvèdre, si inquiet qu’il part le rejoindre; ainsi voilà laissée à la garde de Francis Alida la femme,
Paule, sœur du grand savant. La première fois qu’il la vit, Francis la trouva laide, cette Alida dont la beauté était célèbre. Oh !
Comme ils vont s’aimer de passion ! Cette laideur, cette répulsion morale, c’est la première ombre du voile qui assombrira et
enlaidira leurs âmes, c’est le mouvement de recueil qui précède les élans terribles. Valvèdre est en péril ; Obernay est parti à son
secours; la douleur de Paule est si forte qu’elle est muette. C’est au pied du mont Blanc qui menace, c’est au milieu de ces
angoisses que commencent à s’aimer Francis et Alida. Mais le fougueux jeune homme a compté sans les terreurs et sans les
réticences de la créole. Elle se croit libre de son cœur, elle le lui donne, mais elle restera fidèle à la lettre de son serment.
L’amour nous unit par nos forces; la passion nous enchaine par nos faiblesses. L’un nous rend meilleurs; par l’autre, nous
devenons fiers de ce qu’il y a de mal en nous. Dans Francis, l’orgueilleux est pris par l’admirable langage de cette femme qui
l’élève au-dessus de tous les êtres de cette terre; le douteur aime cette foi placée si exclusivement en lui et si méprisante pour
toute autre confiance. Quant à l’ennui, Alida est injuste : elle le prend tout entier pour elle.
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Francis, s’étonne de s’asseoir pendant des heures entières devant sa table et de ne rien voir venir sous sa plume. Chaque
secousse de la passion ne l’emporte-t-elle pas ! Mais aussi il donne à chaque fois un nouveau spectacle à cette femme qui
s’ennuie. Il n’est plus un poète ; il s’est transformé en kaléidoscope.
Du reste, les féeriques illusions sont entrecoupées de rugissements de lion affamé.
La passion exige toujours le romanesque. C’est ainsi qu’elle pare les
misères de sa nature maladive. Alida, pour fuir son mari, s’enfonce dans la
solitude d’un vieux château : ô les haies franchies, ô les promenades
nocturnes sur le lac, ô les baisers d’une mortelle langueur donnés dans le
silence des nuits. Alida revient près de ses enfants : ô le jardin où on
pénètre par une ruelle écartée, d’où on voit sans être vu, d’où on entend
sans être entendu ! Hélas ! Voici ce que l’amant, voici ce que la femme
entendent, c’est Valvèdre qui les sait là (tous les maris ne sont pas
aveugles) et qui raconte à Obernay l’histoire de son mariage. Valvèdre
jugeant Alida, page sublime ! Alida est fière, un divorce est possible, le
mariage ayant été fait sous deux communions différentes. Elle s’enfuit avec
Francis. L’amour se donne, mais la passion, surtout la passion
désintéressée, coûte cher. Francis est pauvre et il faut de l’argent.
Beaucoup d’argent même est nécessaire. Alida s’ennuie à Paris ; elle tombe
malade. Qu’on s’embarque pour Alger ! le simoun fait rage : la Sicile sera
plus propice. Notez que pendant tout ce temps les démarches faites pour
le divorce n’aboutissent pas, que la lettre du serment subsiste et qu’une
peur redouble le scrupule d’Alida, l’effroi de l’amour sous sa forme brutale
mais vraie, dans son épreuve réelle et définitive. Francis ne peut guère
travailler ; il est pauvre, il faut donc qu’il emprunte; mais à qui ? A un rival
évincé, à un Moserwald qui en est réduit à aimer pour aimer. Oh ! Les
fiertés de la passion. - Jules Andrieu
George SAND (1804-1876)

Jules Andrieu et George Sand - Des relations d’amitié et d’estime réciproque
Ce n’est pas par hasard que Jules Andrieu entreprend la critique littéraire du nouveau roman de George Sand,
Valvèdre. Les deux écrivains entretiennent des relations épistolaires régulières ; des relations soutenues par
l’admiration que Jules Andrieu voue à la fois à la femme écrivain, à la femme libre qui a su s’affranchir du qu’en dirat-on d’une société rigide et prude, à l’ardente républicaine qui ne fait pas mystère de ses idées.
En décembre 1860, Jules Andrieu adresse à George Sand plusieurs lettres pour lui dire combien il est ému par la
justesse des personnages des deux derniers romans, Le Marquis de Villemer et Constance Verrier, où les héroïnes
font preuve d’un courage inégalé pour trouver une place honorable dans cette société où la femme a du mal à
s’affirmer.
«
Je courus, écrit-il à son amie, George Sand, à ce Marquis de Villemer, alors je vis un type de femme divine, lectrice
admirable, admirable musicienne, esclave de son devoir, de sa fierté, bien tendre pourtant, bourgeoise dans sa
noblesse, noble dans la bourgeoisie. Je fus ému. Et j'étais d'autant mieux préparé à cette émotion que j'aime
profondément une femme de ce type-là. »
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Jules ANDRIEU - LES TRAVAUX DE L’AUTEUR
«

»

Extraits de Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 par Jules Andrieu

Mettre mon nom à mon œuvre, je n’y tiens que pour les avantages temporels que cela peut
rapporter. J’y tiens comme père de famille, comme garant d’êtres qui portent mon nom et qui
partagent ma fortune. C’est donc sans retour féminin sur moi-même que je parle de cette
interruption fatale de mes travaux. Si je pouvais être le Colomb de n’importe quel Vespuce,
prenant la peine pour moi, je laisserai volontiers la gloriole à un tiers. Je me suis prouvé à moimême que j’étais l’homme de ces sortes de renoncement. Ayant trouvé moyen de jeter mes
idées dans la circulation, j’ai fait pour le Grand Dictionnaire du XIXe siècle, dirigé par Pierre
Larousse, une série de travaux anonymes et, tandis que beaucoup de mes collaborateur se
contentaient de compiler, suivant la recette du Bonhomme de Voltaire, je ne lâchais pas un
article qui ne fût un mémoire original. De sorte que Pierre Larousse qui aime le travail coulant,
me faisait toujours le double et inconciliable reproche : trop d’érudition et trop de
personnalité !
Je donne ici la liste des plus importants de ces articles, afin que si je meurs, dans l’hypothèse toutefois de la
continuation de l’entreprise arrêtée par les événements de la Commune de Paris, à la lettre E, un de mes amis ou de
mes fils puisse retrouver le meilleur de moi-même, car j’ai jeté sans compter ce que je pensais et ce que je créais,
dans ce Pandemonium de Grand Dictionnaire.
Espace - Temps - Série - Rapport - Différence - Interférence - Sensibilité - Main - Sciences occultes - Poésie populaire Démopédie - Pédagogie - Eclosion des vocations - Empédocle - Dally - J. B. Delestre - Paracelse - Politesse Misanthrope - Théorie du laid - Hydrothérapie - Kinésithérapie - Kalevala - Symétrie - Ellipse - Astronome et
Philosophe.
Ces quelques lignes résument le travail matériel de trente mois (1868, 1869, 1870) et l’effort de toute ma vie
intellectuelle jusqu’à ce jour. J’étais à la ligne et la ligne de soixante lettres se payait à 0,75 F. Or, le plus souvent, je
mettais soixante-quinze lettres à la ligne, pour que l’article passât sans rognure. Cette besogne m’a rapporté environ
1 200 F. Je suis loin de me plaindre de la modicité de la rétribution : je n’ai jamais tant gagné avec ma plume. Je
demande pardon d’insister, mais je prie le lecteur de ben croire que je ne récrimine pas. Cela n’est pas dans mes
habitudes. Dans ce cas particulier, je voue de la reconnaissance à Monsieur Pierre Larousse et surtout au savant
lecteur qui appréciait ma besogne, à l’excellent Monsieur Boissière. Pourquoi me plaindrai-je ?

Plume infatigable, oui, doublement ! Tout courrier mérite d’être conservé et pour ce faire, doit être copié. Un travail
fastidieux s’il en est ! Jules Andrieu s’entourera du concours de son épouse pour alléger sa tâche. Ce qu’elle fera
volontiers. Fort heureusement, la plume d'oiseau est supplantée par la plume métallique, produite d'abord en
Angleterre, puis dans toute l'Europe. A bec plus ou moins large, elle permet une distinction plus nette entre pleins et
déliés en fonction de l'angle selon lequel la plume frotte le papier. Les différentes plumes ne permettent pas les
mêmes écritures : l'écriture avec une plume dure comme la Sergent-Major n'est pas la même qu'avec une plume
souple comme la Gauloise.
Comme la plume d'oiseau, la plume métallique doit être trempée dans l'encre à intervalles rapprochés.
Puis, c’est l’incontournable buvard et la satisfaction du travail accompli.
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GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL de Pierre LAROUSSE
Grand Dictionnaire universel, t. VI, p. 420 sq.

DÉMOPÉDIE s. f. (dé-mo-pé-dî - du grec dêmos, peuple ; paideia, éducation). Néol. Art
d’instruire le peuple. - Article de Jules ANDRIEU
La démopédie est non seulement l’instruction du peuple, mais surtout et bien plus son éducation. On
trouvera à INSTRUCTION (gratuite et obligatoire) les renseignements qui concernent la première
branche de la démopédie ; ici c’est principalement de l’éducation du peuple qu’il s’agit. Le sujet,
abordé en Allemagne par les chefs du Volkspartei, a été effleuré en France par quelques honnêtes
esprits du protestantisme, par M. Ad. Schæffer, par exemple, qui a composé un livre excellent à
consulter : De l’influence de Luther sur l’éducation du peuple ; mais l’école socialiste seule paraît avoir
creusé à fond cette question capitale dans le pays du suffrage universel. Il serait injuste d’oublier les
efforts des phalanstériens pour rendre le travail attrayant. C’est en effet une des conditions du
problème de l’éducation du peuple : dans une société bien organisée, le travail ne doit pas être une servitude, mais au contraire
résulter du besoin ressenti par chacun d’exercer ses forces. Pour traiter méthodiquement un pareil sujet, il convient d’abord de
déterminer ce que c’est que l’éducation et ce que c’est que le peuple. Il faut ensuite faire le procès à chaque classe en lui
prouvant qu’elle n’est pas éduquée. Cela prouvé, on pourra reconnaître, dans le spectacle du monde, tous les actes et toutes les
scènes d’un effet spécialement démoralisant, et il sera possible de proposer à l’initiative de chacun les réformes les plus
urgentes.
Il ne fera jamais de progrès en démopédie, celui qui, riche, célèbre ou puissant, ne croit pas faire partie du peuple ; celui qui
pense que certaines idées, certaines habitudes sont bonnes pour lui et mauvaises pour le peuple ; celui, en un mot, qui définit le
peuple à peu près comme M. Thiers : une vile multitude avec laquelle il a malheureusement de commun l’air et le soleil. Par
contre, cet autre qui fait une aristocratie du ruisseau, qui glorifie l’ignorance, qui flatte la masse parce qu’elle est légion, ne
comprend pas un mot de plus à la démopédie que le premier. Au fond ces deux hommes sont identiques ; leur moyen de
parvenir seul diffère. La preuve en est que souvent un même homme se charge de jouer les deux rôles. On trouve dans Salluste
un de ces types de démagogues de vingt ans qui à soixante écriront la lettre à César.
Qu’est-ce donc que le peuple ? C’est nous tous en tant que vivant sous le même ciel,
soumis aux mêmes lois et remplissant dans la société des fonctions diverses, mais
d’une égale nécessité. Chacun de nous, qui pris séparément a sa physionomie
propre, aide à former une personnalité collective, qui a une physionomie générale
portant les empreintes du pays, de la nation, des mœurs et de l’énergie commune.
Là où il y a castes, il n’y a pas de peuple, puisque plusieurs sociétés coexistent sans
se confondre. Ce qui empêche que chaque pays ne soit habité, que la terre entière
ne soit couverte d’un peuple homogène ayant une physionomie réellement
humaine, ce sont les restes encore vivaces de l’esprit de caste : rivalité de races,
monopole de l’argent et de la puissance, hiérarchie financière, nobiliaire et
intellectuelle introduite dans la société. La pensée la plus propre à dégriser chacun
de la vanité du rang social, c’est qu’une réunion de gentlemen sera à l’occasion
brutale comme une réunion de portefaix ; c’est qu’une foule d’hommes d’esprit est aussi bête qu’une foule d’hommes
ordinaires ; c’est que les agglomérations d’hommes, à quelque rang de la société qu’ils appartiennent, ont les mêmes vices :
fougue, versatilité, sensiblerie, brutalité. L’étrange association d’intérêts et d’intrigues qui a créé ce qu’on est convenu d’appeler
le monde a un vice de plus, l’hypocrisie.
Bref, l’homme social n’existe pas encore. L’être qui personnifie la société n’est pas
un homme ; jadis, ce fut un monstre : aujourd’hui, c’est un animal féroce,
paresseux, logeant dans ses entrailles tous les sentiments extrêmes et n’ayant sous
les os du crâne que l’emplacement d’un cerveau. La démopédie est l’art et la
science de faire naître et de développer ce cerveau. En France, pays du suffrage
universel, le peuple a des appétits et des instincts ; mais il ne pense pas. Il faut le
faire sentir et penser. Comment ? Par l’éducation individuelle et par l’éducation
sociale.
L’éducation individuelle est à la fois la science et l’art de se conduire comme
homme ; l’éducation sociale enseigne à se conduire comme citoyen, c’est-à-dire
comme membre responsable d’une société individuelle ou sociale ; l’éducation est
donc la mise en pratique de la morale.
L’une et l’autre éducation, parallèlement poursuivies, concourent à extirper de la politique tout machiavélisme et tout
jésuitisme. À ce point de vue, l’instruction n’est donc que la partie d’un tout qui est l’éducation.
Nos voisins d’Outre-Manche, ont eu cette pensée quand ils ont mis au-dessus de toutes les sciences et de tous les arts, comme
une synthèse pratique, la science de la vie, science of live. L’éducation d’une époque influe à tel point sur toutes les productions
de cette époque, qu’il ne faut pas chercher ailleurs les causes des diverses phases de l’art, de la science et de la politique.
Ainsi, selon qu’on considérera que l’élément premier des sociétés est ou l’homme ou le couple homme et femme, l’individu ou
la famille, la morale et par suite l’éducation seront autres.
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Dans la première hypothèse, la science sera atomistique ; tout sera au plus fort,
au plus ambitieux, au meilleur sophiste ; dans la seconde hypothèse, l’État sera
basé sur la famille. Mais ici se présentent deux cas : ou bien on aura l’idée que
l’État est une vaste famille dont le père est l’empereur, et alors le pays basé sur ce
dangereux sentimentalisme sera la Chine ou la Russie ; ou bien on pensera que la
société ne doit pas absorber la famille, bien au contraire la respecter comme la
molécule sociale, selon la belle expression de M. Tolain. Mais alors c’est un idéal
qui ne sera réalisé que par les générations futures. Ce n’est pas tout : selon que
l’on donnera tout au corps ou tout à l’esprit, l’éducation aura la brutalité spartiate
ou le caractère impraticable des études modernes. Si, au contraire, on tente le
progrès simultané de l’âme et du corps, on mettra en pratique ces belles paroles
de Platon, qui fut bien meilleur démopède que philosophe : « Pour que l’homme
soit en bon état, il faut que son corps ait les qualités qui lui sont propres, c’est-àdire qu’il ait de la santé, de la sensibilité, de la force et de la beauté. Ce qui produit la beauté, c’est l’harmonie des parties du
corps entre elles et avec l’âme ; car la nature a disposé le corps comme un instrument qui doit être en harmonie avec tous les
besoins de la vie. En même temps il faut que, par un juste accord, l’âme possède les vertus analogues aux qualités du corps, et
que, chez elle, la tempérance réponde à la santé, la prudence à la sensibilité, le courage à la vigueur et à la force, et la justice à la
beauté... » - « Contre ce double mal, c’est-à-dire les maladies physiques et morales qui résultent d’un excès de travail corporel
ou d’un excès de travail intellectuel, contre ce double mal, dit Platon dans son Timée, il n’y a qu’un moyen de salut : ne pas
exercer l’âme sans le corps ni le corps sans l’âme, afin que, se défendant l’un contre l’autre, ils maintiennent l’équilibre et
conservent la santé. » Ces paroles de Platon sont donc la plus vive censure qui ait été faite de l’enseignement et de l’éducation
moderne, et cependant l’enseignement et l’éducation sont de nos jours aux mains des traducteurs et des commentateurs de
Platon. Tant il est vrai que ce qui manque ce n’est pas la vérité, presque toujours connue sur chaque point spécial, mais une
vaste synthèse de toutes les vérités de détail et surtout le courage de se conformer aux préceptes qui en découlent. Pour voir les
deux maux extrêmes qui travaillent le corps humain, il suffit de se donner consécutivement deux spectacles : 10 assister au
défilé des membres de l’Institut et des magistrats de la cour de cassation ; 20 voir sortir d’une grande manufacture les hommes,
les enfants et les femmes qui vont prendre leur repas. On verra, et dans ces hommes qui tourmentent trop leur cerveau, et dans
ces êtres dont on tourmente trop les corps, à peu près les mêmes déformations physiques : ils marchent tous mal, digèrent mal
et pensent mal. Le cerveau surmené a ses vices, comme le corps surmené a les siens. Et il faut le dire, l’impuissance intellectuelle
des membres de l’Institut est plus radicale que celle des ouvriers de fabrique ; car de temps en temps un génie inventeur
émerge de l’atelier. Si dur que soit le travail du corps, quelque intelligence s’y trouve mêlée ; quand elle n’est pas tuée. La
sensibilité s’y conserve sous un masque d’ironie ; au contraire, le travail abstrait, la théorie poussée à outrance est exclusive de
toute pratique et de toute bonté.
Voici justement le but d’une démopédie sérieuse : c’est de conduire tout un peuple
à l’idéal moderne, qui est la justice ou mieux la bonté. Dans un livre intitulé :
la Bonté morale, M. Ad. Schæffer s’exprime ainsi : « La charité dit : tu feras le bien ;
la justice : tu ne feras point de mal. La charité et la justice réunies, c’est presque
toute la bonté. » M. Ad. Schæffer ajoute plus loin : « La justice est inséparable
d’avec la charité. » On peut lui demander pourquoi il fait deux sentiments
différents de celui qui fait le bien et de celui qui défend le mal. M. Schæffer
pourrait répondre qu’il est chrétien et qu’il est forcé de restreindre l’idéal de la
bonté moderne à l’idéal ancien de la charité, abaissement de niveau que ne
compense pas l’axiome ultra-moral : « Aimez-vous les uns les autres. » La bonté et
la justice ne font qu’un ; c’est par un même exercice de leur activité qu’elles nous
disent de faire le bien et d’éviter le mal. Lex recte facere jubet, vetat delinquere, dit
la morale antique, dont il ne faut pas rabaisser les mérites pour exalter la morale
chrétienne. Mais, dira-t-on, si justice et bonté ne font qu’un, il faut pourtant savoir
quel est leur caractère différentiel, quel est leur trait d’union. Leur trait d’union, c’est la force, c’est l’activité harmonique que la
justice et la bonté suscitent dans toutes les parties de l’être. Leur caractère différentiel, c’est que la raison prédomine dans
l’activité morale que demande la justice, et que le sentiment l’emporte dans l’activité qui relève de la bonté. En d’autres termes,
justice et bonté sont composées des mêmes éléments : force, sentiment, raison, à un dosage différent. La preuve en est que la
justice ne doit pas blesser le sentiment et que la bonté doit être raisonnable. La bonté est d’usage journalier ; la justice règle
l’emploi de la force dans les cas moins fréquents où il y a lutte, doute, responsabilité. L’usage des deux termes s’explique du
moment qu’il est prouvé ne pas faire double emploi. L’éducation n’a pas toujours été ainsi comprise. On a un exemple de
l’éducation sauvage, c’est-à-dire temporelle, intéressée et défiante, dans l’éducation spartiate. L’éducation trop civilisée, qui
donne à l’esprit et à la parole un empire prépondérant, a précipité la ruine d’Athènes, préparé l’affaiblissement de l’influence
française. La charité, jointe à la hiérarchie, donne comme résultat l’Inde, ses castes, son irréparable misère. La prédominance de
la raison produit la sénilité des hautes classes de la Chine et l’enfance des classes inférieures ; car le sentiment ne perd jamais
ses droits. L’ambition, c’est-à-dire l’activité pour soi, par soi et par autrui, forme l’Anglais, qui, sur une terre neuve, devient
l’Américain du Nord. On n’a pas encore essayé de la bonté en dehors de la charité et de la justice, en dehors de l’esprit de caste,
de classe ou de parti. Le problème a été posé ainsi par M. Saint-Marc Girardin : « Il y a une révolution qui n’a point encore été
tentée et qui mériterait de l’être, une révolution qui serait la conversion et l’amélioration de chacun de nous.
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Je suis disposé à croire qu’à mesure que les individus vaudraient mieux la société ellemême deviendrait meilleure. Nous cherchons depuis plus de soixante ans à résoudre
un problème fort difficile, c’est-à-dire à faire un bon tout avec de mauvaises parties, à
fonder la cité de Dieu sur les sept péchés capitaux. » Tout en rendant justice à
l’excellence de ses intentions, il faut reconnaître que M. Saint-Marc Girardin a posé
incomplètement le problème ; il n’a pas vu qu’il y a deux éducations à poursuivre,
celle de l’individu et celle de la collectivité, ou démopédie. Avec des individus n’ayant
aucun des sept péchés capitaux, il peut être impossible de fonder une société, et une
réunion d’hommes violents et orgueilleux peut former un corps social trèsharmonieux, parce que les qualités et les vices de l’individu et de la société ne
sauraient être compris entre les péchés capitaux et les vertus théologales, parce que
l’idéal chrétien est en deçà de l’idée moderne. Le plus grands des péchés capitaux,
l’orgueil, est une vertu moderne ; le moindre, la paresse, est le plus grand vice social. Qu’est-ce qu’une liste de péchés qui ne
contient pas le pire de tous, le mensonge, et qu’est-ce qu’une trilogie de vertus qui ne prend pas pour pivot la sincérité ? Une
société libre ne peut s’organiser sur une telle base. Shakespeare en serait plutôt le législateur, lui qui a dit : « Sois sincère avec
toi-même et, aussi sûrement que la nuit suit le jour, tu seras sincère avec les tiens. »
Après avoir ainsi indiqué la séparation de l’éducation individuelle et de l’éducation
populaire, dont la première, par exemple, ne défend pas de faire l’aumône en
attendant mieux, et dont l’autre repousse absolument ce levain d’hypocrisie jeté
dans l’âme des pauvres, ce droit à l’indifférence acheté par les riches, il nous reste à
examiner les spectacles odieux et démoralisants que la société se donne à ellemême. L’imitation étant inhérente à l’homme, un peuple se moralise ou se
démoralise par l’exemple qu’il se donne à lui-même ; l’homme et la société sont
toujours face à face et s’influencent réciproquement. De ces actions et réactions se
constituent les mœurs et la moralité d’un peuple. Au nombre des spectacles
démoralisants sont le déploiement de la force armée, la priorité accordée aux
capitaines sur les génies créateurs ; - les concours sur programmes, qui excitent
l’esprit de rivalité d’où naîtra l’esprit d’intrigue ; - l’encouragement donné aux
spécialistes, qui engendre des monstruosités intellectuelles, morales et physiques et
fait un peuple d’invalides de bras, de pléthoriques, d’anémiques ; - le culte
extérieur, que Paracelse avait démontré, il y a 300 ans, être immoral ; - la charité officielle et administrative, dont le résultat
ordinaire est de faire de la mendicité à domicile une profession ; - la prédominance accordée aux grands centres au point de vue
intellectuel, le bon sens et la moralité supérieure prêtés aux campagnes ; - les signes distinctifs, diplômes, décorations, qui
tendent à transformer la sueur en parchemin, l’honneur en un ruban, et qui, chose plus grave, font relever la science d’une
administration, l’honneur du gouvernement ; - les costumes du prêtre, du juge, du soldat, qui sont des attentats à la liberté de
se vêtir et qui prolongent jusque dans l’ère moderne le symbolisme des sauvages ; - les privilèges donnés dans tout spectacle
gratuit à l’homme bien mis, à l’homme décoré, à l’homme officiel : restes des époques ou les patriciens avaient leur banc au
théâtre, les chevaliers un banc distinct, et la plèbe pas de banc du tout ; - les loteries autorisées, les opérations financières dont
l’attrait est une prime tirée au sort ; - l’appellation de sieur usitée en justice ; l’expression : le nommé un tel, s’il s’agit d’un
pauvre diable qui souvent a été héroïque ; - le luxe à outrance, qui désorganise l’état social en développant certaines industries
superflues aux dépens d’industries nécessaires, et qui, par l’étalage des liasses de billets de banque et des piles d’or aux bureaux
de change, et des toilettes aux courses et aux raouts, alimente l’envie de ceux qui n’ont pas et dessèche le cœur de ceux qui
ont ; - la fausseté, le sentimentalisme et la dureté, qui, sous le nom de politesse, enveniment au fond et endorment à la surface
les rapports des hommes entre eux. On verra, à l’heure du réveil, combien ces rapports sont tendus.
Quand celui qui sait combien un peuple se corrompt par le spectacle qu’il se donne
à lui-même veut, pour se consoler de ce qu’il a vu de démoralisant dans la réalité,
étudier l’influence de l’art sur l’éducation populaire, alors il éprouve une nouvelle
douleur. Au lieu d’être la propriété d’un peuple, au lieu d’être l’art vrai, c’est-à-dire
l’éducation anti-doctrinaire qui si sûrement entre dans le cœur des foules par les
yeux, les toiles et les statues sont d’autres meubles de l’opulence, d’autres
ustensiles de toilette, d’autres instruments de gloriole. Le roman passe sans
transition du salon au bouge et mêle l’argot qui se parle à l’écurie à celui du bagne.
Le théâtre, trivial ou larmoyant, instruit les coquins ou leur fait verser des larmes de
crocodile. Les dénouements moraux, comme tout ce qui est faux, n’ont-ils pas la
mission de tout réparer en montrant l’œuvre providentielle qui, à la fin, punit
toujours le vice et toujours récompense la vertu ? Si enfin on veut instituer, au point
de vue démopédique, la critique des actions directes tentées sur le peuple par
l’enseignement, par le suffrage universel, par le journalisme, par l’exercice du droit
de réunion, on trouve que l’enseignement est scindé par catégories de citoyens en supérieur, secondaire et primaire, c’est-àdire qu’il est intégral pour personne ; on trouve le suffrage universel tiraillé en tous sens et aveuglé autant par le boisseau que
ceux-ci veulent lui imposer que par les lumières que ceux-là projettent tout à coup ; on trouve le journalisme aux gages du
pouvoir par la crainte et aux gages des financiers par l’argent, des entreprises prônées et des annonces-réclames ; on trouve
dans les réunions publiques la race moutonnière qui donne ses chiens à manger aux loups qui volontiers hurlent le mieux.
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Arrivé à un tel illogisme, le spectacle devient tout d’un coup consolant pour le
penseur : ce monde, si détraqué, marche ; ce corps social, si pourri, a depuis quelque
temps des plaies de meilleur aspect. C’est qu’une nouvelle race d’hommes est
apparue, gent justicière, méprisant la bonté bête, partisans de la bonté armée, se
garant des victimes presque autant que des bourreaux, tendres de cœur, durs
d’esprit, gagnant petit à petit le cœur et l’esprit du peuple à coups de vérités, parce
que, forts des leçons du passé, incorruptibles aux séductions du présent, ils sont un
peu prophètes.
En un mot, parlant toujours de ce qu’il y a de bon et de fort dans la nature humaine.
Aussi bien, la passion de l’homme, qui, éclairée, est si bonne, et son intérêt qui, bien
entendu, est si juste, bref le fond de la nature humaine modifie en bien la société et
paralyse assez les effets de la démoralisation générale. Sans secousse, on arriverait
même à cette terre promise qui attend les sociétés fortes et bonnes, s’il n’y avait pas
au monde la coalition des hommes du passé. Cela s’est vu ; ils peuvent replonger dans la nuit un peuple qui émergeait à la
lumière et à la vie ; ils ont pour eux, d’un côté le costume, la coutume, la tradition légendaire, la force matérielle, la paresse, la
vanité générale, et de l’autre côté la rage propre à ceux qui se noient. De là une nécessité urgente d’instaurer la démopédie ;
l’axiome fondamental en a été formulé en 1643 par un inconnu dont le livre est resté manuscrit et anonyme par crainte du
bûcher : « Rendre à chacun ce que l’on doit et délaisser ceux qui corrompent l’équité. » Il faut donc que les sincères partisans de
la justice se comptent, que par la parole, par l’écrit, par l’exemple, ils entraînent les indécis et délaissent le reste, les puissants
du jour, ceux qui n’apprennent rien et qui n’oublient rien.
Le moment est venu où toute fausse manœuvre, tout compromis, toute concession reculerait à jamais l’avènement de la justice.
Jules Andrieu

Jules ANDRIEU - 1880 - EXPULSION DES JÉSUITES - Lettre de Monsieur Jules Andrieu

EXPULSION
DES

JÉSUITES
______
UN INCIDENT DE LA RUE DE SÈVRES
______
LETTRE
DE

A ma femme, ex-noble
Londres, le 7 juillet 1880

M. JULES ANDRIEU
De Londres
Á M. LE VICOMTE HENRI DE MAYOL DE LUPÉ

_____
Rédacteur en chef de l’UNION
________
PRIX: 50 CENTIMES
DÉPÔT À PARIS
À LA LIBRAIRIE DU LOUVRE

2, RUE DE MARENGO, 2

__
1880
………………………………………………………………………………

On lit dans les journaux anglais que M. le Vicomte de Mayol de Lupé, rédacteur en chef de l’UNION, avant de se
faire arrêter, a adressé au Préfet de police les paroles suivantes: « Votre odieux gouvernement approche de sa fin, nous
reprendrons bientôt ce pouvoir auquel une insurrection vous a appelé et alors, nous nous souviendrons ! »

A Monsieur le Vicomte Henri de Mayol de Lupé

Monsieur le Vicomte,
85

Je pensais à m’occuper exclusivement de mes affaires et de ma santé, également en mauvais état. Mais la violence de
vos paroles en faveur des jésuites, — que vous aimiez si peu jadis, — et contre la République — que vous n’avez pas
toujours détestée, — m’arrache à mon repos et me rappelle qu’il y a des moments où les hommes ne sont hommes
qu’à la condition de représenter des idées.
Je viens donc déposer contre vous. Vous ne pouvez récuser mon témoignage. J’ai été votre ami, de 1856 à 1869, au
point d’oublier mes ennuis pour songer aux vôtres. Pendant dix ans et plus, il n’y a pas un coin de votre être que je
n’aie sondé avec la justice qui est l’accord de l’esprit et du cœur.
Bref, je vous connais à fond quoique vous ne m’ayez pas toujours tout dit, et, de mon côté je me suis ouvert tout entier
à vous. Quand les Républiques ne se laissent pas égorger, on les appelle des tyrannies. Une tête couronnée peut
expulser les jésuites à la façon cruelle de Henri VIII et d’Elisabeth ; mais la manière douce dont la Troisième
République se garant également de la violence de 93 et de la mansuétude de 1848, met à la porte ces Révérends Pères,
vous révolte, Monsieur le Vicomte, et vous avez la gloire de pousser le martyre jusqu’à vous faire «fourrer au violon».
Or, il y a de par le monde des gens qui se laissent prendre à la pipée des mots et des noms, qui laissent massacrer les
inconnus et qui ont de la pitié de reste pour les vicomtes qui forcent les gardiens de la paix de leur mettre la main au
collet. Je veux donc examiner tranquillement avec vous, Monsieur le Vicomte, si vous aviez le droit de faire tant de
bruit rue de Sèvres.
Monsieur le Vicomte, le plus habile, le plus énergique des hommes de votre parti. Je n’aimerais pas perdre ma poudre
aux moineaux. Vous êtes même né avec une vigueur d’esprit assez réelle pour avoir effrayé longtemps les chefs
branlants du légitimisme. Mais, je le répète, rue de Sèvres, vous avez perdu une excellente occasion de vous taire,
voici pourquoi : c’est que, sous l’empire, vous avez eu votre quart d’heure de républicanisme ; c’est que, revenu à la
cause de Henri V, sous des influences de famille très respectables, vous êtes resté longtemps imperméable à la grâce:
c’est que, en vous battant pour l’ex-roi de Naples, vous stipuliez nettement que les intérêts du pape ne vous
préoccupaient guère; c’est que, lorsqu’enfin la grâce vous a touché, vous étiez gallican et jugiez fort sévèrement les
jésuites; c’est qu’un peu avant la fin de l’Empire, vous vous réconciliez avec cet Empire, vous, l’hôte de Frohsdorff;
c’est que l’Empire tombant et menaçant d’entraîner la France avec lui, vous qui vous étiez battu énergiquement contre
les Prussiens, vous fûtes décoré par le gouvernement de Bordeaux et qu’alors on a cité de vous des paroles qui ne
riment pas du tout avec celles de la rue de Sèvres; c’est qu’enfin, politique d’esprit plus que d’intelligence, vous avez
pris pour arriver à vos convictions de maintenant, le long chemin des écoliers.
Quant aux menaces que vous faisiez, il a y a peu de jours à ceux qui soutiennent l’odieux gouvernement de la
République et qui en exécutent les ordres, je vais vous dire ce qu’elles valent, ces menaces. Elles ne signifient rien du
tout, Monsieur le Vicomte, en vertu de cette loi que pour emmancher la haine il faut de l’amour.
Or ce pouvoir d’aimer, vous ne l’avez pas. Je vais vous donner deux preuves: à l’âge où les sentiments chevaleresques
coûtent si peu, vous traversiez la cour du Louvre en me donnant le bras et nous rencontrâmes le porteur pauvre,
obscur, d’un grand nom de France et je vous dis: « Henri, il faut tout faire pour ce malheureux; remue la pitié de ton
parti en faveur de cet ex-zouave pontifical qui maintenant colporte des livres ». Et vous m’avez répondu cette parole
mémorable: « Nous ne ramassons pas nos blessés ». Plus tard, dix ans plus tard, pendant que je me cachais à Paris, et
que le Figaro disait aimablement: Andrieu est borgne. Celui-là n’échappera pas à la police !, mes amis prirent
l’alarme et un républicain qui avait eu fort à souffrir de la Commune, M. Aubert d’Abrantès, de son propre
mouvement, alla vous prier de sauver votre ancien ami. Vous refusâtes pour des raisons politiques. Je ne fus nullement
surpris.
Depuis ce jour, je ne vous estime, Monsieur le Vicomte, ni ne vous méprise; je ne vous porte ni haine, ni affection, je
vous regarde seulement et je vois en vous un type, le type d’une race qui se meurt, même avec des appoints de sang
plébéien; vous êtes pour moi le représentant d’une cause qui se meurt, mais dont les mouvements d’agonie sont
presque aussi dangereux que ceux de deux autres agonisants: le sultan et le czar.
J’ai, depuis ce jour, attendu sans fièvre, croyez-le, qu’un jour vint où notre rupture particulière — le cours naturel des
choses aidant — prît les proportions d’une querelle immortelle de parti à parti, de foi à foi, de conviction à conviction.
Et voilà pourquoi vous recevez cette lettre qui est publique. Je sais trop le monde pour me permettre de vous écrire en
particulier. Du reste, cette missive est trop longue pour un billet.

Mille compliments, Monsieur le Vicomte
Veuillez, mon cher ami, accepter ce témoignage d'affection,
De votre bien dévoué, Jules Andrieu
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Jules ANDRIEU - LES TRAVAUX DE L’AUTEUR
«

»

Extraits de Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 par Jules Andrieu

Un public spécial, très sympathique, a toujours répondu à mon appel. J’étais arrivé à grouper
deux mille lecteurs autour d’un journal de philosophie que je rédigeais : Le Critique. Deux
volumes que je publiai en 1866 et 1867 dans la collection de l’École mutuelle : Histoire du
Moyen Âge, Philosophie et Morale, s’écoulent très bien malgré le chiffre élevé du tirage et la
forme modeste de la publication, et m’ont valu des adhésions précieuses, soit de savants
connus, soit d’obscurs prolétaires affamé de savoir.
Rien n’irrite plus, venant d’un auteur subalterne, comme l’a remarqué Hégésippe Moreau, que
le moi présomptueux de Montaigne ou de Sterne, mais quelques pages encore et je ne parlerai
plus qu’incidemment de moi.
Je tenais à préciser qui je suis et tout homme soucieux de justice m’aura fait crédit d’une dizaine
de minutes de patience.

Jules ANDRIEU - 1886 - HISTOIRE DU MOYEN-ÂGE
Ouvrage édité en 1866 par l’Ecole mutuelle

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
COLLECTION D’AUTEURS ANCIENS ET MODERNES
er

Paraissant le 1 et le 15 de chaque mois

______
BUREAUX DE LA PUBLICATION
5, RUE COQ-HÉRON, 5
PARIS

_______
Entre les soussignés :
1 - M. Jules Andrieu, homme de lettres, domicilié à Paris 54, rue de Monsieur
le Prince, d’une part ;
2 - Et les éditeurs de l’Ecole mutuelle, représentés par M. Henri Gautier,
d’autre part ;
Il a été décidé ce qui suit :
1 - M. Andrieu remettra aux éditeurs, dans le délai de deux mois, le manuscrit
d’un traité ayant pour titre : Histoire du Moyen Âge, représentant un volume
in 32, 190 pages de l’Ecole mutuelle.
2 - Les éditeurs s’engagent vis-à-vis de M. Andrieu à solder, après réception du
manuscrit, la somme de cent francs sur la première édition de l’ouvrage cité
ci-dessus ;
3 - M. Andrieu recevra en outre, à chacune des éditions qui suivront la
première, un demi-centime par exemplaire vendu.
4 - La propriété de l’Histoire du Moyen Âge appartient aux éditeurs de l’Ecole mutuelle pour le format in-32
exclusivement ; M. Andrieu reste possesseur du droit de publier son livre dans une autre collection que celui in-32,
soit dans une autre collection, soit isolément, avec ou sans modification à la rédaction primitive.
Fait double à Paris le 18 janvier 1866.
Jules Andrieu

Henri Gautier
……………………………………………………………………………………………

HISTOIRE DU MOYEN ÂGE
…………..

PREMIÈRE PÉRIODE DE CINQ CENTS ANS
Période de l’empire romain
PREMIER SIÈCLE - APRES JESUS-CHRIST - Idée dominante : Ere des césars ; période du principat ; politique d’Auguste, qui
consiste à éviter les guerres, à s’attacher la plèbe et l’armée. Cette politique fut inaugurée par la fermeture du temple de Janus,
l’année de la naissance de Jésus-Christ.

- Idée dominante : Période sénatoriale ; nomination des empereurs attribuée au sénat ; guerres extérieures
mais dirigées par les empereurs en personne (donc pas de Germanicus ni de Corbulon) ; la nouvelle politique a pour principal
représentant Trajan, le second des Antonins, qui était depuis deux ans sur le trône.
DEUXIÈME SIÈCLE
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-

Idée dominante : Période militaire partagée en trois phases : 1° l’empire aux mains des soldats ; 2°
anarchie militaire ; 3 aristocratie militaire.
TROISIÈME SIÈCLE

°

-

Idée dominante : Période monarchique ; et division de l’empire en monarchies qui se séparent
définitivement à la fin du siècle.

QUATRIÈME SIÈCLE

-

Idée dominante : Invasions des barbares en Occident et leurs premiers établissements, invasions
commandées par cinq grands hommes : Alaric, Genséric, Attila, Clovis, Théodoric.
CINQUIÈME SIÈCLE

…………..

PÉRIODE GERMANIQUE

- Idée dominante : L’empire aux mains de l’Eglise.
SEPTIÈME SIÈCLE - Idée dominante : Premières rébellions partout victorieuses de l’aristocratie qui n’est pas encore féodale
SIXIÈME SIÈCLE

contre un pouvoir central qui est à peine constitué.
HUITIÈME SIÈCLE - Idée dominante : Les révolutions aristocratiques du dernier siècle tournent au profit de leurs chefs, qui se
font rois, empereurs même.
NEUVIÈME SIÈCLE - Idée dominante : Apogée et décadence des grandes dynasties d’Orient et d’Occident.
DIXIÈME SIÈCLE - Idée dominante : Constitution définitive de la féodalité ; véritables commencements de la royauté en France

et en Italie ; misères inouïes ; terreur de l’an mil ; mort apparente qui cache un germe de vie ; désespoir universel qui eût
enfanté une réconciliation universelle, s’il ne s’était formé dans la période quinquéséculaire suivante la terrible coalition de la
papauté, de la royauté et de la féodalité.
…………..

PÉRIODE DE LA ROYAUTÉ
De 1000 à 1500

-

Idée dominante : Emancipation des communes ; soumission et lents progrès de la royauté ; luttes
victorieuses de la papauté contre l’empire.
ONZIÈME SIÈCLE

DOUZIÈME SIÈCLE - Idée dominante : La royauté profite du développement des croisades, des querelles entre grands vassaux
et surtout de la position qui lui est faite par la féodalité amoIndrie en chevalerie ; la royauté commence à recueillir les fruits de
la soumission au Saint-Siège et inaugure sa politique tortueuse à l’égard des communes ; le Saint-Siège, occupé exclusivement
du pouvoir temporel agrandi par les donations de la duchesse de Toscane, Mathilde, perdrait de son influence spirituelle, sans
deux hautes personnalités, Saint Bernard et Thomas Becket ; la politique du Saint-Siège est également tortueuse à l’égard des
cités libres d’Italie.
Fin du Moyen Âge

Jules ANDRIEU - 1867 - PHILOSOPHIE ET MORALE
Extraits de l’ouvrage édité par l’Ecole Mutuelle

Qu’est-ce que la philosophie et qu’est-ce que la morale?
Nous ne pouvons encore les définir, car autant de grandes époques dans l'histoire de
l'humanité, autant de directions différentes, autant de définitions diverses de la
Philosophie. L'étymologie dit que le philosophe doit être un sage, c'est-à-dire réunir
toute la théorie, ou science, à toute la pratique, ou sagesse. Le mépris des paysans
pour les savants des villes vient de ce que les premiers, hommes de la nature,
s'étonnent que les seconds, hommes de la civilisation, ne sachent pas tout, absolument
tout, et soient en pratique, comme les ignorants, inférieurs aux circonstances, faibles,
agités, pusillanimes. Le paysan et l'étymologie ont raison; il n'est pour l'homme qu'une
science : la science de l'homme examiné dans ses rapports avec lui-même et avec le
reste de la nature. Toutes les sensations confuses, en effet, doivent se filtrer en
perceptions précises; toutes les perceptions précises doivent s'agréger pour former des
notions et, dans un autre ordre de phénomènes, toutes les raisons claires doivent
devenir des sentiments chauds; toutes les raisons et tous les sentiments doivent
enfanter des actions morales. Tout cela forme un tout qui est la fois la science, l'art et
la réalisation complète de la vie. Mais l'homme n'a pu, dès sa formation, concevoir le
plan d'un tel édifice. Car si l'homme existe, il n'a pas toujours existé; si l'histoire existe
comme ramassis des faits depuis relativement peu de siècles, comme science depuis
cinquante ans, seulement en revanche, des temps obscurs se sont écoulés, pendant
lesquels l'homme-brute des premiers âges se remuait dans l'étendue, sans le
sentiment ni la notion de la durée; il luttait obscurément contre une nature qui lui
semblait aveuglément hostile : il ne pouvait donc avoir d'histoire, et, par conséquent,
point de philosophie. L'homme, après ces temps obscurs de combats, à même traversé
une époque où, entré dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'action plus ou moins précise et
datée, il ne pouvait être philosophe, c'est-à-dire raisonner les mobiles de cette action.
C'est ainsi que la morale en pratique a précédé la philosophie ou théorie. Ce
phénomène rationnel a eu son complet développement en Chine et en Grèce, dans les
temps héroïques.Pour être philosophique, la pensée a besoin de faire le travail
particulier de se replier sur elle-même.
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L'homme a commencé, comme un affamé qu'il était, par l'inquiétude inséparable de l'état sauvage; puis il cherchait à dévorer et ne pas être
dévoré; ceci doit-être, comme on le verra, pris à la lettre. Puis, sa faim matérielle se calmant plus facilement et moins extraordinairement, il
est entré dans une autre crise; la faim morale et intellectuelle, il s'est mis à digérer bien ou mal tout ce qu'il arrachait à l'inconnu : les racines et
les fruits de la science. Mais l'avidité famélique n'analyse pas ce qu'elle dévore; elle ne fait ce travail de réflexion (reflexus, replié), de
repliement sur elle-même que quand elle est un peu rassasiée. La philosophie devait donc naître assez tard. L'homme, dans la première force
de son élan d'investigation, fit peu ou point d'attention à lui et, ne se séparant pas de la nature, il a essayé de ramener l'ensemble des choses
et des êtres au principe unique, et il n'a pas craint de donner pour base à chacune de ces tentatives d'explication une hypothèse chaque fois
diverse. La philosophie était alors la recherche de la cause-principe de l'univers. C'est la période cosmogonique de la philosophie. Les
philosophes étaient à la fois : poètes, médecins, astronomes, et, par conséquent, aussi un peu menteurs, charlatans et astrologues.
Mais on ne saurait trop le dire : ils étaient dans une communion parfaite avec la nature; ils étaient servis par des langues admirables : sanscrit,
Zend, copte ou vieux grec, dont tous les mots étaient vivants, plastiques et colorés. Depuis, l'extension des langues a pu être plus large et se
prêter à plus d'usages, mais jamais leur compréhension ne sera plus profonde que celle de l'idiome poét ique et cosmique que parlaient les
Aryas. Une simple étymologie le prouvera : notre mot sentir signifie, quand il est ramené à sa racine sanscrite SA, être avec ce qui est, respirer
à l'unisson de ce qui respire, vivre avec ce qui vit et en même temps, il conduit au sommet de la série savoir. De telles étymologies sont
précises comme des définitions et surprennent le mécanisme de la pensée dans ses ressorts les plus vivants. La surface de la terre offrait à ces
premiers sages des renseignements qu'il faut maintenant aller chercher jusque dans ses entrailles. Ces philosophes, dont les doctrines ont été
longtemps après dogmatisées dans les Védas, le Zend-Avesta, dans le grand Rituel égyptien, n'opéraient pas d'après les procédés de la science
moderne, mais ils observaient sans effort et naturellement, car la vivacité de leurs sens avait modelé leur langage sur la nature, et l'intime
union de leurs pensées et de leurs sensations donnait à leur génie enfant une intuition qui n'a pas été depuis égalée. C'est ici qu'il faut placer
un des faits les plus importants de l'histoire de la pensée humaine. Les Aryas n'étaient point seuls dans l'Inde; dès qu'ils se trouvèrent à l'étroit
au pays d'Iran et dans les vallées de l'Indus, ces enfants superbes d'une terre privilégiée se trouvèrent en contact avec des peuplades qui
menaient une vie inquiète et sauvage; de même les Hellènes trouvèrent la Grèce peuplée de hordes indigènes; ainsi de nos jours, nous
sommes les contemporains des Maoris de la Polynésie, qui en sont à la période homérique, et ceux-ci sont les voisins d'êtres sans nom qui ont
peur du feu, car personne ne leur a encore appris l'art de le tirer des veines d'un caillou. De nos jours la différence est s i grande entre les
peuples civilisés et ces hommes restés encore à l'état de nature, que le choc même pacifique de l'Européen et du sauvage est une cause de
mort pour ce dernier, mais alors ces nations privilégiées de l'Iran ou de l'Indus, ces peuples-princes, selon l'expression de Vico, ces races
d'aristocrates (et en effet, alors ils étaient les meilleurs (1), les bons par excellence, sauf peut-être les Doriens), ces tribus de philosophes et de
poètes n'étaient en civilisation matérielle que des pasteurs, des agriculteurs, et en progrès intellectuel que des enfants . Leur action fut directe
sur les peuplades qu'ils conquirent. Il y eut mélange, mariage, mais à l'antique, c'est-à-dire que les races arriérées furent les esclaves des races
conquérantes, et par exemple composèrent les castes inférieures de l'Inde. La crédulité sans borne des vaincus qui transformaient déjà les
arbres et les sources en fétiches, les animaux en génies malfaisants, fut un piège pour la demi-science et la demi philosophie des vainqueurs.
Quand ceux-ci se virent adorés comme des anges et mis au rang des dieux par ceux qu'ils victimaient, en même temps qu'ils étaient recherchés
servilement par les femmes de ces sauvages (cela est arrivé de nos jours aux navigateurs européens), ils comprirent qu'il y avait là un moyen
d'asseoir à jamais leur domination, et pour se mettre au niveau de leurs sujets, ils firent un mélange du sens profond qu'ils avaient de la
nature, et du fétichisme qu'ils rencontraient chez ces êtres qui n'étaient pas encore des hommes.

La Terre et l'Univers
Toutes les philosophies et, par conséquence, toutes les religions de l'antiquité, ont essayé une explication générale de l'univers.
Pour contenter à la fois les besoins de l'histoire de la philosophie et les exigences de la science moderne, il nous faut faire comme les
philosophies et les religions de l'antiquité: nous occuper de la terre, qui a précédé l'homme, et chercher quel est son rôle dans l'univers.
Quoique cela paraisse étrange au premier abord, l'idée de néant est une idée qui est venue nécessairement aux penseurs de l'Orient Arya,
Sémite ou Kouchite (Inde, Chaldée, Phénicie, Egypte). Cette même idée devait plus tard obséder certains penseurs de l'Occident, Hegel
surtout. Plus la vie revêtait devant eux de transformations, plus ces transformations, adorées du vulgaire, devaient leur sembler méprisables.
Tandis que le fétichiste croyait à la réalité du monde, par une réaction forcée, le philosophe - aristocrate - devait ne voir dans l'univers que
des apparences et arriver, par un travail de soustraction perpétuel, à trouver au fond de la vie la mort de l'être le non être (1). Or, un point
microscopique réalise assez bien le néant. La conception de ce point idéal mit les penseurs du primitif Orient aussi à l'aise devant l'infiniment
grand que devant l'infiniment petit; ils conçurent du même coup l'univers et l'atome.
Qu'un point idéal (sans dimension) représente l'atome, c'est-à-dire le minimum de la réalité, la plus petite des parcelles de la matière, cela se
comprend de soi-même; mais que ce même point puisse être, par la pensée, comparé à l'univers, c'est aussi vrai, mais c'est moins évident. Ces
premiers penseurs concevaient l'univers comme infini et comme un. Car c'est aux idées d'infini et d'unité que, n'en déplaise aux modernes, les
peuples enfants ont dû arriver de primesaut. Une sphère ne pourrait représenter l'univers, car cette sphère à un centre, et, supposer à l'infini
un centre, c'est l'exposer à pouvoir être coupé en deux par une ligne médiane et, par conséquent, à n'être plus infini.
Un point sans dimension est ce qui donnait le mieux à ces ancêtres de la pensée hégélienne la notion de l'univers, qui est un et qui est son
propre centre, comme le point en qui meurent toutes dimensions (espace et temps), de même que ces dimensions n'existent pas encore dans
le point idéal.
La terre doit tout au soleil. La lumière solaire est un bain de vie dans lequel tous êtres terrestres puisent leur vitalité; ainsi que la forme et la
couleur de cette vitalité. Aussi le culte des Perses pour le soleil est-il un de ceux qui approchent le plus de la libre pensée. Par une hypothèse
grandiose M. Boutigny (d’Evreux) suppose que la terre est, dans son origine, une boule de feu liquide, liquidi ignis, comme dit Virgile,
échappée du soleil lui-même. Le même physicien qui a reproduit en petit dans son laboratoire cet engendrement des astres par les astres,
propose aussi aux astronomes cette autre hypothèse, que la lune serait pareillement sortie des flancs de la terre et serait inerte, parce qu’elle
ne tiendrait la vie solaire que de seconde main. Les Egyptiens appelaient la leur, Isis, l’ancienne; comme s’ils avaient assisté à son ancienne
apparition. Fontenelle, au dernier siècle, a popularisé l’idée de la pluralité des mondes habités. M. G. Flammarion l’a reprise de nos jours. Mais
comme nous sommes sur la pente du mysticisme druidique et astronomique de M. Jean Raynaud, il est bon de faire un temps d’arrêt.
Pour la terre, cette lumière, c’est toute la vie, mais en germe.
L’univers c’est l’extension infinie de ce mouvement, qui, considérée dans son unité philosophique, ne peut avoir de limite. L’homme, par
exemple, c’est la compréhension du mouvement épars dans le monde humain, c’est-à-dire dans la portion de l’univers qui lui est sensible.
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Jules ANDRIEU - 1857 - LA PRESSE DE LA JEUNESSE
Benoît Andrieu succède à Victor Meunier à la
direction de ce journal, primitivement intitulé La
Presse des Enfants. Il accorde une grande
importance à la nature et à la qualité des
illustrations et offre la section artistique du journal
au graveur Isidore Régnier. A partir de février 1857,
chaque numéro est accompagné d'une planche
signée Staal, Flameng, Théron ou Freeman.
Le Figaro fait aussitôt l’éloge de cette revue. On
peut lire dans les colonnes du journal du 15 février
1857 : « Parmi la multitude de journaux que chaque
jour voit naître et mourir à cette époque où les
prétentions littéraires ont pris le caractère d'une
fièvre épidémique, il est une publication qui mérite
de vivre et qui vit en effet depuis bientôt deux ans :
nous voulons parler de la Presse de la Jeunesse.
Monsieur Benoît Andrieu, qui dirige la Presse de la
Jeunesse avec autant de savoir que de discernement a voulu que cette intéressante revue instruisît et amusât à la
fois le jeune public auquel elle est spécialement destinée. Texte choisi et gravures de maîtres, tel est le programme
que, dans ce but, M. Andrieu s'est tracé et le succès croissant de son entreprise lui prouve qu'il suit ce programme à
la satisfaction de ses lecteurs et de leurs familles ».
Jules Andrieu, gérant, devient l'un des plus assidus collaborateurs de cette publication. Il commente les gravures de
chaque numéro, en prose ou en vers.
Benoît Andrieu qui connaît bien Claude Monet, l’ayant rencontré à maintes reprises à la Brasserie des Martyrs,
pense au jeune peintre pour illustrer sa toute nouvelle revue. Il sollicite ses talents, mais Monet refuse sa
collaboration.
Faute de pouvoir trouver un illustrateur, un conflit naît avec la direction artistique. Benoît Andrieu devra suspendre
la publication de sa revue qui cessera de paraître deux mois après sa naissance.

Jules ANDRIEU - Le Silence d’Annibal Carrache - Dessin de Freeman - Gravure de Best et Hotelin

Les Carrache
Le sujet de la gravure du présent numéro étant le Silence
de Carrache, nous croyons faire plaisir à nos jeunes
lecteurs en leur offrant quelques détails sur les Carrache.
Sous prétexte que la peinture est une chose toute de
sentiment, on juge les œuvres, on donne hautement son
appréciation sans distinguer dans l’histoire de l’art aucune
époque, et l’on met sur le même niveau le devancier et
l’imitateur, le maître et l’élève; je parle, bien entendu, du
promeneur des musées seulement. On fait plus
quelquefois: parmi tant de peintres des différentes écoles,
on choisit un seul nom, souvent même une seule toile, et
l’on dit : « Cela seul est beau, cela seul est grand ». Il y a
dans ces jugements-là souvent autant d’injustice que
d’ignorance.
En littérature, que de genres différents et, dans ces
différents genres, que d’écrivains à qui cependant on
accorde, d’une voix unanime, la part d’admiration qui leur
revient !
Celui que l’Iliade ennuie et que délecte le style de nos romanciers ne met point Homère après Balzac; il sait qu’Homère est la
source où ont puisé les grands poètes, et il le met au-dessus de Virgile, même quand il trouve plus de charme dans la féconde et
douce mélodie du cygne de Mantoue. On ne met point sur la même ligne la Fontaine et Florian, Shakespeare et Ducis, le Dante
et le Tasse, l’imitateur eût-il un génie égal à celui du devancier. En peinture, au contraire, le commun des mortels, moi et vous (il
m’est permis de me mettre ici en avant), nous écrivons sans ordre les Raphaël et les Carrache, les Michel-Ange et les
Dominiquin. Est-ce à dire que les Carrache n’ont pas eu de génie, n’ont pas produit de chefs-d’œuvre ?
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Une pareille assertion, fausse en elle-même, serait évidemment fort déplacée dans le numéro où nous offrons, comme une belle
page du génie italien, le Silence de Carrache; je n’ai d’autre intention que d’indiquer, bien imparfaitement sans doute, quelle
route l’art a suivie de Raphaël aux Carrache, et de montrer qu’il y a entre ces deux époques une distance analogue à celle qui
sépare en littérature le dix-septième siècle du dix-huitième. La renaissance, depuis Cimabué jusqu’à Michel-Ange, Raphaël, le
Corrège et le Titien, s’inspira exclusivement de l’amour de l’antique et ne connut d’autre guide que le sentiment du beau. Sous
Léon X, les règles de la peinture n’étaient pas p1us formulées que les règles de l’art d’écrire sous Louis XIV. Les maîtres meurent
et l’inspiration s’éteint. Sans le feu sacré qui enflamme, et sans la règle qui guide, que pouvaient faire de pâles imitateurs ? Ils ne
jurèrent que sur la parole du maître, et leurs œuvres furent si pâles que, par un de ces retours ordinaires à l’esprit humain
bientôt on proscrivit les idoles vénérées et, sur les pas de Caravage, on se lança dans l’excès diamétralement opposé, on copia
servilement la nature. Voyez-vous d’ici le réalisme laisser passer son bout d’oreille ? Dans ces temps d’abaissement, il fallut qu’il
se rencontrât un homme qui se dit : « Quelles règles suivaient donc les maîtres à leur insu ? » Cet homme fut Louis Carrache.
Honneur à lui ! Avec cette modération qui est une des faces principales de son caractère, il dit qu’il fallait imiter les anciens en ce
qu’ils avaient de bon, tout en s’inspirant de la nature. Il savait quelle distance le séparait de Raphaël et de Michel-Ange, lui qui,
n’osant aller jusqu’au peintre de la Vierge à la Chaise, prenait pour modèle l’élève Bagnacavallo, inconnu de nous, simple
amateur, et qui, effrayé de la hardiesse du Dante de la peinture, s’en tenait timidement à Tibaldi, son Michel-Ange réformé,
disait-il, appauvri, ajouterai-je. Ce novateur se sentit faible contre l’envie qui s’éleva contre lui. Il chercha des auxiliaires, et il
arracha à l’établi de son oncle ses deux cousins, Augustin et Annibal, qui, jusque-là, n’avaient manié que les ciseaux et l’aiguille
du tailleur. Une école se fonde : il faut de l’audace; mais Louis est un homme d’enseignement, et non de lutte; Augustin n’est
qu’instruit, doux et patient. C’est à Annibal, le plus jeune des trois, le dernier entré dans la lice et le plus fougueux, qu’il
appartient de rendre le courage à Louis, son maître, comme à Augustin, son frère aîné, et de se faire l’âme de ce beau groupe de
trois hommes unis dans une même pensée, peinant, veillant, pour donner ensuite gratis leurs œuvres aux églises, fondant une
académie et enrégimentant sous leurs bannières des peintres d’un génie égal au leur. C’est une grave et belle figure que celle de
Louis, ramenant la concorde entre le doux Augustin et le farouche Annibal, envoyant celui-ci étudier le Corrège et le Titien, pour
qu’il prenne à l’un sa grâce et sa science innée, à l’autre son coloris, et chargeant le premier d’écrire les traités où sont
formulées les applications de la règle qu’il avait trouvée; il apparaît là, comme Carnot dans nos grandes guerres, organisant la
victoire; car c’était la guerre de la raison qui s’inspire aux grandes sources contre l’imitation servile de la manière d’un maître, et
contre la copie servile d’un modèle qui pose. Sur sa puissante initiative, la raison servit de guide à l’inspiration, et le génie
connut pour la première fois des règles en peinture, comme, au dix-huitième siècle, en formulèrent en littérature Condillac dans
son Art d’écrire, Buffon dans son Discours sur le style, Marmontel dans sa Rhétorique. Les Carrache, dès lors, ne voulurent plus,
comme le Titien, par exemple, mettre dans leurs tableaux les portraits des grands. C’est tout au plus s’ils daignèrent
accommoder des figures connues au plan et à l’ordonnance de leur œuvre. N’est-ce pas là le germe de la couleur locale
moderne ? Annibal se détache fièrement de ce trio de génies, célèbres sous l’appellation commune des Carrache. Jugez du
maître par les élèves: c’est le Guide, c’est l’Albane, c’est le Dominiquin. Poussin déclare la galerie de Farnèse le nec plus ultra de
la peinture. Caravage, celui qui ne réussissait que par l’opposition tranchée des ombres et des lumières, et qui ne pouvait
donner un coup de pinceau sans avoir un modèle sous les yeux; Caravage, qui se croyait, comme le crut un instant son époque,
le plus grand peintre qui jamais eût existé, s’écria, vaincu par la vigueur du coloris, devant un tableau d’Annibal : « J’ai donc
trouvé un peintre de mon temps !» Annibal était peintre jusque dans les détails les plus vulgaires de la vie. Son père est attaqué
et volé par des bandits : il dessine devant le juge le portrait des malfaiteurs, à qui, sur ce signalement précis, on put faire rendre
gorge. Son humble naissance lui importait peu. Il laissait Augustin fréquenter les grands; quant à lui, il n’était affable qu’avec les
petits; et lorsqu’il s’entendait reprocher par son frère la bassesse du genre de monde dont il se plaisait à s’entourer, il lui
envoyait, pour toute réponse, un dessin où son père était représenté cousant et sa mère taillant une étoffe. La charge, chez lui,
remplaçait le bon mot, et devenait, au besoin, un moyen ingénieux de donner une leçon à qui la méritait. Il avait, parmi ses
élèves, un jeune homme ridiculement soigneux de sa personne. Il lui fit si bien et si doucement sentir, dans une caricature qu’il
improvisa, l’impertinence de sa coquetterie, que le jeune artiste se corrigea. Un autre jour, son crayon se chargea de témoigner
de son admiration pour l’antique. Augustin lui reprochait son silence dans une discussion où chacun émettait son avis sur le
groupe de Laocoon. Annibal dessina avec une merveilleuse exactitude le groupe célèbre, et, mieux que par toutes les paroles du
monde, il fit voir qu’il avait bien compris cette douleur immense d’un père qui meurt après avoir vu mourir ses fils sous l’étreinte
des anneaux multipliés des serpents, et dont le visage reste beau, suivant le génie grec, sous les contractions des dernières
angoisses. Quel assemblage de qualités en un seul homme ! Persévérance indomptable, fermeté de dessin, force de coloris, une
mémoire des formes que devaient envier les naturalistes (c’est ainsi qu’on appelait les élèves de Caravage, ces réalistes d’alors).
Eh bien, ce bel édifice était sapé par la base. Annibal n’avait point d’instruction littéraire. Lui, jaloux à l’excès, il lui fallait avoir
recours à la science d’Augustin, le consulter pour le plan de chaque tableau mythologique, courir le risque d’entendre murmurer
autour de lui, quand tant d’idées bourdonnaient dans son cerveau, que l’invention de toute cette galerie de Farnèse ne lui
appartenait pas, qu’il ne faisait que traduire les pensées d’autrui. Ainsi, qu’on ne s’étonne plus de ce qu’il ne pouvait vivre ni
sans son frère, ni avec son frère; l’absence d’Augustin lui ravissait ce qu’il aurait pu tirer de sa science, sa présence ravivait sa
jalousie. Mais Augustin était une douce créature; il s’effaçait pour ne point offusquer son frère : il se mit à la gravure pour ne
plus être son rival, et le laissa seul en évidence. J’ai déjà dit qu’Annibal ne cherchait point à faire oublier son humble point de
départ; il était toujours mal vêtu, aimant à être seul avec l’inspiration et la méditation des règles, sans amour du gain, sans souci
des grandeurs, doux et simple avec les élèves illustres qu’il formait, âpre et susceptible avec les puissants, semblable en plus
d’un point à J.- J. Rousseau, venu comme lui un siècle après l’époque où le beau se trouvait par une sorte de révélation continue.
Le malheur de ces hommes-là, condamnés à mettre leur génie au service de l’art déjà formulé, est de ne pas être nés un siècle
plus tôt. - Jules Andrieu
91

C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps

LA COMMUNE DE PARIS
18 MARS 1871 - 28 MAI 1871





«

Fais ce que tu dois, advienne que pourra ! »

Devise de Jules ANDRIEU, le communard



72 jours D’histoire
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Du Coup d'État du 2 décembre 1851 à la Commune de Paris
1851 -- 1871
Napoléon III
Le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte marque un coup d'arrêt aux espoirs d'une
république répondant aux aspirations d'un mieux-être social des classes populaires.
Le règne de Napoléon III a été marqué par cette arrivée autoritaire et confiscatoire du
pouvoir, même si, avec le soutien du député républicain Emile Ollivier, l'empereur s'était
ouvert à la fin de son règne aux idées libérales. Les républicains, durant le Second Empire,
n'ont cessé d'entretenir la flamme républicaine par le biais de l'opposition parlementaire,
du journalisme, des comités républicains, des réunions politiques, d’écrits ou de
pamphlets. La guerre avec la Prusse aurait dû servir de dérivatif à l'échec de la politique
libérale de l'Empereur. Mais, la défaite de Sedan et le départ en captivité de l'empereur
sont perçus comme une humiliation.
La République est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1870. Un gouvernement de la défense
nationale présidé par Trochu est alors constitué.

Les armées prussiennes assiègent Paris. Paris est affamé.
Le Comité central des vingt arrondissements se montre favorable à la poursuite de la guerre et réclame l'armement
de tous les parisiens. De leur côté, Jules Favre et Bismarck tentent de négocier un accord de paix.
Le 27 octobre 1870, Bazaine et son armée capitule à Metz.
Léon Gambetta qui a réussi à quitter Paris en ballon, essaie d'organiser la résistance depuis Tours.

DERNIÈRE DÈPÊCHE
Tours, 8 octobre, soir
Belfort, 7 au soir. - Les Prussiens ont attaqué, ce matin, NeufBrisach. Canonnade précipitée. La place répond
vigoureusement.

Départ de Gambetta pour Tours.
Amiens. 8 au soir. - Gambetta est arrivé ce matin en ballon. Il
sera demain à Tours. Un décret du gouvernement ajourne les
élections générales.
Signé : HARAN
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Poursuite ou non de la guerre ?
Paris assiégé est divisé. Aux élections municipales à Paris : 12 maires sont favorables au gouvernement de la défense
nationale ; 8 sont partisans de la Commune.
Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé à Versailles.
Début 1871, l'ensemble des armées françaises est vaincu.
Le 6 février, Gambetta, partisan de la poursuite de la guerre, démissionne du gouvernement.
Le 8 février, élection d'une nouvelle Assemblée nationale qui élit Thiers, chef du pouvoir exécutif. Les conditions de
paix imposées par l'Allemagne sont acceptées par l'Assemblée : annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine,
versement par la France d'une indemnité de 5 milliards de francs.
94

Les délégués de 200 bataillons de la Garde nationale, réunis en assemblée, votent les statuts de la Fédération
républicaine de la Garde nationale et notamment une commission exécutive.
Craignant une insurrection des Parisiens, la nouvelle Assemblée nationale choisit, le 10 mars, Versailles pour capitale
et tente de s'emparer des canons entreposés dans Paris, notamment, le 18 mars, ceux entreposés sur la ButteMontmartre. Cette tentative marque le début d'une violente insurrection des Parisiens. Les généraux Clément
Thomas et Lecomte chargés de récupérer les canons, sont exécutés. Thiers donne l'ordre à tous les services
municipaux de quitter Paris et de se replier à Versailles.
Le 19 mars, le Comité central de la Garde nationale décrète les élections à la Commune.

Le 26 mars, le résultat des élections témoignent du non-extrémisme de la majorité des Parisiens.
Le 28 mars, proclamation de la Commune de Paris et constitution de dix commissions exécutives.
Premières mesures :
- remise des trois termes de loyer échus pendant la guerre ;
- décret sur les loyers ;
- décret sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Les troupes versaillaises font mouvement sur Paris et se heurtent à la résistance des fédérés.
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Des exécutions sommaires ont lieu de part et d'autre.
Le 16 avril, des élections complémentaires sont organisées pour remplacer les représentants défaillants.
Poursuite des décrets :
- décret sur les échéances : toutes les poursuites sont suspendues ;
- décret sur la démolition de la colonne Vendôme ;
- décret sur les échéances des effets de commerce : payables par termes en trois ans et sans intérêts ;
- interdiction du travail de nuit.
Les combats entre Versaillais et Fédérés se poursuivent, les exécutions sommaires se multiplient.
Le 1er mai, création d'un Comité de Salut public qui consacre une grave division entre majoritaires pour qui la
politique doit l'emporter sur le social, et minoritaires, partisans de la république sociale et hostiles à tout
autoritarisme.
Le 8 mai, ultimatum de Thiers aux Parisiens.
Le 12 mai, démolition de la maison de Thiers, place Saint-Georges.
Le 15 mai, déclaration de la minorité de la Commune hostile au Comité de Salut public.
Le 16 mai, démolition de la colonne Vendôme
Le 21 mai, entrée des Versaillais dans Paris.
Du 22 au 28 mai, la semaine sanglante marque la fin de la Commune : barricades, incendies, exécutions massives
dont Mgr Darboy.
La dernière barricade tombe, le 28 mai, rue Oberkampf.
Une sévère répression versaillaise s'ensuit sous forme d'arrestations, d'exécutions et de déportations.
Un grand nombre de communards doit s'exiler.
Lors de la séance du sénat du 22 mai 1876, Victor Hugo propose une loi amnistiant les communards. Malgré son
éloquence, la majorité des sénateurs vote contre l'adoption de sa proposition.
Juliette Drouet lui écrira: "Si le public avait pu voter, l'amnistie était proclamée d'emblée et tu aurais été porté en
triomphe pour l'avoir si généreusement et si superbement demandée. Mais il faudra bien que, bon gré, mal gré, ce
tas de féroces imbéciles en arrive là ».
Ce sera finalement le 11 juillet 1880 que le parlement décidera l'amnistie générale des communards.
"Il faut que vous mettiez la pierre tumulaire de l’oubli sur les crimes et les vestiges de la Commune et que vous disiez
à tous qu'il n'y a qu'une France et qu'une République." - Léon Gambetta















Amnistie générale du 11 juillet 1880
Retour du bagne, des communards amnistiés
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Chronologie des événements avant la Commune de Paris - Rappel


2 septembre 1870 : défaite de Sedan et reddition de l'empereur Napoléon III aux Prussiens.



4 septembre 1870 : proclamation de la IIIième République sur la place de l'Hôtel de Ville, à Paris.
 Du 18 septembre 1870 au 28 janvier 1871 : siège de la Capitale
et résistance des Parisiens.
 28 janvier 1871 : armistice entre le gouvernement provisoire et le IIème
Reich allemand.
 8 février 1871 : élection de l'Assemblée nationale, installée à Bordeaux,
qui doit voter le traité de paix. Celle-ci est composée de nombreux royalistes et
d'une majorité prête à accepter les conditions du chancelier Bismarck.
Les républicains radicaux et les socialistes parisiens qui trouvent les
conditions humiliantes, y sont opposés.



26 février 1871 : signature des préliminaires de paix qui prévoient l'occupation de l'Ouest de Paris par
les Prussiens.



1er mars 1871 : défilé des Prussiens dans Paris.



8 mars 1871 : l'Assemblée nationale supprime la solde des gardes nationaux ainsi que le moratoire
sur les loyers et les dettes.

Le 4 septembre 1870 - Proclamation de la IIIème République sur la place de l'Hôtel de Ville
Dans la rue, on riait, on s’embrassait, on chantait « la Marseillaise ».

Le 5 septembre, des escouades d’ouvriers tracent sur tous les monuments publics les mots auxquels les Français
croient toujours : Liberté, Egalité, Fraternité. Paris se transforme en camp retranché.
Le 7 septembre, les mobiles, épuisés par les marches interminables, arrivent dans la capitale. Une ceinture de
flammes entoure la ville, on incendie tous les bois, on construit des fortins. Les Parisiens conservent leur bonne
humeur ; les camelots, qui vendaient des brochures impériales, vendent des pamphlets contre Napoléon III ; on
affiche des caricatures d’Eugénie, de Badinguet et d’Oreillard.
Le 17 septembre, les Français repoussent quelques hussards prussiens à Maisons-Alfort. Le siège approche. Dans le
jardin du Luxembourg, on établit des parcs à bestiaux. Le 19, le réseau télégraphique est coupé, Paris est isolé du
reste de la France. Il ne reste qu’un moyen de communication : le ballon.
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Le 7 octobre, Gambetta monte dans la nacelle de l’ « Armand-Barbès », gonflé à Montmartre, place Saint-Pierre. Le
tribun s’est fait faire, pour cette expédition, des bottes fourrées. La famille Mauté assiste au départ en agitant des
mouchoirs.

Du 18 septembre 1870 au 28 janvier 1871 - Siège de Paris - Famine dans la Capitale
L’angoisse, peu à peu, s’empare des Parisiens.
Personne ne reçoit plus de nouvelles.
Les deuils se succèdent, on compte à Paris
plus de trois mille décès pendant la
première quinzaine d’octobre.
Il faut nourrir dans les cantines
municipales près de cinq cent mille
indigents.
Dès la fin du mois d’octobre, les vivres
commencent à manquer.
Le 24 octobre, l’administration du Jardin
d’Acclimatation est contrainte, faute de
nourriture, de mettre en vente trois
zèbres, un buffle et six yacks. L’hiver
rigoureux aggrave la situation ; la hausse
des prix est inquiétante. On vend des
chats 20 francs pièce, des moineaux 1
franc 50, des rats 2 et 3 francs et des
chiens à des prix variant selon la grosseur.
Le 30 décembre, on débite dans plusieurs
boucheries les meilleurs morceaux de
Castor et Pollux, les éléphants du Jardin d’Acclimatation, abattus par la troupe
Et le pain ! Ah ! Ce pain, ce pain de siège ou bien pain-Ferry ! D’aspect navrant, ce pain noir et granuleux, tissé de
morceaux de paille et de grumeaux
de riz, très difficile à broyer et
totalement indigeste. Edmond de
Goncourt raconte que la poule qu’il
élevait, se serait laisser mourir de
faim plutôt que de se casser le bec.
Et il en faut des bons pour se
procurer toutes ces denrées !
Si on est argenté, on peut se
procurer de la viande sans ticket
dans une boucherie canine. A l’étal,
pendus aux crocs sanglants, de
pauvres bêtes écorchées, ici un
terre-neuve, un dogue, un pauvre
corniaud famélique. A l’extrémité,
pour trente francs, c’est pour rien,
un chat tigré aux beaux yeux verts
vous est offert. Enfin pour les petits
budgets, un rat à cinquante sous,
embroché sur une baïonnette, vous déleste d’une journée de salaire moyen d’un ouvrier.

Le 18 mars 1871, c’est le début de l’insurrection parisienne

LA COMMUNE DE PARIS
72 JOURS D’HISTOIRE - 10 000 MORTS
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LE 18 MARS 1871 - L’AFFAIRE DES CANONS
277 canons qui mettent le feu aux poudres !

Les canons entreposés à Montmartre

Jules ANDRIEU - La Commune de Paris - Le matin du 18 mars 1871
«

»

Extrait de Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 par Jules Andrieu

Le 18 mars, de bon matin, je me rendais à une leçon. Le Carrousel était fermé ; des soldats en
tirailleurs se déployaient dans les Tuileries. Des affiches blanches, apposées la nuit, apprenaient
aux passants qui s’arrêtaient devant les piliers de la rue de Rivoli que le gouvernement, Thiers en
tête, voulait en finir avec Montmartre et ses canons, avec les pillards et les communistes. Cette
proclamation, évidemment faite pour être lue plus tard, donnait la nausée aux ouvriers et aux
bourgeois qui se rendaient de bon matin à leurs affaires ; tous, nous flairions un coup d’Etat.
Je cheminais le long des grilles du jardin. De dix pas en dix pas, un fantassin était posté le fusil en
avant et, derrière cette ligne de tirailleurs, des sous-officiers et plus loin des officiers marchaient
dans un but évident d’inspection. Je ne pus m’empêcher d’adresser, sur un ton peut-être trop
vif, quelques paroles à l’un de ces tirailleurs. Mais des ouvriers charpentiers près desquels je me
trouvais, me firent remarquer que ce n’était pas le langage qu’on doit tenir au soldat pour en
tirer la vérité.
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Plus intelligent que moi, mes compagnons surent à travers les grilles parler aux défenseurs de l’ordre ; ils apprirent
qu’ils étaient de l’armée de Faidherbe et, en même temps, moitié par haussement d’épaules et signes
imperceptibles du visage, moitié par quelques mots expressifs, ces soldats, débarqués de la veille dans la ville qu’on
pensait leur avoir appris à haïr et à mépriser, nous firent comprendre qu’ils ne tireraient pas sur le peuple tant
calomnié de Paris. Sur la place de la Concorde stationnait l’artillerie. Des rondes de cavalerie sillonnaient les ChampsElysées. Cependant, le rappel battu toute la nuit n’avait réuni dans le 1 er et le 8ème arrondissement que quelques-uns
des gardes parmi lesquels je reconnus des amis politiques. L’un d’eux me déclara qu’il avait obéi au rappel
gouvernemental pour surveiller ce qui se passerait. Bref, les bataillons de l’ordre ne donnait pas, un tambour que je
suivis pendant deux cents pas, battait sans conviction ; du moins, c’est ce qui me sembla et j’en eus la preuve quand
je le vis s’approcher d’un groupe de concierges, domestiques et débitants de l’avenue des Champs-Elysées ; il leur
parla, haussa les épaules et se remit à battre avec moins de conviction encore, Des passants critiquaient ce
déploiement de force et les habitants du quartier répondaient à ces critiques par le haussement d’épaules qui
semblait être de consigne ce jour-là.
Tiraillé par les appréhensions, remué jusqu’au fond de l’âme par le moindre bruit – et j’entendais le canon –, je ne
pus donner ma leçon. J’avouai à cette famille qui avait de l’estime et de l’affection pour moi, toutes mes terreurs
patriotiques. La troupe tirerait-elle ou ne tirerait-elle pas ? Les deux points noirs de l’horizon étaient la Garde de
Paris, dite républicaine, et le corps des sergents de ville, dit gardiens de la paix, absolument mis sur le pied de guerre
à l’occasion de la pseudo-défense contre les Prussiens.
Restait encore la question du canon et son rôle affreux dans toute guerre civile. Cette mitraille qui mettrait une
barrière infranchissable, même entre des frères qui auraient juré de se réconcilier, viendrait-elle interposer ces
cercles damnés de fer et de feu entre la Garde nationale et l’armée ? Ces maudits canons, ces mitrailleuses
scélérates dont la besogne fut si molle contre l’étranger, ces engins encore inconnus dans la guerre civile, allaient-ils,
de Français à Français, rattraper le temps perdu ? L’ordre était-il donné de mettre les bouchées doubles ? C’était sur
un timbre irritant de persiflage que malgré moi je fredonnais en dedans les deux vers de la chanson :
Mais le coup a manqué
Grâce à nos canonniers !
Sachant l’histoire, je ne pouvais m’empêcher de redire avec tous ceux qui ne l’on pas oublié : la guerre avec
l’étranger a des lois ; la guerre civile n’en a pas. Monstrueuse anomalie, paradoxe sanglant symbolisé par l’Antiquité
sous la fable des frères ennemis de l’Inde et de la Grèce !
Je rentrais en toute hâte chez moi, rue de l’Arbre-Sec, 19, pour avertir ma famille de la gravité des événements qui
se préparaient et, en même temps, pour la rassurer sur le soin que je mettrais à l’informer de ce qui se passerait et
aussi sur la prudence que j’observerais en toutes choses.
Ces précautions de chef de famille une fois prises, j’allai à mon bureau, 3, rue de la Coutellerie. Car j’étais, au 18
mars, commis-rédacteur à la Préfecture de la Seine.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

En effet, rien ne va plus dans la Capitale ! Oui, rien ne va plus ! La colère gronde, l’indignation est
à son comble. Paris est au bord de l’insurrection. Paris n’en peut plus, la révolte n’est pas loin.
Que d’humiliations depuis cette défaite de Sedan ! Une France bradée, c’en est fini de notre
Alsace et de notre Lorraine ! Et ces 5 milliards de francs Or, ces 5 milliards de punition, qu’il va
falloir donner aux Prussiens ! A ces Prussiens qui ont eu l’insolence de défiler sur nos Champs-Elysées. Oui ! Sur nos
Champs-Elysées. A ces Prussiens qui nous ont condamnés à la famine et réduits à manger des rats !
Et c’est quoi au juste cette République Française que l’on proclame en toute hâte ? C’est quoi au juste ce
Gouvernement provisoire fait d’hésitations, de balbutiements, de déchirements, d’ordres et contre-ordres, de
poursuite de la guerre que l’on décide un jour et à laquelle on renonce le lendemain.
Tout va si vite, Napoléon III, Bismarck, Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Grévy et ce Monsieur Thiers, ce
modéré que l’on dit avoir des accointances avec la bourgeoisie, voire avec les monarchistes, et qui n’a en tête que la
paix et encore plus d’humiliation et de sacrifices.
Oui, Paris n’en peut plus de cette anarchie. Et l’on entend déjà, ça et là, des cris : Vive la Liberté ! Vive La Commune
libre de Paris !
Alors nous allons acheter nos canons, sait-on de quoi sera fait l’avenir ! Une souscription est organisée qui permet
d’acquérir 227 canons que l’on installe fièrement sur les collines de Montmartre et de Belleville, sous la protection
de la Fédération des bataillons de la Garde nationale. Et que ce soit dit, si le Gouvernement provisoire est transféré
comme on peut le supposer hors de la Capitale, Paris se constituera en République indépendante et sera enfin
maître de son destin.
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Adolphe Thiers ne l’entend pas de cette oreille, il est urgent de mater l’insurrection naissante. Il faut agir, et vite !
Pour Adolphe Thiers, Il ne s'agit pas seulement de récupérer les canons, mais d'arrêter les meneurs révolutionnaires
et de tuer dans l’œuf la rébellion qui commence à sourdre.
Le 17 mars au soir : Adolphe Thiers réunit au ministère des Affaires étrangères le Conseil des ministres en présence
de Vinoy, Gouverneur militaire de Paris. Il est décidé, en tout premier lieu, d’enlever et de confisquer les canons
entreposés sur les collines.
Le 18 mars à trois heures du matin : les soldats se mettent en marche vers leurs objectifs qui sont atteints avant 6
heures, mais les chevaux et attelages prévus sont en retard et le retrait des premiers canons prend du retard. La
population qui se réveille, se rassemble ; les gardes nationaux arrivent en armes. L'un d'eux, Turpin, en faction au
parc d'artillerie est blessé. Il décède en dépit des soins prodigués par Louise Michel. Le Comité central alerté du
mouvement des troupes fait battre l'alarme dans le XIe arrondissement et ordonne d'élever des barricades dans le
quartier.
Vers 8 heures : des soldats du 88e régiment de ligne fraternisent avec la population.
Le général Lecomte tente de s'y opposer, ordonne de tirer sur la foule mais ses
soldats mettent crosse en l'air. À 9 heures le général est fait prisonnier et est
conduit au Château-Rouge, tandis que les 80 gendarmes qui l'entourent sont
emmenés à la mairie du XVIIIe arrondissement.
Les troupes du général Paturel se disloquent.
Une partie de la réserve du général Subvielle, installée entre la place Pigalle, le
boulevard et la place Clichy fraternise aussi. La permanence du Comité central
de la garde nationale est renforcée par des délégués qui arrivent de leurs
quartiers encore tranquilles.
Vers 10 heures : les informations parviennent au gouvernement. Il apprend que les troupes du général Faron
fraternisent et abandonnent leur matériel. Il y a des barricades dans le faubourg Saint-Antoine, à Ménilmontant. Le
gouvernement et le commandant en chef de la garde nationale, le général d'Aurelle de Paladines, tentent
d'organiser une offensive en s'appuyant sur les Gardes nationaux des quartiers bourgeois du centre et de l'ouest de
la capitale. Sur les 12 000 escomptés à peine 600 répondent à l'appel et retournent chez eux lorsqu'ils constatent la
faiblesse de leurs effectifs. Aussi le général Vinoy, Gouverneur de Paris, décide de faire évacuer les quartiers de la
rive gauche de la Seine et de replier les troupes sur l'École militaire.
Vers 13 heures : le général Lecomte est transféré à Montmartre sur l'ordre d'un Comité local de Vigilance. Il est pris
à partie par la foule en fête et par ses propres soldats. Il y est rejoint par un autre prisonnier, le général ClémentThomas, un des commandants de la sanglante répression du soulèvement de juin 1848, qui a été reconnu bien qu'il
soit en civil. Vers 14 heures, le Comité central de la Garde nationale donne l'ordre à tous les bataillons de converger
sur l'Hôtel de Ville (mouvement que certains d'entre eux ont déjà entrepris). À ce moment-là, Montmartre, la gare
de Sceaux, la mairie du XIVe, la gare d'Orléans, le Jardin des Plantes, le palais du Luxembourg, la mairie du Ve sont
aux mains des révoltés.
Une colonne venue de Montmartre marche vers la place Vendôme où se trouve le quartier général de la Garde
nationale.
Vers 15 heures : le gouvernement revenu de son déjeuner, se divise sur la conduite à tenir : quitter Paris pour y
revenir en force ou organiser la résistance dans les quartiers ouest. Affolé par des Gardes nationaux qui défilent
devant le ministère où les ministres se trouvent, Thiers décide de quitter Paris pour Versailles et ordonne
l’évacuation totale des troupes et le départ de tous les fonctionnaires.
En fin d'après-midi : à Montmartre, la foule déchaînée
attaque le poste de la rue des Rosiers où se trouvent les
généraux Lecomte et Clément-Thomas. Ces deux généraux
sont sommairement exécutés, malgré l'intervention
du Comité de vigilance de Montmartre ainsi que du maire
du XVIIIe, Clémenceau. Un peu plus tard le général Chanzy
échappe de peu au même sort. L'Hôtel de Ville où Jules
Ferry tente d'organiser la résistance, est abandonné par
les soldats.
Ci-contre - Montmartre - Journée du 18 Mars 1871
Les Généraux Clément Thomas et Jules Lecomte sont fusillés Rue
des Rosiers, au N°6 – Actuellement Rue de la Barre
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Vers 20 heures : l’état-major de la Garde nationale, place Vendôme, la Préfecture de Police (vide) sont aux mains des
révoltés alors que l'Hôtel de Ville est encerclé.
Les ordres du Comité Central sont purement défensifs : Barricades partout ! Ne pas attaquer ! Le bataillon cernant
l'Hôtel de Ville se retire. Jules Ferry reçoit l'ordre d'abandonner l'Hôtel de Ville.
Vers 23 heures : l'Hôtel de Ville est envahi, et le Comité central de la Garde nationale s'y installe.
Mais de nombreux quartiers, surtout à l'ouest et au centre de la Capitale, ne sont pas contrôlés par les insurgés.
Victorieux dans Paris, le Comité central refuse de marcher sur Versailles comme certains membres le lui conseillent.
Son but en effet n'est pas la prise du pouvoir mais bien la résistance à un coup de force gouvernemental.

Barricades partout ! Ne pas attaquer !
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Jeudi, 23 mars 1871
CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS TAILLEURS ET SCIEURS DE PIERRES
Citoyens,
A l’appel de la patrie en danger, nous avons pris les
armes, là était notre devoir, aujourd’hui, la misère et la
lèpre nous ont atteints. Ce n’est que par un sublime
effort que nous pourrons améliorer notre avenir.
L’époque difficile que nous traversons doit nous avoir
amenés à des réflexions sérieuses au sujet de notre
position sociale comme travailleurs. Nous devons nous
demander si nous, producteurs, nous devons continuer à
faire vivre grassement ceux qui ne produisent rien ; si le
système que l’on a suivi jusqu’ici est destiné à exister
toujours, alors même qu’il nous est complètement
opposé. Prouvons par notre attachement à la sainte
cause de la démocratie que nous sommes dignes de tous
les égards qui nous sont dus.
Donc, travailleurs, à l’ouvrage ! Car nos patrons ne
songent en ce moment qu’à profiter de notre misère pour
nous exploiter encore davantage, si cela est possible ;
et, si nous savons nous entendre, nous mettrons un frein
à leurs basses rapacités.
À cet effet, nous convoquons les ouvriers tailleurs et
scieurs de pierres à une réunion qui aura lieu jeudi, 23
mars 1871, à midi, place de la Corderie-du-Temple, 6
(salle Montier).
La chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierres
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Jules ANDRIEU – Les barricades
Extraits de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Un citoyen du nom de Bellivier publia une étude sur un système de fortifications intérieures de
Paris. A défaut de pouvoir compter sur Rossel qui promit tant et qui tint si peu, qui avait manqué
à ses promesses et qui avait fui, je mis en avant le citoyen Bellivier qui m’était inconnu. Dans la
pensée de ce stratégiste civil, il fallait par un système de barricades, non seulement obstruer,
mais encore mettre au service de la Révolution, le système de voies stratégiques qui, sous le
nom d’avenues et de boulevards, avaient été préparées par M. Haussmann contre la Révolution.
Le citoyen Bellivier pensait que jamais l’armée des Versaillais de Mac-Mahon, ne se heurterait
de front contre le formidable rempart de la terrasse des Tuileries et du ministère de la Marine et
qu’elle tournerait par les grandes voies du XVIe et du VIIe arrondissement, cette à peu près
inexpugnable position. Il avait donc désigné les carrefours qui commandaient ces voies pour être
le siège de forteresses improvisées. Il n’y eut jamais qu’un commencement d’exécution des
plans du citoyen Bellivier.
C’est alors que, voyant la Commission de la Guerre impuissante à remplir son mandat, c’est alors que, pénétré de
cette vérité qu’il n’y avait de vigueur que dans les éléments purement civils, j’écrivis vers le 12 mai à Charles
Delescluze pour solliciter l’honneur et le péril d’effectuer avec mon personnel et mon matériel des Services publics,
tous les travaux qui dépendaient tant du plan Bellivier que du plan précédent de Rossel. Le délégué à la guerre se
montra on ne peut plus touché de l’offre de son collègue des Services publics, mais, surchargé de besogne et
s’illusionnant peut-être encore non pas sur la gravité de la situation, mais sur le nombre et la valeur des ressources
de son administration, il nous renvoya, moi et ma proposition, au colonel du Génie. Mes ingénieurs-chefs de services
s’abouchèrent sur mon ordre avec M. Roselli-Mollet ; ils ne demandèrent à cet
officier supérieur que la désignation des points à fortifier et le plan des travaux à
exécuter ; mes ingénieurs ne purent jamais malgré des instances réitérées,
obtenir ces indispensables renseignements. Une communication annonça au
Comité de Salut public l’entrée de l’ennemi ; cette communication, grosse de
tant de massacre, fut accueillie le croira-t-on, avec une parfaite froideur ; la
plupart des membres du Comité ne croyait pas au danger. Une dépêche de
Delescluze vint affirmer à une heure avancée de la soirée que l’observatoire de
l’Arc de Triomphe ne signalait rien de nouveau et que, par conséquent, le bruit
qui avait circulé dans l’après-midi n’était que l’exagération de l’entrée de
quelques Versaillais qui devaient être à cette heure-là refoulés bien au-delà de
l’enceinte. Cependant je résistai de toutes mes forces à ce courant de nouvel
optimisme dont l’origine était, à mon sens, à la fois versaillaise et
gouvernementale.
Charles DELESCLUZE (1809-1871)
Meurt le 25 mai 1871 sur la barricade du Château-d’Eau
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De dix heures du soir à une heure du matin, dans la nuit du 21 au 22 mai, je passai trois fois soixante siècles à faire la
navette du Comité de Salut public auquel je demandais incessamment de fortifier les abords de l’Hôtel de Ville, à
l’état-major du gouverneur de l’Hôtel de Ville que je stimulais sans cesse pour qu’il fît armer la terrasse des Tuileries
et les barricades y attenantes. J’étais reçu des deux côtés comme un prophète de malheur. On n’était pas loin de me
considérer comme un alarmiste, mais je ne me rebutai point et, par lassitude, j’obtins du Comité de Salut public
l’autorisation de faire en avant de l’Hôtel de Ville les travaux que je jugerais convenables et de Pindy, enfin revenu
de son inspection, la promesse qu’il enverrait canons et mitrailleuses aux endroits que je lui désignais comme devant
recevoir les chocs les plus redoutables de l’armée versaillaise. Mais les mitrailleuses qui étaient en réparation,
n’étaient pas encore prêtes. Quant à moi qui attendais depuis tant de jours qu’on utilisât mes offres, j’avais déjà
rassemblé mes chefs de service et, avec eux, j’allai arrêter immédiatement l’emplacement des barricades qui, selon
des plans faits depuis quinze jours, devaient être des forteresses. Cependant les nouvelles les plus graves venaient
confirmer toutes mes prévisions ; j’obtins, cette fois sans grand-peine, du Comité de Salut public, l’ordre d’aller
avertir toutes les mairies ; je me chargeai de Batignolles, de Montmartre, de la Villette et de Belleville. Dans le
premier moment, le Comité de Salut public comprit la nécessité de faire sonner le tocsin et battre la générale, mais
revenant au courant des idées optimistes, le Comité de Salut public répudia le tocsin et la générale comme des
mesures plus graves que la situation ne le comportait. Je rédigeai le mot d’ordre qui devait être donné à toutes les
mairies : faire battre le rappel, faire diriger sur le Louvre et sur l’Hôtel de Ville les premiers hommes qui y
répondraient, se fortifier et attendre avec les retardataires.
Malgré la rapidité du cheval excité par le
dévouement du cocher, je n’arrivai à la mairie
de Batignolles que quelques heures avant
l’attaque des Versaillais. Là et dans les trois
autres mairies que je visitai, je ne trouvai
personne qui fût préparé à la nouvelle que
j’apportais que le dernier combat allait être
livré et qu’il fallait un branle-bas général pour
le livrer résolument et avec quelques chances
de retarder la marche de l’ennemi. Non
seulement les barricades de Batignolles et de
Montmartre, déjà puériles au moment de leur
élévation le 18 mars, n’avaient fait que se
désagréger depuis cette époque mais
visiblement la Garde nationale de ce boulevard et de cette forteresse de la Révolution était démoralisée. J’étais parti
pour cette tournée d’exploration avec la conviction que l’armée des Versaillais de Mac-Mahon viendrait à bout des
résistances que la Commune lui opposerait à la dernière heure. J’en revins avec la certitude que ces résistances ne
seraient que de faibles obstacles. A mon retour à l’Hôtel de Ville, les barricades dont nous avions fixé l’emplacement
dans la nuit s’élevaient déjà de terre. Ce n’était
point des pavés plus ou moins régulièrement
entassés, mais bien des constructions de terre
empilée dans des tonneaux, avec créneaux et
matelas de gazon, le tout d’une épaisseur telle que
le double passage ménagé pour desservir
l’intérieur de la barricade tournait autour d’un
véritable bastion qui barrait le milieu de la rue,
tandis que les deux ailes de la barricade
s’étayaient à l’avancée contre de solides maisons
entièrement bâties de pierres de taille. Les
femmes et les enfants nous prêtaient le concours
le plus actif. Les femmes, dans cette agonie de la
Commune, devaient montrer un dévouement qui
a étonné nos adversaires. Les femmes ne comprennent rien à la politique, captives dans la société, en tutelle dans le
ménage, elles n’ont rien à gagner à la liberté des hommes. Mais d’instinct et d’éducation, elles sont socialistes par la
faculté de pitié et de révolte contre l’injustice qui distingue les meilleures d’entre elles, par leur perpétuel contact
avec la question d’argent ; elles sont communalistes parce que l’intérêt familial touche de près à l’intérêt local. Aussi
la Commune avait-elle des adhérentes passionnées dans toutes les classes de la société. Moins que l’homme, la
femme abandonne les causes perdues.
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Jules ANDRIEU - Les barricades : un travail d’architecture
Commune de Paris
Commission des Services publics
Paris, le 15 mai 1871
Note au Comité de Salut public et au Délégué à la Guerre
Le soussigné, délégué aux Services publics, convaincu de l’importance capitale de la
construction des barricades d’après le plan du citoyen Bellivier, qui prend ses points de défense
au Champs-de-Mars, au Trocadéro, à l’Arc de Triomphe de l’Etoile et à la place Pereire, croit
devoir appeler l’attention du Comité de Salut public et du délégué à la Guerre, sur l’utilité qu’il y
aurait à faire rentrer l’exécution de ces travaux, après entente avec la guerre et les
municipalités, dans les attributions des services publics.
La construction des barricades étant en effet à la fois un travail d’architecture et un travail de
ponts et chaussées, le soussigné pourrait utiliser d’une façon avantageuse au point de vue de la
rapidité d’exécution et de l’économie des finances, les ingénieurs, architectes et conducteurs qu’il a sous ses ordres.
En outre, le service de la voie publique (entretien et nettoiement) occupe actuellement environ 3 500 cantonniers
qui pourraient être spontanément distraits de leurs fonctions. Avec une augmentation de paye de 1F par jour, on
s’assurerait leur concours efficace pour les barricades.
Le membre de la Commune délégué aux Services publics au citoyen Delescluze (membre de la Commune délégué à
la guerre)
Jules Andrieu
La barricade de l’Hôtel de Ville - Un travail d’architecture

Louise MICHEL (1830-1889) - Une figure légendaire de la Commune
Institutrice, militante anarchiste, elle
prend part activement à l’insurrection ce
qui lui vaudra d’être condamnée à la
déportation en Nouvelle-Calédonie. Elle
sera amnistiée en 1880. De retour à Paris,
elle descend du train sous les
acclamations de la foule venue l’accueillir.
Elle n’en continuera pas moins sa lutte de
militante politique et sera emprisonnée à
de multiples reprises pour ses idées
féministes et révolutionnaires.
109

Le 26 mars 1871 – Les élections
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Le 28 mai 1871 - Proclamation de la Commune de Paris

.

Rappel - Avant le 18 mars 1871
A l'annonce de la défaite de Sedan, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris le 4
septembre 1870. Un gouvernement de la défense nationale est alors constitué, composé de 11
membres tous députés de Paris, pour la plupart issus de la bourgeoisie républicaine.
Son mot d'ordre est la poursuite de la guerre et la résistance à l'armée prussienne.
Mais, dès le 19 septembre, Paris est assiégée par l'armée prussienne. L'hiver s'annonce précoce et rigoureux ; le
ravitaillement des parisiens commence à manquer.
Pour organiser la défense de Paris, de nombreux parisiens s'enrôlent dans la Garde nationale. De son côté, Jules
Favre, sur sa propre initiative rencontre le chancelier de Prusse, pour connaître les conditions d'une paix éventuelle.
Ces conditions connues, cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine ainsi que le versement d'une lourde
indemnité, Paris décide de résister, espérant être suivie par les départements.
Le 28 octobre, le maréchal Bazaine ordonne à son armée assiégée à Metz de déposer les armes. 150 000 soldats
partent alors en captivité sans avoir même combattu. Cette annonce est mal ressentie par la Capitale qui se sent
humiliée et menacée.
Toutes les tentatives de Léon Gambetta qui s'est promu ministre de la guerre avec pour objectif de désenclaver
Paris, échouent.
Le 31 octobre, les leaders révolutionnaires montent à l'assaut de l'Hôtel de Ville au cri de "Vive la Commune" et
obtiennent la promesse d'élections municipales dans les arrondissements.
Paris assiégée est affamée et exaspérée par les échecs militaires successifs.
Le 18 janvier 1871, l'empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles.
Le 28 janvier 1871, un armistice provisoire est signé par Jules Favre, le temps d'organiser des élections générales
pour décider du sort de la guerre. A l'inverse des provinciaux, les parisiens sont favorables à la poursuite de la guerre
et s'organisent en conséquence : renforcement de la garde nationale et organisation d'une souscription pour l'achat
d'armes et notamment de canons.
A l'issue des élections générales du 8 février 1871, les conservateurs favorables à la paix, souvent issus des milieux
ruraux, sortent victorieux.
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Adolphe Thiers, partisan de l'ordre, est nommé Chef du Pouvoir exécutif de la République Française.
Le 1er mars 1871, la convention de paix avec l'Allemagne est ratifiée par la nouvelle assemblée.
Début mars, les troupes prussiennes entrent dans Paris et paradent sur les Champs-Elysées au grand dam des
parisiens.
Le 10 mars, par mesure de précaution, l'Assemblée décide de fixer son siège à Versailles et le gouvernement
commence à légiférer et prend des mesures autoritaires : deux leaders de la journée d'émeute du 31 octobre sont
condamnés à mort ; les principaux journaux révolutionnaires sont interdits ; des mesures antisociales sont prises ;
des bonapartistes sont nommés aux postes de préfet de police, de chef de la garde nationale et de gouverneur.
Ajoutées à la défaite, ces nouvelles mesures augmentent la tension entre le pouvoir et les parisiens. Les unités de la
garde nationale s'organisent en fédération et se dressent contre toute tentative de désarmement. Le 15 mars, les
représentants de ses différents bataillons proclament l'élection du Comité central de la Fédération dont les objectifs
sont : "La République et la victoire sur l'envahisseur, du pain et un toit pour tous, la justice et la solidarité sociales, la
reconnaissance de leurs droits et de leur dignité, et, surtout, couronnant le tout, la liberté" - La Commune de Paris par
William Serman

A compter du 18 mars 1871 : début de l’insurrection parisienne - Paris se déclare commune libre et indépendante.
Adolphe Thiers a mis le feu aux poudres en voulant confisquer, le 18 mars, les 227 canons financés par les Parisiens
entreposés à Montmartre et à Belleville. Sa tentative échoue ; deux généraux sont fusillés par les fédérés qui
fraternisent avec les soldats, s'emparent de bâtiments officiels dont l'Hôtel de Ville et prennent progressivement le
contrôle de toutes les mairies de Paris. Le gouvernement, de son côté, choisit d'abandonner Paris et de se replier à
Versailles.
Le 26 mars 1871 : le Comité central procède à l'organisation de l'élection du Conseil communal.
Il nomme aussitôt plusieurs commissions avec des attributions ministérielles : Services publics - Guerre - Finances Justice - Enseignement - Travail et échanges - Subsistances - Relations extérieures - Sûreté générale. Une commission
exécutive coordonne leur action.
La "Commune" est alors officiellement déclarée avec son gouvernement qui prend rapidement des mesures sociales,
des dispositions anticléricales, l'adoption du drapeau rouge, la suppression de la conscription et des armées
permanentes ; pour ne citer que certaines d’entre elles.
Le 2 avril, les fédérés tente une offensive sur Versailles qui échoue. Des gardes nationaux faits prisonniers sont
passés par les armes.
En retour, le 4 avril, diverses personnalités sont prises en otages par les fédérés et emprisonnées, dont Monseigneur
Darboy, archevêque de Paris.
Le 16 avril 1871 : des élections complémentaires au Conseil communal sont organisées pour pourvoir les sièges
laissés vacants par la démission des élus de "l'ordre".
Les tensions entre responsables, les échecs militaires pour vaincre l'encerclement des Versaillais et la tentation de la
dictature divisent le Conseil de la Commune entre majorité et minorité. Les membres du Conseil de la Commune
s'opposent, le 1er mai 1871, sur l'opportunité de créer un Comité de Salut public destiné à revigorer l'action politique
de la Commune : 23 membres du Conseil de la Commune votent contre cette création et manifestent leur
opposition. Pour l'essentiel, ce sont des Internationalistes, mais tous les Internationalistes n'ont pas rejoint la
minorité. Il y a des Indépendants et même un blanquiste.
Le 15 mai 1871 : la minorité à laquelle adhère Jules Andrieu, publie un Manifeste qui proteste contre la dictature
du Comité de Salut public et annonce que ses membres se retirent dans leurs arrondissements respectifs.
Mais ce manifeste qui réjouit bien évidemment le gouvernement d'Adolphe Thiers, est mal compris par les
communards parisiens. Les membres de la Minorité rejoignent rapidement la Majorité du Conseil de la Commune à
l'Hôtel de Ville de Paris. Ils se montrent partisans de mesures sociales et antiautoritaires. Pour eux, le Comité de
Salut public n'est que la dictature d'une poignée d'hommes sans aucun contrôle de la part du Conseil de la
Commune, seul organe élu par les Parisiens. Ils se montrent hostiles à sa création qu'ils considèrent comme
contraire à l'aspiration démocratique et autonomiste de la Commune. De plus le nom de ce Comité de Salut public
rappelle trop celui de 1793-1794, de sinistre mémoire.
Le 15 mai, la Minorité hostile à la dictature publie un manifeste explicitant cette position.
Le Comité de Salut public, en dépit de l’hostilité de la Minorité, durcit sa position et décide de mesures radicales et
violentes qui s'enchaînent et frappent l'opinion :
Le 12 mai, il procède à la démolition de la maison de Thiers, place Saint-Georges ;
Le 16 mai, il abat la colonne Vendôme, symbole de l'Empire ;
Le 19 mai, il fait exécuter 90 otages.
112

Le 21 mai 1871 : les Versaillais pénètrent dans Paris et ne font aucun quartier.
La Commune lance alors un appel à l'insurrection permanente et érige des barricades dans tout Paris. C'est le début
de la "semaine sanglante".
Le 23 mai, 47 nouveaux otages sont fusillés ; des incendies sont allumés ; Paris est en flamme.
Les fédérés sont poursuivis par les Versaillais et exécutés sur le champ. La terreur s'installe de part et d'autre.
Le 24 mai, Monseigneur Darboy et plusieurs personnalités religieuses sont fusillés.
Le 28 mai, 150 fédérés qui s'étaient réfugiés au cimetière du Père Lachaise sont fusillés.
Le lendemain, la dernière barricade, rue Oberkampf, se rend.
C'est l'effondrement de la Commune et le début des règlements de compte : dénonciations, arrestations, exécutions
massives et arbitraires, répression judiciaire, déportations, départs en exil.
On estime à 10.000 le nombre de morts de cette guerre civile auxquels il convient de mentionner 93 condamnations
à mort.
II faudra attendre 1880 pour qu'une amnistie partielle soit prononcée, et 1881 pour qu’elle soit totale.
Certaines des revendications de la Commune seront progressivement prises en compte par les gouvernements
républicains qui lui succéderont : la laïcité de l'Etat, l'enseignement gratuit et laïque, le suffrage universel masculin,
la nécessaire solidarité entre les différentes couches sociales, le respect des institutions républicaines.

MANIFESTE DES MINORITAIRES
Déclaration de la Minorité de la Commune - Le 15 mai 1871
Par un vote spécial et précis, la Commune de Paris a abdiqué son pouvoir entre les mains d'une dictature à laquelle elle
a donné le nom de Comité de Salut public.
La Majorité de la Commune s'est déclarée irresponsable par son vote et a abandonné à ce Comité toutes les
responsabilités de notre situation.
La Minorité à laquelle nous appartenons affirme, au contraire, cette idée que la Commune doit au mouvement
révolutionnaire politique et social d'accepter toutes les responsabilités et de n'en décliner aucune, quelque dignes que
soient les mains à qui on voudrait les abandonner.
Quant à nous, nous voulons, comme la Majorité, l'accomplissement de la rénovation politique et sociale; mais,
contrairement à sa pensée, nous revendiquons, au nom des suffrages que nous représentons, le droit de répondre seuls
de nos actes devant nos électeurs, sans nous abriter derrière une suprême dictature que notre mandat ne nous permet
pas de reconnaitre.
Nous ne nous présenterons donc plus à l'assemblée que le jour où elle se constituerait en cour de justice pour juger un
de ses membres.
Dévoués à notre grande cause communale pour laquelle tant de citoyens meurent tous les jours, nous nous retirons
dans nos arrondissements, trop négligés peut-être.
Convaincus, d'ailleurs, que la question de la guerre prime en ce moment toutes les autres, le temps que nos fonctions
municipales nous laisseront, nous irons le passer au milieu de nos frères de la garde nationale, et nous prendrons notre
part de cette lutte décisive, soutenue au nom des droits du peuple.
Là encore, nous servirons utilement nos convictions, et nous éviterons de créer dans la Commune des déchirements
que nous réprouvons tous, car nous sommes persuadés que, Majorité ou Minorité, malgré nos divergences politiques,
nous poursuivons tous le même but, à savoir :
La liberté politique;
L'émancipation des travailleurs.

Vive la République sociale !

Vive la Commune !
Signé :
Beslay, Jourde, Theisz, Lefrançais, Eugène Gérardin, Vermorel, Clémence, Andrieu, Serraillier, Longuet, Arnoult,
Clément, Avrial, Ostyn, Franckel, Pindy, Arnold, Vallès, Tridon, Varlin, Courbet.
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Jules ANDRIEU - Mon administration

Extrait de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu
Gustave LEFRANÇAIS (1826-1901)

Le 29 mars, à six heures, je fus réveillé par un planton qui
m’apportait un mot de Lefrançais. Ce mot me priait de passer
immédiatement à l’Hôtel de Ville. Je dis à ma femme : C’est la
première ou la deuxième place dans l’administration
communale que Lefrançais m’offre. Après coup, je ne feindrai
pas l’ignorance ; j’attendais cette offre. Lefrançais m’avait dit
quelques jours auparavant à la réunion du Comité des vingt
arrondissements : Andrieu, puisque vous connaissez les
rouages de la préfecture de Paris, accepteriez-vous un poste
qui vous permît de mettre vos connaissances au service de la
Commune ? Non seulement j’avais répondu oui, mais j’avais
aussitôt informé ceux de mes amis qui s’étaient lancés avant
moi dans le mouvement, que je briguais l’honneur d’un pareil danger. Varlin,
Vaillant, Clémence, Beslay, entre autres, avaient reçu de moi des lettres dans ce
sens. Avant de prendre une résolution, je suis le plus oscillant de tous les hommes, mais dès que j’ai touché à cette
résolution, quelle qu’elle soit, je m’y ancre comme dans un havre, et rien ne peut donner une idée de ma rapidité
d’exécution. Da pensare una cosa a volerla corre un gran tratto ; da volerla a farla corre un plù grande tratto, dit la
sagesse italienne - De la pensée à la volonté, la distance est grande et elle est plus grande encore de la volonté à
l’action. A ce compte, je suis un fou : dès que je veux, j’exécute. En effet, quand je vis que l’élément bourgeois se
tenait à l’écart du mouvement, quand, de nombreux entretiens, je retirai cette conviction que les têtes les plus
fortes du Parti, par prudence, s’abstenaient d’adhérer à la Commune qui avait toutes les leurs sympathies
platoniques, je ne crus pas devoir les imiter et je me jetai dans la mêlée sans regarder derrière moi. Encore
aujourd’hui, je pense fermement que, si tous les hommes de valeur du Parti qui n’avaient aucune objection
théorique à prendre aux affaires leur part de direction, avaient fait ce que moi, le plus obscur d’entre eux, j’ai tenté
de faire, l’inévitable défaite se fût consommée, mais, à coup sûr, elle n’eût pas été marquée de tous les caractères
d’une déroute et d’une catastrophe. Sans une trop grande effusion de sang, sans folle dépense de force
révolutionnaire, la répétition générale de la Commune eût été donnée à la France comme un spectacle utile et non
sans grandeur. Enfin, la première représentation n’aurait été que retardée mais non à jamais, je le crains bien, flétrie
d’avance et ajournée.
De la rue de l’Arbre-Sec, 19, lieu de mon domicile, à l’Hôtel de Ville, il y a tout au plus dix minutes de la marche d’un
homme qui songe en marchant, Ces dix minutes me suffirent pour me tracer à moi-même le plan que je suivrais une
fois que j’aurais un pouvoir quelconque en main. Car dussé-je paraître le plus orgueilleux ou le plus vain de tous les
hommes, rien ne me surprenait moins que de me voir porté à la tête de l’administration dont j’occupais un des rangs
les plus infimes de commis-rédacteur. Il m’était arrivé bien des fois de songer à ce que je ferais si pareille éventualité
m’incombait. Je n’avais donc en présence de la réalité qu’à mettre en ordre mes souvenirs. Je pousserai plus loin
l’aveu de mes opinions sur ce sujet. Je dis que tout homme digne de ce nom doit se familiariser avec l’idée du
pouvoir ; qu’il doit y penser, non comme à un plaisir et à un honneur, mais comme à une charge comportant plus de
devoirs que de droits et j’ajoute que, si le mouvement a été si mal conduit du 18 mars au 28 mai, c’est qu’il a eu pour
chefs des hommes qui, sauf de rares exceptions, n’ont jamais rêvé semblable situation ; ils en ont été pour la plupart
ou ahuris ou affolés. L’orgueil du point de vue auquel je me suis toujours placé m’a au moins sauvé de l’une ou de
l’autre de ces incapacités radicales d’administrer ou de gouverner. Cependant, l’orgueil n’est pas immodestie.
Pendant ces dix minutes que dura mon monologue de Macbeth sans ambition et sans remords, je me demandai
nécessairement si je serais à la hauteur de la tâche, si, homme d’études et de théories, j’aurais suffisamment de nerf
et de tact dans la pratique.
Mais je me rappelai les preuves que je m’étais données à moi-même et à mes chefs, notamment à M. Ribeaucourt,
le maire du VIIe arrondissement, quand du 4 septembre à la mi-octobre, j’organisai les services les plus importants
que commandait l’imminence du siège de Paris et qui devinrent si pénibles quand ce siège fut une réalité dans cet
arrondissement, dans ce faubourg Saint-Germain si rebelle aux réquisitions et aux mesures révolutionnaires. De
difficultés sans nombre qui renaissaient d’elles-mêmes, je m’étais tiré par mon labeur en sachant ou tourner ou
briser, en usant surtout de ma connaissance des hommes, ce but de mes recherches les plus constantes. Un
théoricien ne s’effraie jamais de retrouver comme chef sur un théâtre plus vaste ce qu’il a étudié et pratiqué en
sous-ordre sur la plus mesquine de toutes les scènes. Mon calme était absolu quand je pénétrai dans la pièce où
siégeait la première commission exécutive.
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Edouard VAILLANT (1840-1915)

J’y trouvé Vaillant endormi sur un matelas jeté dans un coin de cette grande
pièce. Il venait de passer dix nuits au Comité central et c’était le premier repos
qu’il goûtait. A son réveil, il me demanda quelques détails sur l’ancienne
administration et je lui répondis qu’avec le titre de chef du personnel de
l’Administration communale de Paris, je pouvais faire face aux diverses fonctions
remplies par le préfet de la Seine, par le secrétaire général, par les deux
directeurs du personnel. J’y mettais cette seule condition qu’on me laissât mes
coudées franches et qu’on m’adjoignît un chef du matériel en qui la Commission
et moi puissions avoir toute confiance. On me pria d’en proposer un et je
désignai Emile Marras. Sur ces entrefaites étaient arrivés Lefrançais et Tridon.
Lefrançais avait contre Marras je ne sais quelles préventions, toutes
superficielles d’ailleurs, mais on sait que c’est justement des plus simples
froissements d’épiderme que naissent les plus violentes antipathies. Moins
qu’un autre, Lefrançais en temps ordinaire est exempt de cette faiblesse qui
consiste à croire qu’on porte un jugement raisonnable parce qu’on revêt de
formes logiques ses suggestions toutes passionnelles. Je dois déclarer à sa
louange que sur les preuves que je donnai du civisme, de la compétence et de la haute moralité d’Emile Marras,
Lefrançais non seulement cessa toute opposition à ce qu’il fût nommé, mais au contraire, à partir de ce jour, montra
au nouveau chef de matériel une cordiale aménité.
Jean-Charles ALPHAND (1817-1891)

De toutes les machines de guerre que le gouvernement de Versailles préparait
contre la Commune, celle dont l’effet lui paraissait le plus certain était à coup
sûr la brusque interruption des services publics. Quelques jours de plus et
l’enlèvement des caisses des cimetières amenait l’impossibilité d’enterrer un
mort à Paris ; le gaz aurait manqué ; l’eau des fontaines publiques n’aurait plus
coulé, les immondices se seraient entassés dans les rues ; les ressources
pécuniaires du balayage et de la vidange se seraient taris d’elles-mêmes et,
abandonné à son initiative si faible, si désordonnée, puisqu’à l’envi tous les
régimes se sont entendus pour la contrarier, Paris, accoutumé au bien-être que
lui faisait la mieux organisée de toutes les édilités , Paris aurait vu ses fosses et
ses égouts s’emplir et déborder. La guerre civile aidant, Paris aurait assisté,
impuissant et fébrile, au règne abhorré du chaos. A Versailles, Alphand, l’alter
ego de Haussmann, ricanait et se frottait les mains à la seule pensée de cet
immense désarroi. La grande petite ville que Louis XIV avait luxueusement
édifiée pour se créer, à lui et à ses successeurs, aux portes de Paris, un royal
refuge contre les agitations de la cité révolutionnaire, Versailles regorgeait d’employés de la Ville, ayant fui la
Capitale à l’appel de M. Thiers, conservant leur traitement avec un supplément de dix francs par jour, sans autre
tâche que de ne rien faire et de laisser les Parisiens se tirer comme ils pourraient de la désorganisation que M. Thiers
caressait comme la partie la plus satanique de son plan de bataille.
François OSTYN (1823-1912)

Lorsque j’entrai comme chef du personnel dans l’administration communale de
Paris, je trouvais à l’Hôtel de Ville, installée de la veille, une Commission des
services publics dont le premier acte avait été de remettre tout pouvoir à l’un de
ses membres, Ostyn. Le premier acte d’Ostyn avait été de remettre ses pleins
pouvoirs à un jeune homme qu’il avait vu naître, nommé Ed. Caron. Ce jeune
homme doucereux et irascible à la fois, pouvait avoir vingt-quatre ans. Pour
donner une idée de la vanité et de l’aplomb qu’il mettait au service de cette
vanité, il ne craignait pas de se dire ingénieur sorti de l’Ecole centrale, devant
d’anciens élèves et professeurs de cette Ecole, qui, le connaissant de longue date,
n’avaient qu’à dire un mot pour le démentir. Sentant qu’il fallait à toute force
vivre en bonne intelligence avec la Commission des Services publics qui,
représentée par Ostyn, lequel avait donné un blanc-seing à Caron, pouvait d’un
moment à l’autre, malgré sa fabuleuse ignorance, s’apercevoir que je relevais
d’elle et m’entraver dans toutes mes tentatives d’organisation, je commençai
donc par rendre quelques services à Caron en le tirant de certains mauvais pas.
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Léo MEILLET (1843-1909)

Un après-midi, la Commune se sentant mal gardée, mal approvisionnée de
plumes et d’autres fournitures de bureau, eut l’idée de nommer un questeur de
la Commune, mais très malencontreusement son choix tomba sur un petit
homme brun, méridional, à voix retentissante, cheveux en brosse, nez aquilin,
accent impératif, mélange des qualités et des défauts les plus contradictoires.
Léo Meillet, c’est le nom du nouveau questeur, par le fait de sa nomination qui,
sous un nom plus décent, l’appelait au poste de surveillant et de commissaire de
police de l’Assemblée, se crut de bonne foi le maire de Paris ; encore faut-il
avouer que cette expression est bien faible pour rendre les pétulantes
prétentions de Léo Meillet, mais je n’ose risquer celle d’empereur de la
Commune, quoiqu’il eût devant les bustes d’une des galeries de l’Hôtel de Ville
un langage qui rappelait celui qu’on tint jadis en face des Pyramides, et,
quoique, dans ses épanchements pleins de la bonhomie de l’inconscience, il
dépassât de beaucoup le fameux « l’Etat, c’est moi » de feu Louis XIV. A vrai dire,
le désordre était tel aux premiers jours de la Commune que les défauts de Léo
Meillet rendaient autant de service que ses qualités. Son imperturbable
assurance, sa brusquerie, son éloquence toute particulière, le tout bariolé d’images drôles et de pétarades
amusantes, en un mot cette incarnation du salut public qu’il affirmait par tout son être s’être opéré en lui, lui
donnait une incontestable puissance sur la majorité de ses collègues et sur la presque totalité des agents plus ou
moins supérieurs de la Commune. Il réprimait la trop coûteuse administration de l’intendance, et faisait un peu
partout de l’ordre et de la propreté ; il veillait à ce que sur la table de la Commune, le service fut frugal, le vin
médiocre, mais il avait, lui, sa table particulière avec en-cas ; inutile de dire que le tout était somptueusement servi
et en rapport avec la suite d’appartements qu’il s’était adjugée. Il est vrai qu’il ne se gênait pas pour faire déguerpir
de l’Hôtel de Ville tous les intrus, l’Hôtel de Ville n’étant pas une hôtellerie mais l’hôtel de Léo Meillet.
C’est lui qui eut l’idée de nous payer à la semaine, comme les maçons, de nous compter à deux francs nos dîners, sa
table restant gratuite car celle du Maître.

Dans les premiers jours de mon entrée en fonctions, je croyais pouvoir trouver un point d’appui, devoir consulter la
première Commission exécutive sur les plus importantes difficultés qui se rencontraient à chaque pas. Mais la race
des révolutionnaires, grands administrateurs, s’est perdue, et d’ailleurs trop de besognes incombaient aux membres
de la Commission pour qu’il leur restât le temps et le calme nécessaires pour improviser des réponses à mes
questions. Je fus donc forcé d’agir seul et de me heurter sans cesse aux obstacles que mettaient fatalement à tout
travail régulier les ignorances et les ambitions qui pullulaient. Certaines mairies prétendaient s’administrer sans
recevoir d’avis ni de contrôle ; certaines commissions, bien loin de reconnaître leur dépendance logique de
l’Administration communale, empiétaient sur ses attributions les plus directes ; nonobstant, il me restait toujours
assez de travail. Un jour, je réinstallais les archives ; un autre, je rouvrais la caisse du balayage ; malgré les ennuis de
la consigne des portes, le public affluait dans nos bureaux. Pendant le désarroi de l’Assistance publique, dont la
durée égale presque celle du Comité central de la Commune, mes deux caisses, d’assistance extérieure et intérieure,
ont rendu de grands services aux malheureux de Paris et de la banlieue bombardée.
Je ne citerai que quelques exemples des luttes que j’avais à soutenir.
Un matin, le Journal Officiel annonçait que, la houille manquant, l’éclairage de Paris allait cesser. D’où venait cette
note ? C’est ce qui, dans le désordre de toutes choses, était impossible à vérifier. Aussitôt, l’ingénieur chargé du
service de l’éclairage s’abouchait avec M. Camus, le sous-directeur de la Compagnie parisienne ; grâce à l’entente de
ce directeur et de cet ingénieur, le service fut assuré et l’Officiel put démentir ce qu’il avait affirmé deux jours
auparavant. Quelque temps après, les agents de Raoul Rigault, sous prétexte de recherche de fusils, mettaient la
main sur la caisse de la Compagnie du Gaz.
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En douze heures de démarches multiples, nous pûmes faire rendre la somme intégrale à la Compagnie, et les
rapports très cordiaux alors de M. Camus et de l’ingénieur en chef de l’Eclairage purent seuls, en effaçant tout
mauvais souvenir de cet acte peu facile à qualifier, empêcher la cessation du service qui, sans mon intervention, eût
été inévitable. Cependant, vers le milieu de mai, la Compagnie déclara que son stock de houille s’épuisait, et je dus
prendre un arrêté pour parer à cette éventualité, visant à demander aux détenteurs de pétrole ou autres huiles
minérales de faire une déclaration dans les quarante-huit heures ; ce n’était ni la réquisition immédiate ni même un
procédé qui conduise à la réquisition, mais une précaution.
Des rapports que je faisais contrôler, m’avertissaient des dangers que renfermaient pour nous les catacombes, les
carrières et les travaux du Génie français exécutés pendant le premier siège, en avant des forts d’Issy et de Vanves.
Je pus obtenir de la Commission exécutive l’autorisation de nommer un ingénieur-chef des carrières. Nous nous
étions procuré les plans mêmes du capitaine de vaisseau Trèves qui avait conçu et commencé les travaux en avant
du fort de Vanves. Cette réorganisation de la surveillance et de l’entretien des carrières et des catacombes devait
sauver la vie à bien des hommes.
Tantôt c’étaient les fils télégraphiques qui ne transmettaient plus ou qui interpolaient les dépêches, car
l’Administration des télégraphes, abandonnée à des vanités incompétentes et au système des élections si
déplorables quand il ne s’arme pas de la garantie d’examens préalables, fonctionnait si mal qu’on ne put jamais
arriver à installer un de ces systèmes volants qui demandaient seulement quelques heures de travail à un corps
diligent et instruit, comme celui des Prussiens.
Tantôt c’étaient des barils de poudre ou de soufre qu’on voulait descendre dans les égouts et nous objections en
vain, des calculs d’ingénieur à la main, que les parois épaisses et les solides voûtes de ces égouts les changeraient en
formidables canons dont l’unique effet serait de tuer et d’asphyxier les hommes de service. Nous arrivâmes à grand
peine à empêcher ce jour-là la mise en œuvre d’une pareille bévue.
Tantôt, c’était la police, c’était la Garde nationale, qui, sans ordres supérieurs et sans prévenir l’ingénieur-chef ou ses
agents, opérait des descentes et bouleversait toute notre organisation. Je ne compte pas les attaques dont j’étais
l’objet, les dénonciations qui assaillaient mes ingénieurs et mes sous-ingénieurs, car je n’avais pu improviser un
nouveau personnel. Et c’est à tort qu’on m’a reproché d’avoir conservé des employés des anciens régimes qui
étaient irremplaçables du jour au lendemain, à cause des connaissances spéciales qui leur mettaient en main les
clefs mêmes d’un service tout à fait technique.
Quoique j’aie eu dans les premiers jours de mon administration à soutenir l’assaut d’une espèce de révolte suscitée
parmi les anciens employés du Comité central que j’avais cru devoir caser puisqu’ils avaient été les premiers à se
joindre au mouvement, mais que les difficultés de toute installation m’empêchaient de caser convenablement, mon
personnel ne tarda pas à reconnaître que la justice était ma norme et, par suite, à s’attacher à moi. Je ne connais
d’exceptions que celle d’Ed. Caron et de deux ou trois chefs de service que je dus agréer sur la recommandation de
la questure ou de la première Commission exécutive et dont je n’ai guère à me louer. Si le lecteur a bien voulu se
rendre compte de ma manière de concevoir et de remplir le rôle d’administrateur, il aura reconnu du même coup
qu’une besogne de tous les instants ne devait pas seulement m’incomber, mais que j’avais encore à soutenir l’assaut
d’oppositions farouches, ce qui n’est rien, et aussi de tracasseries sourdes dont mon tempérament un peu
apoplectique et l’irritabilité que m’impose mon système nerveux me faisaient une véritable torture.
Gouverner, c’est faire des décrets sans s’occuper de leur exécution ; c’est s’adresser à tous les autres peuples plutôt
qu’au sien propre ; c’est poser devant l’avenir plutôt que parler au présent ; c’est démodé, c’est théâtral, c’est
jacobin.
Administrer, c’est répondre journellement aux nécessités journalières ; c’est à la fois, diviser et grouper,
décentraliser et centraliser, s’appuyer sur les mœurs pour améliorer la pratique de la loi ; c’est également donner
aux lois le but d’améliorer les mœurs ; c’est prendre la routine, la lésine, la couardise humaines comme des points
d’application de la force du droit et de la règle ; c’est, en attendant que l’humanité sente noblement et pense
logiquement, ce qui est le but, prêter une raison suffisante à la collectivité humaine qui n’est encore qu’une tourbe
d’instincts brutaux, d’idées vagues et d’une initiative impuissante au bien ; c’est prêter à ce monstre un organisme,
un régulateur, bref, ces éperons et ce frein nécessaires à cet être moutonnier qui prend la rage quelquefois à cet
animal poussif qui ne s’emporte que quand il est pris de vertige , à cette caricature, mélange d’homme bestial et de
bête ratiocinant qui s’appelle l’homme social.
L’administration à contresens est le grand moyen d’asservissement que toutes les réactions ont toujours si
habilement et avec de si prestigieux résultats manié à toutes les époques. Mais les républicains n’ont jamais su
remettre dans leur véritable équilibre et faire mouvoir dans son dynamisme propre cette machine à modeler et à
réformer l’homme, cette utilisation de toutes les forces, bonnes ou mauvaises, inhérentes à l’humanité.
La Commune avait besoin d’administrateurs ; elle regorgeait de gouvernants.
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Les 22, 23 et 24 mai 1871 - PARIS EST EN FLAMMES - PARIS EST EN RUINES

Le 24 mai 1871 - Incendie de l’Hôtel de Ville - Le palais est réduit en cendres

Les 22, 23 et 24 mai, pour retarder l’avance des Versaillais, les communards allument de vastes incendies qui
ravagent Paris.
Les destructions et incendies d'immeubles civils, notamment des rues Royale, de Lille, de Rivoli, du boulevard
Voltaire et de la place de la Bastille, sont liées aux combats de rues et à leur âpreté, aux tirs d'artillerie des deux
camps. De grands édifices sont incendiés par des commandos communards visant des bâtiments symboliques de
l’Etat : l’Hôtel de Ville, le Palais de la Légion d’Honneur, le Palais des Tuileries, la Bibliothèque impériale du Louvre,
le Palais de Justice dont cependant la Sainte-Chapelle échappe aux flammes, le Palais d’Orsay où siègent le Conseil
d’État et la Cour des comptes, l'aile droite et une partie du bâtiment central du Palais-Royal, la Caisse des dépôts et
consignations et le Ministère des Finances.

Jules ANDRIEU - Les incendies - Il n’y eut pas de parti pris d’incendier Paris : le 22 mai, la Commune n’existait plus
Extrait de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Le 23 mai, à 8 heures et demie du soir, en arrivant à l’asile dont je ne m’étais précautionné que
quelques heures avant d’en profiter, mon premier soin fut de remettre à mes hôtes pour qu’ils
les gardassent bien, mon insigne et ma carte de membre de la Commune. Les meilleurs
souvenirs sont ceux que nous portons au fond de notre moi. Mais j’avais assisté à quelquesunes des péripéties de cette lutte grandiose ; mes collègues, restés à l’heure du péril, et les
principaux défenseurs de l’idée communale m’étaient apparus dans nos dernières agapes,
calmes, résolus, gais. Quant à ce qui me concernait, après la ruine de ma position, en face du
péril qui s’était présenté toujours à moi de manière claire : la mort, la déportation ou l’exil, sans
compter le sacrifice du repos des miens qui était certes de tous les plus lourds, je me sentais
plus vivement encore attaché à mes principes. Bref, je dis à l’ami qui me recevait de conserver
ce dépôt et de me le remettre un jour, à moi ou à mes héritiers.
Le quartier devint quelques heures après cette recommandation le théâtre d’une bataille en
règle. Les maisons avoisinantes étaient criblées de projectiles. La nôtre par je sais quel hasard, fut préservée. Dans
ces moments de premier trouble, il n’y avait pas d’imprudence à se montrer. Le lendemain soir, on voulut me faire
«
jouir du coup d’œil de Paris sur les combles ». Je résistais, car le rôle de spectateur me semblait assez bas.
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Mais comme mes scrupules n’auraient pas été compris et qu’un homme qui demande asile est le prisonnier de ses
hôtes, je montai au haut de la maison et je vis l’effroyable panorama. Balles, obus, boîtes à mitrailles, duel
impuissant des batteries du Père-Lachaise et des Buttes-Chaumont contre Montmartre, haut, volcanique, invincible,
je ne regardai cela qu’autant que cela s’imposait à ma vue. Mais ce qui me tirait les yeux, ce qui portait le trouble
dans mon entendement, ce qui m’enlevait ce calme de conscience qui avait été jusque-là ma force, c’étaient ces
colonnes de feu et de fumée qui s’élevaient de tant de points de Paris. Les nouvelles qui se colportaient nous
arrivaient avec une étonnante conformité : la Commune se défendait par l’incendie. Je l’avoue, je résistais à
l’évidence ; je m’expliquais telle catégorie de sinistres par des rancunes particulières ; aussi bien l’incendie des
grands magasins, le Tapis rouge et le Pygmalion, incendiés par d’anciens employés, se prêtait à mon explication qui à
l’extrême rigueur pouvait s’étendre à la destruction par le feu, de tel théâtre ou de tel autre immeuble industriel.
François JOURDE (1843-1893)
Le matin du 22, à onze heures, Jourde me racontait les efforts des pompiers pour arrêter
le feu qui, sous les obus de l’armée de Versailles, avait envahi le ministère des finances.
Ce feu avait été éteint ; puis il avait repris d’une manière méthodique et ce bâtiment
cyclopéen, sous son apparence banal, s’était écroulé. Et les Tuileries ? Et l’Hôtel de Vile ?
Points d’interrogations redoutables devant lesquels, pour ma dignité propre, je ne
voulus pas prendre d’attitude ambiguë. Cependant, le premier moment d’abattement
passé, je ne voulus pas prendre de jugement avant d’avoir instruit le procès. Je me mis à
rassembler mes souvenirs, à peser les provocations de Versailles, les ripostes de Paris.
Que faire dans un gîte à moins que l’on ne songe ? Que faire dans une cachette ? On
peut bien des choses. Pour celui qui s’est jeté dans le combat par l’espoir de vaincre et
d’user, d’abuser même de la victoire, c’est l’heure des regrets qui prennent la forme de
la torpeur ou de la fébrilité, selon les tempéraments. Pour l’honnête combattant qui
joint à sa bonne foi une certaine faiblesse de jugement, c’est l’heure des récriminations :
«
Les chefs ont trahis ». Pour le sage entraîné dans une bagarre par ses convictions, c’est
l’heure ou jamais de réfléchir. Je puis le dire, puisqu’à défaut de son auteur, ce manuscrit « Notes pour servir à
l’Histoire de la Commune de Paris » est sauvé, les témoins ne manqueront pas pour affirmer mon dire. J’affirme que,
ni le 23, à sept heures du soir, ni avant, ni plus tard, il n’y eut de parti pris d’incendier Paris. Il y eut des ordres
particuliers, donnés par les membres du Comité de Salut public, quelques fois même par les secrétaires, car dans ces
derniers moments les timbres étaient plus respectés du garde national que les signatures. Ces ordres portaient qu’il
fallait mettre le feu à tel poste qui n’était plus tenable, à tel monument dont l’incendie protégeait la retraite des
fédérés. Très peu de ces ordres ont été exécutés parce que la désorganisation était très grande. La Commune, dès le
22, après la séance du matin, n’existait plus comme corps dirigeant. Les incendies, en aucun cas, ne peuvent donc
être attribués à la Commune.
Raoul URBAIN (1837-1902)

Ensuite l’initiative de quelques membres de la Commune qui n’étaient pas les plus
braves, mais qui étaient les plus criards, a dans certains arrondissements amoncelés plus
de ruines peut-être que nécessaire. Ainsi le 22, à une heure de l’après-midi, d’une des
fenêtres de l’Hôtel de Ville, Urbain nous faisait regarder les flammes qui s’élevaient du
côté de son arrondissement, le septième, et, alors bien différent de ce qu’il fut devant le
conseil de guerre, il s’en attribué le mérite. Je n’eus pas à faire d’observations à Urbain :
nous venions de nous réconcilier. Au reste, dès que le danger était devenu imminent, la
Commune réduite à ses membres les plus dévoués, ne se partageait plus en Majorité et
Minorité. Pour la première fois, la paix existait entre nous ; je n’aurais pas voulu
d’ailleurs la troubler ; des faits de guerre suffisaient pour expliquer le désastre tout local.
Le 23 mai fut employé par moi à prendre les mesures de précautions qui devaient
protéger contre les vindictes des triomphateurs, le sort de tous les employés de la
Commune que j’avais sous mes ordres en qualité de délégué aux Services publics.
Plusieurs fois dans la journée, les caissiers des trois caisses du personnel du Balayage et des Cimetières que j’avais
installées à l’Hôtel de Ville, vinrent me proposer de remettre entre mes mains les sommes qui restaient. Je refusai
toujours. Pour me débarrasser d’eux, je leur dis que je verrais le lendemain. Et, dans ma pensée, comme je le dis aux
chefs de service qui étaient mes amis, il ne devait pas y avoir de lendemain. Je n’ai jamais voulu avoir de
responsabilité d’argent. Autant que je puis en établir le souvenir, les trois caisses pouvaient renfermer cinquante
mille francs, y compris ce qui pouvait se trouver dans l’annexe. J’avais tant de fois fait chorus avec ceux qui
reprochaient au gouvernement de M. Thiers d’avoir vidé toutes les caisses, même celle de l’Assistance publique, que
j’aurais cru indigne et bouffon de l’imiter. Au surplus, on peut donner à son parti sa réputation, sa fortune, sa vie, le
repos et quelquefois l’existence des siens ; on ne peut lui donner son honneur privé.
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Je refis absolument en face de l’argent des caisses, le raisonnement que je tins à l’occasion de la démolition de la
maison de M. Thiers. A ce moment, j’ignorerais comme tout le monde le futur incendie de l’Hôtel de Ville.
Ces cinquante mille francs sont maintenant sous les décombres. Mais, comme j’avais donné souvent l’ordre d’avoir
le plus d’or et d’argent possible, on retrouvera assez de lingots pour prouver mes dires. Mes caissiers vivront, je
l’espère, pour eux et pour moi, jusqu’à un moment où ils pourront joindre leur attestation à la mienne puisque ces
lingots ont été en effet retrouvés.

Incendie de l’église Saint-Eustache
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Les incendies vus des toits de Paris

L’Hôtel de Ville de Paris en ruines après l’incendie
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Le Palais du Louvre en ruines après l’incendie

Rue de Rivoli - Bâtiments en flammes
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Le Cri du Peuple, jeudi 18 mai 1871.

LA COLONNE
Elle est tombée !
La sentence du peuple est exécutée, Justice est faite.
Elle est tombée, cette colonne faite de canons achetés par tant de cadavres; qui se dressait sombre, rigide, brutale,
lourde et bête, portant au ciel un faux César aussi odieux que le vrai, monument de la dictature du sabre, du
despotisme militaire au milieu du Paris républicain, artiste et ouvrier, pour lequel il était un outrage et un défi;
souvenir insolent de l’empire, commencé le 18 brumaire et terminé par l’invasion.
Elle est tombée à l’heure du crépuscule, devant une foule énorme venue assister à l’exécution de cette fausse et
odieuse gloire, condamnée par l’histoire et saluée dans sa chute par l’immense vivat de la délivrance, sorti de dix
mille poitrines.
Elle est tombée silencieusement, disloquée, sciée, dévissée, sur un tas de fumier ignominieux, comme le mépris
public.
Il avait fallu pour la bâtir, pour l’entourer de ce bronze que jamais ne regardent les mères, de ce bronze grandi sous
les pleurs, l’effort, l’asservissement et le massacre d’une génération, des combats où la fureur dans le cuivre des
clairons, où les chevaux et hommes tombaient éventrés par la baïonnette, écrasés par les boulets sur la terre
sanglante des champs de bataille. Il a suffi pour la renverser, des calculs d’un ingénieur et de quelques bouts de
cordage.
On croyait que cette colonne, que cette glaire ne pouvait tomber sans qu’il n’y eût dans le monde un ébranlement
prodigieux, sans que les murs de Paris ne tremblassent comme ceux de Jéricho au son de la trompette des soldats
d’Israël; et les habitants s’attendaient à une commotion du sol, à la secousse des maisons, au bris des vitres. Illusion!
Rien n’a tremblé; il n’y a eu ni bruit ni secousse; ce pieu colossal, scié au pied, s’est abattu sur son lit de fumier,
faisant craquer son écorce de métal dont les morceaux se sont dispersés et enterrés là comme des feuilles mortes.
Maintenant, la colonne de bronze gît le cou tordu, les bras disloqués, enfouie dans la litière, regardée avec pitié par
cette foule, au-dessus de laquelle le César du 18 brumaire avait cru faire planer sa gloire et se dresser éternellement
dans l’apothéose sanglante du militarisme despotique et barbare.
De ce monument élevé pour célébrer l’empire et qui devait tomber avec lui, il ne reste plus que l’énorme socle,
débarrassé des aigles lourds abattus de leur perchoir, qui demeure debout, décoré sur ses faces de bronze noirci,
des trophées d’armes et de vêtements, ramassés pêle-mêle sur l’hécatombe des champs de bataille.
Il reste là, sombre, sinistre, portant aux quatre coins les faisceaux de drapeaux rouges, comme un catafalque
immobile renfermant les cadavres de la gloire impériale et les libertés immolés par l’assassin de la République, par le
triste et vieux forçat de la Sainte-Alliance.

Ils sont vengés, Justice est faite !
La colonne est tombée !
126

Le 16 mai 1871 - Destruction de la colonne Vendôme, symbole de l’Empire
La colonne Vendôme est érigée par Napoléon Ier pour commémorer la bataille d'Austerlitz. Au fil
des années, elle reçoit les noms de Colonne d'Austerlitz, puis Colonne de la Victoire avant de
devenir Colonne de la Grande Armée.
Après la proclamation de la IIIe République, le peintre Gustave Courbet adresse une pétition
au gouvernement de Défense nationale, le 14 septembre 1870, demandant « à déboulonner la colonne, ou qu'il
veuille bien lui-même en prendre l'initiative en chargeant de ce soin l'administration du Musée d'artillerie, et en
faisant transporter les matériaux à l'Hôtel de la Monnaie ».
Gustave Courbet n'a en fait que l'intention de la faire reconstruire aux Invalides. Cette demande reste sans effet.
Lors de l'insurrection de la Commune de Paris, les motivations deviennent plus radicales : « La Commune de Paris,
considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute
et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des
vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la
fraternité, décrète : article unique - La colonne Vendôme sera démolie. »
La statue de Napoléon à terre, en 1871

La démolition est prévue pour le 5 mai 1871, jour
anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation
militaire avait empêché de tenir ce délai. Plusieurs fois
repoussée, la cérémonie a lieu le 16 mai 1871, la
colonne est abattue, non sans difficultés, à 17 h 30,
sous les acclamations des Parisiens. Les plaques de
bronze sont récupérées.
Destruction de la colonne, le 16 mai 1871

Reconstruction de la colonne, en 1873

Après la chute de la Commune, le nouveau président de
la République, le maréchal de Mac-Mahon, décide
en mai 1873, de faire reconstruire la colonne Vendôme,
aux frais du communard et peintre Gustave Courbet,
accusé d’être l’instigateur de cette destruction, pour un
montant, selon devis, de 323 091 francs 68 centimes.
Gustave
Courbet
obtient
de
payer
près
de 10 000 francs par an pendant 33 ans, mais il meurt
le 31 décembre 1877, d'une maladie de foie, la veille de
recevoir la première traite à payer ; maladie que son
intempérance avait aggravée.
La reconstruction de la colonne est entreprise en 1873 ;
elle sera terminée en 1875 sous l’égide de
l'architecte Alfred-Nicolas Normand.
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Démolition de la maison de M. THIERS - Jules Andrieu condamné par contumace à dix ans de réclusion
Adolphe THIERS (1797-1877)

Maison THIERS - Place Saint-Georges

C’est dans le quartier parisien de la "Nouvelle Athènes" que l’agent de change Alexis Dosne achète, en 1832, une
propriété place Saint-Georges. Adolphe Thiers épouse Elise, la fille aînée de M. Dosne, en 1833. À partir de 1840, il
s’installe en ces lieux, se consacrant à sa monumentale Histoire du Consulat et de l’Empire.
La Sainte Famille fuyant à Versailles

La fuite à Versailles - Le 18 mars au petit matin
Il est parti, il a eu peur, Adolphe le petit, ce Foutriquet, cet infâme
vieillard, ce nain grotesque, ce Tamerlan, ce croque-mort, ce
crapaud venimeux, ce vieux pandour milicien des armées austrohongroises, ce mercenaire des pachas turcs, ce bandit sinistre, cet
arriviste aux dents longues. Vive la Commune !
Après les événements de Montmartre au
matin du 18 mars, Thiers quitte
précipitamment Paris en voiture, partant du
ministère des affaires étrangères, emmenant
Picard et Barthélemy. Il en oublie sa femme et sa belle-sœur
restées place Saint-Georges, les laissant se débrouiller seules pour
le rejoindre à Versailles.
Arrivé à Versailles dans son landau, il s’arrête avenue de Paris
dans la cour d’une résidence toute neuve réservée au préfet de
Seine-et-Oise, qui avait servi pendant la guerre, de quartier
général au roi de Prusse. Le préfet Augustin Cochin dernier occupant, est prié d’aller porter ses pénates dans un petit
recoin situé dans le corps de bâtiment donnant sur la rue Saint-Pierre. Vers 10 heures, le reste de la smala, ces
dames, les femmes de chambre, le valet personnel du président, les chevaux et leurs équipages prennent possession
des lieux dans un vacarme épouvantable. Enfermé dans le cabinet qu’il s’est fait aménager, Thiers est dérangé à
chaque instant par madame pour des détails ménagers ; excédé, il sort alors sur le palier et crie de sa petite voix de
fausset : « Barthélemy, occupez-vous de ces dames ! »
Ce soir là, c’est un défilé de généraux venus apporter des nouvelles de Paris. Le général Valentin, accompagné
d’Appert et d’un journaliste voulant parler de l’affaire de la rue des Rosiers et de l’assassinat des généraux, Lecomte
et Thomas. Monsieur Thiers, surpris et contrarié, l’interrompt et lui rétorque : « Monsieur, cela n’est pas, on vous a
exagéré les faits, il y a bien eu quelque chose, mais ça n’a pas été aussi loin que ce que vous nous racontez là. »
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Madame Thiers se mêle alors à la conversation pour dire qu’il est bien inutile de venir apporter au président de
pareilles histoires. Charles, le valet, ne put coucher son maître avant minuit ce soir là.
En plein milieu de la nuit, le général Vinoy vient demander à parler d’urgence au chef de l’état. Après bien des
tergiversations, madame Thiers, en chemise de nuit réveille son mari et introduit le général dans la chambre ; ce
dernier explique la situation au Mont Valérien que Thiers a imprudemment fait évacuer. Thiers convient de sa bévue,
donne les pleins pouvoirs au général, puis le congédie sèchement et se rendort.
Mais c’était méconnaître Thiers, partisan de l’ordre, et sa farouche détermination à mater l’insurrection parisienne
par tous moyens.

ARRÊTÉ DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC
Paris, le 10 mai 1871
Le Comité de Salut public,
Vu l’affiche du sieur Thiers, se disant chef du pouvoir de la République française,
Que dans ce document il déclare que son armée ne bombarde pas Paris, tandis que chaque jour des femmes et des
enfants sont victimes des projectiles fratricides de Versailles,
Qu’il y est fait un appel à la trahison pour pénétrer dans la place, sentant l’impossibilité absolue de vaincre par les
armes, l’héroïque population de Paris,
Arrête :
Art.1 - Tout le linge provenant de la maison Thiers sera mis à la disposition des ambulances.
Art.2 - Les objets d’art, les livres précieux seront envoyés aux bibliothèques et musées nationaux.
Art.3 - Le mobilier sera vendu aux enchères après exposition publique au garde-meubles.
Art.4 - Le produit de cette vente restera uniquement affecté aux pensions et indemnités qui devront être fournies aux
veuves et aux orphelins des victimes de la guerre infâme que nous fait l’ex-propriétaire de l’hôtel Saint-Georges.
Art.5 - Même destination sera donnée à l’argent que rapporteront les matériaux de démolition.
Art.6 - Sur le terrain de l’hôtel du parricide, sera établi un square public.
Les citoyens Fontaine, délégué aux Domaines et Andrieu délégué aux Services publics sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution immédiate du présent arrêté.
Signé :
Les membres du Comité de salut public
Ant. Arnaud, Eudes, F. Gambon, G. Ranvier
Jules Léon FONTAINE

A l’heure prévue du démontage, à quatre heures de l’après-midi, arrivent sur
les lieux : les délégués, Jules Andrieu, Eugène Protot, Jules Fontaine et Gaston
Da Costa, substitut du procureur de la Commune ; Noguès, le commissaire de
police du quartier Saint-Georges, les accompagne.
Inquiets par des rumeurs qui s’élèvent de toutes parts, Andrieu et Protot
ordonnent à Da Costa de requérir des renforts.
Les renforts arrivent une demi-heure plus tard ; on fraye un chemin aux officiels
et on fait reculer la foule menaçante ; un cordon est formé jusqu’à l’abreuvoir à
chevaux du milieu de la place. Protot, avocat dans le civil, tente un discours vite
étouffé par les clameurs. Gaston Da Costa va chercher des paveurs qui
travaillent à l’angle des rues Notre-Dame-de-Lorette et Martyrs, devant chez le
marchand de couleurs surnommé Gouache. Ceux-ci, pas très chauds devant
l’hostilité des manifestants, refusent dans un premier temps de faire ce qu’on
leur demande. Alors pour donner l’exemple, Gaston Da Costa monte les étages
et par le grenier arrive sur le toit. Armé d’une pioche empruntée à un ouvrier, il
entreprend maladroitement de casser une cheminée. Encouragés par l’exemple, les paveurs se mettent bientôt à la
tâche pendant que Protot au rez-de-chaussée, sous les huées, brise à l’aide de sa canne les vitres de la véranda.
Nerveux, les Gardes nationaux repoussent les passants et interpellent quelques braillards pour les conduire au poste
de la mairie rue Drouot. L’entreprise de démolition dure plusieurs jours, car faite avec la plus grande lenteur comme
si on voulait faire durer l’entreprise. Subitement, le 20 mai, une vive lueur partant de la place Saint-Georges jette
l’émoi dans le quartier Notre-Dame-de-Lorette.
On se rassure, ce n’est simplement qu’un feu de bivouac allumé par les gardes nationaux dans l’hôtel de M. Thiers,
avec les débris provenant de son déménagement forcé. Encore deux jours de travail et l’on peut espérer en avoir fini
avec cette démolition et qu’il ne restera plus une seule pierre sur la place Saint-Georges.
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Le déménagement du mobilier et des objets d’art,
ordonné par le Comité de Salut public a eu lieu
quelque temps avant, et a donné lieu à de biens tristes
souvenirs. La population est encore sous le choc. On
dit que les Versaillais ne manqueront pas de punir
sévèrement la population qui s’est mal comportée.
Petit à petit, le quartier endormi se remplit de curieux
venus assistés à l’événement de la journée. Aux
badauds, se mêlent, on le sait, des provocateurs
versaillais. Nous sommes dans l’arrondissement le plus
réactionnaire de Paris : la Nouvelle Athènes, le seul
arrondissement de Paris à ne pas avoir de
représentants élus après la démission des
conciliateurs, Arthur Ranc et Ulysse Parent, les 4 et 5
avril. Les déménageurs réquisitionnés par le directeur
des Domaines, s’activent, aidés par trois ou quatre
Gardes nationaux détachés de leur bataillon pour
assurer une molle surveillance.
La foule grandit de plus en plus chauffée à blanc par
des agitateurs bien décidés à empêcher ce qu’ils
appellent un crime. Venu de chez Potel et Chabot, rue
Notre-Dame-de-Lorette, un groupe d’employés, acquis
à l’ordre, a été requis par leur patron afin de
manifester bruyamment contre ce sacrilège, contre
cet horrible méfait qui est en train de se commettre.
Comme l’ordonne le Décret, la collection de tableaux, les meubles, les porcelaines, les livres sont envoyés au gardemeubles, avenue Rapp, les objets d’art au musée du Louvre, l’argenterie est transportée à la Monnaie.
Mais voilà, ce qui devait arriver, éclate au grand jour.
Dans l’hôtel même, sous l’œil complaisant d’officiers de la Garde nationale, des pillards se faisant passer pour des
déménageurs, commencent à dévaliser pour leur propre compte. On ne dénombre plus les larcins, petits ou grands.
On retrouve chez l’un, quelques bonnes bouteilles provenant de la cave de Monsieur Thiers ; chez l’autre et chez sa
maîtresse, au cours d’une perquisition, un plâtre ancien et un pupitre du piano de Madame Thiers ; chez un autre
encore, une loupe, un couteau à papier et une bible, ce qui vaudra à ce détenteur dix ans de bagne ; chez deux
caporaux, une baguette de bois doré, des morceaux d’étoffes déchirés et des glands de tentures qu’ils diront devoir
n’être que de simples souvenirs ; chez l’épicier du coin, une faïence du siècle dernier de la collection de Madame
Thiers, ce qui va le conduire tout droit en prison.

RÉFUTATION DE JULES ANDRIEU - Je n’ai point démoli la maison de Monsieur Thiers
De Monsieur Jules ANDRIEU - 34, Richmond Gardens - Londres, le 28 mai 1877
A Monsieur le Rédacteur du World
Monsieur,
Un ami me signale aujourd'hui quelques lignes qui me concernent dans Celebrities at Home ; article intitulé : "M
Thiers in the place Saint-Georges", publié dans le numéro du World du 23 de ce mois Ces quelques lignes
contiennent deux erreurs que je vous prie de vouloir bien rectifier dans le prochain numéro.
S'il est vrai que le Comité de Salut public, en mai 1871, me chargea comme délégué aux Services Publics de raser la
maison de M. Thiers, et chargea M. Fontaine, délégué aux Domaines, de confisquer les biens que pouvait contenir
la maison de la place Saint-Georges, il est absolument faux de dire que j’aie pris part à l'exécution de ce décret du
Comité de Salut public.
La vérité est que je m'abstins ; me voyant m'abstenir, M. Fontaine se chargea de la démolition de la maison et de la
confiscation des biens. Pour ne point faire d'assertions sans preuves, j'ajouterai que quelques jours après, au sein de
la Commune, un membre du Comité de Salut public qui présidait ce jour-là, me mit en accusation pour ne pas avoir
obéi au décret. Les événements qui se pressaient vers la fin de mai 1871 empêchèrent le Comité de donner suite à
cette mise en accusation. D'autre part, dans l'autre camp, quand l'affaire de la maison Thiers passa devant les
Conseils de guerre, l'acte d'accusation releva nécessairement la part des membres du Comité de Salut public qui
signèrent le décret et la part de chacun des deux délégués chargés de l'exécution.
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L'acte d'accusation reconnait que je n'ai point pris de part effective, mais comme il fallait bien dans l'intérêt de
l'ordre, m'englober dans la condamnation, l'acte d'accusation relève contre moi un seul fait, fait faux du reste, que
j'ai été vu sur la place Saint-Georges la veille du jour de la démolition.
Votre correspondant, M. le Rédacteur, commet donc à mon égard deux erreurs : la première en me montrant aux
côtés de M. Fontaine dirigeant une "horde de communards" contre la maison de la place Saint-Georges ; la seconde
en supposant que j'ai été pour quelque chose dans le sauvetage des "bibelots" de M. Thiers. Je tiens essentiellement
à nier toute participation à ces deux actes, n'étant pas de ces hommes qui flattent la chèvre et le chou. Je suis
davantage chauve-souris et ne sais pas crier comme dans la fable de la Fontaine :
Je suis oiseau, voyez mes ailes !
Je suis souris, vivent les rats !
Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma considération.
Jules Andrieu
De Monsieur Jules ANDRIEU - 49, Clifton Hill - Londres, février 1881
A son Excellence, Monsieur Jules FERRY, Ministre de l’Instruction Public, Président du Conseil
Monsieur le Président,
Je voudrais être le paysan du Danube pour avoir le droit de prier les Immortels de conduire ma langue dans la prière.
L’amnistie me met à l’aise pour parler des événements de 1871. Maintenant que la Majorité de la Commune s’est
faite intransigeante, les situations sont nettes. Entre les Intransigeants et moi, il n’y a plus rien de commun. Ce n’est
point par peur que j’ai été Membre de la Minorité de la Commune puisque l’exil arrivant, je n’ai cessé d’être la cible
des mauvais procédés des membres les plus fougueux de la Majorité à laquelle tant de mes collègues de la Minorité
se sont peu à peu ralliés.
J’ai été un adversaire logique, implacable du Comité de Salut public. Je n’ai point démoli la maison de M. Thiers.
Le Comité de Salut public qui en savait mieux le compte, étant sur les lieux, m’a mis en accusation pour refus d’obéir
à son décret. Le jugement du Conseil de guerre qui m’a condamné à dix années de réclusion, n’a pu relever contre
moi que ce fait : avoir été sur la place Saint-Georges la veille de la démolition. Je nie ce fait d’ailleurs insignifiant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments de profond respect.
Jules Andrieu

Monsieur Thiers sera indemnisé pour la totalité de ce crime odieux
Le 20 mai, vers six heures, un obus incendiaire de l’armée de Mac-Mahon tombe sur le Garde-meubles, faisant des
dommages considérables. Par précaution, le mobilier avait été transféré du Garde-meubles au Louvre et aux
Tuileries.

Adolphe Thiers devant les ruines de sa maison
"Je n'ai plus ni feu ni lieu, voilà ce que l'on gagne à servir son pays !"
L'Assemblée nationale votera un crédit d’un million cinquante trois mille francs pour la reconstruction à l'identique
de la maison de Monsieur Thiers de la place Saint-Georges.
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La semaine sanglante – 21 mai 1871 - 28 mai 1871
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Jules ANDRIEU - Le 23 mai, à sept heures, j’entrai dans la salle du Comité de Salut public
Extrait de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu
Emile EUDES (1843-1888)

Ferdinand GAMBON (1820-1887)

A sept heures, j’entrai dans la salle
la plus reculée du local affecté au
Comité de Salut public. Gambon,
Vermorel, Eudes et quelques
autres étaient là. Jetant les yeux
par la fenêtre sur la rue du
Temple, je vis sur un brancard un
garde national blessé qui agitait
encore son drapeau. Ce spectacle
me sembla avoir sa grandeur. Je
priai Vermorel de regarder par la
fenêtre. Gambon me dit durement
que ce n’était pas l’heure de faire du sentimentalisme.
Je n’y songeai guère, ne possédant pas cette corde. A ce moment, j’étais indécis. Le courage de mes collègues me
fascinait et j’étais près d’oublier une promesse sacrée faite aux miens de partir quand tout serait perdu.
Auguste VERMOREL (1841-1871)

Le mot de Gambon révélait jusqu’au dernier moment le fond d’antipathie conservé
même par lui, excellent homme, contre l’adversaire du Comité de Salut public. Je pris
ce mot pour un congé. Evidemment, je gênais. Quelques minutes avant moi, Lefrançais
quitta cette salle. Voulant serrer la main de cet homme que ceux qui l’ont vu de près
ne peuvent pas ne pas estimer, je courus après lui et le dialogue suivant s’engagea
entre nous :
Moi : Où allez-vous, Lefrançais ? - Lui : Je vais passer une demi-heure chez moi. - Moi :
Vous avez une famille et des enfants ? - Lui : L’aîné a dix-sept ans, il se tirera d’affaire. Moi : Mon aînée n’a que sept ans. Et, c’est, je crois le moment de songer aux siens. Lui : Quand on se met dans ces machines-là, il faut aller jusqu’au bout.
Cinq heures avant, Lefrançais avait encore des illusions ; du moins, il essayait de s’en
forger, soit pour lui, soit pour les autres. Quand il me parlait, il n’en avait plus ou ne se
donnait plus la peine de feindre en avoir. Il parlait vrai, restant calme dans sa pâleur
mate. Je pensais de Lefrançais ce que je pensais de Vermorel qui, toujours souriant,
m’avait fait - chose rare - un accueil doux et affectueux. Je réunis ces deux hommes
dans ma pensée et je me dis : en voici deux qui se feront tuer ! Mais la mort n’a point
voulu de Lefrançais. La mort fut bien près de ne pas vouloir, non plus, de Vermorel.
Après des merveilles de bravoure et de sang-froid, au Château-d’Eau et au XIe
arrondissement, il fut frappé d’une balle dans la cuisse. Porté par Theisz et Avrial à la
mairie du XIe, il rougit de son sang une table couverte de maroquin. C’est là qu’il fut
pansé par Jaclar qui, avant d’être un homme politique, était un bon et très habile
médecin ; d’autres pansements furent faits par un autre docteur qui a un nom dans la
science. Ce docteur affirma que la blessure de Vermorel n’était pas mortelle. Rien ne
l’a plus étonné que la mort de Vermorel et surtout les détails de sa longue agonie.
Médicalement, cette mort lui a toujours paru incompréhensible. Politiquement, rien
de plus naturel que la disparition d’un homme qui aurait eu devant les conseils de
guerre une autre tenue que Jourde ou que Billioray. Entre les mains versaillaises
mourait tout ce qui n’avait pas, par lâcheté hors ligne, acheté la vie.
Victor JACLAR (1840-1903)

La semaine sanglante - Extermination d’une rébellion - Un nombre de morts incalculable
La répression contre les communards est impitoyable : tous les témoins mentionnent
les nombreuses exécutions sommaires commises par les troupes versaillaises frappant, par
exemple, ceux dont les mains portent ou semblent porter des traces de poudre révélant l’emploi
récent d’armes à feu. Les trois principaux charniers à l’intérieur de Paris étaient au Luxembourg,
à la caserne Lobau et au cimetière du Père Lachaise. En 1876, l’historien et journaliste socialiste
Prosper-Olivier Lissagaray, ancien communard estime de dix sept mille à vingt mille le nombre des fusillés.
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En 1880, le journaliste et homme politique, Camille Pelletan, membre du Parti radical-socialiste élève le nombre des
victimes à trente mille. Pour l’historien britannique Robert Tombs, les combats et les exécutions ont fait environ six
mille à sept mille cinq cents morts chez les Communards. Les Versaillais déplorent huit cent soixante dix-sept tués,
six mille quatre cent cinquante-quatre blessés et cent quatre vingt-trois disparus dans les combats livrés du 3 avril au
28 mai. Mais nul ne connaîtra le nombre exact des victimes dans les deux camps.
On tue partout, on tue sans trêve. C’est le délire du massacre, et ces sanglantes saturnales vont se prolonger
pendant quatre jours à la lueur des maisons enflammées. C’est par milliers que les cadavres des fusillés en masse
s’entassent dans les rues des Abbesses, Lepic, des Poissonniers, au Moulin de la Galette, au Château-Rouge. Le 28
mai, on vide l’immense fosse commune creusée au milieu de la place. Les cadavres à moitié décomposés sont
chargés dans des tapissières. Tous les spectateurs sont remplis d’effroi. Une jeune fille qui assiste à ce spectacle, dit :
«
j’en ai vu bien d’autres, dans ce trou, on a fourré cent cinquante gardes nationaux ».

Du 21 mai au 29 mai 1871 - Des combats acharnés - Une répression impitoyable
Walery WROBLEWSKI (1836-1908)

Dimanche 21 mai - Les troupes versaillaises entrent dans Paris par le bastion mal
surveillé du Point-du-Jour et par la porte de Saint-Cloud. Les troupes atteignent la
place Saint-Sulpice, et occupent la mairie du 3e arrondissement. Rue Vavin, après
deux jours de combats acharnés, les défenseurs de la barricade font exploser la
poudrière du Luxembourg et se replient vers le Panthéon. Les lignards traversent le
palais qui n’est pas défendu, et surprennent la barricade de la rue Soufflot, qui
garde l’accès au Panthéon.
À quatre heures, la montagne Sainte-Geneviève est assaillie de tous les côtés. La
plupart des fédérés ont fui, et les versaillais n’ont aucun mal à occuper le Panthéon.
Là, leur progression se heurte à la résistance tenace des défenseurs du 13e
arrondissement. Depuis la Butte-aux-Cailles, les positions versaillaises sont
pilonnées. Wroblewski et ses hommes repoussent plusieurs offensives de l’armée
régulière ; ils tiendront leur position jusqu’au soir.
Lundi 22 mai - les troupes versaillaises contrôlent les Champs-Elysées, les quartiers Saint-Lazare et Montparnasse.
Mardi 23 mai - les troupes versaillaises occupent Montmartre. C’est le début des grands incendies qui vont ravager
bon nombre de monuments parisiens.
Mercredi 24 mai - les Versaillais contrôlent le Quartier latin et multiplient les exécutions sommaires. L’Hôtel de Ville
et la Préfecture de Police sont incendiés.
En représailles, les Communards
procèdent à l’exécution de
quarante-sept otages ; la plupart
d’entre eux sont des religieux des
couvents de Picpus, des DamesBlanches et d’Arcueil.
L’archevêque Georges Darboy,
enfermé à la prison Mazas, ne
sera pas épargné malgré des
propositions d’échange contre le
socialiste Auguste Blanqui détenu
par le gouvernement d’Adolphe
Thiers ; il sera fusillé avec quatre
autres
ecclésiastiques,
des
Dominicains d’Arcueil et des
Jésuites de la rue Haxo.
Jeudi 25 mai - Cinq Dominicains
d’Arcueil et neuf employés du couvent sont abattus dans une tentative de fuite. Les combats s’intensifient. Les
barricades tombent une à une. Charles Delescluze gravit la barricade du Château-d’Eau abandonnée par ses
défenseurs jusqu'à ce qu'une balle le tue. Quatre cent vingt-quatre prisonniers fédérés sont fusillés au parc Monceau
et à Montmartre par l'armée Versaillaise. Cinquante-deux otages sont fusillés en représailles par les insurgés.
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Vendredi 26 mai - Le général Vinoy
s’empare du faubourg Saint-Antoine et
arrive au pied du cimetière du PèreLachaise où se sont réfugiés cent
quarante-sept fédérés ; ceux qui disaient
préférer la mort à la fuite. Ils seront
aussitôt fusillés. Rue Haxo, la foule en
colère massacre onze religieux, trente-cinq
gendarmes et quatre mouchards.
Samedi 27 mai - Durs combats dans
Belleville, au cimetière du Père-Lachaise et
aux Buttes-Chaumont. Le cimetière du
Père-Lachaise est pris par les Versaillais
après une lutte acharnée entre les tombes.
Dimanche 28 mai - Une terrible répression
s’engage alors pour mettre un terme
définitif à l’insurrection parisienne ; les
derniers insurgés sont traqués de tous côtés. Les soldats ne laissent aucun répit aux derniers communards.
Dès 5 heures du matin, les hommes de Vinoy et Ladmirault reprennent leur avancée. Ils longent les fortifications de la
ville jusqu’à la porte de Romainville, occupent la barricade de la rue Rebeval et
attaquent par derrière les positions de la rue de Paris. Cinq ou six fédérés tiennent la
barricade plusieurs heures.
A 8 heures, l’armée de l’ordre occupe la mairie du XX e arrondissement. Vinoy envoie
une colonne de lignards prendre la prison de la Roquette qui avait été évacuée
depuis longtemps. A 9 heures, les soldats libèrent 150 prisonniers, sergents de ville,
gendarmes, prêtres, réfractaires, autant d’ennemis de la Commune que les Parisiens
n’avaient pas inquiétés.
A 10 heures, un petit groupe d’insurgés résiste toujours. Quelques barricades sont
encore debout dans le XXe arrondissement, comme celle de la rue Ramponeau. Dans
le XIe arrondissement, les Fédérés tiennent le petit secteur compris entre les rues du
Faubourg-du-Temple, de la Fontaine-aux-Rois, et le boulevard de Belleville. Un petit
bataillon de Communards, menés par Varlin, Ferré et Gambon, ceints de l’écharpe
rouge, se replie vers le XIe arrondissement ; ils prennent position derrière les
barricades. Cernés, sans espoir de s’en sortir, ils disputent le pavé aux soldats
versaillais. On se bat rue Oberkampf, rue Saint-Maur, rue Parmentier. Les lignards
font canonner les barricades qui ne peuvent pas être contournées.
Eugène VARLIN (1839-1871)
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À 11 heures, les fédérés manquent de munitions.
A midi, les fédérés tirent leur dernier coup de canon. Les soldats fusillent ceux qui sont pris vivants.
Eugène Varlin est arrêté et amené à Montmartre où il est lynché, éborgné par la foule et finalement fusillé par les
lignards. Varlin qui avait réussi à s’enfuir, fut reconnu place Cadet par un prêtre ; ce dernier court alerter un officier.
L’élu de la Commune qui s’était battu toute la semaine, est aussitôt arrêté par le lieutenant Sicre. Il est amené à
Montmartre. Un soldat lui attache les mains dans le dos et le traîne une heure durant par les rues de Montmartre. La
foule de soldats, gardes nationaux de l’ordre, agents de Versailles et autres réfractaires le lynche. Quand il arrive au
poste de la rue des Rosiers au sommet de la Butte Montmartre, il ne tient plus debout. Les soldats le portent. Son
visage est méconnaissable, un œil pend hors de son orbite. Les Versaillais doivent le faire asseoir pour le fusiller.
Après l’exécution les lignards s’en prennent à son cadavre qu’ils crèvent à coups de crosse. Le lieutenant Sicre
emporte la montre de Varlin dont il se fait une parure.
Paris tout entier appartient à la réaction. La ville est quadrillée par l’armée de l’ordre qui empêche quiconque
d’entrer ou de sortir. Les obus, la mitraille, les incendies
ont ravagé les rues et les boulevards. Les places sont
jonchées de cadavres. Devant les casernes, on empile
les corps par dizaines. Partout les exécutions
continuent. À la prison de la Roquette près du PèreLachaise, on fusille toute la journée. Les soldats, ivres
des massacres, campent dans les rues.
En début d’après-midi, la dernière barricade des
fédérés tombe rue Ramponeau. Un seul fédéré la
défend. Trois fois, par un tir ajusté, il casse la hampe du
drapeau tricolore des Versaillais qui occupent la
barricade de la rue de Paris. Grâce à son courage, le
dernier défenseur de l’insurrection parisienne parvient
à s’échapper.
Barricade de la rue RAMPONEAU

HABITANTS DE PARIS, AUJOURD’HUI, 28 MAI, LA LUTTE EST TERMINÉE
L’ordre, le travail et la sécurité vont renaître.
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Jules ANDRIEU - La Commune de Paris : une grande chose qui s’appelle PATRIOTISME

Extrait de « Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris en 1871 » par Jules Andrieu

Quant à ces hommes du 4 Septembre, il faut cependant reconnaître à la charge du peuple de
Paris que, même dans son infortune, il a commis la faute de leur faire confiance. Ce fut
seulement quand tout fut perdu, quand, pour mettre le comble à notre humiliation, il ne fallait
qu’une misérable formalité – la lamentable formalité des Prussiens dans Paris – que le peuple
de la grande cité se souleva. Dans les périodes de déclin, l’indignation est toujours
rétrospective. Alors que les événements réguliers suivent leur cours régulier, on voit naître un
mélange chaotique de haine du passé, de chances actuelles et d’espoirs et de craintes du
lendemain ; le peuple est toujours en retard et laisse devancer tous ses mouvements. Sentir le
coup avant qu’il ne tombe, le parer, guetter le mouvement et le saisir, s’acharner sur l’ennemi
quand il est hors de garde, ce sont des tactiques auxquelles on ne recourt qu’en périodes
favorables, aux époques de foi et de raison, quand le peuple est fort et se retrouve dans la
pensée d’un ou deux esprits élus et incorruptibles, quand il se sent vivre et agir dans chaque
cœur et chaque bras de la masse. Il est facile de se lamenter et de couvrir de bruit le mal du passé, mais il est moins
facile de prévoir et de combattre le mal au moment où il surgit. Et celui qui se répand en lamentations les plus fortes
et les plus pitoyables auprès d’un cadavre n’est pas le garde-malade loyal au chevet d’un lit de souffrance, mais
l’héritier qui, désarmé, est accouru quand tout était fini.
Si les violences mesquines me répugnent, je suis de ceux qui croient qu’on ne sort des situations désespérées qu’en
allant tout droit devant soi, et qui pensent que les guerres civiles dont aucun bon citoyen ne doit prendre l’initiative,
doivent être menées dans un intérêt supérieur d’humanité, sans aucune faiblesse ni sensiblerie, car le nombre de
victimes d’un champ de bataille disputé à outrance, n’atteindra jamais le chiffre des victimes des représailles et des
dénonciations et, pour réduire les représailles à leur minimum, il faut que le combat ait épuisé les forces des deux
camps et que les blessures portées à la nation soient telles qu’il en résulte un apaisement général et une nécessité
de s’entendre pour aviser tous, d’un commun accord, à une réconciliation in extremis. Ce qui rend les haines vivaces,
ce qui donne au vaincu l’inextinguible soif de vengeance, ce ne sont pas les fureurs de la mêlée, ce sont les lâches
abus de la victoire. Rendez le victorieux presqu’aussi pantelant que vous-même et, si le duel a été loyal, vous pourrez
tous deux vous serrer la main. L’acharnement et la loyauté sont donc les deux conditions préalables de toute paix
sincère. Dans le duel de Paris contre Versailles, l’acharnement n’a pas été du côté de Paris et la loyauté du côté de
Versailles.
On ne saurait trop le répéter, la révolution de Paris ne fut que le contrecoup du faux combat livré par les hommes du
4 Septembre à l’ennemi national. Le peuple dans sa haine des subtilités, fait quelquefois des confusions et, en se
battant contre les hommes de Versailles, les Parisiens croyaient se battre contre les alliés de la Prusse, ce qui n’est ni
tout à fait vrai ni absolument faux. Les hommes du 4 Septembre n’ont point vendu la France, mais parce qu’ils l’ont
livrée sans exiger comme Judas, le prix de leur livraison, il ne s’ensuit pas qu’ils fussent de loyaux serviteurs de leur
patrie et des adversaires bien déterminés de Bismarck. Ils craignaient la défaite bien moins que la Révolution ; leur
impéritie notoire les eût rendus inférieurs à la tâche de délivrer la France quand même ils n’auraient eu que cet
unique objectif. Ils devaient donc fatalement échouer dans le double but qu’ils se proposaient de combattre en
même temps, et les Prussiens, et leurs anciens amis ou électeurs, les républicains radicaux. De sorte que l’ordre
logique des événements a été inversé : au lieu d’avoir, comme à la fin du siècle dernier, la révolution d’abord et
ensuite la bataille contre l’étranger, ils ont précipité d’abord la victoire de l’ennemi et ensuite l’intempestif
déchaînement de la Révolution. Quoi qu’il en soit, ce crime est leur et leur revient tout entier. Le mouvement de
Paris contre eux n’est que la réaction qui devait nécessairement faire suite à la stupide confiance qui se manifestait
encore au 3 novembre, par un plébiscite. L’erreur de Paris n’est qu’une faute de date et le fond de cette erreur est
une grande chose qu’ils n’ont jamais comprise : le patriotisme.
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Ces hommes qui ont fait la Commune de Paris
Gustave CLUSERET
Jules ANDRIEU
Eugène VARLIN
Raoul RIGAULT
Félix PYAT
Louise MICHEL
Olivier LISSAGARAY
Charles BILLIORAY
Zéphirin CAMÉLINAT
Jean-Baptiste CLÉMENT
Gustave COURBET
Théophile FERRÉ
Jean-Baptiste MILLIÈRE
Ed. CARON
Léo MEILLET
François-Louis PARISEL
Gustave LEFRANCAIS
Emile MARRAS
Edouard VAILLANT
Charles OSTYN
Raoul URBAIN
Alexis TRINQUET
Yves LE ROU
André BELLIVIER
François JOURDE
Henri BRISSAC
Antoine ARNAUD
Ferdinand GAMBON
Paschal GROUSSET
Fortuné HENRY
Jean-Louis PINDY
Gabriel RANVIER
Jules VALLÈS
Frédéric COURNET
Charles AMOUROUX
Arthur ARNOULD
Augustin AVRIAL
Charles BASLAY
Adolphe CLÉMENCE
Emile EUDES
Ulysse PARENT
Eugène POTTIER
Auguste VERMOREL
Jean-François ROBINET

Louis ROSSEL
Charles DELESCLUZE
Gustave FLOURENS

Jaroslaw DOMBROWSKI
Charles LULLIER

Augustin ROGEARD

Albert THEISZ
Léo FRÄNKEL

Charles LONGUET
Benoît MALON

Jules MIOT

Henri MORTIER

Eugène PROTOT

Arthur RANC
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1875 - Construction de la basilique du Sacré-Cœur sur la colline de Montmartre
Le Sacré-Cœur pour expier les crimes immoraux des fédérés

C’est sur l’emplacement du point de départ du soulèvement communard parisien, au sommet de la butte
Montmartre, que l’Église et l’État décident d’édifier la basilique du Sacré-Cœur pour expier les crimes des fédérés.
Sa construction est décrétée par une loi votée par l’Assemblée nationale en 1871 dans le cadre d’un nouvel « Ordre
moral » faisant suite aux événements de la Commune de Paris.
Sa construction débute en 1875. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre par le cardinal Guibert, le baron
Hubert de Rohault de Fleury déclare : « Oui, c’est là où la Commune a commencé, là où ont été assassinés les
généraux Clément Thomas et Lecomte que s’élèvera l’église du Sacré-Cœur ! Malgré nous, cette pensée ne pouvait
nous quitter pendant la cérémonie dont on vient de lire les détails. Nous nous rappelions cette butte garnie de
canons, sillonnée par des énergumènes avinés, habitée par une population qui paraissait hostile à toute idée
religieuse et que la haine de l’Église semblait surtout animer. »
Des mois sont nécessaires afin de
consolider les fondations ; les
galeries souterraines et les
effondrements
de
terrain
imposent la construction de 83
puits d'une profondeur de
trente-trois mètres. Remplis de
béton et reliés par des arcs, ils
font office de piliers qui vont
chercher la couche solide sous la
glaise. Dès le 3 mars 1876,
l'archevêque de Paris inaugure à
côté des travaux, une chapelle
provisoire. En 1878 débute
l'édification de la crypte et en
1881 celle de la basilique.
L'intérieur de la nef est inauguré
le 5 juin 1891. Les vitraux posés
entre 1903 et 1920, seront détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et remplacés par des vitraux
contemporains. Le campanile - clocher haut de 90 mètres - est terminé en 1912, mais il faudra attendre 1914 pour
que l'ensemble de la façade soit achevé. La consécration, initialement prévue le 17 octobre 1914, est reportée à
cause de l'entrée en guerre. Elle aura lieu le 16 octobre 1919, célébrée par le cardinal Vico en présence du cardinal
Amette, archevêque de Paris, et de nombreux évêques, dignitaires ecclésiastiques, membres du clergé,
personnalités civiles et simples fidèles.
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La Commune de Paris - Des jugements des plus sévères


Jules Andrieu vu par P. Delion - Andrieu, un homme à la tournure lourde;
un corps épais; une tête aux cheveux d'un blond filasse, aux mâchoires fortes
plantées de dents jaunes, aux joues blafardes et glabres; n'ayant qu'un œil et
n'y voyant pas plus clair pour cela. Type de vieux chef de bureau, mal mis, mal
coiffé, mal chaussé et toujours pauvrement, même aux plus beaux temps de
sa splendeur. Il avait cinquante ans. Employé à l'Hôtel de ville sous l'Empire,
encore employé sous le gouvernement du 4 septembre, toujours employé
même sous la Commune, mais en grand cette fois. Il avait vécu avec ses
cartons, il voulut les garder; il avait expédié des pièces administratives, il se fit administrateur. Il fit peu de bruit
quoique parlant beaucoup, crécelle à laquelle on s'accoutuma à la Commune; il resta tranquille et doux comme
auparavant, marchant dans son ornière, ayant rêvé des réformes dans l'Administration et s'y confinant.
Il fit plusieurs métiers avant de tomber à l'Hôtel de ville; fut d'abord professeur, puis fit de l'histoire; on cite son
Histoire du Moyen-Âge comme un livre de valeur; il essaya ensuite du journalisme, mais sa lourde prose fit crever
d'indigestion la causerie qui l'avait absorbée.
Andrieu dut renoncer à écrire. C'est au second tour de scrutin, le 16 avril, que la Commune fit cette indigeste
acquisition; il se trouva 1 836 électeurs pour le nommer dans le 1 er arrondissement.
Il était depuis les derniers jours de mars, chef du personnel de l'Hôtel de ville, il fit ensuite partie de la délégation aux
travaux publics, puis de la commission exécutive; on le chargea même de l'exécution du décret ordonnant la
démolition de la maison de Thiers, mais il laissa faire Fontaine et resta toujours chef de bureau, au milieu de ses
chères paperasses, dans sa bien-aimée bureaucratie.
Il contresigna l'arrêté réquisitionnant le pétrole et signa le manifeste de la Minorité.
Voici la plus belle partie du plus beau discours qu'il ait de son propre aveu fait en sa vie. C'était le 28 avril : " Non
seulement nous ne sommes pas des insurgés, dit-il, mais nous sommes plus que des belligérants, nous sommes des
juges. Eh bien, je crois qu'il y aurait un grand danger à réclamer un titre inférieur à notre qualité véritable."
Dans quel carton trouvera-t-on caché ce juge ?

Charles-Marie Leconte de Lisle à José-Maria de Heredia : « La Commune ? Ce fut la ligue de tous les déclassés,
de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, mauvais poètes, mauvais
peintres, journalistes manqués, tenanciers de bas étage. »

Gustave Flaubert à George Sand : « La seule chose, j'en reviens toujours là, c'est un gouvernement de mandarins.
Le peuple est un éternel mineur. Je hais la démocratie. Le premier remède serait d'en finir avec le suffrage universel,
la honte de l'esprit humain. Dans une entreprise industrielle (société anonyme), chaque actionnaire vote en raison
de son apport. Il en devrait être ainsi dans le gouvernement d'une nation. L'instruction obligatoire et gratuite n'y fera
rien qu'augmenter le nombre des imbéciles. Le plus pressé est d'instruire les riches qui, en somme, sont les plus
forts. »

George Sand à Gustave Flaubert : « Cette Commune est une crise de vomissements, les saturnales de la folie. »
Alphonse Daudet :

«

Les communards, des têtes de pions, collets crasseux, cheveux luisants, les toqués, les
éleveurs d'escargots, les sauveurs du peuple, les déclassés, les tristes, les traînards, les incapables ; Pourquoi les
ouvriers se sont-ils mêlés de politique ? »

Émile Littré : « J'abhorre la guerre que le prolétariat parisien vient de susciter. Il s'est rendu cruellement coupable à
l'égard de la patrie, ivre qu'il était de doctrines farouches : le devoir étroit des gouvernements est de réprimer
fermement le socialisme dans ses écarts anarchiques. »

Le Figaro : « On demande formellement que tous les membres de la Commune, que tous les journalistes qui ont
lâchement pactisé avec l'émeute triomphante, que tous les Polonais interlopes et les Valaques de fantaisie soient
passés par les armes devant le peuple rassemblé. »

Edmond de Goncourt : « On les abat à la mitrailleuse. Quand j'ai entendu le coup de grâce, ça m'a soulagé. »
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C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps

Mon évasion
28 MAI 1871

Quitter Paris Au Galop
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Conseils de Guerre à Versailles - 1871

Jugements et condamnations des communards
Les tribunaux prononceront 10 137 condamnations dont 93 condamnations à mort, 251 condamnations aux travaux
forcés, 4 586 condamnations à la déportation (en particulier en Nouvelle-Calédonie), les autres seront condamnés à
des peines de prison variables. Vingt-trois condamnés à mort seront effectivement exécutés.

Condamnation par contumace de Jules ANDRIEU à dix ans de réclusion
Jules Andrieu restera à Paris jusqu’au dernier moment et ne quittera Paris que quinze jours après l’entrée des
soldats de Mac Mahon. Si le Général l’eût pris, il l’eût fusillé. Si Mr Thiers l’eût pris, on l’aurait condamné aux travaux
forcés à perpétuité. Heureusement Jules Andrieu réussit à s’échapper et à gagner l’Angleterre où il se réfugie sous le
pseudonyme de William Knock.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

5e CONSEIL DE GUERRE
Présidence de M. le colonel Charreyron
Audience du 23 novembre 1871

PILLAGE ET DÉMOLITION DE L’HÔTEL DE M. THIERS
Hier, à deux heures et demie, les débats ont été terminés et le conseil s’est retiré dans la salle de ses délibérations.
A quatre heures, le conseil rapporte un verdict par lequel sont condamnés :
Fontaine, à vingt ans de travaux forcés, 500 francs
d’amende et dégradation civique ;
Ranvier, même peine, plus 5.000 francs d’amende ;

Mirault, à dix ans de réclusion ;
Laisné, à deux ans de réclusion et privation des droits
civiques pendant dix ans ;

Gambon, même peine ;

Gérard, même peine ;
Thouin-Beaupré, cinq ans de prison et 500 francs
d’amende :
Barré, même peine ;

Andrieu, à dix ans de réclusion :

Guillouet, à un an de prison

Eudes, même peine ;
Arnaud, même peine ;

144

Récit de mon évasion, par Jules Andrieu
Atelier Adéodat Decagny
Anatole LION

Mon cher ami,
Pour tes enfants comme pour les miens, pour toi comme pour
moi, pour mes amis comme pour les autres, il paraît bon de
coucher par écrit les diverses péripéties d’un drame qui a eu un
dénouement fort original. Oui, original ! Les feuilles publiques
d’alors sont là à la disposition des sceptiques à rebrousse-poil
qui alors étaient sûrs que je ne m’en tirerais pas et qui
maintenant déclarent que rien n’était plus aisé à faire puisque
cela s’est fait. Laissons ces gens-là penser ce qu’ils ne disent pas
et dire ce qu’ils ne pensent pas ; se taire à contretemps et parler
hors de propos ! Tu le sais, mon ami : mon but n'est point de
remuer le passé pour voir si les haines d'autrefois couvent sous la cendre
d'aujourd'hui. Je ne veux imiter le roi Stanislas échappé de Dantzig que d'une façon fort restreinte. Comme lui, je me
suis évadé et je raconte cette évasion ainsi qu'il l'a lui-même fait. Mais là s'arrête la ressemblance. A chaque pas de
sa narration, le narrateur couronné s'arrête pour remercier la Providence et ces élans de reconnaissance sont
toujours suivis d'un coup de griffe - royale, il est vrai - à son premier sauveur, l'ambassadeur de France, le marquis de
Monti ou de soupçons à l'égard de ses compagnons de route qui furent peu braves mais qui restèrent fidèles, ou
d'une appréciation très maigre de la grandeur d'âme des autres pauvres diables qui, le reconnaissant, ne l'ont pas
trahi, et qui, pauvres, ont sauvé cette tête mise à prix. Je n'ai aucunement l'intention d'établir un parallèle entre ce
roi et moi. Je me borne à dire que, grâce à la première Révolution qui a purifié le ciel européen, un citoyen ordinaire
de notre époque peut, en générosité de cœur, en reconnaissance surtout, l'emporter facilement sur le plus brave
homme des rois du siècle dernier.
Toute ma vie s'est faite soudain. Et chacun de ceux qui me devaient un lambeau d'instruction, un avis (souvent
donné par moi d'une manière ou trop bourrue ou trop caustique), un exemple, un encouragement, chacun, au
moment voulu, a fait figurer au total sa dette largement remboursée. Mon évasion, c'est ce total miraculeux,
mathématique. Depuis que j'ai reçu ce total, j'ai bien souffert, j'ai eu bien des mécomptes. Mais en reconnaissance
du passé, je n'ai jamais accusé les hommes et je n'ai jamais calomnié le siècle. J'écris en témoignage de ce fait
extraordinaire que tout le monde m'a payé sa dette. Mais toi, Lion, qui ne me connaissais pas, pourquoi es-tu venu,
pareil à ton homonyme des déserts, faire l'impossible pour cet inconnu ? La foule va aux nimbes de gloire et de bruit
et de fumée qui entourent un nom. Il est des noms dans une pénombre moins bruyante. Les êtres comme toi, Lion,
vont à ces noms-là. Je me dois de dire tout au long ton courage, ta fertilité d'esprit, ton dévouement entier mis au
service d'un homme hors la loi qui ne t'était de rien. Cela dit simplement, comme tu as agi, nous pourrons chacun
répéter à nos enfants : Marchez dans la vie sans calculer ! Tout se retrouvera un jour - si vous n'avez pas d'arrièrepensée.
Ecoute-donc, mon cher ami, et là où je me trompe, arrête-moi et rectifie !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I
Le dimanche 21 mai vers six heures, en comité secret, la Commune apprenait l'entrée des Versaillais. Mais dans la
soirée une dépêche de Delescluze démentait cette nouvelle. Des membres ou fonctionnaires de la Commune
disaient revenir du Trocadéro ou de plus loin ; ils n'avaient pas vu un pantalon rouge. Je persistais toute la nuit à
demander qu'on prît des mesures de défense. Ces défenses, selon moi, devaient s'appuyer sur l'extrémité de la cité
qui coupe le Pont-Neuf, et embrasser une étendue suffisante sur les deux rives pour couvrir l'Hôtel de Ville à une
grande distance. A mesure que la nuit avançait, rétrécissait mon idée primitive. Bref, les ingénieurs qui étaient sous
mes ordres, George Cavalier, BP, Fr, et d'autres, élevèrent rapidement les barricades que l'on sait aux alentours de
l'Hôtel de Ville. Aux petites heures de la nuit, comme on dit en anglais, j'obtins à grand-peine qu'on prît la résolution
d'avertir les mairies. Ceci arraché, je choisis pour moi les mairies de Batignolles, de Montmartre, de la Villette et de
Ménilmontant, et je pris un fiacre pour faire cette longue tournée. Je portais l'écharpe rouge à frange d'or que je
ceignais fort rarement, ayant toujours détesté le fla-fla. Mais c'était le moment ou jamais. Je me détournai
cependant de ma route pour avertir un ami que je trouvai profondément endormi. Mais en approchant de
Batignolles, mon cocher commença à donner de visibles signes d'inquiétude. Je le regardai. C'était un type de
bonhomie narquoise et gaillarde, dont une idée qui le chagrinait n'éteignait pas tout à fait la vaillance.
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Le cocher était descendu de son siège et, très respectueux, (le
respect commençait à devenir quelque chose de fort rare), il
me dit : Je ne veux pas vous laisser dans l'embarras. Il n'y a pas
beaucoup de fiacres dans les rues à cette heure et votre
écharpe ne ferait pas marcher un seul des cochers que vous
pourriez rencontrer. Mais voyez-vous, pas loin de là, j'ai une
femme qui s'inquiète, j'en suis sûr, et aussi un gosse. Laissezmoi les prendre sur le siège. Nous rattraperons le temps perdu.
Ce qui fut dit, fut fait. Le cocher - brave mari, brave père et
brave citoyen - passa par chez lui, trouva sa femme habillée,
car elle veillait en l'attendant. Le gosse dormait mais il avait
son pantalon et sa blouse. Voici donc le fiacre alourdi et
cependant beaucoup plus léger et, Cocotte, qui jusque-là
trottait cahin-caha, retrouva des jambes de cerf. Ce n'est pas ici le lieu de dire ce que je fis et vis aux Mairies - qu'il
suffise de dire que je ne précédais les Versaillais à Batignolles que d'une heure environ. Mon but est de mettre dans
le jour convenable la noble figure de mon cocher indifférent à tout danger pourvu qu'il fût en famille. Quand les
Français sont grands, ils le sont de pied en cap, ayant l'indispensable bonhomie.
J'avais reçu quand la Commune déclinait visiblement, c'est-à-dire du 10 au 20 mai, beaucoup d'offres de service.
Venez chez moi si les choses tournent mal, disait l'un. Un autre accentuait : Si vous n'acceptez pas mon offre, je me
brouille à mort avec vous. Je répondais à chacun de ces nouveaux amis : Oui certainement. Oui, mais avec beaucoup
de « certainement " de ma part ! Car le lundi ou le mardi, c’était une pluie de contre-ordres. La femme de l'un
mourait de peur. Le petit dernier de l'autre avait la petite-vérole. Le concierge du troisième, ami de fraîche date
n'était pas sûr, etc. En revanche les lettres de menaces qui étaient tombées jusque-là en petite pluie fine,
ruisselaient sur moi. J'étais borgne m'apprenait une lettre, comme si je ne le savais pas. Une autre missive me
rappelait que j'étais né bourgeois, que j'avais trahi la bourgeoisie et que ladite bourgeoisie, etc., mais quelque chose
de commun à toutes ces menaces, c'était un parfum policier. Tous mes correspondants tenaient à ce que je susse
que, pendant huit années, employé de la Préfecture de la Seine, j'avais saturé de mes hauteurs les employés de la
Préfecture de Police qui venaient aux mairies demander la communication des cartes électorales. Ces lettres
m'apprenaient que le moment de rire à leur tour était venu pour ces Messieurs.
Il faut te dire, mon bon Lion, que la Préfecture de Police envoyait ses suppôts au bureau électoral des mairies dans
trois cas : 1) S'il s'agissait de décorer quelqu'un ; 2) S'il fallait arrêter ou surveiller quelqu'un pour raisons politiques ;
3) Avant d'arrêter sous prévention de crime.
Deux petites anecdotes t'expliqueront cela. Et elles sont du bon tonneau. Juge un peu : cela vient de la 7e mairie !
Il y avait dans les dernières années de l'Empire un libraire-éditeur dont le
faste faisait grand bruit. Nous ne demeurions, ni l'un ni l'autre, loin de
l'Odéon. Un beau jour, à la mairie, un employé de la Préfecture de Police
me demanda communication de la carte électorale de ce monsieur. Je
pensai un moment que c'était pour le décorer que l'administration
faisait cette première et indispensable démarche, mais je regardai
l'émissaire. Il était du type vulgaire. Donc, cet employé ne venait ni du
bureau, un peu diplomatique d'allure, chargé des enquêtes qui
précédent les décorations, ni du bureau, très malin, chargé de surveiller
les républicains et autres adversaires de l'Empire. Donc, on allait arrêter
ce libraire-éditeur pour quelque immense fraude ; ce monsieur ne
paraissant pas homme à y aller de main morte. En rentrant chez moi, je passai devant ses splendides magasins.
Justement, ce monsieur fumait sur le pas de la principale de ses portes, un immense panatella. Un signe, un avis de
moi, imperceptible, occulte, sauvait ce misérable. Nous nous regardâmes. Il souriait contempleusement. Je ricanais
en dedans. A deux heures du matin, mon homme était coffré.
Une autre fois, une espèce de paysan entre à mon bureau des élections et de comptabilité, à la 7e mairie. Il avait une
de ces cravates d'un vert outrageusement criard avec des amortissements de ton ça et là, causés pas des taches de
graisse. Il fit un circuit pour arriver à mon guichet de caissier, quoique le dit guichet fût juste en face de la porte. C'en
est un, me dis-je. Et je m'apprêtais à le recevoir fort poliment à peu près comme Brummell traitait le Régent.
Habitude de hauteur ce dont il lui cuisit et dont il faillit me cuire. Mais le novice me passe la sale feuille de papier
gris, couleur officielle de la Préfecture de Police, sur laquelle étaient la liste des questions et les motifs de l'enquête.
Je n'en avais jamais tenu une seule entre les mains. Je grille d'envie de lire; hélas ! Je suis myope ou pour mieux dire
je n'ai qu'un œil mais il est mauvais.
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Je vais aux boîtes électorales contrairement à mon habitude de laisser l'envoyé y fouiller lui-même. Je me penche sur
la boîte et, me penchant, je lis. Le parquet me communiquait par ses craquements, les impatiences du novice qui
reconnaissait sa boulette. Enfin, je parviens à lire que le Mr Bocher dont il s'agissait dans le papier gris, était signalé
comme mêlé à des conspirations orléanistes. Je crois bien, Mr Bocher était le factotum des Princes d'Orléans.
L'envoyé enfin en possession de son document officiel avec l'état civil trouvé sur la carte électorale, s'en va.
Que devais-je faire ?
Mr Bocher était orléaniste, mais il était ennemi de l'Empire. Je racontai donc la chose à mon collègue, M.Z., qui le
répéta au chef de bureau, M. Dehèque. Mr Bocher, averti à temps, put prendre des précautions. Quant à moi, je fus
suivi pendant deux mois environ. J'avais beau m'abstenir de voir mes amis politiques. J'avais beau laisser mon ange
gardien à la porte des hôtels particuliers des pères ou parents de mes élèves qui appartenaient presque tous à la
haute pègre impérialiste. Car j'avais la réputation d'être bon préparateur au baccalauréat et je prenais cher. Donc on
me confiait les cancres qui se trouvaient avoir pour papa un Monsieur, très travailleur, très intelligent, au fait des
choses de ce monde, peu scrupuleux, donc genre bonapartiste, espèce d'Auvergne : Genus Napoleonium Species
Arverniensis, si je n'ai pas oublié le latin de Luinée. Parmi ces cancres, j'ai rencontré de charmants garçons et de bons
esprits. J’avais beau faire, rien n'y faisait. J'étais toujours suivi. Or quand l'ange gardien se fatigue de sa tutelle, il
écrit, en général, un rapport salé dont le résultat immédiat est l'arrestation de la brebis galeuse. Je pris une
résolution suprême. Je ne sortis plus qu'avec ma femme et mes enfants dont un seul marchait. Cet héroïsme fut
récompensé. Je ne fus plus suivi.
Dans une autre occasion, j'avais échappé à la police et trompé panaches, absolument comme si j'avais eu le pouvoir
de m'escamoter moi-même. J'avais été un certain soir pour parler à Jaclard à un
certain café appelé Café de la Renaissance. J'entre dans une salle du fond, au
premier, toute petite, parfaitement enfumée, bonne pour des jambons ou pour
des jeunes fous persillés de quelques fourbes. J'y étouffe. J'en sors. Je reste dans la
grande salle dont ce petit trou était la souricière. Il me semble évident qu'essayer
de m'en aller par l'escalier, c'est inviter quelques hommes à mine suspecte à me
faire la conduite. Je demande ma consommation. Je n'allais jamais à ce café et il se
trouva que le garçon qui me sert, est un ancien garçon de mon café habituel, le
Café de Madrid : Etienne, (je crois me rappeler qu'il s'appelait Etienne) lui dis-je sur
un ton naturel, Vous ai-je jamais blessé en quoi que ce soit ? - Mais jamais,
monsieur ! - En ce cas, il faut me faire sortir d'ici. Sous un prétexte inexpressible
mais plausible, il m'ouvrit une porte qui donnait dans l'appartement du maître du
café de la Renaissance. Et par le grand escalier de la maison, je fus bientôt dans la
rue. Une minute plus tard, je faillis me faire arrêter sur l'autre trottoir du
boulevard Saint-Michel juste en face du Café de la Renaissance ; un officier de paix
commandait une escouade de la brigade de sûreté. De ce trottoir, on voyait la
scène qui se passait au premier étage (entresol, pour mieux dire) du café
transformé en souricière. C'était marrant. L'un des arrêtés était ferme ; l'autre vacillait évidemment ; un troisième
luttait énergiquement. Tridon, un moment saisi, s'échappait et était repris. Et tous étaient bousculés ou frappés par
les agents de l'ordre. La foule du trottoir voyait tout cela, muette et sans indignation. Cependant, quelqu'un plus
indigné et moins muet, s'adressa à l'officier de paix et lui demanda qui on arrête ainsi. Une bande de joueurs ! ,
répond l'officier. Parfait ! Parfait ! , murmura la foule ravie. Je m'écrie : Ce n'est pas vrai ! Au même moment, je suis
tiré par tout ce qui offrait une prise dans mon individu et dans mes vêtements. Je reçois une grêle de coups qui ne
me fait pas grand mal et un groupe bruyant m'entoure et m'entraîne. Je riposte de mon mieux du poing et de la
langue tant qu'à la fin je me trouve en face de deux amis qui me rient au nez et me disent ce seul mot : Imprudent !
L'officier de paix et ses pacificateurs étaient loin. Telle fut ma première évasion ... d'un café ! De ce jour-là, j'ai cru
encore plus à l'amitié.
Mais tout cela et autres menus outrages, c'était admirablement résumé dans une lettre plus policière que les autres
lettres que je reçus le mardi matin 23 mai 1871: Votre compte est bon !
Je n'avais qu'une seule chose qui militât pour moi ; c'est que, borgne, connu comme le loup blanc sur toute la rive
gauche dès l'âge de seize ans, m'étant payé le plaisir de gamin - en cela les gamins sont des Dieux - de taquiner la
Préfecture de Police pendant sept ans et ayant eu le bonheur souverain de lui faire une fois bernique, étant entre
ses mains, enfin pendant des mois ayant fait salle comble avec mes discours contre Trochu et pour la concorde et la
patience du parti avancé, au Casino Cadet et au Club des Vingt Arrondissements, salle de la Redoute, je savais
parfaitement que mon compte était bon ; je le savais avant de me plonger dans les événements et qu'on ne dise pas
comme M. Clerc et bien d'autres dans la biographie qu'ils m'ont consacrée, que je me suis plongé dans ce gouffre en
croyant à un succès, sous le stimulant de l'ambition.
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Le 17 mars, la veille du 18 mars 1871, j'envoyais à un ami d'Angleterre une longue lettre sur l’avancée du parti. Je
sondais les plaies de ce parti qui est le mien ; je prédisais un mouvement que je ne savais pas si proche et j'annonçais
sa chute.
Lors de la rentrée des bombardés de Neuilly, rentrée dont j'ai été l'instigateur au sein de la Deuxième Commission
dont j'étais membre et le membre toujours en permanence, acte que je revendique puisque j'ai été seul devant la
Commune à en assumer l'entière responsabilité, expédition que j'ai organisée comme délégué aux Services publics,
je me suis permis un acte d'égoïsme - et c'est le seul. J'ai fait déménager de mon domicile de la rue de l'Arbre-Sec,
mobilier, belle-mère, femme et enfants, et tout est arrivé rue Crozatier, rue connue des habitants de Neuilly sous le
nom de rue de Mme Guyenot et sa famille. Une dame de ce nom était, en effet, morte à Neuilly d'un biscayen de
Versailles. Mais je n'avais jamais pensé à surcharger le salut des miens du poids trop lourd de mon salut à moi.
Encore maintenant j'ignore où se trouvent exactement la rue Crozatier et la maison en question où, en payant, je fis
réquisitionner un appartement d'un loyer de moitié inférieur à celui de la rue de l'Arbre-Sec.
Cependant, le mardi 23 mai, je reçus deux offres de services et je dois dire de quelle part m'arrivaient ces secours in
extremis. Un homme demanda à me parler en secret. Il me montra sa carte d'Inspecteur des garnis. Il me donna son
adresse et me dit qu'en souvenir d'un service que lui avait rendu mon père, il ferait tout pour sauver le fils. Une
dame voilée insista le même jour pour me voir. Le voile levé, je reconnus un souvenir de jeunesse, très effacé, je
rougis de le dire. Mais je suis enchanté de pouvoir ajouter que la beauté de la dame n'était pas effacée du tout. Je
remerciais, sur un ton différent mais avec une égale sincérité, mes deux amis in extremis, tout en déclinant leur
offre. Cette dame et ce monsieur ont, à ma connaissance, sauvé plusieurs de nos camarades.
Georges Cavalier m'avait fait savoir la veille qu'un ami commun dont les relations
avec Cavalier étaient trop publiques, s'offrait à faire une conversion de générosité
sur ma tête. Mais Cavalier n'était pas venu me dire cela lui-même ; il m'avait
dépêché un sous-chef de service sur lequel j'avais les plus mauvais renseignements,
et qui, dans quelques brochures de l'époque, a été signalé comme un des membres
les plus actifs de cette Légion bretonne qui devait chaque matin emballer la
Commune. Beaucoup de personnes penseront que j'aurais pu me déranger. Je
répondrai que je déteste me déranger et qu'il y a certaines paroles qui ne peuvent
pas me sortir de la bouche. Je me suis absenté de l'Hôtel de Ville du lendemain de
la proclamation de la Commune jusqu'au mardi soir sept heures et demie environ,
pendant ce si long espace d'une cinquantaine de jours dont le travail prenait seize
ou dix-sept heures sur vingt-quatre, quatre fois seulement pour un but personnel :
1) pour voir Nadar très malade qui me mandait expressément ;
2) pour faire un tour de boulevard avec un ami ; 3) pour aller demander à coucher à
un ancien élève parce que j'allais être mis en accusation pour avoir refusé
de démolir la maison Thiers (C'est pour cette démolition de la maison
Thiers que je n'ai pas démolie que j'ai été condamné par un Conseil de
Guerre à dix ans de réclusion et à la perte de mes droits civils et civiques)
et qu'on m'avait averti que j'allais être arrêté. L'ancien élève, me voyant en
disgrâce, me reçut froidement et je revins achever ma nuit sur un canapé
de l'Hôtel de Ville où je n'avais pas même de lit ; 4) enfin pour chercher
avec un de mes collègues, une retraite pour lui.
Georges CAVALIER (1842-1878) - Surnommé Pipe-en-Bois
Diplômé de l’École polytechnique, il devient ingénieur des Mines. Célèbre activiste
républicain du Quartier Latin à Paris, il fonde en 1876 le journal Pipe-en-Bois,
surnom dont Jules Vallès, son ancien condisciple au collège et son collaborateur
au journal La Rue, s'attribua la paternité.
Collaborateur de la presse d'opposition à l'Empire, secrétaire particulier
de Gambetta pendant le siège de Paris en 1870, il devient préfet du Gard sous
le Gouvernement de la Défense nationale.
Nommé par la Commune, inspecteur des Jardins publics et directeur des
Promenades et des Jardins de la Ville de Paris, il est emprisonné par les Versaillais
à Satory. Traduit en Conseil de Guerre, il est condamné à la déportation en
Nouvelle-Calédonie. Sa peine étant commuée en dix ans de bannissement, il
s'exile à Bruxelles jusqu’à son expulsion en 1875. Il s’installe alors dans le territoire
annexé de Mulhouse et, exceptionnellement autorisé à rendre visite à sa mère à
Paris, il meurt brutalement.
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Plus la journée du mardi tirait à sa fin, plus il était évident que je gênais les membres du Comité de Salut public. Ma
lutte acharnée contre leur omnipuissance appartient à l'histoire. Je suis resté de la Minorité pendant ce long exil
quand beaucoup de camarades, la leçon des événements n'étant plus aussi fraîche, se sont ralliés autour d'eux. Mais
en ce moment, un danger commun, une cause commune me rapprochaient d'eux. Eux s'éloignaient de moi. Je
voulais prendre part à leurs délibérations puisque soi-disant, il n'y avait plus de Comité de Salut public et que tous les
membres restants devaient faire groupe. Mais je gênais ce comité qui n'abdiquait pas. Des fenêtres de l'Hôtel de
Ville, je vois, j'entends, j'admire un citoyen qui, une jambe emportée, couché sur une litière, agitait l'autre et criait :
Vive la Commune ! On m'accuse de faire du sentimentalisme. Je ne trouvais de sympathie réelle que près de
Delescluze, pâle d'une pâleur dont je n'ai jamais revu d'exemple, sans vie, sans voix et plein d'énergie. Mais le
désordre était effroyable et la croyance aveugle de Delescluze dans les forces spontanées, occultes pour ainsi dire de
la Révolution, lui avait dicté des paroles et des mesures qui augmentaient encore ce désordre.
Delescluze se tenait du reste à un bout de l'Hôtel de Ville et le Comité de Salut public à un autre bout. L'intervalle
était rempli de la cohue la plus indescriptible. Je demandai positivement à prendre part à toutes les décisions du
Comité. Un refus catégorique fut la réponse. Je partis de l'Hôtel de Ville vers sept heures et demie du soir, escorté de
mon secrétaire général, de quelques chefs de service et de plusieurs amis. Un d'eux qui avait bonne vue et bon
courage, me conduisit chez l'ami de Cavalier qui demeurait dans le haut du faubourg Saint-Denis. Mes yeux étaient
en sang et je ne pouvais pas voir à trois pas. Après de grands travaux, après de fortes émotions, ma vue baisse ainsi
et il s'opère souvent une saignée naturelle, très copieuse, dont la moindre égratignure ou piqûre est le prétexte.
Sans cet ami qui voyait pour deux, je n'aurais jamais pu éviter amis aussi bien qu'ennemis. Nous eûmes à traverser
bien des endroits, fort chauds, avant d'arriver à la première retraite où mon ami me laissa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II
De ce premier asile, je dirai peu de chose. Je dois la vie à M. Chatelain, mais la famille était nombreuse ; nombreuse
en effet, elle était divisée en beaucoup de points et malheureusement à mon sujet.
Je ne raconterai que quelques faits saillants :
1 - Le lundi et le mardi, 22 et 23 mai, j'avais vu des incendies, les uns comme le premier incendie du ministère des
Finances, allumés par les bombes de Versailles, les autres comme quelques-uns (non tous) des embrasements du
faubourg Saint-Germain, allumés par nous pour protéger la retraite stratégiquement.
Mais, quand, le mercredi dans mon asile, on m'apprit que l'Hôtel de Ville était en feu, quand, non loin de cette
retraite, brûlait le Tapis rouge (Le Général Brunel a été condamné à mort pour participation à cet incendie), je suis
heureux de pouvoir déclarer que, dans ma retraite dans une famille alliée au plus haut commerce, j'ai appris plus
tard que cet incendie a été ordonné et dirigé par un ex-caissier du Tapis Rouge, renvoyé pour indélicatesse. Cet excaissier a essayé deux fois - et vraiment - de susciter une révolte dans mes bureaux. Une fois, il m'a assailli le
revolver au poing. J'étais sans arme comme toujours. Pindy et Gournausau de l'Hôtel de Ville, questeur de la
Commune, l'ont arrêté. Il a été toujours relâché. J'eus à son sujet une scène publique avec R. Rigault qui me dit que
je n'entendais rien à la police. Cet individu faisait la navette entre la Commune et Versailles. Je fus pris du chagrin le
plus violent et je dis à ceux qui me cachaient : Livrez-moi, je n'aurai pas un mot de reproche à votre adresse !
Au Tapis Rouge - Grand magasin, nouveau temple de la consommation, ouvert en 1784, au 67, rue du Faubourg Saint-Martin
Toutes les couches de la population s’y pressent pour
acheter dentelles, étoffes et vêtements. Des articles de
qualité à bas coût.
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2 - Ce qui suit, prouvera que j'aurais pu être pris au mot. Un membre de cette famille s'imagina que je l'avais
offensé et pensa à me livrer pour se venger. Mais en tant qu’employé, il avait l'habitude de consulter son collègue de
bureau.
Le dialogue suivant s'engage :
- Mon offensé imaginaire : Tu sais, nous avons un de ces coquins à la maison.
- Le collègue : Tes parents ont tort.
- L'offensé imaginaire : Aussi, je vais le livrer.
- Le collègue : Parfait ! Mais qui est-ce ?
- L'offensé imaginaire : Je ne peux pas te dire son nom, ce serait par trop mal.
- Le collègue : Belle délicatesse ! Tu veux le livrer et tu me refuses son nom.
- L'offensé imaginaire : Eh bien ! C'est Andrieu.
- Le collègue : Jules Andrieu ! Ne fais pas cela. Je t'en conjure, mon ami. Il est incapable de l'offense que tu lui
attribues. Je ne suis pas lié avec Andrieu, mais je l'ai vu pendant des années à la Brasserie des Martyrs et au Café de
la Régence, toujours avec son père, toujours lisant, toujours étudiant. Ne livre pas cet homme ! Je réponds de lui.
Je tiens ce dialogue de l'offensé imaginaire lui-même qu'un peu de remords aidé d'un copieux dîner, avait rendu
expansif.
3 - C'était un type de bravoure, d'honnêteté et de républicanisme ; je le tiens de la concierge de la maison dont mes
sauveurs du moment étaient propriétaires.
Lors de la rentrée des Versaillais dans notre quartier, dans notre maison, je l'ai vue
disputer comme une lionne, comme si elle était de la famille, mon Lion, un fédéré à
une demi-compagnie commandée par un officier. Mais il fallait l'entendre, la Ristori
que j'ai longuement étudiée, l'Alboni qui, dans la vie réelle, parlait aussi bien qu'elle
chantait et qui, même dans l'indignation, pouvait, seule, donner quelque idée de la
beauté absolue du cœur, tout entier passé dans la voix et dans les gestes de cette
femme qui, furie angélique du bien, voulait arracher et réussit à enlever un des
nôtres à la mort immédiate.
Elle était l'héroïsme même et son mari, brave homme en temps ordinaire, se
mourait de peur et, quand la raison revenait au mari, c'était pour dire à sa femme :
Dis à ce monsieur que la maison n'est pas sûre ! Moi-même, j'ai peur quand ma folie
me reprend, de crier qu'il est là !
Enfin, un dimanche matin, j’appris qu'il y allait avoir dans l'appartement des propriétaires, perquisition pour armes.
Tout s'expliquait : toute la famille était partie la veille au soir pour une petite excursion hors des portes de Paris qui
venaient d'être rouvertes. On me laissait là pour compte Tire-toi de là comme tu pourras ! S'il arrivait un accident à
cet hôte incommode qui était moi, on s'en laverait les mains. Averti à temps de la perquisition, on était allé se
balader à Versailles. Telles furent les nouvelles que j'eus à mon réveil. Mais la concierge, Madame X. était là. Il fut
convenu que je me déguiserais en bon et riche villageois, couleurs claires, air rubicond (pour passer cet honnête
Rubicon), parent rustique, ex-meunier, pincé dans Paris lors d'une visite aux parents citadins, et attendant pour
quitter l'infernale ville, une complète, une touchante réunion de famille. Madame X. devait avoir un en-cas toujours
prêt, déjeuner, dîner ou souper, selon l'heure de la visite de ces messieurs. Les rideaux de l'appartement furent
disposés de façon à accuser ma proéminente arcade sourcilière, à seule fin de dissimuler l'œil absent. Sur cela, on
peut se fier à moi qui ai fréquenté assidûment la Comédie-Française, grâce à des leçons de littérature dramatique,
payées en loges, que j'ai données pendant vingt mois de ma vie, à un sociétaire de la dite Comédie.
Les soldats, le sergent et un civil de mauvais aloi, entrent dans l'appartement, vers onze heures. Ils étaient précédés
de Madame X., souriante accorte, le plateau à la main, comme une soubrette de la Comédie-Française. Elle n'avait
cependant donné ou reçu aucune leçon de sociétaire ou pensionnaire de cette honorable compagnie.
D'abord j'essaie de manger, puis je mange.
Elle, elle faisait la conversation et établissait mon état-civil irrécusablement.
Le civil de la bande me regardait fort incivilement. Mais, ce jour-là, je n'étais pas susceptible.
Cependant, la perquisition approchait de sa fin. Le sergent qui la dirigeait officiellement - le civil était le vrai chef me demanda s'il n'y avait pas d'autre endroit à visiter. Pris de je ne sais quel vertige, je répondis qu'il restait encore
un grand placard dans le mur et je frappais le mur qui sonnait creux. C'est inutile, fit le sergent. Pendant ce temps, je
m'écorchais la poitrine. Car je venais de faire la boulette la plus pommée. Heureusement, dans cette escouade,
personne n'avait fait un cours de psychologie, ou sous Bismarck, ou sous moi-même. Autrement, j'eusse été bel et
bien appréhendé. Car ma remarque équivalait à Ouf ! C'est fini ; j'en suis quitte pour cette fois.
Cette armoire était pleine d'armes. Toute la maison, excepté moi, savait ce samedi que la perquisition devait se faire
le dimanche. Dans la nuit, on avait empilé les armes de la maison dans le grand placard de sa propriétaire.
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A tous les points de vue, mon cri de délivrance était d'une imprudence psychologiquement absurde, humainement
fatale. De cet instant, m'apparut claire la formule de mon salut : Ne point m'occuper de moi plus que de quelqu'un
pour qui j'aurais une certaine affection !
Je m'en tins désormais à cette formule et plus n'ai failli dans le même sens.
4 - On gâte les enfants en France par une réaction contre l'absurde sévérité d'autrefois. Les enfants ont toujours
mieux valu que l'éducation qu'ils reçoivent. Il y avait chez mes sauveurs du moment, une petite fille qui n'avait pas
encore huit ans. Tout le monde a bavardé hors M. Chatelain, son père, et elle, la chère petite.
Je garde une profonde reconnaissance au père et à la fille et je désirerais faire encore un bon dîner - si j'en étais
encore capable - avec mon offensé imaginaire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III
Cependant, il fallut quitter au galop sous la conduite de Melle Victorine Marchand, amie de ma femme, un abri qui
devenait gênant pour mes sauveurs et dangereux pour moi.
Il faut dire ici que pendant la Commune, le Conseil municipal du Havre avait nommé une commission chargée de
visiter le chef à Paris et à Versailles et de faire un rapport sur cette guerre civile. Monsieur Sautallier faisait partie de
cette députation. A Versailles, ces messieurs furent reçus par M. Thiers. A Paris, ils rencontrèrent à l'Hôtel de Ville le
citoyen Vaillant, mon collègue à la Commune et à la Deuxième Commission exécutive, un mouton parfait avant les
événements, mouton enragé - tout en conservant son aspect moutonnier - pendant et depuis les dits événements.
M. Vaillant avait déjà reçu fort rudement ces messieurs du Havre, coupables du crime d'avoir été à Versailles, quand
j'arrivai et intervins. D'une famille normande, plein de souvenirs de ce Havre où mon père, élevé au séminaire de
Rouen, a fait sa révolution intellectuelle et morale, j'accueillis de mon mieux ceux que je considérais comme mes
doubles compatriotes. Je leur expliquais les causes, les crises et le but de la Commune. Ce serait ici une bonne
occasion de placer un Discours fait après coup, un discours à la Salluste. Mais j'ai oublié ma harangue. Tout ce qui
me semble convenable à mentionner ici, c'est que le rapport des envoyés du Havre ne condamnait pas la Commune,
quoique M. Thiers eût été l'avocat de Versailles et que M. Sautallier me témoignait la plus vive sympathie.
Il me serait loisible de laisser croire que cette sympathie de M. Sautallier avait pour unique cause le speech que je fis
à ces messieurs du Havre. Cette insinuation n'est pas dans mes cordes. M. Sautallier connaissait et estimait un jeune
homme, M. Ant qui, avant de se fixer au Havre, avait suivi les cours d'enseignements secondaires que, pendant
quatre ans sous l'Empire, j'ai faits à des ouvriers, à des employés de commerce, à des républicains socialistes. Dans
ces cours surveillés par un inspecteur de l'Université très courtois et très sympathique, et par d'autres inspecteurs
d'une autre administration moins courtoise et moins sympathique, on ne parlait jamais politique. Mais on y étudiait
la pensée humaine, l'objet et l'expression de la pensée, à fond, sans rhétorique surtout.
Henri TOLAIN (1828-1897)

Parmi mes élèves, je citerai Henri Tolain, maintenant sénateur, Varlin mort
héroïquement d'une mort qui est un opprobre pour l'officier versaillais qui
promena dans Montmartre impitoyablement sa victime avant de la coller au mur, Le
Chesne, colonel sous la Commune, et d'autres et bien d'autres dont les noms
donneraient du piquant, des Pickles à ce récit. Ces cours eurent dans le parti
socialiste un tel retentissement, un retentissement si profond que je fus nommé à
l’unanimité à une réunion très agitée de l'Association Internationale des
Travailleurs, le professeur attitré de cette association. Ces cours firent une
révolution intellectuelle dans l'esprit de M. Ant qui n'avait pas attendu les
événements pour parler de son maître inconnu à M. Sautallier et à d'autres amis du
Havre. L'asile où Melle Marchand, amie de ma femme, me conduisait, m'était ouvert
pour vingt-quatre heures au plus par des demoiselles, respectables, charmantes,
exquises dans leur hospitalité, très proches parentes de M. Sautallier. Au lieu de vingt-quatre heures, je dus rester le
double chez mes demoiselles Z. Mes amis n'avaient trouvé pour nouer leurs relations avec moi que quelqu'un,
compromis lui-même, acculé aux dernières extrémités par le res augusta domi et qui ne m'inspirait aucune
confiance. Cependant M. Ant venait du Havre pour m'aider et, s'abouchant avec celui que j'appellerai notre
émissaire, il éprouvait ainsi que moi la même absence de sympathie. Notre émissaire me faisait des propositions
toutes plus inacceptables les unes que les autres. Enfin, il me dit qu'à deux heures de l'après-midi quelqu'un
viendrait me tirer de cet asile où je devenais plus que gênant, où j'étais compromettant pour l'honneur de mes
bienfaitrices. J'annonce à Mlles Z. que si le sauveur annoncé ne me convient pas de tout point, je quitte leur domicile,
seul, à trois heures. Je me poste pour bien voir mon libérateur. Deux heures n'avaient encore sonné qu'à deux ou
trois horloges des environs. Quelqu'un entrouvre la porte.
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C'était toi, Anatole Lion. Te voyant, malgré l'ombre que jetait sur ta bonne et loyale figure le soupçon que je ne
pouvais me défendre d'avoir sur notre émissaire, je me sentis aux trois quarts sauvé.
Rappelle-toi cependant, Lion, que bien établi chez toi, enchanté déjà de toi, je te suppliais de me déclarer si tu avais
confiance en notre émissaire. Tu me répondis que tu n'avais pour lui que des sentiments du calibre des miens. Cet
aveu me soulagea tout à fait. Plaçant les choses à leur date, je dois dire ici ce que je ne sus que plus tard, c'est-à-dire
comment tu apparus ainsi dans ma vie aussi à pic dans un moment aussi critique.
A midi, ce jour-là, notre émissaire était au Café de Madrid ; il tire sa montre et dit tout haut : A trois heures, Andrieu
sera pris par la police. Tu te trouvais au Café de Madrid, mon Lion; tu sors; par un garçon de café, tu pries notre
émissaire de venir te parler ; tu le connaissais fort peu; moi, tu ne me connaissais pas du tout. Seulement, ancien
élève de l'Ecole centrale, tu connaissais presque tous mes chefs de service, tes anciens condisciples. Donc, si j'avais
été un de ces hommes qui, selon le proverbe arabe, en levant le bras pour commander, montrent tous les vices
cachés sous l'aisselle du bras droit, tu n'aurais eu aucune sympathie pour moi. Je recueillais donc déjà le prix de ma
conduite comme délégué des Services publics. Tu dis donc à notre émissaire que son zèle pour mon salut l'emportait
trop loin ; tu le prias de se modérer et tu vins me chercher à deux heures. Que d'incidents durant le long séjour que
je fis chez toi rue Montmartre ! Un volume n'épuiserait pas le sujet.
Tu avais marqué avec de la craie sur le parquet les limites que je ne devais pas dépasser pour rester incognito. Si on
frappait, en ton absence, à la porte d'entrée, je devais battre en retraite dans le salon; si on frappait à la porte du
salon, je devais me réfugier dans ma chambre à coucher et me tenir coi. Nos prévisions n'avaient pas été plus loin.
Cependant quelqu'un frappa une après-midi à toutes ces portes et à celle de ma chambre à coucher si fort que de
toute ma force, je criai : Entrez ! Habillé en civil, ce quelqu'un n'en paraissait que plus sergent de ville. Voyez-vous,
me dit mon visiteur qui n'était pas orateur du tout ; j'ai été sergent de ville et des camarades encore en service
viennent souvent boire la goutte avec moi. Ma femme et moi, nous nous sommes dit : cela pourrait effrayer l'ami de
M. Anatole et il faut mieux l'avertir.
Cet ex-sergent de ville, mari de ta concierge, ne disait pas tout la vérité. Il avait voulu me voir, me tâter, savoir de
quoi je valais la peine. Ma figure et mon œil de moins, tant blagués par les journaux du temps, me valurent la
sympathie de ton concierge. Je m'en félicite autant que j'en félicite ce brave homme.
Île de la Grande Jatte – Vue sur la pointe de l’île

Je devenais pâlot par suite de cette réclusion. Dans une
voiture ayant appartenu à M. Pietri, l'ex-préfet de Police,
que son nouveau possesseur nous prêtait, tu
m'emmenas trois fois à l'Ile de la Grande Jatte dont tu
repêchais les pierres du pont démoli durant la guerre. Tu
m'avais coiffé d'une casquette de conducteur des Ponts
et Chaussées et les sentinelles me portaient les armes,
tant j'avais là-dessous la mine d'un capitaine au moins de
frégate, sinon de vaisseau. Te rappelles-tu qu'un jour tu
me recommandas de soigner ma toilette ! Tu étais
bizarre ce jour-là. Au lieu de traverser rapidement la
cour, tu me fis flâner devant la loge de la concierge. Je
tournais le dos aux fenêtres de la maison ; tu me fis
retourner sous un prétexte maintenant oublié. Nous
partîmes pour notre excursion dans l'Ile, nous fîmes une rencontre. Le faux Inspecteur des Ponts et Chaussées fut
inspecté par un autre qui ne l'était pas pour rire.
Et le soir, de retour à la maison, comment tu te frottais les mains ! C'est dit, criais-tu en riant, vous plaisez à tout le
monde. On ne se tutoyait pas encore. Alors tu me racontas qu'un camarade de malheur, caché par d'autres
locataires, ayant eu une conduite passablement excentrique, les sympathies des autres locataires de ta maison de la
rue Montmartre avaient été près de se tourner, et contre lui, coupable au moins de maladresse, et contre moi,
innocent. Alors - bon comme tu l'es, et, malin comme tu l’es quand il s’agit de rendre service - tu as dit aux autres
locataires de ta maison: Voyez le mien, voyez mon protégé avant de décider ! Comme tu me le dis, le soir, en te
frottant les mains, j'avais plu et je fus sauvé ; et moi, l’innocent, du même coup, je sauvais l'autre, coupable de
maladresse ; cet autre camarade d’infortune qui malheureusement retrouvé en Angleterre, m’a donné mille tracas.
Ah ! Le Bourgogne marcha ce soir-là. Cher Anatole, j'avais plu parce que tout le monde t'aimait dans cette maison.
Notre émissaire venait toujours et, bien reçu toujours, s'en allait chaque fois avec quelque prêt d'argent que tu lui
faisais, ou avec une mission - toujours payée par toi, comme celle d'étudier la ligne de Paris à Lyon. Nos
communications avec le Havre étaient en pleine activité. J'avais un passeport en blanc.
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Je pris ton nom, ton état civil, ta profession, ton écriture. Avant mon départ pour le Havre où je devais embarquer
pour Londres, ma terre d’exil, Il fut décidé que tu devais m'accompagner sans papiers, faire le niais et fuir à toutes
jambes si on nous arrêtait pour demander nos papiers.
Louis de WECKER (1832-1906)

Mais il me fallait, avant toute chose, pour moi le borgne, un œil afin que j'en
eusse deux comme tout le monde. Et ce n'était pas une mince affaire. M. de
Wecker avait refusé de m'aider en cela pour raison politique.
Un oculiste du faubourg Saint-Germain qui m'avait témoigné une sympathie
constante depuis la parution de mon article dans la dernière Revue de Paris,
intitulé « Nouvelle apologie des sens, la vie de l'œil », fut plus dur que M. de
Wecker. Cet oculiste ne crut pas pouvoir me répondre par un refus simple et net.
Bien au contraire, il me fit dire que l'homme qui avait écrit sur les yeux - il savait
que j'avais traité pour le Grand Dictionnaire l'article Yeux artificiels - pouvait lui
envoyer un rapport sur son cas et que, sur ce rapport, il déciderait, lui oculiste, ce
qu'il fallait faire. Monsieur l'oculiste décida que mon œil crevé ne pourrait jamais
supporter le contact d'un œil de verre.
Le Figaro, entre temps, publiait d'agréables entrefilets. D'après M. Monselet qui
me rendait service sans que j'eusse trop à le remercier, j'étais "petit, blême,
borgne". Le Figaro accentuait : l'infirmité d'Andrieu le met à la merci de ceux qui le
cherchent.
Pendant ma première retraite, la police avait fini par trouver la maison de la rue Crozatier où ma femme s'était
retirée avec sa mère et les enfants. Le commissaire de Police qui venait de Batignolles avait constaté que mon
mobilier ne renfermait rien qui ne fût depuis longtemps à moi. Il avait accompli sa corvée avec politesse et tact. Ma
belle-mère, Madame de Guéroust, l'avait pris de très haut avec ce commissaire et celui-ci, rendant à sa façon
hommage au courage de deux femmes que sa présence ni celle de ses acolytes, gens peu braves et fort brutaux
avant son arrivée, n'effrayaient pas, avait dit à ma femme: Je cherche très activement votre mari.
Félix PYAT (1810-1889)

Et par les acolytes, on savait déjà que ce commissaire était aussi chargé de la
capture de Félix Pyat. C'est réellement fâcheux que Pyat ni moi, nous ayons si peu
contribué à l'avancement d'un commissaire de Police qui valait certainement
mieux que beaucoup de ses confrères.
Melle Marchand demeurait à Batignolles comme le commissaire. Dans ma seconde
retraite si longue, quoique seulement de quarante huit heures, j'avais été pris
d'une inspiration soudaine et j'avais conjuré Melle Marchand de ne plus me voir
parce que j'étais sûr qu'elle était suivie. Elle l'était, elle le fut longtemps et en
voici la preuve : une dame d'un cran au-dessous de la catégorie de ces femmes de
bien qui se conduisaient mal comme l’écrivait Corneille, m'avait rendu un grand
service bien avant les événements, en me fournissant l'occasion de me lier avec
Santiago Arcos. Dans Santiago Arcos - mort maintenant à mon éternel regret, je
n'avais vu ni le duc, ni le grand d'Espagne, ni l'homme riche ; son esprit brillant et
profond, son amitié à toute épreuve m'avaient seuls charmés. Arcos et moi, nous étions convenus de ne voir dans
Madame de F-y que la personne grâce à laquelle notre amitié avait pu se former. J'avais donc porté de l'affection à
Mme de F-y. Je l'avais entourée d'un respect qui, dans ma naïveté, devait avoir pour elle au moins le mérite d'une
rareté. Je l'avais aidée à trouver une bonne pension pour son fils et je croyais avoir réussi à cela en lui
recommandant M. Z., ancien camarade d'enfance. Pendant le premier siège, comme M. L. était intime avec M. Jules
Fleury, cette dame s'était crue autorisée à m'offrir une sous-préfecture ; honneur que je déclinais vertement. Cette
dame m'assassina de sa correspondance pendant la Commune. Elle était on ne peut plus heureuse d'être gouvernée
par moi ; elle me recommandait un tel, son ami, pour telle place ; un tel, également son ami, pour tel autre poste. Je
fis le sourd-muet pour tout et ne répondis à rien. Monsieur le commissaire de Batignolles reçut de Madame de F-y,
après la chute de la Commune, au moment où je priais Mademoiselle Marchand de ne plus me voir, la lettre
suivante :
Au commissariat de Police - Monsieur le commissaire de Police des Batignolles,
J’ignore si vous avez fait surveiller Madame et Mademoiselle Marchand habitant rue Lacroix aux Batignolles. Mais, je sais de
source certaine que ces dames reçoivent tous les jours des lettres pour Monsieur Jules Andrieu et qu’elles les lui font parvenir.
De sorte qu’il eût été possible en les surveillant, de savoir où était Monsieur Jules Andrieu.
Veuillez, Monsieur, ne pas me compromettre et me garder le secret, car vous me feriez des ennemies sans profit.
Signé : Madame S. de F-y - Hôtel Meyerbeer - 2, rue Montaigne
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Ce qu'il y a de très amusant, c'est que ce commissaire ne fit une réelle attention lors
de sa perquisition dans mes papiers rue Crozatier qu'aux nombreuses lettres de
Madame de F-y. Quelques-unes le firent beaucoup rire, surtout celle qui contenait
l'offre d'une sous-préfecture, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la lettre de
Mme de F-y à ce commissaire tomba entre les mains de Mademoiselle Marchand et,
par suite, dans les miennes. Comment ? Je le dis en post-scriptum. Au plus fort de la
Terreur bleu-blanche qui suivit la Commune, mes amis publièrent et distribuèrent le
fac-similé de cette lettre policière. Mme de F-y, se cacha d'abord, fit dire qu'elle
entrait dans un couvent; puis fut vue au concert de Monsieur Pasdeloup au Cirque
d’Hiver. Sur l'initiative d'un de mes amis, elle fut huée et forcée de quitter la place.
Mais on me dit que maintenant elle relève la tête. Veut-elle me forcer à faire une
seconde édition de sa lettre ?
Madame de F-y était au courant des démarches que faisaient pour moi
Mademoiselle Marchand et sa mère parce que, voulant à toute force avoir des
nouvelles de Santiago Arcos, je priais ces dames de prier Madame de F-y de me
donner l'adresse d'Arcos qui avait quitté Paris.
Même chez toi, mon cher Lion, je me sentais donc pressé et près d'être acculé.
Pour nous donner un peu d'air, nous imaginâmes ceci. Je confectionnais des papiers portant ma signature et des
dates diverses. Tu perdis le paquet dans Batignolles. Deux jours après le Figaro publiait que j'étais cerné dans
Batignolles. Le pavé, la police, le Figaro étaient alors une trinité et une unité tout à la fois.
Jules PASDELOUP (1819-1887)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV
Tout ceci ne me donnait pas un œil de verre, surtout de ma nuance qu'une dame, dans le temps jadis, qualifia de
bleu d'orage et qu'un oculariste décrivait ainsi : iris bleu à fibrilles jaunes.
Je dois, mon cher Lion, te rendre cette justice que, contrairement à l'habitude des sauveurs, tu ne m'as jamais
tyrannisé ; ton affection pour moi qui grandissait à mesure que tu me connaissais mieux, n'a jamais diminué ta
politesse envers moi. Au contraire, tu raffinais ta courtoisie naturelle. Tu faisais les barreaux de ma cage couleur de
ciel pour que je me crusse libre. Nous dépensions chacun une somme énorme d'éloquence et de mores pour nous
convaincre réciproquement de sorte que presque toujours l'avis commun était la résultante la plus dynamique de
nos avis particuliers. Nos amis qui tenaient conseil avec nous, pensaient que rien n'était plus facile que de se
procurer un œil de verre et que pour cela il suffisait d'aller chez un marchand d'yeux ou oculariste. Je n'étais pas de
leur avis et tu me secondas.
On chercha un borgne et on eut la chance d’en trouver un ; un borgne brun dont la moustache commençait à
pousser. On monta à ce jeune homme, une scie de notre façon ; une mystification accompagnée de considérations
d'ordre cythéréen qui ne pouvaient que toucher au cœur cette jeune personne. On parvint ainsi à l’intéresser à
devenir l’inconscient messager d'une soi-disant borgne blonde et à aller consulter pour elle, un oculariste du
boulevard Saint-Germain. Là, notre messager qui ne savait pas pour qui il faisait une commission, apprit du
marchand d'yeux de verre qu'à cause d'un certain membre de la Commune, un borgne recherché par la police, on ne
livrait des yeux que sur adresse et à domicile. La réponse de l'oculiste du faubourg Saint-Germain ne laissait pas de
m'inquiéter. L'expérience avec M. Wecker n'était pas non plus encourageante. Mes opinions sur l'égoïsme dont se
cuirassent doublement tout succès et tout spécialisme, étaient déjà formées. Je te priais donc mon cher Lion de
chercher un docteur non spécialiste qui aurait à l'hôpital étudié l'oculistique et qui, trouvant la carrière encombrée,
l'aurait quittée. Tu trouvas une perle, mon cher Anatole, un homme aussi bon, aussi parfait que son nom : le docteur
Lexcellent. Tout cela prenait du temps. Je me sentais plus d'air respirable depuis que j'avais jeté mes limiers sur une
piste batignollaise. Il y a un moyen terme entre se hâter et prendre son temps. Selon moi, nos ennemis brûlaient et
nous, nous gelions sur place
Mon grand ami espagnol, Santiago Arcos qui m'avait enfin retrouvé, venait du reste de me faire passer un avis de la
plus haute importance. Lié depuis le collège avec un Duc français que je ne nommerai pas autrement, il avait eu avec
son ami, quelque temps avant le Quatre Septembre 1870, le petit dialogue suivant :
Le Duc Espagnol : Selon vous, tous les chefs du parti radical sont des gens ou sans valeur, ou sans moralité.
Le Duc Français : C'est, mon cher ami, mon avis personnel et le résultat d'enquêtes qui m'ont été communiquées.
Le Duc Espagnol : Vous savez que je suis un révolutionnaire en chambre ; un révolté de salon, depuis que j'ai quitté
mes chers pampas. J'ai été fusillé une fois ; ces choses-là ne se recommencent pas volontairement. Je vous déclare
que je ne connais point ces messieurs les rouges. Cependant, il en est un qui n'est point un chef. Je l'estime de toutes
les façons. En dehors des miens c'est l'homme que j'aime le plus.
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Le Duc Français : Comment s'appelle-t-il ?
Le Duc Espagnol : Jules Andrieu. Je prends de ses leçons et vais lui confier mon fils.
Le Duc Français : Si jamais cet homme tombe entre nos mains, il est perdu. Car ces hommes-là sont les plus
dangereux.
Santiago Arcos - au fils duquel, Jacques Arcos, j’avais donné ma dernière leçon particulière, le matin du 18 mars, le
jour du début de l’insurrection - ajouta en guise de post-scriptum à ce dialogue : J'ai commis l'imprudence de vous
signaler à vos adversaires et je répare cette imprudence surtout que c’est en mon pouvoir en vous rapportant ce
dialogue qui découragerait tout autre homme que vous. Redoublez de prudence ! Je vous recommande au Duc
français pour le paralyser. Car il est homme, avant d'être homme politique. Ecrivez lui de votre côté pour qu’il vous
vienne en aide !
J'étais comme Jean Hiroux, ce vagabond hirsute et légendaire, cet assassin de veuves, abordant la guillotine avec une
naïveté déconcertante et une absence de sérieux ; j’'éprouvais un vaste besoin de m'en aller. L'idée de la lettre au
Duc français m'irritait singulièrement. Je remis l'examen de cette question après les expériences sur l'œil artificiel.
Je me rendis chez le Docteur Lexcellent et je lui expliquai que, les quelques boutiques d'ocularistes de Paris étant
sous la surveillance de la Police, il fallait jouer au plus fin ; que mon œil crevé ayant anormalement perdu de son
volume, le problème revenait à chercher un œil de verre bleu pour une jeune borgnesse blonde, l'œil de la femme
étant sensiblement plus petit que celui de l'homme.
Cette entrée en matière enchanta le Docteur Lexcellent qui me fit ce compliment : Enfin voilà un esprit lucide dans le
malheur. Il connaissait une jeune fille blonde qui avait mon infirmité. Le hasard collabora aussi. Le docteur, dans ses
visites, va dans une maison où se trouvait un oculariste. Il choisit un œil pour la jeune fille et en prend par précaution
deux ou trois autres pour moi. Le bon docteur avait assorti ma nuance au mieux. Ce qui est merveilleux. Le sujet
n'étant pas là et lui, étant forcé par le rôle qu'il jouait de faire ce choix si important à la légère, par manière d'acquis.
Le Docteur Lexcellent arrive joyeux. Il était tard. Il me dit : On ne peut faire l'expérience maintenant, mais quand
comptez-vous partir ?
Dans trois ou quatre jours, fis-je tranquillement.
Alors voici le docteur, homme placide d'ordinaire, qui se frappe les cuisses, qui se démène, et qui crie à la fin : Vous
êtes comme les autres. Pardonnez-moi le mot mais le désir de vous en aller vous fait perdre la tête ! Comment ? Vous
connaissez la matière ; vous savez qu'il faut trois semaines, un mois ou plus, selon l'irritabilité du moignon de l'œil,
pour l'accoutumer au contact d'un corps étranger. Vous savez qu'après un contact de trente ou cinquante secondes
un flot de larmes rejettera ce corps étranger et vous parlez de partir dans trois jours.
Voyons, Docteur, lui dis-je. Répondez à cette question. Qu'y a-t-il de plus dur, de plus irritant pour le moignon de l'œil,
du doigt ou du verre de l'œil artificiel ?
Parbleu, fit-il, le doigt.
Mais visiblement le docteur ne voyait pas où j'en voulais venir. Ni toi non plus, mon pauvre Lion, qui te taisait fort
tristement assis, les bras pendants.
Eh bien ! Docteur, et toi aussi Lion, je vais vous révéler un secret. Pour ne point allumer de bougies, je me couche
comme les poules et je ne m'endors que tard. J'ai songé à mettre ces heures à profit en accoutumant mon œil au
contact de mon doigt. J'ai fait les expériences avant d'avoir l'œil de verre. Ce renversement de l'ordre ordinaire
change-t-il la chose en quoi que ce soit ?
Certainement non, reprit le Docteur. Mais dans la profession nous sommes sceptiques, nous autres. Ce n'est pas que
je mette en doute qu'il ait été dans votre intention de faire seul, la nuit, sans mot dire ces cruelles expériences. Je
crains seulement que vous les ayez poursuivies mollement, insuffisamment. Du reste, nous verrons demain. Et, si
votre moignon supporte l'œil de verre, je vous tiens pour un homme d'un esprit d'invention et d'un sang-froid
extraordinaire.
Sauf une seule nuit dans ma première retraite, sauf la dernière nuit dans mon second asile, j'avais toujours joui d'un
grand repos la nuit, consacrant mes expériences du doigt dans l'œil la soirée et le matin. Mais cette nuit-là, je ne pus
fermer l'œil. Je me forgeais les idées les plus moyenâgeuses. Il y a peut-être entre le doigt et l'œil une affinité qui
n'existe pas entre le verre et l'œil. Je cite cette réflexion digne du commencement du XVIe siècle et je souligne ce
point qu'il ne me vint pas un instant à l'esprit la crainte de n'avoir pas poussé les expériences assez loin.
Le lendemain le Docteur Lexcellent arrive. Je me mis sur le fauteuil avec la quantité de résolution nécessaire pour se
faire couper une jambe. On me touche un peu la paupière. J'attends le moment fatal. Rien ne vient. Le parquet
craque et tremble à la fois. J'ouvre les deux yeux et je me retourne. C'étaient le Docteur et toi qui pinciez un cancan
des beaux jours de la chaumière. J'avais l'œil de verre et je ne m'étais aperçu de rien.
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Cependant quelques minutes après, un flot de larmes ruisselait et j'étais forcé de retirer le corps étranger. Le jour
même, je le portai deux heures ; le lendemain, six ; le surlendemain, toute la journée ; après, je le gardai deux jours.
Car nous partions au Havre.
Je ne partis point sans écrire au Duc français. Cette lettre respectueuse, loyale, était de bonne encre. Je le priais de
s'intéresser à l'ami de Santiago Arcos mais comme à une heure aussi troublée l'honnêteté la plus absolue du
révolutionnaire aidé pouvait être sa seule recommandation près du grand seigneur aidant, je priais ce Duc de
prendre encore des renseignements sur moi. Maintenant, s'il a conservé ma lettre, le Duc n'a qu'à consulter la date,
c'est celle de mon départ de Paris.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V
L'ami qui déjà nous avait prêté autrefois sa voiture appartenant à M. Piétri, devait encore la mettre à notre
distribution pour sortir des murs de Paris et nous conduire à Poissy. Le cheval tomba malade et mourut peu de
temps après. Nous partîmes tous deux en voiture de louage, en voiture découverte. On me rendait partout les
honneurs militaires à cause de ma casquette. C'est ce qui fait courir le bruit que j'ai traversé la France en colonel de
gendarmerie. La vérité est que, sous une casquette de conducteur des Ponts et Chaussées, j'avais le pied le plus
marin de la création. Pendant la Commune j'avais porté les cheveux longs et la barbe courte. Pendant ces soixante
jours de réclusion amicale, j'avais laissé pousser les cheveux que je fis au dernier moment couper moitié à
l'ordonnance, comme un marin qui a du galon au bas de ses manches, et je laissais moustache et favoris tout en
rasant à moitié le menton. Mon enfance s'est passée au bord de la mer, au Havre, à Fécamp, à Etretat. J'avais l'allure
du marin. Je ne paraissais pas déguisé et surtout j'évitais toute ressemblance avec tant de camarades tondus et rasés
de la veille. L'œil d'émail fonctionnait à merveille ; celui-là était mon œil militaire, l'autre, le bon, restant civil.
Te rappelles-tu, mon cher Lion, qu'en montant la côte Saint-Germain nous entendîmes souffler à la façon du phoque
qui vient de remonter du fond de l'eau ? Je me penche et me retourne. C'était un clairon de chasseurs de Vincennes
portant une missive. La casquette des Ponts et Chaussées fait son effet. Il salue militairement et, militairement, je lui
dis de se colloquer près du cocher. Nous traversâmes ainsi protégés une partie de Saint-Germain. Mais le cocher,
une fois rentré dans la campagne, donne des signes évidents d'inquiétude. Son cheval traîne la jambe. Le clairon
parle des derniers événements et du plaisir qu'il aurait à livrer à la police … A suivre !
Le port du Havre par Eugène Boudin
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Récit de mon évasion - Dernières nouvelles
Des nouvelles du clairon colloqué près du cocher
Ravi, ce clairon, d’avoir trouvé sur son chemin des gens aussi aimables qui lui offrent une place à côté du cocher ! De
bonnes âmes et de bonnes oreilles pour écouter ses rancœurs contre tous ces communards qu’il voue au diable ; de
bonnes oreilles qui ne lui ont pas mis la puce à l’oreille en écoutant complaisamment sa haine contre ces insurgés
qui n’ont eu que ce qu’ils méritaient, Monsieur Thiers a su bien faire les choses. Pas un seul instant, ce brave clairon
ne se doute qu’il voyage avec des suppôts de Satan. La causette va bon train. Les lignes versaillaises sont franchies
allègrement ; il ne viendrait à l’idée de personne d’arrêter un tel attelage avec un si bel équipage. A Saint-Germain,
on dépose le clairon à sa destination, la gare n’est pas loin, le voyage se poursuit. A son insu, le clairon a rempli son
office.
Des nouvelles du cheval qui traîne la jambe
Le cocher s’inquiète, sa bête qui d’ordinaire est si fringante, montre des signes de faiblesse. Pourvu qu’aucun retard
ne soit pris et que les voyageurs arrivent à l’heure à la gare pour monter dans leur train en partance pour cette
bonne ville du Havre. De retour à l’écurie, la faiblesse du cheval empire. On le retrouve mort au petit matin ; mais
pire encore, l’autre cheval, son compagnon d’écurie, est lui aussi mort de ce mal fulgurant dont on ignore les causes.
M. Piot, propriétaire, ne s’en émeut pas autrement, il savait ses bêtes malades, la faute à qui je vous le demande ?
La faute à tous ces égarés, enragés de la Commune de Paris, qui ont provoqué tant de désordres dans la Capitale ;
un homme qui, dit-on, partage les idées de M. Thiers ; une connaissance d’Anatole Lion ; le meilleur prêteur de
cocher et voiture que l’on pouvait trouver et espérer en ces temps troublés ; la meilleure assurance pour franchir
sans encombre, les lignes versaillaises et prussiennes, M. Piot est une référence en matière de loyauté.
Des nouvelles du Havre, fief des républicains
Fâcheuse réputation sous le Second Empire ! La ville la plus républicaine et la plus
opposante au régime en place ! Un nid de contestataires bien difficile à mater et que
l’on a renoncé à assagir. Parmi ces contestataires, Emile Antoine qui accepte aussitôt
de venir en aide à Jules Andrieu et de servir de relais au candidat à l’exil. On peut lui
confier la destinée du fuyard en toute confiance. Emile Antoine est un admirateur du
philosophe écrivain qu’il a pu découvrir à travers son ouvrage Philosophie et Morale
paru en 1867 ; Jules Andrieu, dans cet ouvrage, s’inscrit dans la droite ligne du
courant positiviste de Monsieur Auguste Comte, tant combattu par le régime en place
en 1848. Emile Antoine préfacera le texte de la Conférence faite au Havre, par
l’éminent Pierre Laffitte qui a su magistralement reprendre le flambeau après la
disparition du fondateur du Positivisme, Auguste Comte.
Ci-contre :

LA MORALE POSITIVE
Conférence faite au Havre
Par

Pierre LAFFITTE
Aperçu de sa vie et de son œuvre par Emile ANTOINE

Des nouvelles d’Anatole Lion à son retour du Havre
C’est avec la satisfaction du devoir accompli qu’Anatole Lion reprend son travail en cours d’ingénieur des Travaux
publics ; le pont de l’île de la Grande Jatte a beaucoup souffert des méfaits de la guerre ; il y a urgence à réparer.
Mais mauvaise nouvelle pour lui, sans s’étendre longuement sur son chagrin, car il n’est pas homme à s’apitoyer sur
lui-même, lui qui espérait être père. Durant sa courte absence, sa femme, sa pauvre petite, a fait une fausse couche
qui la retient au lit pendant quelques jours.
Des nouvelles de Jules Andrieu à son arrivée au Havre, chez Emile Antoine - 9, rue du Chilou
Il est accueilli à bras ouverts par une famille solide et fiable en attendant le jour du départ pour Londres. Monsieur
Emile Antoine a tout organisé, tout prévu, n’a rien laissé au hasard. Il a lancé avec succès une souscription pour
couvrir les frais des passeurs ; la liste des donateurs souscripteurs, une fois couverte, sera détruite et personne ne
connaîtra les noms, sinon Jules Andrieu et le dévoué Emile Antoine.
Détail des frais du transport par bateau de pêcheurs du Havre à Londres. On n’a pas lésiné sur la dépense ; la
réussite de l’entreprise n’en sera que mieux assurée. Mais vifs regrets du patron pêcheur quand il apprendra plus
tard quel gros poisson, il aura transporté ; s’il l’avait su plus tôt, ses affaires eussent été meilleures encore.
Les frais, rien que pour le voyage, se montent à 250 francs, ainsi décomptés : frais divers 27 ; avaries 45 ; vivres 78 ;
deux hommes 100.
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Des nouvelles de Jules Andrieu à son épouse Alix, durant ses huit jours d’attente au Havre, avant l’embarquement
Ma chère femme,
Notre ami Anatole Lion qui te porte ce mot est celui auquel nous devons tout. Il te dira où je suis et que les trois
quarts du problème sont résolus ; mais comme je suis dans un pays très affairé et très lointain, il nous faudra bien
huit jours avant de réaliser la dernière partie du programme, ma traversée vers ma terre d’exil. Si d’ici là j’arrivais au
but, notre ami t’en avertirait aussitôt. Et alors nous verrions à nous réunir au plus tôt. Je me porte, ma chère petite,
aussi bien que possible, n’était un certain embarras de cerveau qui m’empêche de travailler et qui vient peut-être de
ce que je ne travaille pas. Je suis chez d’excellents gens, Monsieur et Madame Emile Antoine qui t’ouvrent d’avance
leur maison quand tu feras à ton tour ton expédition.
Je te recommande bien, ma chérie, de prendre soin de vos santés à tous. Car il va falloir faire provision de forces.
Sans être sûr de moi, j’ai beaucoup de raisons de croire que je m’en tirerai et, comme tu le dis, l’avenir n’est peutêtre pas si noir qu’il le paraît. Quant à moi, il sera tout rose dès que je t’aurais près de moi. Car je t’aurais prouvé
bientôt combien je t’aime tous les jours davantage. Et ces derniers événements t’auront alors montré que je suis
homme de ressources et que je ne suis pas seul dans la vie.
Je désire, Alix, que les nouvelles que te donnera notre ami, ne te remplissent pas d’espérances immodérées. Et, en
même temps, je désire que tu attendes patiemment l’issue des choses. Il faudra au moins huit jours. Ces huit jours
de calme dont ton affection doit me faire crédit. Autour de toi, ne répand rien de ce que tu apprendras. Et retiens
bien que plus tu auras d’espoir, plus ton aspect doit être morne. Dis à ta mère, sans détails, que je suis en sûreté ;
que j’ai changé d’abri, sans lui dire lequel. Près de ton frère, tu pourras avoir plus de confiance. Voici l’heure du
départ du courrier ! Mon ami emporte ce mot. Je souhaite qu’il te trouve brave bien portante et prête à recevoir
toutes les nouvelles. Pense que, quel que soit le malheur qui m’arriverait, je serai l’homme des circonstances et que
la force d’âme se fait toujours une trouée à travers les lâchetés universelles !
Ton mari t’embrasse et est tout à toi.
Jules
Enfin, c’est le grand jour de la traversée ! Nous sommes le samedi 15 juillet 1871, au petit matin.
Normalement en cette saison, la mer devrait être bonne. Mais la tempête s’est
levée brutalement. Une forte houle secoue l’embarcation. Le marin en second,
déséquilibré par le vent violent, perd sa montre à gousset, la mer est plus forte que
l’homme ; quand les éléments se déchaîne, il n’y a plus qu’à s’incliner, il le sait. Le
marin en premier, ne dit mot, il sait que son passager, à regarder son visage
soucieux et tourmenté, est un homme bien éprouvé par la vie et, dans le monde de
la mer, on ne pose aucune question, on se tait et on s’adonne à sa tâche sans violer
les consciences. Et pourtant, il aurait tant voulu dire à ce passager particulier,
courageux, digne dans son malheur qui regarde la terre de France qui s’éloigne à
jamais au loin, son estime et lui apporter du réconfort.
Un homme au grand cœur que ce marin qui sait le devoir sacré de l’entraide envers
son prochain.
Au retour du bateau de pêche, le dimanche, quel ne fut pas l’étonnement de ce
marin pêcheur d’être accueilli sur le quai par un certain Emile Antoine à qui il
accorde immédiatement sa confiance. On échange quelques mots sur la traversée
et sur les péripéties diverses qui ont émaillé le voyage. Puis ce marin loyal et
désintéressé se voit proposé une offre qui lui va droit au cœur. Monsieur Antoine a
déjà contacté sa femme à ce sujet ; une femme bonne et fine, mère d’un garçon de quatorze ans et d’une fillette de
onze ans. Monsieur Antoine lui propose de donner quelques leçons de géométrie pour le garçon, de français et
d’arithmétique pour le frère et la sœur. Le marin pêcheur, très ému, accepte et se confond en remerciements.
Des nouvelles de Jules Andrieu à son arrivée à Londres - William Knock fait son entrée en terre d’exil
Jules Andrieu ou William Knock, une seule et même personne ! C’est sous ce pseudonyme qu’il foulera pour la
première fois le sol anglais où désormais il va falloir vivre ou survivre ou réapprendre à vivre après ces dures
épreuves. C’est un homme meurtri, épuisé qui est accueilli par Monsieur Villine à l’arrivée du bateau de pêche ; mais
aussi un homme déjà tendu vers mille aspirations qu’il compte bien réaliser, tant ses espoirs demeurent solidement
ancrés en lui. Une nouvelle vie reste à engager, la condition essentielle pour avoir près de lui et réunir les êtres les
plus chers qui soient au monde qu’il a dû laisser derrière lui pour un temps. Après quelques instants de réconfort
prodigués par son hôte, grand ami du fidèle et dévoué Santiago Arcos, William Knock découvre son havre de paix, un
petit logement à deux pas de la famille Villine.
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Laissez passer - Passeport à l’intérieur valable pour un an à compter du 16 juin 1871

Précieux sésame procuré par Anatole Lion à son ami Jules Andrieu
Pour son évasion de la souricière de Paris et sa fuite vers Londres, terre d’exil
Le tout nouveau Jules Andrieu, rebaptisé pour la circonstance Anatole Lion, conducteur des Ponts et Chaussées, se
rendra sans encombre jusqu’au Havre où il embarquera pour l’Angleterre, sur un bateau de pêcheurs.
Signalement : Âge : 39 ans - Taille : un mètre soixante-huit centimètres - Cheveux : châtain - Front : haut - Sourcils :
châtains - Nez : ordinaire - Yeux : bleus - Bouche : moyenne - Barbe : châtaine - Menton : rond - Visage : ovale
Teint : ordinaire - Signes particuliers : myope
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CHEMIN DE FER DE L’OUEST – 1871 - COUPON DE SERVICE POUR UN SEUL VOYAGE - PARIS LE HAVRE - 2e CLASSE

LE HAVRE - L’Entrée du Port
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C’était jules



Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps



L’Exil
Londres 1871 - 1881

«

Dans un monde esclave, je vivrai et mourrai libre »
Dédicace d’Edgar Quinet à Jules Andrieu - 1860
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Premiers jours d’exil - Après l’euphorie d’une évasion réussie, le temps de la réflexion
Jules Andrieu, un homme profondément meurtri par ces événements tragiques, d’une violence inouïe, d’une férocité
qui a dépassé l’entendement. Que de morts laissés derrière lui dans ce Paris aux ruines encore fumantes ! Quel
gâchis que cette insurrection qui se voulait pourtant porteuse des plus grands espoirs de vie meilleure ; d’une vie
plus juste pour adoucir les plaies de cette guerre inutile dans laquelle Napoléon, cet inconscient, s’est lancé
aveuglément et qui a mis la France à genou, livrée à la férule intraitable des Prussiens !
C’est un homme à bout de forces qui échoue à Londres, ne sachant plus qui il est, quel sera désormais son destin. Un
homme brisé qui regarde le vide et la solitude qui s’offrent à lui dans cette ville de Londres qui n’en a cure des états
d’âme de ce fuyard, de ce rescapé des illusions perdues ; de ce rescapé des utopies les plus folles dont il faut
aujourd’hui payer le prix.
A Paris, il le sait, c’est le temps des purges, des arrestations arbitraires, des calomnies, des dénonciations, des
règlements de comptes où nul n’est épargné ; la nature humaine étant ainsi faite. A ce que l’on dit, ce sont plus de
vingt cinq mille personnes qui auraient été raflées sur quatre cent mille lettres de dénonciations ; Parmi ces rafles,
on ne compte pas uniquement des communards car, dans les rafles, on ne fait pas de distinctions. On prend souvent
ceux qui ont les cheveux gris parce que l'on pense que ces derniers ont participé à la révolution de 1848. On rafle
aussi les femmes. On rafle également les petits Savoyards qui, pleins de suie, sont accusés d'avoir participé à
l'incendie de l'Hôtel de Ville. Lors de ces rafles, les identités des individus arrêtés ne sont pas vérifiées. Un tiers des
habitants de Paris est en train de dénoncer leurs compatriotes. Des rafles où l’homme n’est déjà plus un être humain
quand il n’a pas eu la chance d’avoir été fusillé sur le champ ; certains avant d’être mis au fond des geôles, sont
sommés de s'agenouiller devant les église, piqués par la baïonnette des soldats, ils sont parfois attachés à la queue
d'un cheval et sont ainsi traînés jusqu’aux prisons de Versailles ; jusqu’à Versailles qui, pour les besoins du moment,
est devenue un véritable cloaque au grand dam des habitants de cette ville, qui ne supportent plus cette situation et
demandent l'élargissement des prisonniers. Décision est alors prise par Monsieur Thiers et ses amis d'évacuer les
prisonniers sur les forts et les pontons de la rade atlantique, de la Gironde jusqu'à Brest. On évacue les prisonniers
en wagons cellulaires dans des conditions telles qu’on ne compte plus ceux qui meurent en chemin. Les wagons
cellulaires arrivent en gare de Brest par wagon de mille deux-cents personnes. Les prisonniers sont alors acheminés
sur les forts et sur les pontons en attendant d’être incarcérés. Ensuite, ce sera le retour à Versailles, de nouveau en
wagon cellulaire, pour comparaître devant les Conseils de Guerre qui prononceront sentences et condamnations.

Jules Andrieu ne cesse de songer à son ami Charles Delescluze
Plutôt la mort que d’être renvoyé à l’île du Diable ! Telle a été l’ultime pensée de
Charles Delescluze, le 25 mai 1871, en se laissant tuer par les Versaillais sur la
barricade du Château-d’Eau qu’il défendait. Et Charles Delescluze savait ce que
signifiait cette condamnation à ce que l’on appelait la guillotine sèche. Octobre
1849, l’insurgé Delescluze est condamné à la déportation en Guyane ; il y restera
jusqu’à l’amnistie des insurgés de 1848.
Climat effroyablement humide, chaleur accablante, silence de tombe, moustiques,
morsures venimeuses de l’araignée-crabe, parasites tropicaux, malnutrition, cinq
années de survie au maximum.
Jules Andrieu qui a entendu mille fois les terribles récits de cette détention de la
bouche-même de son ami rescapé de l’enfer, sait que, sans cette fuite éperdue,
vers l’exil, c’eût été son sort, c’eût
été sa mort annoncée.
Charles DELESCLUZE (1809-1871)

L’araignée-crabe venimeuse
L’île du Diable - Entrée de l’enceinte de réclusion
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Chassé-croisé des vaincus - Guerre de 70 : retour des prisonniers - Commune de Paris : fuite vers l’exil
Raoul de Guéroust depuis son enrôlement volontaire en 1851 a fait une
brillante carrière dans l’armée française. Campagne d’Italie, Corps
expéditionnaire au Mexique, puis guerre franco-prussienne où l’officier
est fait prisonnier à Metz. Vive inquiétude de sa mère Adèle de
Guéroust et de sa sœur Alix Andrieu. Non moins vive inquiétude de
Raoul de Guéroust quand les bruits de l’insurrection parisienne
parviennent jusqu’au camp de Landsberg en province de Poméranie.
Lettre de Raoul de Guéroust à Alix et Jules Andrieu
Landsberg (Province de Poméranie)
Prusse, le 1er février 1871
Ma bonne Alix et mon cher Jules,
Petit bonhomme vit encore, mais il est bien inquiet et il a bien froid.
Cœur et corps ont besoin d’être réchauffés. J’ai assez bien supporté les
privations de Metz, il était néanmoins temps qu’elles eussent un terme.
Subissant le sort des malheureux de la capitulation, je suis parti de Metz
le 3 novembre, prisonnier de guerre et le 4 j’étais interné à Coblence.
L’air de la patrie m’arrivait par le Rhin. J’ai passé là trois mois, puis le 27
janvier, cinquante officiers dont je faisais partie ont été dirigés sur
Landsberg. Prévenus à onze heures, nous avons pris le train à deux
heures. Il faisait 15 degrés de froid. Nous avons voyagé pendant trois jours et trois nuits en wagons de 2e classe non
chauffé. Enfin nous sommes arrivés ici avant-hier. Nous nous sommes arrêtés à dix heures à Berlin. A Berlin qui fêtait
ce jour-là la capitulation de Paris ! Je vous ai écrit bien des fois, sans espérer beaucoup que mon souvenir pût vous
parvenir. Mon oncle et ma tante m’ont envoyé cent francs à Coblence, fin décembre. J’avais écrit mais je n’avais rien
demandé. J’avais dit seulement que l’on nous donne 45 francs par mois pour payer toutes nos dépenses.
Heureusement que j’avais quelques petites économies. Ne vous inquiétez donc pas de ce côté. Je puis aller encore
longtemps, trois mois, plus qu’il ne faut. Je vous ferai lire mon petit journal lorsque je rentrerai. Je ne sais ce que
vous êtes devenus, je suis inquiet, rassurez-moi promptement.
Depuis ma captivité, j’ai su par les journaux tout ce qui s’est passé en France. C’était presque chaque jour un chagrin.
Je ne sais comment je fais pour résister. Je me retiens à la vie tant que je peux. Je veux vous embrasser. Mon pauvre
ami de Joinville a été tué le 18 août, pas loin de moi : une balle lui a traversé la tête. Nous avons vingt cinq degrés de
froid à Landsberg, c’est une vraie Sibérie, je ne sais où me mettre.
Pourtant j’espère m’habituer. J’ai bien pensé à vous. J’ai bien tremblé. J’espère qu’il ne vous est pas arrivé malheur
ainsi qu’aux enfants. Vous avez sans doute pris Maman pendant le bombardement, dites-lui que je l’embrasse.
Je m’arrête, je vous écrirai plus longuement une autre fois, quand je saurai comment vous êtes.
Aurons-nous la paix ? Me sera-t-il permis de rentrer dans deux mois ? Quoi qu’il en soit, je saurai tout supporter sans
me plaindre pour mon pays puisque c’est seulement ainsi que je peux lui prouver mon amour.
Adieu ou mieux au revoir. Je vous embrasse tendrement, les enfants aussi ; pauvres chers petits, ils ne viendront plus
à Joinville. Allons, du courage ! Je vous aime bien - Raoul
Lettre de Raoul de Guéroust à Jules Andrieu - Landsberg sur Warta - 10 mars 1871
A bientôt, mon cher Jules ! Comprends-tu toute la joie que j’éprouve à écrire ces deux mots ! Bientôt c’est la fin de
cette triste situation de prisonnier. C’est le soleil de la patrie, c’est la chaleur d’affections vraies, c’est la santé peutêtre. Hélas ! C’est aussi l’avenir incertain, car nous allons sans doute être tous licenciés, ou du moins être mis en
non-activité, avec une solde mensuelle de cent
francs. Hum ! Cela ne mettra guère de vin dans mon
eau. Il est vrai que je ne boirai plus celle de la
Warta, donc amélioration de traitement. Si comme
tu te le proposais, tu as été à l’Intendance pour y
revendiquer mon ancienne place, on aura dû te dire
de belles choses comme tout vient à point à qui sait
attendre. Enfin, espérons que je me sortirai du
pétrin dans lequel nous sommes tous plus ou moins
enfoncés ! En te serrant la main, je termine ma
lettre comme je l’ai commencé - A bientôt - Raoul
Dessin du prisonnier Raoul de Guéroust - Tombe au clair de lune
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Premiers jours d’exil - Abattement et désespérance - Jules Andrieu sur le point de sombrer
Sans la venue rapide de sa femme à Londres, Jules Andrieu, en proie aux idées les plus noires, ne résistera pas
longtemps à la solitude. Alix Andrieu le sait et prépare son départ de Paris en catastrophe pour rejoindre au plus vite
son époux qui ne survivra pas longtemps aux dures épreuves qu’il vient d’endurer. Le grand ami de la famille,
Santiago Arcos l’a prévenue du grave danger que court son pauvre mari et de l’aide immédiate qu’elle doit lui
apporter. Dans l’attente de son arrivée à Londres, Santiago Arcos intime l’ordre à Alix Andrieu de bien vouloir écrire
chaque jour au malheureux exilé. Mais que de soucis pour cette mère de famille qui va devoir abandonner pour un
temps ses trois enfants jusqu’à ce qu’elle ait pu leur préparer un nouveau nid pour les accueillir dans le nouveau
pays qui sera le leur ! Que de tracas aussi quand la bourse a fondu comme neige au soleil et qu’il faut à présent
compter chaque sou que l’on n’a plus en poche !
Arcos, le bon Arcos, le fidèle Arcos, cet homme providentiel, a déjà tracé le chemin et prodigué tout conseil, à suivre
à la lettre, pour avancer sur cette route difficile, celle de l’exil.
C’est à Victorine Marchand, l’amie d’enfance, la sœur de cœur, qu’Alix Andrieu donnera tout pouvoir pour veiller sur
le bien-être de ses trois enfants qu’elle s’apprête à abandonner.
Reste à solutionner la délicate question de la délivrance du passeport quand on est femme à une époque où l’accord
et la signature du mari sont en principe obligatoires.
Alix Andrieu parviendra à rejoindre son mari à la mi-août, un mois après l’arrivée de Jules Andrieu sur sa terre d’exil.
C’est une femme épuisée qui fera à son tour son entrée à Londres.
Le couple Andrieu se logera provisoirement dans un meublé, en attendant de trouver la maison qui conviendra à la
famille enfin réunie.
Lettre de Jules Andrieu à son épouse - Londres le 19 juillet 1871
Ma chère petite,
J’étais très ennuyé de ne pas recevoir de lettres de toi. As-tu reçu ma lettre de quatre pages avec un mot pour
Raoul ? En même temps, j’ai écrit à Victorine Marchand, à Madame Sautaltier (rue Montmartre) et à bien d’autres
personnes. Tu m’écris avec beaucoup de sang-froid que Madame Davet est en Savoie. Eh bien ! Madame, sans perte
de temps, il faut lui écrire et lui demander des lettres pour Londres à mon nouveau nom. Je me porte aussi bien que
possible ; je recommence à pouvoir dormir ; je n’ai pas encore grand courage mais maintenant que j’ai des nouvelles
de mes exilés de France, je vais pouvoir me mettre à la besogne. Ecrire mon livre, me créer des relations, apprendre
l’anglais, je ne puis pas faire autre chose. D’ailleurs, le livre rapportera pas mal. Arcos va retourner à Paris. Il ira te
voir. Il est très bon pour moi avec ces restrictions qui existent toujours chez l’homme né riche, même le meilleur.
Mais je ne saurais jamais oublier le soin paternel qu’il prend de moi. Il m’apprend à m’habiller. De fait, les habits que
je me suis fait faire d’après les indications qu’il a données au tailleur, font de moi un homme présentable. Je t’écris
chez un Français, Lissagaray, que j’ai retrouvé là. Il va me faire faire quelques connaissances utiles. Je suis presque
sûr que j’aurais une bonne prononciation ce qui ici est une condition essentielle pour réussir. Je trouve les Anglais
très polis et meilleurs que leur réputation mais on dépense beaucoup. J’ai encore cinq cents francs environ. Sans
Anatole Lion, je n’aurais plus un sou. Et toi, que te reste-t-il en caisse ? Il y a en l’air plusieurs projets pour notre
avenir. Un Français qui se tient, est sûr, vu la rareté, de se faire une position. Il faut que déjà tu prépares des nippes
aux enfants et à toi. Mesdames Marchand et Madame Sautaltier t’aideront, si tu sais être gentille avec ces dernières.
Je ne prends pas si philosophiquement que toi le parti d’attendre avec patience le moment de notre réunion. Il faut
que tu viennes bien vite parce que la vie est impossible ici en dehors du at home, parce que j’ai besoin d’être soigné,
sans être malade, parce que, ne faisant plus de politique, j’ai beaucoup de temps à vous donner, Madame. As-tu fait
toutes les courses que je t’indiquais ? Tu diras à ta mère que si elle veut t’accompagner à Londres, elle sera la
bienvenue. Tu verras probablement Mariani et Daragon, Sicherville est à Paris, il faut qu’il m’envoie des lettres de
recommandations. Tu ne peux te figurer combien je deviens bête. Je ne suis pas installé pour écrire. La chaleur est
lourde et je transpire comme un bœuf. J’ai grand hâte d’avoir un bureau, une chaise, une pièce à moi. Demande à
Mariani s’il s’est informé de l’adresse de Markheim à Londres ! A Paris, sa famille demeure 12, avenue Villars.
Recommande bien à tous mes amis d’être discrets, de ne pas perdre de temps à me répondre ! Ces six jours passés à
Londres sans nouvelles, sans avancer d’un pas dans mes affaires, m’ont semblé six siècles. Que tout est lent ! Et cela
inutilement. Il est si simple de ne pas perdre une seconde. La chaleur est terrible à Paris d’après ce qu’on dit. Ne
néglige pas les bains aux enfants !
Ton pauvre mari t’embrasse - A toi
Jules Andrieu
Dis à Victorine Marchand qu’elle me rendra le plus grand service en m’envoyant la copie qu’elle a prise de mon
écrit sur La Prophétie de Mademoiselle de Raucourt !
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Lettre de Jules Andrieu à son épouse - Londres, vendredi 5 août 1871
Ma chère femme, j’ai tellement besoin de tes lettres que je suis injuste. Mais tu dois y être accoutumée depuis
tantôt dix ans de ménage. Au fond, je crois que l’effort que tu fais en m’écrivant, doit avoir cela de bon que, me
donnant du courage, il t’en revient bien quelque chose. Ainsi tu espères vers le 15 être ici. Tu ne me donnes pas de
fausses joies, n’est-ce pas ? Tu m’apporteras le manuscrit. Mais ce que j’avais laissé chez Anatole Lion (un chapitre et
la copie d’une lettre), je ne l’ai pas reçu et vraiment c’est dommage. Tu seras ici mon secrétaire et mon copiste. Je te
ferai travailler beaucoup. Porte-toi donc bien et, pour ce, ne te fatigue pas trop ! C’est ta présence qui me fera
travailler réellement. Tu me poses beaucoup de questions : acculé, il faut que j’y réponde. D’abord Patureau qui se
conduit royalement envers nous, doit venir te voir. C’est un homme pratique. Comme mon intention serait d’arriver
à payer le propriétaire de notre appartement de Paris afin d’être libre, tu pourrais lui demander, si le cas échéant, il
ne mettrait pas un coin à ta disposition pour entasser ce que tu n’emporteras pas. J’approuve pour le
déménagement du piano à Londres ; Arcos dit que toute famille respectable doit pouvoir montrer à ses hôtes qu’elle
a un piano. Mets-le chez Blondel en réparation ! J’approuve aussi pour le meuble de chêne et l’armoire à glace. Pour
le reste, fais ce que tu voudras !
Le linge est cher ici. Apporte des serviettes et laisse les draps en dépôt pour le temps que nous logerons en meublé !
Dans ma prochaine lettre, je t’enverrai l’état de ce que je désire que tu m’apportes de ce qui me regarde.
Ne retouche pas les deux chemises ! Ces deux chemises ont probablement payé très cher leur dévouement à ma
personne. Il ne faut pas te tracasser dans des circonstances pareilles.
Quant à mes livres, madame la profane, ils sont sacrés et, ici, ils auront une grande valeur. Idem de mes papiers.
Tâche de vendre la bibliothèque et, pour ce faire, consulte « l’ami de l’industrie ». A son propos, Bougeart m’a donné
d’une dame de ses amis, une lettre de Grande naturalisation belge dont je n’userai, en cas de besoin, suivant
conventions, que pour moi.
Tu remettras, comme première provision, 50 francs à Mme Marchand et 50 francs à « l’ami de l’industrie ».
Si la malle est grande, achète ! Point de voyage sans grande et solide malle !
Félicite ton aimable frère de la proposition pour lui, d’un avancement dans sa carrière militaire et rends à ta plus
aimable mère ses cérémonieuses salutations !
Voici notre budget, en supposant que tu arrives ici et que tu me trouves sans un sou :
M. Arcos met à la disposition … 200 francs
L’ami maigre aux poulardes m’envoie ce matin … 200 francs
Patureau met 100 francs pendant trois mois à notre disposition … 300 francs
Tu trouveras 100 francs chez les amis du Havre … 100 francs
Total : 800 francs
Ma leçon environ … 200 francs
Soit donc au moins avec ce qui me restera : onze cents francs, sans compter ce que, sous un mois, je recevrai. Mon
but que je n’attiendrai pas, est 3 000 francs pour attendre décembre. L’ami aux poulardes m’écrit que ce n’est qu’un
premier envoi. Il viendra sous peu à Londres. Et je vais lui proposer de prendre une pièce de plus et il mangerait avec
nous.
Je te conseille, tant pour accoutumer les enfants et pour voir si ce changement leur réussit, que pour toi pour avoir
toi-même du temps de libre, de mettre les enfants dans leurs nouveaux domiciles au moins huit à dix jours avant ton
départ. Tu ferais entendre raison à ta mère et tu aurais ainsi, l’ayant aussi domiciliée, les coudées plus franches.
Chère femme, je me porte tout à fait bien. Fais comme moi je t’en supplie ! Ecris-moi s’il faut que j’écrive à M.
Aubert ! Prie bien Anatole Lion et l’ami de l’industrie de faire les démarches que je leur demande !
J’ai été il y a quelques jours au Palais de Cristal. C’est très
beau, mais ce sera bien plus beau quand nous irons tous
deux.
Dès que je recevrais de l’argent, je t’en enverrai pour que
tu puisses payer le loyer et te débarrasser du propriétaire.
Ton frère qu’on a laissé bien tranquille, ta mère qui est
depuis un an à la maison, ne peuvent donc pas faire un
effort et t’avancer quelque chose que je leur
rembourserai ! Car ici, j’en ai la certitude, je gagnerai avant
six mois ma vie.
Viens vite !
Remercie bien Victorine qui est si bonne !
Equipe Loulou, notre petit George, et nippe-toi !
Londres - Palais de Cristal - Exposition universelle de 1851
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Taride à qui j’ai écrit de régler notre affaire pour le livre sur le duel, ne me répond pas. Je vais lui dépêcher
quelqu’un. Il a une bonne partie du manuscrit. C’est lui qui m’a dit de suspendre. Il faut qu’il me donne au moins 100
francs. Tu pourras passer et tâter le terrain. J’ai écrit hier à mon élève de la rue de Sèvres. Je ne crois pas qu’il soit à
Paris. Cela retardera sa réponse mais j’espère qu’elle sera bonne. Aie donc en l’avenir, en ton homme, en ses amis,
toute confiance. Tu verras que si le spleen est à Paris quand on est séparé, il y reste quand on va à Londres retrouver
son mari. Embrasse les petits ! Moi, je t’embrasse mille fois - Jules Andrieu
Lettre de Jules Andrieu à son épouse - Londres, le 10 août 1871
Ô petite paresseuse ! Tes préparatifs avancent-ils ? Je suis très inquiet du passeport, n’ayant qu’une confiance
modérée en l’intelligence et dans le dévouement de ta sacrée famille. Mais, pour me tirer d’ennui, tu as trouvé
l’excellent moyen de ne me pas écrire. Voici deux jours que je n’ai pas reçu un seul mot de France. Car on se plait à
t’imiter. Est-ce bien vrai que tu pars lundi ? Dis-moi les heures, l’itinéraire ! Si j’avais été lambin comme tu es
lambine, nous serions dans un joli pétrin. Ce n’est pas que nous soyons désempétrinés. Car je ne peux agir que si on
me sert en France et je n’ai aucune nouvelle de ce que j’ai prié Anatole Lion et Eugène Chatelain de faire. Bien vite,
accours près de moi ! Nous allons ensemble nous rajeunir, tandis que si tu es comme moi, tu dois bien vieillir de
cette séparation. Pour Arcos, je t’ai adressé hier un premier devis de ce que je te prie d’apporter. J’ajoute
aujourd’hui :
- Un chapeau neuf qui est chez Anatole Lion,
- Ce que tu trouveras de moins mauvais en fait de culottes ou habits,
- Les paires de chaussettes et du linge, s’il en reste,
- Des brosses.
Je vais manquer mon rendez vous. Je t’en supplie, réponds-moi ! Nous n’avons que juste le temps si nous voulons
convenir des heures et de rendez-vous. Ecris directement à M. Boell, 9, rue des Orphelins, au Havre, à quelle heure
tu pars de Paris ! Chère femme, je voudrais que sans fatigue tu déployasses une activité vertigineuse.
Je t’embrasse, encore combien de temps sur le papier seulement. A toi, tout ton Jules
Lettre de Jules Andrieu à son épouse - Londres, le 12 août 1871
Chère petite, je crains bien que tu ne te sois mise par l’abandon où tu te trouves, dans de grandes difficultés en
demandant ton passeport. Fais porter à l’avance tes malles chez Melle Victorine et ne pars que de chez elle, soit avec
le passeport que tu auras obtenu, soit avec les pièces que je t’aurai fait parvenir du Havre !
Tiens-moi bien au courant de tout ! Ecris-moi chez M. Villine près de qui je demeure ! Je t’attends avec toutes les
craintes d’un père de famille et toute l’impatience d’un mari séparé depuis tant de temps de sa chère petite.
A toi chère âme - Jules Andrieu

Emile LEVERDAYS (1835-1890) - Petite histoire de «l’homme aux poulardes»
Jules Andrieu se sachant espionné, évite dans sa correspondance de citer nommément certains de ses amis qui
pourraient être inquiétés. « L’homme aux poulardes » n’est autre qu’Emile Leverdays, éminent physiologiste,
publiciste et sociologue de la Manche, de la commune de Mortain. Il ne participera pas à l’insurrection parisienne,
mais rejoindra ses camarades communards parisiens en exil à Londres, dont il partage les idées politiques. Durant le
siège de Paris par l’armée prussienne, il sera le grand fournisseur de poulardes à la famille Andrieu qui a les pires
difficultés à s’approvisionner et tout simplement à se nourrir en ces temps de restrictions et de famine.
Emile Leverdays à Jules Andrieu - Mortain (Manche), 12 mars 1871
Mon cher Andrieu - Le père Peirat - Boulevard Saint-Michel, 139 - a dû vous remettre mon envoi de volailles pour vous et pour
Chatelain. Je les lui ai adressées dans une caisse de ravitaillement. Comme je lui ferai sans doute, d’ici à peu de temps, une autre
expédition, je vous prierai, si vous désirez quelque autre chose, de me l’indiquer. Je me ferai un plaisir de vous le faire tenir. J’ai
déjà averti Chatelain. J’oubliais le plus important. Mon cœur et toute ma sollicitude accompagnent mon chapon. Pour
l’accommodement : feu doux, très prolongé ; à défaut de chair à saucisses : bœuf haché avec de l’oignon ; pruneaux, raisins et
truffes, mais s’il n’y en a pas, on n’en met pas. Ne pas oublier les rôties de pain, vinaigrées, salées, marinées ; enlever les excès
de graisse avant de mettre en broche, cette graisse est excellente en tartines et pour tous usages Nota bene : ne pas confondre
chapon et poularde, comme le font souvent les personnes peu avancées en zoologie.
Le chapon est le mâle, la poularde est la femelle. Il est seulement malheureux que
cette bonne espèce de bêtes ne multiplie pas. Si vous vouliez, ou Chatelain, des
andouilles, on tâcherait de vous en expédier. Vous savez que toutes les andouilles de
la ci-devant France et de Navarre viennent de Juvigny, au bourg lez Mortain et
Avranches, situé sur un monticule où il n’y a pas d’eau, d’où l’excellence du produit.
Pardonnez-moi ce flux d’érudition. Si vous vouliez aussi des œufs, merci de me le faire
savoir !
Emile Leverdays
Poularde de Juvigny Bourg lez Mortain
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Santiago ARCOS, comme un père pour son grand ami Jules Andrieu
Santiago ARCOS (Santiago du Chili 1822 - Paris 1874)
Jules Andrieu, par l’intermédiaire d’une de ses relations, fait la
connaissance, lors d'une réunion dans un cercle républicain parisien, d'un
riche aristocrate d'origine espagnol : Santiago Arcos.
Lorsqu'il le rencontre à Paris, Jules Andrieu découvre un étrange
personnage qui a roulé sa bosse "révolutionnaire" en Amérique du Sud
avec beaucoup d'audace et de grande persévérance. Très rapidement, le
courant passe entre les deux hommes en raison de leurs affinités
républicaines et sociales. Naît alors une solide amitié entre les deux
hommes.
Santiago Arcos est le fils d'un commerçant d'origine espagnole, Antonio
Arcos, qui a participé aux luttes pour l'indépendance du Chili.
A la chute du dictateur O'Higgins, en 1823, Antonio Arcos, partisan de ce
dernier, est contraint à l'exil et s'établit à Paris où il se livre avec succès à
des opérations financières.
A Paris, son fils, Santiago, préfère l'oisiveté aux études ; il fréquente la
haute bourgeoisie et les révolutionnaires socialistes. Mais très vite, il
décide de repartir au Chili où il participe activement à la vie politique et
sociale des élites et adhère au Club de la Réforme. Début 1849, son père
rentre, lui-aussi, au Chili et ouvre la première banque chilienne qu'il se
voit contraint de fermer dès 1850. Santiago refuse de retourner à Paris
avec son père ; il survit avec une modeste pension quand son père meurt
lui laissant un héritage considérable.
Avec un autre Chilien, Francisco Bilbao, il crée, le 10 avril 1856, la Société
de l'Egalité. Déporté au Pérou en raison de sa participation au mouvement révolutionnaire, il part en Argentine où il intervient
dans les luttes internes de ce pays. En 1865, le voilà de retour à Paris ! Puis, c’est un départ pour l'Espagne où il est candidat
malheureux à la députation. En 1869, il rentre finalement à Paris où il reprend contact avec les cercles républicains.
Atteint d'un cancer de la gorge, il se suicidera en se jetant dans la Seine, le 23 septembre 1874.
Mais venons-en à la paire d’amis que furent Jules Andrieu et Santiago Arcos !
Santiago suit de très près l’évolution de la fin du Second Empire et les événements de la Commune de Paris. Tout naturellement,
lorsque la Commune s’achèvera dans un bain de sang, il fera partie du cercle d'amis qui apportera son concours à Jules Andrieu
pour l’aider à fuir la Capitale et à franchir sans encombre les lignes versaillaises qui entourent Paris. Santiago sera encore de
ceux qui se dépenseront sans compter pour le rapatriement à Londres, de l’épouse de son ami Jules et de leurs trois enfants.
En effet, les membres de la Commune sont activement recherchés par les Versaillais qui viennent de reprendre Paris.
Santiago Arcos sait que son ami, Jules Andrieu, le communard, est en grand danger d’être arrêté, voire fusillé. Une personne
influente que Santiago sollicite pour tenter d’obtenir un laissez-passer pour son ami, déclare aussitôt : "Si jamais cet homme
entre en nos mains, il est perdu. Car ces hommes-là sont les plus dangereux." Le signalement de Jules Andrieu a été largement
diffusé ; difficile pour lui, semble-t-il, de passer à travers les mailles du filet. Jules Andrieu ! Un homme aisément reconnaissable,
il est borgne !
Jules Andrieu réussira cependant à rejoindre Londres où commenceront alors dix longues années d’exil.
Une abondante correspondance entre les deux hommes témoigne de leur vif
attachement l’un pour l’autre. Le 16 juillet 1871, Jules Andrieu, arrivé à
Londres, écrit à Santiago : " Après bien des épreuves, je suis libre. Je viens de
gagner la première manche de la partie que je joue. Il s'agit maintenant de
jouer serré la seconde : vivre à Londres et m'y créer une position suffisante pour
faire venir ma femme et mes trois enfants. Ne voulant plus faire de politique
active, mais voulant me réserver le droit de dire mon mot sur ce que j'ai vu, fait
et pensé, j'ai changé de nom ; j'ai pris celui de ma femme. Je veux, à Londres ou
à un autre point de l'Angleterre, m'occuper exclusivement de gagner ma vie.
Aussi, j'écris à tous mes amis intellectuels ou cordiaux de France pour avoir des
lettres de recommandation sérieuses. Pourriez-vous quelque chose pour moi
auprès de Huxley ? "
Santiago Arcos lui confiera l'écriture d'un livre dont le titre convenu entre
eux, sera BOBINO. Andrieu se met au travail, mais les circonstances de la vie
avec la tragique disparition de Santiago Arcos, laisseront ce livre inachevé, en
l'état de manuscrit.
Ci-contre - Extrait du manuscrit inachevé – 1872 – «Ils n’ont qu’un enfant et ils
ne sont pas mariés. Le ménage Bobino n’a pas de rentes ; il n’a pas, non plus,
le pouvoir de faire des dettes.»
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Réussir son entrée en terre d’exil - Puisque Santiago Arcos le conseille et l’exige !
Conseils de Santiago Arcos à Jules et Alix Andrieu - Le bréviaire
D’abord maîtriser parfaitement la langue anglaise et soigner son accent !
Jules Andrieu va parfaire immédiatement les bonnes connaissances qu’il a déjà de cette langue étrangère ; seul
l’accent reste à retravailler et à perfectionner. Ce à quoi il va s’employer sans délai. Pour ce savant, cet érudit qui
parle le grec et le latin anciens, l’italien et l’espagnol, l’exercice ne présente aucune difficulté particulière.
Quant à Alix Andrieu, Arcos lui rappelle son séjour en Angleterre peu avant son mariage, son « noviciat » comme il
l’appelle d’une manière plaisante. La bonne volonté de Madame Andrieu fera le reste et les progrès seront rapides.
En tant qu’excellente musicienne, la prononciation sera au rendez-vous des exigences de Monsieur Arcos.
Ensuite, pour être admis dans la bonne société anglaise, savoir tenir son rang ! Un français qui se tient est sûr de
réussir.
Jules Andrieu est prié de revoir sa tenue vestimentaire. Arcos lui apprend à s’habiller et lui donne l’adresse d’un bon
tailleur londonien. Quant à Alix Andrieu, avant sa venue en Angleterre, elle est priée de se faire une nouvelle garderobe à l’élégance toute parisienne qui sera fort appréciée dans son pays d’adoption.
Conseils pratiques pour un logement provisoire avant l’arrivée des trois enfants
Trouver un gîte pour vous deux ! Un hébergement décent qui, compte tenu de l’obligation d’être économes sans
sacrifier pour autant le confort et l’hygiène, devra être toutefois bon marché. Pour les mois d’août, septembre et
octobre, il sera aisé de trouver à Londres, un meublé pas cher comprenant une chambre et un salon ; ce qui devrait
suffire dans un premier temps. Pour ce type de logement, les prix sont de l’ordre de 12 à 15 schillings, voire 18
schillings tout au plus. A cela, il faudra ajouter la nourriture ; pour un déjeuner pour deux, compter 14 schillings par
semaine, consistant en un plat de viande avec accompagnement de pommes de terre et de salade, et de bonne
bière. Pour le dîner, se contenter d’un dîner anglais, certes monotone mais sain ; pour 2 schillings 6 par jour. Il est
conseillé d’acheter soi-même, thé, sucre pain et beurre pour une dépense moyenne de 3 schillings 6. Ainsi par
semaine, pour deux personnes, logement compris, en ajoutant la dépense pour le blanchissage et la lumière, les frais
s’élèveraient à 60 schillings. Certes, on peut avoir un meilleur logement, mieux aéré, pour 3 schillings de plus, pour
éviter une maladie, mais une maladie est un luxe que les pauvres ne peuvent se payer.
Enfin, le moment venu, s’enquérir d’une location vide qui devra être meublée avec le meilleur goût pour séduire
la bonne société anglaise.
Ce sera à ce prix-là qu’un climat de confiance pourra voir le jour entre les hôtes londoniens et un ancien communard,
d’emblée forcément suspect à leurs yeux. Ne pas douter que ce sera le prix à payer pour voir affluer des demandes
de cours particuliers et d’autres demandes, s’il y a lieu, à l’éminent savant Jules Andrieu dont la bonne et solide
réputation intellectuelle et littéraire est parvenue jusqu’à Londres.
Répétons-le, un piano est une preuve de bonne éducation dans les familles hautement respectables !
Puisque Santiago Arcos l’a exigé, Jules et Alix Andrieu qui ont bien besoin d’être conseillés et dirigés, se
montreront à la hauteur du « bréviaire ». Leur survie en dépend.

Alix Andrieu a un mois devant elle pour préparer son grand départ vers l’inconnu
Famille, amis se pressent autour d’elle pour lui venir en aide. La question du piano, n’est pas une mince affaire. C’est
Raoul de Guéroust, son frère, qui va se dévouer pour le faire remettre en état avant son transport à Londres.
Lettre de Raoul de Guéroust à sa sœur Alix Andrieu - Paris, le 7 décembre 1871
Alix, je viens te donner les renseignements pris par moi, mardi dernier, chez Blondel.
Réparation intérieure sans changer le clavier qui est usé
300f
Réparation avec changement du clavier
350f
Piano complètement remis à neuf, intérieur et extérieur
400f
Emballage à vis
30f
Transport jusqu’à Londres – environ
19f
C’est une dépense de 350f, 400f ou 450f pour recevoir ton piano à Londres
Londres, dans une de ces conditions.
J’ai dit à Alphonse Blondel de commencer toujours les réparations intérieures ;
j’attendrai tes ordres pour les lui communiquer. Dis-moi aussi comment tu entends
régler le paiement afin que j’en instruise Blondel !
Je t’embrasse tendrement
Raoul
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Quand la famille sera enfin réunie, ce sera au 34, Richmond Garden Uxbridge Road W
Chacun s’affaire pour tenter de résoudre au mieux la question du
mobilier. Tout vendre à Paris semble être la décision la mieux
appropriée à la situation ; on consulte les marchands de meubles ;
on essaie de négocier au mieux pour en tirer le meilleur profit. Mais
c’est sans compter avec Santiago Arcos dont l’avis diverge. Lui seul
est à même de conseiller valablement et de dicter ce qu’il faudra
faire pour répondre au meilleur intérêt de ses malheureux amis.
Ecoutons !
Santiago Arcos à Jules Andrieu - Paris, 1er août 1871
Mon cher Andrieu,
Mettons un peu d’ordre dans ce que nous faisons !
Je vous ai écrit six lettres, je crois que vous les avez toutes reçues ;
moi j’ai reçu toutes les vôtres.
Je considère que votre première partie de la nouvelle existence où
vous entrez, a terminé avec le mois de juillet de 1871. Vous n’avez
pas à vous plaindre du mois de juillet – vous avez échappé à des
ennemis aussi implacables que mesquins – vous avez trouvé à
Londres des amis – et votre femme ayant trouvé ici des personnes à
qui laisser les enfants, ira vous rejoindre avant le 15 août.
J’ai vu votre femme hier avec laquelle j’ai pris un chocolat ; je lui ai
fait hommage de mon parapluie, certes bien lourd pour une dame,
mais solide. Nous avons pu causer à notre aise et voici ce qui a été
convenu.
Elle préparera le mieux qu’elle pourra tous ses effets de toilette
pour avoir de quoi s’habiller en Angleterre.
Elle emportera avec elle les objets qui pourront vous être utiles dès
son arrivée en Angleterre – comme draps – serviettes etc. les objets
en un mot qui peuvent être transportés dans des malles.
Elle laissera tous les objets de mobilier arrangés de manière à qu’on puisse vous les envoyer aussitôt que vous les
demanderez. Nous avons décidé qu’il valait mieux ne rien vendre parce que de la vente de votre mobilier vous ne
retireriez rien ou presque rien, et qu’il vous conviendrait peut être plus tard de faire aller en Angleterre tous vos
meubles car vous trouverez une grande économie à prendre plus tard une maison sans meubles (une fois que vous
aurez la certitude de gagner 20 £ par mois) que vous meubleriez avec les meubles que vous avez à Paris. Ces objets
peuvent être envoyés en Angleterre à peu de frais en les envoyant par le service appelé Seine et Tamise.
Votre appartement parisien étant encore à votre charge pendant quelques temps, on le gardera jusqu’au temps où
les engagements pris vous obligeront à le garder, et vos meubles resteront dans ce même appartement. Du reste je
veillerai, d’accord avec votre femme, à conduire cette affaire avec toute l’économie possible et sans prendre des
directions hâtives que vous pourriez regretter plus tard.
Votre femme vous portera tous vos manuscrits – vous devez lui écrire pour lui demander les livres qu’elle doit vous
porter. J’ai vu chez vous un dictionnaire anglais de Walker – et ce matin j’ai oublié de lui dire de vous le porter –
Je remettrai ici à votre femme avant de partir les deux-cents francs que je vous dois pour le mois d’août – en
septembre je vous remettrai en Angleterre vos huit £ et ainsi de suite jusqu’à ce que vous m’écriviez que vous
gagnez vos vingt £, donc pour ces premiers temps vous n’avez besoin que de gagner douze £ pour faire le
complément de la rente que je vous ferai.
Voici donc ce qui se fera ici à présent. Voici ce que vous devez faire à Londres en attendant votre femme.
Votre ami Santiago
Post scriptum

Je ne perds aucun temps pour les recommandations dont je vous ai parlé ; vous devriez pouvoir donner des leçons
très vite si ces recommandations aboutissent. J’ai su hier que Madame Blacker est à Paris, je lui parlerai de vous ;
ainsi ne faites rien jusqu’à nouvel avis ! Avez-vous vu Monsieur Hill ? Si vous ne l’avez vu encore, je crois que vous
devrez attendre la lettre de Monsieur Dally qui devrait avoir contacté Monsieur Huxley pour vous ouvrir les portes
d’un collège et avoir une position de professeur. J’espère pouvoir remettre quelques lettres à votre femme, avant
son départ, quelques lettres qu’elle vous portera. Adieu mon cher
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Avant de partir pour Londres, trois enfants à caser chez qui voudra bien les prendre
Alix surnommée Lili : huit ans
George surnommé Loulou : cinq ans
Paul surnommé Bébé Paupaul : trois ans et demi
Lili sera recueillie par la famille Chatelain ; des amis de Jules Andrieu, qui ont une fillette de l’âge de Lili.
Loulou ira chez Monsieur Aubert ; un vieil ami de Benoît Andrieu, le père de Jules Andrieu.
Quant à Bébé Paupaul, c’est Mademoiselle Victorine Marchand et sa mère qui prendront soin du très jeune enfant ;
Victorine Marchand, cette amie de jeunesse, cette sœur de cœur qu’Alix a connu du temps où elle était
Mademoiselle de Guéroust et où elle suivait assidument les cours dispensés aux jeunes filles de bonnes familles,
dans la vénérable institution des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration.
Huit jours avant de rejoindre son mari en exil, sur les conseils de Santiago Arcos, Alix Andrieu conduit ses enfants
dans leurs familles d’accueil, pour s’assurer que tout va bien.

Victorine Marchand
Avant de s’éloigner, Alix Andrieu donne pleins pouvoirs à sa grande amie, Mademoiselle
Marchand, pour veiller sur les enfants et pour régler les questions d’intendance qui ne
manqueront pas de se poser.
Victorine Marchand, femme de grand caractère, sera à la hauteur de sa tâche et se
dépensera sans compter pour remplir la mission de confiance qu’elle s’est vu confier ;
une femme affranchie qui se moque des us et coutumes de son époque et qui a depuis
longtemps jeté par-dessus les moulins tous les interdits faits à la gente féminine : avec
cela, une solide culture qui lui vaut d’être introduite dans le monde des écrivains et
éditeurs parisiens.
Tendresse infinie pour Bébé Paupaul qui, lorsque sa mère doit l’abandonner, saisit le
jupon de Mademoiselle Marchand et l’appelle aussitôt maman. Mais un peu capricieux,
ce monsieur Paul ! Bébé Paupaul est aussi mignon qu’il est méchant. Il se met dans des colères épouvantables dés
qu’on le contrarie.

Des nouvelles des enfants - « Bonne Maman» et «Mon Oncle» - Adèle et Raoul de Guéroust
Grand-mère et oncle entourent les enfants de toute leur affection. Un grand réconfort pour Jules et Alix Andrieu !
De « Bonne Maman»
Ma chère Alix,
J’ai beaucoup à te remercier de ta lettre de fête et de l’attention que tu as eue de me faire
fête par tes enfants. Melle Victorine fait trop bien les choses. Elle m’a apporté trois charmants
bouquets. Je suis désolée que ma santé ébranlée m’empêche d’aller lui faire une visite. Faislui mes excuses en l’assurant que la bonne volonté ne me manque pas. J’ai encore à te
remercier de ta lettre de nouvel an qui me portera peut-être bonheur : pour moi, chère fille,
je m’empresse de te souhaiter tout ce que tu peux désirer, prospérité et santé. Tu es comme
moi passablement éprouvée. Si j’ai tant tardé à t’écrire, c’est que je tenais absolument à aller
voir tes enfants avant de t’écrire et j’en ai toujours été empêchée par le mauvais état de ma
santé. J’ai chez moi depuis longtemps une livre de pralines de chocolat et de très belles
oranges que je leur destinais.
De « Mon Oncle»
Ma chère Sœur,
Hier dimanche, je suis allé chercher
George à une heure. Nous avons été au
Jardin des Plantes, l’enfant en avait un
grand désir. Nous nous y sommes
rendus en sapin découvert, ces maudits
omnibus étant tous complets. Il fallait voir les gambades que faisait Loulou et
comme il m’embrassait en m’appelant mon petit oncle. Nous avons vu toutes les
bêtes et même le Musée d’Histoire naturelle. George était émerveillé, je lui
expliquais toutes choses, au moins avec le mérite de la bonne volonté. L’éléphant,
le rhinocéros, les chameaux, les kangourous ont attiré son attention.
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Les marabouts ne l’ont pas charmé. Les paons, les faisans dorés et argentés ont excité sa convoitise, et l’ours martin
sans queue l’a fait s’étonner. Je lui ai dit, en bon militaire que je suis, qu’il avait perdu sa queue à la bataille. Nous
avons encore été favorisés par le temps, aussi en avons-nous profité pour revenir plusieurs fois sur nos pas dans ce
grand jardin si intéressant. Le petit a distribué deux pains de seigle à tous ses nouveaux amis, et tandis qu’il en
émiettait à une oie noire aux yeux rouges qu’il avait prise en affection, je me suis caché. Ce pauvre petit loup en ne
me revoyant pas, avait un cri si effrayé et une voix si étranglée que je me suis montré tout de suite. Il m’a sauté au
cou, je lui ai bien dit ce qu’il fallait faire s’il se perdait jamais, et il m’a promis d’être brave.
Nous avons pris l’omnibus et nous avons dîné ensemble à mon restaurant, il a bien mangé et a trouvé tout bon.
Après je l’ai mené dans ma chambre, nous avons fait un bon feu et j’ai allumé vingt-deux bouts de bougie et ma
lampe. C’était une vraie illumination, George disait que c’était bien beau chez « Mon Oncle ».
Nous avons fait le thé, puis la dame de Joinville qui m’avait prié de lui faire revoir l’enfant qu’elle avait connu dans
un temps meilleur, est venue passer la soirée avec nous.
Bien entendu George a fait tous les frais de la conversation. Il est bien mignon, bien sensible et se rend déjà compte
des choses. Enfin à dix heures nous l’avons reconduit chez Monsieur Aubert, je lui ai donné ce qu’il restait de
gâteaux, et le cher petit a dû rêver de cette bonne journée.
De « Bonne Maman» à sa petite-fille Alix
Ma bonne petite Lili,
Je suis si poursuivie par des douleurs nerveuses dans la tête que je n’ai pas encore eu le courage de répondre à tes
deux jolies petites lettres. Croirais-tu qu’en ce moment mon mal est si fort que j’en ai douleur d’oreille.
Comme toi, j’ai les pâles couleurs parce que ce vilain mal ne me quitte ni jour ni nuit. Ce qu’il y a de bizarre, c’est que
ce mal me quitte d’un instant à l’autre et me reprend de même.
Voilà que je viens de compenser la boîte que je te fais envoyer, tu y trouveras bien des choses. Comme toi et Raoul
m’avez écrit de jolies petites tendresses, je vous fais passer de bonnes petites douceurs qui vous régaleront, j’en suis
sûre. Le sucre d’orge est pour vous seuls et les autres friandises serviront à orner le dessert de votre tante. Je veux
que tous mes bons amis sachent que je pense à eux. Pour que je ne souffre plus, buvez à ma santé !
Veux-tu dire à ton père dans ta prochaine lettre, que je vais lui écrire par la poste. Je répondrai aussi à Loulou, mon
petit-fils mignon pour le remercier de sa gentille petite lettre. Il faut que je finisse si je veux que la boite parte.
Embrasse toute ma chère famille de ma part et toi mon petit amour reçois l’assurance de ma tendresse avec mille
baisers ! Je t’écrirai bientôt.
Je ne souffre plus du tout maintenant.
Amuse-toi bien et pense à moi !
Ta « Bonne Maman»
Comme tu m’aimes et que tu m’écris souvent je te fais cadeau d’un bracelet en or pur.
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De « Mon Oncle»
Ma chère Alix,
Tes trois enfants vont très bien et sont tous parfaitement soignés. Voilà huit jours, j’ai pris George et je l’ai mené aux
Ternes. Mademoiselle Victorine a habillé Paul et nous avons descendu à pied tous les quatre la promenade des
Champs-Elysées. Il faisait un temps superbe. Les gamins ont vu Guignol, sont montés sur les chevaux de bois, ont
tirés des macarons etc. Enfin ils se sont beaucoup amusés.
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Paul ne voulait plus quitter «Mon Oncle» comme il m’appelle, mais il a bien fallu partir. Victorine s’est chargée de
reconduire George chez Monsieur Aubert, et j’ai pris congé d’eux pour aller dîner avec Maman à laquelle j’ai remis ta
lettre.
Dans la semaine, je suis allé passer la soirée chez M. Chatelain où j’ai vu Lili qui est un peu enrhumée mais qui est
gaie et fraîche. Ta fille va à l’école et fait preuve d’une grande intelligence ; elle partage avec sa petite compagne, la
fille de la famille Chatelain, une existence modeste mais vraie, et c’est encore cette maison que je choisirais si je me
trouvais dans ta situation, quoi qu’en pense Victorine qui a beaucoup à redire sur les soins prodigués à ta fille.
Je t’embrasse affectueusement - Raoul de Guéroust
De « Bonne Maman»
Ma chère Alix,
On ne t’a donc pas dit ou plutôt écrit que j’étais allée voir Lili. Il y avait le 13 de ce mois, deux mois que je lui avais
fait une première visite. Je lui ai trouvé une mine magnifique, le teint rose ; je l’ai trouvée engraissée et d’une grande
gaîté. Elle était contente de me voir. Bien vite, elle m’a montré ce qu’elle possède. Elle allait de sa petite compagne à
moi et toujours ainsi. J’ai vu avec plaisir qu’elles étaient bonnes amies. Mme Chatelain m’a dit qu’elle était très
gentille. Elle ne lui reprochait qu’un grand entêtement ; moi aussi j’étais très entêtée et je me faisais pourtant aimer.
Mme Chatelain m’a montrée les petites affaires qu’elle lui faisait, jusqu’à lui confectionner une bourse. Madame
Chatelain a donné une petite pièce à Lili pour la mettre dans la bourse ; à ce moment Lili l’a embrassée. J’ai donné à
mon tour une pièce blanche pour grossir le nombre. J’ai prié Madame Chatelain de permettre que Lili achète des
bonbons avec, ce qui a été convenu entre nous.
Quelques jours après, je suis allée chercher Lili pour qu’elle passe du samedi au mardi chez moi. Dans ma première
visite, j’avais demandé à Madame Chatelain, une dame de grande gentillesse qui a toute
ma sympathie, cette permission qui m’avait été accordée parce que j’étais la bonne
maman. J’ai gâté ma petite-fille par tous mes soins à lui faire plaisir et à lui faire manger
ce qu’elle aime. Le temps était magnifique. Le dimanche, nous sommes allées au marché
et comme le soleil brillait comme un jour de printemps, j’ai eu l’idée d’aller promener
dans les champs cueillir des fleurs. Tout en marchant, nous avons vu une jolie chèvre
blanche. Il a été convenu que nous y retournerions le lendemain et que nous prendrions
du lait au moment où elle serait tirée ; ce que nous avons fait. En quittant la jeune
fermière nous avons continué la route. Tout en marchant, nous sommes arrivées au Bois
de Vincennes que nous avons parcouru. Dans une prairie, il y avait une pension tenue par
des sœurs, qui dansaient des rondes sur l’herbe ; une quantité de monde de toute
espèce, était assis sur le gazon. Nous avons pris un sentier pour entrer dans le petit bois.
De là, nous voyions une belle nappe d’eau. Pour jouir de ce coup d’œil, je me suis assise quelque temps pour admirer
cette belle nature, puis nous sommes revenues à pied en promenant sans éprouver de lassitude.
Ta petite mère

Monsieur Aubert - Des nouvelles de George - Des nouvelles de «notre» enfant
Cher Monsieur Andrieu,
Si je n’étais un vieux décati, des plus anciens de la République de 1848, je me trouverais bien honteux vis-à-vis de
vous. Mais, je me suis déjà accusé de mes méfaits et de mes mauvais instincts, et vous savez que je n’écris qu’à mon
corps défendant. Cependant, si je ne savais que vous avez des nouvelles de notre George par des tiers amis, je vous
aurais envoyé des dépêches pour vous dire qu’il va bien. Mon excuse auprès de vous est celle-ci, et j’en rougis : je
n’ai même pas répondu à des lettres de Jour de l’an, qui m’ont été adressées de Brest par ma belle-fille, son mari et
tous les siens. Non seulement, cher monsieur, on n’est pas parfait, mais arrivé, à mon âge, on ne se corrige pas, et ce
qu’il y a de honteux, c’est qu’on ose s’excuser par ce pitoyable argument.
George va aussi bien qu’on peut le désirer ; comme il est gras et frais, et que je l’entretiens dans une activité
salutaire, je l’ai, pendant trois jours, et avec l’avis d’un excellent médecin, mon ami, purgé en lui faisant prendre le
matin un verre d’eau de graines de nigelle parce que son appétit laissait à désirer. Depuis, il a repris de plus belles
couleurs et comme mon système me réussit, je fais l’admiration de nos amis par mon succès, et je me demande, si
en cas d’événements, je n’ai pas là ressource de me faire père soigneur, des petits garçons.
Je le mène de temps en temps, lorsque le jour est clément et favorable, promener avec moi, et je vois, avec plaisir,
les promeneurs, les dames surtout, regarder avec intérêt et curiosité, un petit être frais et rose qui marche
gravement à mon côté. Je l’ai mené un jour, le dimanche à deux heures, au concert de Monsieur Pasdeloup au
Cirque d’hiver, et il a été ravi. L’intelligence se développe bien comme le corps. Je ne vous le rendrai pas savant, mais
bien posé et aussi mûr qu’un enfant de son âge peut l’être.
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Présentez mes respects affectueux à Madame, dites lui que je serais heureux qu’elle puisse le voir, en rêve, comme il
est.
Mon désir bien sincère est que vous le laissiez chez moi, le plus longtemps que vous pourrez. Car l’habitude que j’ai
contractée d’avoir un petit être aimable et aimant près de moi, me laissera un si grand vide le jour de la séparation
que je suis décidé, le cas échéant, à prendre un enfant pour le remplacer.
Son oncle vient tous les quinze jours, le prendre et me le ramène le soir, tantôt avant, tantôt après le dîner. Vous
devez avoir eu par Monsieur de Guéroust, des nouvelles de George, la semaine dernière, qui avait dîné et passé la
journée avec sa sœur et son frère.
Il parle toujours de sa mère et de vous et il vous a aussi présents que si vous veniez de le quitter. Encore une fois,
soyez sans inquiétude à son sujet et comptez sur ma sollicitude et mon affection pour lui et mon dévouement pour
vous ! Mille affectueux respects à Madame Andrieu ; mon souvenir à M. Fisse à l’occasion.
Antoine Aubert
L’enfant qui sait que je vous écris, est debout devant moi et me charge de vous dire qu’il vous embrasse de tout son
cœur et vous remercie de ce que vous lui avez envoyé.
Cher Monsieur Andrieu,
Cette lettre vous parviendra par l’intermédiaire de notre ami commun M. Fisse auquel j’écris en même temps.
J’ai su par Melle Marchand que vous avez changé de logement : c’est à cela que j’attribue votre silence, car vous ayant
écrit, il y a déjà plus d’un grand mois, je n’ai pas eu directement de vos nouvelles en réponse.
Bien que je sache que vous avez souvent par des tiers intéressés, des renseignements précis sur la santé de notre
enfant, et que je me sois déjà accusé auprès de vous, de mon horreur de toucher à une plume, je ne me refuse pas
au devoir et au plaisir de vous donner directement des petits détails sur notre communauté. Pour obéir, aujourd’hui,
à cette agréable obligation, et malgré, mon aversion avancée. Je vous dirai, cher monsieur, et je dirai surtout, à
Madame sa mère à laquelle je vous prie de présenter mes respects les plus affectueux, que la santé de George, ne
laisse rien à désirer. Si vous pouviez le voir cinq minutes seulement, vous auriez une telle satisfaction qu’à part celle
du cœur qui doit toujours saigner par l’absence, celle de la raison forcée vous donnerait toute sécurité.
Comme, vous serez heureux le jour qui vous réunira à vos chers enfants. George est un charmant petit garçon qui
sort presque quotidiennement avec moi lorsque le temps permet la promenade, et je vous assure que les dames qui
ont l’habitude et l’amour des enfants, le regardent avec plaisir ! C’est physiquement un splendide boy ainsi que le
disent nos ennemis intimes les Anglais en contemplant leurs propres produits. Quant au moral dont je ne puis vous
donner que la synthèse, je vous dirai qu’il est si heureusement doué par la nature que son intelligence m’effraye. Ce
sera, si la providence lui prête vie, une individualité des plus remarquables. Il a des intuitions et des analyses de
raisonnement qui vous stupéfient.
Je ne le tourmente nullement pour lui apprendre, mais je lui exerce les doigts et facilite la circulation du sang par un
exercice varié mais continu ! Quant à la lecture, je ne m’en préoccupe nullement, mais comme je cause
continuellement avec lui, je m’attache à lui donner sur toute question qu’il me fait, une réponse simple, naturelle et
quelle scabreuse qu’elle soit, rationnelle sans éveiller à donner une arrière-pensée.
Mon papier me faisant défaut, je profite de ma dernière ligne pour vous dire que je vous suis et à madame
affectionné et dévoué.
Antoine Aubert
George qui est près de moi, me charge de vous dire qu’il embrasse beaucoup sa maman et son papa.
Cher Monsieur Andrieu,
Bien que je ne sois pas l’homme de l’exactitude pour répondre et correspondre, j’ai, cher monsieur et ami, une
manière à moi de mettre ma conscience en repos, qui n’est pas fort orthodoxe, mais qui parvient à rassurer mes
scrupules. Je sais que vous avez régulièrement des nouvelles de notre jeune exilé par les personnes qui viennent le
voir ou que je le mène voir, et vous savez que son physique ne laisse rien à désirer. Quant au moral, nous faisons
pour le mieux. J’ai élevé des hommes chez moi, et je m’y prends bien pour arriver à mon but. Nous avons, déjà, une
manière charmante de nous entendre : ses capacités de raisonnement d’abord, ensuite les quelques lignes de votre
dernière lettre, citées à propos, ont raison des velléités volontaires ; et, comme ultime ratio si cela ne suffit pas, la
privation de desserts, car les fruits qui sont tentants dans ce moment, est un argument d’une puissance irrésistible.
La physionomie est rosée, car nous courrons et nous sautons à cloche-pied pour faire un exercice utile. Nos
digestions sont bonnes, notre ventre, régulier, seulement, dans les journées de forte chaleur, nous buvons quelques
fois plus que nous ne le devrions bien que j’y veille ; les nuits sont devenues abondamment « fluides ». Nous avons eu
une semaine malheureuse et j’ai dû me résoudre à faire la bonne d’enfant ; et comme ma chambre est contiguë à la
sienne, vers les onze heures, et la nuit, vers les quatre ou cinq heures le matin, heure de mon réveil, je vais lui faire
prendre les précautions qui sont indiquées par l’accident lorsqu’on veut l’éviter.
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Notre caractère est gai et charmant, nous sommes causeur un peu loquace mais aussi fort obéissant, ce qui empêche
tout abus quand la curiosité nous domine !
Bref, cher monsieur, dites, je vous prie, à l’excellente maman, qu’elle peut être parfaitement tranquille ! Tous les
soins possibles, surtout de propreté et de bonne tenue, lui sont donnés avec cœur et intelligence et il nous est fort
attaché, à ma domestique Philomène et à moi-même ; mais vous savez que Philomène est tout à fait en première
ligne, malheureusement on l’écoute moins que moi et pour cause !
On m’a annoncé que les feuilles de votre manuscrit « Notes pour servir à l’histoire de la Commune de Paris », étaient
ici. J’attends avec impatience leur parution, je les lirai avec d’autant plus d’intérêt que tout ce qu’on nous a donné
sur la Commune, est bien médiocre et bien terne.
Nous avons eu le plaisir d’embrasser monsieur PauPaul, ces jours ci, il n’a voulu se montrer aimable qu’au moment
de la séparation et des adieux !
Mes respects à Madame et mes cordialités dévouées pour vous.
Antoine Aubert

Monsieur Chatelain - Des nouvelles de Lili
Mon cher Andrieu,
Votre petite Lili est très studieuse et apprend très facilement. Elle est un peu difficile à nourrir, elle n’aime pas le
bœuf bouilli sous prétexte qu’il est sec ; elle mange lentement, surtout les mets qu’elle n’aime pas à l’adoration. En
tout cas, sachez bien que nous la traitons comme nous absolument et même avec plus d’égards, et que les fillettes
vivent en bonne intelligence, qu’elles s’amusent bien ensemble et qu’elles seront mieux après avoir quitté le
logement du passage de l’Industrie, le 15 octobre, pour un nouveau logement avec plus d’espace ; et nous n’aurons
plus les commérages de ce quartier. Nous parlons souvent de vous comme vous devez le supposer, sans cependant
faire entrevoir à Lili une réunion prochaine avec ses parents. Je luis dis toujours : Quand ton papa gagnera de
l’argent, nous te conduirons auprès d’eux. Je crois bien faire pour que l’enfant ne désire pas en ce moment voir son
papa et sa maman. Elle se porte très bien ainsi que ses frères. Loulou est plus somptueusement gâté, mais je crois
qu’il changerait volontiers de domicile avec Lili. Bébé Paupaul est le plus heureux. Ma femme est allée lundi avec les
fillettes voir Melle Marchand et sa mère. Elles ont fait un chapeau à Lili. Bébé Paupaul a, parait-il, complètement
oublié ses parents et appelle Melle Victorine, sa maman, ce qui, si j’osais la plaisanterie, est fort compromettant pour
vous, mais Bébé est si gentil.
Avec tout mon dévouement - Chatelain

Rien ne va plus avec Monsieur Chatelain - Jules Andrieu lui retire immédiatement la garde de Lili
L’affaire est trop grave ! Jules Andrieu, accablé par des soucis d’argent, vivant dans le plus grand dénuement, vient
d’apprendre, outre sa condamnation par contumace à dix ans de réclusion par le 5ème Conseil de Guerre, qu’il serait,
selon la rumeur publique qui enfle de jour en jour, le plus grand voleur des caisses de l’Hôtel de Ville. Avant de
prendre la fuite vers l’Angleterre, il aurait dérobé pas moins de 420 000 F. Son bon ami Chatelain, cet homme qui dit
être heureux de partir du passage de l’Industrie, de ce quartier de commérages malsains, a cependant dû bénéficier
des meilleures leçons en matière de ragots ; un jour, on jure son amitié la plus loyale et la plus sincère et, le
lendemain, on hurle avec les loups. Chatelain est de cette veine-là.
Conseil de son ami Arcos face à cette campagne de diffamation, orchestrée à Paris par Chatelain
Mon cher Andrieu, vous avez été accusé par la plus infeste canaille que l’on puisse imaginer. Cette accusation a été
reproduite par d’autres canailles aussi misérables que celles qui ont voulu vous nuire et, au lieu de mépriser ces
basses injures comme vous auriez dû le faire, vous vous mettez en campagne, agité, fiévreux et dominé par votre
indignation. Vous avez bien fait de répondre dans l’Union Démocratique aux calomnies de la Fédération, mais au
lieu d’avoir le calme, vous et votre femme, vous êtes tourmentés comme je puis me l’imaginer. Pourquoi ? Parce que
des gens qui vous exècrent – des gens à la haine active desquels vous ne pouvez échapper que par l’effacement, ont
trouvé dans un journal immonde un aliment à leur haine. On vous accuse d’avoir volé 420 000 F. Mais votre
pauvreté, votre labeur incessant pour avoir du pain, tout est là pour répondre de votre honorabilité. Mais l’avenir
me direz-vous ? Votre réponse dans l’Union Démocratique est là pour dans le cas où quelque érudit de la Presse
viendrait plus tard à déterrer ces accusations que bien peu ont connu et que tous ont déjà oublié ; vous voudriez,
qu’insulté par le Figaro en France, le Corsaire reproduise en France votre justification. Vos amis ont haussé les
épaules en lisant le Figaro, alors à quoi cela aboutirait-il si vos ennemis lisaient la justification dans le Corsaire ? Ils
croiraient que vous êtes coupable parce que vous cherchez à vous justifier ; et plus on ferait du bruit autour de votre
personnalité, plus on vous noircirait, plus on vous ferait du tort devant l’unique public qui peut vous être utile.
Croyez-moi, mon cher Andrieu, méprisez ces attaques et souvenez-vous que nous vivons dans un milieu où l’on n’a
aucune notion de justice !
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Souvenez-vous que si vous aviez volé 420 000 francs, les hommes de la Fédération chercheraient votre appui et le
Figaro vous respecterait. Méprisez ces canailles et laissez tomber dans l’oubli, les aspirations des haineux et des
envieux ! Vous êtes honorable et bon. Ils sont méprisables et mauvais. Ne pensez plus à ces misérables et n’ayez des
relations avec eux que pour leur faire l’aumône quand vous le pourrez ! Telle est ma manière de penser et c’est
pour cela que je ne veux pas vous suivre dans l’idée de faire campagne pour que le Corsaire publie votre
justification ; et remarquez que je crois très difficile que le Corsaire consentît à vous aider en quoi que ce soit.
Ainsi, mon cher Andrieu, poursuivez vos leçons, votre gagne-pain, et oubliez le reste ! Quand vous serez riche, vous
vous justifierez, et alors on vous croira.
Santiago Arcos

Jules et Alix Andrieu - Sept mois avant de revoir leurs enfants - Une cruelle séparation
Loulou et Bébé Paupaul arriveront les premiers à Londres. Lili, retirée à la famille Chatelain, restera chez Victorine
Marchand, un mois de plus à Paris pour des raisons d’intendance avant de rejoindre ses parents.
Santiago Arcos à Jules Andrieu - Paris, le 3 février 1872
Mon Cher Andrieu,
Excusez-moi si je n’ai pas répondu plus tôt à votre lettre du 27 janvier. Mais je tenais à le faire après m’être mis
d’accord avec Melle Victorine Marchand par rapport à votre petite fille – que vous désirez avoir à Londres, le plus tôt
possible – ce qui est fort naturel et que je comprends très bien. Mais Melle Victorine a trouvé votre petite Alix peu
outillée pour l’envoyer à Londres ; il lui faut plus de linge de corps, deux ou trois robes, enfin elle veut l’habiller.
Donc il ne faut pas songer à ce que l’enfant puisse aller vous rejoindre avant un mois ; et il faut que mon amie Alix ne
se décourage pas. Il faut qu’elle ait de la patience et du courage pour attendre ; trois ou quatre semaines passent
vite ; et ce courage je le lui demande au nom de l’amitié sincère que j’ai pour elle ; et à présent comme je connais les
femmes, et la vôtre en particulier, je vous donne à vous et à elle ma parole d’honneur qu’elle est bien portante – et
qu’elle n’aille pas attribuer à la maladie le retard que M elle Victorine et moi, nous mettons à son voyage.
Quant à la question qu’elle gênerait chez Madame et Mademoiselle Marchand, vous n’avez pas le droit d’y songer ;
moi qui les connais moins que vous, je sais qu’un service à rendre ne les gêne jamais – au contraire, c’est une
manière de leur faire un cadeau. J’ai voulu donner à M elle Marchand vos 200 francs ; elle m’a dit qu’elle n’en avait nul
besoin et que je ferais mieux de vous les envoyer pour vous aider à vous installer. Donc je vous envoie un check –
toujours sur le même banquier pour l’équivalent de 200 F.
N’ayez nulle crainte, dans un mois ou avant, aussitôt que la petite Alix sera outillée, nous trouverons une occasion
très bonne pour vous envoyer votre fille qui arrivera – pimpante et élégante et la maman n’aura qu’à bien
l’embrasser sans avoir à s’occuper des détails du ménage.
Adieu, mon cher Andrieu. Dites à Alix de m’écrire bien vite ! Je veux savoir si elle me pardonne d’avoir avec Melle
Marchand, mis un retard de quinze jours au retour de son enfant.
Votre ami
Victorine Marchand à Alix Andrieu
Ma chère Alix,
La lettre de M. Friedland que vous avez du recevoir ce matin doit vous tranquilliser sur le départ
de Lili. Je fais à Lili un petit trousseau bien solide afin que d’ici dix-huit mois vous ayez bien peu de
chose à lui acheter. Lili est très attentive aux observations que je lui fais. Jamais vous ne vous
imaginerez dans quel état de crasse j’ai trouvé cette enfant. Depuis cinq mois elle ne s’était pas
baignée, il y en avait assez pour la rendre malade. Adieu ma bonne Alix. Je vous aime bien et
merci, mille mercis, de m’avoir laissé Lili. Dites beaucoup de bonnes choses à votre mari. Je
voudrais tant le voir réussir. Tout à vous – Victorine Marchand

Les profonds regrets de Monsieur Aubert - Sa séparation d’avec George
Cher monsieur et ami,
Au moment où vous recevrez ce petit mot, ma séparation d’avec Georges sera un fait accompli mais je garderai
toujours le souvenir de ce petit être que l’affection avait fait presque mien pendant quelques mois de votre dur,
pénible et cruel exil, par la séparation qui vous était imposée.
Plus tard, si un hasard heureux, ou un concours régulier de circonstances, nous met en présence, nous parlerons,
avec grands détails, de notre enfant, et avec un intérêt de cœur.
Aujourd’hui je veux me borner à vous redire qu’à une des rares intelligences qui en fait une nature exceptionnelle, il
faut ne rien dire devant lui de ce qu’on veut qu’il ignore.
Il a beaucoup de cœur, mais il arrive, par le simple fait du raisonnement et le besoin de tout rapporter à lui, à
développer des instincts égoïstes qui deviendraient des vices en grandissant.
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C’est après l’avoir bien étudié que je m’étais décidé à ne lui rien passer et à le raisonner, afin de lui montrer qu’en
faisant le mal, on est doublement malheureux, et par le sentiment qui vous amoindrit à vos propres yeux, et par la
déconsidération qui en est la conséquence. Ce raisonnement n’est pas au-dessus de sa portée, soyez-en convaincu.
C’est avec une main de fer qu’il faut le conduire, tout en lui montrant beaucoup d’affection, et tout en lui donnant
l’explication de ce qu’on lui impose pour le redresser, cela l’impressionne. Cela dit, ne croyez pas qu’il garde
rancune, si l’on est bon pour lui, en dehors des actes dit de justice, il est cordial, et le besoin de savoir et de
s’instruire vous le ramènera toujours, affectueux et différent. Pardonnez-moi de vous entretenir de lui d’une façon
aussi sérieuse ; c’est que mon affection à moi, a tout à fait, cette visée, pour lui. Je voudrais être à la place de M elle
Victorine et jouir du moment où vous retrouverez vos chers enfants ; et quel bonheur vaut celui-là !
Veuillez, je vous prie, transmettre à madame Andrieu l’expression de mon affectueux respect et priez la, de me
donner de temps en temps des nouvelles de notre George et de la petite famille.
Adieu, cher monsieur et ami, je vous souhaite une bonne santé, à vous et à tous les vôtres, et vous prie de me
considérer comme quelqu’un qui vous tient par les liens du cœur autant que par ceux de l’estime et de la
considération. Je n’oublierai jamais votre courageuse intervention en ma faveur durant la Commune de Paris et ma
libération des geoles. A vous bien cordialement avec encore ma profonde et sincère reconnaissance.
Antoine Aubert

Album de famille - Photographie de George Andrieu, enfant
178

Adèle de Guéroust - Son ennui de la séparation - Un grand vide - Nouvelles de Paris
Départ définitif de sa fille à Londres - Le 15 août 1871
Les adieux manqués à sa fille sur le quai de la gare.
Mon petit bijou - Jeudi à 5 heures
Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, ma pensée est près de toi sans pouvoir te la faire
connaître ; si tu savais combien je suis peinée de notre séparation ; je considère l’absence comme la mort qui vous
enlève votre trésor d’affection ; et c’est si vrai, que quand tu as quitté ta maison, je suis tombée tout à coup très
souffrante d’une inflammation portée à la gorge ; et pourtant, j’ai voulu te dire un éternel adieu que je redoutais
sachant la pénible impression que je ressentirais. Je t’avoue que mon cœur a commencé à respirer quand j’ai su que
tu étais partie depuis vingt minutes et que j’étais arrivée trop tard. J’ai été obligée de m’asseoir dans la gare, je ne
pouvais plus respirer et mes jambes ne pouvaient pas me porter. C’est Melle Victorine qui est cause que je sois
arrivée trop tard. Elle m’avait dit que je ferais le trajet en seulement une heure de temps. J’ai voulu te porter des
choses oubliées. Je te portais trois couverts, trois couteaux et trois cuillères à café que j’avais fait remettre à neuf
pour toi. Mais le guignon m’a poursuivi : l’omnibus est passé plusieurs fois au complet et j’ai mis une heure et demie
avant d’arriver à la gare pour dire adieu à ma petite fille, à toi, mon petit bijou.

Nouvelles du logement parisien de Jules et Alix Andrieu - En finir avec cette location ruineuse !
Une location bien embarrassante qui court encore. Des frais bien difficiles à supporter par les exilés. Le propriétaire
de cet appartement n’entend pas faire le moindre cadeau à l’ex-communard. Dans l’attente d’une reprise éventuelle
par un nouveau locataire, occupation des lieux par Adèle de Guéroust qui se rend utile en préparant le futur
déménagement. Une lueur d’espoir d’avoir enfin la reprise de cette location ; mais le propriétaire refuse de donner à
bail à une sage-femme et à ses projets de maison d’accouchements.
Mon petit bijou,
Tu as été bien gentille de m’écrire bien vite une longue lettre qui me donne une idée de ton voyage et de tous tes
embarras, je t’en suis très reconnaissante. J’aurais voulu te le prouver en t’écrivant dès le lendemain mais je voulais
avoir quelque chose de décidé à t’apprendre sur la reprise de ton appartement. J’espérais t’écrire une bonne
nouvelle et je n’ai qu’une fausse joie ! Ton appartement était retenu et lorsqu’on a eu son renseignement sur cette
femme qui voulait louer, on a su que c’était une sage-femme. Si seulement elle n’avait pas dit au concierge qu’elle
était sage-femme et qu’elle voulait mettre des lits en veux-tu en voilà pour ses pensionnaires! Le concierge l’a répété
au propriétaire ; lequel s’est empressé de refuser. C’est la seule fois que l’on est venu voir l’appartement. Il faut
penser avec ennui qu’il faudra payer le trimestre le 15
octobre. Comment feras-tu ? La femme qui est venue prendre
les deux matelas, m’a dit qu’il fallait absolument y remettre de
la laine et comme je ne voulais pas faire de dépenses, voici
comment j’ai agi : je lui ai dit de sacrifier un matelas, des
matelas pour réparer l’autre, de blanchir sa toile et de laver sa
laine, et de mettre des morceaux à ce petit matelas qui n’était
que trous. Elle a parfaitement fait l’ouvrage et tu as de très
bons matelas bien propres. Le jour de ton départ, la concierge
m’a dit : je vous monterai votre eau, Madame ; j’ai accepté
avec l’idée de la payer. Quelques jours plus tard, je lui ai
demandé si elle voulait travailler pour moi. Elle m’a dit, oui, Je
lui ai donné des bas à raccommoder, trois paires pour commencer. J’ai vu qu’elle était susceptible de bien faire et lui
ai donné quelques conseils pour les autres ; mais elle s’est piquée
d’honneur et avec fierté, elle m’a montré son ouvrage qui se trouvait
un peu avancé. Pour la première paire, ce sera : 30 centimes ; pour la
seconde et pour la troisième : 40 et 60 centimes. Je lui ai adressé des
compliments mais je lui ai dit de prendre le moins cher possible ;
trois autres paires encore sont prêtes pour deux paires à 30 centimes
et l’autre à 40 centimes. J’ai déjà donné 3 francs et j’ai dépassé
comme tu le penses bien, l’argent que tu m’as donné. Voici encore
une autre dépense, c’est le linge sale qui était dans le sac et que j’ai
donné seulement hier parce que je voulais une blanchisseuse de
campagne et j’avais bien raison car ses prix sont beaucoup moins
chers que ceux de ton ancienne blanchisseuse de Ménilmontant où
je payais au moins 3 francs plus cher - Ta petite mère
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Adèle de Guéroust - Nouvelles de la Veuve Benoît Andrieu - Nouvelles de la vie quotidienne
Depuis le remariage de son père Benoît Andrieu, en 1864, avec Mademoiselle Célina Détard, et le décès de ce
dernier en 1864, Jules Andrieu n’a que des relations très distendues avec sa jeune belle-mère et sa demi-sœur
Jeanne qui a l’âge de ses propres enfants. Chacun mène sa vie de son côté. Et voilà que Madame Veuve Andrieu, en
pleine détresse, se rappelle au bon souvenir de sa famille par alliance !
Mon petit bijou,
La Veuve Andrieu est venue s’installer chez toi parce que le maître qui l’emploie, l’a mise à la porte. Il voulait même
la frapper. Il l’a traitée, j’ose à peine te l’écrire, de salope de putain et de gourgandine. Il l’insultait ainsi de ces
vilains mots dans l’escalier en lui criant ; vous n’êtes qu’une voleuse. La pauvre femme ne lui a jamais rien pris, pas
même son honneur parce qu’il n’en a pas, pas plus qu’elle n’en a elle-même à vrai dire. Fallait voir comme elle était
désappointée d’être sans place ! Le lendemain, elle a été pour chercher sa malle chez son maître, et là, les deux
amoureux se sont remis et réconciliés ; il lui a demandé à ne jamais plus le quitter ; puis de tendresse sur tendresse,
elle n’a pas eu le cœur de quitter ce maître et de revenir habiter avec moi dans ton logement ; je ne l’ai vue revenir
ni le soir ni le lendemain. C’est bien là, elle ! Une égoïste, voilà tout !
Raoul est venu deux dimanches avec moi. Il est tout à fait aimable, gai et causant. Aujourd’hui il m’a envoyé de sa
cuisine : un jeune lièvre et une jeune perdrix. Que n’es-tu près de moi ! Tu dois bien t’ennuyer dans un pays qui t’est
étranger de toute façon. J’ai fait un civet qui est ma perfection. J’ai mis une moitié à mariner. Je voudrais bien te
faire goûter à ma cuisine. Je ne fais que tousser. J’ai un mal de gorge affreux.
Ton appartement n’est toujours pas loué. La concierge voudrait bien que ce fût loué, elle aurait ainsi ses 10 F.
Pardon, mille fois pardon, d’avoir eu la maladresse de renverser l’encrier mais je ne veux pas recommencer une
autre lettre. Adieu chérie. Ecris-moi bien vite. Je t’embrasse encore - Ta petite mère - Adèle de Guéroust

Adèle de Guéroust - Une vie difficile - Une santé chancelante - La mort annoncée
Hiver glacial ; dénuement et précarité ; graves problèmes de santé ; départ précipité d’Adèle de Guéroust de
l’appartement de ses enfants pour cause de déménagement du mobilier à Londres ; installation de fortune avec
oiseaux et chiens, dans un affreux petit logement où Adèle de Guéroust fait du mieux qu’elle peut pour survivre dans
cette misère noire dont elle ne veut pas prononcer le nom ; elle cachera à ses enfants sa décision d’avoir dû mettre
ses bijoux chez «Ma Tante».
Ma chère fille,
J’ai été obligée d’interrompre ma lettre d’hier soir parce que j’étais fatiguée ; la patraque que je suis devenue, s’est
encore disloquée. La fatalité me poursuit. Malade, toujours malade ! En ce moment je le suis plus que jamais. Je suis
prise d’un catarrhe et d’une bronchite aiguë. Je garde le lit une grande partie de la journée depuis quinze jours. La
fatigue du déménagement m’a achevée. De grandes douleurs dans le bas ventre et une enflure qui est montée
jusqu’à la ceinture, puis un mal de cœur qui m’a duré jusqu’au moment de me coucher. Ma nuit a été très agitée par
une fièvre ; souffrant beaucoup, je me lève et aussitôt je suis prise d’un mal au cœur, vomissant de la bile et rien que
de la bile. Toute la journée a été mauvaise. Je voulais absolument t’écrire, mais comme j’étais glacée, j’ai voulu me
réchauffer les doigts, et ne voilà-t-il pas que je tombe en léthargie, c’est-à-dire d’un sommeil de plomb qui a duré
deux heures. La veille, au moment où je me disposais à t’écrire, pareille chose m’est arrivée et une faiblesse s’en
suivit qui m’a mise dans l’impossibilité d’écrire. Je pense que cet état pourrait venir de trois purgations que je me
suis administrées en quinze jours parce que je devenais de plus en plus souffrante ; l’enflure s’emparait de moi, puis
de grandes douleurs dans le dos, et ensuite une grande faiblesse. Tout cela parce que j’ai eu trois rhumes, l’un sur
l’autre, et une maladie des bronches s’est déclarée.
Tu aurais dû me prévenir plus tôt du jour de ton déménagement. J’aurais retiré ce qui était à moi. On emportait tout,
même des choses qui n’en valaient pas la peine. On m’a enlevé mes pots de confiture que j’étais allée chercher pour
faire une marmelade de coing. Mes coings pourrissent et je ne peux les employer car je n’ai plus de pots. Même ma
correspondance, papiers à lettre, enveloppes et plumes, a été enlevée par les déménageurs. Sur l’argent que tu as
envoyé pour tout payer, il est resté 18 F. que je te dois. J’ai loué une chambre meublée, rue Crozatier.
Avant de quitter ton appartement, je pensais pouvoir me défaire de la petite voiture d’enfant et du berceau. J’ai été
chez plus de cinq brocanteurs, personne ne voulait acheter. Enfin, la veille de mon départ. J’ai vendu le tout, 11
francs et 50 centimes ; pour avoir retardé mon départ de chez toi, il m’en a coûté 6 francs et 50 centimes ; je suis
gagnante et je ne regrette pas mon retard à partir.
A Paris tout est d’un prix fou ! Si on ne me paie pas ma rente, que vais-je devenir ? Je ne fais aucune dépense pour
ma toilette. Ceux qui sont riches sont bien heureux. Il paraît que votre position ne s’améliore pas grandement. Il faut
que tu fasses comme ton mari que tu te remues beaucoup et que tu fasses des visites et des connaissances.
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Je vais te quitter pour écrire à ton mari. Je lui sais bon gré d’avoir eu l’attention de me souhaiter une bonne fête. En
échange, je lui donne mon amitié bien sincère. Il n’appréciera peut-être pas ce cadeau. J’ai tant écrit que j’ai fait de
grands barbouillages.
Ma lettre aurait dû partir aujourd’hui si j’étais dans la possibilité de
sortir. Je dérange si souvent mon monde que je n’ose en abuser. La
concierge en allant demain à la messe, la mettra dans la boîte.
La neige n’est pas toute fondue, un temps à ne pas mettre un chien
dehors. A propos de chien, la petite Bianca est toujours mignonne. Je
l’ai habituée à aller sur le balcon faire ses petites affaires. Depuis que
je n’ai plus ce pauvre Black, elle ne peut plus se passer de moi. Son poil
n’allonge pas, elle est loin d’avoir la beauté que j’ai rêvée. C’est égal,
on l’aime tout de même. C’est une petite compagnie, mais cette
compagnie ne me suffit pas. C’est toi, toi qui me manques, mon petit
bijou. Si j’étais plus jeune, je t’aurais suivie tant je me plais avec ma
fille. Je m’ennuie et tu t’ennuies, que ne sommes-nous ensemble avec
une bourse bien garnie !
La jeune fauvette est morte d’attaque de nerfs. L’aînée est charmante.
Impossible qu’elle soit plus mignonne. Elle chante comme une petite
babillarde qu’elle est. Je suis très heureuse de l’avoir pour compagnie.
Les trois œufs de la serine ont été clairs. Elle en a encore trois autres
qu’elle couve aujourd’hui.
Croirais-tu que je ne suis pas encore payée et qu’il m’est dû deux
années de mes rentes. Je suis très gênée. Je n’ai en ce moment que les 25F que Raoul m’a prêté et les 18F qui te
reviennent. Je suis en arriérés avec mon propriétaire de 170F. Il était convenu qu’il me donnerait tout le temps que
je voudrais pour le payer. Ne voilà-t-il pas qu’il est venu, il y a quelques jours, me torturer pour être payé. Je dois
aussi de l’argent à Madame Davet qui est mille fois obligeante pour moi et qui m’attendra sans jamais rien me
demander. Crois-tu qu’avec dix francs par mois je peux vivre, me blanchir et les accessoires de toilette ? Je redoute
de faire du feu parce que c’est une grande dépense. J’en ai fait plusieurs fois, le soir. Nous avons eu 23 degrés de
froid et j’ai beaucoup souffert ; et je restais la moitié du jour au lit.
Ma chérie, mon attachement pour toi et mon bon cœur comme tu le dis, me donneront toujours le conseil d’aller
vivre près de toi. Mais hélas ! Il ne faudrait pas être une vieille de 72 ans, le 20 avril prochain, et avec cela une
patraque de santé qui ne ferait que gêner mes enfants. Allons si je rajeunis, je ferai un voyage sur mer et
j’apprendrai l’anglais. Je suis toujours inquiète de toi. As-tu de l’argent ? Qui a pu te dire que ta tante Pesson était
fâchée contre toi ? J’ai l’assurance du contraire. Elle est très enrhumée.
Je suis dans l’impossibilité de sortir tant qu’il va faire froid. La neige ne fond pas entièrement et nous avons du
brouillard comme je n’en ai jamais vu. Si je te disais que de toute la journée, je n’ai pu distinguer la maison d’en face.
On dirait une épaisse fumée qui enveloppe le ciel et la terre. Voilà trois jours qu’il fait nuit, mais si nuit qu’on se
dirait dans les ténèbres. Je n’en reviens pas de voir un temps pareil. Le froid à glace a commencé dans les premiers
jours de novembre, ainsi que par un brouillard épais. C’est à cette époque qu’a commencé chez moi une bronchite
qui parfois a été assez grave. C’est un temps épais comme aujourd’hui qui m’a achevée parce que j’ai été obligée de
sortir pour une procuration. Je me suis perdue en plein jour, on ne voyait pas à se conduire. Heureusement que j’ai
trouvé une personne humaine qui m’a conduite à ma porte ; en ce moment je n’y vois plus et il est 3 heures. On ne
peut distinguer la place de Rambouillet tant il fait sombre.
Comme toi, chère petite fille, j’ai de l’ennui de notre séparation, j’éprouve un grand vide. Tout, autour de moi me
paraît sombre et ennuyeux. Mes amis viennent me voir presque tous les jours. Hier soir, M elle de Courcelles est
venue à dix heures moins un quart avec M. Lervi. Ils m’ont quittée à onze heures et demie. La semaine dernière, elle
est venue dîner trois jours de suite, mais pas cette semaine parce que je lui ai dit que quand elle ne pourrait pas
passer le reste de la soirée avec moi, je préfèrerais qu’elle ne vînt pas dîner pour ne pas me trouver isolée après. Le
fin mot est que je ne voulais pas qu’elle vienne tous les jours, désirant vivre avec économie, cette ruse me sert
parfaitement. Quand elle ne peut venir dîner et passer la soirée près de moi, elle accourt me voir seulement
quelques minutes. Elle est très attentive pour moi. Demain elle vient. Dimanche dernier, elle est venue toute la
journée. Madame Legrand s’est jointe à nous. Madame Legrand a de bonnes manières. Elle a fait apporter un poulet
rôti, une tarte, une bouteille de Bordeaux et une petite bouteille de liqueur. Nous avons été toutes trois en boire
dans la journée. J’espère qu’en voilà des bavettes ! Tu vois quand je m’y mets, le moulin marche, marche. Je n’ai que
tout juste la place de t’embrasser et de t’assurer de mon affection - Ta petite mère - Adèle de Guéroust
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Le 6 mai 1872 - Mariage de l’Officier Raoul de Guéroust et de Mademoiselle Louise d’Arrentières
Une heureuse éclaircie en cette période si douloureuse !

Château du Petit-Catillon appartenant à la famille du Mesnil d’Arrentières, près de Barentin - Petit cheval sur la pelouse

De Raoul de Guéroust à Alix Andrieu - Rouen, le 17 juin 1872
Ma chère sœur,
Me voici enfin ! J’ai trop tardé à t’écrire, mais j’ai eu en vérité tant
d’occupations, il est vrai plus agréables les unes que les autres,
que j’en suis devenu fort paresseux et d’autant moins excusable
que j’ai mille bonheurs à te raconter.
Pourtant, depuis mon mariage, j’ai souvent parlé de toi à ma
femme. A elle seule de ma nouvelle famille, j’ai ouvert
entièrement mon cœur, et je puis t’assurer qu’elle éprouve pour
toi et pour tes enfants, la sympathie la plus tendre et la plus
sincère. Mais reprenons les choses d’un peu plus haut !
Je me suis marié le 6 mai ; le matin même, je recevais ta bonne
lettre pleine de vœux de bonheur qui m’a causé l’émotion la plus
douce que tu m’aies procurée de ta vie et dont je te remercie de
tout mon cœur.
La journée fut fort pluvieuse et, malgré cela, nos noces furent fort
gaies. Nous étions plus de quarante à table et, quoique la société
fût composée de gens riches et nobles en partie, tout s’est passé
le plus cordialement du monde. Le récit de toutes les splendeurs
déployées ne saurait t’intéresser à cause de leur style, je ne veux
parler que des choses du cœur puisque sous ce rapport nous ne
nous sommes jamais séparés.
Couronne de mariée de Louise d’Arrentières

Etaient présents : Maman, Mme Legrand, M. et Mme Deshayes, Mme et Melle Duval, M. et Mme Isoard, M. et Mme
Challonneau, Davel et Gaston, le jeune Horno, Guilloire, un officier de mes amis. Les autres personnes appartenaient
à ma nouvelle famille. J’étais en uniforme avec mes décorations. Ma fiancée était ravissante. L’un et l’autre, nous
étions sérieux et avions la mine un peu fatiguée. Nous avions dansé la veille ou plutôt le jour, jusqu’à trois heures du
matin à une soirée où se trouvaient une centaine de personnes. Tu sais ce que peut être une noce, la nôtre eut cela
d’agréable qu’elle eut lieu au château et que nous étions chez nous.
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Le lendemain matin, tout le monde nous quitta. Le surlendemain, nous partîmes à notre tour ayant dix jours de
permission à dépenser que nous partageâmes entre Paris, Ecommoy et Nogent-sur-Seine. Nous fûmes reçus très
cordialement partout. A Paris, nous déjeunâmes chez maman et fîmes en voiture une quantité de visites. Nous
fûmes reçus au château d’Ecommoy par ma tante, mon oncle Frédéric un peu souffrant, Caroline et son mari. Au
Mans, nous allâmes voir pendant une heure M. et Mme de Villiers qui s’informèrent beaucoup de toi et de tes
enfants.
Ma tante à Ecommoy a été très gentille, Caroline très prévenante, son mari très aimable. Ma femme joua des
morceaux de piano à quatre mains avec Caroline.
Notre tante Pesson m’a assuré 20 000 francs sur mon contrat de mariage, Mme Pesson voulant donner un
témoignage d'affection à son neveu Raoul de Guéroust futur époux, lui assure par ces présentes une somme de 20
000F sur la ferme de la Huardière située commune de Teloché, canton d'Ecommoy d'une superficie de plus de 20ha.
Nous sommes rentrés à Rouen et nous voici superbement installés à un quatrième étage avec terrasse remplie de
fleurs. Notre salon, notre salle à manger et nos chambres à coucher sont de toute beauté.
Que n’es-tu au milieu de nous ! Tu verrais avec quelle affection tu serais reçue. Espérons qu’un jour ce bonheur nous
est réservé !
Louise et moi, nous nous aimons beaucoup ; nous ne nous faisons de peine ni pour les petites choses ni pour les
grandes.
Nous allons passer tous nos dimanches au Catillon. J’y redeviens enfant dans l’acception la plus heureuse du mot.
Enfin, mon Alix, au milieu des toutes ces félicités dont je n’ose te faire une description exacte car ton mariage t’a
éloignée du monde qui était le tien de par ta naissance, tu me manques beaucoup et, si ma pensée s’attriste parfois,
c’est qu’elle creuse cette privation.
Embrasse bien les enfants pour moi ! Et toi, mon Alix, reçois deux bons baisers de ton frère affectueux.
Raoul de Guéroust
Post scriptum
Maman va tout doucement. Madame Davet, Madame Legrand et Mademoiselle Horno se sont beaucoup occupées
d’elle pour qu’elle ait été en état de venir à la noce. Maman était magnifique. La joie de ce mariage l’avait rajeunie et
je n’entrevois plus de privations pour elle dans l’avenir. Désormais, elle habite près de chez Victorine Marchand et
de sa mère ; j’ai fait recouvrir et réparer ses meubles et lui ai donné une bonne ; la voilà dans le ravissement.
Je te le redis, j’ai été bien désolé de ne t’avoir pas près de moi ; il semble que je n’ai pas mérité toutes les joies
puisque celle-là m’a manqué.

Album de famille – Photographie de Raoul de Guéroust
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Le 22 décembre 1872 - Décès d’Adèle de Guéroust - De terribles souffrances
Sa mère étant au plus mal, Alix Andrieu prévenue de son état par Monsieur Aubert, accourt aussitôt au chevet de la
mourante. Sa courte présence auprès de sa mère qu’elle n’a pas revue depuis de si longs mois, provoquera une très
éphémère embellie à l’état désespéré de sa mère. Alix Andrieu a de forts doutes sur l’honnêteté de son frère et de
sa toute nouvelle belle-sœur, mais ses soucis sont bien ailleurs et le pardon sera accordé. Dieu saura reconnaître les
siens.

Rapport médical sur la patiente Adèle de Guéroust - Le 4 décembre 1972
La malade est à peu près dans le même état que nous avons constaté, il y a huit jours.
Les pieds sont violacés, tuméfiés, congestionnés, les jambes œdémateuses, elles jettent de l’eau gélatineuse et
sanieuse très abondamment par des plaies gangréneuses, larges et assez profondes ; l’abdomen est un peu dégagé
aux hypochondres et laisse du jeu à l’estomac et au diaphragme ce qui permet à la malade de manger beaucoup et
de digérer très peu. La respiration est devenue plus libre, mais la langue rouge, épaisse, déjetée de gauche à droite
comme dans un état apoplectique, indique à elle seule plus de gravité que tous les autres symptômes réunis ; je
conclus donc que la malade pourrait comme traîner jusqu’à Noël ; que la gangrène doit se terminer fatalement et
que nous ne devrions pas nous étonner de voir Madame de Guéroust succomber bientôt par une congestion subite.
Ce qui ajoute encore de la force à ce raisonnement, ce sont les nausées fréquentes et les comas apoplectiques qui
durent assez longtemps. Il ne faut pas perdre de vue que Mme de Guéroust est douée d’une grande énergie vitale,
c’est ce qui fera longue, son agonie ; car je ne saurais mieux caractériser l’état misérable de cette malade.
Des bâillements très fréquents, des yeux voilés, un pouls faible et intermittent, voilà assez d’indices pour des gens
experts. Il ne peut y avoir que de l’amélioration factice pour quelques jours, par suite du plaisir que Madame de
Guéroust a éprouvé à revoir sa fille, Madame Andrieu.
Il faut se résigner et s’attendre à l’issue fatale de la malade et ne rien espérer.

Mise en garde de M. Aubert à son ami Jules Andrieu sur la rapacité supposée de Raoul de Guéroust
Paris le 21 septembre 1872
Cher monsieur et ami,
Mademoiselle Victorine Marchand me prie de vous écrire que madame votre belle-mère est à sa fin, négligée par
son fils et n’ayant d’autres soins que ceux qu’elle reçoit de cette bonne et généreuse famille Marchand qui veille sur
elle avec le dévouement que vous connaissez.
Les intérêts de votre famille personnelle, peuvent se trouver compromis si votre beau-frère arrive immédiatement
après le triste événement. Cette considération devra être appréciée par vous et vous jugerez si cela ne motive pas la
présence de votre dame auprès de sa mère pour les quelques jours qu’elle peut vivre encore.
Madame votre belle-mère, me dit-on, est fort mal disposée pour votre beau-frère qui a témoigné depuis son
mariage, une négligence dont elle se plaint amèrement et, la présence de votre beau-frère s’il vient la voir avant le
funeste évènement, peut être préjudiciable à vos intérêts.
Ceci dit, ma tâche est accomplie, et je n’ai plus qu’à vous renouveler l’assurance de mon affectueux dévouement.
Puisse la mort être la fin du martyre de cette pauvre femme et que votre épouse puisse trouver une consolation de
la perte de sa mère dans la fin de ses atroces souffrances !
Antoine Aubert

Vive indignation de Victorine Marchand - Son dégoût pour Raoul de Guéroust
Ma chérie, ma bonne amie,
Votre frère Raoul dit que j’ai demandé quelque chose pour moi. Je n’ai demandé et pris que le
châle en cachemire de votre mère en disant que vous ne le porteriez pas, pas plus que le manchon
en fourrure et quelques robes, mais que ce serait, plus tard, un souvenir de sa bonne maman pour
Lili. Enfin, ma chérie, que voulez-vous que j’aie pu dire d’autre ! Je me suis contenue jusqu’au
dernier jour. Le vendredi, votre frère m’a envoyé chercher. Il avait déjà tout emballé sans que je ne
sois là. J’ai trouvé sa femme avec ses deux grands bras qui prenait tout ce qu’elle avait posé par
terre pour le mettre dans des caisses. Cela avec une telle avidité que je n’ai pu me retenir. Je me suis mise à pleurer
comme une madeleine.
Votre frère m’a dit : Le courage vous manque ?
Non, c’est le dégoût qui me prend ! Voilà tout ce que je leur ai dit.
J’ai été plus que froide à leur départ. C’est vrai, mais était-ce possible autrement sans compter qu’ils m’ont fait une
chose abominable que je vous dirai quand je vous verrai. Je vais m’occuper de vendre les boutons en nacre et je ne
lui donnerai pas un sou.
184

Monsieur Aubert est ravi de la lettre de George, il lui répondra.
Si vous venez à Paris, il serait sage d’aller à Ecommoy, voir votre famille pour dissiper les malentendus semés par
votre frère aux oreilles de votre tante. Maintenant, je crois qu’il serait bon que vous écriviez un mot à Madame
Boulanger avec beaucoup d’amabilité pour son excellent mari qui a fait toutes les démarches nécessaires pour votre
mère et ses obsèques puisque votre frère n’était pas là au décès de sa mère. Ceci, c’est de la politique. J’avais pensé
à aller au catéchisme, un dimanche, avec la petite Fédérine pour rencontrer Madame Berthe et lui raconter la
conduite de votre frère, mais d’une manière bien jésuite, sans avoir l’air de me plaindre, seulement pour que l’on se
charge du commentaire à qui de droit.
Adieu, ma chérie. Je vous aime bien et vous embrasse de tout cœur.
Victorine Marchand

Raoul de Guéroust donne sa version des faits - Rouen, le 28 décembre 1872
Ma bonne Alix,
Je suis de retour ici depuis hier soir, Louise ne reviendra que dans deux ou trois jours, lorsqu’elle aura terminé ce qui
reste à faire. Nous avons été bien désolés de ne recevoir la dépêche annonçant le décès de maman que lundi, à
notre retour du Catillon où nous étions allés le samedi soir sans laisser d’instructions pour le cas douloureux qui s’est
présenté. Les assurances de M. Davet m’avaient empêché de craindre aussi rapidement la mort de notre pauvre
mère. Nous sommes arrivés lundi soir à cinq heures. Louise et moi, nous avons veillé le corps la nuit du lundi au
mardi. Nous n’avons pas fermé l’œil. Je n’ai pas souvenance d’avoir passé une nuit aussi affreuse. Ce n’est que ce
matin, en relisant la lettre que maman a écrite le 17 à ma femme, que j’ai pu pleurer.
Nous avons assisté aux douloureux préliminaires de l’enterrement. J’ai fait faire à la hâte les lettres de faire-part.
Nous avons eu du monde à la messe d’enterrement, malgré le retard des invitations.
Berthe et son mari ainsi que M. Boulanger se sont bien conduits, et nous ont aidés en plus d’une circonstance.
J’ai passé quatre jours à Paris et réglé tous les comptes.
Quel dommage que tu sois repartie le jeudi, juste avant la mort de maman. Enfin tu as la consolation d’avoir soigné
maman jusqu’au moment où sa tête baissait et tu as bien rempli ton devoir.
La lettre chargée était de ma tante d’Ecommoy et elle contenait 110 francs. J’ai pu l’obtenir ; l’argent a été employé
à boucher un petit peu des grands trous. Je t’enverrai la lettre qui t’est adressée dès que ma femme sera rentrée, je
l’ai laissée par mégarde dans son sac de nuit.
Pour la tombe, j’ai l’intention de mettre une simple pierre à plat. C’est plus simple et plus solide, tu me donneras ton
avis à ce sujet.
Malheureusement il faut que j’aborde la question d’intérêts.
En dehors des robes, du châle en Cachemire et du manchon en fourrure que nous t’avons volontiers laissés puisque
tu les voulais, j’ai cru devoir faire deux lots que nous avons tirés au sort. Melle Victorine qui est véritablement une
amie admirablement dévouée pour vous mais qui m’a supporté, moi et ma femme, à cause de vous, a laissé percer
parfois de la mauvaise humeur. Son désir de vous être utile lui a peut être fait porter sur moi un jugement injuste. Je
veux espérer que tu n’entreras pas dans cette voie et que tu auras une appréciation personnelle basée sur la
connaissance que tu as de moi. Les meubles n’avaient un peu de valeur que parce que je les ai fait réparer avec
l’argent de ma femme, j’ai désiré en avoir ma part sans faire entrer en ligne de compte l’argent qu’a coûté ton lot
pour le mettre dans l’état où il est. C’est grâce à Louise que notre mère a pu être entourée d’un certain bien-être
depuis que je suis marié ; tu es trop bonne pour l’oublier et ta dernière lettre me rassure. Sans vouloir me rappeler
tout ce que j’ai dépensé pour notre mère, j’ai partagé équitablement avec toi ; la conscience la plus sévère n’aurait
pas à s’alarmer. Melle Victorine eût désiré me voir te laisser tout ce qui avait appartenu à notre mère. Enfin j’ai du
chagrin de tout cela. J’ai aussi mes devoirs à remplir ; tu les comprendras sans que je ne te les énumère. Nous avons
été quelques fois froissés de voir notre volonté brimée par celle de ton amie qui, entraînée par vos intérêts, n’a
peut-être pas bien compris la situation. Nous avons eu le courage de subir ses humeurs pour l’amour de toi et nous
avons même hautement admiré ce dévouement. Victorine n’est pas une honnête femme, je me suis d’abord laissé
prendre à son verbiage, mais j’ai bientôt connu le fond de cette nature. Je ne l’ai cependant pas traitée comme
j’étais disposé à le faire tout d’abord. Sur ce chapitre, je m’arrête, notre affection n’ayant rien à voir dans toutes ces
misères. Je vais m’occuper des titres de rentes afin que tu touches le plus tôt possible. Quoi qu’il arrive, ce ne peut
être bien long. Je verrai à arranger cela au mieux de tes intérêts, et vite.
Louise doit retirer aujourd’hui et lundi, tous les bijoux du mont-de-piété. Je te parlerai de tout cela.
Je fais venir tous les livres ici, J’en ferai un catalogue que je t’enverrai et nous partagerons. J’ai payé toutes les
dépenses d’église et d’enterrement. Je t’en enverrai le détail.
Au revoir, ma chère Alix, embrasse bien tes enfants pour nous. Ma femme t’aime bien et m’a bien chargé de te
l’écrire en attendant qu’elle le fasse elle-même, elle lira ta lettre à son retour.
Je t’embrasse tendrement et je suis ton frère affectionné - Raoul de Guéroust
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1874 - Une année noire - Suicide de Santiago Arcos - Une perte irréparable
Hier, 23 septembre 1874, un gentilhomme espagnol, Monsieur le duc de Santiago Arcos, se suicidait aux portes de
Paris.
Lors d'un des vertiges que lui donnait une épouvantable maladie, il se jeta dans la Seine.
Depuis longtemps, M. Arcos était en proie à une terrible maladie, il avait une carie des maxillaires, compliquée d'un
cancer à la joue. Il y a deux jours qu'il ne pouvait plus manger ; il résolut de mourir.
Avant hier soir, à huit heures et demie, le duc envoya chercher une voiture de place et il monta sans dire à personne
où il allait. Il donna au cocher l'ordre de le conduire au pont d'Argenteuil. Là, il le paya et il le renvoya.
Puis, enjambant le parapet du pont, il se précipita dans la Seine.
A la même heure, un de ses amis recevait une lettre dans laquelle il lui annonçait son funeste projet. L'ami se rendit
immédiatement 8, rue Newton, où le duc demeurait avec sa femme et son fils. Il montra la lettre au jeune homme
et, le premier moment de désespoir passé, tous deux prirent des mesures pour retrouver le cadavre.
Hier matin, on fit draguer la Seine et l'on retrouva le corps dans l'endroit indiqué. Il avait à la joue une si effroyable
plaie provenant de son cancer, qu'on crut d'abord qu'il s'était tiré un coup de pistolet avant de se jeter à l'eau.

1874 - Une année noire - Décès de Julie Andrieu, fille de Jules et Alix Andrieu
In Memory of
Julie Andrieu, née le 29 novembre 1874 à Richmond Gardens
District of Saint Paul’s Hammersmith County of Middlesex United
Kingdom, décédée le 18 décembre 1874, inhumée le 22 décembre
1874 à Hammersmith Cemetery.

Douleur d’un charretier - Poème de Jules Andrieu à la mort de sa fille

Dia ! Hue ! – Oh ! Chacun de vous m’écoute,
Compagnons qui marchez à ma voix,
Sans jamais que mon fouet sur la route,
Vous a tourmentés une fois.
Dia ! Hue ! – Oh ! Dans l’hiver, par la bise,
Je trouvais bon souper, vous, bon foin,
Et de toi surtout, ma vieille grise,
Elle avait tant de soin !
Dia ! Hue ! – Oh ! Ma pauvre fille est morte !
A présent, qu’allons-nous devenir ?
Tous les soirs, elle était sur la porte
Pour nous voir revenir.
Dia ! Hue ! – Oh ! Sur la route, mes bêtes,
De bien loin nous étions reconnus
Mais sa main qui caressait nos têtes,
Ne nous touchera plus !
Dia ! Hue ! – Oh ! C’était toute sa mère !
Même voix ! Je n’ai pas de bonheur
Mêmes yeux ! – Ma fille est dans la terre,
Et la mort dans mon cœur.

Dia ! Hue ! – Oh ! Comme la route est triste !
Tous les cinq, arrêtons-nous auprès
De Mathieu, le pépiniériste,
Pour avoir deux cyprès.
Dia ! Hue ! – Oh ! Nous passons par la Briche,
Avançons! La Briche est encor loin.
Qu’aujourd’hui, je voudrais être riche
Pour pleurer dans un coin !
Dia ! Hue ! – Oh ! Plus ni femme, ni fille !
O mon Dieu, que vous ai-je donc fait ?
En trois ans, je n’ai plus de famille
Etes-vous satisfait ?
Dia ! Hue ! – Oh ! Je vais boire à l’auberge
Pour tâcher d’oublier mon chagrin.
Mes chevaux, puissiez-vous sur la berge,
M’écraser en chemin !
Dia ! Hue ! – Oh ! La maison est déserte.
Plus d’enfant pour m’embrasser le soir !
Plus de feu ! Plus de chants ! Quelle perte !
Je suis au désespoir !
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1874 – Des nouvelles de Madame Veuve Benoît Andrieu – Des tracas financiers en vue
La jeune belle-mère de Jules Andrieu, dont personne n’avait plus entendu parler depuis le récit qu’Adèle de
Guéroust, peu avant sa mort, avait fait sur la conduite inconvenante de la Veuve Andrieu, voilà que cette jeune
belle-mère fait irruption dans la vie de la famille Andrieu !
Célina Andrieu vient, en effet, de décider d’aller tenter sa chance au Brésil, à Rio de Janeiro, sans emmener sa fille
Jeanne, âgée de dix ans ; elle insiste auprès de Jules Andrieu pour qu’il accueille la fillette chez lui, au nom du devoir
de famille qui est le sien.

Célina Andrieu explique à Jules Andrieu la triste vie qui fut la sienne depuis le décès de son mari
Son placement comme bonne chez Monsieur Janet pour gagner sa vie ; une position aisée qui lui permettait de
subvenir aux besoins de Jeanne ; puis la guerre venue, Monsieur Janet fait de mauvaises affaires, cesse de travailler
et s’adonne à l’ivrognerie, il fait des dettes, il ne peut plus payer sa domestique, Madame Andrieu, qui n’a plus de
quoi acheter à manger. C’est alors qu’elle se souvient de la promesse solennelle faite par Jules Andrieu à son père,
qu’en cas de malheur, il veillerait sur Jeanne et se chargerait de son éducation.
Célina Andrieu fait valoir l’intérêt qu’il y aurait à prendre Jeanne à Londres ; elle pourrait se rendre utile, elle
raccommoderait le linge, ferait tout le travail intérieur, elle remplacerait avantageusement une domestique.
Jules Andrieu accède à la demande et accueille Jeanne chez lui, malgré les graves difficultés financières qu’il
traverse.

Six mois après son arrivée au Brésil, Célina Andrieu donne signe de vie à Jules Andrieu.
Elle a fait fausse route, ne se plaît pas au Brésil et n’a qu’un désir, revenir au plus vite en France.
Rio de Janeiro, Praia de Botafog - Brésil - Le 30 mars 1875
Monsieur,
Recevez mes sincères excuses de ce que je ne vous aie pas donné plus tôt de mes nouvelles. J’attendais toujours,
croyant prendre courage, hélas je me suis trompée.
Je vois bien maintenant qu’avec mon caractère, je ne me ferai point au Brésil. Le pays ne me plaît point, la ville est
d’un malpropre impossible. Il pleut presque continuellement, et cependant où je suis, la nature est belle. J’ai devant
mes yeux une chaîne de montagnes. Je ne trouve pas le climat aussi malsain qu’on le dit. Je supporte très bien la
chaleur, mais Paris, quand je pense que je suis au Brésil, Paris, cela me semble un songe où je pouvais rester
tranquille ; mais peut-on quelque chose sur les desseins de la Providence ? Et puis je voulais un grand changement
pour mon âme affligée pensant que ce changement dissiperait mes sombres pensées.
Je bénis la Providence parce que je suis à l’abri de tout danger et de tout besoin ; voici bientôt trois mois que je suis
chez des dames religieuses, sœurs de la Charité ; un très beau collège où l’on fait l’éducation des demoiselles de la
haute aristocratie de Rio, ce collège est situé au bord de la mer et entouré de belles montagnes d’un aspect étrange,
c’est dans cette agreste mais paisible solitude que ma santé s’est remise de ma pénible traversée ; j’avais de très
grands maux de tête mais surtout le moral très affecté ; je me trouve beaucoup mieux maintenant, je suis dans un
grand repos, ces dames sont d’une grande bonté pour moi, mais surtout d’une grande douceur. Madame la
supérieure du collège, dame d’une très grande distinction, beaucoup considérée dans tout Rio, me porte beaucoup
d’intérêt jusqu’à avoir eu la bonté de faire confectionner pour moi plusieurs costumes de très bon goût afin que je
puisse me présenter convenablement dans une bonne famille de son choix. Eh bien, avec mon caractère triste et
timide je n’ose me présenter, je suis encore plus timide au Brésil qu’à Paris, je n’ai pas confiance en moi.
Que dois-je faire ? Je suis découragée par moment, l’existence me pèse, je me dis que la vie est pénible, la mienne
surtout n’a été que déception et sacrifice ; je n’avais plus que ma fille, il a fallu m’en séparer, il le fallait pour le bien
de l’enfant ; je désire surtout que Jeanne vous soit bien soumise, la distance qui me sépare de vous est grande, peutêtre ne dois-je plus vous revoir, cette pensée est pénible. Enfin que la volonté de Dieu s’accomplisse ! Je vous
demande donc pardon des peines que j’ai pu vous causer, j’ai besoin que vous me pardonniez, ne me privez pas non
plus de vos conseils, je vous en prie, vous avez toujours été bon pour moi, je n’ai pas su en profiter.
Je dois vous dire aussi que le consul de France m’avait promis mon retour à Paris ; lorsque je retourne au consulat, le
consul me dit qu’il a reçu l’ordre de ne plus favoriser de départ pour la France ; je n’ose tenter une autre démarche
qui serait peut être infructueuse.
Que ma lettre vous trouve tous en bonne santé ! Adieu.
Je présente tout mon respect à Madame Alix.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères sentiments.
Veuve Benoît Andrieu
187

Janvier 1875 - Madame Veuve Andrieu est de retour à Paris - Son refus de récupérer sa fille
Durant toute la traversée, elle a été très malade et en arrivant, elle est obligée de prendre le lit. Une famille d’origine
française l’a accueillie et lui a donné des soins ; elle commence à se lever, mais elle est encore très faible et très
amaigrie. Jules Andrieu la prie de récupérer sa fille. Refus catégorique de Célina Andrieu.
Monsieur,
A mon grand regret je ne puis prendre Jeanne dans ce moment-ci ; je suis encore sans position.
Je préfère aussi qu’elle reste en Angleterre parce que l’on fait de meilleures études qu’en France et que la langue
anglaise lui sera utile plus tard.
Je sais bien que tous les enfants ont besoin d’un peu de discipline, Jeanne est peut être un peu paresseuse et
indifférente comme tous les enfants de son âge, mais elle n’a pas les défauts dont vous voulez bien la gratifier.
Mettez la donc en attendant dans un orphelinat, son caractère se réformera et plus tard elle sera heureuse mais à
condition seulement qu’elle sera dans un orphelinat anglais pour apprendre la langue naturellement et que je
correspondrai directement avec l’établissement pour avoir des nouvelles de ma fille.
Veuillez agréer, Monsieur, ma profonde gratitude.
Votre sœur, Célina Andrieu
Jules Andrieu passera outre et rendra Jeanne à sa mère.

Mai 1876 - Célina Andrieu repart au Brésil et abandonne à nouveau sa fille Jeanne
Monsieur Boissière, des Editions Pierre Larousse, annonce la nouvelle à Jules Andrieu.
Paris le 30 mai 1876
Mon cher Monsieur Andrieu,
Je ne crois pas devoir vous laisser ignorer que Mme Andrieu vient de repartir pour le Brésil après avoir obtenu encore
une fois son passage gratuit. Il est probable qu’elle a dû dire qu’une place d’institutrice ou peut-être de gouvernante
d’enfants lui était assurée et qu’il ne lui manquait que l’argent pour partir. Mais je sais qu’elle n’a point de place et
qu’elle compte sur le hasard pour en trouver une. Je vous ai déjà dit et je persiste à croire qu’il y a chez elle un grain
de folie.
Avant de partir elle a obtenu de Mme Hodson la promesse qu’elle garderait Jeanne avec elle. En effet je suis allé la
voir dimanche dernier et j’y ai trouvé Jeanne qui ne paraît pas malheureuse. Cette vieille dame se donne la peine de
lui donner des leçons d’anglais et de français et elle parle de lui donner des leçons de dessin. Cela durera-t-il ? Je
n’en sais rien, et si les bonnes dispositions de M me Hodson changeaient que deviendrait Jeanne ? Je n’en sais rien
encore.
Lorsque vous avez rendu Jeanne à sa mère, vous aviez mis les effets de l’enfant dans une caisse qui paraît avoir été
égarée au chemin de fer ou sur le bateau. La personne qui a ramené Jeanne avait demandé qu’on recherchât la
caisse, mais jusqu’à présent sa demande n’a eu aucun résultat. Ne pourriez-vous faire une démarche pour réclamer
cette caisse ? Madame Hodson ne paraît pas très riche ; je crois qu’elle l’a été et qu’elle ne l’est plus ; elle m’a paru
très peinée de la perte de ces effets.
J’espère que votre santé est meilleure, et je serais très heureux d’apprendre que votre position à Londres est
devenue tout à fait prospère.
J’allais oublier que Jeanne m’a recommandé, si je vous écrivais, de vous dire qu’elle pense souvent à son frère Jules,
à sa sœur Alix, et à vos enfants qu’elle a nommés par leurs prénoms mais qui échappent à ma mémoire.
Agréez, cher Monsieur Andrieu, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Boissière

Acte de décès de Jeanne Elisabeth ANDRIEU
Paris XIe arrondissement - Le 24 juin 1880

Le vingt-cinq juin de l’an mil huit cent quatre-vingts, à midi, Acte de décès de Jeanne
Elisabeth Andrieu, lingère, décédée hier à onze heures du soir à Paris, rue de Charenton 89,
âgée de seize ans, née à Paris, demeurant rue Oberkampf 113 (onzième arrondissement),
célibataire, fille de Jean Benoît Andrieu, décédé, et de Célina Détard, sa veuve, absente
sans nouvelles, constaté par Nous Philibert Garnier, adjoint au maire, officier de l’état
civil du douzième arrondissement de Paris, sur la déclaration de Charles Goty âgé de
soixante ans et de Jacques Hétin âgé de quarante-sept ans, employés, domiciliés rue de
Charenton 89 qui ont signé avec Nous après lecture.
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Jules Andrieu - Détail de ma vie à Londres - Sans mes amitiés, je serais mort
L’horizon londonien s’avère sombre, pour ne pas dire d’une extrême noirceur. Grande pauvreté, un terme élégant
pour ne pas l’appeler misère. A peine de quoi vivre décemment ! Les leçons de Monsieur le Professeur Andrieu, bien
que réputées pour leur sérieux, restent rares encore et tardent à venir.
A cela s’ajoute une campagne de calomnies de la colonie des exilés londoniens, qui se déverse comme un fleuve de
boue, pourfendant l’honneur de l’ancien communard Jules Andrieu ; de Jules Andrieu, lui le proscrit, lui qui
désormais n’existe plus, lui, l’exilé, privé à jamais du droit de se défendre et de prouver son innocence sur tous les
maux dont on l’accuse et dont on l’accable publiquement, lui, l’homme d’honneur dont l’honneur est jeté au
ruisseau. C’est ainsi que, jour après jour, nuit après nuit, Jules Andrieu couche sur le papier, la douleur d’un homme
auquel on veut arracher les seuls biens qui lui restent : son honneur et sa probité. Des notes écrites dans le secret de
sa conscience meurtrie, que Jules Andrieu intitulera : Réfutation.
A cela aussi s’ajoute l’immense chagrin de la perte irréparable de son père spirituel, de son ange gardien, Santiago
Arcos. Plus aucun réconfort moral de ce grand ami, qui, de surcroît, jusqu’à sa mort, lui versait mensuellement 200F
pour adoucir quelque peu la misère de la petite famille Andrieu.
Certes, plaie d’argent n’est pas mortelle, mais quand la maladie, la vraie, s’en mêle et n’épargne, à présent, aucun
membre de la famille, quand le mauvais sort s’acharne à ce point sur Jules Andrieu avec une férocité sans pareille, le
découragement n’est pas loin. Londres, la terre promise à l’exilé, est sur le point de devenir l’enfer du condamné.

Souvenir - Conseil de Santiago Arcos, peu avant sa mort, à son ami Jules Andrieu
Santiago Arcos à Jules Andrieu - 84, avenue d’Iéna – Paris, 16 septembre 1873
Mon cher ami,
Je ne veux, ni ne puis vous laisser sans argent pour payer votre terme – je poste rue de la Paix – 250F et je vous
inclurai le check pour l’équivalent comme d’habitude – sur les banquiers anglais – Il faut que cela arrive demain pour
que vous puissiez payer un jour avant son échéance, votre loyer ; cela vous donnera du crédit dans la société
anglaise. Nous nageons tous dans un immense océan qui n’a d’autres limites que la mort. Cet océan n’est pas d’eau
salée et amère comme les grandes mers. Cet océan est formé par une substance moins dense – et où pour ne pas
sombrer, il faut remuer bras et jambes encore plus vigoureusement – plus méthodiquement et d’une manière plus
constante que lorsqu’on se trouve en pleine eau. La moindre défaillance vous fait boire une chose plus amère et
désagréable que de l’eau de mer où un baleinier ayant à son bord 2000 tonnes d’huile rance aurait pompé sa
cargaison par-dessus bord pour ne pas couler. Ce liquide où nous pataugeons a un nom : cela s’appelle manque
d’argent. Pour naviguer là-dessus, il y a des barques qui ont nom : beaucoup d’argent. Moi, j’ai un tout petit bateau
qui me soutient à peine ; et vous, vous nagez avec Alix et les enfants sur le dos et lorsque je puis vous jeter un bout
de rame pour que cela vous aide à vous soutenir, vous poussez un soupir et vous me dites : Eh ! Mon cher, combien
je regrette que vous vous priviez de votre morceau de bois ! J’ai, devant les yeux, votre dernière lettre qui me fait
voir que vous ramez toujours contre le courant ; mais vous vivez ; donc, c’est tout ce que l’on peut demander à un
travailleur, c’est presque tout ce qu’il peut souhaiter.
Je suis toujours très malade. J’ai un furoncle sous la joue gauche qui donne constamment du sang, et m’oblige à
avoir des cataplasmes qu’il faut renouveler chaque heure pour le moins ; cette petite perte de sang m’affaiblit la vue
et, ce qui n’améliore rien, l’extrême gonflement du cou me cause des douleurs névralgiques qui ne me laissent pas
dormir, et la blessure que j’ai à la bouche fait que je me nourris très difficilement. Vous voyez donc que ma patience
est soumise à une rude épreuve. Je la souffre avec résignation ; même avec une certaine gaieté par moment, et
surtout avec une grande confiance en l’avenir car ce qui pourrait m’arriver de pire, serait de rester malade et cela
n’est guère probable car vu l’état où je suis, la guérison radicale doit forcément venir.
Ma maladie, mon cher c’est la bouteille à l’encre, on croit que les glandes seules y sont intéressées, pourtant les
applications d’iode loin de diminuer les glandes, n’ont fait que les augmenter davantage, et par les opinions des
différentes éminences médicales que j’ai consultées, je vois que pas un ne sait de quoi il s’agit ; que pas un, au vu
des derniers résultats, attend des merveilles du temps ; que pas un ne veut même croire à l’efficacité des remèdes
qu’ils ordonnent par acquit de conscience.
Moi qui souffre, je tâche d’oublier ma maladie le plus possible, suivez mon système, c’est le meilleur.
Adieu, mon cher ami
Santiago Arcos
189

Jules ANDRIEU - Dossier de RÉFUTATION - Pour l’honneur de toute ma famille - A mes amis anglais !
Extraits - Londres du 20 au 26 novembre 1876

Malgré de fortes amitiés, malgré de
hautes protections, je ne suis pas
encore arrivé à gagner ma vie à
Londres. C’est un aveu pénible à faire,
mais je le fais en donnant les deux
raisons qui expliquent cette apparente
anomalie. Il y a disproportion entre
mes relations trop élevées et mes
nécessités toutes humbles. Je n’ai pas
pu pénétrer dans le monde scolaire ni
parmi les préparateurs aux examens.
Ma clientèle ne reste que quelques
mois à Londres et j’ai six mois de
douloureuses préoccupations qui succèdent à six mois
d’occupations trop fatigantes. Ainsi que je l’écrivais au
Docteur Appleton quelques temps avant qu’il ne me
recommandât à M. Eve pour des conférences à Wellington
College, je suis forcé d’aller à la chasse aux moineaux avec
un canon au lieu d’un fusil. Telle est la première cause de ce
fait bizarre que j’ai plus de réputation que de succès
d’argent. La seconde raison, c’est la série véritablement
incroyable de malheurs qui m’ont accablé : en janvier 1875,
ma femme faillit mourir et l’enfant mourut. Mes trois
enfants et une demi-sœur que j’avais fait venir de Paris et
que j’ai été forcé de renvoyer (tant je suis riche) attrapèrent
tous la scarlatine, deux par deux ; et de là une quarantaine qui dura plus de deux mois. Enfin je tombai moi-même si
malade que, condamné par le Dr Andrew Clark, j’allai de juin à septembre 1875 guérir dans les îles de la Manche une
laryngite et une congestion des deux poumons. La fin de 1875 et le commencement de 1876 furent occupés par ma
candidature à Queen’s College et par suite de ma non réussite, on peut juger combien de temps et d’influences j’ai
perdu là. Les conférences à Wellington College vinrent me sauver d’une ruine inévitable, mais ma fille tomba si
gravement malade d’une fluxion de poitrine et d’une pleurésie que, deux fois, tout fut désespéré et un voyage à
Southsea acheva de la remettre sur pied, quoique même maintenant on ne puisse pas la dire guérie. Sans des
amitiés dévouées, il y a longtemps que je serais mort, moi, et que ma famille serait dispersée.
C’est le rôle de ces amitiés que je suis forcé de révéler, mais avant de le faire aussi brièvement que possible, je dois
dire que si j’avais 2 400 francs de rentes, surtout provenant d’un capital volé, ce n’est pas en Angleterre que je serais
venu ou que je serais resté. J’aurais été me cacher dans un pays où on peut vivre avec 2 400 francs de rentes. Les
voleurs ne sont pas des travailleurs et j’ai toujours travaillé jusqu’à détruire ma santé. Les voleurs vivent dans la
retraite ou essaient de se faire des amis de tout le monde. Je me suis mêlé, trop même, à mes compagnons d’exil et
j’ai toujours évité la popularité. Je ne veux pas continuer le parallèle. Les nombreuses lettres de M. Santiago Arcos
que je joins au dossier prouvent que mon ami m’a fait régulièrement d’abord, et ensuite à l’époque des termes des
envois de 200F par mois, soit 2 400F par an, ce qui explique la coïncidence entre le chiffre de la réalité honnête et le
chiffre de l’accusation de vol que me fait la colonie des exilés.
Si les lettres de mon beau-frère, M. de Guéroust que je joins au dossier, ne suffisent pas, on peut écrire au notaire
M. Gambert, rue Ganterie 48, Rouen ; il sera alors prouvé que ma femme a hérité de sa mère de neuf mille francs
environ qui se décomposent en argent et d’une rente 3% de 209f ; qu’il a fallu un jugement puisque j’ai perdu mes
droits civils pour que ma femme fût mise en possession de cet héritage. C’est avec l’argent de cet héritage que j’ai
pu faire venir mes meubles de Paris, mettre des tapis et achever de meubler la maison que j’occupe, 34, Richmond
Gardens, Uxbridge Road, W.
Je ne suis ni coureur, ni joueur, ni ivrogne. Je n’ai donc pas de budget secret pour mes vices. Depuis que je suis à
Londres, je n’ai pas été une fois au théâtre anglais, et si, par deux fois, j’ai été à des pièces françaises, ce fut avec des
billets donnés.
Je n’ai acheté à ma femme ni bijoux, ni robes de soie, ni fourrures. Puisque le moment de tout dire est venu,
j’avouerai que je suis honteux de lui donner si pauvre toilette, quand son dévouement a été si complet, quand
l’héritage de sa mère a passé à des choses de première nécessité.
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Ma fille a été à l’école de Norland Square, mais j’ai payé en conférences. Mon fils va à la petite école de Saint-Ann’s
villas, mais je suis en retard de deux termes et plus. Je dois plus de 8 livres à mon boulanger, je dois encore au
pharmacien des remèdes de ma première maladie. J’ai renoncé au vin (car je dirai tout), j’ai réduit au strict
nécessaire depuis deux ans et demi le régime de la maison. Et le Docteur John Marshall remarqua en moi un
appauvrissement de sang dont cette modification est la cause. Bref, je souffre de beaucoup de choses et j’inflige à
ma famille des souffrances qui ne sont, je le sais, guère compatibles avec quelques Don Quichotismes dont je me
suis rendu coupable envers cette même famille, en aidant à l’occasion des coexilés que je croyais plus malheureux
que moi. Enfin, je suis un homme las, à moitié ruiné par le climat de Londres. J’ai besoin de toute la sympathie des
Anglais pour me tirer de la misère qui me guette et qui fondra sur moi si on m’abandonne. Il me reste un peu de
forces pour le travail régulier, mais aucune force pour les émotions. Depuis octobre, je ne vis plus parce que je sens
une atmosphère de soupçons qui est irrespirable pour
moi. Depuis le 20 novembre que j’ai commencé ce
travail, je ne dors plus. Et ceci est à la lettre. Je veux
donc en finir une fois pour toutes. Il existe encore une
autre raison qui m’a fait multiplier les détails de cette
réfutation, bouleverser mes papiers pour trouver des
documents (et je n’ai pas d’ordre dans les choses
matérielles) amonceler les arguments. C’est que dans
un délai assez rapproché, ma femme peut hériter
d’une somme assez forte venant d’une tante, sœur de
sa mère, Mme Pesson, demeurant à Ecommoy près
du Mans (Sarthe). Je veux prévenir là la calomnie
avant que sur ce nouvel héritage, la calomnie ne
remanie ses chiffres. Je veux aussi que plus tard, après ma mort, mes enfants trouvent cette réfutation et ce dossier
et ne doutent pas de l’honneur de leur père qui sera devenu le leur. C’est l’honneur de toute une famille, Messieurs
C. Appleton, H.W. Eve, Frederic Harrison, je le dépose entre vos mains - Ecrit à Londres du 20 au 26 novembre 1876
Jules Andrieu

Un fait divers - Poème de Jules Andrieu à son ami Sidney Colvin - Des idées suicidaires
On lit dans Le Rappel du 7 octobre 1880 : « Deux vieillards, les époux P…, le mari âgé de soixante-neuf ans et la
femme, de soixante, demeurant à Grenelle, n’avaient pas été vus dans la journée d’hier. La concierge, inquiète,
sonna et frappa à diverses reprises à la porte de leur logement. Elle ne reçut aucune réponse et une forte odeur de
charbon ayant accru ses soupçons de quelque malheur, elle s’empressa d’aller avertir le commissaire de Police du
quartier. Ce magistrat se rendit aussitôt sur les lieux, assisté d’un médecin, et fit ouvrir par un serrurier. Les deux
vieillards furent trouvés sans vie sur leur lit près duquel était un réchaud contenant des restes de charbon consumé.
Ils avaient revêtu leurs plus beaux habits et le mari tenait dans sa main crispée celle de sa femme. Les tentatives
faites par le docteur pour les ranimer sont restées infructueuses.»
A mon ami, Sidney COLVIN - Londres, le 8 octobre 1880
La misère ayant tombé dru,
Le monde est dur aux vieilles gens
Plus de crédit, plus rien à vendre !
Dont l’escarcelle n’est point lourde.
Les créanciers sont exigeants :
Oui, le monde apparaît trop laid
Allons, vite, un quart de falourde !
Sans tabac dans la tabatière,
Et quand, pour ses deux sous de lait,
Les grands malheurs et les petits
Vous insulte votre laitière.
- Bourreaux moins forts mais plus canailles Traitent les vieux cœurs engourdis
Le monde est dur : vite un réchaud !
Par le poinçon, par les tenailles.
Ils se hâtent : la vie est lourde.
Pour la paix éternelle, il faut
Oui, le monde paraît trop laid
La braise d’un quart de falourde.
Sans tabac dans la tabatière,
Et quand, pour ses deux sous de lait,
Les voici couchés sur le lit,
Vous insulte votre laitière.
Le vieux près de sa pauvre vieille.
Le gaz mortel dont tout s’emplit
Ainsi pensait un pauvre vieux ;
Abrège leur dernière veille.
Il fit ainsi penser sa vieille.
D’accord, se parant de leur mieux,
Ils sont fidèles dans la mort,
Ils fêtent leur dernière veille.
Et le vieux qui l’a décidée,
Elle, faible, au suprême effort,
Un fils leur reste mais la bru
Etreint encor sa main ridée.
L’a rendu bien pire qu’un gendre.
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De juin à septembre 1875 - La santé de Jules Andrieu va en se dégradant - Séjour de repos à Guernesey
Quelques jours de repos, grand bol d’air, paix de l’esprit loin des tracas de la vie londonienne, loin des langues de
vipères. Et un immense plaisir à fouler le sol où vivait, il n’y a pas si longtemps, son ami, son maître en poésie, cet
exilé comme il le fut aussi, Victor Hugo. Des moments de bonheur même pour qui chemine sans argent.
Guernesey - Vue générale - La mer, les mouettes

Jules Andrieu - Un pèlerinage sur les traces de son grand ami et poète, Victor Hugo
Lettre autographe de Victor Hugo à son ami Jules Andrieu - Archives familiales

Cher poëte,
Auguste Vacquerie a dû vous expliquer de ma part la petite difficulté à la gare.
Pour vous si mon intervention était nécessaire, il me le dirait, et je ferais tout, car
vous méritez tout. Vous savez comme j’aime votre éloquence en noble respect.
Votre ami Victor Hugo
Je vous écris ce mot in hortem, excusez les émollients

Guernesey - Hauteville House, maison de Victor Hugo
Pendant ses quinze ans d'exil à Guernesey, Victor Hugo a produit quelques-unes de ses plus
grandes œuvres : Les Contemplations, La Légende des siècles, Les Travailleurs de la mer, et
terminé la rédaction des Misérables. À Guernesey, il s'installe rue Hauteville à Saint-Pierre-Port.
En avril 1856, le succès des Contemplations lui permet d'acquérir une grande maison dans cette
même rue, qui donne sur la mer. Il la baptise « Hauteville House ». Il y vit avec sa femme Adèle,
ses enfants ; quant à sa maitresse Juliette Drouet, elle s'installera dans la même rue. Malgré
l'amnistie accordée aux proscrits républicains par Napoléon III en août 1859, Victor Hugo se
refuse à regagner la France. Il publie en septembre La Légende des siècles. Il quittera finalement
Guernesey pour la France, le 5 septembre 1870, après la proclamation de la République.
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Jules Andrieu - Des nouvelles de Guernesey - C’est si beau quoique je sois triste de cheminer sans argent
Jules Andrieu à sa femme - 10, Les Godaines, Saint-Pierre-Port - Guernesey, lundi 23 août 1875
Ma chère femme,
Ta lettre que j’ai reçue ce matin, m’a fait à la fois bien plaisir et bien de la peine et j’espère que tu te remets de ton
indispostion. Le mot de George m’a fait aussi plaisir. Dis-lui que Guernesey me plaît infiniment mieux que Jersey !
On pourrait y vivre bien bon marché. Et c’est si beau, si beau. J’ai passé aujourd’hui une après-dinée délicieuse au
gouffre.
L’argent n’est pas encore venu, je ne veux pas me faire trop de chagrin car la colère et l’inquiétude sont mes deux
plus grandes ennemies. As-tu vu Cedroni ? A-t-il pu te donner deux livres sterlings comme je l’en priais ?
J’ai récrit à Colvin vendredi dernier. Il serait peut-être bon que tu passasses à Taride Club pour savoir son adresse en
France. Tu prends l’omnibus jusqu’à Regent Circus ; tu descends Regent’s street et c’est sur la droite.
Aujourd’hui je n’écrirai qu’un mot parce que la fatigue m’empêche littéralement de rassembler mes idées. Car
n’ayant pas d’argent, je fais tout à pied.
Envoie-moi deux prospectus, à cause des références !
Rien n’est plus facile que de faire des connaissances ici et les meilleures par-dessus le marché.
Dis bien aux enfants que je leur serai bien reconnaissant s’ils sont gentils avec toi !
Jabote avec ton petit mari ! Puisque nous sommes séparés, soyons au moins dans le même esprit !
Ton Jules t’aime et te remercie. Aujourd’hui je vais très bien.
Jules
Jules Andrieu à sa femme - Saint-Pierre-Port, - 10, Les Godaines, Guernesey - Dimanche soir 22 août 1875
Ma chère femme,
Guernesey - Fermain Bay
Hier et aujourd’hui j’ai passé la journée à barboter au bord
de la mer avec mon ami Barbot.
On me traite très bien où je suis. Un peintre anglais de la
Royal Academy qui demeure là, ne tarit pas d’éloge pour
Monsieur et Madame Swift, mes hôtes. De fait, je me plais
beaucoup là quoique je sois chez des méthodistes. Tu ne te
plaindras pas que je ne te donne pas beaucoup de détails.
J’ai été aujourd’hui me baigner à Fermain Bay puis déjeuner
sur l’herbe, puis j’ai été à Moulin Huet, puis je suis revenu
diner sur l’herbe à Fermain Bay, tout cela à peu près sans le
sou, mais attendons demain pour parler des affaires
sérieuses ! As-tu vu Cedroni ?
Es-tu contente des enfants ? C’est la troisième lettre que je t’écris. As-tu reçu les deux autres ? J’ai été bien inquiet
de ma santé les premiers jours. Cela se remet maintenant, donc je t’aime davantage car ce sont les incertitudes de
ma santé qui m’aigrissent mais tu le sais bien que le fond reste le même et est tout à toi.
Jules
Jules Andrieu à sa femme - 10, Les Godaines – Saint-Pierre-Port, Guernesey - 25 août 1875
Chère femme,
Quoique ce soit triste de cheminer sans argent, j’ai été encore aujourd’hui à ma petite baie et, de rochers en
rochers, de falaise en falaise, en sautant bien des palissades, j’ai été jusqu’à Moulin-Huet.
Guernesey – Moulin-Huet par Auguste Renoir
Monsieur Métivier, le grand poète, est à un autre bout de l’ile ;
j’attends un mot de lui pour le rencontrer.
J’ai pris en route une collation qui m’a coûté : 2D pour deux
pintes d’un cidre exquis, 1D pour des biscuits, soit un total de 3D.
Il est vrai qu’il me reste 10 sous. Je serais bien heureux d’avoir
un tel cidre à la maison. Par expérience, je vois que, quand sans
être frelaté, il n’est pas trop suret, c’est une boisson très
fortifiante. Heureusement car je ne saurais comment me
procurer du vin ici.
Ton télégramme de ce matin m’a mis un peu de baume dans
l’âme. Hier je perdais la tête ; j’ai écrit dix lettres sans compter la
tienne et sans compter les lettres que j’ai remises à mon ami
Barbot qui repartait pour Jersey.
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J’espère que tu as répondu de suite à mon ami Colvin ; de mon côté j’ai écrit immédiatement pour le prier et le
remercier d’intervenir auprès de Cedroni, car je ne comprends pas le silence de Cedroni. J’espère cependant que
d’ici à samedi tu recevras quelque argent.
Sans tous ces ennuis d’argent, et si la maison n’était pas un peu humide, je me porterais tout à fait bien. Ce matin
encore, je toussais. Mais je reprends des forces si j’en juge par mon activité. Aujourd’hui il a plu un tout petit peu et
après le ciel a été splendide. J’ai respiré sur les falaises un air délicieux qui m’a remis la gorge et, en face des scènes
les plus magiques, j’ai pensé beaucoup à vous tous, à toi, ma chère femme, à vous autres aussi, mes méchants
garnements – mais tu me dis qu’ils sont gentils alors, je les aime de tout mon cœur.
Tu me demandes quand je reviendrai, mercredi prochain ou jeudi ou plus tôt si j’ai l’argent car on a grand hâte de
vous montrer qu’on a repris des forces.
A toi.
Ton Jules

GUERNESEY - A la rencontre du grand poète Georges Métivier, spécialiste de la langue guernesiaise

Poème « A la fileuse » par Georges Métivier

Georges MÉTIVIER (1790-1881)

Jules Andrieu tirera le meilleur profit de sa rencontre avec Georges Métivier ; lui, l’amoureux de toutes les langues
qu’elles fussent anciennes ou contemporaines, mortes ou vivantes ; lui, le linguiste, philologue et poète à ses heures.
Sa curiosité de découvrir la langue guernesiaise en la personne du plus grand connaisseur de ce dialecte normand,
vaut bien toutes les fatigues pour se rendre jusqu’à lui, à l’autre bout de l’île.
Jules Andrieu, émerveillé par la richesse de cette langue avec un nombre infini de synonymes, notera
minutieusement ce qu’il aura entendu et appris pour ses futures études qu’il se promet d’entreprendre à son
retour à Londres.
Pour un français, comme lui, il est particulièrement intéressant et agréable de retrouver des vocables que la langue
française a plus ou moins perdus, tels que le verbe « oui» de ouïr, entendre : ainsi il a l'oreille dure, « i' ouait haut » ; le
verbe « tchaie » de choir, tomber : il pleut, « i' tchait d'la plyie »; et le verbe « souler » de souloir, avoir l'habitude de :
j'avais l'habitude de lire au lit, « j'soulais liéthe au liet ».
Pour traiter quelqu'un de nigaud, par exemple, on peut l'appeler : « achocre, bacholle, bûsard, cambûse, chaûvin,
chigorne, empôteunme, gobe-la-leune, happe-la-leune, jâcob, lourne, bestchias, babouîn, ou ânus ».
Le printemps est « l'ernouvé », l'après-midi est « l'arlevée », un gros rhume est « eune suée d'fraid », un bavard est
«
badlagoule » ou « badlabecque », un vaurien est « un reintchivaille », une femme acariâtre est « eune pisse-vinaigre »
et un homme aux jambes courtes est « un bas-tchu », les tout-petits ont leurs mots à eux : ainsi une sonnette est
«
eune dinne-dinne », un petit oiseau est « un p'tit loûseau », un doigt est « un dinnet », les yeux sont « des criquots » et
un baiser est « un maim ».
Et là encore, il retrouve le souvenir de son ami Victor Hugo qui a su faire chanter la langue guernesiaise dans son
roman, Les Travailleurs de la Mer.
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Un mal qui s’appelle dettes et misère - Le temps des héritages pour Alix Andrieu
Jules Andrieu dont la santé est chancelante, s’épuise au travail pour gagner quelque argent afin de subvenir aux
besoins de sa famille.
La succession d’Adèle de Guéroust, morte dans le plus grand dénuement le 22 décembre 1872, n’est toujours pas
réglée et s’enlise chez les notaires.
Alix Andrieu, sans une plainte sur la dureté de sa vie et des sacrifices qui s’imposent à elle, courbe l’échine et remplit
son devoir de mère de famille en charge de trois enfants condamnés eux aussi à l’exil et à la pauvreté ; sa seule
fantaisie, quelques billets de loterie qui, sait-on, lui rapporteront peut-être chance et bonheur.
Nouvelles de Raoul de Guéroust et de sa jeune épouse Louise, née Louise Reine Amandine du Mesnil d’Arrentières
Ma chère sœur,
Mes oiseaux, enfin ceux de notre pauvre maman, vont toujours bien. Ils chantent malgré le froid et le mauvais
temps.
Je ne sais si je t’ai dit que ma Bianca, enfin la chienne adorée de notre pauvre maman, est morte de vieillesse, je
peux le croire. Elle est allée s’éteindre à l’automne sous un petit sapin dans une des allées du bosquet de ma bellemère. La chère petite bête a été heureuse jusqu’à la fin de sa vie. Elle me témoignait une touchante affection
lorsqu’elle me voyait tous les 15 jours, mais elle aimait tant la campagne, elle avait un goût si prononcé pour la
liberté, que je n’avais pas le courage de l’arracher à sa vie de château du Catillon où maîtres et domestiques
l’aimaient.
Puisque nous parlons de mort, je dois te dire qu’à mon dernier voyage à Paris, la concession du terrain de notre
mère étant expirée, j’ai fait procéder à son inhumation sur un terrain voisin d’un autre cimetière, que j’ai payé pour
cinq nouvelles années. J’ai payé pour tous frais compris, la somme de cent vingt francs qui, bien entendu, reste
entièrement à ma charge. Il en sera ainsi tant que je vivrai.
Mon estomac n’est pas toujours raisonnable quoique les soins ne lui manquent pas. J’irai à Vichy au mois d’août
prochain.
Ma femme désire ne pas être oubliée auprès de toi.
Je vous souhaite à tous une heureuse année, et j’embrasse tendrement Alix, George et Paul.
Ton frère dévoué
Raoul de Guéroust
Ma chère Alix,
Quelle belle partie de chasse ! Je viens de mettre à la gare de Barentin, un lièvre à l’adresse de mon beau-frère
Henri. Hier au château de Saint-Victor, j'ai fait des coups
magnifiques. Je n'ai rien raté. Pour mon compte, j'ai tiré
onze lièvres et six perdrix. Robert, Georges et un autre
jeune homme, ami de ce dernier, ont démoli le reste
pour arriver à vingt lièvres et onze perdrix. Tu vois que
nous avons assez proprement travaillé. Il fallait voir tout
ce beau gibier étendu sur la table de l'office du château
de Saint-Victor, et tous les admirateurs de ces victimes
tombées au champ d'honneur ! Tom m'a secondé
gentiment ; il s'emporte toujours, mais avec le temps
nous en viendrons à bout. On a mis quatre lièvres et
quatre perdrix dans notre voiture. Ma bonne Louise
avait bien voulu m'accompagner. Nous avons été très,
très gracieusement reçus. Le déjeuner et le diner
étaient magnifiques. Madame de Paix de Cœur et
Monsieur de Bailleul étaient là. Ce dernier a fait beaucoup de frais ; il m'a invité à aller chasser à Angerville.
Malheureusement, nous partons samedi à huit heures du matin, pour arriver le soir chez mon ami Deshayes dont j'ai
reçu hier une lettre très prenante. Nous y resterons quatre jours, puis nous prendrons notre envolée pour
Chartrettes et ensuite pour Ecommoy. Dieu que ce mois devrait avoir soixante jours ! La maman de Louise est partie
à midi pour le Bec-Hellouin ; elle a emporté un lièvre à ses amis de Triquerville. Louise va écrire à son amie Adèle
pour lui demander si elle veut aussi un lièvre. Alfred aura à nous répondre par télégramme. Le dernier lièvre
permettra à Madame d'Arrentières, ma belle-maman, de faire faire un énorme pâté qu'elle regrettera probablement
de devoir manger seule. Louise et moi, nous vous embrassons tous tendrement.
Ton frère affectueux et dévoué - Raoul de Guéroust
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1872 - 1881 – De décès en décès - Neuf ans pour régler les successions - Triste bilan
C’est pourtant simple !
Mariage de Jean Busson et de Victoire Lefebvre, le 9 mai 1799
François Jean Busson né en 1777 au Mans, décédé le 8 juillet 1852 à Ecommoy, a épousé le 9 mai 1799 à Ecommoy,
Victoire Aimée Lefebvre née le 15 mai 1778 à Ecommoy, décédée le 2 juin 1847, à Ecommoy.
Tous deux ont acquis de leur vivant, le château d’Ecommoy, ainsi que des terres et la ferme de la Verdière à Teloché,
commune du canton d’Ecommoy, au lieu-dit de la Huardière ; ferme mis en fermage, une source de revenus non
négligeables. De leur union naîtront trois enfants, trois filles.
Naissance d’Adèle Busson, le 20 avril 1800
Victoire Adélaïde Françoise Busson, née le 20 avril 1800 à Ecommoy, décédée le 22 décembre 1872, à Paris 11ème
arrondissement, a épousé le 7 juillet 1830 à Ecommoy, Louis Pierre Adolphe de Guéroust.
De leur union naîtront deux enfants : Alix de Guéroust qui épousera Jules Andrieu, et Raoul de Guéroust qui
épousera Louise d’Arrentières.
Naissance d’Eugénie Busson, le 21 avril 1801
Marie Eugénie Busson née le 21 avril 1801 à Ecommoy, décédée le 15 octobre 1877, à Ecommoy, a épousé le 3
février 1834 à Ecommoy, Paul Théophile Pesson, maire de la commune, à Villedieu (Loir et Cher), décédé le 20 juin
1863 à Ecommoy, sans postérité.
A son mariage, Raoul de Guéroust recevra de sa tante Eugénie, l’assurance d’une somme de 20 000 francs sur la
ferme de la Huardière située commune de Teloché, canton d’Ecommoy, d’une superficie de 20ha, en témoignage
d’affection à son neveu.
En reconnaissance des soins et de l’attention qu’elle lui a prodigués, Madame Eugénie Pesson, gravement malade,
en passe de devenir aveugle, donnera à sa chère nièce Caroline, épouse Rousseau, la jouissance exclusive du château
de la Boissière ; elle prie son beau-frère, Frédéric Huet de Sourdon, veuf de sa sœur Aimée, de bien vouloir laisser à
sa nièce Caroline, la libre disposition des lieux et d’emménager dans les meilleurs délais dans la petite maison qu’il a
louée à Mademoiselle Hulot ; sa nièce Caroline étant devenue maîtresse des lieux.
Naissance d’Aimée Busson, le 10 juin 1803
Aimée Busson née le 10 juin 1803 à Ecommoy, décédée le 24 septembre 1869 à Ecommoy, a épousé le 13 juin 1831
à Ecommoy, Frédéric Huet de Sourdon né le 21 septembre 1800 à Dillenbourg, duché de Nassau.
De leur union naîtront deux enfants, deux filles, Caroline et Berthe.
Marie Caroline Charlotte Huet de Sourdon, née le 26 janvier 1833 à Ecommoy, décédée le 10 février 1892 à
Ecommoy, a épousé Louis François Rousseau, conservateur des Hypothèques, né en 1824 à la Ferté Bernard dans la
Sarthe, décédé le 17 mars 1896 à Nice, sans postérité.
Berthe Marie Huet de Sourdon, née le 2 octobre 1838 à Mamers, décédée le 23 février 1904 à Ecommoy, a épousé
en premières noces en 1858, Emile Henri Toni Boulanger, né en 1822 à Reims, décédé en 1881 ; de cette union
naîtra Marie Marguerite Boulanger, née le 2 août 1860 à Nogent le Rotrou, décédée le 16 décembre 1883 au Mans.
Berthe épousera en deuxièmes noces, à Ecommoy, Amédée Descars, notaire à Ecommoy, propriétaire, né en 1840,
décédé sans postérité.

Inventaire des biens successoraux - Un château, une ferme et des terres
Les successions sont enfin ouvertes. Les héritages en monnaie sonnante et trébuchante tardent à venir.
Comme le fait si justement remarquer Raoul de Guéroust, nul n’est forcé de rester indivis.
1869 - Décès d’Aimée de Sourdon
1872 - Décès d’Adèle de Guéroust
1877 - Décès d’Eugénie Pesson
1892 - Décès de Caroline Rousseau, née de Sourdon
Raoul de Guéroust déplore fortement de devoir habiter, avec son épouse Louise, une modeste maison en location à
Rouen, alors que tant d’argent dort en legs divers et en espérances.
Alors que la maladie de foie et de rate se rappelle sans cesse à lui, malgré les Eaux à Vichy et les bains de mer
conseillés par ses médecins.
Alors que le fermier de la Verdière oublie de lui faire parvenir des poulets et le prive de ces bons morceaux à mettre
sous la dent.
Alors que, pour tout bien en propre, il ne possède que ses habits, linges, effets, bijoux, équipements, décorations,
armes particulières, tableaux, objets d'arts, bibliothèque et quelques livres.
«
Acceptons donc ce que Dieu nous envoie, faisons toujours et quand même notre devoir ! Ce sera ma consolation à
l’heure de ma mort d’avoir sans cesse rempli le mien » - Raoul de Guéroust
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Château de la Boissière – Ecommoy - Commune de la Sarthe
Blason Ecommoy

LES NOTAIRES
Etude de Maître TRÉTON, notaire à Villedieu - Loir et Cher
Etude de Maître DESCARS, notaire à Ecommoy - Sarthe
Etude de Maître COLLIN, notaire à Ecommoy - Sarthe
Villedieu – Loir et Cher - Terres et forêts aux alentours - La clairière

Blason de Teloché

Teloché - Sarthe - Entrée par route du Mans

Blason de Villedieu
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Une succession bloquée - Pour qui est femme d’exilé, rien n’est simple
La famille Andrieu est aux abois ; plus d’argent, même pour payer le boulanger et régler l’ardoise qui s’allonge
comme un jour sans fin. Et ces successions qui s’enlisent dans des discussions stériles et s’éternisent à l’envi !
Alix Andrieu pour tenter de débloquer la situation, se rend à Ecommoy. Une situation bien compliquée avec, face à
elle, un frère qui ne fera aucun cadeau, avec le mari de sa cousine Caroline, conservateur des Hypothèques, avec ce
notaire Descars en passe de devenir le second mari de sa cousine Berthe.
Mais il y a pire encore, il y a la loi française en matière de succession ; une loi qu’il va falloir admettre et à laquelle il
va falloir se plier. Quand on est femme d’exilé, c’est comme si l’on avait un mari mort et que l’on était devenue
veuve, privée à son tour de tous moyens légaux pour agir ; rien n’est possible, même pour la plus honnête des
femmes. Il faudra se rendre à la raison et suivre pas à pas ce que la loi a dicté pour une femme qui ne peut plus
produire la signature de son mari pour bénéficier de ses héritages et prétendre pleinement à ce à quoi elle a droit.
Il va donc falloir saisir la Justice, faire nommer un administrateur, lequel administrateur désignera un tuteur pour
protéger les intérêts financiers des enfants du couple Andrieu.
Le prononcé du jugement donne à Monsieur Raoul de Guéroust, la tutelle des enfants mineurs, Alix, George et Paul
Andrieu. Réponse favorable de Raoul de Guéroust à cette désignation : quoique cette mission n’offre que des épines,
je la considère comme un devoir m’appartenant et auquel je ne veux pas me soustraire.
Madame Alix Andrieu quant à elle, aura obligation de placer en rentes sur l’Etat, la somme qui pourra excéder vingt
mille francs ; elle pourra jouir des premiers vingt mille francs comme elle l’entendra, mais devra se contenter des
intérêts des sommes obligatoirement placées en rentes sur l’Etat.
Vive indignation de Madame Andrieu qui, un instant, songe à faire appel de ce jugement qu’elle trouve infâmant et
cruel pour la femme honorable qu’elle a toujours été, et qui subit à son détriment, la malheureuse situation qui lui a
été faite par les événements de l’insurrection parisienne et les conséquences qui ont suivi. Mais on en restera là car
l’urgence à devoir régler une situation financière désastreuse, primera malgré l’indignation pourtant légitime.
Donne-moi beaucoup de nouvelles et bien circonstanciées. C’est toi qui voyages et c’est moi qui suis le pot au feu.
Jules Andrieu à sa femme - 34, Richmond Gardens - Uxbridge Road W - Le 22 octobre 1877
Ma chère petite,
Depuis ton départ en France pour régler les successions, je ne cesse de travailler. Il faut que je rende le tout par la
dernière poste de mardi (demain). Ma vue baisse de plus en plus, j’ai du mal à écrire, Bertel m’a donné un coup de
main, petit et mou. Mais c’est toujours ça. Nops m’aide tout à fait sérieusement. Et hier, Arnaud qui est venu (je lui
ai rendu les 10 pence que je lui devais, il ne voulait pas les recevoir), m’a aussi aidé. Cependant, j’ai encore vingt
heures de travail. C’est ce que j’aurai fait de plus fort.
Album de famille - Alix Andrieu - Lili

Lili m’a fait de la bonne cuisine. Les garçons sont gentils. Monsieur Poste m’a
écrit qu’il espérait que ma célérité ne nuirait ni à l’exactitude, ni à la justice
du travail qui m’a été confié. C’est sec. Cela frise la grossièreté. C’est donc
pour moi, une question de vie ou de mort que ce travail soit bien fait. Car il
sera épluché. Ta lettre de ce matin m’a plus surpris que chagriné. Tu sauras
les choses plus au juste quand tu
seras arrivée à Ecommoy. Mille francs
par an, sûrs, à époques fixes, cela
arrangerait bien des choses. Mais
nous aurions besoin de deux mille
francs cette année 1877-1878 et de
mille francs en 1878-1879, en plus de
la rente. Avec cela, nous serions bons.
Il est donc important que l’on ait un
bon notaire.
Tu ne me dis pas si ton frère a été
affectueux. Cette graisse dont tu me
parles, est signe, pour Raoul, d’une
maladie de foie. Le père Jacquemin était ainsi. Puisque ton frère doit être le
tuteur des enfants, il serait bon que le cœur chez lui ne fût pas tout à fait
atrophié.
Album de famille - Paul Andrieu
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Pour nous maintenant, comme pour nos intérêts dans l’avenir, il ne faut pas que tu restes longtemps à Ecommoy.
Moins il y a de frottement, moins il y cause de heurts ou de bris dans les vieilles machines.
M. William Morris revient dans un ou deux jours. Les affaires vont donc se précipiter. S’il consent à ma proposition,
il va falloir travailler à répandre les prospectus à flots et il faudra faire des annonces. Donne-moi beaucoup de
nouvelles et bien circonstanciées. C’est toi qui voyages et c’est moi qui suis le pot au feu. Les rôles sont renversés.
Tiens bien ton nouveau rôle !
S’il y a un peu d’argent comptant en dehors de la rente, je serai content. Dis cela à ton frère, ce désormais Monsieur
le tuteur de nos enfants ! J’ai du chagrin, bien du chagrin.
De l’argent, il en faut, oui, il en faut, il en faut d’abord pour tes dents car tu as de plus en plus de mal à manger. Il en
faut, oui, Il en faut pour les prospectus, pour la location, pour l’ameublement. Sans toi, je m’embête à crever ; à
crever même si les bons résultats de mon examen médical me consolent et me rassurent.
A toi celui qui est à toi.
J’oubliais, le teinturier n’a encore rien apporté, il est vrai qu’il lui faudra attendre pour être payé.
Jules Andrieu

Bilan successoral - Liquidités et rentes insuffisantes pour combler les déficits chroniques
Dépenses
annuelles :
7 000
francs
comprenant loyer 1 000 francs, nourriture
3 250 francs, habillement 1 000 francs,
blanchissage 650 francs, combustion 300
francs, bonne 300 francs, contribution 300
francs. 7 000 francs sans plaisir, sans aller au
spectacle, en buvant de la bière en fort
petite quantité qu’on économise comme si
c’était du vin.
Auxquelles il faut ajouter 1 600 francs pour
l’entretien de la maison, réparations fort
fréquentes, ramonage, renouvellement du
mobilier, faux frais, étrennes, timbres Poste.
Montant total des dépenses : 8 600 francs.
Recettes annuelles : conférences 1 000
francs, examens pour le compte du
gouvernement
anglais
2 500
francs,
traductions et travaux scientifiques 750
francs, leçons 2 250 francs.
Montant total des recettes : 7 000 francs
C’est au prix d’immenses sacrifices que le
déficit annuel de 1 600 francs n’est pas plus
lourd ; encore faut-il que les commerces
acceptent toujours de nous consentir des
crédits pour que nous puissions vivre avec
nos trois enfants à charge.
L’Angleterre est un pays où l’instruction des
enfants est fort cher, où chacun fait de son
mieux pour paraître riche, louer une maison
entière, porter de beaux habits, avoir
meubles et tapis neufs sous peine de
s’enfoncer chaque jour un peu plus dans la
misère qui est, dans ce pays, en quelque
sorte déshonorante.
Dans ce pays, on est condamné à vivre
comme des riches alors qu’on est pauvre.
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NOTICE - CONTUMAX - CONDAMNATIONS DE JULES ANDRIEU
23 novembre 1871 - 1er octobre 1874 -Déportation dans une enceinte fortifiée
Etat civil
Andrieu Jules, état civil inconnu, ex-membre de la Commune, instituteur libre, marié, trois enfants, domicilié pendant la guerre
rue de l’Arbre sec N°19.

Casier judiciaire
Avant la Commune - Inconnu
Après la Commune - Condamné par le Conseil de Guerre, le 23 novembre 1871, à dix ans de réclusion.
Condamné par contumace par le Conseil de Guerre, le 1er octobre 1874, à la déportation dans une enceinte fortifiée.

Renseignements généraux
Andrieu, professeur libre, il serait l’auteur d’une histoire sur le moyen-âge (Bibliothèque populaire). On le disait affilié à
l’Internationale, il se serait porté candidat aux élections du 26 mai mais il ne fut pas élu. Il était un des hommes le moins exalté
de la Commune. L’insurrection réprimée, il s’est caché pendant quelque temps et il est parvenu à gagner Londres où il donne
des leçons de français et fait partie des sociétés secrètes, il est membre du Cercle d’études sociales.

Charges relevées par l’accusation
Elu membre de la Commune, le 16 avril 1871
Délégué aux services publics, il a signé comme tel, un grand nombre de pièces.
Il a été chargé de démolir l’hôtel Thiers.
Il a pris part aux délibérations de la Commune et a signé un grand nombre de décrets.

Témoignages
Miguel l’a toujours vu en garde national, mais sans armes et sans insigne. Andrieu était employé à la Préfecture de la Seine,
membre de la Commune, délégué du 1er arrondissement.
Sabatier, concierge de la maison qu’habitait Andrieu, déclare que, sous la Commune, son attitude a été la même qu’avant le 16
mars, sa conduite était pendant la Commune très régulière, il couchait chez lui. Huit jours avant l’entrée des troupes, il a
disparu, il a quitté son appartement sans payer la location. Il a vu son nom dans les journaux et sur des affiches.
Pillet, cocher, a conduit Fontaine et des membres de la Commune dont il ignore les noms, à la place Saint-Georges, c’était en
vue du pillage de l’hôtel de Monsieur Thiers.
Serkis, lieutenant 124 Bataillon fédéré, déclare avoir vu Fontaine et Andrieu à l’hôtel de Monsieur Thiers, vers le 11 mai. Ils
venaient pour démolir l’hôtel.

Charges
Andrieu a continué, après le 18 mars, ses fonctions de chef du personnel de l’Hôtel de Ville et a signé en cette qualité,
différentes pièces.
Aux dates des 5 et 6 avril, il déclare que les bureaux des archives sont réorganisés et fonctionnent.
Le 16 avril, il est membre de la Commune.
Le 20 avril, il est délégué aux services publics de la Commission exécutive.
Le 23 avril, il signe comme membre de la Commission exécutive, une proclamation au peuple de Paris.
Le 25 avril, il signe un arrêté qui défend la sortie des farines, des armes et munitions de guerre.
Le 27 avril, il dit que la Commission exécutive s’occupe de l’exécution du décret relatif à la démolition de la Colonne Vendôme
qui sera démolie en quelques jours.
Le 28 avril, il interdit le travail de nuit aux boulangers.
Le 28 avril, il dit à la réunion de la Commune : Nous ne sommes pas des insurgés, mais des juges.
Le 29 avril, il dit que L’Officiel doit s’appeler L’Officiel de la Commune.
Le 29 avril, il nomme les citoyens Rabit et Gout, notaires à Paris.
Le 30 avril, il nomme Rossel à la délégation à la Guerre.
Le 30 avril, il s’oppose à la création du Comité de Salut public, disant que le nom soit Comité exécutif - d’autant que le Comité
est un pouvoir dictatorial - et vote contre - Fait partie des 17 membres opposés au Comité de Salut public.
Le 16 mai, il signe le décret qui enrôle les sous-officiers et soldats dans les rangs fédérés.
Le 1er mai, il signe la proposition pour que les clubs d’arrondissements arment la défense des quartiers.
Le 11 mai, le Comité de Salut public décrète : Art.3 Le citoyen Fontaine délégué des Domaines et Andrieu délégué des services
publics sont chargés de la démolition de la maison Thiers - Art.2 La maison Thiers sera rasée.
Le 17 mai, Andrieu déclare que, quoique séparé du Comité de Salut public, il n’a jamais donné un concours plus actif.
Le 18 mai, il arrête que les créances postérieures au 18 mars seront vérifiées et interdit de payer ce qui est dû avant le 18 mars.
Le 21 mai, il dit qu’il a signé l’ordre d’arrestation de Cluseret mais quoiqu’il déclare qu’il est coupable
d’incendies, il sera remis en liberté. Andrieu assiste à la séance du 17 mai dans laquelle la Commune
décrète l’exécution du décret du 5 avril 1871 relatif aux otages. Dès que les troupes sont dans Paris, il va
à la mairie du 1er arrondissement et s’occupe de la défense du quartier avec Pillot, sa présence a été
constatée jusqu’au 21 mai. Le 27 mai, il est à la mairie du XIe arrondissement.

Signé : Le Commissaire du Gouvernement
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À l'issue des jugements des Conseils de Guerre, ce sont plus de cinq mille personnes qui
seront condamnées à la déportation en Nouvelle-Calédonie ; des déportés qui rejoindront
les quelque quarante mille bagnards, condamnés de droit commun.
Des bateaux vont être aménagés pour assurer le transport des ces condamnés. Des cages
vont être construites dans lesquelles seront entassées dans chacune, quatrevingts personnes. Les bateaux transporteront ainsi entre quatre cents et six cents prisonniers par voyage. La route
maritime suivie par ces bateaux ira de Brest à Saint-Martin-de-Ré, de Saint-Martin-de-Ré à Gorée, de Gorée à SainteCatherine au Brésil, du Brésil à l'Afrique du Sud en passant par la Tasmanie, le détroit de Basse et à Nouméa.
Tous les prisonniers ne sont pas condamnés aux mêmes peines. Il y a des déportés simples, des déportés en enceinte
fortifiée et ceux qui seront internés au bagne avec les prisonniers de droit commun.
Les déportés simples sont les plus nombreux. Ils sont au nombre de trois mille, ils seront déportés sur l'Île des Pins
appelée l’île de la mort lente. On décomptera de nombreux morts liées au désespoir, au sentiment d'abandon, sans
omettre les nombreux suicides. Les prisonniers condamnés en enceinte fortifiée sont envoyés au nord de Nouméa, à
Ducos. Par enceinte fortifiée, il faut entendre les fortifications naturelles que sont le lagon et les requins. Certes
quelques surveillants, mais loin d’être choisis parmi les personnes les plus honorables. L'alcool est largement
consommé et les surveillants tirent alors sans discernement ni raison. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir s’enfuir
et rejoindre des terres d’exil, semblent avoir bénéficié d’un sort plus enviable que celui réservé aux condamnés.
Mais être exilés, c'est affronter le besoin, la pauvreté, voire la misère. Les caisses de secours ne sont que des
palliatifs, il faut survivre : être manutentionnaire ou répétiteur, faire de la copie ou faire la manche. L'inégalité règne
dans l'exil comme ailleurs. Certains disposent de rentes, la plupart n'ont que leurs yeux pour pleurer et leurs mains à
enchaîner. C'est la douleur du vaincu. Injurié et spolié dans son pays natal, surveillé sans relâche dans le pays
d'accueil où l'espion prend tous les masques possibles, l'exilé, de surcroît, est accablé par l'éloignement et la
solitude. Pour lui, sont perdus à jamais les paysages familiers, la rue et la maison où il a grandi, les lieux de
promenade mille fois parcourus, les chers visages restés là-bas. L'exil est une mort à petit feu où l’on médite à loisir
ses fautes et ses échecs.
On estime à environ trois mille, les communards qui auront réussi à s’enfuir. Certains trouveront un asile en Suisse,
mais la plus grande partie rejoindra l’Angleterre. La Belgique verra aussi affluer des réfugiés. Mais la Belgique, petit
pays, n'est pas sûre : on craint alors une invasion française, en tout cas des pressions du nouveau gouvernement
français sur les autorités belges pour obtenir l'extradition des exilés ou les réduire au silence. Aussi l'asile bruxellois
est-il presque d'emblée considéré comme provisoire, comme une halte avant de gagner l’Angleterre.
Aussitôt arrivés, les exilés se regroupent ; mais tous ces immigrés, coupés du milieu vivant auquel ils appartenaient,
ferment les yeux pour ne pas voir les amères vérités et se cantonnent de plus en plus dans un cercle clos et irréel,
formé de souvenirs stagnants et d'espoirs irréalisables. Immanquablement, dans ce contexte, naissent des tendances
à la méchanceté, à la suspicion, à l’exclusivité et à la jalousie.
Les écrivains, les rédacteurs de revues, les lettrés prêteront leur plume à cette volonté de combattre et de ferrailler
toujours et encore pour une cause que chacun sait pourtant comme définitivement perdue, pour ce combat
politique auquel on feint toujours de croire.

LONDRES - A.I.T. - CERCLE D’ÉTUDES SOCIALES – Fraternité et entraide - Citoyens ! Salut fraternel !
Jules Andrieu comme tout un chacun, adhérera au Cercle d’Etudes sociales destiné à l’entraide entre gens d’exil ;
bien que ses fréquentations dans ce milieu des réfugiés, aient été peu nombreuses. Il collabore activement au
journal de liaison, Le Qui Vive, qui transmet les dernières nouvelles, notamment celles de France, et permet par le
biais des annonces, à ceux qui sont dans le besoin de demander aide, travail, vêtements, secours multiples.
……………………………………………………………………………………………………………………
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RÉDACTEUR EN CHEF : E. VERMERSCH

NOUVEAUX DÉTAILS
L’EXÉCUTION

ROSSEL, FERRÉ ET BOURGEOIS
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Les réfugiés à Londres éprouvent les plus grandes difficultés pour assurer leur subsistance. Seuls les travailleurs
manuels parviennent à trouver un emploi rémunérateur. Les autres errent dans la ville à la recherche de quelque
besogne le plus souvent temporaire et mal payée. A la disposition des plus démunis, une société de secours des
réfugiés, la marmite londonienne.
Londres, au fil des années, est devenu le berceau de l’internationalisme avec la fondation le 28 septembre 1864 de
l'Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.). Il n’y a là rien de fortuit. Après l’insurrection de 1848 et sa
répression sanglante, plusieurs milliers de réfugiés français avaient gagné la Grande-Bretagne ; un pays non
seulement relativement libéral sur le plan politique – en comparaison de la France, de la Prusse, de l’Autriche ou de
la Russie – mais aussi, à la différence de la Belgique ou de la Suisse, un pays suffisamment puissant pour résister aux
régimes continentaux mécontents de voir s’y développer une agitation qui les vise. La Grande-Bretagne n’expulse
pas les étrangers. Et, si elle surveille les activités des réfugiés politiques, ils peuvent en général continuer à se réunir,
voire à éditer une presse.
Pour l’A.I.T, la réduction des heures de travail est le premier pas en vue de l’émancipation de l’ouvrier, la journée de
huit heures doit être le principe de l’organisation du travail ; le travail de nuit ne doit être qu’une exception ; l’effort
exténuant des enfants et des femmes est contraire à la santé et à la sauvegarde de la race.
Alors que trois de ses amis, à savoir Longuet, Theisz et Vaillant, n’ont pas hésité à devenir membres du Conseil
général de l’A.I.T, et que d’autres réfugiés français assistent fréquemment aux séances de ce Conseil, Jules Andrieu
se tient à l’écart des activités de l’Internationale ; laquelle, au demeurant tiraillée entre anarchistes, réformistes et
marxistes, affaiblie par l’échec de la Commune de Paris, s’acheminera vers sa dislocation dès le congrès de la Haye
en 1872, et à sa dissolution.

LONDRES - CAMPAGNE DE CALOMNIES CONTRE JULES ANDRIEU - LES LANGUES DE VIPÈRES
Les calomnies et méchancetés diverses
entre exilés sont la règle dans ce
monde clos de gens aigris en but à de
cruelles souffrances. Des provocations
incessantes avec des réactions
épidermiques ; on en vient souvent
aux mains et l’on règle les conflits à
coup d’insultes et de raclées. Les
accusations mensongères pleuvent de
toutes parts, la proscription créant un
climat propice à ranimer les vieilles
rancœurs. Harcelé par les attaques et
par les polémiques diffamatoires, Jules
Andrieu va vivre les journées les plus
noires de son existence sur fond de
misères morales et matérielles dans
lesquelles Il est englué. Un temps, il
songe même à régler ses comptes en
duel ; par sagesse, il renoncera.

Jules Andrieu dans la tourmente - Des premières rumeurs à la calomnie la plus perverse et insidieuse
Etienne COURNET (1837-1885)

La rumeur se murmure d’abord à voix basse en insinuations qui fusent de tous côtés,
sans savoir qui a prononcé le premier mot et qui orchestre le concert ; puis elle devient
de plus en plus audible ; ensuite elle enfle, grossit, se précise et gronde ; enfin elle
éclate au grand jour en flots d’injures, de mensonges, de calomnies. Le mal est fait, il est
là désormais et rien ni personne ne pourra éteindre l’incendie allumé par ces exilés qui
se déchaînent contre Jules Andrieu. Un déferlement de haine et de jalousie qui se
propage jusque dans les universités anglaises de renom où, jusque-là, Jules Andrieu
était tenu en grande estime. Oui, le mal est fait et, là-contre, il n’existe aucun remède
pour effacer blessures et cicatrices. Ce Monsieur Andrieu est un homme étrange.
On sait qu’il aime à se faire appeler William Knock ; il dit que c’est pour tromper la
police et se fondre dans la foule ; on croit savoir que ce serait plutôt pour se mettre
bien avec la bonne société anglaise et mieux la leurrer et la courtiser.
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Gabriel RANVIER (1828-1879)

Il paraît aussi que ce Monsieur Andrieu aime de temps à autre à se faire appeler
Monsieur de Guéroust ; on croit savoir que sa femme est d’origine noble et qu’elle
était une demoiselle de Guéroust ; c’est sûrement pour se faire de meilleures entrées
dans la bonne société anglaise, mais avouez que ce choix-là n’est pas digne d’un excommunard qui veut à tout prix passer pour un aristocrate !
Assurément, ce Monsieur Andrieu est un bien étrange personnage.
Jules JOFFRIN (1846-1890)

Et avec ça, distant et peu bavard, toujours à l’écart, avec
comme un petit air de mépris qui ne trompe pas. De là à
approuver ce que pense de nous un certain Alphonse
Daudet, il se pourrait bien que ce fût ; mais il le pensera
tout bas, sans dire tout haut que nous les exilés, nous les
exilés les travailleurs aux mains calleuses, nous ne sommes
que des têtes de pions, collets crasseux, cheveux luisants,
des toqués, des éleveurs d'escargots, des sauveurs du peuple, des déclassés, des tristes,
des traînards, des incapables.
Vous avez vu la maison de Monsieur Andrieu, une maison entière pour lui tout seul, oui
une jolie maison, meublée avec un goût exquis, piano, tableaux, tapis, tentures,
argenterie, porcelaines, boîte de cigares sur un guéridon, et naturellement une servante
pour assurer l’entretien, et une servante allemande alors que tant de femmes d’exilés
cherchent du travail ; tout ça parce qu’il paraît que le luxe affiché est indispensable pour
donner l’illusion d’être un monsieur de toute confiance à qui la bonne société anglaise peut laisser, les yeux fermés,
l’éducation et l’instruction de la jeunesse anglaise en mal de grammaire française, d’apprentissage du latin ou du
grec, des belles lettres françaises, et la découverte des ouvrages de l’auteur, Jules Andrieu, dont l’excellence a
traversé la Manche. Mais de la part de cet écrivain incomparable, jamais un compliment ou un encouragement à
ceux, exilés comme lui, dont la science, l’habileté et la notoriété bien assise pourraient, sait-on, lui faire ombrage.
Albert THIEZ (1839-1881)

Des billets de banque, en veux-tu, en voilà ! C’est la servante allemande de Monsieur
Andrieu qui le dit ; elle en a vu qui trainaient dans toute la maison. Et puis Madame a
des bijoux, pas du clinquant, des bijoux de grande valeur. Faut voir Madame, le matin,
quand elle choisit dans sa garde-robe bien fournie, la tenue à l’élégance toute
parisienne, pour commencer sa journée. Et Monsieur, ses beaux costumes du meilleur
tailleur de Londres, il connaît, pour sûr, les bonnes adresses. Il paraît que ces
messieurs dames ont commandé une voiture qui devrait sous peu être livrée, on ne
connaît pas encore le nom du cocher. Avec ça, on ne prend soin de rien, on abandonne
sur la table, des paires de gants chiffonnés ; ceux que Monsieur préfère, ce sont les
gants beurre frais qu’il réclame à cor et à cri, le matin avant de partir donner ses
leçons dans le beau monde.
Léo FRANCKEL (1844-1896)

Monsieur Andrieu se dit pourtant grand républicain et
défenseur d’une nouvelle société où le peuple ne sera plus brisé, opprimé, torturé, où
il sera enfin libéré du joug des classes dominantes qui font son malheur. Mais il ne
daigne faire que de courtes apparitions éphémères au Cercle d’études sociales, et
disparaît aussitôt sans un mot d’excuse, notre compagnie ne semblant pas lui plaire ; il
est tout juste à jour de ses cotisations et n’aime pas qu’on lui rappelle ses retards de
paiements. Ce qui ne l’empêche pas de se vanter de ses bienfaits et de ses largesses
envers les pauvres ; il donne quelques vieux vêtements usagés, pleins de trous de
mites ; il prête, dit-il, volontiers de l’argent aux plus démunis, mais aussitôt prêté, il en
réclame le remboursement sur un ton sec et peu amène.
Quant à ses passages au bureau de l’A.I.T, c’est la discrétion même. Pas même un mot
de félicitations lors de la création de l’école pour les enfants des proscrits dont la
devise est : Soustraire d’une façon absolue les enfants à toute influence religieuse, leur
enseigner la vraie morale indépendante de toute formule et de toute croyance
religieuse, basée sur la justice et l’égalité sociale ; empêcher leur esprit de se corrompre par les exemples malsains
qu’ils ont sous les yeux dans les écoles cléricales.
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Zéphirin CAMELINAT (1840-1932)

En un mot, leur donner une éducation virile, une éducation solide et rationnelle, en
faire des hommes et des citoyens.
Le conseil d’administration de l’école est chargé de veiller à ce que l’enseignement
soit bien conforme aux principes et traditions de la Commune.
Pas question pour Monsieur Andrieu de prodiguer, dans cette école, ses grands
talents de professeur ; des talents mis pourtant, dans une période pas si lointaine,
au service des illettrés. Le pire est que Monsieur le professeur Andrieu a
délibérément choisi pour ses propres enfants des écoles anglaises, fort chères, à la
hauteur de ses revenus ou de son bas de laine.
Car, le saviez-vous, Monsieur Andrieu est riche, très
très riche, riche comme Crésus ; et quand on
devient subitement aussi riche et que l’on ne peut
justifier aucunes rentes, c’est que l’on est forcément
un voleur, un bandit de grands chemins. Il aurait de côté, dit-on, 420 000 ou 480 000
francs. Avant de quitter définitivement et précipitamment l’Hôtel de Ville à la fin de
l’insurrection de la Commune de Paris – les témoignages sont formels – il a vidé les
caisses et a pris la fuite avec son butin de guerre ; sans omettre de fourrer dans son
sac d’Ali Baba, l’argenterie destinée aux belles réceptions de ces messieurs les
fonctionnaires, serviteurs de l’Empereur. A moins que cette argenterie, vue dans la
jolie maison de Monsieur Andrieu, ne provienne du pillage de l’Hôtel de Monsieur
Thiers, auquel Monsieur Andrieu a participé en compagnie de son ami et complice,
Monsieur Fontaine – les témoignages sont formels.
Charles LONGUET (1839-1903)
Marié à Jenny, fille de Karl MARX

Jules Andrieu - Le pire reste à venir - Coup de grâce à son honneur et sa dignité
Grand plat peint par Emile OUDET

L’attaque la plus féroce contre Andrieu vient de l’ancien membre de la Commune,
Emile Oudet ; Emile Oudet dont Jules Andrieu a toujours loué les grands talents
artistiques alors qu’il n’était qu’un simple ouvrier tourneur. Opposant acharné
au Second Empire, ce qui lui valu de nombreux séjours en prison, Jules Andrieu l’a
immédiatement reconnu comme l’un des leurs à l’insurrection parisienne, et
approuve son élection de délégué au Comité central républicain des Vingt
arrondissements, et son élection d’adjoint au maire du XIX e arrondissement. Et voilà
qu’aujourd’hui 31 août 1872, paraît sous la plume de celui qu’il croyait être un ami,
sous la plume de ce fidèle grand ami Emile Oudet, dans le journal La Fédération
dont le rédacteur en chef est Pierre Vésinier, un non moins grand ami de Jules
Andrieu, un article intitulé : Premier croquis d’Archiloque.
Croquis d’Archiloque par E. OUDET

Au premier coup d’œil, le grand helléniste qu’est Jules Andrieu, ne prend pas garde à
l’illustration sous titrée : Croquis d’Archiloque par Emile Oudet. Puis c’est la
stupéfaction, et une immense colère s’empare de l’homme touché au cœur, blessé à
vif par ce qu’il voit et par ce qu’il sait du grand poète Archiloque. A n’en pas douter la
caricature, c’est lui ! Lui, Andrieu, lui, le borgne, le cyclope, que l’on désigne sans le
nommer. Et qui fut vraiment le grand poète Archiloque ? Sûrement pas un borgne,
mais un personnage inquiétant à la réputation sulfureuse.
Archiloque est un poète élégiaque grec, né vers 712 avant JC.
Citoyen riche puis ruiné, amant éconduit et vindicatif, exilé, mercenaire, colon à Thasos, il finit
tué dans une obscure bataille à Naxos en 664 avant JC. Il fut un des plus grands poètes
lyriques grecs ; dans l'antiquité, on le compare à Homère. Archiloque est considéré comme
impétueux et colérique. Il mène la vie aventureuse d'un soudard vendant ses services comme
mercenaire et appréciant les rixes. Il est le maître de l'invective, et dans ses poésies, il accuse
la société divisée en classes et défend le libre épanouissement de la personne humaine.
Réaliste, sans illusions sur les valeurs exaltées par ses contemporains, vers la fin de sa vie, il
n'évoquera plus les victoires guerrières et la gloire des héros, mais se lamentera ou récriminera en considérant ses propres
déboires amoureux comme seuls responsables de ses malheurs.
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Vive réaction de Jules Andrieu qui réclame un jury d’honneur pour laver l’offense
et obtenir que les regrets et les excuses de Messieurs Oudet et Vésinier fassent
l’objet d’une publication dans cet infâme journal La Fédération. Tout cela restera
lettre morte, pas de jury d’honneur, pas d’excuses publiques, mais les pires
moqueries de l’habile Pierre Vésinier qui se gaussera du désarroi de Jules Andrieu.
Une jolie revanche contre Andrieu, ce fin lettré, qui n’a jamais voulu saluer ses
talents d’éminent journaliste et écrivain, nous voulons dire les talents littéraires
et journalistiques de Monsieur Pierre Vésinier.
De ce Monsieur Vésinier, malin comme un singe, qui, aux dires de Monsieur
Boncham dans son ouvrage Les Pensionnés de la République paru en 1883, aurait
touché de l’Etat français à titre de victimard, une pension d’un coquet montant de
douze cents francs ; alors que le citoyen Vésinier et ses hommes durant la
Commune de Paris s’étaient chargés spécialement d’incendier les boulevards de
la Madeleine et de la Bastille. Par bonheur, le citoyen Vésinier, futur pensionné de
la République, flairant l’arrivée des Versaillais, avait décampé sur Londres sans
tambour ni trompette.

Pierre VÉSINIER (1826-1902)

Jules Andrieu - Don Quichotte à l’assaut des moulins de la calomnie
A Vous, Vipères à la dent cassée !
RÉFUTATION - Extraits

Eh bien ! Vipères à la dent cassée, soit vous ne ravalez pas tout, soit vous bavez encore à
merveille. Je ne répondrai pas à vos insultes, vous êtes venus jeter vos paniers d’ordures à ma
porte, mais ces ordures sont vôtres, car il y a des dates et des preuves contre vos calomnies, ce
que vous oubliez toujours. Vous vous délectez à répandre vos venins. Vous êtes tout
simplement des escrocs de l’ordre moral d’avoir reçu mes services et d’être entrés dans ma
maison que, par amitié, je vous avais ouverte, où vous avez été reçus non comme mes obligés,
mais comme mes amis. Vous déblatérez sans cesse, vous mentez encore et toujours, et moi, je
m’illusionnais sur vous : je ne vous ai jamais injuriés, traînés dans la boue, je ne vous ai pas
pourchassés comme j’en aurais eu le droit avec tous vos mensonges. Vous n’êtes que paresse,
déloyauté et haine ; mais je vous laisse gigoter dans votre haine. Vous êtes pour moi des
monstres pourris par une ingratitude assez faisandée. Moi, j’ai l’avenir ; vous, vous n’avez que les rancunes de votre
sale existence passée. Est-ce ma chance qui vous rend tous hydrophobes ? Je vais vous dire, mes chers et anciens
collègues, je n’ai jamais ni changé de nom, ni renié la Commune, ni exploité personne. Nos relations vont cesser,
moribondes qu’elles sont à présent, elles vont mourir. Quel malheur ! Allons, ferez-vous l’épitaphe ?
Chers et anciens collègues, j’ai trois enfants et j’ai pris sous mon toit ma demi-sœur de dix ans. J’ai failli perdre, ces
jours-ci, mon fils aîné. Tout cela ne vous désarme-t-il pas, non pas pour nous réconcilier mais pour que vous ne
déraisonniez plus ? Je suis las de vous tous, de ceux qui trouvent que j’ai de la chance. Qu’on me laisse en paix ! C’est
tout ce que je demande.
Mes chers et anciens collègues, je ne vous dis pas mélodramatiquement Adieu mais bourgeoisement Bonsoir.
Je me bornai dorénavant à m’instruire et à instruire les autres, à instaurer la République en moi, chez moi et à la
faire doucement rayonner.

1er Mars 1873 - Jules Andrieu claque définitivement la porte du Cercle d’Etudes sociales
Londres, le 8 mars 1873 - Du citoyen C. Le Chesne au citoyen J. Andrieu
CERCLE
D’ÉTUDES SOCIALES

Londres ce 8 mars 1873

……………………………………………

SECRÉTARIAT
……………………………………………

Au Citoyen Andrieu, ancien membre de la Commune de Paris
Citoyen,
Le Cercle d’Etudes sociales a reçu la démission que vous lui avez adressée le 1er mars – Il regrette que vous ayez cru,
au moment même où vous saviez qu’il préparait une déclaration sur le mouvement du 18 mars, devoir prendre une
telle détermination sans avoir préalablement exprimé votre sentiment sur les termes de cet acte, ni essayé de l’en
dissuader.
Salut fraternel - Pour le cercle d’Etudes sociales - Le membre de la Commission – C. Le Chesne
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ANNIVERSARY 0F THE SOCIAL REVOLUTION
Of 18th of March 1871
A PUBLIC MEETING
Will be held in
ST. George’s HILL,
In Longham Place, Regent Street
............................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Under the auspices of the members of the International, the Democrats of London,
And the Refugees of the Commune,

On Monday, March 18, 1872, at eight pm,
Commemorate the Social Revolution of Paris.
President: Citizen Jung
Vice-Presidents: Citizens Ranvier, Hales.
FRENCH SPEAKERS
Ranvier, membre de la Commune; Lissagaray, Longuet, membres de la Commune; Vaillant, Theiz, Léo
Franckel, Serraillé, Andrieu, Arnaud, Delahaye, Cournet, Camelinat, Joffrin, Le Moussu, Boursier,
Asperge, membres de la Commune et du Comité central.
ENGLISH SPEAKERS
Karl Marx. Hales, Milnes, Werton, M. Domull, Johnson, Boon, H. Mitchell.
Admission free.

Karl MARX (1818-1883)

Ayant définitivement tourné le dos à la politique mais pas à ses aspirations de République sociale plus équitable,
ayant claqué la porte du Cercle d’Etudes sociales et donné sa démission sans explications superflues, Jules Andrieu
ne participera pas au meeting du deuxième anniversaire de la Commune de Paris, où il était annoncé comme orateur
français. Il a désormais mieux à faire que de subir des campagnes de calomnies au risque de compromettre ses
moyens précaires de subsistance que lui procure son introduction dans la société anglaise grâce à de nombreuses et
élogieuses recommandations sur ses capacités de professeur, de savant, de chercheur, d’homme intègre. Sa vie est
ailleurs, la survie de sa famille en dépend. Foin donc de ces querelles de gens aigris et jaloux qui lui ruinent la santé !
On tente alors de lui faire valoir la présence du Docteur Karl Marx qui, cette année encore, honorera de sa présence
la présente commémoration de la Commune de Paris, et tout l’intérêt qu’il y aurait à prononcer une petite allocution
devant cet éminent personnage. Jules Andrieu fait savoir au Cercle d’Etudes sociales que la gloriole compromettante
n’est point de ses usages et que Monsieur Marx, jusqu’à nouvel ordre, n’est pas au rang de ses pairs ! Jules Andrieu
précise que sa présence au meeting du 18 mars 1872 commémorant le 1 er anniversaire de l’insurrection parisienne
n’a eu comme seule et unique motivation que d’être en communion de pensée avec les premiers convois de
déportés vers la Nouvelle-Calédonie, ce qu’il a, d’ailleurs, souligné avec beaucoup d’émotion dans son petit discours
du 18 mars 1872, en se gardant bien de toute autre considération politique.
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Londres 1874 - Paul Verlaine et son ami Arthur Rimbaud pointent à nouveau le bout de leur nez

Arthur Rimbaud à Jules Andrieu - Londres, le 16 avril 1874 - Lettre autographe archives familiales
London, 16 April 74
Monsieur,
- Avec toutes mes excuses sur la forme de ce qui suit, Je voudrais entreprendre un ouvrage en livraisons, avec titre : L'Histoire splendide. Je réserve : le format, la
traduction, (anglaise d'abord) le style devant être négatif et l'étrangeté des détails et la (magnifique) perversion de
l'ensemble ne devant affecter d'autres phraséologies que celle possible pour la traduction immédiate - Comme suite
de ce boniment sommaire : Je prise que l'éditeur ne peut se trouver que sur la présentation de deux ou trois
morceaux hautement choisis. Faut-il des préparations dans le monde bibliographique, ou dans le monde, pour cette
entreprise, je ne sais pas ? - Enfin c'est peut-être une spéculation sur l'ignorance où l'on est maintenant de l'histoire,
(le seul bazar moral qu'on n'exploite pas maintenant) - et ici principalement (m'a-t-on dit (?)) ils ne savent rien en
histoire - et cette forme à cette spéculation me semble assez dans leurs goûts littéraires - Pour terminer : je sais
comment on se pose en double-croyant pour la foule, qui ne s'occupa jamais à voir, qui n'a peut-être pas besoin de
voir.
En peu de mots (!) une série indéfinie de morceaux de bravoure historique, commençant à n'importe quels annales
ou fables ou souvenirs très anciens. Le vrai principe de ce noble travail est une réclame frappante ; la suite
pédagogique de ces morceaux peut être aussi créée par des réclames en tête de la livraison, ou détachées - Comme
description, rappelez-vous les procédés de Salammbô, comme liaisons et explorations mystiques, Quinet et Michelet
: mieux. Puis une archéologie ultra-romanesque suivant le drame de l'histoire ; du mysticisme de chic, roulant toutes
controverses ; du poème en prose à la mode d'ici ; des habiletés de nouvelliste aux points obscurs.
- Soyez prévenu que je n'ai en tête pas plus de panoramas, ni plus de curiosités historiques qu'un bachelier de
quelques années - Je veux faire une affaire ici.
Monsieur, je sais ce que vous savez et comment vous savez : or je vous ouvre un questionnaire, (ceci ressemble à
une équation impossible), quel travail, de qui, peut être pris comme le plus ancien (latest) des commencements ?
A une certaine date (ce doit être dans la suite) quelle chronologie universelle ?
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- Je crois que je ne dois bien prévoir que la partie ancienne ; le moyen-âge et les temps modernes réservés ; hors
cela que je n'ose prévoir - Voyez-vous quelles plus anciennes annales scientifiques ou fabuleuses je puis compulser ?
Ensuite, quels travaux généraux ou partiels d'archéologie ou de chroniques ? Je finis en demandant quelle date de
paix vous me donnez sur l'ensemble Grec Romain Africain. Voyons : il y aura : illustrés en prose à la Doré, le décor
des religions, les traits du droit, l'enharmonie des fatalités populaires exhibées avec les costumes et les paysages, - le
tout pris et dévidé à des dates plus ou moins atroces : batailles, migrations, scènes révolutionnaires : souvent un peu
exotiques ; sans forme jusqu'ici dans les cours ou chez les fantaisistes. D'ailleurs, l'affaire posée, je serai libre d'aller
mystiquement, ou vulgairement, ou savamment. Mais un plan est indispensable.
Quoique ce soit tout à fait industriel et que les heures destinées à la confection de cet ouvrage m'apparaissent
méprisables, la composition ne laisse pas que de me sembler fort ardue. Ainsi je n'écris pas mes demandes de
renseignements, une réponse vous gênerait plus ; je sollicite de vous une demi-heure de conversation, l'heure et le
lieu s'il vous plait, sûr que vous avez saisi le plan et que nous l'expliquerons promptement - pour une forme inouïe et
anglaise.
Réponse s'il vous plait !
Mes salutations respectueuses
Rimbaud - 30 Argyle square, Euston R. WC

Londres - Jules Andrieu - Paul Verlaine et Arthur Rimbaud
Dès son premier séjour à Londres, en septembre 1872, Verlaine retrouve Jules Andrieu, son ancien collègue
fonctionnaire de l’Hôtel de Ville d’avant l’insurrection, il lui présente son ami Rimbaud. La réputation des relations
sulfureuses de ces deux poètes n’est plus à faire ; ils partagent une même chambrette d’où les éclats de voix
inondent leur voisinage et font jaser le tout Londres. Plaisir des retrouvailles, échange de nouvelles, évocation des
anciens compagnons, évocation de souvenirs, mais Jules Andrieu a quelques réticences à renouer une relation avec
Verlaine tant sa couardise durant la Commune a été grande, tant ses propos d’aujourd’hui sur les exilés sont
méprisants, voire insultants en les qualifiant de bons petits bougres, tous panés, tous piochant.
Et cependant Paul Verlaine ne boude pas la recommandation de Jules Andrieu pour avoir droit de faire partie du
Cercle d’Etudes sociales, dont un parrainage est requis. Verlaine est solennellement averti qu’il devra payer sa
cotisation et qu’il est inutile de penser qu’Andrieu le
fera à sa place. Verlaine, le désargenté perpétuel,
obtempérera, non sans faire remarquer que ce
cercle appelé par les exilés, du nom pompeux et
prétentieux de Cercle d’Etudes sociales - on se
demande bien pourquoi - n’est fréquenté que par
d’ex-communards à redingote, sans panache ; quant
à devoir débourser, pour avoir l’honneur de
fréquenter de pareils gens, le three shillings by
month, 3F.75, c’esr cher payé une telle
fréquentation. Mais on a tout de même quelque
argent pour recourir à un cireur de bottes pour faire
briller ses souliers crottés.
Le 7 juillet 1873, forte altercation entre Verlaine et Rimbaud dans leur chambrette ; une crise amoureuse plus forte
que d’ordinaire, tout cela parce que Rimbaud reproche à Verlaine, ses propos blessants sur les exilés. Verlaine quitte
Londres et s’embarque pour Anvers, sans avertir Rimbaud, sans lui laisser d’argent.
Rimbaud prévient son ami qu’il est désormais inutile d’espérer revenir tant l’accueil qui lui serait réservé, serait à la
hauteur de l’indignation que son comportement et ses propos blessants ont suscitée.
Rimbaud quant à lui est fortement attiré par la personnalité d’Andrieu. Il trouve en lui, un frère d’esprit et éprouve
des sentiments quasiment filiaux ; ils partagent ensemble une même boulimie de savoir et le goût des langues
étrangères ; Rimbaud admire l'intérêt et les études d'Andrieu sur la poésie populaire, l'éducation et la morale, en
résonnance avec sa démarche du jeune poète, même exigence morale et radicale, même volonté de connaître les
racines du mal pour les extirper radicalement, même souci de refonte de l'éducation et de connaissance de l'homme
en démontant et remontant sans cesse le mécanisme de la langue et de la pensée, même critique du dogme
abrutissant du progrès et de la barbarie civilisée. C’est dans la double conception de la morale et de la poésie que les
affinités entre les deux hommes seront les plus fortes.
La lettre adressée par Arthur Rimbaud à Jules Andrieu, en date du 16 avril 1874, demeurera sans réponse, Andrieu
est las de tous ces discours et des éclaboussures incessantes que lui a valus la fréquentation de ces poètes maudits.
Il ne veut plus entendre parler, ni de Verlaine, ni de Rimbaud.
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Jules Andrieu - Survivre en exil poltique à Londres - Moyens de subsistance
A son arrivée à Londres, pour trouver du travail
correspondant à ses compétences, Jules Andrieu bénéficie de
précieuses recommandations.
Son ami Santiago Arcos lui ouvre rapdement les portes de ses
connaissances anglaises pour donner des leçons de langue et
de littérature françaises; mais les leçons tardent à venir et
Jules Andrieu devra faire éditer des prospectus, fort coûteux,
pour élargir sa clientèle.
Son ami Pierre Larousse intervient aussitôt pour permettre à
Jules Andrieu de collaborer à l’Encyclopædia Britannica.
Des appuis et parrainages précieux aussi de son ami Emile
Antoine pour entrer en relation avec les philosophes du
courant du Positivisme; de son ami de longue date William
Markheim; d’Alfred Letellier; de Thomas Henry Huxley,
biologiste, paléontologue et philosophe qui facilitera, quant à
lui, les entrées dans le monde scientifique.
Jules Andrieu pourra ainsi collaborer à différentes revues
anglaises telles que Academy, Fortnightly Review, Athenæum.
Le journal The World appréciant la plume de l’exilé lui confiera
de temps à autre des articles, outre le fait que les colonnes du
World accueilleront volontiers les
French Puzzles dont ses lecteurs
sont si friands.
Thomas Henry HUXLEY (1825-1895)

De Jules Andrieu à son ami Jules Ferry - Février 1881
Extrait

Il y a en ce moment deux ans et demi que dans le journal hebdomadaire le
plus répandu et le plus influent d’Angleterre The World, je fais une campagne
en l’honneur du génie de la France, génie ici très contesté. Je fais cette
campagne en y mettant tout ce que je sais et tout ce que je pense sous la
humble forme de French Puzzles, questions ou problèmes de langues, de
littérature, de philologie, science ici fort étudiée, et aussi de mœurs françaises. Le French Editor of the World, le
Rédacteur de la partie française du World, est connu comme le champion de la France dans tout le Royaume-Uni.
Est-il besoin d’ajouter que je parle assez bien l’anglais pour faire des conférences en cette langue et que je l’écris
assez tolérablement pour rédiger mes French Puzzles en cet idiome qui, manié convenablement à la saxonne, donne
aux idées françaises une nouvelle saveur ?
Alfred LETELLIER (1841-1910) - Député de l’Algérie française - à Messieurs Duché et fils, Londres - 1871

Chers messieurs,
Je remets la présente à mon brave et digne ami Mr William Knock de votre ville.
Lorsque vous aurez causé un peu avec lui, vous saurez quel est l’infortuné qui se
cache sous ce nom. J’ai la certitude que vous ferez pour cet ami, tout ce qui vous
sera possible - car les souffrances qu’il endure aujourd’hui sont celles jadis
éprouvées par votre regretté père. Je sais que les victimes de nos dissensions
politiques ont toujours trouvé près de vous, sympathie et amitié. Je ne saurais trop
vous recommander mon brave ami William Knock qui en est digne à tous égards.
Merci - merci mille fois et cordialement votre dévoué - Alfred Letellier
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Pierre LAROUSSE - Lettre autographe archives familiales
……………………………………………………………………………………………………………………

GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XXE SIECLE
Sous la direction
De
M. PIERRE LAROUSSE
____
IMPRIMERIE, LIBRAIRIE
ADMINISTRATION
49, rue Notre-Dame-des-Champs, 49
PARIS
Paris, le 1er août 1871

Monsieur,
Vos travaux scientifiques sont trop connus, même en France, pour que je ne tienne pas à honneur de vous consacrer
un article de mon Grand Dictionnaire. J’ose donc espérer que vous voudrez bien accueillir M r J. A. De Guéroust, que
les circonstances politiques viennent de forcer à chercher un refuge en Angleterre, et que vous ne refuserez pas de
lui fournir les renseignements dont il a besoin pour rédiger l’article qu’il m’enverra et que j’insérerai à son ordre
alphabétique. Mr De Guéroust a déjà beaucoup travaillé pour le Grand Dictionnaire, et son éloignement forcé ne
l’empêchera pas d’y travailler encore.
Agréer d’avance, Monsieur, mes remerciements et l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Pierre Larousse - J. A. De Guéroust et Jules Andrieu ne font qu’une seule et même personne

Recommandation de Monsieur Larousse à son confrère de l’Encyclopædia Britannica
Une aubaine pour Monsieur Andrieu, alias Monsieur de Guéroust
Ce sera pour Jules Andrieu la rencontre assurée avec
le Professeur Sidney Colvin, Professeur à Trinity
College Cambridge, Professeur Slate des Beaux-Arts,
reconnue comme une sommité dans tous les milieux
littéraires, philosophiques et artistiques ; le bon goût
de Sidney Colvin, ses vastes connaissances et ses
hauts idéaux ont fait que son autorité et son influence s'étendent bien au-delà
de son travail publié. Il écrit de nombreux articles sur les matières artistiques
(Sandro Botticelli, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Michel-Ange) pour la
neuvième édition (1875-1989) de l'Encyclopædia Britannica. Il devient gardien
des tirages et dessins au British Museum. Quand les deux hommes se
rencontrent, c’est aussitôt une grande estime l’un pour l’autre ; puis vient le
temps d’une rare et solide amitié dont Jules Andrieu a tant besoin depuis le
décès de Santiago Arcos. C’est ainsi que les meilleures portes anglaises
s’ouvrent toutes grandes au proscrit.
Sidney COLVIN (1845-1927)
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This article was written by Jules Andrieu, sometime member of the Commune de Paris; author of L'Amour en
Chansons, and Chiromancie.

ALCHEMY - INTRODUCTION
ALCHEMY, CHEMY, or HERMETICS.
Considering the present state of the science and the advance of public opinion, the old definition of alchemy
as the pretended art of making gold is no longer correct or adequate.
Modern science dates from three discoveries - that of Copernicus, the effect of which (to borrow St Simon's
words) was to expel the astrologers from the society of astronomers; that of Torricelli and Pascal, of the
weight of the atmosphere, a discovery which was the foundation of physics; lastly, that of Lavoisier, who, by discovering oxygen,
destroyed the theory of Stahl, the last alchemist who can be excused for not being a chemist. Before these three grand stages in
the progress of science, the reign of astrology, magic, and alchemy was universal and almost uncontested.
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Even a genius like Kepler, who by his three great laws laid the foundations for the Copernican system, was guided in his
investigations by astrological and cabalistic consideration. Hence it follows that a philosophical history of modern science is
certain to fall into the opposite superstition of idolizing abstract reason, if it does not do full justice to this long and energetic
intellectual struggle which began in India, Greece, and Egypt, and, continuing through the dark ages down to the very dawn of
modern enlightenment, preceded and paved the way for the three above-mentioned discoveries, which inaugurated a new era.
It was the alchemists who first stated, however confusedly, the problems which science is still engaged in solving; and to them,
in conclusion, we owe the enormous service of removing the endless obstructions which a purely rationalistic method, born
before its time and soon degenerating into verbal guibbles and scholastic jargon, had placed in the path of human progress,
Alchemy was, we may say, the sickly but imaginative infancy through which modern chemistry had to pass before it attained its
majority, or, in other words, became a positive science. The search for gold was only one crisis in this infancy. This crisis is over,
alchemy is now a thing of the past. There is no longer any need to exhort adventures spirits, who hope to find Golconda at the
bottom of their crucibles, to leave such visions and turn to the safer paths of science or industry. The battle has been fought and
won, the problem of the unity of chemical elements or simple bodies belongs rather to the province of metaphysics than to that
of experimental science. If here and there an honest student of the black art still survives, he is regarded as a mad but harmless
enthusiast; and as for the pretended searchers for the philosopher's stone, they are, if possible, less interesting objects than the
dupes they still continue to cheat. Thus the full time is come for applying to the occult sciences the same searching analysis to
which the other myths of prehistoric times have been so rigorously subjected. To race its earliest beginnings, to investigate its
development by the aid of modern criticism, is the province of physical science, no less than of the sister science of morals. Nay,
more, we shall find that both had a common origin. Those ancient cosmogonies, those poetical systems which the genius of
each nation and race has struck out to solve the problem of the universe and of the destiny of mankind, were the germs of
science no less than of literature, of philosophy as well as of religion. And as in the infancy of science its various branches were
confused and confounded, so in a like stage of society we often find the same person uniting the parts of philosopher, savant,
and priest. Besides this, it is evident that in the absence of all scientific apparatus or instrument, the ancients, if they had limited
themselves to the exercise of their reason, must have remained observers and nothing more. It is true they did observe, and
that widely and well; but observation alone, even when aided by the strongest and subtlest reason, can lead to nothing but
contradictory theories, irreconcilable, because they cannot be verified. And it is not in human nature to remain a simple
spectator. Curiosity was first excited by fancy (and the fancy of primitive man, we must remember, was far more active and
vigorious than ours), and when it found itself baffled by a natural reaction, it had recourse to divination.
In one word, the ambition of these earliest philosophers was more intense, because its sphere was narrower. In the first stages
of civilization the magician was the man of science. The mysteries of this magic art being inseparable from those of religion and
philosophy, were preserved, as it were, hermetically sealed in the adyta of the temple. Its philosophy was the cabala. We must
consequently look on the various cabalas or oral traditions, transmitted from age to age as the oracles of various faiths and
creeds, as constituting the elements of that theory which the Jewish cabala promulgated some centuries later in a condensed
and mutilated form. Astrology and magic were the efforts made in various ways to verify apply this theory; magic, indeed, or
rather magic all power, was at starting purely cosmogonic, i.e. regarded as an attribute of God or nature, before it was
counterfeited by the magicians of various countries. But, as St Simon has well observed, chemical phenomena are much more
complicated than astronomical-the latter requiring only observation, the former experiment-and hence astrology preceded
alchemy. But there was then no hard and fast line between the several branches of science, and hence the most opposite were
united, not, as now, by a common philosophical or philanthropical object, but by reason of their common theological origin.
Thus alchemy was the daughter of astrology, and it was not till the end of the 16th century A.D. that she passed from a state of
tutelage. Just in the same way medicine as a magical or sacred art was prior to alchemy; for, as was natural, before thinking of
forming new substances, men employed already existing herbs, stones, drugs, perfumes, and vapours. The medical art was
indissolubly bound up with astrology, but, judging from the natural inventiveness of the ancients, we should have expected
beforehand that chemical preparations would have played a more important part among the instruments of priestly
thaumaturgy. As in the middle ages invention busied itself with instruments of torture, and as in our days it is taken up almost as
much with the destructive engines of war as with the productive arts of peace, so in those early ages it applied itself to the
fabrication of idols, to the mechanism and theatrical contrivances for mysteries and religious ceremonies. There was then to
desire to communicate discoveries; science was a sort of freemasonry, and silence was effectually secured by priestly
anathemas; men of science were as jealous of one another as they were of all other classes of society. If we wish to form a clear
picture of this earliest stage of civilization, an age which represents at once the naivete or childhood and the suspicious
reticence of senility, we must turn our eyes to the priest, on the one hand, claiming as his own all art and science, and
commanding respect by his contemptuous silence; and, on the other hand, to the mechanic plying the loom, extracting the
Tyrian dye, practicing chemistry, though ignorant of its very name, despised and oppressed, and only tolerated when he
furnished Religion with her trappings of War with arms. Thus the growth of chemistry was slow, and by reason of its
backwardness it was longer than any other art in ridding itself of the leading strings of magic and astrology. Practical discoveries
must have been many times without science acquiring thereby any new fact. For to prevent a new discovery from being lost
there must be such a combination of favourable circumstances as was rare in that age and for many succeeding ages. There
must be publicity, and publicity is of quite recent growth; the application of the discovery must be not only possible but obvious,
as satisfying some want. But wants are only felt as civilisation progresses. Nor is this all; for a practical discovery to become a
scientific fact, it must serve to demonstrate the error of one hypothesis, and to suggest a new one, better fitted for the synthesis
of existing facts. But old beliefs are proverbially obstinate and virulent in their opposition to newer and truer theories which are
destined to eject and replace them.
213

To sum up, even in our own day chemistry rests on a less sound basis than either physics, which had the advantage of
originating as later as the 17th century, or astronomy, which dates from the time when the Chaldean shephered had sufficiently
provided for his daily wants to find leisure for gazing into the starry heavens.

ALCHEMY
I. COSMOGONIES AND PHILOSOPHIES
In India, as is well known, the contempt in which the caste of artisans was held was still farther increased by the
tendency of religion to consider birth and life, and the actions and desires which are part and parcel of man's
life, as an unmixed evil. Consequently, outside the workshop, practical chemistry can have made but little
progress. Nevertheless, among the priests of India, as in later times in Europe, we find the ordeal of fire and of
serpents commonly practiced. It follows that the Brahmins must have possessed some chemical secrets to
enable them to kill or save those they thought guilty or innocent. These secrets, too, must from time to time have been divulged
by indiscretion or perfidy, and spread beyond the temple; for we read of accused persons escaping unharmed from the ordeal,
even when their accuser was a Brahmin. But the Mussulman traveler of the 9th century, who has preserved this curious detail,
allows that the trial was in his day becoming more elaborate and complicated, and that it was next to impossible for an accused
person to escape. However this may be, it is certain that the meditative genius which distinguishes the race had, even before
they conquered the yellow and black races, led these first speculators to certain conceptions which have an important bearing
on the present subject. Some had conceived ether as composed of distinct atoms, others imagined an ether decomposing itself
into atoms by the free play of its own forces. These two theories, the one dualistic, the other Unitarian, strangely foreshadow
the discoveries of modern dynamics. We find the speculators of another race indulging the singular fancy that they could
observe in atoms what we may call oscultations of the play of forces. This, at any rate, is the most natural explanation of the
term nodes by which the Phoenicians designated atoms. The Persians, who considered the first tree and the first bull as the two
ancestors of man, discovered in physics generally two antagonistic principles, one male and one female, primordial fire and
primordial water, corresponding to the good and bad principles of their religion. Over all creatures and all things there were
presiding genii, Tzeds or Feroners. They had already formulated the parallelism between the Sephiroth, the empyrean, the
primum mobile, the firmament, Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Mercury, Moon, and the parts of the body, the brain, lungs, heart,
&c. In this correspondence between the heavenly bodies and the human frame which the ancient Persians laid down, and the
Hindu belief in the peregrination of sinful souls through the animal, vegetable, and even the mineral world, till, by these
pilgrimages, they at last won absorption into the Deity, or Moncti, we have, in their original form, the two fundamental beliefs of
alchemy. The Greeks, unrivalled as they were in poetry, art, and ethics, made little way in occult philosophy. The Greek intellect,
precise and anthropomorphic, with no leaning to transcendentalism, was a protest against the boldness of oriental metaphysics.
Thus they contented themselves with inventing a strange gamut of deities corresponding to different types of men. This gamutJupiter, Saturn, Apollo, Mercury, Mars, and Venus - was afterwards completed in the cabala by the addition of the moon,
typifying the phlegmatic character of northern races, and forms a connecting link between astrology and alchemy, by
establishing a double correspondence between planets of the same name and metals. The whole was systematized in the works
of Paracelsus and Bohme, and called the theory of signatures. Whether the Greek philosophers taught that the principle of all
things was water, like Thales, or air, like Anaximander, or air and water, as Xenophanes, or the four elements, earth, air, fire, and
water, as the school of Hippocrates, the tendency of Greek speculation was to establish those profound distinction which
resulted later in the theory of the four elements, the four humours, &c., which the disciplines of Aristotle held. Hippocrates, for
example, thought that if man was composed of a single element, he would never be ill; but as he is composed of many elements,
complex remedies are required. Thus Hippocrates may be called an anti-alchemist; and though the theory of the four elements
reigned supreme throughout the middle ages, it easily lent itself to the search for the philosopher's stone and the universal
panacca, because the oriental idea of the transmutation of elements, from the time when the various systems of the East were
syncretised at Alexandria and received their final development in Arabia in the writings of Geber Rhasis and Ibn Sina (Avicenna),
was a universal article of belief. But even in the palmist days of Greek anthropomorphism there was a gradual infiltration of
Asiatic ideas, partly through the mysteries of Eleusis, partly through the doctrines of certain philosophers, who were by nature
susceptive of barbaric influences. For, besides Greece proper, there was a second Greece in Asia Minor and a third in Italy, not
to mention the Pelasgic tribes who adhered tenaciously to the primitive ideas of the race.

ALCHEMY
II. THE SACRED ART
Paganism, at the time when it was engaged in its last struggle with Christianity, had long ceased to be exclusively Greek or
Roman. It had assimilated Mithratic, Chaldean, and Egyptian mysteries, and even allied itself to a certain extent
with the Helleno-Hebraism of the Cabala. It was not likely, then, to reject what purer times whould have
regarded as an utter profanation. The narrow ground on which the battle was fought, the intellectual affinities
between such men as St Basil and the emperor Julian rendered the struggle as desperate and sanguinary as any
struggle can be when the combatants are only rival creeds. The sacred and divine art, the sacred science, was one of the
mysteries which paganism derived from the dim religious light of the temple. But we may presume that the sacred art of the
Alexandrians was no longer the same as that of the ancient Egyptians, that their Hermes was not the Hermes of Egypt, that the
pseudo-Democritus is not the true Democritus, that Pythagoras, as retouched by Iamblicus, is not the original Pythagoras. No
epoch was so full of forgeries as the 3d and 4th centuries A.D.; and these forgeries were in one sense fabricated in good faith.
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An age of eclecticism is as eager for original documents as a parvenue is for a coat of arms or a genealogical tree. These
forgeries were no obtacle to human progress; but in an age when the learning of Egypt was the fashion, it was natural that
Persian, Jewish, and Platonic doctrines should be tricked out in an Egyptian dress. One of the masters of the sacred art,
Alexander of Aphrodisias, invented the term chyics (khuikon [Gk.], from kheo [Gk.], to pour, cheueo [Gk.], to fuse or melt), to
describe the operations of the laboratory. Hence the word chemics, a word unknown in the 4th century, and only popular some
centuries later. The reason is, that the true etymology of the word chemic is logical, and has therefore no charms for the
psychological spirit of the age. Later on, when men began to reflect that the ancient name for Egypt was Cham or Chemia,
because, according to Plutarch, its soil was black like the pupil of the eye (khemeia tou ophthalmou [Gk.]), it flattered the
chemists to call chemistry "the art of the ancient Chemi." Hence from a false derivation the art received a fresh impulse.

ALCHEMY
IIA. ALCHEMY IN ARABIA
How the sacred art passed into Moslem lands it is hard, from dearth of evidence, to say. Modern criticism now
does more justice to the part which Arabia took in the accumulation of scientific facts, and in the scientific
theories which we find in the books of Rhazes and Geber. It is certain that in their treaties with the European
Greeks of Constantinople the Arabs always stipulated for the delivery of a fixed number of manuscripts. Their
enthusiasm for Aristotle is equally notorious; but it would be unjust to imagine that, in adopting the Aristotelian method,
together with the astrology and alchemy of Persia, and of the Jews of Mesopotamia and Arabia, they were wholly devoid of
originality. On the other hand, we must not understand Arabia in the ethnological sense of the word, but as signifying an
agglomeration of various races united by a common religion. Thus Djafar (who lived in the middle of the 8th century), better
known to us as Geber, was a Sabaean. Avicenna, born in 978, was a native of Shiraz. The remarkable geographer and geologist
Kazwyny (geology was then a part of alchemy), derived his name from his birthplace, Casbin, in Persia. Mohammed-ben Zakaria,
so celebrated in mediaeval Europe under the name of Rhazes, was also a Persian. In Spain the Jews of the famous school of
Saadia and Juda Halevy exercised considerable influence over the academy of Cordova. Lastly, European historians have
systematically exaggerated the ignorance of the Arabs before the time of Mahomet and their intolerance after the
establishment of Moslemism, either from the zeal which prompted them to carry on a sort of literary crusade in honour of
Christianity, or because in the 18th century they directed against Mahomet attacks which were intended for Christianity itself.
Alchemy received from the Arabians many significant titles. It was the science of the key, because it opened all the mysteries of
creation, physiology, and medicine; it was the science of the letter M (misam is the Arabic for balance), because by means of the
balance the gain or loss of all bodies could be determined, even while undergoing chemical combinations. Later on, as is well
known, it was by a rigorous and obstinate use of the balance in the hands of Priestley, Cavendish, and Lavoisier, that positive
chemistry was founded. Lastly, Rhazes gave to the science of the philosopher's stone a name which plunges us again into the
mythological ages of chemistry. He called it the astrology of the lower world.

ALCHEMY
IV. PARACELSUS AND HIS INFLUENCE
Tempting as the subject is, we must not linger either on the philosophical doctrine or the medical system of this
extraordinary man, for fear of encroaching on the article MEDICINE or the article PARACELSUS. We only wish to
show that he is the pioneer of modern chemists, and the prophet of a revolution in general science. Those who
only know Bacon in manuals of philosophy are never tired of repeating that the great English philosophe is the
father of experimental science. This is true, indeed, in the sense that Bacon insisted with inexhaustible eloquence on the
necessity of experimental science, but it is false if it means that Bacon inaugurated modern science by personal experiments. It
was this popular conception of Bacon which Liebig attacked, and he thus found no difficulty in drawing up a long and crushing
indictment. Bacon was the prophet of experimentation, and this title is sufficient to secure his fame against the abuse of modern
dogmatists, who think that science increases little by little, with here a fact and there an idea, without a single pause, a single
relapse or revolution. Few take the trouble to consider how far Bacon's philosophy belongs to the past; most are satisfied with
cut and dry phrases about the part he played in modern science. Just in the same way, Paracelsus, the great innovator, who
thought himself even more enfranchised from the bondage of Aristotle and Galen than he really was, is dispatched with readymade phrases, but, unlike Bacon, he gets nothing but ridicule and abuse. Madman, charlatan, impostor-no name is too bad for
him with the historians; and yet they are forced to confess that this impudent adventurer brought about a necessary revolution.
Thomas Thomson is very severe; he goes so far as to reproach Paracelsus with declining the word tonitru. He would have
wished, forsooth, the revolutionist of Basle to have delivered before his young and enthusiastic audience "the sober lectures of
a professor in a university." Dryasdusts are fond of falling into such anachronisms; a far truer estimate of Paracelsus has been
given us by Mr Browning in the drama which bears his name. There are self-deceived visionaries who are always thinking that
the problem is solved, who compose eleborate romances with which enthusiasts are enchanted. Raymond Lully was one of this
class. There are spirits of light who point out and trace the road along which humanity travels slowly in their wake. Bacon
belongs to the first category, but has played the part of a genius of the second order. Thirdly, there are souls of fire always
enveloped in clouds, from which ever and anon the lightnings of genius flash forth, who bear humanity towards a goal foreseen
rather than seen by themselves, by a rough and rugged road with endless turns and windings. Such a nature was Paracelsus. His
pride was more towering than the mountains of his native Switzerland. He believed that through him a new race, the Germans,
were destined to succeed to science.
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The Greeks, the Arabians, and the Italians, their immediate disciples, had had their day with him, and through him the German
era was to begin. He studied under Trithema, the abbot of Spanheim, and under his father, a distinguished alchemist: Agrippa
was his fellow-student. Afterwards he resorted to strange masters-old wives and workmen, his beloved miners, who confided to
him their secrets. He was the greatest traveler in that age of scientific travelers. Lastly, he practiced medicine as the doctor of
the poor, and inaugurated lectures in the vulgar tongue. Van Helmont, his real successor, who inherited his goodness of nature,
establishment clinical medicine, i.e., lessons at the beside of the patients. Stahl, who inherited his arrogance and his love of
symbolism, developed from one of the ideas of his master the phlogistic theory, the elaboration of which theory was for
chemistry a prosperous period of incubation, while from the refutation of this theory the science may be truly said to date its
birth. Paracelsus's work, like his genius, oscillates perpetually between magic and science, but what has not been sufficiently
observed is, that science invariably ends by carrying the day. if, for instance, he is giving us "the green lion," a recipe for making
gold, he ends by breaking a lance with the seekers for gold: - "A way with these false disciples who hold that this divine science,
which they dishonour and prostitute, has no other end but that of making gold and silver. True alchemy has but one aim and
object, to extract the quintessence of things, and to prepare arcane, tinctures, and elixirs, which may restore to man the health
and soundness he has lost." He beards the "white-gloved" disciples of Galen, and, in spite of their juleps and draughts, asserts
that alchemy is indispensable, and that without it there is no such thing as medical knowledge. He rejects the easy explanation
of the universe by means of an entity, stigmatizing it as paganity, meaning thereby a necessary consequence of paganism, which
as a theosophist he holds in abhorrence. He rejects the favourite instrument of the schoolmen, the syllogism. Nature, as he
views it, is not a clear and intelligible system of which the form declares the essence; no, it is mysterious. There is a spirit at work
beneath the outside shell. What is written on this shell no one can read but the initiated who have learned to separate the real
and the apparent. "At the sae time, everything is not active. To separate the active portion (the spirit) of this outside shell from
the passive, is the proper province of alchemy." Thus we see that with Paracelsus alchemy ceased to be the search for the first
principles of bodies, and made one step in advance towards chemistry. His innate genius for medicine, as he boasted, but more
truly his noble heart, urged him to learn a study which better satisfied his pride, but which had not the practical usefulness of
medical chemistry to recommend it. The name introchemics marks this transition from alchemy to chemistry. A remarkable
saying of Paracelsus shows us the close connection between his alchemy and his medicine; "Vila ignis, corpus lignum." This
notion of the importance of combustion was taken up again by Becker and his disciple Stahl, the inventors of the term
phlogiston, which they thought was of an earthy nature, because resin, phosphorus, sulphur, and other combustible bodies are
insoluble in water. Paracelsus was too well initiated in the cabalistic theory of astral light, which symbolized the universal agent
of light and heat, to have accepted such a gross materialistic theory. A distinguished Frenchman of the present century, who
prided himself on being a followed of the cabalists, has in one of his novels, called La Peau & Chagrin, reproduced the theory of
Paracelsus, vita ignis corpus lignum. Each act, each wish of the possessor of the talisman, causes the skin to shrink; and Mr
Huxley, in his remarkable lecture on The Physical Basis of Life, has not been ashamed to borrow this lllustration from Baltic.
What renders Paracelsus's saying so valuable is, that it is neither materialistic nor spiritualistic, but merely dynamical.

Portrait presumed to be of PARACELSUS (1493-1541) by Quentin METSYS

ALCHEMY
FURTHER READING
AUTHORITIES. - Rogerbacon, Thesaurus Chimicus, 8vo, Francof., 1603; Francis Bacon, Lord Verulam, History of
Metals fol. London, 1670, J.J. Becher, Opera Omnia, Francof., 1680; Chymia Philosophica, 8vo, Nuremberg,
1639; John Espagnet, Enchiridion Philosophiae Hermeticae, Paris, 1638; Robert Fludd, Clavis Alchimiae, 2 vols.
Francof.; T.R. Glauber, Works, Chimistry, fol., London, 1689; Hermis Trismegisti, Traduction par J. Mesnard,
8vo, Paris (edited by Didier); J. Kunkel, Experiments, 8vo, London, 1705; Paracelsi Opera Omnia (with a remarkable preface by
Fred. Bitiski), 2 vols. Fol ; J.B. Porta, De Aeris Transmutationibus, 4to, Romae, 1610; Quercetan, Hermatical Physic, 4to, London,
1605; Georgii Ripley, Opera Omnia, 8vo, Cassel, 1649; J. Trithermius, De Lapide Philosophico, 8vo, Par. 1611;
216

Basil Valentin, Last Will, &c., 8vo, London, 1671. Of compilations we may mention- Artis Auriferae quam Chemian vocant Duo
Volumina (this work includes the Turba Philosophorum), Basileae, 1610; J.J. Manget, Bibliotheca Chemica Curiosa, 2 vols. Fol,
1702; Theatrum Chimicum, 6 vols. 8vo, Argent; The Lives of the Adepths in Alchemystical Philosophy, with a critical catalogue of
the books in this science, and a selection of the most celebrated treatises, &c., 8vo, London, 1814; Essai sur la Conservation de la
Vie par le Vcte. Le Lapasse, 8vo, Paris. Among the best historical and criticalm works with which we are acquainted we will
mention - Petr. Gregor Tholozanus Syntaxeon Artis Mirabilis, 2 vols., Lugduni, 1576; 0. Borrichius de Ortu et Progressu Chemiae,
4to, 1668; The History of Chemistry, by Thomas Thomson, 2 vols, 8vo, London, 1830; Eusebe Salverte, Les Sciences Occultes,
8vo, paris, 1829; Ferd. Hoefer, Histoire de la Chimie, 2 vols. 8vo, Paris, and an abridgment by the same author; Histoire de la
Physique et de la Chimie, 8vo, Paris, 1872; Louis Cruveilhier, Philosophie des Sciences Medicales, Ceuvres Choisies, 8vo, Paris,
1862; Fred. Morin, Genese de la Science (an important work, which we only know from quotations in French reviews and
encyclopaedias); Dumas, Philosophie Chimique. Lastly, if we wish to trace the transition of alchemy to chemistry we shall find
valuable information in Le Dictionnaire de Physique, dedicated to Mons. Le Duc de Berry, 3 vols. 4to, Avignon, 1761, under the
words Alkali, Alum, Chimie, Pierre Philosophale, Homberg. The reader will observe that in this encyclopaedia, written with the
express purpose of propagating the Newtonian theory in France, the classical science could bring no real arguments against
alchemy. He may also consult the remarkable work of La Metherie, which has been undeservedly forgotten- Essai Analytique sur
l'Air pur et les Differentes Especes d'Air, 3 vols. Paris, 1785; and The Birth of Chemistry, by G.F. Rodwell, London, 1874.

Arthur

Enluminure du XIVème siècle
ARTHUR or ARTUS, a hero of the Welsh Tales, the Chronicles of Geoffrey of Monmouth, and the Romances of
the Round Table. His exploits, even the most fabulous, passed with historians, before the days of historical
criticism ; subsequently a reaction led to the figure of Arthur being regarded as nothing but a Celtic myth. The
truth, so far as it is possible to arrive as it, lies between these two extremes. There was a real Arthur, one of
the last Celtic chiefs in Great Britain ; but there is no single trait of his real character and exploits which legends, working
according to laws to be presently discussed, have not remodeled and transfigured or disfigured ; while the scarcity of documents
makes it impossible to reconstruct a coherent historical picture. Thus the work of comparison between the historical and the
legendary personages, such as has been performed for Charlemagne by MM. Gaston Paris and Léon Gaustier, is impossible in
the case of Arthur. We can only study the legend and analyse its elements.
There is an error, not so popular as it once was, which suppose that myths and legends are arbitrary creations, and does not
recognize them as having an origin in regular causes, and therefore a rational history, before the period when they are
crystallized into their final legendary forms or are merged in the current of a literature in that later and artificial stage when it
disinters and refashions old materials. Before Arthur took his final French form in the Romances or of the Round Table, he was a
Celtic hero in the Breton, and more specifically still in the yet earlier Welsh, legends. And behind these is the original Arthur, of
whom we must be content with such impressions as we can gather from his contemporaries, Myrdhinn and Lywar’ch.
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Authorities: Turner’s History of Anglo-Saxons ; Leland’s Assertio Arthuri ; The British History, translated into English from the
Latin of Jeffrey of Monmouth, by Aaron Thompson (London, 1718) ; Myvyrian Archaiology of Wales ; Paulin Paris’s edition of the
Romans de la Table: Saint Graal, Merlin, Lancelot ; Hersart de la Villemarque’s Myrdhinn ou l’Enchanteur Merlin (Paris, 1862,
8vo); Les Romans de la Table Ronde, Paris, 1860, 12mo ; La Mort d’ Arthure, edited by Sir Th. Malory in 1634 ; Southey’s edition
(1817, 4tó); Thomas Wright’s edition (1856, 8vo) ; Gildas, Historia ; Nennius, Historia Britonum ; Skene, Four Ancient of Wales
(1868), Book of the Dean of Lismore, and Chronieles of the Picts and Scots ; and Stuart-Glennie, Journey through Arthurian
Scotland (1867), and Arthurian Localities (1869).
The above article was written by:
John Stuart Stuart-Glennie, M.A.; Barrister; author of King Arthur, or the Drama of the Revolution, Arthurian Localities, Pilgrim
Memories, etc.
And

Jules ANDRIEU, sometime member of the Commune de Paris; author of L'Amour en Chansons,
and Chiromancie.

Conférences - Examens pour l’Etat britannique - Articles dans des revues - French Puzzles - Cours
Un travail exténuant qui rapporte
peu et n’est pas suffisant pour faire
vivre convenablement sa famille.
Des centaines d’heures à écrire alors
que sa vue baisse.
Des trajets épuisants dans tout le
vaste Londres, le plus souvent à pied
faute de moyens financiers, et par
tous les temps. Une santé qui
s’altère.
Des prospectus pour tenter de
grossir sa clientèle, et l’imprimeur
que l’on ne peut plus payer et à qui
il faut demander des délais de
règlements.
Des articles à paraître dans des
revues, et des rédacteurs en chef à
qui on demande d’être payé avant
même la sortie du journal.
Des conférences, certes très
courues, mais que l’on donne en
échange des frais de scolarité des
enfants.
Une campagne de calomnies d’une
extrême violence et de la plus
grande lâcheté, j’ai cru en mourir.
Et toujours, toujours, devoir prouver
que l’on est un homme intègre, que
la
période
de
l’insurrection
parisienne n’a été qu’une sorte
d’errance de jeunesse, et que la
condamnation, reçue comme un
coup de poignard, a été UNE
ERREUR JUDICIAIRE dont on ne peut
être blanchi quand on n’a que sa
parole d’honneur à montrer comme
patte blanche.
Qu’au moins mon admirable
femme et mes trois enfants soient
considérés comme innocents !
Telle est ma prière !
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Jules Andrieu - Condamné mais innocent - Profession de foi à la bonne société anglaise
Chère madame,
Vous m’avez rendu un véritable service en voulant bien me donner l’avis qu’un ami de votre famille, après avoir pris
des renseignements sur moi à Paris, pensait que j’avais joué un mauvais rôle dans l’affaire de la maison de M.
Adolphe Thiers. Je me dois à moi-même et surtout je dois à la bienveillance qui m’a accueilli dans votre famille, de
répondre catégoriquement que je n’ai joué aucun rôle dans cette affaire. Avant de mettre cet ami de votre famille à
même de reconnaitre qu’il a été induit en erreur, je me bornerai à faire trois réflexions.
Dès les premiers temps que j’ai eu l’honneur de vous être présenté, je vous disais, madame, qu’à mon avis il y avait
une certaine imprudence à recevoir, sans une enquête préalable, des étrangers dans les familles anglaises.
A l’occasion d’une possibilité d’être admis dans le collège de Giggleswick comme professeur de français, j’ai fourni
tous les renseignements qu’on pouvait désirer sur mes antécédents.
Après plus de deux ans de séjour en Angleterre, ayant trouvé dans votre patrie un accueil cordial, décidé à me
montrer digne de cette confiance par ma tenue d’homme et par mes travaux de savant, je trouve dur un peu, je
l’avoue, de répondre à une enquête peut-être un peu tardive et faite peut-être au coin du feu dans un salon de Paris,
là où ordinairement le scrupule vis-à-vis des vaincus n’est guère une règle. Cependant, je réponds, de même que je
répondrai à tout ce qui peut intéresser mon honneur. Entré par devoir dans le mouvement communal de Paris, ayant
toujours su quelle serait la fin, je ne pensai avoir aucune excuse de céder aux entraînements. J’ai donc risqué tout,
excepté ma réputation.
Quant aux sentiments personnels que m’inspira le décret du Comité de Salut public du 10 mai 1871 qui ordonnait :
Art. 1 - Que les biens meublés des propriétés de M. Thiers fussent saisis par l’administration des Domaines,
Art. 2 - Que la maison de M. Thiers fût rasée, je n’ai pas à en parler. Les sentiments, déclarés après coup, ne sont pas
de mon goût.
Mais voici des faits :
Le décret susmentionné me chargeait de raser la maison parce que j’étais délégué aux Services publics, de même
qu’il chargeait M. Fontaine, délégué aux Domaines, de la vente du mobilier et des objets d’art, seuls biens meubles
de M. Thiers qui fussent au pouvoir du Comité de Salut public. Donc, à moins de supposer que je m’ingérasse de
gaieté de cœur dans les fonctions désagréables de M. Fontaine, je ne pourrais être mis en cause que pour la
démolition de la maison de la place Saint-Georges. J’aurais obéi, par esprit de discipline à l’ordre du Comité de Salut
public justement parce que j’ai toujours été son adversaire au sein de la Commune. Mais des renseignements que
j’avais sur M. Fontaine, me firent prendre la détermination de rester passif. Un de mes chefs de service que j’envoyai
sur les lieux (nécessairement, on devait confisquer les biens meubles avant de démolir l’immeuble) et mon collègue
M. Gustave Courbet changèrent mes soupçons en certitude que les choses se passaient mal. Et si je parle après coup
de cette réserve, c’est qu’il y a un acte public qui le prouve. M. Eudes qui était un des signataires du décret, déclara
quelques jours après, en pleine Commune, au nom du Comité de Salut public, que j’allais être remplacé comme
délégué aux Services Publics pour n’avoir pas obéi au décret de ce comité par la démolition de la maison de M.
Thiers ; que, du reste, le citoyen Fontaine se chargeait, et de confisquer, et de démolir.
Rien ne serait plus facile que de vérifier ce que j’avance près de M. Eudes ou de M. Ranvier ou de quelques membres
de la Commune présents à la séance. On parla de me donner M. Cournet comme remplaçant et, à partir du moment
où M. Eudes annonça ma prochaine cassation, je ne cessai d’aller tous les jours presser le Comité de Salut public
d’accomplir sa promesse. Cela ne m’empêchait pas de remplir mes fonctions à la Commune et à la délégation avec
un zèle qui est un de mes meilleurs souvenirs.
J’ai été condamné par le Conseil de Guerre à dix ans de détention pour l’affaire de la maison de Thiers. Qu’on veuille
bien parcourir la collection de la gazette des tribunaux, on verra que l’acte d’accusation me reproche uniquement
d’avoir paru une fois place St Georges ! Ce que je nie : je n’ai pas mis les pieds, pendant la Commune, ni dans la
maison de M. Thiers, ni place Saint-Georges.
Je me résume : je ne peux pas être accusé d’autre chose que d’avoir démoli. J’eusse rempli cette tâche qui rentrait
dans ma délégation – sans la personnalité de M. Fontaine qui se trouvait accolé à mon nom par le décret. Il y a une
double preuve de mon inaction : les paroles publiques de M. Eudes et l’acte d’accusation qui me reproche seulement
d’avoir été vu sur la place Saint-Georges. J’ajoute que le Commissaire de Police qui, après les événements, fit une
descente dans mon domicile, déclara à ma femme qu’il connaissait ma non-participation. Quoiqu’il en soit je me
mets à la disposition de l’ami de votre famille pour lui fournir tous les renseignements qu’il désirera. Et je vous prie
d’agréer, chère madame, avec mes remerciements, l’expression de mon profond respect.
Signé : Jules Andrieu

Madame, j’ai l’honneur de poser ma candidature à un poste de professeur au Queen’s College.
Merci de bien vouloir me faire parvenir une attestation de moralité!
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PROFESSORSHIP
OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE AT
QUEEN’S COLLEGE, LONDON, HARLEY STREET
____________________

TESTIMONIALS OF MONSIEUR JULES ANDRIEU
To REVEREND E. H. PLUMPTRE – QUEEN’S COLLEGE

____________________

Reverend Edward Hayes PLUMPTRE (1821-1891)
I - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 28th, 1875
Dear Sir,
I have had the pleasure of attending two Courses of Lectures on French Literature by yourself, and cannot speak too highly of
your remarkable acquaintance with the subject. Your Lectures seemed to me calculated to lead your hearers to think and study
for themselves; you succeeded so admirably in giving them the benefit of your stores of knowledge by your careful arrangement
of your materials, and by interspersing history and biography with quotations and illustrations, and thus giving a vivid picture of
the times of which you treated. I think that you cannot fail to excite in your pupils an interest in the study, both of words and of
books. Wishing you success in your present candidature,
I am, Dear Sir,
Yours truly,
Mary Gurney – Tyndale Lodge, Wimbledon Common, S.W.
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II - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 21th, 1875
Dear Sir,
It gives me great pleasure to be able to state what an excellent teacher you are of your language and how much your varied
information enhances the value of your lessons. A great number of persons in my family to whom you have given instruction
have all expressed themselves very much satisfied with your attention and zeal in teaching, even the youngest a child of nine
years old. Hoping you may succeed in obtaining a post which I feel sure you will spare no pains to fill worthily, I heartily
recommend you for the French Professorship at Queen’s College.
Believe me,
Yours sincerely,
Henrietta Maria Stanley of Alderley - 40, Dover Street

Baroness Henrietta Maria Stanley of Alderley (1807-1895)
III - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - November 3th, 1875
Lady Airlie presents her compliments to the Reverend E. Plumptre and is very anxious to recommend M. Andrieu whom she has
known personally for some years. He has given lessons to her daughters in her own house, and they have attended Courses of
Lectures given by him at Lady Stanley of Alderley In both capacities his teaching bas been admirable, and Lady Airlie hopes he
may succeed in being named as teacher to the Queen’s College.
Lady Henrietta Blanche Airlie - Castany Castle

Castany Castle - Château de Lady Airlie
To M. Jules ANDRIEU - October 28th, 1875
Dear M. Andrieu,
I am much concerned to hear that you have been ill and have had trouble
in your home I will with the greatest pleasure write to the Queens College
on the subject you wish – I hope with all my heart that you will get the
appointment you desire. Pray remember me to Madame Andrieu. My
daughters are both away but I am sure they would join me in my
compliments to her.
I am dear Sir,
Yours truly,
Lady Henrietta Blanche Airlie - Kirriemuir - Cortachy Castle
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Kirriermuir - Cortachi Castle - Château de Lady Blanche Airlie

IV - A Monsieur ANDRIEU - Ce 25 Octobre, 1875
Cher Monsieur Andrieu,
A french Grammar par Félix Emile Dargué
Je regrette infiniment de ne pas savoir qui doit procéder à l’élection du nouveau
professeur, car rien n’aurait pu me faire plus de plaisir que de pouvoir dire quelques
mots en votre faveur, si toutefois l’opinion du “Principal French Master of Dulwich
College,” aidée de vingt-cinq années d’expérience dans le professorat et renforcée par la
publication de plusieurs ouvrages didactiques, pouvait être de quelque poids aux yeux de
chacun ou d’aucun des gouverneurs de Queen’s College. Heureusement que vous avez
pour vous une recommandation bien supérieure à celle de qui que ce soit —votre propre
mérite. C’est en vain qu’on cherchera en Angleterre une prononciation française
supérieure à la vôtre, une connaissance plus intime du français et de sa littérature que
celle que vous avez acquise, et le talent d’enseigner à un degré aussi élevé que celui que
vous avez atteint. Des recommandations pareilles jointes à un caractère irréprochable ne
sauraient manquer de vous assurer la place maintenant vacante. Je ne saurais douter un
instant que vous n’obteniez la place à laquelle je vous conseille d’aspirer.

Depuis notre dernière entrevue, j’ai fait imprimer
ma Syntaxe, dont je me fais un véritable plaisir de
vous envoyer un exemplaire, je n’ai pas besoin de
vous dire que je serais fier d’apprendre que ce petit
travail mérite votre docte approbation.
Je vous renouvelle l’assurance de ma haute estime,
et vous prie de me croire toujours,
Votre bien dévoué,
Félix Emile Darqué - Dulwich College - S.E.
Vous recevrez prochainement la seconde édition de
mon ouvrage complet.
Surtout ne travaillez pas trop !

Dulwich College London
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V - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 22th, 1875
College Regent’s Park

I have pleasure in stating that M. Andrieu who is a Candidate for the Professorship of French at Queen’s College is known to me
as a Teacher of French. I can bear witness to his thorough competence as a Teacher; and I have heard from friends on whom I
can rely that his acquaintance with the history and genius of the Literature of the Language is as marked and accurate as his
knowledge of its Grammar and Philology. I shall be glad on public grounds to hear that he succeeds in his Candidature.
Joseph Angus, D.D. - President College Regent’s Park

Joseph ANGUS (1816-1902)
VI - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 28th, 1875
M. Jules Andrieu has given several Courses of Lectures on French Literature in this College, to the complete satisfaction of his
audience which vas composed on each occasion of Ladies fully competent to judge of his merits as a Lecturer, and of the ability
with which he treated his subject. I have no hesitation in testifying from my own experience to his being competent to give
Lectures on his own language and its Literature, and I have also received from others repeated testimony to the efficiency of his
Lessons in French.
H. R. Sandell - Principal South West London College - Puntney Hill
VII - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - 29th October, 1875
I have much pleasure in bearing testimony to M. Jules Andrieu’s, many qualifications for the post of Professor of French at
Queen’s College. He is not only master of his own language, but he is also a classical scholar, as well as a learned philologist. In
the French lessons which M. Andrieu gave last winter in the Notting Hill High School, he showed that he did not follow the
beaten track of teaching French as if it had no connexion with any other language. He taught it etymologically as well as
grammatically, thus making his pupils see the causes which had produced the language, as well as the changes it had undergone.
M. Andrieu was always most punctual in his attendance and took great interest in the progress of his pupils. He has had
considerable experience in teaching, and is, I consider, very well fitted for the post he is anxious to obtain.
H. M. JONES - Head Mistress - The Notting Hill & Baysmater High School for Girls - Norland Square, Notting Hill
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VIII - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - November 1875
I have known M. Jules Andrieu for more than twelve years, and there is no one I know of whom I feel myself entitled to speak
with the same confidence as to his qualifications for the Professorship of French Language and Literature which he now solicits
at the Queen’s College. If it is deemed important in a Professor of the French Language and Literature that he should have a real
and thorough knowledge of both; that he should have formed himself as a teacher by a long course of practical experience; that
in teaching a grammar whose difficulties, as if flat great enough in themselves, have been needlessly increased by two centuries
of unphilological Grammarians, he should have the guidance of sound philological principles, then I do not know of any man in
England who, judged by the test of such requirements as these, would give more satisfaction to his judges. M. Andrieu is a real
scholar, a thorough master not only of the literature but also of the philology of his own language, and a “litterateur’ of great
distinction, whose publications in both countries bear witness to the width and range of his philological knowledge as well as to
the purity of his style. Whatever he undertakes he does thoroughly, and, if appointed, he may be relied on to discharge his
duties punctually, exactly, conscientiously, and to the entire satisfaction of all whom may come in contact with him.
William Markheim - Fellow of Queen’s College, Oxford, - Bachelor and Licencié ès Letters of the French University – Oxford

Inside PARIS during the Siege

Le Misanthrope

Moliere and the Misanthrope

Par Henry William GEGG MARKHEIM
IX - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 23th, 1875 - Trinity College, Cambridge
Trinity College Cambridge

I have known M. Jules Andrieu well for four years, and have been enabled to judge personally of his fitness for such a post as
that of Professor of the French Language and Literature at Queen’s College.
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Sidney COLVIN (1845-1927)
I have very great pleasure in stating that Monsieur Andrieu has a rare scientific
and historical mastery of the French Language and Literature, derived both from
long and devoted study, and from the habit of exact and methodical teaching.
He is a man of great original power, and an accomplished comparative
philologist. For his knowledge and literary ability, various important
contributions to the Encyclopaedia Britannica and to the Academy are sufficient
testimony. For the familiar teaching of
his subject, from the rudiments
upwards, he has that mastery which
only belongs to the most mature
attainments. Before leaving France, he
had much experience in tuition; and
since he came to this country has
become known both as a brilliant
Lecturer and as a singularly successful
and conscientious teacher. He has also
a thorough literary and a sufficient
colloquial knowledge of English. I
cannot too strongly express my
persuasion of his pre-eminent fitness,
both by character and attainments, for
the post for which he is now a candidate.
Sidney Colvin - M.A. - Fellow of Trinity College, and Slade Professor, Cambridge
X - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - October 25th, 1875
I have known M. Jules Andrieu for the last four years, and, as for some portion of that time I had the honour of being one of his
pupils, I can speak with confidence of his ability as a teacher. M. Andrieu seems to me to possess in a most unusual degree not
merely the power of explaining difficulties, but also that enthusiasm for imparting knowledge which is so rare and so valuable a
gift. It would, I think, be difficult for any pupil of M. Andrieu to escape catching the contagion of his Master’s zeal, or to fail to
gain from him a genuine love of learning. Of M. Andrieu’s attainments I must leave those who are better qualified to speak. To
me he appears to possess a singular familiarity with the whole range of his country’s literature, and also a grasp of the scientific
principles of philology, which is flat often combined with so keen an appreciation of literary excellence. For M. Andrieu’s
personal character no one who has any acquaintance with him can fail to entertain the greatest respect. His high sense of duty
has led him to make many sacrifices of personal advantage, and his steadfast adherence to principles has excited the admiration
of all his friends.
Norman MacColl - M.A.

Norman MacColl (1843-1904)
th

XI – A Monsieur ANDRIEU - Paris, October 27 , 1875
Dear Sir,
With regard to the Professorship of French Language and Literature at Queen’s College, I can say with perfect truth that I think
you admirably qualified to fil such a post.
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In the valuable lessons on French composition which I received from you I was struck with your complete knowledge not only of
all the instruction of the French Language but of its Literature, and of the Literature of many countries. I also found in you, as a
teacher, an untiring energy which would never let slip an error, or even an inadequately expressed thought. I was also struck
with your eloquence and your remarkable acquaintance with the history of other nations as well as your own when I attended
your Lectures.
I cannot think that there can be many men, either French or English, so distinguished by their attainments, and so well fitted to
impart their own learning to others.
I remain, Dear Sir, yours truly,
Lady Juliet POLLOCK - Wife of Sir William Frederick Pollock - Daughter of Reverend Henry Creed
XII - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - 30th October, 1875 - 3, Paper buildings, Temple, E.C.
I have received instructions from M. Jules Andrieu frequently, and during such long interviews, that I may claim to be well
acquainted with him and his methods of teaching. He is a man of vigorous intellect and of most remarkable energy. He evidently
had excellent education in his youth, and, having ever since been a seeker after all kinds of knowledge and a frequenter of all
sorts of intellectual society; he has amassed an amount of information, and acquired a faculty of lucid expression and of ready
and varied illustration, such as I have seldom seen equalled.
He has a pleasing address and a geniality of manner, which must interest and attract all his pupils; and, in the case of those of
them sufficiently advanced to profit by his fine scholarship wide acquaintance with the literatures of his own and other
countries, he cannot fail to cultivate the taste, and impart a knowledge of the intricacies of the language, in a manner greatly
superior to the ordinary teachers of French.
I can confidently recommend Monsieur Andrieu as a teacher; and I hardly know the subject, literary, scientific, or philosophical,
which he is not fitted to teach.
John WHITE - Fellow of Queen’s College, Oxford

Demeure de John WHITE - 3, Paper Buildings, Inner Temple - LONDON
XIII - To the Principal, E. H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s College, Harley Street - 25th October, 1875
I have known M. Jules Andrieu well for some years, and took lessons in French from him during several months in 1872. I believe
him to be a man of remarkable ability and originality of mind, as he is certainly one of very extensive reading and of great
lucidity in the expression of ideas. Of his wide knowledge of the literature of his own country, and of his power of imparting in
an interesting manner that knowledge to a circle of listeners, the success which bas attended lectures he has delivered in
London is a sufficient proof. He has bestowed much time and attention on the study of comparative philology, and no one who
has conversed with him on that subject can fail to have been struck with the diligence and originality he has brought to bear on
it. His progress in acquiring knowledge of the English language has been singularly rapid, and his mastery of it is now, I doubt
not, sufficient to enable him to fill with credit the post which he is seeking, for which I believe him to be admirably qualified.
F. BOWEN-GRAVES
XIV - To the Principal, E. H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s College, Harley Street - October 26th, 1875
Ladies and Gentlemen,
I have great pleasure in stating what I know of M. Jules Andrieu. I have known him for three years, and I have during that time
formed a high opinion not only of his scholarship but also of his personal character. I think he has a remarkable power of
imparting the great knowledge that he possesses of French literature. I myself have been particularly interested by his
conversation on the subject of French poetry, both ancient and modem. M. Andrieu has given lessons in French to my children,
and I much struck by his excellent method of teaching beginners.
I am, yours obedient Servant,
George Howard - 1, Palace Green, Kensington, W.
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1, Palace Green Kensington, W.
George HOWARD (1843-1911)

George Howard passe par le collège d'Eton, puis le Trinity College, devient membre des Cambridge Apostles et poursuit des
études d'art à la Heatherley School of Fine Art de Londres : ses maîtres sont les peintres Alphonse Legros et Giovanni Costa.
Howard est proche des préraphaélites, et notamment d'Edward Burne-Jones. En 1870, il demande à l'architecte Philip Webb de
lui construire une demeure à Londres, située au no 1 Palace Green, dans le style Arts & Crafts. Cette maison, ainsi que le château
Howard et le château Naworth, dont il finit par hériter, d'abord à la mort de son père, le politicien Charles Howard (1814-1879),
puis de celle de son oncle William George Howard (1808-1889), deviennent des lieux de rendez-vous artistiques : on y
croise William Morris, Robert Browning, William Ewart Gladstone, Lewis Carroll, et Alfred Tennyson. Avec Morris et Webb, ils
fondent la Society for the Protection of Ancient Buildings.
XV - To the Principal, E.H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s College, Harley Street - October 28th, 1875
Ladies and Gentlemen,
Having heard that M. Andrieu intends to seek a French Professorship in your College, I wish to add my testimony to that of
others as to his peculiar fitness for the position in any college or school. He is himself a Professor of some twenty years’
standing, and the son of a distinguished Parisian Professor, and he adds to his attainments in the science of modem language a
profound and complete mastery of Latin and of its transition into medieval and modem French. I consider also that his mode of
imparting knowledge is so cheer and rational as to be suited to any understanding.
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I have had the opportunity of proving his power for the past two years and a half and the result is that I consider those fortunate
who receive his instruction.
I have the honour to be, Ladies and Gentlemen,
Faithfully yours,
Edward Burne-Jones - The Grange, North End, Fulham

Edward BURNE-JONES (1833-1898)
Peintre préraphaélite

XVI - To the Principal, E.H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s College, Harley Street - October 29th, 1875
Ladies and Gentlemen,
I am glad to hear that my friend Monsieur Andrieu is a Candidate for the office of
Professor of French at Queen’s College, as I believe him fully qualified to be of the
greatest use in that position. From many conversations I have had with him I think him to
have a very close and sound knowledge of the history and formation of the French
Language and its relation to other tongues; his system of teaching is most intelligent and
complete, and he is most peculiarly gifted with a power of communicating his knowledge
to his pupils: the instances of this that have come under my personal observation are
very remarkable.
I have the honour to be, Ladies and Gentlemen,
Yours obediently,
William Morris - Turnham Green

William MORRIS (1834-1896)
Artiste, écrivain, éditeur - ART NOUVEAU
XVII - To the Principal, E.H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s College, Harley Street - October 28th, 1875
Ladies and Gentlemen,
Being informed of M. Andrieu’s intention of offering himself as a Candidate for the vacant
French Professorship at your College, I have much pleasure in expressing my high opinion of
his merits as a scholar and teacher.
Having made the history of French Language and Literature, ancient and modem, a subject of
special study, I think I may without presumption give it as my opinion that his achievements
both as a writer of French prose and as a thorough scholar of the philological development of
his Language are of the first order.
This combined with a long experience as a practical teacher seems to qualify him in an
eminent degree for the position he wishes to obtain.
I remain, Ladies and Gentlemen,
Yours obediently,
Francis Hueffer - 5, Fair Lawn, Merton, S.W.
Francis HUEFFER (1845-1889)
Music, critic, writer on music, librettist
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XVIII - To the Principal, E.H. PLUMPTRE, and Committee of Queen’s - College, Harley Street - October 29th, 1875
Ladies and Gentlemen,
Understanding that M. Jules Andrieu is a Candidate for the Professorship of French now vacant in your College, I have much
pleasure in stating that he has given Lessons in Latin (through the medium of French) for four years in my family, including two
daughters; and that I have been much impressed by the invariable conscientiousness and delicacy with which he has carried out
his engagements, in accordance with the character which he enjoyed as a gentleman of high personal honour and morality.
Having been born in France and having passed much of my youth there, I am perhaps qualified to give an opinion as to French
Colloquial Style: this must be included when, in fact, M. Andrieu, as is required by the present French ideas, seems a master of
all the styles bearing upon French from Latin down to modern French, as also from the highest official French down to the most
familiar. These qualifications along with this many years experience in teaching Ladies would seem to mark out M. Andrieu as
exceptionally fitted for the appointment in question now in your gift.
I am, Ladies and Gentlemen,
Yours very obediently,
Ford Madox Brown - 37, Fitzroy Square, W.

FORD MADOX BROWN (1821-1893)
Peintre britannique
Proche du mouvement préraphaélite, Ford Madox
Brown voulait être reconnu officiellement en imposant
sa singularité artistique

Couple émigré
Adieu à l’Angleterre
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XIX - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - 28th October, 1875
I have had the pleasure of knowing Monsieur Andrieu for 4 years or upwards, and consider him to be a man not only of marked
and unmistakable talent, but even of genius. His knowledge is (if I may venture to
offer an opinion) deep and solid, and sustained by a full acquaintance with the other
Romance languages. He also knows English well—extremely well would hardly be too
strong a term.
He has an unfailing flow of conversation and power of exposition; the Lectures on
French Literature of which he has delivered two or three Courses, attested in the
most conclusive way his possession of these and cognate gifts and were full of
luminous insight, critical grasp and pungent witty remark and illustration.
For M. Andrieu personally I have a very high esteem, believing him to be a man of
principle, honour and probity, genuinely devoted to his duties public and private.
William Michael Rossetti - 56, Euston Square, London, N.W.

William Michael ROSSETTI (1829-1919)
Ecrivain et critique littéraire

XX - To REVEREND E. H. PLUMPTRE - 29th October, 1875
My dear Sir,
Hearing that M. Andrieu is a Candidate for the French Professorship in Queen’s College, I hope you will allow me as an old
acquaintance of yours to say a word as to his qualifications. I believe that his knowledge of Latin and the whole class of Romance
languages would make his teaching peculiarly valuable to advanced students, and I am certain that his love of his subjects would
induce him to spare no labour or trouble in his work, which could never be perfunctory or wanting in interest.
Pray believe me,
Yours faithfully,
Reginald Stuart Poole - BRITISH MUSEUM

Reginald STUART POOLE (1832-1895)
Archéologue anglais , numismate et orientaliste
Membre de la Société de Protection des Bâtiments Historiques
XXI - To the Electors to the Professorship of French, Queen’s College - October 25th, 1875
Ladies and Gentlemen,
Having been asked by Monsieur Andrieu to write him a testimonial for the Professorship of French in Queen’s College, Harley
Street, I have much pleasure in stating that I believe him to be well fitted for the post. I made M. Andrieu’s acquaintance some
two years ago when we were working conjointly for the new Encyclopaedia Britannica. I was then much struck with the width of
his knowledge and with the ability he showed in popularizing abstract and recondite subjects. All I have seen and heard of him
since then has strengthened my first impression of his ability and his learning.
Of his intimate acquaintance with French Literature it would be impertinent for me to speak. As a philologist of the Romance
languages he can have few equals in England.
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He knows the English Language well enough to make himself perfectly intelligible, and have no doubt that his lessons in French
would be at once instructive and original.
I am, Ladies and Gentlemen,
Your obedient servant,
Francis STORR - Chief Master of Modern Subjects in Merchant Taylors’ School - 40, Mecklenburgh Square

Geoffrey Chaucer est un écrivain et poète anglais né à Londres dans les années
1340 et mort en 1400 dans cette même ville. Son œuvre la plus célèbre est Les
Contes de Canterbury. Il est l'un des principaux auteurs de langue anglaise du XIVe
siècle avec John Gower, William Langland et le Pearl Poet, et il est largement
considéré comme l'un des pères de la littérature anglaise.
XXII - To the Principal and Committee of Queen’s - College, Harley Street - October 23th, 1875
I cannot presume to give any opinion as to the qualifications of M. Andrieu as a teacher of the French Language and Literature.
But I am very willing to say that he brought me weighty introductory letters from France, and that from what I have seen of him I
have no hesitation in expressing my belief that he is an accomplished and able man, who will conscientiously perform the duties
in any office he may undertake. It would give me great pleasure to hear that M. Andrieu had succeeded in his Candidature for
the vacant Professorship of the French Language and Literature at Queen’s College, and had then attained a position in which his
energy and ability would find a fitting employment.
Juliet Henriette HUXLEY - F.R.S. - 4, Marlborough Place, N.W
XXIII - To the Electors to the Professorship of French, Queen’s College - November 1st, 1875
Ladies and Gentlemen,
M. Jules Andrieu informs me that lie is a Candidate for the Professorship of French in Queen’s College, I have not the pleasure of
knowing M. Andrieu personally, but I have seen something of his work as an Examiner. I believe that he is a good French scholar,
and that he has paid special attention to the philology of the language.
I remain,
Yours faithfully,
Alfred ROBINSON - Fellow of New College, Oxford
New College – Oxford
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Alfred ROBINSON (1841-1895) - Bursar of New College
XXIV - To the Electors to the Professorship of French, Queen’s College - November 11th, 1875

University College - Oxford
Ladies and Gentlemen,
I have known M. Jules Andrieu since he came to England in 1871.
He was recommended to me by an accomplished French scholar as the best man he knew in London to give lessons in speaking
French, both for general ability and for special experience in preparing pupils for the French Bar lc.
I took lessons from him for some months, and found him to be a man of excellent natural ability, well informed, well trained,
and careful in pronunciation. He has studied German as well French philosophy, and is a good Latin scholar as I ascertained by
translating with him viva voce into French from Livy, Tacitus and Salluste. From conversations with him on general subjects and
on his own affairs, I have formed a good opinion of his character, especially of his high sense of honor and fidelity to
engagements into which he may enter.
He is married to a French lady of good social position, and has several children, whom he is bringing up in England.From the time
when he left France I have always understood that he meant to concern himself no longer practically with politics, but to devote
his thoughts to the work of providing for himself and his family by establishing himself as a teacher and lecturer in England.
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I have his further assurance that were he elected to your Professorship,
he would regard the acceptance of that office as a tacit but strict
engagement to abstain from anything that might be contrary to the
ideas and principles of your Council and Committee of Education.
Thus, to the best of my knowledge M. Andrieu is a gentleman who may
safely be employed as Professor at Queen’s College, and then whom
there may probably be no candidate better qualified.
I have the Honor able, Ladies and gentlemen,
Your obedient servant,
Charles Stuart Parker - 15, Great Queen Street - Westminster
Late Fellow of University College, Oxford

Charles STUART PARKER (1829-1910)
XXV - To Reverend E. H. PLUMPTRE – 1st November 1875
Dear Dr Plumptre,
M. Jules Andrieu, candidate for your French Professorship, has asked me for a testimonial. I have known M. Andrieu ever since
he came to England in 1871. He was very highly recommended to me by W. G. Markheim (an accomplished French scholar
educated in France and now Fellow of Queen’s College Oxford) as the best man he knew in London to give lessons in French
conversation, both for general ability and for special experience in preparing pupils for the French Bar lc. I took lessons from him
myself for some months, and found him a man of excellent natural ability, well informed, well trained, and careful about
pronunciation. He has studied German as well as French philosophy, and is a good Latin scholar, as I ascertained by translating
with him viva voce from Livy, Tacitus etc. into French. English conversation he has learnt (rapidly) chiefly since his arrival in
England.
I recommended him to George Brodwick and Albert Rutson, both of whom took lessons and would no doubt have given him
testimonials had time permitted. Also to Therson Wahorn, who employed him as Examiner under the Civil Service Commission,
and seemed to be well satisfied with his work.
From frequent conversations with him, both on general subjects and on his own affairs while endeavoring to establish himself in
London, I have formed a just opinion on his character, especially of his high sense of honor and fidelity to any engagements into
which he may enter. He is married to a French Lady of good family, and has several children whom he is bringing up in England;
To the best of my knowledge he is a gentleman whom you might safely employ as your Professor, and then whom you may
probably have no candidate better qualified.
Having only just learnt by telegraph that your election is to be today, to save time, I venture to write thus freely and hastily to
yourself, and to request that you will make use of the letter as a testimonial in his favor.
Yours sincerely,
Charles Stuart Parker - 15, Great Queen Street, - Westminster - Late Fellow of University College, Oxford
XXVI - A Monsieur ANDRIEU - October 28th, 1875 - Kirriemuir - Cortachy Castle - October 28th, 1875
Dear Monsieur Andrieu,
I am much concerned to hear that you have been ill and have had trouble in your home I will with the greatest pleasure write to
the Queens College on the subject you wish – I hope with all my heart that you will get the appointment you desire. Pray
remember me to Madame Andrieu. My daughters are both away but I am sure they would join me in my compliments to her.
I am dear Sir,
Yours truly,
H. Blanche Airlie

The bad news about the election - Mauvaises nouvelles pour Monsieur Andrieu
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Ford Madox Brown to Jules Andrieu - 37 Fitzroy Square W - Dec 6, 1875
My dear Andrieu,
I hope my letter may not be the first to let you hear the bad news about the election – M Bedford came here strait from the
voting and told me all about it – While there were 3 candidates M Roncier stood no chance. Kestner had 15 votes and you 14 –
There were only 15 voters present, so Roncier must by that account have had one vote – Afterwards when it was between you
and Kestner he had 10 votes and you five – He was a Versaillese (whatever that may mean) and a catholic who was willing that
kid children should be educated as protestants – It seems that the election was decided purely on political grounds as the
conservative element among the fellows stated that the college would be injured by its being reported that a communard
had been elected – No one denied that you were the better man and professor and all said that personally they would have no
objection to you, for themselves but that the interests of the institution demanded that they should vote against you – Lady
Stanley and another Lady and Mr Bedford said all they could but it was of no use – no one denied what they said and all were
very favorably impressed by your manner – Your letter to Lady Stanley even elicited applause but the clerical element was too
strong and bore down opposition. We must look out for the next chance. This failure is in reality a victory as far as your
reputation goes: but I regret the trouble it has put you to the testimonials however with all be of use here after.
Yours sincerely,
Ford Madox Brown

H. M. Stanley of Alderley à Jules Andrieu - Dover Street - Ce 9 décembre 1875
Cher Monsieur,
Merci de votre lettre et de tous les aimables sentiments que vous y exprimés. Je ne crains pas d’être indiscrète en vous
nommant ceux des électeurs qui ont donné leurs votes ouvertement, de ce nombre sont Mr Hare qui a remplacé Mrs Henslecgh
et Wedgwood au Committee d’éducation, Mr Hullah, M. G. Wiel et moi-même. Je ne sais pas d’où vient le cinquième vote. Lady
Monteagle n’était pas, à ce que je crois, au Committee et je suis presque sûre que Mr Cousins n’a pas voté pour vous – nous
étions quinze.
J’espère que l’occasion se présentera bientôt pour une nouvelle candidature dans laquelle je vous conseillerai de laisser toute
mention de foi et politique de côté, et de vous en tenir à la grammaire, littérature et philologie où vous êtes ferré à glace, très
savant et très compétent.
Vous me trouverez chez moi lundi à 1 heure mais ne venez que si vous êtes pouvez être à l’heure.
Mille amitiés à votre femme.
H. M. Stanley of Alderley

Jules Andrieu en apprenant cette très mauvaise nouvelles songe à se suicider
Le verdict est tombé, Jules Andrieu ne sera pas professeur dans le renommé Queen’s College. Ses espoirs de pouvoir
améliorer sa situation financière en ayant quelques revenus fixes et réguliers, se sont envolés. Les raisons de cet
échec sont nombreuses : son passé de communard ; il continue à faire de la politique et parle à ses élèves de ses
aspirations sociales pour la France ; durant ses cours, il aborde l’histoire des religions, notamment de la religion
catholique, à des élèves anglais de religion anglicane ; Andrieu que l’on a aperçu aux côtés de Karl Marx, serait un
communiste dont il y a lieu de se méfier ; il propage ses idées révolutionnaires à ses élèves durant les leçons
particulières ; durant ses cours aux junoirs, il fait des remarques de fort mauvais goût sur la France et les Français, et
n’hésite pas à en glisser quelques-unes dans ses sujets d’examens pour les seniors.

Jules Andrieu - La poésie - Son refuge tel un dictame pour son âme meurtrie
A Londres, lorsque le temps se met au triste et au noir, Jules Andrieu se réfugie dans l’écriture de poèmes ; grande
production de poésies, de celui qui sait pourtant qu’il ne sera jamais au firmament de cet art.
L’Agneau perdu - L’Exilé - 1878
L’agneau perdu se traîne et bêle et court encore
Puis s’arrête pour voir sur le coteau que dore
La dernière splendeur d’un beau jour qui s’éteint,
Si sa mère n’est pas la brebis nonchalante
Qui sur le pré tout proche et pour lui si lointain,
Broute et vaque en repos pendant qu’il se lamente.
L’agneau bêle ; sa mère hélas ! Ne l’entend pas !
Il marche – la brebis s’éloigne pas à pas.
Il court sur les fuseaux bourrés de grosse laine,
Qui sont les membres gourds des tout petits agneaux.
Se raidissant, il vole, il bêle à perdre haleine :
Tel Robinson perdu prodiguait les signaux !

Tout au haut de ce pré, tout proche de la lande,
Sous les feux du couchant brille une mince bande
D’une herbe molle et grasse. Et là paît la brebis
Qui se découpe en noir sur l’immense fournaise
Où fond l’or charriant topazes et rubis,
L’agneau monte en bêlant, monte en tressaillant
d’aise.
L’agneau s’élance. Encore un effort, il le faut !
Un seul bond pour atteindre un paradis, là-haut !
La brebis qui le voit enfin bêle – On devine
Que le bêlement dit : Va-t-en, vil étranger !
Brisé, muet, l’agneau roule dans la ravine !
Demain sur son corps mort butera le berger.
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1879 - GAMBETTA - Face à cette situation désespérée, le dernier espoir pour Jules Andrieu
Jules Andrieu est aux abois, son chemin de croix est sans fin, les créanciers se font de jour en jour plus pressants, la
toile d’araignée se referme inoxérablement sur sa proie, et la maladie qui se rappelle à lui chaque heure, chaque
seconde, et sa famille, sa femme, ses trois enfants, voués eux-aussi à partager cette tragique destinée.
Le seul espoir désormais : GAMBETTA !
Jules Andrieu prend alors la grave et ultime décision de contacter, en extrême urgence, son ami de toujours Léon
Gambetta. Lui seul sera à même de lui apporter réconfort et secours.
Et Gambetta avec lequel Jules Andrieu est resté en étroites relations, répondra présent.

Billet de banque de cinq cents francs, appelé élégamment PAPIER JOSEPH – Papeterie de Joseph MONTGOLFIER - Annonay

Jules Andrieu à Monsieur Gambetta - 30 janvier 1879 - Lettre de remerciements - Nouvelles de sa santé
Mon cher Président,
Quand je vous disais avec assez de vantardise que j’espérais me tirer de là (de tant de maladies accumulées) à la
barbe des facultés, il y avait un certain courage car je me sentais si bas ; j’avais des crises nerveuses et des spasmes
du cœur à peu près tous les jours et quelquefois deux fois. Je ne maigrissais pas, je fondais. Tout courage de vivre
m’abandonnait. Je le trouvais ce courage du côté de la mort que j’avais l’intention d’affronter galamment. J’ai été le
sujet de plusieurs consultations. J’ai été condamné à l’unanimité moins une voix qui, à la fin, s’est tue.
Mais je dois vous dire que sans votre aide, sans le papier Joseph marqué 500, je n’aurais pas pu atterrir du « jusquelà ». Le propriétaire, les créanciers des environs, tout cela hurlait et vous m’avez permis d’apaiser ces hurlements et
d’attendre que mes amis anglais pressent l’alarme. Sidney Colvin, par hasard, a assisté à ma dernière crise – la plus
forte. La sympathie anglaise stimulée par un aussi chaud ami et aussi par une chère femme, la femme d’un grand
peintre anglais m’a envoyé à Ventnor. Il faudrait aller à Mentone pour trouver un meilleur endroit ; Mentone pour
saluer Nice et Menton, votre cher midi ensoleillé. Mais ce n’est pas tout. J’ai rencontré à Ventnor un véritable grand
médecin, grand savant et guérisseur. Je vous glisse, si le cas échéait, son nom dans l’oreille : Dr Coghill à Ventnor, île
de Wight. Il a confirmé le diagnostic de votre ami le Dr Sireday. Et de plus, il a su tirer parti des ressources de mon
organisation – qui est merveilleuse parait-il. Car me voilà sinon bien, du moins très mieux. Un barbarisme peut seul
exprimer le changement mais je dois être prudent. Je ne peux plus gagner ma vie en faisant les miracles d’énergie
d’autrefois. Je compte donc beaucoup sur mes amis de France et d’Angleterre. Je ne formule rien. Je me borne à dire
qu’on pourrait peut-être employer ce que je peux, ce que je sais. Mon cher président, pensez à cela quelquefois et
pensez toujours que mes vœux restent dans les limites du possible. Ce qu’il y a de consolant dans ma proposition,
c’est que vous ne pouvez douter de la sincérité des vœux que je forme.
Avec mes sincères amitiés et mes respectueuses salutations,
Jules Andrieu
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Jules Andrieu - Etat de santé alarmant - Forte dégradation - Une mort lente
D’abord de simples alertes : une vue qui baisse peu à peu et de grosses crises d’angoisse suite à la campagne de
calomnies orchestrée par les langues de vipères. Ce sera l’affaire de son médecin communard, le docteur Albert
Regnard.
Albert Régnard à Jules Andrieu - 3 Maitland Park Villas - Londres, le 12 octobre 1876
Mon cher ami,
Je ne sais vraiment trop que vous dire et je crois que vous vous exagérez
singulièrement la portée de quelques « potins » comme on dit dans le monde.
Cependant vous parlez d’effets produits, de conséquences fâcheuses. Je pense que
vous vous méprenez sur la cause. Aucun homme sérieux ne peut fonder son opinion
sur des rumeurs sans fondements. Je suis très occupé en ce moment – ce qui retarde
notre visite, ne m’en veuillez pas pour cela - et surtout prenez garde de vous laisser
troubler par des chimères.
A vous cordialement - Docteur Albert Regnard
Albert REGNARD (1836-1903)
Revue Les Hommes d'aujourd'hui

Puis Jules Andrieu est en but à de graves problèmes pulmonaires qui lui valent un
séjour salvateur à Guernesey ; ce changement d’air, tout en lui apportant du repos,
enrayera un temps sans la guérir la progression de la maladie.
D’autres troubles font leur apparition ; Gambetta conseille à Jules Andrieu de
consulter en urgence un médecin de ses amis, le Docteur Sireday ; lequel confirmera
le précédent diagnostic du Docteur Coghill ; docteur conseillé au malade par l’épouse
d’un peintre de renom ; laquelle prendra à sa charge tous les frais médicaux, Jules
Andrieu étant dans l’incapacité financière de régler ne fût-ce que les médicaments à
son pharmacien.
On soupçonne fortement des troubles cardiaques, aggravés par l’air malsain de
Londres et le surmenage imposé à ce malheureux, condamné à des efforts surhumains
pour gagner sa vie.
Un épuisement qui terrasse le malade en crises effroyables dont il s’étonne d’avoir
miraculeusement réchappé.
George COGHILL (1834-1899)

Dès 1878, Jules Andrieu sait pertinemment que la mort le guette ; il n’en continue pas moins sa vie de bagnard de
l’écriture, et poursuit, en serrant les dents, ses activités lucratives.
Il en arrive à ne plus pouvoir tenir une plume sans faire de gros pâtés sur sa feuille ; c’est sa femme qui aura la
charge de recopier toutes ses lettres pour qu’elles soient présentables et acceptables.

Un mal qui ne pardonne guère, a fait de moi un vieillard.
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Jules Andrieu à Lady Ponsonby - Jersey, 31 décembre 1882 - Ses grandes souffrances
Chère madame,
Ce que c’est qu’une vie misérable ! Si chaque jour passe lentement, lentement, l’année s’écoule rapidement : elle
coule comme de l’eau, comme de l’eau qui tomberait sur du roc, n’y produisant que de la moisissure. Et voilà
pourquoi malgré tant de choses qui m’en font un devoir et tant de souvenirs qui me rendent la chose un plaisir, je
me trouve acculé par la fin de l’année et vous écris une lettre qui aurait demandé bien des préfaces pour être
acceptable. Je sais, et ce m’est une grande consolation, que vous ne jugez pas des choses et des gens par les règles
ordinaires. Mais ceci est votre trait d’esprit élevé, et moi, mon devoir était de vous tenir au courant de ma vie, de
mes luttes et, pourquoi ne pas dire le mot, de mes souffrances. Mais c’est ici ma grande, mon unique excuse, ici ni
gens, ni climat, ni quoi que ce soit me convient. Je puis vous dire cela à vous, chère madame, qui avez vu que
considérant quelques beaux jours et de plus nombreuses sympathies, j’acceptais de mourir en Angleterre,
doucement, sans protestation. Pour en finir avec la question de santé, voici bientôt deux ans que je passe ici toutes
les nuits dans un fauteuil. Et ici, j’ai trouvé un bon médecin (pas meilleur que le Dr Coghill de Ventnor) qui m’évite le
côté énervant, malsain dans les années humides du climat.
Mes respectueuses salutations,
Jules Andrieu
Andrew CLARK (1826-1893)

Entre autres médecins consultés, Jules Andrieu prendra un nouvel avis auprès
du Docteur Clark, à Londres ; lequel confirmera la gravité du mal qui le ronge.
Lors de son second et ultime retour à Paris en 1881, Jules Andrieu ira voir le
Docteur Nordan, médecin personnel de Léon Gambetta, sur ordre de ce
dernier.
Conseils du Docteur Nordan à Monsieur Andrieu - Paris, mai 1881
Quand vous aurez retrouvé vos assises à Jersey : Vous rendre un peu moins
sensible au froid ! Hélas, notre grande ressource, les bains froids, n’est pas
applicable à votre cas, mais vous pouvez toujours essayer d’appliquer
modérément l’eau froide de la température de votre chambre, en vous
frottant légèrement la poitrine et le dos avec une serviette mouillée et en vous
séchant et habillant immédiatement après. On fait cela le matin en se levant.
Voyez si vous pouvez supporter cela.
Pour ce qui est de M. Coghill, je vous prie de lui remettre la feuille jointe que
vous aurez la bonté de détacher. Ecrivez-moi bientôt et croyez que, cette
tourmente des examens chinois passée, je ne serai plus le détestable correspondant que j’ai été jusqu’à présent.
Nous aurons latitude de parler plus longuement de cette langue chinoise dont j’essaie de percer complexité et
secrets.
Je vous serre la main et suis toujours bien à vous et de cœur.
Note pour le Docteur Coghill
Le jour où j’ai examiné M. Andrieu, j’ai trouvé les conditions suivantes :
Cœur - Dimensions trouvées par la percussion - Plus grand diamètre supéro-inférieur et intéro-extérieur : 20
centimètres (en biais) - Plus grand diamètre latéral : 14 centimètres (horizontal)
Thorax - Le thorax mesuré à la hauteur de la mamelle, en partant du processus épineux de la colonne vertébrale et
en arrivant jusqu’au milieu du sternum, accuse, du côté gauche, 1 centimètre ½ de plus, en circonférence, que du
côté droit. A la vue, on constate une voussure peu considérable. La matité cardiaque s’étend de haut en bas de la
quatrième côte jusqu’au milieu des fausses-côtes ; en sens latéral, du bord gauche du sternum jusqu’au bord externe
du mamelon.
Palpation - La palpation montre une impulsion cardiaque très forte et qui soulève toute la paroi thoracique. On sent
difficilement battre la pointe du cœur, à cinq travers de doigt en dessous du mamelon et à quatre travers de doigt à
gauche du processus xyphoïdien.
Auscultation - L’auscultation montre un bruit de galop au moment d’une excitation cardiaque quelconque
(mouvements brusques etc.). A l’état de repos, aucun bruit de souffle. Le second temps seulement est un peu voilé à
la pointe.
Pouls - Pouls fort ; 80 par minute à l’état de repos ; 100 et plus au moment d’une excitation cardiaque.
Diagnostic : Hypertrophie du cœur
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1879 - DEMANDE EN GRÂCE - A Monsieur le Président de la République Française
Jules GRÉVY (1807-1891)
Ministère de la Guerre - DEMANDE EN GRÂCE

Les gens de la bonne société anglaise s’émeuvent de l’état de santé physique
et morale de leur protégé.
Sur fond d’amnistie partielle votée pour certains communards seulement,
une pétition de demande en grâce est adressée Monsieur le Président de la
République Française, Monsieur Jules Grévy.

A Monsieur le Président de la République Française - Mai 1879
Les soussignés ont l’honneur de vous exposer les faits et de vous adresser les vœux suivants.
M. Jules Andrieu est exilé à Londres pour participation à la Commune de 1871. Il a été membre de la Commune et
délégué aux services publics), a vécu en quelque sorte sous nos yeux pendant huit années. Marié, père de trois enfants,
il a déployé du courage, de la probité et du talent pour se faire un chemin à Londres. Il est maintenant connu chez nous
comme professeur de Latin et de Littérature Française, comme conférencier, comme philologue. Pendant deux ans, la
maladie n’a épargné aucuns membres de la famille de Monsieur Andrieu; la santé de ce dernier, ébranlée, il y a quatre
ans, à la suite d’une congestion des poumons et d’une laryngite, ne s’est jamais complètement raffermie depuis.
Nous sommes heureux de donner à M. Jules Andrieu un témoignage public de notre estime en vous adressant des
vœux en sa faveur. Pour l’avenir matériel de ses enfants, M. Andrieu désire, tant que ses forces le lui permettront,
continuer en Angleterre la carrière qu’il a bien commencée. Mais pour l’avenir moral de ses enfants, il serait bon que
leur père ne fût plus exilé.
Il vous est facile, Monsieur le Président, de vous assurer que M. Andrieu n’a pas de délit ou de crime de droit commun
à se reprocher. Ce qui nous a touchés, nous Etrangers plus particulièrement, c’est que la conduite de M. Andrieu en
Angleterre, c’est que toutes ses paroles dans les conférences, c’est que tout en lui pendant huit ans d’un exil porté avec
dignité, a toujours été marqué au coin du dévouement le plus pur envers la France.
Nous osons donc, Monsieur le Président, vous exprimer le vœu que vous voudrez bien user de votre pouvoir de grâce
envers M. Jules Louis Andrieu avant l’expiration du délai de trois mois, afin que cette grâce équivaille à l’amnistie,
afin que la France soit rouverte à celui qui a été bon Français à l’étranger et afin qu’il jouisse encore de tous les droits
du citoyen Français.
Veuillez agréer l’assurance des sentiments de profond respect avec lesquels nous avons l’honneur d’être,
Monsieur le Président,
Vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Signé
Honorable George Howard, membre du Parlement
William Morris, un des premiers peintres anglais de ce temps
Dowager Lady Stanley of Alderley, veuve d'un ministre secrétaire d'Etat
Lady Mary Ponsonby, femme du secrétaire et trésorier de la Reine d'Angleterre
Sidney Colvin, professeur des beaux-arts à l'Université de Cambridge
E. Burne-Jones, grand peintre anglais
F. W. Cornish, professeur à Eton College
Françis Tarve, professeur à Eton College
Comtesse of Airlie, femme d'un pair d'Angleterre
Rev. Stopford A. Brooke, prédicateur célèbre
Ernest Noel, membre du Parlement
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A. J. Mundella, membre du Parlement
C. S. Parker, membre du Parlement
«
Madame Lushington
Ces dames font partie des comités
«
Madame Dicey
supérieurs pour l'éducation des filles en Angleterre »
Madame Cornish, alliée à la famille du poète Tennyson et du romancier Thackeray
Thomas Huxley, secrétaire de la Société royale, auteur d'ouvrages scientifiques d'une réputation européenne
Albert Rutson, avocat

L'AMNISTIE
En 1877 et en 1878, le maréchal de Mac-Mahon, président de la république, accorde de
nombreuses commutations de peine et même plusieurs centaines de remises totales. Les
effectifs présents à l'Ile des Pins ne cessent de fondre. Le maréchal, avant de céder ses
fonctions à Jules Grévy, signe le décret du 15 janvier 1879 qui prononçe d'un seul coup
2245 grâces individuelles en faveur des déportés de la Commune, dont 1164 en faveur
des déportés simples.
La loi d'amnistie du 3 mars 1879 complétera le décret en rétablissant dans leurs droits civiques les personnes
graciées par le président de la république ou qui viendraient à l'être dans le délai de 3 mois

1879 - Jules Andrieu se rend à Paris pour plaider sa cause en vue de la grâce présidentielle

Mario PROTH (1832-1891)

CHAMBRE
DES DÉPUTÉS
_________
Présidence

Lettre autographe de Léon Gambetta - Archives familiales

Léon GAMBETTA (1838-1882)

Paris le 12 août 1879

Cher monsieur,
En attendant mieux, je crois répondre à l’immédiate nécessité en vous faisant tenir la pièce ci-jointe qui vous
permettra de venir prendre ces bains d’air français. Ici même, nous serons mieux placés pour obtenir une mesure
définitive.
Croyez à mon cordial souvenir.
Léon Gambetta

Jules Andrieu, le proscrit, le condamné, l’ex-communard, reçoit un laissez-passer pour
circuler en France et se rendre à l’audience fixée par Gambetta, Président de la Chambre
des Députés, le jeudi 21 août 1879.
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Mario PROTH, nom de plume d’Ernest PROTH - Un ami fidèle et reconnaissant
Pendant la Commune, Mario Proth, journaliste et publiciste républicain, ami de Jules Andrieu, est arrêté sans preuve
et incarcéré plusieurs jours. Dans ses Notes pour servir à l’Histoire de la Commune de Paris, Jules Andrieu raconte
son intervention pour le faire libérer : "J'ai réussi - assez facilement, il faut
être juste - à faire relâcher Mario Proth. On me dit qu'il ne l'a pas oublié
même maintenant que la réaction, mère Gigogne des sentiments bas,
étouffe tout bon sentiment de gratitude et de générosité : un bon point à
Mario Proth."
Après l'échec de la Commune, Mario Proth a conservé d'étroites relations
avec Jules Andrieu réfugié à Londres.
Il s'émeut auprès de Gambetta, Président de la Chambre des Députés, et de
Jules Ferry, Président du Conseil, de la mauvaise santé et de la gêne
financière dans laquelle son ami, sa femme et ses trois enfants vivent à
Londres. Il suit de très près les démarches de certains parlementaires qui
par souci d'apaisement des esprits, désirent une amnistie des anciens
communards. De leur côté, les nombreux protecteurs et amis anglais de
Jules Andrieu viennent d’adresser une demande en grâce au Président de
la République Française, Jules Grévy.
Les conditions sont réunies pour réclamer et obtenir une audience à Léon
Gambetta afin que son ami, Jules Andrieu puisse directement exposer sa
situation, émettre des vœux pour son avenir et sortir de la misère
financière et physique
Familier des coulisses officielles, Mario Proth, obtient pour Jules Andrieu, une audience, le 21 août 1879, auprès de
Léon Gambetta à Paris.
Pour Jules Andrieu, un retour à Paris après huit ans d’absence et d’exil.

Jules Andrieu à sa femme - Paris le 20 août 1879, veille du rendez-vous avec Gambetta
HARWICH - La mer, le phare

Ma chère petite,
Tu auras cette fois une plus longue lettre car je suis chez mon ami Taride
qui me donne tout ce qu’il faut pour écrire.
Je suis bien fâché que votre séjour à Harwich soit une mauvaise affaire et
que Nops vous soit de si peu de secours. Si vous voulez rester à Harwich
encore une semaine, restez mes chers enfants. J’attendrai votre retour à
Londres. J’ai surtout besoin de repos. Remercie George de son post-card. Il
faut absolument faire les Puzzles et pour cela acheter un World si c’est
nécessaire. Vous les ferez mal, vous les ferez bien. Peu importe mais il me
faut les réponses pour : Poule mouillée, Folle avoine, Chapons et poules
mouillées. Vous enverrez vos lettres à Bushby, déjà timbrées, mais sous enveloppe, pour qu’il les mette à la poste à
Londres.
Arthur RANC (1831-1908)

C’est demain jeudi que je verrai Gambetta. Mario Proth met beaucoup d’élan dans tout
cela, et Gambetta, une excessive délicatesse. Arthur Ranc que j’ai vu hier, m’a réaffirmé,
les bonnes dispositions du Président de la Chambre des Députés. Et enfin il est question
de me donner une besogne fixe à La République Française, journal de ces messieurs.
Je verrai ce soir Victorine Marchand et j’appréhende fort les émotions.
Et demain j’aurai une consultation ; les médecins que j’ai vus déjà, sont d’accord avec M.
Andrew Clark. Cependant, on parle ici de cures merveilleuses. Et vivre comme je vis, ce
n’est pas vivre.
As-tu reçu quelque chèque ?
Demain, je revois quelques amis. Les personnes qui m’ont fait la meilleure réception,
sont : les frères d’Echérac – Taride - Maurice Lévy de la maison Hachette qui va me
présenter à un des directeurs - Maillard, le marchand de vin, ami de Le Boucher, à qui
nous devions une bouteille d’huile ; il paraît que Le Boucher est employé et fait commerce de chemises et de
cravates.
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NADAR (1820-1910)

Francis ENNE (1844-1891)

Ceux qui m’ont le moins bien reçu, sont : Nadar - le Docteur
Dubuzai qui est un sot et qui, si je n’étais pas un entêté de
premier ordre, m’aurait fait faire une sottise pour moi sans
résultat possible - et, je n’en suis pas encore sûr, Mariani.
Voilà.
Je ne m’amuse pas du tout. J’espère revenir à Londres,
samedi soir ou matin.
Un mot encore ! Cottereau, absolument évanoui. On l’a
rencontré. Il avait l’air de l’ouvrier en goguette, vulgaire
carotteur ! Francis Enne est tombé dans le troisième
dessous ; il n’a plus de place et n’en boit que plus encore.
Je ne crois pas possible d’obtenir l’amnistie mais j’aurai un permis permanent d’aller et venir et j’irai en France
pour les affaires que je sème en ce moment.
Mario Proth et Camille sont charmants pour moi mais ils se disputent, et c’est un enfer ; Camille cuisine atrocement
et je me prive de sa cuisine.
Tout à toi,
Jules
J’espère que les enfants sont sages.

Chambre des Députés - Audience du jeudi 21 août 1879 - A la Saint-Christophe
Avec Monsieur Léon Gambetta, Président de la Chambre
des Députés, le vousoiement est devenu de rigueur,
mais l’audience n’en fut pas moins très affable.
Gambetta en manches de chemise. Sur sa table, à côté
de l'encrier, sont alignés plusieurs canettes de bière et
des verres.
— Ah ! Vous voilà, dit-il d'un air très affectueux et avec une voix grasse et
sonore ; asseyez-vous, vous êtes exact, je vous félicite ; prenez donc un verre de
bière !

Compte rendu de l’entretien
Le jour de la Saint-Christophe
Ce que fait plaisamment remarquer Jules Andrieu, le voyageur, à son protecteur.

Mario Proth
Un clin d’œil sur Mario Proth, l’entremetteur. Quelques mots de Gambetta sur l’ami Proth et sa gaîté de pince-sansrire. Un jour, revenant du Salon des Champs-Elysées, Mario Proth se trouve en présence d'un cavalier malhabile
essayant de faire avancer son cheval, un coursier de louage évidemment et qui s'était mis en tête de retourner à
l'écurie. Mario Proth considére avec intérêt cette lutte comique entre l'entêtement et l'inexpérience, Mario
intervient et dit au cavalier d'un ton de gravité bienveillante : Voyons, Monsieur, ce cheval est un entêté, vous êtes le
plus raisonnable? Cédez, je vous en prie, cédez !

Souvenirs de jeunesse
Gambetta et Jules Andrieu se connaissent de longue date. Dans leur jeunesse, ils se rencontraient au quartier latin,
au Café Voltaire. Là, les deux hommes rivalisaient d'éloquence et de bonhomie. Ils se ressemblaient d'ailleurs :
même prestance, même tête borgne et même coup de gueule. Gambetta déclamait dans l’escalier, Les Châtiments
du grand Victor Hugo, et les joueurs de billard s'interrompaient pour l'écouter ; il avait la vraie diction poétique, pas
un acteur ne pouvait l’égaler. On applaudissait Gambetta et le patron du café tremblait sachant que des espions
rôdaient par là. Puis, l'effervescence passée, on se mettait à jouer un jeu de société, le Polignac, où Gambetta,
distrait, perdait toujours. Cette belle vie d'étudiant se continuait souvent au Café de l'Europe, carrefour de
l'ancienne Comédie où Gambetta se retrouvait alors avec des hommes de lettres en vue. C'était joyeuse vie
insouciante où la politique ne se mêlait que peu aux conversations.
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Même tête borgne - Borgnes mais pas aveugles, Dieu soit loué !
La discussion se fait alors plus grave. Pour les deux hommes, de très douloureux souvenirs. Pour Gambetta, c’est à
l’âge de huit ans qu’est survenu l’accident qui l’a privé de son oeil ; pour Jules Andrieu, à dix ans.
Gambetta se trouvait dans la boutique d'un coutelier, voisine de la maison de son père. L'enfant qu’il était, accoudé
sur l'établi, regardait l'ouvrier en train de percer des trous avec un clou dans le manche d'un couteau. Pour
provoquer la pénétration plus rapide de ce clou, le coutelier lui imprime une rotation
rapide grâce à un fleuret tendu sur une corde. Le fleuret casse et frappe le jeune
curieux à l'œil droit. Les parents de Gambetta décident pour leur fils borgne d'une
carrière ecclésiastique et le font entrer au séminaire de Montauban. Jules Andrieu eut
quant à lui, le bonheur d’échapper aux ambitions nourries par son père de briguer
l’Ecole polytechnique
— Pourquoi ne pas avoir consulté le Professeur de Wecker à l’époque de votre évasion
de Paris, comme je vous l’avais conseillé ? A l’heure qu’il est, vous auriez une prothèse
qui serait du meilleur effet.
Jules Andrieu explique ses déboires et le refus catégorique du Professeur de Wecker
de venir en aide aux communards en fuite, par peur des représailles ; la prothèse de
mauvaise qualité n’est plus qu’un pâle souvenir, les tracas financiers sont tels
aujourd’hui qu’il n’y faut plus penser.
Louis de WECKER (1832-1906)

Santé de Jules Andrieu
Jules Andrieu dit comment ses forces sont menacées par le rétrécissement de l'aorte. Gambetta reconnaît plusieurs
des symptômes dont il souffre lui-même ; après avoir écrit un mot pour son médecin qu'Andrieu doit aller voir de sa
part, il ajoute : Je connais la vie ; ma situation me permet de vous parler ainsi ; vous me fâcheriez en ne me répondant
pas franchement, avez-vous besoin d'argent ?
— Non, merci, mais d'une place, lui répond Jules Andrieu.

La question d'une place dans les consulats - Pourquoi pas le vice consulat de Jersey
Cette question est aussitôt débattue. Jules Andrieu est réticent, sa préférence est de rester en Angleterre. Il
reconnaît que si sa position ne s’améliore pas très rapidement par l’obtention d’un poste de professeur dans un
collège, c’est la misère qui l’attend, lui et sa famille ; il garde bon espoir de réaliser son projet en présentant sa
candidature dès qu’il apprendra qu’un poste est à pourvoir. Il promet de donner toute information, le moment venu.

La question de l’amnistie
Sur le ton autoritaire de celui qui n’admet aucune critique, pas même une lueur de doute qui pourrait poindre dans
le questionnement de son interlocuteur : J’ai bon espoir, les choses avancent, encore quelques conservatismes à
vaincre, je m’y emploie, n’en doutez pas !
Jules Andrieu met tout cela dans son sac et se lève pour ne pas abuser du temps précieux qui lui a été consacré.

Une autorisation permanente de circuler librement sur le territoire français
— J’ai fait préparer pour vous, une autorisation permanente de circuler sur le territoire français ; je demande à ce
qu’on me l’apporte immédiatement. Andrieu, tenez moi au courant de vos affaires !

Fin de l’audience
Serrement de main chaleureux et nouvelles recommandations de l’informer pas à pas de la situation et du diagnostic
qui sera porté par le nouveau médecin qu’il est impératif de consulter avant le retour à Londres.

PROFESSORSHIP
OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE AT
DULWICH COLLEGE LONDON

1880

Candidature de Jules Andrieu
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Jules Andrieu - Juin 1880 - Candidature à un poste de professeur à Dulwich College
PROFESSORSHIP
OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE AT
DULWICH COLLEGE LONDON
____________________

TESTIMONIALS OF MONSIEUR JULES ANDRIEU
To REVEREND Alfred James CARVER – DULWICH COLLEGE

____________________

Reverend Alfred James CARVER (1826-1909)

____________________

Signataires attestant la bonne conduite, les bonnes mœurs, le sérieux et les capacités de M. ANDRIEU
Charles STUARD PARKER - M. V. for Perth – late Fellow of University-College, Oxford
William MORRIS - 26, Queen Square, Bloomsbury, London
M. A. ANGUS - College, Regent’s Park - 21, June 1880
B. F. WALUFIELD - Temple Grobe Gast Sheen Street W
William MARKHEIM - Fellow of Queens Coll. Oxford - Licencié ès Lettres of the French University
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Mary C. WINDHAM - Wilbury House London - Salisbury, Château de Wilton

WILBURY HOUSE

WiILTON CASTLE

Frances Julia WEDGEWOOD - Nom de plume SNOW - (1833-1913)
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F. TARVER- Eton College, Windsor

Anthony J. MUNDELLA - (1825-1897)

Frederic W. H. MYERS - (1843-1901)

Henry PONSONBY – Windsor - (1825-1895)
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M. V. W. OLIPHANT - The Crescent, Windsor
OLIPHANT HOUSE WINDSOR

H. W. EVE - Head Master of University College School

Conner LATHBURY - (1831-1922)
Economist Office - Editor of the Economist

Jules BUÉ - Professeur à Oxford - (1826-1897)
Un philosophe sous les toits
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Jules TARIDE - Paris 29 juin 1880
A Monsieur le Révérend Dr Carver
Monsieur le Révérend,
Mon ami, M. Jules Andrieu, m’apprend qu’il
sollicite dans votre Collège la place de Senior
French Master. M. Andrieu n’a pas encore 42
ans ; je le connais depuis vingt-huit ans, il a fait de brillantes études classiques sous son père qui était un lettré
distingué. L’honnêteté de M. Jules Andrieu est irréprochable et tous les partis politiques lui rendent justice de ce
côté en France. Il était auteur à vingt ans et, dans tous les rapports que j’ai eus avec lui, je n’ai eu qu’à me louer de
lui. Enfin je m’honore d’être son ami, tout en regrettant qu’il ne retourne pas dans son pays auprès de ses amis de
France. Je vous remercie à l’avance de ce que vous ferez pour la nomination d’un homme rompu à l’enseignement,
aussi intelligent et aussi attaché à ses devoirs que l’est M. Jules Andrieu.
Veuillez agréer, Monsieur le Révérend, l’assurance de ma haute considération.
Jules Taride - Libraire éditeur – 2, rue de Marengo, 2
Charles W. DILKE à Jules ANDRIEU - 76, Sloane Street – Le 27 juin 1880
Cher monsieur,
Je reçois à l’instant même une lettre de Monsieur Gambetta. Il me demande de vous prêter mon appui dans une
demande que vous faites pour obtenir un poste de Senior French Master à Dulwich College.
Que puis-je faire ?
Recevez l’assurance de ma profonde considération.

Charles W. Dilke - (1843-1911)

Le 26 octobre 1880 - Réponse du Révérend Alfred J. CARVER - Fin de non-recevoir
To Sir Jules Andrieu - Dulwitch College, S.E. - October 26th, 1880
Dear Sir,
I received your letter on Saturday evening. I am sorry that I have not had an opportunity of replying to it until today.
You must be kind enough to allow me to decide for myself, what is the right course for me to take in the matter to
which it referred. The question is very simple, and one happily in which I have no personal interest beyond the wish
to do what is right at once to you and to those who kindly expressed to me their opinion of your claims and
qualifications.
I am sorry that you appear to me so greatly to misunderstand the real point at issue.
Allow me then distinctly to state that you can have no possible titles to the possession of letters addressed to me
and forwarded direct to me by the writers, or any claim even to be informed from whom I have received such
letters. All letters of this kind are prima facie confidential, and to treat them otherwise without permission of the
writers would be a clear breach of trust on the part of this receiver. Your testimonials and all letters forwarded to me
by you have already been returned to you. If you are aware that, besides these any letters have been sent to me, the
writers of which are willing that I should transfer thru to you, your proper course would be to obtain their
permission for me to do so; and I should then have much pleasure in placing them in your hands.
However – as I do not wish to have any controversy with you on the subject, and as I presume your object is simply
to avoid troubling your friends to re-write their letters of recommendation – I shall at once relieve myself of all
responsibility in the matter by returning the letters to the writers with an intimation that you have applied to me for
them. They will then deal with them as they think best.
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I remain,
Yours faithfully,
Alfred J. Carver
I ought to mention that one letter which you rightly assume that I have received and which you have asked Mr to
find is distinctly marked by its author “Private” à Monsieur Jules Andrieu.

Il ne pouvait pas y avoir de pire réponse que celle-là - Pour Jules Andrieu, c’est le coup de grâce.
A réception de courrier, Jules Andrieu marque le coup; il tourne et retourne cette lettre; c’est l’incompréhension la
plus totale, puis c’est une colère sourde contre ce révérend et sa réponse digne d’un Jésuite ou, à la rigueur, d’un
Normand … pas eu le temps de répondre plus tôt … veut se forger seul une opinion sur les qualités de Monsieur
Andrieu … ne veut pas qu’on lui brouille son libre arbitre … Monsieur Andrieu se permet de transmettre directement
des lettres qui ne lui sont pas adressées, mais dont le destinataire est clairement indiqué comme étant le Révérend
Carver … une pratique fortement choquante et répréhensible … un abus de confiance caractérisé … en conséquence
retour de ces lettres à tous leurs rédacteurs, c’est la seule solution offerte pour ne choquer personne, pour répondre à
l’honnêteté et à la bienséance, et ménager les susceptibilités … chacun donnera la suite qu’il entendra donner …
En somme et pour résumer, une manière élégante et sournoise de ne pas dire en face que Monsieur Andrieu n’est
pas persona grata au prestigieux Dulwich College. La messe est dite!

Jules Andrieu, pris à la gorge, adresse un vibrant appel à la France, à la mère patrie
Pour Jules Andrieu, plus aucun espoir de s’en sortir seul ! Le recours à Léon Gambetta est la seule voie raisonnable à
laquelle Jules Andrieu, la mort dans l’âme, doit se résoudre. Lors de l’audience du 21 août dernier, toute assurance
lui a été donnée par Léon Gambetta pour qu’en cas d’échec de sa candidature au poste de professeur à Dulwich
College, la France, oui la France, notre Mère Patrie, n’abandonnera pas ses enfants.
Le rêve d’améliorer son ordinaire par une position dans un collège anglais est définitivement écarté. L’espoir de finir
ses jours à Londres, aussi. Reste donc à obtenir la réalisation d’une nomination à un poste de vice consul à Jersey ;
solution évoquée, à l’époque de l’audience avec Léon Gambetta. Reste aussi à obtenir immédiatement les premiers
secours financiers ; la barque Andrieu est en train de couler corps et âmes.
A nouveau, Mario Proth est sollicité pour effectuer les démarches placées sous le patronage de Léon Gambetta,
auprès des gens qui ont pouvoir de décisions et qui gravitent dans la sphère de cet homme politique providentiel.

1880 - Premiers secours financiers – 225f – Arriérés d’appointements du mois de mars 1871
De Jules Andrieu à Monsieur Hérold, Préfet de la Seine - Londres, le 25 octobre 1880
Ferdinand HÉROLD (1828-1882)

Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous adresser une demande qui peut paraître au premier
abord bizarre mais que vous trouverez, je l’espère, juste quant au fond. Me
fondant sur ce que j’ai été l’employé régulier de l’Hôtel de Ville pendant le mois
de mars 1871, jusqu’au 30, jour de mon adhésion à la Commune et de mon
entrée en fonctions comme chef de Personnel de l’Administration communale
de Paris, poste changé plus tard en celui de délégué aux Services publics, lequel,
pour le moment, me rendait successeur de MM. Haussmann et Jules Ferry, je
viens réclamer les appointements de ce mois de mars 1871, soit 225 F, moins la
retenue.
Entré comme auxiliaire à l’Hôtel de Ville en 1861 (4 e mairie), nommé
expéditionnaire à la 13e mairie en 1863, commis à la 7e mairie en 1864 après un
examen où je fus premier à la composition écrite, forcé de renoncer pendant
sept ans et plus à tout avancement à cause de mon républicanisme avoué,
attesté par mon Histoire du Moyen Âge et par Philosophie et morale dans l’Ecole mutuelle, j’ai obtenu à grand-peine,
sous la République de 1871, de passer, sans avancement, au bureau du Gaz (annexe), où les événements de marsmai 1871 m’ont trouvé.
M. Solvet, ex-chef des bureaux de la 7 e mairie, pourrait donner une idée de mes notes comme employé, et son
opinion sur moi comme homme, en même temps que la confirmation de ce fait que j’ai tronqué toute chance
d’avancement sous l’Empire contre un peu de tranquillité ; M. Ribeaucourt qui fut maire du 7e arrondissement
pendant le siège, pourrait dire les services que j’ai rendus, sous lui, à la défense de Paris.
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Ce citoyen pourrait peut-être faire un peu plus, je veux dire toucher un mot des dégoûts dont les services rendus à la
République ont été récompensés par une administration restée monarchique.
Ceci dit sans la moindre intention de récriminer, je termine, Monsieur le Préfet, en vous faisant l’aveu que relevant
d’une longue et grave maladie, je serai heureux qu’une prompte solution fût apportée à la demande que je fais,
parce que je la crois bien fondée.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma profonde sympathie.
Jules Andrieu
De Severiano de Heredia à Jules Andrieu - Paris, le 7 décembre 1880
VILLE DE PARIS
------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL

Cher Concitoyen, Cher Monsieur Andrieu,
Je désirerais savoir tout d’abord si l’état de votre santé est meilleur, et ensuite si vous
avez reçu de la Préfecture de la Seine un envoi de 2 ou 300 francs.
Les règlements mettaient le Préfet dans l’impossibilité de vous payer cette somme
comme appointements, mais après entente il a été convenu qu’elle vous serait
envoyée à titre de don. Vous est-elle parvenue ? Je suis tout entier à votre disposition
si mon intervention vous est encore nécessaire.
Cordialement à vous.
Severiano de Heredia

Severiano de HEREDIA (Cuba 1836-Paris 1901)
Président du Conseil municipal de Paris

1880- 1881 - Demande d’un poste de vice-consul à Jersey - Un long chemin pour aboutir
Lettre d’Alix Andrieu à Monsieur Arnaud, Député de l’Ariège - Londres, 1er novembre 1880
Monsieur le député,
Sachant la bienveillance que Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur Léon Gambetta, veut bien porter à mon
mari, M. Andrieu, et de plus, n'ayant pas l'honneur d'être connue de vous, je devrais me borner à attendre en silence
qu'un changement heureux vienne mettre fin à une situation qui s'aggrave tous les jours. Mais il est si triste
d'assister sans rien faire à la lutte que mon mari soutient contre sa mauvaise santé et le climat de Londres qui la rend
pire. Les cours qu'on a créés partout, ont rendu illusoires les chances d'un professeur étranger, quelle que soit sa
réputation. La maladie à laquelle il a été si près de succomber l'hiver dernier a interrompu toutes ses occupations. Il
ne peut plus faire de conférences, ce qui était notre principale ressource, que de loin en loin, car parler en public est
une grande fatigue et pour le moment, il doit ménager ses forces. Il ne reste donc que quelques leçons qu'il donne à
des professeurs et à des gens du monde qui demeurent loin. A toute heure, il faut affronter la pluie et le brouillard. Il
écrit des articles en anglais, donne des leçons par correspondance, travaillant, écrivant toujours, dépassant ses
forces, pour une bonne renommée et bien peu d'argent. Que son courage faiblisse, je ne le crains pas, mais je
redoute que sa santé ne cède sous tant d'efforts. En pensant que ce vice-consulat à Jersey ou à Brighton où il y a plus
d'un millier de Français, en général plus distingués que ceux qui sont à Londres, arrangerait tout, nous sauverait
tous, m'épargnerait tant d'angoisses et assurerait à mon mari les moyens d'utiliser les brillantes et sérieuses facultés
qu'il possède, j'ai pensé, Monsieur, que vous me pardonneriez de vous importuner et que vous me permettriez de
dire de mon mari ce que je pense de lui et ce que ses habitudes de faire silencieusement ce qu'il croit son devoir
l'empêche de dire. M. Jules Andrieu a quarante-deux ans. Il est savant et homme du monde. Il sait parler, agir et se
taire. Ce sont ses qualités de tact et de discrétion qui lui ont valu l'amitié et la protection des personnages les plus
élevés de ce pays. Auprès de la presse réactionnaire, on ne peut évidemment faire valoir que M. Jules Andrieu né
Républicain a fait un long sacrifice à ses convictions, encourant toutes les disgrâces à l'Hôtel de Ville de 1861 à 1870,
renonçant après de brillants débuts administratifs à tout avancement pour avoir un peu de tranquillité et ne reniant
jamais ses opinions devant qui que ce fût. Il est inutile de rappeler que pendant sa gestion de l'administration de la
Ville de Paris sous la Commune, il ne s'est rendu coupable d'aucun excès de pouvoir.
Mais on peut dire qu'il est par avance demandé et sûr d'être bien accueilli par la diplomatie anglaise.
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De mon côté, si cela peut entrer en ligne de compte, je ne suis, ni par ma naissance, ni par mon éducation au
dessous de cette position. J'appartiens à l'aristocratie par une des plus anciennes familles de Normandie, famille
alliée aux Penthievre. Je citerai parmi la haute société à Paris, la Vicomtesse de Charencay, la Baronne de Boyne, mes
cousines qui avaient pour mon père une réelle affection. Le Lieutenant Colonel du Génie, M. Mangin, est le mari de
ma cousine, Mlle de Heurtaumont, petite-fille du Général de Montzey qui a commandé l'Ecole de la Flèche, nous
sommes toujours bonnes amies.
Le Vice-Président de la 1ère Chambre du Tribunal civil de la Seine est le mari de ma cousine germaine.
M. de Guéroust, mon frère, officier comptable à l'Intendance de Rouen, a épousé, depuis mon séjour à Londres, Mlle
d'Arentière, château du Catillon, à Barentin près de Rouen. De mon côté comme celui de mon mari qui avait son
chemin tout tracé dans la réaction, les convictions républicaines sont donc libres et dégagées de tout intérêt
personnel. Il y a bien de la vanité à dire cela, mais j'ose espérer, Monsieur, que vous m'excuserez d'user de mon droit
de femme, femme d'un Républicain et ex-élève du couvent du Sacré-Cœur de Paris, ayant vécu dans ce monde
qu'elle a quitté sans regrets. Vous me pardonnerez aussi une naïveté : c'est de ne pouvoir comprendre comment la
France ne serait pas bien représentée par un homme aussi distingué, aussi ferme, aussi modéré que Monsieur
Andrieu.
Si quelque chose a pu m'aider à vivre hors de France, c'est que tous les Anglais qui connaissent mon mari, ont de lui
justement cette opinion et plus ils sont distingués, plus cette opinion est forte en eux. Puisque je sors de l'ombre où
me relègue mon sexe, je vous demanderai, Monsieur, une dernière faveur : c'est de dire à Monsieur le Président de
la Chambre quelle reconnaissance je lui voue pour la bonne réception qu'il fit à mon mari en septembre 1879, pour
l'aide qu'il nous porta deux mois plus tard, pour persister après un premier effort dans sa bonne volonté en faveur
de mon mari et puisqu'au milieu de tant d'affaires d'Etat, il veut bien songer à celui qui attend là-bas avec courage et
avec foi.
En renouvelant mes excuses et en vous priant d'accepter mes remerciements, j'ai l'honneur d'être, Monsieur le
Député, votre dévouée servante.
Alix Andrieu

Jules Andrieu à Léon Gambetta - Londres 30 décembre 1880
Mon cher Président,
Au moment où vous êtes assiégé de toutes parts, il est bien présomptueux à moi d’espérer que vous lirez ces lignes
où je mets tout mon cœur pour vous souhaiter force et santé. Le latin exprimerait mieux ma pensée avec son double
aspect de « vers vous » et de « retour sur moi-même » : Vale et me ama tantulum – Portez-vous bien et aimez moi si
peu que ce soit.
S’il n’y avait eu de l’affectation à le faire, je vous aurais déjà écrit cela quand le niveau moral qui baisse, a enfanté un
superlatif à l’indépendance du cœur. Ce superlatif est, comme vous l’avez appris, l’intransigeance de cœur. Au milieu
de mes chagrins, j’ai cette joie que je digère encore les bienfaits, et que du côté des sentiments humains, ma
respiration est libre.
Ne voulant point gâter cette lettre par un trop gros pâté, je vous demande la permission d’être égoïste avec tout le
laconisme possible.
Cet hiver, je suis malade moins gravement mais je souffre plus, et mes ressources en leçons, en travaux sont
sinistrement étroites. Je m’enfonce, mais lentement, par millimètre. Si vous pouvez me sauver d’ici à une certaine
époque, que ne puis-je dire à une époque certaine où mon mal, une fois passé, ne sera plus qu’un songe. Autrement
mes efforts, les sacrifices imposés aux miens, et la lassitude qui viendra, tout se cubera pour rendre la fin horrible.
Vrai ! J’ai peur de cette fin. Jusqu’ici, j’ai été bon général de retraite. Vous seul pouvez empêcher que la retraite se
change en déroute.
Veuillez agréer, mon cher Président, l’expression de mon affectueux respect.
Jules Andrieu

Monsieur Mariani au Ministère des Affaires étrangères - Paris le 3 janvier 1881
Monsieur Gambetta, Président de la Chambre des Députés, me charge d'avoir l'honneur de vous demander s'il vous
sera bientôt possible de donner une situation dans les consulats à M. Jules Andrieu, domicilié à Londres, 32 Clifton
Hill St John's Wood N.W., à qui il porte intérêt et qu'il a, plusieurs fois, recommandé à la bienveillance du Ministre.
Il vous sera reconnaissant de donner un coup d'épaule à son protégé dont la position pécuniaire devient de plus en
plus difficile.
Agréez, Messieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Monsieur Mariani, Directeur des Consulats.
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Jules Andrieu à M. Charles Floquet, rue du Cirque, 3 Champs Elysées - Janvier 1881
Charles FLOQUET (1828-1896)
Vice-Président de la Chambre des Députés

Cher Monsieur,
Mario Proth veut bien me dire que vous avez la bonté de vous souvenir que
j’existe. Comme il vous a parlé de moi, il me rend moins pénible l’aveu que le bon
résultat de près de dix années d’efforts dans ce pays où ma conduite et mon savoir
m’ont fait tant d’amis, est mis à néant par conséquence de deux graves maladies à
cinq ans de distance. La dernière (au cœur) dont la période critique a duré près de
deux ans et dont les effets persistent quoique personnellement amoindris, me
rend incapable de continuer mon métier de professeur et me prive de ma grande
ressource : donner des conférences.
Mes amis Anglais ont fait pour moi au-delà de ce que l’amitié comporte.
Heureusement, je commence à sentir qu’en France, on ne m’oublie pas tout à fait
et qu’on songe un peu qu’il y a là-bas un cœur et une volonté au service de la
République française.
L’idée de mettre à profit ma profonde connaissance de l’Angleterre, langue,
mœurs et influences, en me faisant nommer vice-consul français dans l’un des ports du sud de l’Angleterre, ou à
Jersey, a souri aussi bien à M. Léon Gambetta qui a des appuis anglais également haut placés. Plût aux Dieux que les
divers palais des deux côtés de la Seine fussent aussi bien disposés pour moi que le château Windsor on Osborne.
Je veux donc, cher monsieur, faire à votre cœur et à nos souvenirs communs le plus puissant appel. Je veux vous
prier d’intéresser tout à fait à ma cause M. Mariani déjà assez disposé en ma faveur par M. Camille Barrère.
Si j’avais plus de force, plus de ressources, j’attendrais les Elections Générales. Mais, en toute sincérité, je crains de
ne pouvoir atteindre cette date sans quelque malheur dans ma santé pour qui
tant d’anxiétés sont un fardeau trop lourd, pour mes finances plus malades
encore que moi-même. Cependant, je suis de ceux qui préfèrent savoir. Est-ce
trop que de vous demander de me tenir au courant et de rafraichir les bons
souvenirs de M. Léon Gambetta qui, en toute cette affaire, a été et est
cordialement bon ?
Une correspondance dans un journal me serait bien agréable. Je fais en ce
moment un article tout spécial sur le commerce anglais pour Madame Adam.
Est-ce que M. Ranc dans Le Voltaire, est-ce que M. H. Brisson au Siècle, ne
pourrait pas prendre une ou deux petites nouvelles que j’ai écrites ?
Pensez que voici trois ans que je me suis constitué le champion de la France, si
attaqué, si blagué ici dans le journal hebdomadaire anglais le plus répandu. De
cette grève qu’on occupe, résulte une grande activité doublée d’une
conscience que le malheur a rendue plus adroite.
Pensez-à moi, mon cher Président, et croyez-moi
Votre tout dévoué et obligé
Jules Andrieu
Camille BARRÈRE (1851-1940)

Camille Sanniny à Jules Andrieu - Paris, 6 rue de Vienne - 20 février 1881
Mon cher Andrieu,
Je n’ai pas voulu répondre à votre lettre avant d’avoir acquis une certitude quant à l’époque de votre nomination.
J’ai été trouvé Mariani, le directeur du service des consulats, qui est mon ami. Il m’a à peu près promis que vous
figureriez au prochain mouvement. Vous pouvez donc vous tranquilliser de ce côté. Il s’agit de patienter quelque
temps, avec la certitude du succès. Vous auriez été porté au dernier mouvement qui a paru à L’Officiel sans un
malentendu qui tient principalement à ce que la commission de M. Gambetta en ce qui vous concernait, n’avait pas
été faite assez clairement.
Voila, mon cher Andrieu, de quoi pousser au rétablissement de votre santé. J’ai été très peiné des mauvaises
nouvelles que vous m’avez données. Il m’était revenu que vous étiez malade. C’est Ranc je crois qui me l’avait dit,
mais je ne me doutais pas que ce fut si sérieux. En tout état de cause, les crises que vous avez traversées, vous
constituent dorénavant un brevet de longévité. Quant aux journaux, je vais voir ce qu’il y a à faire, mais je ne vous
promets rien. Vous savez comme on se moque, chez nous, de ce qui se passe au-delà de nos frontières. J’ai des amis
au Voltaire, aux Débats, un peu partout.
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En outre, si vous m’envoyiez de temps à autre une lettre sur une situation déterminée telle que la crise irlandaise, ou
la grève des mineurs, ou le mouvement communal, ou tout autre sujet exceptionnel, je la ferai passer dans La
République Française. Enfin, je ferai de mon mieux – and the best, disent les Anglais, can do no more.
Vous me parlez des intransigeants. Vous avez bien raison. Pouah, quel monde ! Des Bonapartistes sans Bonaparte.
Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir de Madame Andrieu et croyez-moi bien cordialement à vous.
Camille Sanniny

Jules Andrieu à son Excellence, Monsieur Jules Ferry - Ministre de l’Instruction publique, Président du Conseil
Londres, Février 1881

Jules FERRY (1832-1893)

Monsieur le Président,
Je voudrais être le paysan du Danube pour avoir le droit de prier les Immortels,
de conduire ma langue dans la prière que j’ai l’honneur de vous adresser.
Je viens solliciter votre protection pour obtenir un poste de vice-consul dans
l’un des ports du Sud de l’Angleterre : à Brighton ou Southampton, ou à
Jersey. Songeant aux objections que mon nom peut soulever, j’ai cru que vous
me permettriez de vous soumettre les raisons qui peuvent militer en ma faveur.
Ayant l’honneur d’être connu de Votre Excellence depuis plus de vingt ans, je
n’ai pas besoin d’insister sur ce point que j’ai toujours été républicain et qu’à
cette condition sine qua non, je joins quelque éducation et quelque habitude
administrative. Est-ce ici la place de mentionner ce fait que je n’ai jamais caché
mes opinions pendant les dix années que j’ai été employé de la Préfecture de la
Seine et qu’étant commis à la 7° mairie, je me trouvai sur votre passage quand
élu de la 6° circonscription, vous entriez dans la mairie ? Voudriez-vous croire
que la poignée de main qu’alors nous échangeâmes, mit pour moi le comble à
une disgrâce administrative qui avait commencé en 1863 à cause de mon opposition aux agissements extra-légaux
du maire du 13° arrondissement en matière électorale ?
L’amnistie me met à l’aise pour parler des évènements de 1871. Maintenant que la Majorité de la Commune s’est
faite intransigeante, les situations sont nettes. Entre les intransigeants et moi, il n’y a plus rien de commun. Ce n’est
point par peur que j’ai été membre de la Minorité de la Commune puisque l’exil arrivant, je n’ai cessé d’être de cette
Minorité et qu’en Angleterre, je n’ai cessé d’être la cible des mauvais procédés des membres les plus fougueux de
la Majorité à laquelle tant de mes collègues de la Minorité se sont peu à peu ralliés. J’ai été un adversaire logique,
implacable du Comité de Salut public. Je n’ai point démoli la maison de M. Thiers. Le Comité de Salut public qui en
savait mieux le compte, étant sur les lieux, m’a mis en accusation pour refus d’obéir à son décret. Le jugement du
Conseil de Guerre qui m’a condamné à dix années de réclusion, n’a pu relever contre moi que ce fait : avoir été vu
sur la place Saint-Georges la veille de la démolition. Je nie ce fait d’ailleurs insignifiant.
Dans mon rôle pendant la Commune, Monsieur le Président, je ne cherche pas de raison qui puisse militer en faveur
de ma nomination à un poste sous la République. Loin de moi cette pensée qui ressemblerait à une carte à payer, à
un froid calcul fait après coup. Je me borne à dire que comme honnêteté publique et privée, pendant cette époque
terrible, il n’y a rien qui puisse être tourné contre moi. Je désire constater que je n’ai point perdu la tête pendant
cette bagarre, dût-on croire que je l’avais déjà perdue en y entrant.
Voici bientôt dix années que je passe en Angleterre. Qu’ai-je fait de l’autre côté de la Manche de 32 à 42 ans,
pendant l’époque décisive de la vie d’un homme ? C’est, je crois, Monsieur le Président, dans l’emploi de ces dix
années que votre esprit de justice pourra peut-être trouver quelques considérations qui émeuvent votre
bienveillance en ma faveur.
Sans crainte d’être taxé d’exagération, je dirai que je n’ai pas passé un jour sans travailler à faire estimer le caractère
français, l’esprit et la tradition de la France, la République par-dessus tout.
Aux débuts, riche d’une seule amitié anglaise, j’ai conquis petit à petit, sans perdre du terrain, la sympathie d’un
large groupe d’élites. Maintenant dans l’art comme dans la science, dans la littérature comme dans les hautes
régions politiques, je compte partout des protecteurs qui m’aiment, des amis qui me protègent.
L’idée même de demander un vice-consulat part d’une dame de la Cour, Lady Ponsonby, son mari Right Honourable
Lieutenant Général Sir Henry Ponsonby, secrétaire particulier de la reine avec rang de ministre, se montre favorable
à cette idée. Deux hommes d’Etat, un ministre et un sous-ministre, Sir W. Harcourt et Sir C. W. Dilke, ont fait les
premières démarches en priant Monsieur Léon Gambetta de s’y intéresser. J’ai fait en Angleterre des conférences
sur environ cent sujets d’histoire, de littérature, de philologie, devant des historiens et des littérateurs, en présence
d’un public polyglotte.
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Je travaille à la Britannica Encyclopædia. La presse a toujours parlé favorablement de mes travaux imprimés. Deux
fois, trop de fatigue aboutissant à plus de renommée que d’argent, trop d’inquiétudes causées par les maladies
successives et simultanées de tous les membres de ma famille (ma femme et mes trois enfants) m’ont mis à la fin en
grand danger pour ma propre existence. Deux fois en cinq ans, au prix de grands sacrifices d’argent, mes amis
anglais, de leur propre mouvement, m’ont envoyé en 1875 à Jersey, en novembre 1879 à Ventnor, Ile de Wight. Ils
ont fait plus : dans un pays où une démarche qui engage la responsabilité, est considérée justement comme plus
importante qu’un sacrifice d’argent, mes Protecteurs et Amis d’Angleterre ont pris l’initiative en juin 1879,
d’adresser à Monsieur le Président de la République, une pétition demandant au nom de mon attitude républicaine
et patriotique en Angleterre, l’amnistie pleine et entière pour le Français dont le caractère avait conquis leur estime.
Je désirais passionnément à cette époque le succès de cette pétition. Car alors, me croyant près de mourir, je voulais
en finir avec mes adversaires de la Commune avant d’en finir avec la vie elle-même.
Cette pétition anglaise et les noms des signataires ont vivement frappé Monsieur Léon Gambetta que Sir Charles
Dilke a pu renseigner directement sur ma position morale en Angleterre. Lors de mon passage de quatorze jours à
Paris en août 1879, Monsieur Gambetta a bien voulu me dire que mon attitude patriotique et républicaine avait
porté ses fruits non seulement d’une manière générale mais aussi en des cas très particuliers puisqu’il est à la
connaissance de Monsieur le Président de la Chambre que mon influence directe a gagné des amis à la France.
J’ajoute que ces amitiés étaient conquises sur l’Allemagne.
Il y a en ce moment deux ans et demi que dans le journal hebdomadaire le plus répandu et le plus influent
d’Angleterre le World je fais une campagne en l’honneur du génie de la France, génie ici très contesté. Je fais cette
campagne en y mettant tout ce que je sais et tout ce que je pense sous la humble forme de French Puzzles, questions
ou problèmes de langues, de littérature, de philologie, science ici fort étudiée, et aussi de mœurs françaises. Le
French Editor of the World, le rédacteur de la partie française du World, est connu comme le champion de la France
(terme anglais) dans tout le Royaume Uni. Est-il besoin d’ajouter que je parle assez bien l’anglais pour faire des
conférences en cette langue et que je l’écris assez tolérablement pour rédiger mes French Puzzles en cet idiome qui,
manié convenablement à la saxonne, donne aux idées françaises une nouvelle saveur ?
Depuis cinq ans que je vis avec la maladie et que je prouve expérimentalement à la face des facultés que la
constitution d’un Trompe-la-Mort peut se trouver aussi bien en la compagnie d’une bonne conscience que dans la
personne du Vautrin de Balzac, je dois avouer, Monsieur le Président, que la maladie à son tour fait partie de ma
constitution.
Mon mal qui est au cœur, me permet encore les travaux, les conceptions, l’effort lent, continu, tout enfin, excepté
le tumulte de la vie politique. Sans cela, je n’aurais demandé le congé de personne et on m’aurait vu, il y a
longtemps, montrer en plein Paris que la Minorité de la Commune compte au moins un survivant et qu’au moins un
membre de la Commune, sans palinodie, a pris en honnête homme, en Républicain, en patriote l’amnistie au
sérieux. Cette lutte qui ne pourrait être que frénétique si on juge de l’avenir par le passé, mon mal me défend de
l’engager.
Mon ancien métier de préparateur au baccalauréat ès-lettres, spécialement pour le discours latin, je ne puis le
reprendre puisque je me trouve en conflit avec l’Université républicaine d’une part et que de l’autre, même sur un
point défendable, je suis incapable de faire cause commune avec ses adversaires cléricaux. Du reste pourquoi jeter
au vent le fruit de dix ans d’études de la vie et de la politique anglaise ? Je puis rendre des services à la République
sans quitter le pays où le malheur et l’amitié, ces deux grands maîtres, ont donné à mon caractère et à mon esprit
une forme définitivement française, basée sur le solide fondement de la connaissance de l’étranger.
A Jersey, centre probable des agitations monarchiques et des menées cléricales, la République a besoin de
quelqu’un de sûr. Je pourrais être cette sentinelle.
A Southampton, non loin du docteur Coghill de Ventnor qui m’a sauvé la vie ; à Brighton où un millier de Français
lettrés réclament un représentant plus direct qu’un agent consulaire, je pourrais continuer sous une forme plus
appropriée la propagande des idées françaises, la revendication du caractère français que je poursuis au World. Je
puis affirmer à monsieur le Ministre de l’Instruction publique que le niveau français a besoin d’être élevé en
Angleterre. Mon habitude de l’administration, le sentiment du devoir qui est resté à l’état aigu en moi, sont peutêtre des garants de l’attention scrupuleuse que je mettrais à remplir tout poste qui me serait confié. N’ayant rien
simulé, ni rien dissimulé, je me sens maintenant plus à l’aise. Puisse votre esprit de justice vous avoir donné la
patience de m’écouter jusqu’au bout ! Dans les questions où l’être moral est en jeu, je ne sais que me taire ou tout
dire. De là des longueurs que je prie Votre Excellence d’excuser en faveur du motif.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments de profond respect.
Jules Andrieu
59 Clifton Hill - St John’s Wood - Londres N W
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A mon ami Jules Andrieu - Léon Gambetta
Bien cordialement

N’

N
N’oublie pas de rapporter le portrait que Monsieur Gambetta nous a si
aimablement dédicacé ! Dans notre maison de Jersey, nous lui donnerons
une place d’honneur et un beau cadre. »
«

Alix Andrieu à Jules Andrieu - Londres, le 15 mai 1881
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Victor HUGO et Léon GAMBETTA - LA BATAILLE POUR L’AMNISTIE
VICTOR HUGO ET L'AMNISTIE DES COMMUNARDS
Victor Hugo, qui n’avait ni soutenu, ni
combattu la Commune de Paris,
s’indigne immédiatement contre la
barbarie de la répression. Le 27 mai
1871, dans un article publié par un
journal belge, L’Indépendance Belge, il se déclare prêt à
accueillir, dans sa maison de Bruxelles, les communards exilés.
Dès ce moment il réclame l’amnistie.
Ce sera sans doute l’une des causes de ses échecs aux
élections législatives partielles de décembre 1871 et de janvier
1872. Le mouvement ouvrier est considérablement affaibli par
la répression de la Commune. Ses meilleurs militants ont été
exécutés, emprisonnés, déportés ou sont partis en exil.
En 1873, le radical lyonnais Barodet inclut l’amnistie dans son
programme électoral. Il est élu, mais cette question ne sera
pas abordée à la Chambre des Députés ; elle sera repoussée à
main levée, le 20 décembre 1875, suite à une proposition
d’Alfred Naquet, député du Vaucluse.
À partir de 1876, les républicains sont majoritaires à la
Chambre des Députés, mais ils sont, dans l’ensemble, hostiles à la Commune. Une proposition d’amnistie déposée le
16 mai par plusieurs députés, dont Raspail, Clémenceau et Naquet, est repoussée par 367 voix contre 99.
Lors de la séance du 22 mai 1876, le duc d'Audiffret Pasquier, président du Sénat, donne la parole au plus illustre de
ses collègues, Victor Hugo, pour qu'il présente son "projet de loi" d'amnistie. A cet instant, Victor Hugo sait que, la
semaine précédente, pendant quatre jours - du 16 au 19 mai-, la Chambre des Députés, majoritairement
républicaine, a largement rejeté cinq propositions de même inspiration et de différents auteurs. Il connaît également
le rapport du sénateur Auguste Paris sur sa proposition, qui s'achève sur une demande de rejet de son texte.
Pour tenter de convaincre ses collègues et plus encore pour prendre date dans l'histoire, Victor Hugo va préparer
minutieusement son intervention, la corriger de sa main jusqu'au dernier moment.
Malgré son éloquence, Victor Hugo ne convainc que dix de ses collègues, les autres sénateurs votent contre
l'adoption de la proposition. Le peuple de Paris, au contraire, lui est acquis. Juliette Drouet, sa maitresse, lui écrira, le
23 mai 1876 : "Si le public avait pu voter, l'amnistie était proclamée d'emblée et tu aurais été porté en triomphe
pour l'avoir si généreusement et si superbement demandée. Mais il faudra bien que, bon gré, mal gré, ce tas de
féroces imbéciles en arrive là."
Toujours en 1876, Victor Hugo, élu sénateur, fait la même proposition au Sénat. Elle est rejetée à main levée. Cette
année-là, on continue d’envoyer des condamnés de la Commune en Nouvelle-Calédonie et des condamnations sont
prononcées à l’encontre d’anciens communards. Dans les années qui suivent, l’idée de l’amnistie progresse,
notamment dans les milieux ouvriers où se trouvent de nombreux anciens communards.
Le gouvernement est obligé de soumettre, le 3 mars 1879, au vote de la Chambre des Députés, une loi dite
d’amnistie partielle qui n’est en réalité qu’un texte de grâce. Loi qui sera adoptée sans satisfaire pour autant la
mouvance socialiste qui, fidèle à l’héritage communard, fustige ce qu’elle appelle une fausse amnistie. Aussi, réunie
en assemblée le 16 mars 1879, salle Rivoli, rue Saint-Antoine, la mouvance socialiste constitue le Comité socialiste
d’aide aux amnistiés et aux non amnistiés. Ayant pour double objectif de porter haut la revendication d’une amnistie
pleine et entière et de collecter des fonds afin d’aider financièrement les déportés et les proscrits à leur retour en
France.

Ce sera chose faite avec l'adoption de la loi d'amnistie du 11 juillet 1880.
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Léon GAMBETTA - Chambre des Députés - Le 21 juin 1880
«

Il n'y a qu'une France et qu'une République »
Messieurs,
j'ai cédé à l'impérieux sentiment du devoir en demandant à
la Chambre de vouloir bien m'entendre dans la question qui
s'agite aujourd'hui devant elle ; non pas, comme l'a dit le
préopinant, parce que la grande mesure dont le
gouvernement prend aujourd'hui l'initiative, que les
ministres sont venus défendre et que la majorité va ratifier,
soit l'œuvre d'une personnalité quelconque. Non,
messieurs, et dans cette question, il n'y a rien à cacher ; le
gouvernement pour répondre au sentiment du pays, doit
être tenu au courant de ses affaires : il a tout naturellement
pensé que, avant de mettre la dernière main à cette grande
loi d'abolition et d'absolution, il était peut-être nécessaire
de connaître l'opinion, non pas d'un homme, mais de tous
les hommes de la majorité de la Chambre. (« Très bien ! Très
bien ! » A gauche et au centre.)

C'est à ce titre, et non à un autre que j'ai été consulté. Et je
donnerais à ce débat une tournure blessante pour ma
dignité personnelle si je répondais à des attaques, à des
insinuations, qui, pour s'être produites à cette tribune, n'en
sont pas plus fondées. Non, je ne suis pas au-dessus du gouvernement ; pas plus que je ne suis à côté de l'honorable
Monsieur Granier de Cassagnac. (« Très bien ! Très bien ! » A gauche.)
Je suis à mon rang et à ma place, je suis au poste où votre confiance m'a élevé . (Applaudissements à gauche et au
centre.)

Eh bien ! Messieurs, je le sais, je l'ai vu, je l'entends tous les jours ; ne pensez pas, ne pensez jamais qu'il y ait un
autre moyen de supprimer ces récriminations éhontées sur la guerre civile autrement que par une mesure
d'abolition complète, absolue ; ne le pensez pas !
Pourquoi ? Parce que vous ne referez pas l'histoire ; parce que vous ne pourrez pas aller de quartier en quartier dans
tout ce Paris qui a cette vie tragique et épouvantable qui va du 4 septembre au 26 mai ; parce que vous ne pourrez
pas refaire la vérité dans ces cerveaux obscurcis et dans ces âmes troublées ; et entendez-le bien ! Tant que restera
une question d'amnistie, vraie ou fausse, posée sur une tête indigne ou sur une tête obscure, vous pouvez être
convaincus que, toujours et nécessairement, vous verrez une grande masse s'égarer qu'il eût fallu recueillir, vous
verrez des esprits s'enflammer et s'exaspérer qu'il eût été fort simple de maintenir dans la ligne droite.
Et alors vous voulez que je me taise, que je ne dise pas à mes amis qui sont au pouvoir, sans empiéter sur leur
indépendance qui est entière, car si elle n'était pas entière, c'est ma conscience qui ne le serait pas !... (Bravos.
Applaudissements prolongés à gauche et au centre), vous voulez que je ne leur dise pas : « Oui, il y a un intérêt supérieur
qui s'impose ; oui, il y a une raison d'État qui ouvre et dessille les yeux les plus obstinément fermés ! » C'est que, dans
un pays de démocratie, dans un pays de suffrage universel, de disputes ardentes dans les comices électoraux, il y a
un moment où, coûte que coûte, il faut jeter le voile sur les crimes, les défaillances, les lâchetés et les excès commis.
(Vifs applaudissements.)

Rappelez-vous, messieurs, que si vous ajournez l'amnistie jusqu'à la veille des élections de 1881, on exploitera le
pardon accordé aux gens de la Commune comme un complot, comme une sédition ; on épouvantera la France en lui
présentant les dangers du retour d'hommes chargés de crimes, couverts de sang, altérés de vengeance ; tandis que,
si vous faites l'amnistie aujourd'hui, il en sera comme des prédictions sinistres qu'on faisait sur le retour des
Chambres à Paris. Dans quinze mois, quand nous reviendrons devant nos électeurs, devant le suffrage universel,
nous pourrons le prendre à témoin que, depuis le jour où vous avez voté l'amnistie, l'oubli, le pardon, le silence se
sont faits sur la guerre civile. Voilà pourquoi je trouve l'amnistie opportune ; voilà pourquoi je l'ai conseillée, (Très
bien ! Très bien ! ) ...car c'est l'honneur du gouvernement républicain à côté duquel je suis, d'avoir pu, en matant les
factions, fonder la République, ramener les Chambres dans Paris, décréter successivement la rentrée sur le sol
national des hommes compromis dans nos discordes.
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C’est l'honneur, la force de ce gouvernement, et il a bien le droit, au nom de la République, au nom de la France, de
vous dire : « J'ai la garantie et le dépôt de l'ordre et des libertés nationales dans les mains, ayez confiance en moi,
marchez avec moi. » Oui, ce gouvernement a le droit de tenir un tel langage, et, permettez-moi de vous le dire, vous
avez le devoir de réfléchir, vous avez le devoir que vous avez accompli en bien d'autres moments, de descendre au
fond de vos consciences, de vous mettre en présence des conséquences, des avantages de la politique de concorde
qui est aujourd'hui devant vous et de vous poser ce dilemme : oui ou non, devons-nous consentir à faire l'amnistie ?
Votre réponse est oui ! N'est-ce pas ? Personne ne se lève dans cette assemblée qui ose dire : « Non ! Jamais nous ne
ferons l'amnistie ; il faut persister dans une politique implacable, qui ne connaît que des fautes inexpiables. »
II faut donc faire l'amnistie et par conséquent, la seule question politique qui se pose et qui s'impose à l'attention du
Parlement est celle-ci : existe-t-il un moment, plus favorable pour la faire ? (Applaudissements prolongés à gauche et au
centre) Je dis qu'il n'en existe pas ! Pourquoi ?
Parce que si le pays - et je pense avoir étudié avec soin la marche des esprits - est résolu à ne pas se payer
d'apparences, à ne jamais céder aux impatiences, aux ardeurs même légitimes des uns, il est résolu aussi à ne pas
laisser passer les heures propices aux grandes mesures. J'ai écouté le pays, je l'ai suivi, je l'ai lu dans ses diverses
manifestations écrites ; je l'ai étudié dans ses diverses manifestations électorales.
Et où est donc l'opinion publique si elle n'est pas dans ces rendez-vous, si elle n'est pas dans ces consultations,
solennelles à tous les degrés, où les électeurs donnent l'opinion de la France ?
Après avoir écouté, interrogé le pays, je suis arrivé à cette solution : non, la France n'est pas passionnée pour
l'amnistie, elle n'y apporte ni ardeur ni enthousiasme, elle sait ce que lui a coûté cette série de crimes ; elle sait
quelle a été la rançon de cette folie inoubliable ! Non, elle n'est pas passionnée pour l'amnistie, et, si elle n'avait qu'à
prononcer un arrêt, il serait bien vite écrit en caractères ineffaçables.
Mais, messieurs, si la France ne subit pas d'entraînement vers l'amnistie, elle éprouve un sentiment que les hommes
politiques doivent enregistrer : c'est celui de la lassitude. (« Très bien ! » Applaudissements à gauche.) Elle est fatiguée,
exaspérée d'entendre constamment se reproduire ces débats sur l'amnistie, dans toutes les questions, à propos de
toutes les élections, de toutes les contentions électorales, et elle dit à ses gouvernants et à vous-mêmes : « Quand
me débarrasserez-vous de ce haillon de guerre civile ? » (Bravos à gauche.)
Je le sais, messieurs, il y a deux politiques, il y en a eu deux de tout temps, et il y en aura toujours deux, parce que le
mouvement de l'esprit humain est ainsi fait qu'il porte les uns à l'innovation, à la marche en avant, à l'affirmation
toujours plus hardie et toujours plus audacieuse vers le progrès, vers la conquête et vers la réforme ; et qu'il retient
les autres qui, par tempérament, par qualité d'esprit, - car c'est souvent une qualité, il y a plus de lest dans les esprits
qui résistent - sont au contraire pour le stationnement, pour le calcul longtemps balancé avant la résolution. J'aime
ces deux esprits et je les respecte.
Mais que voulez-vous ? Vous allez peut-être m'accuser d'opportunisme ! Je sais que le mot est odieux... (Sourires.)
Pourtant, je pousse encore l'audace jusqu'à affirmer que ce barbarisme cache une vraie politique...
(Applaudissements), que c'est en s'inspirant de la générosité des uns et de l'esprit d'examen des autres qu'il faut se
décider. Et alors, étant face à face avec les difficultés, je dis à ceux-ci : « Vous touchez à la réalisation d'une mesure
qui, peut-être, aurait été facilitée si elle eût été entourée, dans les réclamations qui se sont produites, de plus de
mesure, de plus de sagesse ». Et aux autres, je dis : « Le moment est venu de se résoudre ; ne voyez-vous pas entre
nous et ceux qui ne sont que des anarchistes de profession, qui ne sont que de purs démagogues, que des fauteurs
de désordre ; ne voyez-vous pas entre eux et nous une année compacte de braves gens, d'électeurs honnêtes et
sincères qui, troublés et égarés, considèrent l'amnistie comme le retour aux plus détestables doctrines ? Ne sentezvous pas qu'il est nécessaire d'aller à eux, de les rassurer et de leur dire : La République, c'est un gouvernement de
démocratie, c'est le gouvernement qui est le plus fort de tous les gouvernements connus contre la démagogie.
Pourquoi ? Parce qu'il ne gouverne et ne réprime ni au nom d'une famille ni au nom d'une maison, mais au nom de
la loi et de la France " (Bravos et applaudissements répétés à gauche et au centre.)
On a dit, et on a dit avec raison - cela saute aux yeux -, que le 14 juillet étant une fête nationale, un rendez-vous où,
pour la première fois, l'armée, organe légitime de la nation, se trouvera face à face avec le pouvoir, où elle reprendra
ces drapeaux, hélas, si odieusement abandonnés... (Bravos et applaudissements prolongés.) Oh ! Oui, il faut que ce
jour-là, devant la patrie... (Nouveaux applaudissements), il faut qu'en face du pouvoir, en face de la nation représentée
par ses mandataires fidèles, en face de cette armée, « suprême espoir et suprême pensée » comme disait un grand
poète, qui, lui aussi, dans une autre enceinte, devançant tout le monde, avait plaidé la cause des vaincus...
(Applaudissements), il faut que vous fermiez le livre de ces dix années ; que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli
sur les crimes et sur les vestiges de la Commune, et que vous disiez à tous, à ceux-ci dont on déplore l'absence, et à
ceux-là dont on regrette quelquefois les contradictions et les désaccords, qu'il n'y a qu'une France et qu'une
République. (Acclamations et applaudissements prolongés. Un grand nombre de membres se lèvent de leur place et s'empressent
autour de l'orateur pour le féliciter lorsqu'il descend de la tribune.)
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C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps

JERSEY 1881 - 1884

Jules ANDRIEU
Vice - Consul de France
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
----------

Direction des Affaires commerciales
---------13 avril 1881
Cher monsieur Barrère,
Je m’empresse de vous faire savoir que la nomination de M. Andrieu au Vice Consulat de Jersey (11,500frs) vient
d’être signée.
Votre dévoué.
Mariani
Voici, mon cher Andrieu, le résultat de mes démarches. Pardonnez-moi de ne vous avoir pas répondu. Je voulais vous
annoncer votre nomination. La chose est faite.
Tout à vous.
Camille Sanniny - Paris, 6 rue de Vienne - 13 avril 1881

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Nous, Bouillat, (Louis Edouard,) Officier de la Légion d’honneur, Consul Général de France à la résidence de
Londres,
Vu le décret en date du 12 avril mille huit cent quatre vingt-un qui confère au Sr Andrieu (Jules,) le titre de ViceConsul de France, à Jersey,
Lui avons, en vertu des instructions spéciales de M. le Ministre des Affaires Etrangères, délivré le présent Brevet, à
l’effet d’agir à ce titre, sous notre direction et conformément aux dispositions des lois, ordonnances, décisions et
instructions pour tout ce qui regarde les intérêts et la protection des navigateurs, commerçants et autres citoyens
français dans le lieu sus-mentionné.
En conséquence, nous prions et requérons les autorités compétentes de reconnaître et faire reconnaître le dit S r Andrieu
(Jules,) en sa qualité de Vice-Consul de France, lui assurer le libre exercice de ses fonctions, le faire jouir de tous les
privilèges qui y sont attachés, et lui donner enfin toute aide, assistance et protection partout et en toute circonstance où
besoin sera.
En foi de quoi, nous avons signé le présent Brevet et y avons opposé le sceau officiel du Consulat Général de France
en cette résidence.
Fait à Londres le 20 avril 1881
Par le Consul, E. Bouillat
Le Chancelier, J. Perraud

Consulat Général de France à Londres
République Française

SOUS-SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A MONSIEUR JULES ANDRIEU - Le 20 avril 1881
J'ai l'honneur de vous annoncer que par décret en date du 12 de ce mois, dont une ampliation en ce qui vous concerne,
est ci-incluse, vous avez été nommé, en cette qualité, au Vice-Consulat de France à Jersey,
En remplacement de Monsieur le Baron Henry Cornot de Cussy.
Vous saurez, je n'en doute pas, justifier la faveur dont vous êtes l'objet, par votre zèle et l'utilité de vos services.
Je vous invite à vous rendre immédiatement à votre poste, dont le service, vous sera remis par votre prédécesseur et
où votre brevet vous sera adressé par le Consul général de France.
Salutations distinguées
Le Député Sous-Secrétaire d’Etat, Comte Horace de Choiseul
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DOSSIER CONCERNANT MONSIEUR JULES ANDRIEU
RENSEIGNEMENTS PRIS SUR MONSIEUR ANDRIEU
Monsieur Jules ANDRIEU ne possède, quoique très instruit, aucun titre universitaire.
ANDRIEU Jules - Bachelier-ès-Lettres et ès-Sciences, longtemps à Paris, préparateur aux deux baccalauréats s'est fait
en Angleterre une spécialité de l'enseignement simultané du français et du latin, combiné avec l'étude du grec
nécessaire pour comprendre les mots communs aux trois langues. - Cent CONFÉRENCES prêtes sur l'histoire, la
littérature, la philosophie - CLASSES du matin pour les jeunes filles (Higher Examination for Women, Local Cambridge
Examinations) - COURS pour Civil Service, Sandhurst et Woolwich, l'après-midi et le soir - Les gouvernantes et les
institutrices, qui désirent se perfectionner dans l'une des branches de l'Enseignement Supérieur, trouveront dans M.
J. Andrieu une aide discret et efficace - Cambridge House Cambridge Terrace, Corner of Edgware road W. - District
situé à l'ouest de Londres

Jules Andrieu - Les félicitations pour sa nomination affluent de toutes parts
Cher Monsieur Andrieu,
Je suis si enchantée de la nouvelle que vous m’écrivez, que je ne saurais vous dire toute la joie que nous ressentons
de cet acte juste et nécessaire que M r Gambetta vient de conclure.
J’espère bien un jour avoir la chance de le remercier.
Veuillez faire part à Madame Andrieu de toute ma sympathie.
J’ai contribué très peu, bien moins que vous ne le dites à ce dénouement, je vous remercie tout de même mille et
mille fois de vos bonnes paroles.
Bien des amitiés de la part de vos élèves et de moi et de mon mari. Bien à vous.
Mary Brown
Mes félicitations bien sincères, Monsieur le Vice Consul,
Planche aux camélias

– A Jersey le climat est doux, la nature agréable et la nourriture bonne et pas chère.
– Pour ce qui est de l’animal qui affecte la station debout, il laisse à désirer.
– En 1874-75 j’ai passé un an à Jersey pour étudier la flore et, n’était la faculté que je
possède de me créer des occupations et de me rendre indépendant du milieu où je me
trouve, je me serais … embêté, mais là, rudement.
– Préjugés anglais poussés à l’extrême, on y est plus royaliste que le roi, vanité de clocher,
fainéantisme, intelligence brumeuse, voilà pour les autochtones.
– Quant à la colonie anglaise, petits rentiers et half-pay officers, les femmes cassent du
sucre et les hommes se soûlent, mais les camélias croissent en pleine terre, ça console.
– Puis vous avez vos travaux littéraires, vos livres, bref vous auriez pu tomber plus mal.
– A quand l’installation officielle ?
– Depuis samedi la goutte a élu domicile dans l’orteil gauche, il fait des siennes malgré le café, les globules, et me
voilà perclus pour longtemps je le crains.
– Malheureusement une sobriété exemplaire n’annule pas des prédispositions héréditaires, mon grand-père aimait
le madère et j’en souffre, tel en pâtit qui n’en peut mais, en ce meilleur des mondes.
– J’apprends avec plaisir que nous vous lirons dans La Nouvelle Revue, elle a de l’avenir.
– Mais le Français à l’Etranger, le voilà à la mer, c’est le cas de le dire.
– Croyez, Monsieur le Vice Consul, aux sentiments respectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être à vous
Van Loon Sanny
Dear M. Andrieu,
I am truly glad to hear that you are installed in office. Who would have thought it on the 16 th of May 1877? You are
now in an honorable and agreeable post – where you will have a field for the display of all your qualities.
I am sure too that the air of the channel island rest, freedom for care, and success will re-establish you completely.
I hope you will not prove a M. Roustan to our poor Victoria! Accept the hearty congratulations of my wife and myself
and our best wishes for your happiness and advance in your new career.
I am yours sincerely,
Frederic Harrison
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Cher Monsieur,
La nouvelle m’a fait un très grand plaisir.
Croyez-moi votre bien dévoué.
Charles W. Dilke

Jules Andrieu emprunte aussitôt cinq mille francs à son beau-frère, Raoul de Guéroust
Jules Andrieu à Raoul de Guéroust - 52 Clifton Hill - St John’s wood - Londres, N.W. - 17 avril 1881
Mon cher Raoul,
Après des anxiétés telles que ta sœur est malade au lit, nous voici hors d’embarras. Je suis nommé Vice-Consul de
France à Jersey, sur demande officieuse du Gouvernement anglais, avec des appointements de général 11,500
francs. Cela ne m’en rendra pas plus fier. Mais je serai heureux de ne plus avoir à tirer le diable par la queue, surtout
maintenant que ma santé est une parfaite ruine, encore imposante toutefois. Là-bas à Jersey, il faut que j’arrive
avec tout en ordre, la bourse à la main. Tout dépend de la première impression et les Jersiais sont des archiNormands.
Peux-tu me trouver ou m’avancer cinq mille francs que je rembourserai en deux ans ? Je rembourserai par mois et
paierai les intérêts du tout à 5%. L’affaire n’est donc mauvaise pour personne.
J’aurai besoin d’une réponse par retour du courrier. Pardon de l’insistance. Mais je devrais déjà être à Paris pour
recevoir mes instructions. Les vacances de Pâques seules me sauvent. Entre nous, les appointements de ma nouvelle
position ne seront pas ma seule ressource. Car j’entends bien travailler de ma plume et j’ai beaucoup d’affaires en
train. Le voyage va me coûter les yeux de la tête. J’ai onze peintures de valeur, je ne sais combien d’aquarelles, de
gravures, de curiosités, tout cela acheté au sein de la misère, comme par Harpagon ! J’ai vendu bien à regret un
panneau de Van Keulen qui m’a payé plus de la moitié de mes frais. J’ai quelques beaux meubles mais le reste ne va
pas et dépare ce qu’il y a de bien. Donc, de l’argent, de l’argent, – par raison d’économie.
Aide-moi, je te prie, et rends-moi au moins le service de me répondre vite !
La carrière de George est assurée. Je vais voir pour Paul. Je vais bientôt être un beau-père potable grâce à Lili et à
ses amours. Mais c’est surtout le bonheur de ma femme que j’ai en vue. Pour sa vie, pour sa santé, nous sommes
sauvés. Poste de vice-consul à temps et par qui ? Par Monsieur Gambetta qui a demandé trois fois et a été trois fois
refusé et qui ne s’est pas rebuté.
C’est admirable de la part d’un homme si occupé, si calomnié et qu’on dit si orgueilleux, si tyrannique,
Je vivrai donc à quelques quarante lieues de toi. Il faudra que tu viennes nous voir. Il y a près de deux ans que je
travaille à ce changement total. Je me fais un plaisir à l’avance de la joie que va te causer la certitude que ta sœur et
tes neveux sont hors de danger. Tu sais du reste que beaucoup de bonnes volontés ont dû collaborer à cette
nomination et me maintiendront dans ma place. J’ai déjà de grandes influences au Ministère des Affaires Etrangères.
Au point de vue de la santé, cette bonne nouvelle m’a fait plus de mal qu’une mauvaise, mais la joie est un mal qui
se guérit vite. Alix vous dit à ta femme et toi mille choses tendres. Avec mes affectueux hommages pour elle.
Je suis ton
Jules Andrieu

Nomination de Jules Andrieu - Les premières rumeurs diffamatoires commencent à courir
Cet Andrieu, délégué par la Commune aux Services publics de la Ville de Paris, a été, en raison de ses fonctions,
chargé de faire procéder à la démolition de la colonne Vendôme et à la démolition de la maison de M. Thiers.
Condamné deux fois, d’abord à dix ans de réclusion pour la démolition de la maison de Monsieur Thiers, puis à mort
pour l’ensemble de sa participation à l’insurrection, cet Andrieu a pu se soustraire aux recherches, caché pendant
deux mois chez Anatole Lion, ingénieur civil.
Cet Andrieu a pu quitter Paris sous un costume de conducteur des ponts et chaussées, se rendre à Londres où des
qualités distinctives lui ont concilié la faveur des Anglais. Il a réussi rapidement à gagner de très belles annuités en
donnant des leçons.
Mais cet Andrieu, batailleur impénitent, révolutionnaire dans l’âme, ne peut s’empêcher de faire de la politique ; il
fonde le journal Le Qui vive, organe de revendications sociales.
A Londres, la subsistance de cet Andrieu, celle de sa femme et de ses trois enfants s’est trouvée largement assurée,
mais quand il a été atteint dans sa santé, ce qui l’a réduit au moindre labeur, il a été saisi par la gêne. Il a dû à
l’intervention de Mario Proth qui l’aimait beaucoup, sa nomination d’agent consulaire à l’étranger.
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Lequel, Mario Proth a saisi les Républicains opportunistes, ces républicains de gauche turbulents, tout acquis à une
République sociale : d’abord Léon Gambetta, puis Jules Ferry.
Comme le Ministre des Affaires Étrangères, Barthélemy-Saint-Hilaire, Républicain consevateur, n’expédiait pas
l’ordre de service, les semaines passant sans que la nomination de cet Andrieu n’intervienne, il a fallu une grande
colère de Gambetta pour qu’Andrieu devienne enfin, aux appointements de onze mille cinq cents francs, titulaire du
Vice-Consulat de Jersey. Poste qu’il a occupé sans distinction particulière, car il est de notoriété publique que cet
Andrieu n’a jamais été professeur en titre, malgré ses affirmations mensongères.

Mercredi 27 AVRIL 1881
COUP DE TEMPÊTE AU QUAI D’ORSAY - GROS TEMPS POUR M. ANDRIEU

LE FIGARO - Mercredi 27 avril 1881
Est-il vrai que M. Jules Andrieux, nommé vice-consul de France à Jersey, par décret
paru à l'Officiel en date du 23 avril dernier, soit le même M. Jules Andrieux qui fit
partie de la Commune ?

M. Barthélemy-Saint-Hilaire,

Si c'est le même personnage,
aujourd'hui Ministre des Affaires Etrangères, n'a pu oublier que ce M. Jules Andrieux
refusait de reconnaître l'armée de Versailles et M. Thiers comme belligérants, sous
prétexte que " les membres de la Commune ne pouvaient être pour eux que des juges
jugeant des coupables et que les traiter en belligérants serait les traiter en égaux ".
(Voir le Journal Officiel de la Commune).
Enfin le journal officiel donne à M. Jules Andrieux la qualité de professeur.
Professeur de quoi ? M. le Ministre des Affaires Etrangères pourrait-il désigner une
famille, un lycée, un collège où M. Jules Andrieux ait enseigné ?
Francis MAILLARD (1837-1894)
Directeur en chef du Figaro

Signé : LE MASQUE DE FER

265

LE FIGARO - Samedi 30 avril 1881
LE FIGARO, et après lui, plusieurs journaux avaient demandé si M. Andrieux, récemment nommé Vice-Consul à
Jersey, était l’ancien membre de la Commune. Le Mot d’Ordre répond implicitement que M. Andrieux a fait déplacer
quelques moellons dans une bâtisse de la place Saint-Georges. Le Mot d’Ordre a raison de rappeler ce souvenir au
moment où on s’occupe d’élever des statues à M. Thiers et de remplacer l’ancien musée des souverains par le
musée Thiers tout seul, le rapprochement est plein de saveur.

AR WIRIONEZ - Mercredi 4 mai 1881
Un nouveau vice-consul de la République
M. Jules Andrieu vient d’être nommé vice-consul de France à Jersey.
Le décret qui l’appelle à ses fonctions le désigne comme « professeur », mais il a oublié de rappeler que le nouveau
fonctionnaire de la République est un ancien membre de la Commune de Paris. M. le Ministre des Affaires
étrangères ne doit cependant pas oublier que le citoyen Andrieu signa, en qualité de délégué aux travaux publics,
l’ordre de démolition relatif à l’hôtel de M. Thiers.
Et voilà les honorables services que l’on récompense aujourd ‘hui !
AR WIRIONEZ – La Vérité - Journal politique paraissant le mercredi et le samedi - Commune de MORLAIX

A Monsieur MAGNARD - Rédacteur en chef du FIGARO
Ceci est une copie d’une lettre que je voulais adresser au Rédacteur du Figaro, si les règlements me l’avaient permis.
Document archive familiale

Monsieur,
Je n’ai eu connaissance que le soir du 30 avril de l’entrefilet que vous me consacrez dans votre numéro 27, sous la
signature Masque de fer. Gravement indisposé, je ne puis y répondre qu’aujourd’hui.
Je comprends que ma nomination au poste de vice-consul de France à Jersey vous ait
été particulièrement désagréable. J’avais droit à votre malveillance. Mais est-ce une
raison pour farder d’inexactitudes l’expression de cette malveillance ?
Il n’est pas exact, Monsieur, qu’on n’ait jamais discuté à la Commune si on devait ou
non reconnaître l’armée de Versailles comme belligérante. Vous retournez la vérité
comme un gant. Bien au contraire : un délégué de la Commune entretenait cette
assemblée de ses démarches aux fins d’obtenir pour les défenseurs de la Commune, le
caractère de belligérants. C’est alors qu’irrité d’une discussion que je considérais aussi
inutile que peu digne, j’ai prononcé des paroles qui ressemblent à celles que vous
citez. Le journal Officiel de la Commune ne publiait que des résumés. Ces résumés ont
toujours soulevé des tempêtes de récriminations au procès-verbal de chaque séance.
Mais laissons cela, et retenons ce point que, si présentée sous les couleurs qui vous
ont semblé convenables, cette phrase a des façons ogresques, très réjouissantes !
Francis MAGNARD (1837-1894)
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Ces mots, d’autre part, placés dans leur milieu historique prouvent une seule chose : j’étais très irritable et
légèrement enclin à l’ironie. D’ailleurs, comme c’est un fait acquis que je n’ai jamais prononcé un discours à la
Commune sans que le huit clos n’ait été prononcé par la Majorité, je demande à être jugé sur tout ce que j’ai dit
dans cette assemblée, et non sur quelques paroles qu’il a plu aux rapporteurs de relater. Ce n’est pas tout. C’est sur
les actes que l’on doit juger un homme. Et alors les actes consistaient autant en ce qu’on ne faisait pas qu’en ce
qu’on faisait.
L’heure historique n’est pas encore venue, et ce ne sont pas les historiens de votre force, Monsieur, qui en
avanceront la venue. Pendant et après la Commune, j’ai été dénoncé comme le chef de la Minorité. Continuez,
Monsieur, à faire cause commune avec la Majorité de cette assemblée et avec son Comité de Salut public que j’ai
combattu en face, de près, avant, pendant, et après sa formation.
Est-ce bien vrai, Monsieur ? C’est sérieusement que vous me contestez mon droit à prendre l’humble appellation de
professeur ? Mais je suis le fils de Monsieur Benoît Andrieu, ce préparateur au baccalauréat ès lettres, dont M.
Jouvin, dans votre journal proclamait l’excellence des méthodes. Je suis le seul collaborateur, l’unique héritier de ces
méthodes d’enseignement. A part deux fois, l’ancien Figaro s’est montré aussi bienveillant pour le fils que pour le
père. Fils d’un professeur libre, qui eut maille à partir avec l’Université, je devais à mon père de ne prendre que les
titres nécessaires de bachelier ès sciences et ès lettres, mais je les ai pris à seize ans. J’ai été professeur libre comme
lui. Donc, c’est d’assez mauvaise guerre de demander en quel collège, en quel lycée j’ai professé. Mais je me suis
assis, j’ai su prendre une place digne – ignorant le Sopha de Crébillon fils que je vous invite à lire ou relire – à bien
des foyers, comme professeur, comme hôte considéré comme un ami, pour dire plus comme homme incapable
d’attaquer et de trahir. Je ne désire pas bourrer votre colonne de noms propres, mais comme vous êtes journaliste,
je prendrai mes exemples dans la presse. Un de mes premiers élèves fut le parent de Monsieur le Marquis de
Lauzières. La presse réactionnaire me devrait quelques égards, n’est-ce pas ? Puisque, en outre, un de mes anciens
élèves se trouve être le Vicomte Henri de Mayol de Lupé, rédacteur en chef de L’Union. Monsieur de Cherville, du
Temps, pourrait dire si je prenais au sérieux le professorat. Voyez le mauvais goût des gens à mon encontre ! Des
bacheliers de ma façon sont revenus se remettre sous ma direction, une fois leur droit fini. Je puis citer Monsieur
Delbecque, Docteur en droit. Le dernier élève que j’ai fait recevoir au baccalauréat, un peu avant la guerre, se
nomme Monsieur Cottini, propriétaire, rue de Sèvres ; ce jeune homme, Italien d’origine, comme ses vingt et un ans
n’étaient pas encore sonnés au lendemain de nos désastres, vit là une occasion d’opter pour la nationalité française
et de s’engager dans l’artillerie. Telle est la perversité, tel est le manque de patriotisme qui résulte de mon influence.
Bien entendu que ce galant homme a agi sans me consulter.
Si, chez vous, Monsieur, le patriotisme n’existait pas seulement sous cette forme pathologique que l’on nomme
chauvinisme, vous vous seriez préoccupé de l’emploi des dix plus importantes années de ma vie, de 1871 à 1881, de
l’âge de 32 ans à celui de 42 ; vous auriez alors appris que bien portant, mourant (entendez-vous) ou tout
simplement malade, je n’ai pas passé un jour sans travailler à faire connaitre et aimer de l’Angleterre, les sentiments
et les idées de mon pays. C’est en tenant haut la dignité de la France, que j’ai conquis de si nombreuses et de si
profondes sympathies anglaises. Le directeur du World, journal anglais, qui vous bat sur le terrain que vous croyez le
vôtre, je veux dire l’esprit, pourrait vous dire ce que valent en Angleterre mes décisions sur les questions de langue,
littérature et philologie françaises. Le Directeur du Daily-News pourrait vous renseigner sur le mérite de mes
conférences et sur la qualité de mes auditeurs des deux sexes.
Continuez, Monsieur, ne me laissez par finir paisiblement une vie fortement troublée dans ses sources ! Je souhaite
que, par une ironie du sort toutes les félicités pleuvent sur vous.
Signé : Jules Andrieu
Vous écrivez mon nom avec un X, et vous prétendez me connaître !

Du 30 avril 1881 au 7 juin 1881
COUP DE TEMPÊTE AU QUAI D’ORSAY - GROS TEMPS POUR M. ANDRIEU
UN MOIS DE FORTES TURBULENCES
L’affaire du FIGARO fait grand bruit. La rubrique Le Masque de Fer est la première à être consultée par les lecteurs
dès la parution du journal. Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères est aussitôt averti du grave problème où il
est nommément mis en cause. Andrieu va devoir répondre immédiatement des accusations dont il fait l’objet. La
République Française ne saurait souffrir d’avoir en son sein une telle brebis galeuse.
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Les événements au jour le jour
JERSEY - LE 30 AVRIL 1881
Jules Andrieu ne peut abandonner son poste. La passation de pouvoir avec son prédécesseur, le Baron Henry Cornot
de Cussy, n’a pu avoir lieu conformément aux usages. Le Baron de Cussy s’est absenté pour des raisons que l’on
ignore ; il apparaît qu’il est présentement à Paris. Il est à rappeler que le départ annoncé de
Monsieur le Baron, fils de diplomate, né à Corfou en 1830, élevé au grade de Chevalier de la
Légion d’honneur le 11 août 1869, homme très apprécié ici, a suscité de très vifs regrets parmi
la population française de Jersey. On dit qu’il serait sur le point de mettre un terme à sa
carrière diplomatique et qu’il aurait l’intention de se retirer à MORLAIX où il a les meilleures
attaches, où, par ailleurs, la famille dispose d’un caveau au petit cimetière de la ville.
Jules Andrieu, affecté par de graves problèmes de santé, dit n’être pas en état de faire un
déplacement à Paris.
Blason de MORLAIX

De Jules Andrieu à Son Excellence, le Ministre des Affaires Etrangères – Jersey, le 30 avril 1881
Monsieur le Ministre,
Conformément aux instructions contenues dans la lettre que j'ai reçue le 23 de ce mois, je me suis rendu
immédiatement à mon poste et je suis ici à attendre le retour de M. le Baron de Cussy qui est à Paris.
Deux télégrammes de ma femme, restée à Londres, que je me permets de joindre à cette lettre, me disent qu'il y a
contre moi une accusation et qu'on m'appelle immédiatement à Paris pour des explications. J'ignore en ce moment
en quoi consiste l'accusation et ne puis y répondre mais je partirai par le prochain
paquebot. Je dois déclarer que pour moi, tout voyage par mer, toute émotion forte
mettent ma vie en danger puisque je suis atteint d'une hypertrophie avancée du
cœur. Mais ceci-dit, je ferai tout ce qu'un honnête homme attaqué doit faire.
Je regrette que la nouvelle que je viens de recevoir m'agite trop pour témoigner
convenablement à Votre Excellence combien je suis touché de la ferveur dont ma
nomination est la preuve et combien j'aurai à tâche de m'en rendre digne par mes
travaux et par mon zèle.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon profond respect.
Excusez, je vous prie, papier, écriture, style. Je suis pris au dépourvu de toutes les
façons.
Jules Andrieu
Jules BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE
(1805-1895, à l’âge de 90 ans)

JERSEY - LE 3 MAI 1881
De Jules Andrieu à Alix Andrieu - Hôtel de l’Europe – Jersey - Channel Island - 3 mai 1881
Chère femme,
D’ici à quelques jours cette fâcheuse alerte cardiaque sera passée. Je la supporte aussi bien que possible mais
j’aurais fait la plus grande boulette d’aller à Paris dès que j’en ai été prié par le Ministre des Affaires Etrangères.
Heureusement que j’en étais incapable. Ne te fâche pas que j’écrive si lache ! Mes nerfs sont un peu agités et j’ai
préféré t’écrire aussi mal que ne pas t’écrire du tout. M. Joseph Arnaud n’était pas à Paris quand je lui ai télégraphié.
Il me télégraphie ce matin qu’il s’occupe de moi et me recommande de me tranquilliser. M. de Cussy n’est, semble-til, pour rien dans l’affaire. C’est plus grave. Mais on en viendra à bout. C’est bon signe que je n’ai rien reçu
aujourd’hui ni lettre ni dépêche du Ministère. Je fais ma visite au Gouverneur demain et prend le bureau aussi.
J’ai droit pour frais d’installation à un peu moins de 3.000 francs. Dans ma prochaine lettre, je m’occuperai de
bureau et de maison. On peut vivre ici en paix malgré ces quelques troubles.
A toi que j’aime toujours un peu plus.
Jules Andrieu
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LE FIGARO - SAMEDI 7 MAI 1881
COUP DE THEÂTRE
MONSIEUR DELABARRE - AGENT DE RENSEIGNEMENTS DU FIGARO

A travers Paris
L’indiscrétion du Figaro, à propos de la nomination de M. Andrieu, au poste de vice-consul à Jersey, a eu don d’irriter
profondément le haut personnel du quai d’Orsay.
On nous assure, en effet, que par arrêté ministériel, M. Delabarre, rédacteur-chef du bureau à la direction du
personnel du ministère des Affaires Etrangères, vient d’être appelé à d’autres fonctions. M. de Choiseul qui
commande en maître au quai d’Orsay, aurait prétendu que M. Delabarre pouvait seul avoir fourni au Figaro, les
renseignements qu’il a publiés sur les antécédents de M. Andrieu.
Il paraît toutefois que M. Delabarre – qu’on n’a pas osé révoquer sur le coup – recevra en échange un poste de
consul à l’étranger, ce qui ne lui sourit guère.

JERSEY - LE 9 MAI 1881
Monsieur Andrieu, malgré ces révélations, n’est cependant pas dispensé de venir à Paris pour s’expliquer sur son
passé et clarifier définitivement la situation, notamment sur les charges qui ont pesées depuis tant d’années sur lui
quant à sa participation à la démolition de la maison de Monsieur Thiers. Bon gré, mal gré, Monsieur Andrieu est
prié de prendre le premier bateau pour Granville. Ordre de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères!
Jules Andrieu à son épouse, Alix Andrieu – Vice-Consulat - 37, Colomberie Street – Jersey, 9 mai 1881
Chère petite,
Je t’écris dans les nouveaux bureaux, dans mon cabinet qui n’est pas encore installé, où je n’ai pas mes aises mais où
je les aurai. En attendant je me grille au soleil. Ce qui me cause sueur et plaisir.
Ce n’est pas une folie. Il faut que tu viennes à Paris. Tu as besoin de consulter les couturières et les médecins. Nous
verrons peu de monde. Nous ferons l’affaire de la vente du titre qui te revient de la succession de ta mère, plus
aisément étant ensemble. Nous serons tout à nous. Tu me soigneras un petit peu. Je compte recevoir de M. Flury
Hérard, 372 Rue Saint-Honoré, quatre ou cinq mille francs mercredi ou jeudi. Je t’enverrai un chèque.
Moi, je quitte Jersey samedi à 3h après-midi et serai à Paris dimanche. Pars samedi aussi le soir ! Je te donnerai
demain une adresse d’hôtel où d’avance j’aurai fait obtenir une chambre pour nous. Pendant que tu te reposeras,
j’arriverai. Fais cela chérie !
Les enfants ne seront pas longtemps seuls. C’est la maison de Londres qui m’ennuie. Je compte sur Lili pour te
remplacer, sur George et Paul pour vivre en bonne intelligence. Nos enfants devraient sentir que nous vieillissons et
que c’est nous qui avons besoin de soins.
Je vais sortir pour voir des maisons à louer. Maintenant, je sais où les chercher.
Je vous aime et vous embrasse tous.
Jules Andrieu
Dis bien à Guilleri que je pense souvent à lui !
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JERSEY - LE 14 MAI 1881
De Jules Andrieu à Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères - Jersey, le 14 mai 1881
Monsieur le Ministre,
Appelé à Paris par le département du Sous-Secrétariat, je pars aujourd'hui, et laisse le Vice Consulat aux soins de M.
Louis Mathurin Rebours, mon secrétaire, qui a déjà fait l'intérim pendant l'absence de M. le Baron de Cussy. Sa
signature déposée en due forme, est connue au Consulat Général de Londres et au département des Affaires
Commerciales.
J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Ministre, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant
serviteur.
Jules Andrieu.

LONDRES - LE 15 MAI 1881
Alix Andrieu à Jules Andrieu - 52 Clifton Hill - St John’s Wood - N. W. - 15 mai 1881
Mon chéri,
J’ai été bien contente de savoir que la traversée avait été bonne, et je suis bien fâchée que ce pauvre Monsieur
Mario Proth soit malade. La dernière ligne de ton télégramme était incompréhensible – but I go Visconti Street … is ill
take love – Je ne savais pas si tu descendais à Visconti Street et, si la place laissée vide entre Visconti Street et is ill,
ne devait pas contenir un nom quelconque, autre que celui de Monsieur Proth.
J’espère que le chemin de fer ne t’aura pas trop fatigué.
La bonne sort tous les soirs pour une place ; aujourd’hui elle est partie pour voir son sergeant à 4h, les chambres
sont sales, elle se lève tard. J’ai bien hâte de tout changer.
Beaucoup de personnes viennent voir la maison et disent qu’ils iront chez Mr Reynolds.
Un des déménageurs m’a écrit qu’il ne pourrait pas entreprendre mon déménagement. Chick n’a pas encore envoyé
son évaluation. J’écris à Mr Cheeswright pour le bateau, l’agent de Jersey, et à Mr J. H. Smith, 3, Commercial Street.
Ils chargent tous les samedis à Londres. Si la maison était louée, je me dépêcherais de partir.
Pour toucher l’argent du chèque, j’ai dû aller à la banque dans la Cité où j’ai trouvé un vieux Mr très poli qui m’a
parlé en français, m’a demandé comment je voulais mon argent et, à ma réponse de tout Or, m’a donné un petit sac
de toile avec un cordon. Si j’avais su où aller, cela m’aurait épargné de la fatigue, car on m’a donné de fausses
indications. Le samedi à 3h les banques de la Cité sont fermées et le marchand de cadres m’ennuyait tellement pour
Leslie picture pour l’achat duquel que je lui avais promis l’argent pour hier. Les pauvres 40 £ iront vite. C’est 8 £ que
je dois, d’abord à Lizzie, puis pour ton présent au Consul, Monsieur Bouillat, ensuite pour la peinture, pour
manteaux pour nous deux, pour payer boucher, laitier, boulanger, taxes, gaz etc. J’attends avec impatience le
paiement de ma rente de là-bas. J’achèterai ce qu’il nous faut, cela durera quelque temps et j’aurai plus de choix ici ;
c’est une somme à dépenser, il le faut et je ne veux pas m’affliger de voir l’argent rouler. Je redeviendrai économe
après. Tu peux compter sur mon bon sens et me laisser carte blanche.
J’ai reçu la visite de deux demoiselles étrangères, Melles Carati, qui venaient de la part de ton cousin savoir de tes
nouvelles. Leur mère devait, ont-elles dit, les accompagner mais elle a une bronchite. Elles disent qu’elles
connaissent ton cousin depuis très longtemps et qu’il les a priées, croyant qu’elles demeuraient dans le voisinage, de
venir s’informer de ta santé. Elles revenaient de Cambridge Terrace où on déménageait et M r Smith les a envoyées à
Carlton Hill. Ton cousin demeure à Pau, Place Bosquet n°11 et il va prochainement aller s’établir à Paris. L’une de ces
Demoiselles louche horriblement et l’autre a une tenue mystique ; elle doit être très religieuse.
Je t’envoie la lettre de Mr Taride.
N’oublie pas de rapporter le portrait de Monsieur Gambetta ! On lui donnera une place d’honneur et un beau
cadre.
Lili est enrhumée, elle a la voix enrouée et elle tousse le matin.
Nous sommes bien impatients d’avoir des détails sur notre maison. Quelle grandeur, le jardin ? Combien de
chambres à coucher ? L’autre avait une chambre de moins qu’ici ou plutôt c’était le même compte en mettant
ensemble les deux chambres de bonne. Tu dis pourtant que c’est beaucoup plus grand. De quel côté as-tu loué ?
Le propriétaire fait-il quelques réparations ? Ici tout le monde en demande et peu d’Anglais même sont
raisonnables dans leur exigence. J’ai acheté quatre plats à pied en cristal dentelé 8 shillings à l’homme de
Marylebone Lane et il a regardé le fameux tableau. Il persiste à affirmer que c’est une peinture à l’huile. Je lui ai
offert pour 14 shillings et il m’a dit de venir choisir autre chose dans sa boutique ; il s’est agrandi et a beaucoup de
peintures. J’en ai vu une, un peu nue, sujet mythologique, je crois, qui m’a semblé pas mauvaise, mais je ne suis pas
juge en nudité et je le lui ai dit quoiqu’il ait ri, en prétendant que si. Que faire ?
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Quelle belle horloge il possède. Tu sais, ces grandes horloges sur un piédestal pour mettre dans un hall. Elle est
vieille et magnifique. Il me la laisserait à 4 £ 10 sh.
J’aurais voulu vendre des meubles, mais les marchands ont peur de s’attraper et ils ne veulent acheter que dans les
ventes publiques parce qu’ils se règlent les uns sur les autres.
Taylor veut 25 £ de ses 3 Grâces, il prétend en avoir refusé 20.
Je compte avoir une lettre de toi demain, tu sais qu’il y a deux départs de Paris.
Ne te fatigue pas et, si par hasard pour la vente du titre, il fallait ma présence j’irais, mais ce serait plus raisonnable
de nous réunir seulement à Jersey.
Combien de jours comptes-tu rester à Paris ?
As-tu reçu la lettre pour tes conférences de chaque année ? Je te l’ai envoyée.
Il faut te dire maintenant good bye.
Les enfants embrassent bien Papa.
A toi ta femme.
Alix Andrieu
J’ai acheté un très beau collier à Guilleri ; te l’ai-je dit ? Je suis sûre qu’il pense à toi. Amitiés au pauvre cher Mr Mario
Proth. Ci-joint la procuration pour la vente de mes titres.

JERSEY - Domicile de la famille Andrieu
VALE HOUSE - VAL PLAISANT - Vers 1880

PARIS - LE 18 MAI 1881
De Jules Andrieu à sa femme - Chez Taride – 18 mai 1881
Cette fois, ma chérie, pas de table de marbre et un grand papier ! Chez mon ami Taride, j’ai tout ce qu’il me faut
pour écrire, et surtout il n’y a pas de table de marbre comme dans le café où je t’ai écrit ma dernière lettre. Un
mauvais souvenir pour moi que cette table de marbre où j’ai cru me briser les os quand je suis tombé après le
malaise cardiaque que j’ai subi brutalement !
Quoique pressé, archi pressé je t’écrirai un peu plus que quatre mots.
Récapitulations
Lundi,
Vu M. Dumangin, secrétaire de Monsieur Barthélemy-Saint-Hilaire. J’ai appris quelle était la situation.
Vu le chef de cabinet du Comte de Choiseul.
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Horace de CHOISEUL (1837-1915)

Entrevue avec le Comte de Choiseul : homme froid, œil vitreux, figure terreuse,
beaucoup de dignité, flegme glacial. C’est la maison de M. Thiers qui tourmente M.
Barthélémy Saint-Hilaire. J’avais écrit une lettre de Jersey au Comte, une lettre
personnelle. Il me faut en écrire une qui soit officielle. Hier mardi pas de temps d’écrire
cette lettre.
Couru après Anatole Lion.
Entrevue avec M. Roujon, secrétaire particulier de M. Ferry. Il est bon et charmant,
grand lecteur de mes livres, lié intimement avec Marras.
Entrevue avec M. de Rialle, directeur aux archives qui me confirme le fait que l’employé
qui a commis l’indiscrétion au Figaro en a pâti. M. de Rialle, qui a une grande position,
m’est tout acquis. M. Mariani est malade.

Lundi,
Ai déjeuné avec Taride.
Ai dîné avec Proth.
Mardi,
Ai déjeuné avec un camarade rencontré le 24 mai 1871 sur une certaine place ; pour ne pas la nommer, la très
célèbre place Saint-Georges !
Ai dîné mardi avec Parrot et un excellent ami Leroux.
Je suis rentré brisé tant la table de marbre m’avait fait un mal horrible qui persiste encore.
Aujourd’hui - Rendez-vous à 10h au Palais Bourbon avec Mario Proth pour déposer la lettre officielle qui m’est
réclamée pour être définitivement blanchi de cette affaire.
On nous remet à 1h. Nous déjeunons. Je reviens à 1h. J’attends deux heures. Je profite de ce temps pour écrire ma
lettre officielle. Je la recopie et la porte vite au chef de cabinet du Comte de Gaumont. Je lui lis la lettre et il se
charge de la remettre au Comte de Choiseul.
J’avais le dessein d’aller au Ministère des Affaires Etrangères ; mais M. Dumangin m’a annoncé que M. Gambetta
préparait son discours de demain et ne recevrait personne avant lundi prochain. Donc je ne verrai pas notre
bienfaiteur.
Tout cela, et c’est beaucoup, étant fait, j’ai été chez Floquet qui venait de revenir de la campagne. Il paraît que
Mariani est assez gravement malade. Réception charmante autant que cordiale. L’âge et l’exercice du pouvoir ont
adouci les angles de Floquet. Nous avons été enchantés l’un de l’autre.
Je vais aller dîner chez Proth. J’ai arrangé – avec lui qui ne voulait pas – que nous achèterions un bracelet, quelque
chose d’artistique à son amie Camille.
Dès mon retour à Jersey je t’enverrai 1.000 francs. Achète plutôt des tapis avec les bords ourlés que des tapis
couvrant tout le parquet ! Je suis sûr que le Leslie picture est bon. Il est près de six heures, heure de la poste. Il est
impossible de déployer plus d’activités.
Le cœur aujourd’hui me fait un peu souffrir.
Peut-être me demandera-t-on de rester encore pour quelques explications ? Mais rien, rien à craindre. Que je vive
jusqu’à soixante et quelques années comme on me dit que c’est possible, et tu verras que l’avenir sera excellent
pour nous. Mais je fais tout pour que la séparation dure le moins de temps possible. Je me suis tellement acoquiné à
ma coquine que je suis sans elle comme un grand dadais.
Je vous embrasse bien tous à la manœuvre du départ. A bientôt mes chéris.
A toi, ton Jules

LONDRES - LE 19 MAI 1881
Alix Andrieu à Jules Andrieu - 52 Clifton Hill - St John’s Wood N. W - Ce 19 mai 1881
Beau chéri,
J’ai reçu ce matin ta tant douce lettre ; je l’ai lue et relue avec une grande émotion. Comme toi je suis bien lasse
d’être loin de toi mais ta charmante proposition est une folie comme tu le dis. Allant à Paris pour si peu de temps et
pour affaires ma présence serait une complication, et puis je n’aimerais pas laisser les enfants seuls et avec une
bonne dont je ne suis pas sûre. Il y aurait toute la journée du monde à la maison ou ils seraient dehors ; la bonne
voudrait en faire autant et il y aurait de grandes querelles.
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Quand nous serons installés, nous pourrons aller voyager tous deux comme deux amoureux ; mais dans ce moment
de transition il ne faut penser qu’à régler ses affaires et à préparer sa nouvelle existence. J’ai été ce matin chez Mr
Reynold, il n’y était pas, mais le jeune homme m’a dit qu’il viendrait ce soir à la maison. J’attends deux estimations
pour le déménagement et je vais m’occuper de suite de mettre des avertissements pour la maison. Personne ne
vient ; celle du docteur n’est pas louée. Cambridge Terrace est enfin loué.
Il passe si peu de monde par ici qu’on ne peut compter sur les passants pour lire mes avertissements. Tes livres sont
tous dans des boites. Je n’ai plus que les placards à visiter ; dis-moi s’il faut me débarrasser des vieilles choses. Mme
Dawson dit non et le déménageur de ce matin dit oui. Mais je crois que Chick aura plus de facilités que celui qui est
venu aujourd’hui. Je dois avoir son estimation aujourd’hui. On veut savoir à quelle distance du port les meubles
doivent être portés. Je n’ai pas pu répondre ; pas loin ai-je dis mais cela n’a pas suffi à ce John Bull, c’est Criddlon, le
boucher qui me l’a envoyé. Quel dogue !
Monsieur le Baron de Cussy laisse-t-il toujours sa famille à Jersey ? A-t-il encore quelque espoir de te priver de ta
place ? Tu feras bien de faire part de ton arrivée à M. J. Arnaud et de la nouvelle lettre reçue. Peut-être voudra-t-on
te voir avant ta visite au ministère. Je n’ai pas fait ta commission à M. Markheim car je ne l’ai vu que le jour du
déjeuner ; il doit être à Paris maintenant ; il était venu pour s’arranger avec Educat. Depart. Il voudrait avoir un poste
dans un endroit comme Jersey. Peut-être retournera-t-il encore en Italie.
Le temps est tout à fait refroidi. Je viens de faire allumer du feu ; tout le monde à Londres a mal à la gorge ; tu as
bien fait de partir.
Je prends tous les matins à 6 heures, sept globules à sec ; cela me réussit bien mais j’ai toujours le teint jaune et ce
mois-ci n’a pas été comme les autres ; ce n’est peut-être que différé. Je viens d’écrire à Raoul et je vais écrire à M.
Parker pour le remercier. N’auras-tu pas besoin de ma signature pour la rente ? Je crois que M. Reynold ne me
laissera pas déménager avant que j’ai loué la maison, car il a été silencieux quand je l’ai interrogé à ce sujet. Enfin
nous allons voir l’effet des avertissements. Je mettrai dans le Times et dans le Télégraphe. Les enfants se portent
bien ; ils ont l’air un peu attachés à Londres. Je vais faire une visite à M r Browne et une à Mme Rossetti et leur porter
leurs livres.
A bientôt j’espère cher petit. Les enfants t’embrassent.
Alix Andrieu
Je reçois ta seconde lettre. Mais je crois encore que ce serait une folie de venir te rejoindre à Paris.

PARIS, 32 Bd POISSONNIÈRE – LE 20 MAI 1881 - UN DÎNER MÉMORABLE CHEZ BRÉBANT

Invitation surprise des amis fidèles, faite à Jules Andrieu, un homme enfin libre et blanchi

PARIS - Hôtel Brébant - 32, Boulevard Poissonnière
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Le dîner des poëtes ou dîner de l'homme à la bêche
En souvenir des dîners des poëtes du temps des jours heureux où chacun y
allait de sa rime et de son talent, où chacun espérait atteindre le firmament de
l’art et toucher les étoiles.
Le dîner qui se voulait joyeux, fut empreint de la mélancolie des temps passés
où le bonheur que l’on croyait là, tout proche, s’était noyé dans le rougeoiment
des incendies et du sang versé sur chaque pavé parisien ; du sang mélé de ceux
qui croyaient, chacun de leur côté, à un avenir heureux qui n’était pas le
même ; de ceux qui croyaient au ciel et de ceux qui n’y croyaient plus.
MENU DU MOIS DE MAI
«

Béni soit cet heureux mois de mai qui ouvre la porte aux maquereaux, aux
petits pois et aux aimables pigeonneaux ! C’est un mois cher aux gourmands
aussi bien qu’aux amoureux, avec cette différence pourtant qu’il n’est qu’une
saison courte pour l’amour, et que la vie entière est l’heureux domaine de la
gourmandise. »
Alexandre DUMAS
L’homme à la bêche
Emblème de la maison LEMERRE

PARIS - LE 21 MAI 1881 - LETTRE OFFICIELLE
Jules Andrieu à Monsieur le Comte de Choiseul, Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères - Paris, 21 mai 1881
Monsieur le Comte,
N’ayant point la liberté de répondre par la voie de la Presse aux deux entrefilets qu’un journal m’a consacré à
l’occasion de ma nomination au poste de Vice Consul de France à Jersey, je crois de mon devoir de vous adresser
l’exposé de faits dont la vérification est encore facile même après dix années écoulées.
Je suis heureux de pouvoir dire que je n’ai point à regretter d’avoir commis aucun acte arbitraire, c’est-à-dire ni
séquestration, ni incarcération, ni incendie, j’ajoute ni démolition.
Il est vrai que j’ai reçu du Comité de Salut public l’ordre de procéder à la démolition de la maison de monsieur Thiers
mais je n’ai point obéi.
Et c’est pour ce fait que M. Eudes, membre du Comité de Salut public, présidant la prochaine séance de la
Commune, prononça ma mise en accusation. Je ne crains pas de dire que ma non-participation à cet acte est de
notoriété publique.
Je puis donc affirmer que c’est avec joie et avec dévouement que je mets au service du gouvernement ce que je puis
savoir et ce que je puis avoir de forces. Ma fidélité aux institutions actuelles est entière : j’ai foi en la République telle
qu’elle est.
Je vous prie de faire de cette déclaration l’usage qui vous paraitra convenable.
Veuillez agréer, Monsieur le Comte, l’assurance de ma plus haute considération.
Jules Andrieu
Hôtel de l’Univers -10, rue Croix-des Petits-Champs

PARIS - LE 24 MAI 1881
Jules Andrieu de chez le banquier, à sa femme - Paris, 24 mai 1881
Bien chère petite énorme,
Ainsi voici dix-neuf ans que tu portes ma chaîne, que nous portons nos boulets. Ce n’est pas ça qui nous a vieillis,
crois-le. Hier, ce n’était rien, rien qu’un petit changement à la fameuse lettre que j’ai écrite pour me faire blanc du
passé. Je ne partirai que samedi pour être à Jersey lundi. Très probablement on me paiera les frais du voyage qu’on
m’a forcé de faire. J’ai hâte de retourner à Jersey. Car c’est un acheminement vers notre re-conjungo.
Hier j’ai dîné chez Victorine Marchand en présence de Mme Laudois. Victorine m’a dit : Je vous aime moins qu’Alix.
Alix est ma sœur. Ce à quoi j’ai répondu : Merci ! Mais vous n’avez pas toujours pensé ainsi.
C’est le Ministre qui retarde mon retour.
Je suis admirablement reçu partout. Je m’ennuie, je m’ennuie. La maison de Jersey ne sera libre que le 7 ou 8 juin.
A toi ton vieux veuf, ton mari.
Jules
C’est bien mal aux enfants de ne pas me donner signe de vie.
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PARIS - LE 28 MAI 1881
Tu vois, chère petite, que je t’écris de chez Cusset, maintenant à la tête de la maison. Il est toujours le même, très
bon et se laissant accaparer.
Je suis furieux de ne pas partir aujourd’hui ; mais il y a encore quelque chose qui cloche au ministère. Mais tout
s’arrange, tout s’arrangera.
J’ai passé la journée avant d’hier à Maisons-Laffitte chez Anatole Lion. Ils viendront à Jersey.
Je ne serai à Jersey probablement que jeudi.
Il fait très lourd ici et je ne suis pas tout à fait bien. Cependant, je n’ai pas à me plaindre. Je n’ai qu’un peu
d’oppression. Et le docteur Nordan de Vienne qui m’a examiné avec le plus grand soin me donne par l’état actuel de
mon cœur, les détails les plus rassurants.
Demain, je pense passer la journée avec d’Echerac. J’ai manqué Théodore de Banville et de Hérédia qui étaient
absents mais je vais les rattraper. Depuis deux jours, je me suis un peu
ralenti. Cependant hier, j’ai dîné monstrueusement bien chez M me Taride.
Partout on me reçoit bien.
J’ai acheté chez Etienne Carjat, la photographie des deux présidents,
Léon Gambetta et Jules Grévy. Je ne peux pas mettre la main sur un buste
de la République. Un ami de notre sauveteur m’enverra bientôt la
photographie avec un mot autographe.
Barthelemy-Saint-Hilaire et M. Gambetta ne sont pas ici de bons termes et
j’en ressens un peu, bien peu cependant, le contrecoup, mais d’ici quelque
temps, c’est le premier qui sera réellement le chef du gouvernement.
Donc, il n’y a rien à craindre. Je t’écris à bâtons rompus parce qu’à chaque
instant, il faut voir et recevoir quelqu’un. Et puis, je suis un peu en retard
pour mes Puzzles. J’ai la plus grande hâte d’être à Jersey. Il me semble que
cela me rapprochera de toi. Je chercherai une maison pour que vous
passiez tous une semaine avant que les meubles n’arrivent. Tu te fais de
grandes illusions si tu crois qu’on obtient quelque chose d’un propriétaire
de Jersey. C’est eux qui font la loi. J’ai failli ne rien trouver du tout. Et tu ne
peux t’imaginer combien j’ai fait de courses avant de me décider.
Anatole Lion a failli faire faillite. Le voici qui se relève brillamment. Sa
petite fille a deux mains et un pied mutilés. Elle est adorable toutefois
mais quel chagrin. Presque tout le monde me promet d’aller nous voir.
Je t’aime toujours bien, autant que je m’ennuie de toi.
A toi - Jules Andrieu

PARIS - LE 31 MAI 1881
De Jules Andrieu à Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangère - Paris, 31 mai 1881
Monsieur le Ministre,
Conformément à vos instructions, je quitte Paris demain et me rends immédiatement à mon poste, à Jersey, heureux
de pouvoir ajouter que la décision de Votre Excellence qui rend le repos à mon esprit, met quelques chances dans
une santé profondément troublée et me remplit de reconnaissance.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des sentiments de profond respect avec lesquels j'ai honneur
d'être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu

PARIS - LE 1er JUIN 1881
Jules Andrieu à sa femme - 11 rue Vintimille - 1er juin 1881
Bien chère petite,
Je suis beaucoup mieux aujourd’hui ; le pouls baisse. Demain, je pars avec M. Bonnefont Père à 8h du matin. Mes
crises nerveuses avaient recommencé. Le D r Nordan les a coupées en trois jours. Bien que je t’en parle, tu dois
comprendre qu’elles sont absolument passées.
Maintenant, au point de vue administratif, je n’ai rien à craindre – entends-tu ? Auprès de notre sauveur, M.
Gambetta, qui va être le futur ministre des Affaires Etrangères, j’ai de bons amis.
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J’aurais pu le voir aujourd’hui, mais le nombre de mes pulsations s’y opposent et puis, ce serait absolument
dangereux. Dimanche, j’ai passé l’après-midi avec D. Echerac. Lundi, j’ai été tout entier occupé avec la visite au
Ministère et la maladie.
Hier mardi, Cusset m’a fait déjeuner avec un tas de gens que je ne connais pas, et avec Humbert, et avec M.
Dumesnil, le gendre de Michelet, et avec l’époux de l’une de celles qu’on me voulait faire épouser chez les Reclus.
Tout s’est bien passé. Parmi les gens les plus acharnés contre ma nomination et contre moi, il y a les Reclus, le
citouillien Cournet et il y avait Longuet, maintenant au calme. Puis, je me suis mis au calme.
Concernant Elisée Reclus et son hostilité affichée, j’en éprouve à la fois peine et rancune. J’espère que dans la
tourmente que nous avons vécue, nous avons gardé la lettre qu’il m’avait envoyée, dont je lui ai rappelé la teneur ;
regarde aussi si nous avons conservé la lettre de mon ami Théodore de Banville, j’aurais besoin de la relire.
Et maintenant, voilà pourquoi je suis chez M et Mme Bonnefont, excellentes gens. Demain comme je viens de
l’annoncer, on part. C’est Monsieur Bonnefont qui m’accompagnera à Granville pour alléger ma fatigue.
Je passerai probablement deux ou trois jours à Granville, puis je me reposerai et j’en ai grand besoin. Ecris-moi :
Granville, poste restante, Manche, Normandie.
Très probablement, Mario Proth sera au-dessus du besoin dans peu de temps.
Pour l’administration, j’ai quitté Paris. On craignait que je ne me plaignisse des procédés détestables de mon «Chef ».
Je suis prudent, je ne veux point être pris entre deux grosses machines. Du reste le Docteur Nordan exige le calme le
plus absolu.
Aime-moi toujours !
Jules Andrieu
Lettre autographe de Théodore DE BANVILLE à Jules ANDRIEU - Le 22 juillet 1880 - Archives familiales

Mon cher ami - J’ai complètement réussi, vos articles sont attendus et seront reçus avec toute sympathie. Seulement, je dois vous expliquer
bien clairement le point sur lequel on a appuyé et qui est capital. Il faut pour le Gil Blas, vous borner à tout ce qui est description folklorique,
études de mœurs, enfin tout ce que vous voudrez, excepté les questions politiques, économiques et sociales. Ma femme est très sensible à votre
T
bon souvenir et nous vous envoyons tous les deux nos meilleures amitiés - De Banville - 10, rue de l’Eperon près de la rue S -André-des-Arts

Lettre autographe d’Elisée RECLUS à Jules ANDRIEU - Archives familiales
Sainte-Foy - J’aurais dû depuis longtemps répondre à votre lettre.
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GRANVILLE - LE 4 JUIN 1881
GRANVILLE - Arrivée du Bateau de Jersey

Jules Andrieu à sa femme – Granville - Hôtel des 3 Couronnes - Samedi 4 juin 1881
Chère petite,
Ta lettre datée de jeudi soir, je l’ai reçue ce matin et elle ne m’a pas fait plus de plaisir que ça au point de vue de
l’argent.
Depuis le 29 avril, tu as reçu 902,25 francs ce qui est une somme dans tous les pays et tu n’as rien, rien payé. Je suis
trop malade pour te gronder mais c’est effrayant. Après tout ce que je t’ai dit, il est enfantin que tu te sois laissé
embarrasser par l’adresse d’un vice-consul. Tout le monde dans l’île l’aurait dit au déménageur ; du reste, ne suis-je
pas toujours à prendre toutes les précautions ?
J’ai été forcé de quitter Jersey encore à moitié anéanti. Sans cela, j’aurais tout arrangé de Jersey.
Ai-je eu tort de me fier à toi ?
Maintenant, j’espère que tu comprends que le Baron de Cussy n’est qu’une cinquième roue au carrosse de mes
ennuis. En passant par Paris, ce Baron a laissé de sa graine mais j’ai jeté dessus de l’insecticide et cela n’a pas levé.
D’ici à quelques mois, il y aura un nettoiement des écuries du Quai d’Orsay. Je te le répète, j’y ai maintenant des
bienveillances et des sympathies. En cela, mon voyage à Paris était nécessaire. En effet, mes ennuis sont passés. On
a tellement cru à Jersey, dans le Jernitien, que j’étais dégommé qu’en rentrant frais comme un lis et fort comme un
pont, j’y acquerrai la déférence d’une population accoutumée à respecter le succès. Tu sais que j’ai une nature de
grognard. J’en veux plus peut-être pour le mal qu’on aurait pu me faire, que pour celui qu’on m’a fait.
J’ai cru que je mourrais dans la nuit de lundi à mardi. Cela a été horrible : on m’a vu tomber de mon fauteuil et y
remonter et en retomber. Oui, M et Mme Bonnefont sont excellents, écris-leur 11 rue Vintimille pour les remercier
mais c’est le docteur Nordan qui m’a sauvé par un raisonnement et une thérapeutique admirables également.
Depuis mon départ de Londres, je ne fais qu’attraper des refroidissements.
Il me semble que si j’avais mis les points un peu plus exactement sur les i, tu aurais fait de plus grands efforts ; tu
aurais dépensé moins et payé plus de dettes, notamment les arriérés de loyer. Sans moi, vous avez l’air de ne faire
rien qui vaille. J’ai écrit à M. Reynold le même jour qu’à la propriétaire de notre logement de Londres. J’ai fait appel
aux sentiments de gentleman du premier, de lady, de la seconde. J’ai parlé vaguement à ce louchon et à la dame, j’ai
dit que je lui offrais un terme et demi pour partir immédiatement. C’est mardi que j’ai écrit ; j’ai prié cette dernière
de se mettre en rapport avec toi.
Je remercie George de sa lettre qui est très courte.
Je vous embrasse tous.
Jules
Envoie-moi un état de ce que tu as à payer et de ce que tu as dépensé. JE PARS, oui JE PARS par le bateau de lundi à
midi. Sans une procuration en règle de ta part le titre ne pouvait être vendu – mais M. Flury Hérard est le meilleur
des hommes et je n’en abuse pas.
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JERSEY - Saint-Hélier - Arrivée du Bateau de Granville - Arrival of Granville Boat

JERSEY - LE 7 JUIN 1881

DIRECTION DU PERSONNEL
7 juin 1881
M. Andrieu informe M. le Ministre de sa reprise de possession du service, le 7 juin 1881.

JERSEY – Vue artistique - La Mer - Le Phare
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BIENVENUE À JERSEY, MONSIEUR LE VICE-CONSUL - BON COURAGE !
Un homme averti en vaut deux !
Le voyage à Paris a été édifiant. Jules Andrieu ne peut ignorer qu’à son retour à Jersey, les choses ne seront pas
faciles. Durant ses trois jours de repos à Granville, il a eu tout le temps de se préparer à devoir affronter un monde
hostile, non enclin à l’accueillir les bras ouverts ; l’éviction du Baron de Cussy aura laissé des traces dans la
population française faite pour l’essentiel d’aristocrates, de nostalgiques de la royauté, rêvant à un retour à la
monarchie et à l’intronisation de l’héritier en titre, le prétendant légitime au trône de France et de Navarre, Henri
d’Artois, Comte de Chambord, le futur Henri V.
Henri d’Artois (1844-1883)
Mais pas que !
Jules Andrieu a été averti par son ami Van Loon Sanny, de la mentalité de ces
îliens, monde à part, monde d’affairistes s’il en est, monde de spéculateurs,
monde clos, vivant son petit bonhomme de chemin, bénéficiant d’un statut
particulier et d’une organisation administrative, hérités du Droit normand, issus
de son histoire spécifique où l’on est d’abord Jersiais avant d’être Anglais.
«

Préjugés anglais poussés à l’extrême, on y est plus royaliste que le roi, vanité de clocher,
fainéantisme, intelligence brumeuse, voilà pour les autochtones. Quant à la colonie
anglaise, petits rentiers et half-pay officers, les femmes cassent du sucre et les hommes
se soûlent, mais les camélias croissent en pleine terre, ça console. » - Van Loon Sanny

Frais comme un lis - Fort comme un pont
«

Maintenant, j’espère que tu comprends que le Baron de Cussy n’est qu’une cinquième
roue au carrosse de mes ennuis. En passant par Paris, ce Baron a laissé de sa graine mais
j’ai jeté dessus de l’insecticide et cela n’a pas levé. D’ici à quelques mois, il y aura un
nettoiement des écuries du Quai d’Orsay. Je te le répète, j’y ai maintenant des bienveillances et des sympathies. En cela, mon
voyage à Paris était nécessaire. En effet, mes ennuis sont passés. On a tellement cru à Jersey, dans le Jernitien, que j’étais
dégommé qu’en rentrant frais comme un lis et fort comme un pont, j’y acquerrai la déférence d’une population accoutumée à
respecter le succès. Tu sais que j’ai une nature de grognard. J’en veux plus peut-être pour le mal qu’on aurait pu me faire, que
pour celui qu’on m’a fait. » - Extrait de sa lettre à son femme, le 4 juin 1881 - « A Jersey, centre des agitations monarchiques et
des menées cléricales, la République a besoin de quelqu’un de sûr. Je pourrais être cette sentinelle. » - Jules Andrieu

NOVEMBRE 1881 - LÉON GAMBETTA
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Ministre des Affaires Etrangères, et Horace de Choiseul, Sous-Secrétaire aux Affaires
Etrangères, sont remerciés pour leurs bons et loyaux services.
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JERSEY 1881 - FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Monsieur le Vice-Consul, Jules Andrieu, préside sa première Fête Nationale
La colonie française de Jersey a organisé, ou plutôt improvisé, sa fête
nationale. Tout s’est passé avec autant d’ordre que d’enthousiasme,
ce qui n’est pas peu dire.
De deux heures à neuf heures du soir, des résidents Français, des
Jersiais sympathiques à la France sont venus rendre hommage à la
République, en rendant visite à son représentant, le nouveau Consul,
Monsieur Jules Andrieu.
On pourra se faire une idée du nombre des personnes qui ont voulu donner en ce jour un
témoignage public de leur patriotisme, si on réfléchit que les visiteurs dont la plupart
portaient les couleurs nationales, arrivaient deux à deux, trois par trois, et même par
bandes de dix et de vingt. Dans la matinée, le Consul de France avait reçu des lettres d’adhésion à la République, des
bouquets, des marques nombreuses de sympathie.
Une solennité de ce genre ne pouvait se passer absolument de discours ; mais il faut reconnaître qu’on a été sobre
de paroles. On était content de se retrouver, de se sentir les coudes, de s’unir dans un même sentiment : L’amour de
la patrie. Du reste, le lieu, l’heure, le temps radieux, tout concourait à rendre cette communion avec la mère patrie
sensible aux yeux comme à l’esprit.
La maison de Marine Terrace fait face au soleil, à la mer et à la France, On a donc plus causé que parlé, plus senti
de choses qu’on n’a prononcé de mots.
M Crouzier a fait entendre de généreuses paroles.
II a rappelé la destruction de la Bastille et dit la signification et la portée de cette date : 14 Juillet.
En saluant l’arrivée d’un consul républicain, il a touché délicatement à la question délicate de l’apathie de la colonie
française en fait de politique ; puis, se livrant à de hautes considérations, il a montré, l’histoire en main, que la
France, dont la mission est de représenter des idées, était punie de ses fautes comme de ses crimes, et de ses crimes
comme de ses forfaits ; ainsi se sont trouvées expliquées ces époques fatales: Brumaire, les deux Invasions, le 2
Décembre, Sedan, « mais le temps des expiations est fini, et la prospérité, pleine et vraie, commence pour la France. »
Monsieur Crouzier a été vivement applaudi.
Puis un vieillard aveugle a en quelque sorte résumé le discours de M. Crouzier, en déclarant qu’il était heureux,
avant de mourir, de voir à Jersey un Consul républicain.
M. Jules Andrieu a répondu par un discours, dont voici quelques passages:
«
Messieurs, c’est un bon citoyen que celui qui vient de nous faire entendre d’aussi généreuses paroles. Je demande
la permission d’insister sur ce qu’il y a d’excellent parmi toutes les bonnes choses qu’il a dites. Il nous a dit que la
colonie dormait depuis longtemps. Il y a à ce sommeil des causes de deux sortes.
La France est près, trop près. On la touche du regard, On se dit: j’y retournerai ; c’est là que sont mon coeur et mon
esprit. Et on n’y retourne pas, et la vie se passe à Jersey à ne s’occuper que des intérêts matériels. Des colonies plus
éloignées sont forcées de se faire une idée plus nette, une conception plus profonde de la mère-patrie. Ne voyant la
France que des yeux de l’esprit, ces colonies veulent se rattacher au grand centre par les choses de l’esprit;
quelquefois même, elles dépassent en audace la mère patrie. Plus libres et plus exposées tout à la fois, elles ont ce
droit. Jersey, je le répète, est trop près. Mais qui osera s’en plaindre ?
Ce sommeil de Jersey a une autre cause : c’est que personne, depuis longtemps, n’a jamais rien fait pour réveiller
cette trop heureuse colonie. Or, vous le voyez, à peine un signe a-t-il été fait, et vous êtes tous venus.
Pourquoi êtes-vous venus ? C’est parce que vous savez tous que je suis sincèrement, profondément républicain.
C’est mon seul mérite. Ainsi, aujourd’hui, et il y a longtemps que ce n’est arrivé à Jersey, nous voici de cœur et
d’esprit à l’unisson de l’enthousiasme des Français de France : Nous avons notre 14 Juillet, nous avons notre fête
nationale, Je n’accepte rien des paroles émues et trop bienveillantes dont on me comble aujourd’hui, je reporte tout
sur mon gouvernement, sur la France, sur la République.
Non, messieurs, je ne crois pas à la durée de ce sommeil de Jersey.
Les républicains y sont en minorité, mais qu’importe ! L’important, c’est que chacun de nous se fasse un idéal très
haut du caractère du vrai Républicain. Soyez droits, ayez de l’élan, ne regrettez pas cet élan le lendemain ! Que votre
parole vaille vos écrits par devant témoins ! Faites le bien pour le plaisir de le faire ! Conservez ici votre double
dignité de Français et de citoyen !
Et vous aurez fondé la République française de Jersey.
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Mais, Messieurs, ne croyez pas que vous importerez la République en Angleterre ou à Jersey. La Reine Victoria
n’empêche pas l’Angleterre de jouir d’institutions républicaines pour la p1upart. Le protectorat de l’Angleterre
n’empêche pas Jersey d’être en possession d’institutions communalistes et de savoir s’en servir. Un des magistrats
de l’île, Monsieur le Centenier Perrot, ici présent, vous le dira comme moi.
Quant à moi, Messieurs, je sens toutes mes imperfections; j’ai mes défauts, mes vices et, pourquoi ne pas le dire,
mes maladies ; mais j’ai tant à cœur d’être un bon républicain que j’espère faire un Vice-Consul passable.
La République prend les intérêts de tous, même de ceux qui ne croient pas en elle. Je ferai comme la République;
j’essaierai d’être un bon Consul, un bon conseil, un homme juste au service de tous les Français de l’île quels qu’ils
soient. »
Une collation a été servie aux invités par Madame Andrieu et ses trois enfants qui ne sont plus des babies.
Une santé ayant été portée à Monsieur le Centenier Perrot, celui-ci y a répondu dans les termes les plus aimables.
«
Si les mauvais Français me détestent, je suis aimé de tous les bons Français. »
Tout le monde, par des applaudissements, a ratifié la vérité de cette déclaration.
Le soir, le Vice-Consulat, Colomberie Street, était illuminé d’un grand transparent portant en lettres aux trois
couleurs nationales, ces simples mots qui résument toute la journée:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 14 JUILLET - FÊTE NATIONALE

Un orchestre qui, pour être ambulant, n’en était pas moins excellent, a joué des airs variés, et par trois fois La
Marseillaise. Les spectateurs, fort nombreux, ont chaque fois entonné le chant national. Il y avait d’autres
illuminations dans Saint-Hélier.
Les familles pauvres n’avaient pas été oubliées. Une commission composée de notables français de l’île, s’était
réunie au Vice-Consulat, il y a huit jours, pour leur distribuer une somme de deux cents francs.

Jersey, le 16 juillet 1881

UN TÉMOIN RACONTE
LE 14 JUILLET À JERSEY — Jeudi, à l’occasion de la Fête républicaine, M. le Consul de France a reçu la visite d’un
grand nombre de Français et de Jersiais. La réception a eu lieu à Marine Terrace, dont la sympathique famille a
partagé les honneurs de l’accueil fraternel fait par M. leur Père à ses compatriotes. M. le Consul a prononcé deux
excellents discours, modérés et à point. D’autres messieurs présents ont également parlé et le souvenir de la petite
Fête républicaine se conservera longtemps chez les assistants. Nous devons dire que chacun portait à la boutonnière
soit un ruban tricolore, soit des marguerites aux couleurs nationales. Rien ne pouvait être mieux en fait de bon
accueil de la part de M. et Mme Andrieu. Le soir, le Consulat (dans la Colomberie) a été illuminé.
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A bas la calotte ! Les Jésuites au pilori ! Sus à l’alliance du Trône et de l’Autel !
Drapeau blanc

Octobre 1881
Du Vice-Consulat au Ministère des Affaires Etrangères
Jersey - Le 10 octobre 1881
Objet
Suppression de l’allocation annuelle de 500 francs aux Jésuites
Conformément aux instructions qui lui avaient été
adressées le 27 avril 1877, votre prédécesseur a eu
soin de porter régulièrement chaque année sur les
états de frais de service du Consulat de France à
Jersey une somme de cinq cent francs, montant de
l’allocation fixe accordée par le gouvernement de la
République à l’Ecole des Frères, de la Doctrine
chrétienne en votre résidence.

Eglise catholique Saint-Thomas - Catholic Church

Quelque digne d’intérêt que soit l’œuvre dont M. de Cussy, mon
prédécesseur, avait signalé les utiles services, l’état actuel des crédits
affectés aux dépenses de cette nature, et qui sont d’ailleurs plus
spécialement réservés aux établissements religieux d’Orient, ne me
permet pas, à mon grand regret, de maintenir plus longtemps la
subvention qu’elle reçoit.
Je ne puis donc que vous priez de vouloir bien cesser, à partir du 1 er
janvier prochain, le paiement du secours annuel précédemment attribué
au Supérieur des Ecoles de la Doctrine chrétienne de Jersey.
Je vous serais d’ailleurs obligé, de m’adresser avec
l’accusé de réception de la présente lettre, vos
observations personnelles sur l’Ecole des Frères de
Jersey et sur la nature des titres qu’elle a pu
s’acquérir, depuis 1877, à la bienveillance de mon
département.
Jules Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey
Du Vice-Consulat au Ministère des Affaires Etrangères
Jersey - Le 27 octobre 1881
Objet
Les Frères de la Doctrine Chrétienne
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre
du 11 de ce mois par laquelle Votre Excellence m’annonce qu’à partir du 1er janvier 1882,
l’allocation annuelle de cinq cents francs qu’avait sollicitée et obtenue de mon prédécesseur ne
serait plus faite aux Frères de la Doctrine Chrétienne.
Votre Excellence me demande de joindre mes observations personnelles. S’il ne se fut agi que d’approuver une
mesure qui fait cesser une assimilation forcée de Jersey avec les ports d’Orient, je n’aurais pas tant tardé à répondre.
En effet, les Jersiais ne sont pas des barbares d’Afrique ou d’Asie, et l’enseignement donné dans les nombreuses
écoles de l’île n’est point au dessous, tant s’en faut, de celui des écoles chrétiennes. Mais le département politique
me demande quel titre depuis 1877 ces écoles chrétiennes ont pu acquérir à votre bienveillance. C’est ce dernier
point qui m’a semblé exiger beaucoup de réflexion pour faire une réponse aussi impartiale que cela est possible dans
des questions de ce genre. En causant avec le Supérieur actuel des écoles chrétiennes, j’ai pu lui faire avouer que son
prédécesseur venait d’être renvoyé pour des torts graves. L’aveu, toutefois, n’a porté que sur des faits de brutalité.
Le nouveau Supérieur qui craignait de moi une visite et inspection de ses écoles, m’a également avoué que les élèves
les plus avancés n’étaient point forts ni en histoire de France, ni en littérature française (parole ou style). Sur le
premier point, il vaut peut-être mieux que les jeunes Français, plus ou moins réfractaires, de Jersey, ne sachent pas
beaucoup de l’histoire de France telle que l’enseignent les Frères de l’Ecole Chrétienne vivant à l’étranger, c’est-àdire, sans frein et sans contrôle.
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Sur le second point, il est bon de rappeler que les livres classiques de ces écoles déjà insuffisants en France,
deviennent d’une ridicule impuissance à l’étranger où de pauvres essais de grammaire antiphilologiques ne peuvent
compenser le vide causé par le mépris habituel des congréganistes pour l’étude des textes, pour le fond et la forme,
des grands écrivains de France depuis Pascal jusqu’à Paul Louis Courier.
Votre Excellence me pardonnera d’ajouter que le nœud de la question n’est point là ; entre la France républicaine et
gouvernementale d’une part et de l’autre, le groupe si actif, chaque jour augmenté du parti clérical et monarchiste à
Jersey, il y a de la part de ce dernier, guerre ouverte. L’allocation accordée le 27 avril 1877 à l’Ecole des Frères de la
Doctrine chrétienne à Jersey, accordée dis-je, à une époque bien critique pour la République Française, a toujours
été interprétée par le bien petit nombre de personnes qui ont connu cet acte de bienfaisance comme un sourire de
Janus politique, comme une preuve cachée, et d’autant plus probante, que la République n’était pas fondée en
France.
Le dernier mot du Frère Supérieur a été, sur le ton le plus doux, qu’il espérait bien que le 4 e trimestre de 1881 ne
serait pas le dernier trimestre qu’il toucherait cette allocation.
En supprimant cette allocation, Votre Excellence a fait plus qu’une réduction sur le budget ; vous avez augmenté à
Jersey le respect dans lequel on doit tenir à l’étranger le gouvernement de la France
Républicaine. Du département politique du Ministère des Affaires Etrangères, c’est bien, en
effet, une mesure politique qui devait émaner.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance du profond respect, avec lequel je suis de
Votre Excellence, le très humble et obéissant serviteur.
Jules Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey
Du Vice-Consulat au Ministère des Affaires Etrangères
Jersey - Le 29 octobre 1881
Objet
Fondation par les Jésuites - Frères de la Doctrine chrétienne - d’une école navale à Jersey
Observateur attentif et calme des empiètements journaliers de la Compagnie de Jésus à
Jersey, je prenais tranquillement des notes pour faire un rapport circonstancié à votre
Excellence quand un bruit absurde, je me hâte de le dire, attira mon attention. Or, comme il
ne faut pas juger des choses par l’apparence, ce qui est absurde peut cacher d’importantes
vérités. C’était le cas. On répétait à satiété dans le Landerneau perfectionné où je réside que
«
les Jésuites avaient obtenu de la Reine d’Angleterre, l’autorisation de fonder une école
navale à Jersey ». Je commençai par m’assurer d’où partait le bruit : le résultat de mes
recherches fut que le bruit avait une origine jésuitique indiscutable. Aussi, me tenant sur le qui vive, n’ais-je pas été
surpris de constater qu’il s’agit d’une école navale française : il y a quelques temps les infatigables Révérends Pères
ont acheté une suite de maisons dans Waverly Terrace à Saint-Hélier ; il y a moins d’un mois qu’un brick de cent
tonnes leur apportait du mobilier de Brest ; il y a quelques jours que sous la conduite de Révérends Pères de choix,
arrivait ici une trentaine de jeunes Français de 10 à 15 ans, formant la première section de la phalange fidèle qu’il
leur reste d’une école préparatoire navale qu’ils avaient à Brest, avant leur expulsion de France.
Votre Excellence sait mieux que moi que ce n’est pas être bon républicain que de croire à chaque instant la
République menacée, insultée, attaquée. Je ne viens donc pas pousser un cri d’alarme ; un simple mot
d’avertissement suffit.
Il est bien évident que le millier d’apprentis Jésuites résidant à Jersey, qui, lorsqu’ils viennent dans mes bureaux faire
des procurations dont le but est d’enrichir la Cie s’appellent des « Etudiants », reçoivent une éducation plus militante
que théologique, plus militaire que militante, Votre Excellence me pardonne de souligner le mot militaire. Cette
adjonction d’une école navale anti-française, recrutée parmi des sujets Français, ne doit pas être considérée comme
un fait de mince importance. Il entre dans le plan de ces messieurs qui veulent faire de Jersey leur citadelle, de créer
des inquiétudes, des animosités, il leur sied de faire de l’agitation et, troublant l’eau, d’y pêcher.
J’ai cru qu’il était de mon devoir d’avertir mon Gouvernement et de demander des instructions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance du profond respect avec lequel je suis de
Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey
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Naufrage du sloop L’Union de Granville
Le 19 décembre 1881
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Naufrage du sloop L’Union de Granville
Le 19 décembre 1881

Les faits
Rapport des matelots Tranchant Prosper et Palmet Joseph
A Monsieur le Consul de France
Ce jour d’hui vingt et un décembre mil huit cent quatre vingt-un, à dix heures du matin, par devant Nous, Vice Consul
de France à Jersey, se sont présentés les sieurs Tranchant Prosper, âgé de 55 ans, et Palmet Joseph, âgé de 42 ans,
tous deux matelots d’Erquy, et montant le sloop L’Union , jaugeant 24 tonneaux 23, immatriculé au quartier de Binic,
folio 131, n° 391, attaché au port de Granville et appartenant à Madame Veuve Tanguy, d’Erquy, commandé par
Cardin, Louis François, maitre au cabotage.
Lesquels ont déclarés sous serment que :
Jersey - Pointe de Grosnez
Partis d’Erquy à six heures du soir avant-hier 19 courant, avec un chargement
de pommes de terre, ils faisaient route pour Portsmouth. A environ 20 000
N.N.E. des Roches-Douvres, le mauvais temps les ayant surpris, ils sont restés
en cap sur la trinquette toute la nuit, jusque vers les dix heures du matin. A
ce moment un coup de vent a enlevé la trinquette, ce qui les a forcés de fuir
devant le temps, à sec de toile, se dirigeant vers Jersey. Sur les une heure et
demie du soir, environ, le capitaine jugea à propos, pour doubler la pointe de
Grosnez, de déployer le point de la grand-voile et de mettre le deuxième foc
sur le beaupré, espérant trouver un abri sous le vent de l’ile et résister au
courant qui les portait à la côte. Une demi-heure après, toujours par le
travers de Grosnez, un paquet de mer s’abattit sur le pont avec une telle violence qu’il enleva la capitaine, le canot,
le beaupré et la grand-voile. Le chargement de pommes de terre s’étant déplacé et la grand-voile, étant empli d’eau
le long du bord, le navire resta ainsi engagé pendant un quart d’heure jusqu’au moment où Palmet, montant dans la
mâture, eut coupé les drisses et l’écoute. Pendant ce temps, le novice Tranchant ne quittait pas la pompe. Le novice
s’est alors redressé ; ils ont essayé de virer un point du grand foc pour aller vent arrière sur la plage ;
malheureusement cette manœuvre ne réussit pas et ils vinrent s’échouer en travers au coucher du soleil.
Les soussignés doivent la vie au dévouement de Léonard Ernest, marin, né à Cherbourg, demeurant à l’Etacq, qui
gagna leur bateau à la nage, malgré la violence des vagues, et réussit à monter à bord après une première tentative
infructueuse, et aussi au dévouement de Ernest Nicolle, fils d’un médecin de l’Ile, qui, quelques instants plus tard,
n’hésita pas non plus à se jeter à l’eau, pour porter une corde à bord.

Rapport de Sir Ernest Léonard sur le sauvetage opéré par lui des marins du sloop L’Union
A Monsieur le Consul de France
Le 19 décembre 1881, au soleil couchant, vers quatre heures, je bêchais dans un jardin, à l’Etacq, chez M. Edouard
Hubert, je vis un navire en détresse à cinq cent mètres environ du rivage ; les vagues étaient très hautes ; il y avait
bourrasque et je voyais deux marins faire des signes de détresse. Je demandai à M. Hubert la permission de quitter
ma besogne pour aller à leur secours, ce qu’il m’accorda. Je courus et arrivai avant que le navire eut touché le roc. Le
navire toucha et je criai à plus de cent personnes rassemblées sur la rive, demandant s’il n’y avait pas un bout de
corde pour porter à bord du navire. On me répondit que non. Je me suis déshabillé et jeté à la mer. La mer était si
mauvaise que j’ai été forcé de plonger plusieurs fois pour passer sous les vagues. En accostant le navire, j’ai pris le
hauban et monté sur le bastingage. Une vague est venue qui m’a emporté de l’autre côté du navire et le courant me
fit passer sous la coque ; mais prenant une chaîne j’ai pu enfin monter à bord. Alors j’ai trouvé les marins épuisés,
incapables de mouvement, n’ayant plus de force que pour crier : Pour l’amour de Dieu, sauvez-nous ! Ils voulaient
sauter à la mer. Je les en ai empêchés en leur promettant que je les sauverai. Je leur ai demandé s’ils avaient
quelque bon bout de cordage (filin) que je puisse porter à terre et donner aux hommes qui se tenaient sur la plage.
Ils m’ont répondu que tout était tellement brouillé qu’on n’en pouvait démêler une longueur suffisante. J’aperçus
alors un monsieur, M. Nicolle fils, de Grouville, qui, à ce moment-là, marchait habillé dans l’eau, vers le navire, les
reins ceints d’une amarre. Il m’a demandé un cordage. J’ai détaché la drisse du foc à laquelle j’ai lié une barre
d’anspect, et j’ai amarré au mât la corde que M. Nicolle apportait. C’est sur cette corde qu’aidés de nous, les deux
marins ont été successivement portés à terre.
286

Je crois devoir ajouter que je me suis précipité au secours des marins de L’Union malgré les cris et les remontrances
de mon frère et de mon patron.

Rapport de M. Ernest Nicolle sur le sauvetage opéré par lui des marins du sloop L’Union
A Monsieur le Consul de France
Mercredi courant, je me trouvais sur les hauteurs de la Corbière et je remarquai le contre L’Union qui était en
détresse. M’apercevant que la tempête emportait rapidement ce vaisseau vers la plage, je courus la distance
d’environ 700 mètres jusqu’en bordure du lieu où L’Union venait de toucher. Arrivé là, je vis à l’avant du vaisseau un
homme nu qui faisait force gestes aux hommes qui se trouvaient sur la plage où cinquante personnes étaient là
rassemblées. Je pris celui qui faisait ces signes pour un des marins. Ce fut la vue de ce pauvre homme nu qui me
décida à enlever mon pardessus et à le confier avec ma montre à l’un de mes voisins. Je pris une corde et nageai
dans la direction du vaisseau. Comme L’Union faisait de lourdes embardées et que le poids de mes habits me mettait
en une gêne extrême, il me fut impossible de monter à bord : je passai la corde à l’homme nu et lui demandais d’y
assurer une haussière dans la crainte que le filin ne vînt à se briser. L’homme fit ce que je lui demandais et je pus
ramener tour à tour tous les hommes au rivage.

1882 - Les récompenses - L’affaire se complique - L’heure est grave
Jersey, 10 juin 1882
M. Jules Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey
A
Monsieur O.W.Home, secrétaire de la Royal Humane Society - 4 Trafalgar Square W. C. London
Cher Monsieur,
La Royal Humane Society qui promeut les interventions de sauvetage en apportant les premiers secours pour des cas
de noyade proche, et qui œuvre inlassablement pour le rétablissement des personnes apparemment noyées, est une
organisation charitative exemplaire.
La décision de votre Comité en faveur de mon compatriote M. Ernest Léonard me parait fort juste ; il n’y a là-dessus
aucun doute dans mon esprit, sa conduite a été héroïque.
Mais, ainsi que beaucoup d’autres personnes qui connaissent les faits, j’ai été douloureusement surpris de voir le
véritable sauveur M. Ernest Saint-John Nicolle obtenir un simple diplôme tandis que
Monsieur Ernest Léonard recevait une médaille d’argent.
De mon côté, je m’emploie près de mon gouvernement pour faire décerner aux deux
sauveteurs la même récompense honorifique, une médaille d’argent.
La raison pour laquelle j’apporte tant de lenteur dans cette affaire, c’est que les
marins sauvés se sont très mal comportés après le naufrage de L’Union et que j’ai cru
devoir laisser passer la mauvaise impression qu’ont pu en ressentir les autorités
françaises avant de plaider la cause de leurs deux sauveteurs.
Les documents qui sont en ma possession sont au nombre de trois :
1° - le rapport sous serment des marins sauvés daté du 21 décembre dernier ;
2° - une lettre de M. Nicolle du 6 janvier ;
3° - le rapport que M. Léonard a écrit par moi sous sa dictée, en date du 26
décembre. Je n’insisterai pas sur ma conviction profonde que le sauvetage aurait été impossible si M. Nicolle n’eut
pas achevé par son sang-froid en même temps que par sa bravoure ce que M. Léonard avait commencé si
bravement.
J’ai l’honneur de vous adresser les dernières phrases du premier de ces documents qui établissent clairement que le
Jersiais et le Français ont pour une part égale participé au sauvetage. Je joins aussi la copie des autres documents.
Il y a quelques points sur lesquels les rapports de M. Léonard et de M. Nicolle sont en désaccord. Avec le temps ce
désaccord n’a fait que grandir, mais au début il portait surtout sur un point : d’après M. Léonard, M. Nicolle n’aurait
pas nagé, mais aurait gagné à pied le vaisseau. Sur le moment même j’ai fait remarquer à M. Léonard que si M.
Nicolle avait pu marcher de la plage au vaisseau, lui, M. Léonard aurait pu aussi bien que les marins aller à pied du
vaisseau à la plage et se passer de l’aide de M. Nicolle. Sans être pressé autrement, M. Léonard m’a fait en présence
de Madame Andrieu la déclaration qu’il devait la vie à M. Nicolle. En outre il y a un vrai concours de témoignages
pour établir le fait que M. Nicolle s’est jeté bravement dans la mer et a gagné le vaisseau à la nage.
Jules Andrieu
287

Jersey, le 5 août 1882
Du Vice-Consulat de France à Jersey à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères
Monsieur le Ministre,
Le 20 décembre dernier, au coucher du soleil, le contre L’Union, immatriculé au quartier de Binic, folio 131, n° 391,
attaché au port de Granville, parti de Saint-Malo pour Plymouth avec un chargement de pommes de terre, faisait
naufrage sur la partie la plus dangereuse de la côte de Saint-Ouen, à Jersey. Le capitaine Cardin, homme énergique, y
a perdu la vie, et les deux matelots, Tranchant Prosper et Palmet Joseph n’ont dû leur existence dont ils
désespéraient complètement, qu’au dévouement successif de deux hommes de cœur, M. Ernest Léonard, pêcheur,
demeurant à l’Etacq (Jersey), baie de Saint-Ouen, citoyen français, et M. Ernest Saint-John Nicolle, chef d’institution,
demeurant à Grouville (Jersey), Jersiais.
Votre Excellence remarquera, non sans surprise, je le crains bien, que je lui adresse bien tard mon rapport sur le
sauvetage de L’Union, pièce que Monsieur le Ministre de la Marine me réclame par une lettre du 26 du mois
dernier. A ce retard il y a une raison qui m’a semblé de force majeure. C’est que les deux matelots sauvés, le Sieur
Tranchant surtout, se sont mal conduits envers l’administration en se faisant habiller à ses frais, quand leurs
vêtements avaient été sauvés. C’est aussi que la presse et le public, dans les commencements, se sont emparés des
nationalités diverses des deux sauveteurs pour exalter et rabaisser tour à tour leur belle conduite. J’ai pensé devoir
attendre, d’un côté que l’administration fût fixée sur le degré de véracité des deux matelots, et de l’autre côté,
qu’après avoir oscillé, l’opinion publique eût retrouvé son équilibre. Je savais en effet que les matelots, revenant sur
les termes express de leur rapport, avaient fini par réduire à presque rien le rôle de leur sauveteur Jersiais. D’autre
part M. Léonard, dont l’élan a été héroïque, irrité de la partialité déployée par la presse française et anglaise de
Jersey en faveur du sauveteur Jersiais a cherché et trouvé de l’appui près de celui qui était alors Connétable de SaintOuen, et près de ses amis pêcheurs et marins dans cette paroisse. Pendant ce temps, M. Nicholson se tenait coi, et la
Royal Humane Society se fiant exclusivement au rapport du Connétable et des pêcheurs et marins de Saint-Ouen,
accordait en juin dernier une médaille d’argent au sieur Léonard et un simple testimonial écrit au sieur Nicolle. Le
secrétaire de cette société ayant fait entrevoir à M. Nicolle qui protesta contre la justice de cette double décision, la
possibilité que le Comité revînt sur un premier jugement, j’ai écrit à ce secrétaire une lettre en anglais dont la
traduction porte le n°4 dans le dossier ci-annexé. Rien de plus simple d’ailleurs que les faits, tels qu’ils
m’apparaissent à moi qui ai reçu les dépositions des deux marins (n°1 du dossier), qui ai écrit sous la dictée de
Léonard son rapport (n°2 du dossier) en lui signalant quelques points évidemment exagérés, et qui ai causé plusieurs
fois avec M. Nicolle, soit quand il m’a remis sa lettre du 6 janvier (n°3 du dossier), soit quand il est venu m’apprendre
la décision de la Royal Humane Society, et le refus du Comité de procéder à une nouvelle enquête. M. Leonard, en se
lançant nu à la mer et en réussissant, après une première tentative vaine, à monter à bord de L’Union, a fait preuve
d’un grand courage, mais ce grand courage n’aboutissait qu’à faire une victime de plus, puisque M. Léonard n’avait
point emporté de cordage et n’a pu en trouver à bord. C’est la vue de ce marin nu, ce sont ces signaux de détresse
qui ont décidé M. Nicolle à se jeter à la mer. Mais, plus réfléchi dans son dévouement, il s’est muni d’un cordage, et
c’est seulement quand cette corde a servi, d’abord à Léonard, ensuite aux deux matelots à gagner le rivage, que M.
Nicolle pensa lui-même à en faire usage. M. Léonard dit dans son rapport que M. Nicolle a marché dans la mer. La
mer était pourtant terrible, selon le témoignage de tout le monde, y compris celui de M. Léonard ; d’ailleurs si M.
Nicolle pouvait gagner à pied le vaisseau, pourquoi M. Léonard et les matelots ne quittaient-ils pas ce vaisseau et ne
gagnaient-ils pas la plage également à pied ? Par devant témoins, M. Léonard a déclaré qu’il devait la vie à M.
Nicolle. Je n’insisterai pas davantage sur les mérites égaux des deux sauveteurs qui me semblent avoir chacun
contribué, par des actes également nécessaires, au salut des deux matelots. M. Léonard a été le premier et le plus
spontané. Mais qui peut voir une cause d’infériorité dans le fait que M. Nicolle a été seulement le second, quand, par
une précaution qui rehausse encore son courage, il sauve, et les matelots, et leur premier sauveteur ? Le retard dont
j’ai à m’excuser près de Votre Excellence donne au Gouvernement de la République Française l’occasion de juger en
dernier ressort et de dire le dernier mot sur le sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, de
Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu

Paris, le 9 novembre 1882 -Tout est bien qui finit bien
Ministère de la Marine - Le 9 novembre 1882 - Le Ministère de la Marine annonce qu’une médaille d’argent a été
demandée au Ministre des Affaires Etrangères pour M. Nicolle et pour M. Léonard, à condition que ce dernier justifie
de sa situation maritime.
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William MORRIS à Jules ANDRIEU
Kelscott House - Upper Mall, Hammersmith
st
December, 31 , 1881

My dear M. Andrieu,
Thank you very much for your long and
friendly letter; I am so sorry you do not
manage to get over the troubles that
attack your health.
I am afraid you must have thought that my
pen was indeed a heavy tool; but I ask your
pardon for not having written before in
answer to your kind letter on the ground of
my being especially busy because we have
been moving our Queen Square place of
business into more convenient quarters, at
Merton Abbey near Wimbledon, a place
which has a bit of history tacked to it, and
is also not without a share of beauty and
picturesqueness, though it is so near
London: as you may imagine, when I tell
you that he only began moving about
three weeks ago, we are still in a great
middle down there. I think this is all the
news about ourselves that I have told you
except that my wife and daughters are on
the whole very well; that is to go more into
detail my daughters really very well, and
my wife much better than she has been.
I have bidden my daughters to collect our
photographs to send you, and thank again
for asking for them. I beg you will give my
kind regards to Mme Andrieu and my wife
and daughters aforesaid join me in wishing
you prosperity and happiness for the

coming year.
I am
My dear M. Andrieu
Yours very truly

William Morris

Lettre autographe de William MORRIS à Jules ANDRIEU - Le 31 décembre 1881 - Archives familiales

1881 - MERTON ABBEY MILLS – WILLIAM MORRIS & Co
En juin 1881, William Morris achète le site d’une ancienne imprimerie sur
soie à Merton Abbey ; L'une des principales raisons pour lesquelles W.
Morris décide de s’installer à Merton, c’est la rivière de la Wandle et son
eau idéale pour la teinture. D’importants travaux pour les besoins des
nouvelles activités sont réalisés dans les anciens bâtiments tout en
préservant l’existant du XVIIIe siècle.
Teinture - La teinture des tissus est effectuée dans de grandes cuves
enfoncées; Des cuves plus petites sont utilisées pour teindre les fils de
soie et de laine.Tous les colorants utilisés par W. Morris sont fabriqués à
partir de substances naturelles à base de recettes fines à base de plantes.
L'impression en bloc sur de longues tables rembourrées. L'imprimeur
place d'abord le bloc d'impression sur le tampon de teinture, puis appuie
sur le bloc avec un chiffon. Le bloc est pressé à l'aide d'un maillet pondéré
au plomb pour produire une impression. Les tampons de teinture sont
transportés sur des chariots que l'imprimante peut tirer le long de la
longueur du tissu. Une fois que le premier ensemble d'impressions est
sec, un deuxième ensemble de blocs est imprimé sur le tissu et le
processus est répété.
Vitrail - Les dessins pour les vitraux sont d'abord dessinés sur de petites
feuilles qui sont agrandies photographiquement en taille réelle en tant
que dessin de travail appelé «dessin animé». Un verre coloré différent est placé sur le dessin animé et coupé en
taille. L'artiste de vitraux place ensuite les pièces individuelles sur son chevalet et la peinture sur le design. Ceux-ci
sont ensuite tirés dans un four, puis assemblés pour former l'image globale. La conception finie est polie avec de
l'huile de lin et du vernis de son pour donner un brillant élevé. Edward Burne-Jones conçoit la plupart des vitraux
réalisés par Morris & Co.
Tissage de tissu - Les métiers à tisser Morris & Co utilisés à Merton sont les métiers Jacquard inventés en 1802 par le
Français, Joseph-Marie Jacquard et sont largement utilisés à partir des années 1820. L'avantage de l'utilisation de ce
type de métier plutôt que des métiers à tisser plus traditionnels, est que le métier Jacquard utilise une série de
cartes perforées pour soulever les fils de chaîne automatiquement, ce qui permet une conception plus précise.
Tissage de tapis - Les tapis sont noués à la main ou touffetés. Le métier à tisser consiste en deux rouleaux
horizontaux tournants entre lesquels pendaient les fils de chaîne verticaux. Des fils de trame de deux pouces sont
noués autour des fils de chaîne par un personnel féminin ; les petites mains étaient mieux adaptées au travail
complexe.
Tapisserie - Les tapisseries sont tissées sur des métiers à haute chaîne. Le métier à tisser à haute chaîne ou à la
verticale est un type de métier à tisser utilisé à la fin de la période médiévale par les tisserands flamands de la
tapisserie. Presque tous les chiffres de la tapisserie sont conçus par Edward Burne-Jones.
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Décembre 1882 - AFFAIRE DE CONQUANS - 90 Francs
M. De Conquans à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères - Aurillac, 4 décembre 1882
Adrien BASTID (1853-1903)

Aux bons soins de Monsieur le Député Adrien Bastid
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de solliciter de Votre Excellence de vouloir bien
intervenir dans un différend survenu entre Monsieur Andrieu
Vice Consul de France à Jersey et moi qui fus son secrétaire du
mois d'août 1881 au même mois de l'année suivante.
Lors de mon départ de Jersey, il m'était dû une somme d'environ 90F par Monsieur
Andrieu qui, sans raison connue, répond par des insultes aux lettres que je lui ai écrites
ne voulant, dit-il, ne me payer qu'après avoir eu de moi certaines explications. Quand
je quittais mon service, je donnais à mon successeur tous les renseignements et toutes
les indications qu'il me fut possible de fournir. (Monsieur Andrieu étant selon lui trop
malade pour pouvoir les écouter lui-même) et lui rendis en même temps les clefs de la
caisse quand il fut bien constaté qu'il était bien au courant de tout. J'ai donc le droit
d'exiger aujourd'hui, le paiement de ce qui m'est dû et de disposer de cet argent comme je l'entendrai. C'est-à-dire
d'apporter par lui des soulagements à quelques Français nécessiteux habitant Saint-Hélier.
J'ai tout lieu d'espérer, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien faire droit à ma requête et m'éviter de cette
façon la peine d'agir comme le fit mon prédécesseur Monsieur Rebours qui se trouvait absolument dans le même
cas que moi; de me faire rendre justice par le tribunal de Saint-Hilaire et de porter ainsi une atteinte à la dignité du
Consul de France à Jersey.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.
Signé : M. De Conquans - Route de Saint Simon – Aurillac – Cantal
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Vice-Consul de France à Jersey - Le 21 décembre 1882
Monsieur De Conquans qui a rempli auprès vous les fonctions de secrétaire en 1881-1882, a sollicité l'intervention
de mon département à l'effet d'obtenir le paiement d'une somme de 90 Francs dont vous lui seriez redevable.
Je vous prie, Monsieur le Vice-Consul, de m'adresser des explications au sujet de cette réclamation que vous
trouverez ci-jointe et que vous voudrez bien me renvoyer.
Vice-Consulat de France à Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères
Jersey, 26 décembre 1882
Objet : Réclamation de Monsieur De Conquans
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre dépêche du 20 de ce mois, qui m'est parvenue le 24, par laquelle Votre Excellence me demande
des explications, au sujet d'une réclamation de 90 Francs dont je serais redevable à mon ancien secrétaire Monsieur
G. Deconquans je suis heureux de pouvoir déclarer, avec preuves à l'appui, que pas une des allégations contenues
dans la lettre de ce monsieur n'est vrai. Il est inexact qu'il m'ait jamais réclamé cette somme. Je n'ai pu répondre par
des insultes à cette réclamation. C'est au contraire moi qui, ayant fait de graves découvertes après le départ de mon
ancien secrétaire, lui ai demandé, sans faire usage de langage insultant, des comptes sur des matières dont la
question d'argent est la moindre. A ce propos, sur mon initiative, une volumineuse correspondance a été échangée.
J'y reproche à Monsieur G. De Conquans :
1° - d'avoir fait disparaître une pièce importante;
2° - de n'avoir jamais donné à son successeur le compte de 401 Francs, à moi appartenant, dont il était comptable
vis-à-vis de moi;
3° - de s'être lié à Jersey avec les ennemis de la République Française qui y pullulent et d'avoir, constamment par
légèreté de caractère, intentionnellement vis-à-vis de moi, de certains personnages, par perversité de nature, trahi
"les secrets de bureau".
D'une manière qui passe les bornes, mon ancien secrétaire renverse les rôles et se transforme plaisamment en
accusateur. Il est parfaitement exact que j'ai laissé partir Monsieur G. Deconquans sans le solder entièrement.
La prudence la plus vulgaire m'autorisait à agir ainsi puisque je gardais seulement 90 Francs comme gage d'une
longue gestion de fonds.
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Mais Monsieur Deconquans a opposé à ma triple mise en accusation de bien faibles arguments, une attitude plus
faible encore. Et, quant à la question sur laquelle Votre Excellence me demande des explications, elle n'occupe dans
cette volumineuse correspondance que deux lignes. Comme je reprochais à ce monsieur d'avoir trahi l'hospitalité
que je lui avais donnée (75 ou 80 jours sur 360 qu'il a passés à Jersey), Monsieur De Conquans dans sa lettre du 3
octobre dernier m'écrit qu'il m'abandonne ce que je peux lui devoir pour lui payer cette hospitalité. Ce à quoi j'ai
répondu dans ma lettre du 7 du même mois : «Ne craigniez rien, je vous paierai quand vous aurez rendu vos
comptes".
Quant au précédent Rebours que Monsieur De Conquans veut créer, M. Rebours, ivrogne et commensal d'un moine
défroqué, perdu de mœurs, sur qui la police d'Allemagne a dernièrement mis la main dans un voyage imprudent que
ce dernier fit à Cologne, sa patrie, était le secrétaire de mon prédécesseur et fut mon secrétaire forcé. Le 14 juillet
1881, il criait : Vive Henri V ! - Comme c'est du reste la mode ici. Pour un manquement grave dans l'accomplissement
de ses devoirs envers moi, je l'ai congédié le 22 juillet, mais en lui intimant de finir le mois pour mettre son
successeur au courant. Pour me faire pièce, Monsieur Rebours m'a quitté séance tenante et le tribunal des petites
dettes de Saint- Hélier, loin de porter atteinte à ma dignité de Consul, me donna gain de cause et condamna le 22
août Monsieur Rebours à fournir à Monsieur De Conquans alors l'ennemi politique et personnel de Monsieur
Rebours, les renseignements et signature nécessaires. Monsieur Girard de Rialle de passage à Jersey en août 1881,
connaît tous ses faits.
Du reste, effrayé d'un passé de réaction à Jersey et des conséquences qui avaient failli m'y rendre impossible
l'exercice de mes fonctions, j'avais demandé à mes amis de Paris, le grand service de m'envoyer un secrétaire
Républicain, un ami, un second, dans le meilleur sens du terme. Sur la recommandation indirecte de Monsieur Girard
de Rialle, sur la recommandation directe de Monsieur François Deloncle et de Monsieur le Député Bastid, j'ai pris
pour secrétaire Monsieur De Conquans; je l'ai traité en ami; je l'ai aidé dans ses efforts pour entrer dans
l'Administration.
Ces Messieurs ont reçu fin octobre 1882 la copie de la correspondance que j'ai échangée avec
Monsieur De Conquans.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j'ai l'honneur d'être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Jules Andrieu
Nota
J’écris De Conquans en deux mots, contrairement aux soi-disant habitudes républicaines de
ce monsieur qui, lorsqu’il s’adresse à la République Française, écrit volontiers son nom en
un seul mot, tout en réservant l’aveu de ses origines de bonne noblesse et de ses armoiries,
aux bons amis de son entourage aristocratique d’Aurillac.

Novembre 1882 - Tempête dans un verre d’eau - Affaire TRENCHARD-PEYRONNY
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, novembre 1882
Monsieur le Ministre,
Une tempête dans un verre d’eau est une chose risible, excepté pour les êtres qui pourraient se
trouver dedans : Jersey est ce verre, et j’y réside : je demande à Votre Excellence la permission
de signaler un petit orage qui se prépare.
Le 21 décembre dernier, le Comte de Peyronny fut frappé à bord du Griffin, qui arrivait de
Granville pendant qu’il était en quelque sorte couché sur le pont pour chercher son lorgnon.
Dans cette position M. de Peyronny gênait un sieur Trenchard qui venait chercher des colis à lui
appartenant, et le sieur Trenchard frappa M. de Peyronny à plusieurs reprises au visage de manière à lui laisser de
larges meurtrissures visibles encore deux mois après. Ainsi frappé M. de Peyronny tira un révolver, arme justement
prohibée dans les îles de la Manche ; plusieurs personnes désarmèrent le voyageur ; quelques jours après en police
correctionnelle, le sieur Trenchard, connu pour sa brutalité, déjà menacé à sa deuxième offense de faire
connaissance avec la prison s’il en commettait une troisième, fut condamné à seulement 10 sch d’amende car, cette
fois-ci il n’avait frappé qu’un Français qui par-dessus le marché avait eu le tort d’être porteur d’un révolver.
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Je supplie Votre Excellence de croire qu’il n’y a aucune exagération dans les motifs que je donne pour expliquer la
sentence ridiculement légère prononcée par M. le Juge Gibaut. Il y a deux jours le même juge condamnait à 15 sch
d’amende, un Français seulement coupable de gros mots et de menaces envers un Jersiais.
Ce jugement ne satisfit point M. de Peyronni ; il poursuivit l’affaire au Civil près les Tribunaux de France. Père d’un
des membres de la Compagnie de Jésus, vieillard d’une grande irascibilité, M. de Peyronni eut le grand tort, devant
leTribunal d’Avranches, de mêler la politique à son affaire ; le Tribunal d’Avranches qui n’a point voulu se faire
l’instrument des rancunes de M. de Peyronny, a mis hors de cause la C ie du South Western Railway et son agent à
Granville qui est républicain, mais a condamné le sieur Trenchard, le vrai coupable à 1.000f de dommages-intérêts.
Ne pouvant laisser en paix l’agent de la Compagnie, le Comte de Peyronni a fait appel de ce jugement.
Sitôt qu’à Jersey la décision du Tribunal d’Avranches a été connue en ce qui concerne Trenchard, celui-ci de
bourreau est devenu victime. Anglais, Jersiais et Français résidents ont trouvé dans le cas de cet homme peu
intéressant une occasion d’être d’accord une fois par hasard. Ceux qui ont dans la mémoire quelques bribes de latin
disaient sentencieusement non bis in idem. Les autres faisaient chorus en déclarant que Trenchard avait déjà été
jugé à Jersey et que les Tribunaux français se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. Comme le premier effet du
jugement d’Avranches avait été de paralyser le commerce d’œufs que le sieur Trenchard fait à Granville, celui-ci, qui
est sujet anglais, est allé réclamer la protection de S. E. le Major General Lothian Nicholson, Lieutenant-Gouverneur
de l’île.
Heureusement je dînais ce même soir trente et un octobre dernier, chez S. E. et j’ai pu, au dessert, rétablir les faits et
convaincre mon hôte, homme brusque, intelligent et bon, malgré la résistance d’un autre invité, M. Vernon, Avocat
général près la Cour Royale de Jersey. Ce dernier, cependant licencié en droit de l’une de nos Facultés, n’a jamais
voulu admettre qu’on pût, au Civil, choisir son tribunal et ses juges. Ses derniers mots, même après que le
Gouverneur, convaincu, ne s’occupait plus de la question, ont été qu’il voyait dans l’affaire Trenchard les éléments
d’une note diplomatique. Ce propos de salon est bien moins sérieux que l’agitation réelle causée par cette affaire
dans les diverses couches de la population Jersiaise ; agitation qui atteindra son comble quand le Cour de Caen aura
statué sur l’appel.
Toute ingérence anglaise, toute immixtion française est suprêmement désagréable à tout Jersiais de naissance et
d’occasion. Le régime fort doux par lequel le Gouvernement anglais limite l’indépendance de Jersey, est appelé
journellement le régime du sabre, et il semble à tout habitant de Jersey que le sol de l’antique Caesarea doit lui offrir
un asile sûr contre les effets des jugements et des créances françaises.
Ces jours-ci un certain M. Edmond Savary, l’examinateur pour Jersey de l’Académie Royale de Musique de Londres,
qui a élu domicile à Vincennes, mais dont la demeure réelle est à Jersey depuis nombre d’années, a essayé de
tourner à son profit l’émotion causée par l’affaire Trenchard. Lui qui a en France une femme et de jeunes enfants et
qui loge sous son toit une personne de plus de dix ans à qui il donne en toute occasion ce titre « Ma fille », s’est bien
gardé de dire dans les articles qu’il envoie à la presse jersiaise ou dans le mémoire qu’il voulait me forcer d’envoyer
au Ministre de la Justice, qu’il a perdu contre sa femme un procès en séparation de corps et que l’Avoué de Madame
Savary, s’entendant avec un solicitor (ou avoué) jersiais, lui a fait payer, non comme il le dit, le montant des
condamnations prononcées au jugement, mais simplement celui d’un exécutoire de dépens, régulièrement délivré
par le Tribunal, au profit de cet Officier ministériel.
Prenant la chose de très haut sous le prétexte de l’intérêt général des Français et même des Anglais résidents, M.
Savary a essayé par la presse, d’ameuter l’opinion publique contre la procédure jersiaise qui rend exécutoire par
l’intermédiaire du Bailli et d’un jugement contradictoire de la Cour Royale, les décisions des Tribunaux français. Ce
Monsieur, se prévalant près de moi d’être le frère utérin de M. Rivet, Chef du contentieux au Ministère des Finances,
entendait que j’employasse mon influence à faire renverser cette procédure qui est juste au fond, sauf ce détail que
la contrainte par corps est trop facilement prononcée à Jersey par le Bailli et la Cour Royale.
J’ai adressé M. Savary à Son Excellence l’Ambassadeur de France à Londres et surtout aux Autorités anglaises de
cette île qui ont seules qualité pour proposer une réforme puisqu’il se plaint d’une entente entre la Justice jersiaise
et les Tribunaux français.
J’ajoute que la réputation de M. Savary est très mauvaise dans la société anglaise de Jersey, celle où naturellement
le représentant d’une université anglaise recrute sa clientèle.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j'ai l'honneur d'être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Jules Andrieu
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1882 - Jules Andrieu sollicite un autre consulat pour raisons de santé
Au Ministère des Affaires Etrangères
Jules HERBETTE (1839-1901)

Paris le 6 Avril 1882
M. Andrieu, ancien membre de la Commune de Paris, a été nommé en
1881, Vice-Consul à Jersey - Résidence très enviée.
Il sollicite aujourd'hui un consulat en Italie ou en Sicile.
Sa demande est au moins prématurée. On ne pourrait que lui accorder, le cas échéant, un
autre vice-consulat qui serait certainement moins avantageux que celui de Jersey.
Signé : Jules Herbette - Directeur du Personnel et des Fonds

A Son Excellence, Monsieur Jules Ferry, Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts - Jersey, 31 Mars 1882
Recommandé particulièrement par M. le Ministre de l'Instruction Publique, le 5 Avril 1882 - M. Delaroche Vernet
Monsieur le Ministre,
Jules FERRY (1832-1893)
Depuis mon installation inespérée à Jersey, je sais que mon devoir serait de ne plus
importuner personne. C'était mon intention bien formelle. Mais un climat que
j'avais cru bon quand, en 1875, j'y vins pour une laryngite, se montre aujourd’hui
désastreux de tout point pour la maladie de cœur que j'ai depuis 1879.
J'ose espérer que Votre Excellence voudra bien croire que si mon mal ne faisait que
suivre son cours ordinaire, je saurais accepter ma destinée. Malheureusement, il
n'en est pas ainsi. Il y a seulement incompatibilité ente le climat de cette île et ma
constitution, cependant restée forte.
Aujourd'hui, après le grand service que vous m'avez rendu en ne vous opposant pas
à ma nomination au poste de vice-consul à Jersey, je viens vous prier instamment
d'employer votre influence auprès de Monsieur de Freycinet pour me faire obtenir
un poste de consul dans un endroit sain d'Italie ou de Sicile. Surtout, que ce mot
consul, que cette nouvelle prétention ne fasse pas trop sourire Votre Excellence ! Je désire achever d'élever trois
enfants et de liquider un passé difficile causé par cinq ans de maladie.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Signé ; Jules Andrieu
Dépêche télégraphique
Du Ministère des Affaires Etrangères

Paris le 4 mai 1882
Expédiée à 11 h 15

A M. le Vice Consul de France à Jersey
Accepteriez-vous éventuellement le Vice-Consulat de Jassy avec 10.000 F de traitement ?
Signé : Herbette

JASSI – ROUMANIE

Dépêche télégraphique
Au Ministère des Affaires Etrangères
Reçue le 4 mai à 5 heures le soir

Jersey le 4 mai 1882
Expédiée à 3 h 20 s

Je crois Jassy plus froid et plus humide qu'ici en hiver. Lettre suit.
Signé : Andrieu
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Dépêche Télégraphique
Paris le 8 mai 1882
Du Ministère des Affaires Etrangères
Expédiée à 6 h 15 s
A M. le Vice-Consul de France à Jersey
Je ne prévois aucune vacance prochaine en Italie ni en Sicile. Accepteriez-vous la Corogne ?
Signé : Herbette
LA COROGNE - ESPAGNE

Dépêche Télégraphique
Au Ministère des Affaires Etrangères
Reçue le 9 mai à 12 h 30

Jersey le 9 Mai 1882
Expédiée à 10 h

Pour M. Herbette
Hiver trop dur à la Corogne. L'Italie étant impossible, j'ai demandé à garder Jersey.
Signé : Andrieu
Vice-Consulat de France à Jersey

Jersey, 10 Mai 1882

A Monsieur Herbette - Ministre plénipotentiaire, Directeur du Personnel au Ministère des Affaires Etrangères.
Monsieur le Directeur,
En déclinant l'offre éventuelle du poste de la Corogne, j'ai peur de paraître inconséquent : aussi je viens vous prier
de bien vouloir écouter mes raisons. Dans la lettre que j'ai adressée à Son Excellence, le Ministre de l'Instruction
Publique et des Beaux-Arts, lettre déposée, je crois, dans un des bureaux de votre Direction, je faisais valoir deux
ordres de considération : la recrudescence de mon mal produite par le climat de Jersey d'une part, et, de l'autre le
grand besoin d'une augmentation de traitement dans lequel je me trouve placé par un arriéré résultant de cinq ans
de maladie, et par des frais que nécessitent trois enfants en âge d'entrer dans la vie. Mon traitement ici, tout
avantageux qu'il est, est grevé de 3.000 F de faux-frais : c'est sous cette pression que j'ai fait la demande exorbitante
d'un consulat ou d'un poste de chargé de consulat.
Le vice-consulat de Jersey est pour les avantages le premier d'Europe. Quoique j'ai passé ici dans un fauteuil, les
nuits pendant dix mois sur douze, je ne puis, du moment que tout avancement est impossible, renoncer à un statu
quo qui représente des appointements plus élevés et une proximité plus grande de la France.
Avec mes sincères excuses pour mon importunité passée, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression
de ma plus haute considération.
Signé : Jules Andrieu

JERSEY - Attelage sur un chemin
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JERSEY 1882 - FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Jersey 15 juillet 1882
Vice-Consulat de France à Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur le Ministre,
Malgré un concours de circonstances qui semblait devoir réduire la
célébration de la Fête Nationale de France à Jersey, aux
proportions les plus mesquines, j’ai le plaisir de pouvoir annoncer à
Votre Excellence que, sans d’autres efforts de ma part que de faire
dire à quelques amis que je recevrais en ce grand jour tous les
Français patriotes et tous les amis de la France qui se présenteraient chez moi de 3h à 5h
et de 8h à 10h, cette réception, toute simple qu’elle a été, a frappé la population
jersiaise par le nombre et par la qualité des visiteurs ; bref, cela a été un grand succès. Le journal de la localité dont
je vous adresse des extraits sous ce pli, n’a pu encore publier un compte rendu bien explicite à cause de l’heure de la
réception qui coïncidait avec celle de sa mise sous presse. Votre Excellence remarquera la conduite plus que positive
des autorités anglaises et jersiaises qui étaient brillamment représentées.
Lothian NICHOLSON (1827-1893)

La cordialité du Général Sir Lothian Nicholson m’a vivement touché. Le lieutenant
Gouverneur de Jersey avait d’autant plus de mérite à venir spontanément
témoigner de son respect pour la France, qu’à propos de l’abstention du
Gouvernement de la République dans le bombardement d’Alexandrie, la population
jersiaise révèle en ce moment sans vergogne ses sentiments anti-français.
A cette coïncidence fâcheuse pour la célébration du 14 Juillet à Jersey, se joignait
une déclaration positive d’hostilité de la part de la Congrégation des Oblats qui
donne des prêtres aux églises catholiques de l’île.
Le Révérend P. Bourde, Supérieur de Saint-Thomas, que j’avais prié de faire partie
d’un comité chargé de distribuer 20 bons de cinq francs aux pauvres, à l’occasion
de la Fête Nationale comme nous l’avions fait en 1881, est venu me trouver le
matin-même de la réunion et m’a déclaré qu’à son grand regret il n’en pouvait faire
partie, parce que cette démarche impliquerait une reconnaissance du
Gouvernement de la République Française.
Cette entrevue cependant a eu un caractère cordial.
Je me suis borné à remercier et à féliciter le Révérend Bourde de sa franchise lui disant que la République Française
et son gouvernement n’avaient qu’à gagner à posséder des ennemis déclarés, les ennemis cachés étant plus
dangereux.
Le Révérend Bourde s’est expliqué de sa décision par le fait que ses amis et lui ont déployé toute leur énergie pour
préparer la Fête du 15 Juillet, la Fête de la Saint-Henri, qui est, à leurs yeux, la seule véritable Fête Nationale de
France et l’occasion de former des vœux pour l’avènement de Henri V.
A cette occasion, la messe du 15 juillet revêt toute son importance.
En dépit ou à cause de toutes les tentatives jésuistiques pour empêcher la ferveur nationale et républicaine, cent
français au moins, m’ont rendu visite le 14 juillet et cent trente-deux autres se sont fait représenter par une adresse
de confiance en la force et en l’avenir de la République en France.
Lors de la célébration de notre fête nationale, j’ai pris la parole deux fois.
D’abord sur l’invitation du Lieutenant Gouverneur Sir Lothian Nicholson pour expliquer les raisons de profonde
politique et de patriotisme qui avaient fait choisir cette grande date pour la Fête Nationale de la France.
Ensuite pour faire un compte rendu rapide de ma gestion du Vice-Consulat pendant cette première année
d’exercice. En effet, me rappelant sous quels tristes auspices j’avais débuté, j’éprouvais le besoin de manifester ma
reconnaissance envers tous les hommes honnêtes, Anglais, Jersiais ou Français, grands ou petits
dont le loyal concours m’a permis de vaincre tant de préjugés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance du profond respect, avec lequel je suis, de
Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu
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Le 14 Juillet - Fête nationale française
Elle a été instituée par la loi en 1880, pour commémorer à la fois deux événements, la prise
de la Bastille le 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, de la société
d'ordres et des privilèges, et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, célébrant la Nation et
la Constitution de 1789.
En 1879, la IIIe République naissante cherche une date pour servir de support à une fête nationale et républicaine.
Après que d'autres dates ont été envisagées, le député Benjamin Raspail dépose le 21 mai 1880 une proposition de
loi tendant à adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Si le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) est
jugé par certains parlementaires comme une journée trop sanglante, la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, elle,
permet d'atteindre un consensus. Cette date « à double acception » permet d'unir tous les républicains.
La loi, signée par 64 députés, est adoptée par l'Assemblée le 8 juin et par le Sénat le 29 juin. Elle est promulguée le 6
juillet 1880 et précise simplement que « La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle »,
sans indiquer d'année de référence.

Mercredi 19 juillet 1882

La Fête du 14 Juillet 1882
La Fête Nationale de la France a été célébrée cette année à Jersey, avec non moins d’éclat et avec plus d’ensemble qu’en 1881.
Au nombre des Anglais et des Jersiais qui ont bien voulu donner au Représentant du Gouvernement Français un gage de
sympathie pour son pays et d’estime pour sa personne, se trouvait Son Excellence le Gouverneur de Jersey, le Général Sir
Lothian Nicholson ; le Vice-Doyen de Saint-Hélier, le Révérend Le Fevre ; le Connétable de Saint-Hélier ; M. Philippe Baudains ; le
Consul des Etat- Unis, M. E.B. Renouf ; le Consul d’Espagne, M. A. Lelouteur ; le Docteur More de Grouville ; M. M. Ahier,
Barbier ; etc. La colonie française s’était fait représenter de deux manières : par une députation nombreuse et par une adresse
de confiance en l’avenir et en la prospérité de la République Française. Cette adresse était revêtue de 132 signatures. Parmi les
personnes présentes à la réception, on remarquait M. M. Ach. Maubant, les Docteurs Chappuis et Durand, les Révérends
Seichan et Brès ; le Lieutenant Colonel Buscher, MM. Pegot Agier, Vernet, Henri Hicker, Pierre Parpaillon, etc. etc.
Le Consul de France et Madame Jules Andrieu ont reçu leurs visiteurs avec toute la cordialité désirable. Le Consul a pris deux fois
la parole : Une première fois pour expliquer et rappeler à son auditoire à demi étranger, à demi français pourquoi l’anniversaire
de la prise de la Bastille a été choisi pour célébrer la Fête Nationale de la France ; une seconde fois pour rendre compte de la
manière dont, pendant l’année révolue, il a géré le Vice-Consulat de Jersey. Sur ces deux sujets, l’un, si patriotique, l’autre, si
personnel, M. Andrieu a également bien parlé et sa parole a été vivement applaudie et différents toasts ont été portés à la
République Française, au Gouverneur de Jersey, au Connétable de Saint-Hélier et au Consul de France.
Le soir, le Vice-Consulat et un certain nombre d’établissements de la ville ont été illuminés. Les illuminations de Crystal Palace
n’auraient pas fait mauvaise figure dans une rue de Paris.
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MORT DE LÉON GAMBETTA
Le 31 décembre 1882

Un deuil cruel pour Jules Andrieu qui perd à la fois un ami et un protecteur

____________

SAMEDI, 20 JANVIER 1883
____________
Les événements politiques quant à la France se dessinent d’une façon marquée. On ne sait encore quel en sera le
résultat. Les arrestations n’ont pas tardé à suivre l’enterrement du Patriote Gambetta. Il fallait s’y attendre. Les
changements sont à l’ordre du jour. En France comme à Jersey.
Jersey, non moins que Genève et Bruxelles, est un lieu de retraite favori pour toutes les personnalités suspectes, des
départements français limitrophes. Sur 10 000 Français dont 2 000 se sont faits naturalisés Jersiais, la proportion de
contumax et de gens tarés est si effrayante que je n’ose donner mon évaluation en chiffres. A Saint-Hélier, capitale
de l’Ile, qui compte 5 600 Français sur 27 000 habitants, j’ai entendu des gens compétents porter à plus de 92% le
nombre d’individus « à qui » suivant l’expression du pays, « l’air de la France est malsain». D’autre part, les autorités
jersiaises ne s’immiscent dans les affaires de ces individus que dans deux cas : 1° si l’acte d’extradition et l’agent de
Londres sont là tous prêts ; 2° si l’individu commet un délit à Jersey. Autrement pain et liberté à tout le monde.
Jersey qui n’a jamais été dur aux coquins de France, menace donc de devenir « leur paradis », autre expression du
pays.
M. le Centenier Perrot qui, sous peu, ne sera plus Centenier, n’exercera plus sans contrôle et d’une manière
intermittente, le monopole des affaires délicates de France. Tant que M. Baudains sera Connétable, on pourra
compter sur une prompte expédition de ces sortes d’affaires dont un agent consulaire doit, je pense, se tenir aussi
éloigné que possible.
Nous devons au Lieutenant-Général Nicholson, sur son point de départ, une foule d’obligations. Milice, service civil
et en dernier lieu Police ou Administration policière.
De vieux serviteurs sont congédiés pour faire place à des messieurs donnant des bals dans certains arsenaux,
vendant sans licence. Passons là-dessus !
Jules Andrieu
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Encore les Jésuites - Encore l’alliance du Trône et de l’Autel - La maison Saint-Louis
Vice-Consulat de France à Ministère des Affaires étrangères - Jersey, le 20 janvier 1883
Monsieur le Ministre,
Le nombre de drapeaux blancs qui tapissaient la salle où s’est tenu le Bazar annuel catholique
de 1882, est une preuve de la portée politique de tout ce qui se passe sous prétexte de religion.
La Saint-Henry fêtée avec solennité le 15 juillet au moment où le flux des touristes pouvait
aisément dissimuler une importante manifestation royaliste, a été une autre occasion royaliste
saisie par le clergé catholique de Jersey pour affirmer qu’on fait ici ouvertement la guerre à la
République et à son Gouvernement.
M. Bourde de la Rogerie, supérieur des oblats, curé de Saint-Thomas, me déclarait dans mon cabinet son hostilité
ouverte ; j’ai mentionné ce fait à Votre Excellence dans ma lettre du 17 juillet dernier.
Tout récemment, une jeune Française, Mademoiselle de Beaumont, fille d’un de ces nobles réfugiés volontaires qui
vont sans cesse en France préparer quelque chose et qui en reviennent sans cesse pour se garer des conséquences,
s’écriait en rencontrant dans une boutique, un pasteur français qui fut autrefois catholique et qui a été toujours
républicain : Est-ce que quelqu’un n’empoisonnera pas ce renégat ?
Ces quelques faits montrent la forme aiguë des sentiments politiques à Jersey parmi ceux qui s’occupent des choses
de France. Je me permets de joindre à cette lettre un article qui a paru aujourd’hui dans La Chronique de Jersey,
journal entièrement à la disposition du parti monarchique et clérical. Pour saisir la vraie signification de la fin du
premier paragraphe, il faut savoir que le Bailli est gravement malade et que l’excellent Gouverneur qui n’est pas
l’ami des Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, est sur le point de quitter à la fois l’île et son poste. « Les
changements sont à l’ordre du jour en France comme à Jersey » s’écrie La Chronique de Jersey du 20 janvier après
avoir annoncé le fiasco d’un prétendant. Il est évident que le rédacteur de cette feuille attendait d’un moment à
l’autre, une plus heureuse issue de la prise d’armes incessante d’un autre prétendant. L’importance que les journaux
anglais, d’habitude ordinairement bien informés, attachent à la conspiration du Colonel Charette, me fait un devoir
d’insister sur quelques points qui sont au moins curieux.
Il y a deux courants parmi les adversaires du Gouvernement de la République. Les uns dont M. l’abbé Bourde
(Bourde de la Rogerie) est le chef fort remuant, faisant sans cesse la navette entre Paris, Jersey et Dublin, veulent la
guerre ouverte. Les autres qui paraissent se mettre plus immédiatement sous la direction des Révérends Pères de la
Compagnie de Jésus, se bornent à une guerre sourde. Un ensemble de renseignements me fait croire à une entente
cordiale entre les membres des deux groupes. Les Révérends Pères sont d’ailleurs à toutes fins, utiles. Leur Etatmajor ici est fort remarquable au point de vue de la variété des facultés. Le chef théologique est M. de Maumigny ;
l’homme d’action qui entretient l’enthousiasme et qui se risquerait au besoin, est M. Ismaël Gondar, un ancien
officier de marine, disent les amis des Jésuites. Mais le chef politique est le Révérend Mac Carthy, esprit calme,
patient, au courant de tout, bien avec tout le monde. Les alliés des Révérends Pères sont nombreux et influents. Je
citerai le Bailli et le secrétaire permanent des Lieutenants Gouverneurs de Jersey, le colonel Murray.
Jamais un aussi petit nombre de Révérends Pères n’a habité l’immense Hôtel Impérial ; certes ils ne sont que deux
cents en moyenne mais le va-et-vient est prodigieux. D’autre part, les achats d’immeubles à Jersey se continuent sur
une grande échelle. Ces messieurs qui, jusqu’à la dernière fête de Saint-Henry, n’avaient fait que camper à Jersey,
donnent des signes indéniables qu’ils ont l’intention d’avoir ici une résidence fixe. Ils sont, en effet, maintenant des
prosélytes, ils sont en instance pour obtenir l’autorisation d’avoir dans leur principal domaine un cimetière à eux.
Mieux que cela ! Le propre beau-frère du Colonel Charette, M. Challemel de la Rivière, s’emploie beaucoup ici pour
obtenir à la fois sa naturalisation de Jersiais et son admission au barreau de la Cour Royale de Jersey. Car les
Révérends Pères, non satisfaits de leurs agents jersiais, veulent avoir un homme de loi complètement à eux qui
jouisse en même temps des mêmes droits que les Jersiais.
Selon l’opinion de l’un des magistrats de cette île qui s’entendent le mieux en politique, les Révérends Pères se
préparent pour une longue lutte et veulent se ménager ici un arsenal, une forteresse et aussi un refuge. Mais,
d’autre part, pressés par les événements, ils se pressent trop et ils ont éveillé enfin les susceptibilités et les craintes
des Jersiais qui redoutent maintenant des empiètements de la part de leurs anciens alliés après
avoir toléré avec tant de complaisance et pendant si longtemps que, de leur île, ceux-ci
attaquassent le Gouvernement de la République. Les Etats à la majorité de 14 contre 13, viennent
d’autoriser une commission sanitaire prise dans leur sein à visiter les établissements étrangers de
bienveillance. La maison de Saint-Louis-de-Gonzague est visée par cette singulière dénomination.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu
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Vice-Consulat de France à Ministère des Affaires étrangères - Jersey, le 16 juin 1883
Objet : Visite du Lieutenant-Gouverneur à l’établissement des Jésuites
Monsieur le Ministre,
Jeudi matin, Son Exc. le Lieut.-Gouverneur, accompagné de son secrétaire, le Lieut.-Col. Murray
et du Rév. J. Mc Carthy, doyen des catholiques romains, fit une visite à l’établissement des
Jésuites, situé sur la route de Saint-Sauveur, et connu autrefois sous le nom d’Hôtel Impérial et
appelé maintenant Maison Saint-Louis. Le Gouverneur fut reçu par environ deux cents
messieurs - pères, professeurs et étudiants – et l’adresse suivante fut lue, au milieu de marques
évidentes de satisfaction de l’assistance :
«
Excellence, c’est avec un bien vif plaisir que nous avons reçu l’annonce de votre promesse cordiale et spontanée de
nous honorer d’une visite. En ce moment nous avons l’honneur de saluer avec joie et reconnaissance votre présence
parmi nous comme une marque de vos gracieux sentiments, aussi bien que de cet esprit d’indépendance qui s’élève
au-dessus des préjugés et des vaines clameurs. Cette manifestation de bienveillance de la part de Votre Excellence
ne nous surprend aucunement. Car nous avons appris de la bouche de votre illustre ami le Très-Rév. Dr Virtue et de
notre vénérable Doyen, le Très-Rév. Mc Carthy, la courtoisie uniforme et la bonne volonté qui ont caractérisé votre
trop courte carrière à Jersey, ce que, du reste, nous ne pouvions ignorer, malgré que nous ne nous mêlions pas des
affaires de l’île.
D’ailleurs nous sommes enchantés que vous nous ayez fourni une opportunité de vous exprimer notre profonde
appréciation des avantages dont nous jouissions sous le Gouvernement Impérial Anglais que votre privilège est de
représenter ; car c’est, vraiment, un avantage de respirer une liberté qui est aussi inébranlable que l’air même ; et
aussi de remplir le devoir de rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et c’est un
avantage de vivre dans un pays où, nous le savons, personne ne peut être condamné sans avoir été jugé ; dans un
pays où nous trouvons dans un représentant de Sa Gracieuse Majesté la Reine, la bonté qu’elle daigne elle-même
montrer aux Jésuites en Angleterre.
Tout en regrettant voir approcher le terme de vos fonctions en cette Ile, nous nous réjouissons de pouvoir joindre
personnellement nos sentiments de gratitude à ceux des habitants pour le zèle et en même temps la bienveillance et
la courtoisie avec lesquels vous avez rempli la tâche qui vous a été confiée par Sa Majesté la Reine.
Puissiez-vous trouver une sphère d’action plus étendue, pour y continuer vos travaux avec un égal succès, pour votre
patrie et son Gouvernement. Puisse votre vie être toujours prospère, et puisse-t-elle être longue pour le bien et le
bonheur de votre famille ! Puisse Dieu Tout-Puissant exaucer les prières que nous lui adressons pour Votre
Excellence ! »
Son Excellence, qui fut évidement surprise, donna cours à l’expression de ses sentiments en termes qui furent
réellement éloquents et naturels. Son allocution courte mais heureuse se termina par une conclusion des plus
satisfaisantes, contenant la remarque que, aussi longtemps que ses lois sont respectées, l’Angleterre offre un asile
bienveillant à tous ceux qui y cherchent hospitalité et protection.
Des salves d’applaudissements accueillirent cette admirable allocution, et l’Hymne Nationale fut
exécutée avec une vigueur et un entrain qu’on pourrait presque appeler Anglais.
Après ces agréables formalités, le Lieut.-Gouverneur visita tout l’établissement qu’il inspecta
avec soin, et après une visite qui ne dura pas moins d’une heure, Son Excellence prit congé au
milieu d’expressions réitérées de vive satisfaction.
Jules Andrieu

Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères à Monsieur le Vice-Consul
Paris, le 3 juillet 1883
Monsieur,
Pour mettre un terme définitif à vos nombreux courriers des 20 janvier, 16 juin, 25 juin et 28
juin 1883, relatifs à l’implantation des Jésuites à Jersey,
Me référant seulement à celui du 28 juin dernier me signalant les dispositions hostiles qu’un
journal de Jersey a manifestées à différentes reprises, à l’égard des membres du Gouvernement
de la République, vous me demandez de vous autoriser à faire des démarches auprès des
autorités de l’Ile en vue d’obtenir la répression de ces attaques.
J’apprécie les motifs dont s’inspire cette suggestion.
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Je n’en crois pas moins devoir vous inviter à vous abstenir de toute initiative
dans le sens que vous indiquez.
Vous reconnaissez vous-même, d’ailleurs, que la feuille en question a, depuis
longtemps déjà, modifié sensiblement son langage en ce qui concerne le
Gouvernement Français.
Vous devrez donc vous borner à nous tenir exactement au courant de ce qui
se passe autour de vous, en vous plaçant exclusivement au point de vue de
nos intérêts généraux.
Avec mes regrets,
Signé : Paul-Armand CHALLEMEL-LACOUR

Paul-Armand CHALLEMEL-LACOUR (1827-1896)
Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement Jules FERRY
Apparenté à M. Challemel de La Rivière résidant à Jersey

JERSEY - Hôtel Impérial construit en 1866
L'Hôtel Impérial dont la construction avait
débuté en 1863 pour se terminer en 1866, était
un hôtel de grande splendeur. Le bâtiment
principal se composait de cinq étages dans un
bloc central, flanqué de deux ailes de chaque
côté et disposant de quatre-vingts fenêtres sur
la façade. Le flanc gauche contenait le salon et
la salle à manger. Le flanc droit était réservé à
un salon pour les fumeurs et à une enfilade
d'autres salons très spacieux ; le tout desservi
par un grandiose escalier monumental.
Une patinoire faisait le bonheur des dames qui
avaient fini par délaisser les joies du croquet
pour celles du patinage.
Malgré les éloquentes brochures promotionnelles de l'hôtel, le succès ne fut pas au rendez-vous. Trop coûteux à une
période de crise économique mondiale. Alors que les brises printanières commencent à souffler en mai 1880, c’est la
faillite, l’hôtel ferme ses portes définitivement. C’est le moment idéal pour les Jésuites de faire des offres de rachat
de ce bien prestigieux et de tenter de l’obtenir à bon compte. Mais c’était sans compter avec l’interdiction faite aux
étrangers d’acheter des terrains à Jersey. On passera outre et finalement la transaction aura lieu pour un montant
de £ 20,000. L'acte est signé fin mai, et le contrat passé par la Cour Royale, le 6 juin, environ trois semaines avant
que les Jésuites ne soient expulsés de Laval, conformément aux lois Jules Ferry. L’Hôtel Impérial est débaptisé et
prend le nom de Maison Saint-Louis.

Maison Saint-Louis - Ancien Hôtel Impérial
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1883 - Vie familiale - Argent - Dettes - Santé - La descente aux enfers
De Jules Andrieu à son beau-frère Raoul de Guéroust - Jersey, 30 mai 1883
Mon cher Raoul,
Ma maladie vient de me donner un assaut terrible. Trop de besogne au bureau et de la besogne trop grave, tout
simplement une discussion de territoire entre la France et l’Angleterre sur les îles Ecréhous. Enfin, j’ai tout lieu de
croire que comme conseiller de mon gouvernement, je m’en suis bien tiré. Ajoute à cela l’émotion que m’ont causée
ta lettre et ton action généreuse, et ajoute de plus l’émotion de la mort du seul ami que j’ai dans cette île. Un peu
plus intrigant, ton beau-frère ne t’aurait pas importuné. Bref, il y a trois jours que je ne dors et que je ne sors d’un
bain de sueur froide. Tout ceci n’a d’autre but que de t’expliquer mon retard à te remercier.
Sais-tu en quoi nos routes sont principalement opposées, c’est que j’ai trois enfants dans l’âge le plus dispendieux de
la vie.
Peux-tu dire que je te fasse un pompeux éloge d’une situation que je considère comme désespérée ?
Voici le dilemme à trois cornes :
- Ou le déshonneur immédiat ce qui veut dire ce que tu sais pour des hommes comme nous,
- Ou la mort avant,
- Ou la mort après le remboursement.
Tu vois : c’est la mort partout, mot qui n’effraie pas le sage ; chose qui ne déplait absolument à l’homme fatigué,
ultra fatigué, que quand il y a accompagnement de déshonneur ou de misère.
Crois-moi : la troisième hypothèse seule se réalisera. Car tu me donnes de la force morale, c’est-à-dire de la vie. Mais
tu as raison, il faut tout prévoir. Tu comprends très bien que j’ai pensé à nous faire assurer tous deux, Alix et moi,
mais ma vie rentre dans les Hazardous life’s, et vivant loin du centre de la Compagnie d’assurances, c’est très difficile
parce que dans ces cas là, ils ne veulent se fier à aucun intermédiaire.
Aujourd’hui j’ai envoyé la demande d’Alix pour se faire assurer la vie entière et non pour l’occasion. C’est-à-dire pour
ce laps de six ans que durera l’opération.
J’aborde un dernier point. Tu parais désirer payer mes créanciers jersiais toi-même. Je ferai ce que tu voudras mais
je te prie de ne pas ruiner mon crédit. Les gros créanciers, c’est facile : ils connaissent les affaires. Mais les autres,
veux-tu me déconsidérer ? Je t’enverrais toutes les factures acquittées. Je ne veux pas chicaner puisque tu me
sauves. Alors pourquoi ne pas me sauver tout à fait ? « Le consul de France fait payer ses dettes à Paris par un tiers ».
Ce bruit s’il courait, me ferait un grand tort. Mais je te laisse maître de me sauver à ta manière, non selon mon bon
plaisir. Pèse seulement avant de décider.
Alix dont je fais assurer l’existence, ne va pas bien. Elle est absorbée. Elle passe sa vie à ses fleurs, dans sa serre.
C’est peut-être cela qui la sauvera, mais le médecin de la compagnie ne découvrira rien ; et sans mensonge de notre
part - ce à quoi je tiens tant en toutes choses - nous avons pu répondre au questionnaire compliqué de la
compagnie.
Plus calme, je vais faire des démarches pour savoir où et comment m’assurer moi-même. Anatole Lion a eu des
ennuis. J’ai vu le moment où il n’allait pas pouvoir payer la traite qu’il m’a permis de tirer sur lui (1000frcs), fort de
toute la combinaison. Car pour que je te donne les titres ou pour que tu les aies à ton compte chez Flûry Hérard, il
faut que je désintéresse celui-ci. Ce sera fait le 3 juin au lieu du 31 mai voilà tout.
Ci-joint tu trouveras un résumé de mes dettes et un projet de convention, que tu arrangeras comme tu voudras.
Je te remercie et je t’embrasse en bon frère que tu es et bon oncle aussi.
Jules Andrieu
De Jules Andrieu à son beau-frère Raoul de Guéroust - Jersey, 4 juin 1883
Mon cher Raoul,
Je ne suis pas encore remis de ma crise, ayant été forcé d’écrire un long rapport. Je viens de dire à ta sœur combien
tu es bon : elle est très occupée à me soigner et t’écrira demain. Je n’ai pas gardé la copie du projet de convention.
Envoie-moi, je t’en prie, ta copie signée sur papier timbré. Je t’enverrai la mienne aussitôt après, signée d’Alix et de
moi. Certainement, je serai enchanté que tu te serves de M. P. Flûry Herard, 372, rue St Honoré.
Ce que tu me dis de George et de son avenir, j’y ai pensé bien des fois. Mais depuis 1879 je n’ai plus la volonté
d’autre fois. Il me serait impossible de t’écrire dix lignes de plus.
Mes affectueux hommages à ta femme.
Crois-moi.
Ton Jules Andrieu
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De Raoul de Guéroust à son beau-frère Jules Andrieu - Paris, 11 juin 1883 - 14, rue de Beaune
Mon cher Jules,
En réponse à ta lettre du 4 de ce mois, je m’empresse de t’informer que j’ai versé aujourd’hui, à ton crédit la somme
de cinq mille francs, chez ton banquier, M. P. Fleury Hérard, 372, rue St Honoré.
Je t’envoie ci-joint la copie sur timbre de notre convention un peu modifiée.
Ton état de santé ne t’a pas permis de répondre d’une façon suffisante aux objections que je fais au sujet de l’envoi
de George à Paris. C’est une question qu’il faut creuser davantage.
Je répète que les sacrifices que vous voulez vous imposer sont au-dessus de vos forces et que l’essentiel est de
mettre vos enfants en mesure de gagner promptement leur vie.
Tu veux envoyer George chez Chevallier, pour qu’il arrive au baccalauréat – après, il fera son droit, et à 26 ou 27 ans,
s’il réussit, il sera dans la voie voulue.
D’ici là … les événements peuvent t’enlever ta position ; tu peux mourir ; ou bien l’enfant peut ne pas travailler et se
perdre.
Ce que vous ferez pour l’un, vous ne pourrez le répéter pour l’autre.
Et ta fille, qu’en fais-tu, que deviendra-t-elle ?
Je voudrais pour ce petit monde quelque chose moins dans les nuages, un avenir plus à la portée de nos mains.
Tu te bornes à m’écrire : « Ce que tu me dis de George, j’y ai pensé bien des fois mais depuis 1879 je n’ai plus la
volonté d’autrefois ».
Il est urgent d’aviser ; je ne donne pas mon approbation à vos projets, parce que, je le prévois, les moyens d’arriver à
ce but éloigné, manquent ou manqueront.
Tes deux fils seront mieux dans le haut commerce anglais que partout ailleurs ; tes relations doivent te mettre à
même de les y caser.
C’est là seulement qu’ils pourront vivre de suite, et arriver peut-être à la fortune.
Si vous ne prenez pas ce parti, vous serez des parents aveugles et imprévoyants.
A toi.
Raoul de Guéroust
Accuse-moi réception de la présente !
Nous faisons nos préparatifs de départ. Je répondrai à Alix dans quelques jours. Je te prie de donner des ordres pour
que les titres de 722f de rentes soient déposés entre mes mains.

CONVENTION
Convention relative à une somme de cinq mille francs prêtés par Monsieur Raoul de
Guéroust à Monsieur et à Madame Jules Andrieu
Le onze Juin mil huit cent quatre vingt-trois entre M. Raoul de Guéroust, officier
d’administration en retraite, chevalier de la légion d’honneur, demeurant à Paris, rue de
Beaune, 14, d’une part,
Et Madame Alix de Guéroust, sa sœur, épouse de M. Jules Louis Andrieu qui l’y autorise et
s’engage conjointement avec elle,
Et Monsieur Jules Andrieu, Vice-Consul de France, demeurant tous deux à Jersey, d’autre
part,
Il a été convenu ce qui suit :
M. Raoul de Guéroust prête à sa sœur et à son beau-frère la somme de cinq mille francs dont quittance, sur la
garantie de six titres sur le 3% français, montant à 722 francs de rentes au nom des trois enfants mineurs de ceux-ci
dont Madame Andrieu possède sa vie durant l’usufruit déposés chez M. Flûry-Hérard, banquier diplomatique, 372,
rue Saint-Honoré et d’une assurance de 250 livres sterling (6 250 francs) sur la vie de Madame Andrieu, prise à la
West of England Company.
M. et Madame Andrieu s’engagent à verser les intérêts à 5% et à opérer le remboursement des cinq mille francs :
En abandonnant pendant cinq ans et six mois le droit de toucher les coupons des six titres susmentionnés qui seront
mis entre les mains de M. de Guéroust jusqu’à parfait paiement.
En faisant chaque mois un versement de trente francs entre les mains de M. Raoul de Guéroust
Les quittances régulières de ce dernier établies au 11 juin de chaque année donneront le détail de ces versements et
les quittances présenteront périodiquement la situation du compte général à la date de leur établissement
Si M. Jules Andrieu réussit à faire assurer sa vie comme Hazardous life’s (vie hasardeuse), il déposera la police
d’assurance comme une troisième garantie entre les mains de son beau-frère.
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Si M. Andrieu meurt ou perd son poste au Ministère des Affaires Etrangères, avant l’entier remboursement, son
beau-frère ou ses héritiers se contenteront du versement des sept cent vingt-deux francs de rente provenant des six
titres sus indiqués sans exiger la continuation du versement mensuel de trente francs.
Le remboursement s’effectuera ainsi plus lentement mais aux mêmes conditions.
Si Madame Andrieu meurt avant l’entier remboursement, la liquidation de ce qui restera dû à cette mort, se fera
immédiatement après que les sommes auront été versées par la Compagnie d’assurance anglaise.
Fait à Paris le 11 juin 1883
Raoul de Guéroust
Fait à Jersey le 14 juin 1883
Alix Andrieu, née de Guéroust
Jules Andrieu
De Raoul de Guéroust à sa sœur Alix Andrieu - Paris, 18 novembre 1883 - 14, rue de Beaune
PARIS - Institution Chevallier

Ma chère sœur,
Nous sommes rentrés à Paris mercredi dernier. Le lendemain j’ai adressé une
lettre à George, à l’Institution Chevallier, pour l’inviter à venir déjeuner avec
nous dimanche.
C’est seulement après le départ de cette lettre que mon concierge m’a dit que
l’un de mes neveux était venu dernièrement pour me voir, avant son départ de
Paris.
Intrigué, je me suis rendu hier à l’Institution Chevallier et j’ai appris que George
plutôt élevé à l’anglaise qu’à la française, et manquant d’assurance, avait échoué
à son baccalauréat, faute d’un point, et était retourné à Jersey.
On m’a dit aussi que l’on pensait le voir revenir à l’institution, en janvier
prochain.
Le pauvre enfant doit être bien peiné de ce petit contretemps, mais il doit se
consoler en pensant qu’en travaillant un peu il passera haut la main, à la
première occasion. Je ne sais si le séjour de Paris lui a beaucoup plu, mais à en
juger par son empressement à vous rejoindre, il ne devait guère s’amuser ici, et,
à ce point de vue, il est regrettable que j’aie été absent.
Tu éclairciras ce qui pour moi est un mystère.
J’espère que la santé de ton mari est meilleure, car je connais plusieurs personnes qui ont été passer quelques jours
à Jersey et qui me vantent son délicieux climat.
Mes félicitations au sujet des fiançailles de Lili ; ce que tu me dis à ce sujet me semble tellement … anglais que je ne
me sentirais pas absolument rassuré si je ne te voyais pas une confiance aussi entière.
Je fais des vœux pour que les choses se passent ainsi que tu les prédis.
Nos vacances se sont parfaitement passées, nous sommes restés à Saint-Valéry en Caux jusqu’au 30 septembre, puis
au Catillon jusqu’au 14 novembre.
Ma santé s’est beaucoup consolidée, mon estomac me joue parfois quelques petits tours, mais ils sont bien plus
rares qu’autrefois.
Quoique j’aie beaucoup vieilli, je suis encore un pêcheur de crevettes intrépide et un chasseur passable.
Nous reprenons à peine nos quartiers d’hiver, aussi heureux au retour qu’au départ.
Louise me prie de ne pas l’oublier auprès de toi.
Fais mes amitiés à Jules et embrasse tes enfants pour nous !
Donne-moi bientôt de vos nouvelles !
Je t’embrasse, ma chère Alix.
Ton frère affectionné,
Raoul de Guéroust
L’assurance-vie que vous avez souscrite, me semble aussi bien entre vos mains qu’en les miennes.
Jules a-t-il écrit à son banquier pour que je puisse prendre les titres ?
J’aurais désiré aller au Mans et à Ecommoy cette année mais cela n’a pu entrer dans nos combinaisons. Rien de
nouveau de ce côté.
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Principales dettes - Total : 4.092 francs
Boucher … habillements et ameublement … vin … éclairage … librairie et papeterie … épicerie … charbon
George : Institution Chevallier à Paris, un terme environ 800 francs … un trousseau

Un flot de petites dettes dont les plus criantes
100 francs … 50 francs … 200 francs … 50 francs … 75 francs
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INSTITUTION CHEVALLIER - Préparation au baccalauréat
PARIS, rue Cardinal Lemoine

L'AFFAIRE DES ECRÉHOUS - PÊCHE - CASINO MONACO - CONTREBANDE

Les Ecréhous - Paradis de la contrebande
Tabac - Alcool - Soieries - Draperies - Laine - Plomb - Etain
Chacun le sait, chacun ignore, chacun détourne son regard devant les marchandises passées en fraude

Les Ecréhous - Un no man’s land, ni anglais, ni français
En 933, les îlots, ainsi que toutes les îles anglo-normandes et le Comté de Cotentin, sont annexés au Duché de
Normandie.
En 1066, après Guillaume le Conquérant et la conquête de l’Angleterre, les Ecréhous font partie de l’ensemble anglonormand et ne sont pas réclamées par Philippe Auguste en 1204 lors de l’annexion du Duché.
Un oubli de l’histoire qui fera de ces îlots, un genre de no man’s land appartenant ni aux uns, ni aux autres.
Au fil des siècles, la contrebande va bon train sur ce territoire sans véritable souveraineté, considéré comme une
zone libre
En 1882, sous la pression de cent dix-sept pêcheurs jersiais de la côte Est de l’île, Jersey revendique officiellement la
propriété des Ecréhous près du Conseil privé de sa Majesté britannique. Selon les Jersiais, ces îlots se trouvent dans
les limites de la juridiction anglaise ; il est demandé de contrôler les bateaux des pêcheurs étrangers, en l'occurrence
ceux des Français, et de leur interdire l'accès des eaux territoriales; les pêcheurs français sont accusés de couper le
varech et d'autres herbes marines, et d'emporter les jeunes homards afin de les relâcher dans les rochers des côtes
françaises.
L'Ambassadeur de France à Londres proteste vigoureusement contre cette demande. L'Angleterre répond que cette
demande est légitime car la souveraineté de l’Angleterre n'ayant jamais été contestée jusque-là, elle est acquise de
droit ; il n’y a donc plus à y revenir.
Ce qui a mis met le feu aux poudres, ce n’est pas tant le varech et les jeunes homards, c’est surtout le projet d’un
citoyen français, un certain Monsieur de la Roche, propriétaire de la Compagnie des Vapeurs reliant Carteret à
Gorey, homme d’affaires redoutable et aguerri ; lequel M. de la Roche envisage d'installer sur la Maîtresse-Île des
Ecréhous, un casino avec maison de jeux, à l’instar de celui de la Principauté de Monaco. Cela aurait marqué un
droit de propriété de la France et la fin annoncée, et du droit de pêche des Jersiais, et de la lucrative contrebande.
Il appartiendra à Monsieur le Vice-Consul de France, Monsieur Andrieu, de contribuer avec doigté et
circonspection à l’apaisement des vives tensions entre la France et l’Angleterre, et d’éviter un grave incident
diplomatique. Nous savons pouvoir compter sur lui et nous l’en remercions.
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Les îles de la Manche sont des morceaux de France tombés à la mer et ramassés par l'Angleterre. De là, une
nationalité complexe. Les Jersiais et les Guernesiais ne sont certainement pas Anglais sans le vouloir, mais ils sont
Français sans le savoir - Victor HUGO
Les Ecréhous sont un petit archipel anglo-normand formés
d’îles et de rochers situés dans la mer de la Manche.
Certaines de ces îles sont submergées par la marée haute,
la plupart de ces îlots sont inhabitables.
Les Ecréhous sont situées à un peu plus de 11 km au NordEst de Jersey, et un peu moins de 15 km des côtes
françaises du Cotentin, à hauteur de Portbail.
Les principales îles de l’archipel sont (nom jersiais en
italique) :
La Maîtresse Île (la Maîtrech’Île), la plus grande des îles,
mesure 300 mètres de long sur 150 mètres de large. Elle
présente les ruines d’une chapelle et d'un prieuré.
La Marmotière (la Marmotchiéthe), plus petite que la
précédente, mesure 150 mètres de long sur 80 mètres de
large. Elle possède quelques maisons groupées servant de
refuge à des pêcheurs et de villégiature à des Jersiais l’été.
Ces maisons-îles sont tassées les unes contre les autres. Il
y a même une très officielle Maison des Douanes au
sommet de laquelle flotte l’Union Jack.
La Blanche Île (lé Bliantch’Île) plus petite, est reliée à celle
de la Marmotière par un banc de sable submersible à
marée haute de près de 100 mètres de long et qui forme comme une longue presqu'île de la Marmotière à marée
basse.
Et quelques rochers appelés : Les Demies (Les D’mies) - La Grande Noire (La Grand' Naithe) - L’Écrevière
(l’Êtchièrviéthe) - Le Fou (Lé Fou) - La Frouquie (La Froutchie).
Administrativement, ces îles appartiennent à la paroisse de Saint-Martin et dépendent donc du bailliage de Jersey,
dans les îles Anglo-Normandes.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 16 mars 1883
Objet : Affaire des Ecréhous - Neutralité de fait sinon de droit
Monsieur le Ministre,
Dans la séance d’hier les Etats de l’Ile de Jersey ont pris en
considération un projet de loi tendant à interdire à nos
pêcheurs français tout accès aux Ecréhous.
Les Ecréhous sont un groupe de rochers à mi-route de
France et de Jersey, au sud-est de cette île, à l’endroit où
celle-ci se rapproche le plus des côtes de la France.
C’est justement parce que, l’espace étant si resserré, les
zones maritimes des deux pays en quelque sorte
s’entremêlent, que de temps immémorial il a existé une
neutralité des Ecréhous, neutralité de fait, sinon de droit.
Le département possède, je crois, des documents qui
corroborent le fait pratique de cette neutralité.
Sans aucun doute les Etats de Jersey voteront à la seconde
lecture cette nouvelle loi prohibitive, car le vent est aux prohibitions.
Mais, pour être adoptée définitivement, la loi aura besoin de la sanction du Conseil privé de sa Majesté britannique.
C’est près de ce Conseil privé que notre ambassadeur à Londres peut exercer une juste influence. Et je viens prier
Votre Excellence d’intervenir en Angleterre par voie diplomatique.
Sans exagérer je crois pouvoir ajouter que puisque jusqu’ici le commandement des garde-côtes anglais, sollicité
d’interdire à nos pêcheurs français le débarquement aux Ecréhous, a toujours refusé en déclarant qu’il n’avait pas
reçu de l’Amirauté anglaise d’ordres de cette nature, il sera facile d’obtenir gain de cause en Angleterre-même, et
que d’autre part l’inaction du Gouvernement de la République produirait le plus fâcheux effet à Jersey. Dans cette île
anti-française de cœur et d’esprit, qui touche à la France et où tant d’ennemis de la France ont trouvé à la fois un
refuge et une forteresse.
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Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 20 mars 1883
Objet : La neutralité des Ecréhous est menacée - Pétition des pêcheurs de Saint-Martin contre les pêcheurs français
Monsieur le Ministre,
J’ai eu l’honneur par ma dépêche du 16 de ce mois, d’informer Votre Excellence que, dans la séance de la veille, les
Etats de Jersey avaient pris en
considération un projet de loi
tendant à interdire aux pêcheurs
français l’accès des Ecréhous,
groupe de rochers qui jusqu’ici a
toujours été considéré comme
neutre, au moins de fait, sinon de
droit.
Je viens aujourd’hui soumettre à
Votre Excellence :
1° le compte rendu de la séance,
2° le texte même de la pétition des
pêcheurs de Saint-Martin qui a
donné lieu au projet de loi,
3° une description des Ecréhous,
4° l’historique de la question.
De l’ensemble de ces pièces, il
résulte que les Etats de Jersey ont
fait un faux mouvement en
accueillant la pétition des pêcheurs de Saint-Martin et en prenant en considération le projet d’une loi que le Conseil
privé de la Reine ne peut pas sanctionner pour peu que notre ambassadeur à Londres appelle directement sur ce
point l’attention des membres du Privy Council. Car souvent il arrive qu’une loi votée par les Etats de Jersey se
trouvera sanctionnée parce qu’elle passe seulement par le bureau attaché au Privy Council, et non sous les yeux des
membres de ce Conseil. Rien n’est plus facile à notre diplomatie que de trancher en notre faveur ce point fort
discuté à Jersey. Cette victoire exercerait la plus heureuse influence sur les esprits. Résidents français et Jersiais
reconnaitraient la fausseté des calomnies que les journaux de l’île tous gagnés ou acquis soit au cléricalisme soit à la
réaction, propagent au sujet du Gouvernement de la République de la France qu’ils représentent comme amoindri et
au sujet du Gouvernement de la République auquel ils nient sans cesse le pouvoir de s’affirmer à l’extérieur par des
actes. Jersey est un petit endroit, dont la présence de 8 000 français sur 62 000 habitants ne consiste pas cependant
toute son importance, il y a aussi et avant tout ce fait que cette île que baignent les eaux géographiquement
françaises, est l’un des principaux foyers de la réaction à l’étranger. Presque tous les Jersiais depuis Charles 1er sont
conservateurs en politique anglaise ; de plus leur protestantisme est à la fois superficiel et fanatique. Ceci explique
leur haine de la France et de son Gouvernement, leur alliance intime avec l’ultramontanisme monarchique. Je
demande pardon à Votre Excellence de mêler des considérations de ce genre à une question de pêcherie
internationale.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, 13 avril 1883
Objet : La neutralité des Ecréhous est menacée - La pétition des pêcheurs de Saint-Martin, logée au greffe
Monsieur le Ministre,
Sous ce pli, Votre Excellence voudra bien trouver :
1 - Une brochure officielle contenant la pétition des pêcheurs de Gorey et le projet de loi qui a été logé au greffe le
15 mars dernier, ce qui dans l’espèce, signifie que les Etats de Jersey, accueillant la pétition, ont pris en
considération une loi tendant à défendre aux pêcheurs français l’accès des Ecréhous,
2 - la copie de la correspondance échangée entre le commissaire de l’Inscription maritime et ce Vice-Consulat.
De ces deux documents et d’une conversation que j’ai eue avec Son Excellence, le Lieutenant Gouverneur de Jersey,
causerie dans laquelle je n’ai fait à dessein qu’effleurer le sujet, il paraît résulter qu’en usant à Jersey d’un esprit de
temporisation commandé par les circonstances et à Londres de l’activité nécessaire, on pourra prévenir les dangers
que le zèle du Lieutenant Général, si on lui donnait occasion de s’enflammer, ferait courir à la neutralité de fait des
Ecréhous. En ceci le Lieutenant Général Lothian Nicholson est plus Jersiais que les Jersiais même, si j’en juge par la
lettre (la copie en porte le n°3 dans les pièces annexées) que m’adresse M. le Député Durell, membre des Etats, en
m’envoyant la pétition et le projet de loi. Mais il ne faut pas oublier qu’un conflit peut naître d’un moment à l’autre
et rendre vaines les assurances de M. le Député.
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Je ne saurais affirmer avec trop d’énergie à Votre Excellence que cette question des Ecréhous travaillée en dessous
par des contrebandiers jersiais qui veulent avoir le monopole de ce lieu très favorable à leur genre de négoce, est
une arme dont certains autres Jersiais influants veulent se servir pour couper encore plus au ras du sol l’influence
française.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, 25 avril 1883
Objet : Historique de la question des Ecréhous - Le fond de cette affaire - Messieurs de la Roche et Bertram
Monsieur le Ministre,
Les Ecréhous ont leur histoire secrète : sous peine de paraître charger le tableau, il était impossible de tout dire.
Voici pourquoi aujourd’hui nous ajoutons un supplément à l’historique tracé le 20 mars dernier.
Monsieur de la Roche, une personnalité des plus suspectes dans cette triste et épineuse affaire.
Il n’y a pas seulement du côté jersiais une question de contrebande au fond de l’agitation crée par le sieur Bertram ;
il y a aussi malheureusement de notre côté, un projet d’instituer un second Monaco sur la plus large de ses roches.
Ici, je ne me base pas sur des on-dit. C’est l’auteur du projet qui m’en a entretenu lui-même dans l’hiver 1881-1882.
M. de la Roche, le fondateur de l’Etablissement de Bains de Carteret, a eu, du temps du passage de M. de Marière au
Ministère des Affaires Etrangères, l’étrange idée d’exploiter les Ecréhous à l’instar de Monaco.
Pour ce faire, il avait besoin de s’assurer de la neutralité de droit des Ecréhous et profitant des relations qu’il avait
avec le ministre, M. de la Roche s’assura qu’il n’y avait qu’une neutralité de fait. Les quelques pêcheurs qui ont des
cabanes sur les deux principales îles, paient des taxes à Jersey et jusqu’ici, il ne s’agit que de maintenir le droit de
pêche pour nos nationaux.
M. de la Roche a si peu caché ses projets que le souvenir de sa tentative de créer un nouveau Monaco aux Ecréhous
a été, il y a trois ans, la principale cause pour laquelle a échoué sa proposition de faire un simple casino sur le seul
parc public de Saint-Hélier. La municipalité de Saint-Hélier a-t-elle eu tort de craindre que M. de la Roche ne passât
du casino qu’on lui accorderait à un Monaco inadmissible ? Il ne faudrait pas se hâter de se prononcer. M. de la
Roche a dans ses projets de maisons de jeux, la foi qu’on voudrait voir à des auteurs de plus nobles entreprises.
Aussi, son agent à Jersey (M. de la Roche est le propriétaire de la Compagnie de Vapeurs de Carteret à Gorey)
s’occupe beaucoup de la question des Ecréhous, non pas comme on pourrait le croire dans l’intérêt de nos pêcheurs,
mais exclusivement pour que des Français aient droit de propriété sur les Ecréhous. D’autre part, M. le Commissaire
de l’Inscription maritime à Cherbourg m’apprend que quelqu’un à Portbail, endroit où l’influence de M. de la Roche
est presque aussi grande qu’à Carteret, se propose d’affirmer le droit de propriété des Français en bâtissant quelque
chose au Maître îlot ou à la Marmotière. Déjà en novembre 1881, j’écrivais à ce même commissaire qu’il ne fallait
pas risquer la neutralité de fait des Ecréhous sur la personnalité suspecte d’un contrebandier, le sieur Polydore
Binet ; j’ajoute aujourd’hui qu’à un autre point de vue, également grave en morale, au point de vue du jeu, tel qu’il
s’entend à Monaco, la personnalité de M. de la Roche est également suspecte et que, par tous moyens, il faut
essayer d’arrêter ce projet dangereux d’acquérir quelques mètres de terrain sur les Ecréhous. Il y a là de quoi
compromettre la justice de notre cause. Du moment que M. de la Roche a échoué dans sa pensée première de
fonder un Casino-Monaco avec jeux à Saint-Hélier, il s’est raccroché au plan d’une maison de jeu sur la Maîtresse île
des Ecréhous. Les Ecréhous ne sont-ils pas à moitié chemin de Carteret où M. de la Roche dirige un établissement de
bains, de Gorey où il fait bâtir un hôtel ? La Compagnie des Bateaux à Vapeur de Gorey-Carteret n’a-t-elle pas pour
directeur M. de la Roche ? Enfin, si folle qu’elle paraisse, cette idée de transformer les Ecréhous en temple de
l’argent et du lucre, n’est-elle pas chérie aussi par M. Foubert, le fils du sénateur ?

Casino de Monaco - Salle des jeux
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Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 8 mai 1883
Objet : La neutralité de fait des Ecréhous
Monsieur le Ministre,
Les Etats de Jersey n’ont pas voulu démentir ma prédiction et le projet de loi qui accueille la pétition des 117
pêcheurs de Saint-Martin demandant que l’accès des Ecréhous soit interdit aux pêcheurs français, n’a pas sommeillé
longtemps au bureau du greffe. Dans la séance d’hier, les Etats l’ont fait passer à l’état de loi singulière, loi qui n’est
qu’une supplique. Les Etats sentant qu’ils touchent là à une besogne au-dessus de leur compétence se bornent à
prier le Conseil privé de la Reine de prononcer cette nouvelle interdiction contre nos nationaux. Plus aisément que
les Etats de Jersey, le Conseil privé de la Reine se rappellera qu’il y a une convention formelle, celle de 1839 et que
les trois premiers articles stipulent que les trois milles des eaux anglaises sont calculés de la laisse de la basse mer de
l’Ile de Jersey, et non des Ecréhous dont il n’est fait aucune mention dans ce document fondamental.
Votre Excellence se réjouira avec moi de l’impatience des Etats de Jersey qui, sans qu’il y ait eu véritable conflit,
épousent la querelle de simples particuliers et ne s’aperçoivent pas qu’ils transportent la cause française devant un
tribunal moins partial et plus soucieux des intérêts d’une puissance alliée, surtout quand ses intérêts ont pour base
une convention solennellement ratifiée. Il n’y a qu’un point noir à l’horizon, celui-ci : des ingénieurs anglais très
probablement appartenant à l’Etat, ont été vus, il y a trois semaines, prenant des mesures sur les principales roches
des Ecréhous. Si l’Amirauté anglaise désire élever quelque construction sur la Maîtresse île ou sur la Marmotière,
cette coïncidence donnera plus de poids aux deux instances du Gouverneur de Jersey qui, désirant signaler les
derniers mois de sa charge par quelque prouesse internationale, doit en ce moment importuner de son côté tous les
départements du Gouvernement de sa Majesté britannique au sujet des Ecréhous qu’il a, m’a-t-il dit, fort à cœur. On
le voit du reste. Car cette question à laquelle on fait les honneurs d’une séance extraordinaire, laisse les Jersiais
singulièrement froids. Mais Votre Excellence, en donnant à l’avance des instructions à l’ambassadeur de France près
du cabinet de St James a prévenu les dangers que pourrait faire courir la coïncidence des projets de l’amirauté
anglaise et des derniers feux du zèle du Général Lothian Nicholson.
Le vote d’hier permet à M. Tissot d’agir de suite, avant toute complication. C’est en ceci que les Etats de Jersey ont
rendu service à la France.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 27 mai 1883
Objet : Neutralité des Ecréhous - L’affaire est portée devant le Conseil privé de la Reine
Monsieur le Ministre,
C’est demain ou mardi au plus tard que la députation composée de Messieurs le Juré Justicier Falle, le Recteur de
Sainte-Marie, M. le Rev. Luce, le Connétable de Saint-Martin, M. Lemprière, et M. Turner, Député de Grouville,
quitte Jersey pour aller de vive voix exposer au Conseil privé de la Reine, les dangers que fait courir à l’indépendance
du groupe des Ecréhous, l’ambition française. Car, d’après des détails supplémentaires que je me suis procurés sur la
séance du 21 courant, le Juge Falle a reconnu d’une manière tout à fait explicite que les déprédations causées par
nos pêcheurs étaient pour fort peu de choses dans l’affaire. Le Recteur de Grouville, M. le Sueur, allant plus loin dans
les aveux, a parlé de la bonne entente des pêcheurs jersiais et français qui se prêtaient réciproquement leurs
bateaux. Le Président lui a brusquement coupé la parole. Enfin, le Recteur de Saint-Martin, M. Le Neveu, ami et
voisin du père du bouillant Connétable de Saint-Martin, a demandé sans obtenir de réponse pourquoi le Comité qui
avait écouté le sous-agent révoqué des impôts, M. Charles Bertram, n’avait pas voulu entendre Charles Blampied (de
Rozel) qui était l’homme du monde le plus instruit de tout ce qui touche l’histoire des Ecréhous. Voici plus de
preuves qu’il n’en faut pour établir que le fond de la question est l’animosité contre la France. Beaucoup de Jersiais
sérieux blâment cet excès de zèle. Que diront-ils quand ils apprendront que Son Excellence, le Lieutenant
Gouverneur, accompagnera la députation ? Ordinairement, c’est pour se plaindre du gouverneur que les Etats
dépêchent des députés au Conseil privé de la Reine. Mais l’affaire des Ecréhous a justement ce caractère chauvin qui
réconcilie les parties extrêmes et cette fois le Général Nicholson pilotera une députation jersiaise.
Le journal Le Globe, de Londres, anti-libéral et gallophobe, essaie du reste, de rendre là-bas l’opinion publique
favorable à la députation de Jersey. Je joins à cette lettre l’entrefilet du Globe tel que Le British Press la reproduit.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 1er juin 1883
Objet : difficultés rencontrées - Phase délicate des rapports avec les autorités jersiaises et l’Angleterre
Monsieur le Ministre,
De toutes les lettres que j’ai eu l’honneur d’adresser à Votre Excellence, un fait clair ressort, c’est le peu de
sympathie et pour trancher le mot, l’hostilité que rencontre ici tout ce qui est français.
La phase délicate que traversent en ce moment nos rapports avec l’Angleterre, a pris ici les proportions d’une crise
brutale dont mon attitude dans l’affaire des Ecréhous faisant suite à beaucoup d’autres dans lesquelles j’ai défendu
aussi ardemment les intérêts français, n’est point faite pour atténuer les côtés désagréables.
314

Il n’y a au fond rien de bien grave car j’ai déjà réussi à ressusciter quelque peu cette influence française qu’on croyait
morte. Donc cette crise passera. Mais je ne puis en empêcher les effets immédiats. Soit pour le bulletin commercial,
soit pour les réponses à l’annexe de la circulaire du 15 mai, je me heurte à des refus dissimulés ou positifs de la part
de tous les personnages officiels jersiais qui ne veulent me communiquer aucun chiffre. Déjà, à l’occasion du
recensement des résidents français, j’avais rencontré une semblable mauvaise volonté, et, en tournant une par une
les difficultés, j’étais arrivé à savoir qu’il y avait au recensement du 1881, les chiffres suivants :
Dans les campagnes 2 161 à quelques unités près
A Saint-Hélier
5 500 à quelques centaines près
Total
7 661 au-dessous du chiffre réel
Mais toute enquête à l’heure qu’il est, soulève les plus injustifiables soupçons. Tout ce que je demande à Votre
Excellence, c’est une patience de quelques jours pour les réponses aux questions posées dans l’annexe à la circulaire
du 15 mai et un délai d’un mois ou six semaines pour le fonctionnement régulier d’un bulletin commercial mensuel.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 6 juin 1883
Objet : Nouveaux renseignements - Délégation de notables à Londres - Explications du Capitaine Blampied
Monsieur le Ministre,
La députation accompagnée de Son Excellence, le Lieutenant Gouverneur, et du Procureur de la Reine est partie,
non le lundi ou mardi, mais le mercredi de la semaine dernière. Il est vrai que par une sorte de compensation, cette
députation avait été visiter les Ecréhous. L’infatigable Général Nicholson était de l’expédition. Enfin, je souhaite que
pour eux les pierres des Ecréhous aient été bonnes conseillères.

Ces Messieurs en visite aux Ecréhous

Ne voulant pas être en reste avec ces messieurs, je me suis arrangé pour avoir une entrevue avec l’homme de Jersey
qui, d’après les paroles que le sage Recteur de Saint-Martin a prononcées aux Etats de Jersey, connaît mieux qu’être
au monde, l’histoire de ces rocs. J’ai tout lieu de me féliciter de mon entretien avec M. Charles Blampied de Rozel.
Souvent au contact des hommes et des choses de la réalité, les conceptions du cabinet s’écroulent.
Le malheur n’est pas à craindre ; M. Blampied m’a confirmé la réalité de tous les points importants dans ma manière
de comprendre l’affaire des Ecréhous. Bien plus, il m’a fourni quelques renseignements précieux qui montrent avec
une force nouvelle combien simple était la question à l’origine et comment et pourquoi M. Charles Bertram, le sousagent révoqué des impôts, l’a compliquée et envenimée.
Avant la saisie du Kosma de Polydore Binet sur les Ecréhous dont je vous relaterai ultérieurement le cocasse de cette
histoire, Blampied et Bertram étaient amis et se partageaient les avantages que peuvent offrir les Ecréhous. Ces
avantages sont surtout sociaux.
La pêche et la récolte du varech sont aussi dures sur ces rocs que le poisson est gros et le varech riche. Peu à peu, les
Jersiais ont abandonné l’exploitation des Ecréhous et, jusqu’au moment de la rupture de leurs relations, Messieurs
Bertram et Blampied recevaient là leurs amis et connaissances de France.
Une douzaine d’amis, essentiellement des amateurs de pêche, parmi lesquels on peut citer M. Foubert, le fils du
sénateur et M. le maire de Barneville ainsi que, dans un passé un peu plus reculé, M. le sénateur de Lareinty.
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Ces faits dans toute leur simplicité nous portent bien loin des 25 000 francs de revenu dont Henry Charles Bertram a
entretenu la commission. Bref, il faut être riche, avoir du temps à perdre et être dur au travail pour trouver du plaisir
sur ces rocs. Peu de personnes réussissent ces triples conditions. Depuis que M. Lemprière, connétable de SaintMartin a pris la question en main, il semble que la paroisse de Saint-Martin ait subitement un rapport quelconque
aves les Ecréhous. Ce rapport, M. Lemprière par un acte passé à la Cour Royale de Jersey, et Henry Charles Bertram
en recueillant les signatures de pêcheurs de Saint-Martin, essayent de l’établir, mais la vérité est que les fermiers
pêcheurs qui possèdent un pied-à-terre sur les Ecréhous sont tous de la paroisse de Saint-Jean et non pas de la
paroisse de Saint-Martin. Les lois jersiaises sont strictes, un connétable ne peut exercer son autorité en dehors de sa
paroisse. Dans l’opinion du Capitaine Blampied dont la famille possède une maison aux Ecréhous, depuis deux cents
ans, il n’y a qu’un bâtiment de l’Etat, il n’y a qu’un officier de la Marine royale anglaise qui puisse faire une saisie,
une arrestation sur les Ecréhous. Les seules ruines qui existent sur les Ecréhous sont celles d’un prieuré relevant
d’une abbaye de Lisieux. On appelle quelquefois les Ecréhous d’un autre nom : Dirouilles.
Je crois devoir ajouter que le Capitaine Blampied jouit de la meilleure réputation et porte dans ses paroles comme
dans sa personne le cachet de la sincérité. C’est un bon Jersiais de l’ancien temps que n’a point atteint la moderne
gallophobie.

Jersey - Récolte du varech

Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 10 juin 1883
Objet : La délégation rentre bredouille - Echec de sa tentative d’obtenir l’appui du Conseil privé de la Reine
Monsieur le Ministre,
Tourmenté à la fois de deux craintes celle d’importuner Votre Excellence et celle de laisser passer quelque chose
d’important, je finis toujours par céder à la seconde. Je continue donc à vous entretenir de ce qui se passe ici au
sujet de l’affaire des Ecréhous. Ordinairement quand une députation des Etats de Jersey revient de Jersey, Le British
Press publie un compte rendu plus ou moins explicite. Cette fois-ci il n’y a pas eu même un entrefilet. Les membres
de la délégation qui ont été reçus le 4 courant par les Lords du Conseil privé de la Reine, sont revenus sans bruit, un
par un, à l’exception du Lieutenant Gouverneur dont selon l’usage, le retour, mercredi dernier à 1h de l’après-midi, a
été salué par le nombre réglementaire de coups de canon. En revanche, tous les officiers anglais en retraite ici, qui
peuvent tenir une plume, bombardent les journaux anglais de leurs communications plus ou moins officieuses.
Jusqu’ici, le fait est important à noter, ce sont des journaux conservateurs Le Globe et Le Standard qui ont accueilli
les effusions. Jusqu’ici, Le Daily News qui est le porte-parole du Gouvernement libéral d’Angleterre, a observé le plus
prudent des silences. Ceci est de bon augure.
De fait, la députation n’est pas satisfaite de la réception qui lui a été faite en haut lieu à Londres. C’est triste
d’apporter des révélations si graves qu’on n’avait osé les confier au papier, et de se voir éconduire par ces mots : « La
question est à l’étude ». Cet indicatif présent réduit presqu’à néant les efforts passés et actuels des Etats de Jersey et
de leur députation. Si Votre Excellence veut bien parcourir les extraits des journaux anglais reproduits par la presse
locale d’ici, elle reconnaîtra qu’on essaie de donner le change à l’opinion publique en résumant la situation à bien
peu peu de choses.
Il ne s’agit à présent que de simples « déprédations » causées par des pêcheurs français sur les rocs des Ecréhous, au
préjudice des pêcheurs jersiais, à faire arbitrer par le Conseil privé de la Reine et de rien d’autre.
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Ces articles écrits ici, imprimés à Londres, grossissent à plaisir la querelle du Premier Maître commandant la
Bécassine de Carteret avec l’insolent personnage appelé Henry Charles Bertram jusqu’aux proportions d’une
expédition d’un commandement de station navale venant, au nom de son Gouvernement, affirmer les droits de la
France sur les Ecréhous. Aujourd’hui, la neutralité ! Demain, le pavillon français ! Après-demain, des fortifications
françaises couronneront la plus sûre des îles des Ecréhous. C’est ainsi qu’on essaye de reprendre une campagne mal
commencée dont les plans ont été déjoués par une sentinelle attentive, votre dévoué serviteur. En attendant, le
sieur Bertram dit publiquement à Jersey que si le Gouvernement anglais manque d’énergie, il ira, lui, sur les
Ecréhous et, après trois sommations, fera feu sur les Français. L’homme est positivement fou et menaçait, il n’y a pas
longtemps, d’un revolver un Jersiais qui ne déteste pas les Français et qui connait la question des Ecréhous.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 12 juin 1883
Objet : Lettre et envoi d’extraits de journaux anglais reproduits par la presse locale
Monsieur le Ministre,
Puisque la légende d’une descente d’une canonnière française sur les Ecréhous pour affirmer officiellement les
droits de la France sur les dits rocs, court non seulement la presse anglaise, ainsi que le prouvent deux extraits du
Pall Mall Gazette et du Saint-James Gazette ci-annexés, mais encore trouve du crédit près de la presse de Paris si l’on
en croit le correspondant du Standard, Votre Excellence me permettra d’opposer à cette persistance une ténacité
égale et de replacer sous ses yeux la vérité, la simple vérité.
Dans l’hiver 1881-1882, le Capitaine Blampied et Henry Charles Bertram qui se partageaient le plaisir de faire
l’honneur des Ecréhous à leurs amis de France, se sont brouillés à mort à propos du contrebandier Polydore Binet.
En 1881, les autorités jersiaises avaient installé un poste de douanes sur l’île de la Marmotière ; îlot bien connu pour
être utilisé comme base relais des contrebandiers. Henri Bertram, employé des Douanes, devient le premier
occupant de ce poste douanier que l’on pourrait qualifier de hutte des impôts. En homme très zélé, Bertram
s’empresse de contrôler le cotre Kosma du Capitaine Polydore Binet, plus connu comme contrebandier que comme
capitaine. Bertram fait remorquer le navire par une embarcation des Douanes jusqu’au port de Gorey. Et là, ce fut
l’hilarité de toute la population venue accueillir la prise de l’employé des Douanes ! En guise d’alcool, des tonnelets
remplis d’eau ! Monsieur l’employé des Douanes en perdit, et la face, et l’usage de sa hutte des impôts, et sa
situation, mais en garda amertume, rancœur et esprit de vengeance pouvant friser la folie.
Parmi les amis de France de Messieurs Bertram et Blampied se trouvaient le Premier maître de marine, commandant
de la Bécassine de Carteret. Après la querelle qui opposa Bertram et Blampied, le Premier maître vint aux Ecréhous
voir son ami Blampied et trouva dans Henry Charles Bertram qui venait de perdre sa position de sous-agent des
Douanes, un adversaire, un ennemi. Il y eut discussion violente entre l’agent révoqué et le Premier maître. Le
commandant de la station navale de Gorey, M. Ansom, fut sommé par Bertram d’intervenir et le Commandant
Ansom ayant consulté l’Amirauté, reçut, datée du 29 janvier 1882, l’information de ne pas se mêler de la querelle et
de maintenir le statu quo, c’est-à-dire le débarquement des pêcheurs français, pourvu que les revenus de Jersey n’en
souffrissent pas. Donc l’Amirauté anglaise s’est déjà prononcée sur cette querelle particulière entre le Premier
maître commandant de La Bécassine et le sieur H. Bertram, querelle qu’on essaye de transformer en expédition
officielle et en déclaration solennelle des droits de la France.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 15 juin 1883
Objet : Dernier renseignement sur le fond de la querelle des Ecréhous et sur l’affaire du Premier maître de La
Bécassine
Monsieur le Ministre,
Une indiscrétion, que j’ai arrachée en déclarant que je croyais – C’est en effet ma persuasion – que l’affaire des
Ecréhous était à peu près terminée dans le sens du statu quo – m’a appris quel était le cheval de bataille de nos
adversaires car on ne peut donner d’autre nom qu’adversaires à ceux qui ont été députés par les Etats près du
Conseil privé de la Reine. A l’heure qu’il est il serait triste qu’un fait nouveau pût se présenter. Il s’agit seulement de
l’accentuation d’un détail déjà connu. J’ai déjà entretenu Votre Excellence d’une querelle entre le Premier maître
commandant La Bécassine de Carteret et le sieur H. C. Bertram qui a eu lieu sur la principale île des Ecréhous. Une
excellente autorité me confirme un détail dont j’avais entendu parler mais que je n’avais pu croire vrai. Dans sa
colère, le Premier maître a été jusqu’à abattre le pavillon jersiais et hisser le pavillon français.
Dans des cas pareils, mon garçon, a dit au trop bouillant Premier maître commandant La Bécassine, un témoin de la
scène, on apporte aussi la hampe. Et les Jersiais ont fait descendre notre pavillon.
Comment n’ai-je pas eu vent, malgré tant de démarches, d’un fait aussi important ? C’est que dans cette affaire je
suis un peu le père de la comédie.
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Tout le monde avait intérêt à me cacher ce détail, d’abord les Jersiais ennemis de la France pour ne point révéler
leur grand argument, ensuite les autorités maritimes pour ne point livrer un des leurs, enfin les agents de M. de la
Roche - celui qui fait et défait tout à Carteret - pour ne pas découvrir celui qui sous leur influence fâcheuse, a poussé
tout à l’extrême.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 13 juillet 1883
Objet : Ecréhous - Compte rendu de la députation - Le malheureux Bertram travaillé de folie
Monsieur le Ministre,
Dans la séance des Etats de Jersey d’avant-hier le chef du parti conservateur autonomique M. le Juré Justicier Falle a
rendu compte enfin de la députation des Etats au Conseil privé de la Reine au sujet des Ecréhous. Mieux que moi,
Votre Excellence est à même de démêler combien d’erreurs sont accumulées intentionnellement dans ce compte
rendu de M. le Juré Justicier Falle. C’est de la faute de notre ambassadeur à Londres si l’affaire des Ecréhous a pris
des proportions internationales. Je n’insisterais pas une seconde de plus sur un aussi piètre document si l’orateur
n’avait trouvé là l’occasion de se réconcilier avec son grand adversaire, le Lieutenant Général de Jersey.
«
Le Lieutenant Gouverneur a payé de sa personne », nous apprend M. Falle, en ajoutant « il a mis au service de cette
députation arrivée trop tard, un zèle digne d’une meilleure occasion ». Une note de gratitude publique a été votée par
les Etats de Jersey à l’adresse du Lieutenant Gouverneur pour avoir fait, dans la députation envoyée à Londres, tout
ce qui pouvait aider au succès des intentions de l’Assemblée. Tout compte fait on voit que la députation, partie de
Jersey avec des instructions orales, est arrivée à Londres avec des instructions écrites ; tout ceci n’est point fait pour
rehausser dans l’esprit des observateurs la dignité du rôle des oligarchies. Dans l’annexe n° 2, Votre Excellence
voudra bien trouver l’analyse de quelques pièces curieuses concernant certains droits de propriété sur les Ecréhous.
Mais j’appelle surtout l’attention de Votre Excellence sur l’annexe n°3. L’auteur de l’article à la marque du Hibou son ancienne signature du temps qu’il avait un assez bon crayon et une pas trop mauvaise plume - M. George
Frebout Perrot, rédacteur en chef de La Chronique de Jersey a assisté à un festin qu’a donné à ses amis et féaux le
sieur Henry Charles Bertram dans sa résidence des Ecréhous. Tout n’est pas à mépriser dans les rodomontades de
cet homme dangereux et quand on confronte les paroles que le bruit public prête à M. Bertram et celles que M.
George Frabout Perrot met dans sa bouche, on comprend mieux le sens de ces dernières et on devine que le
malheureux Bertram travaillé de folie se propose de commettre quelque acte sanguinaire envers le premier Français
qui, après l’entente de l’Angleterre et de la France, mettra le pied sur ces rochers. La folie dans ces îles atteint une
proportion qui varie de 29 à 32 par mille.

George Frebout PERROT - Pseudonyme LE HIBOU
Fils de Pierre Perrot, fondateur du premier journal en langue
française, La Chronique de Jersey, George Frebout Perrot est luimême chroniqueur et journaliste de ce journal où il écrit sous le
pseudonyme du Hibou.

1876 - Le cat-huant
George Frebout Perrot
Le Cat-huant du Vier Marchi,
Affronté laidure,
Fache de papir mâchi,
Vilaine figure:
Espece de renonchi,
Espece de pot perchi,
La tristre aventure. Oh! La!
La tristre aventure.
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Mercredi 18 juillet 1883

RÉSIPISCENCE
Vice-Consulat de Jersey au Ministère des Affaires Etrangères
Objet : Transmission de l’article du 18 juillet 1883 faisant état du cuisant échec de la députation jersiaise à Londres
C’est par une fréquentation presque continuelle que les hommes arrivent à se connaître, à s’estimer, à s’apprécier.
M. le Juge Falle, très tard pour un homme de son calibre, est enfin arrivé à estimer et à apprécier Son Excellence, le
Lieutenant Général L. Nicholson. La déclaration de M. le Juge Falle n’est pas venue aussi soudainement qu’on le
pourrait croire. Il a fallu qu’une députation des Etats se rendît à Londres pour réclamer la propriété des Ecréhous qui
semble être revendiquée par le Gouvernement français, pour qu’un rapprochement s’opérât entre le Juré-Justicier
et Son Excellence, le Lieutenant Gouverneur. Ce dernier avait été prié de se joindre à la députation afin d’aplanir, si
possible, les difficultés et les obstacles qui pourraient s’opposer à une entrevue entre le Conseil privé de la Reine et
la députation ; et, s’il était nécessaire, Son Excellence devait appuyer la représentation, de sa propre expérience
quant à la nécessité, pour Jersey, de rester maitresse de ces îlots qui commandent le passage entre notre île et la
France.
Jusque là, tout est bien ; M. le Juge Falle en est arrivé à résipiscence ; il a fait son mea culpa et il est converti.
Comment se peut-il faire que M. le Juge Falle si habile, si fin, ayant su recruter à son parti des hommes habiles ; que
M. le Juge Falle, qui, dans sa pensée, se croit un bon observateur et des hommes et des choses ; comment se fait-il
qu’en portant certains jugements, certaines accusations et l’accablant parfois de critiques amères, M. le Juge Falle
n’ait pas songé à étudier l’homme, l’Officier-Général, le brave et franc soldat, avant de l’accuser et de chercher à
l’abaisser aux yeux de la population ? – Il nous semble encore entendre M. le Juge Falle laissant tomber de ses lèvres
froides, des phrases dont l’amertume était presque dédaigneuse, et des réflexions aussi vives que personnelles. Un
homme, dans la position qu’occupe M. le Juge Falle, ne devrait-il pas étudier les hommes comme il étudie les
événements ? Ce n’est pas le tout que d’être habile à faire mouvoir des ressorts qui n’ont rien de compliqué après
tout, et de captiver des hommes qui ne demandent qu’à se rendre ; - il faut être juste, même envers ceux dont on
veut se faire l’ennemi. Raideur, froideur, calme apparent, dédain visible pour l’opinion des autres, volonté
despotique et profond désir de triompher, tout cela peut exister chez le même homme ; rien de tout cela ne saurait
primer la justice et l’impartialité envers les autres.
M. le Juge Falle s’était-il laissé aveugler par un sentiment personnel ? – Nous ne pouvons le dire, et nous aimons à
croire le contraire. Si M. le Juge Falle n’est pas physionomiste, nous lui conseillons d’étudier l’art de la
physiognomonie : c’est un art utile, surtout s’il est exercé sans prévention. Nous sommes heureux de constater que
M. le Juge Falle a reconnu qu’on pouvait être le Lieutenant-Gouverneur L. Nicholson, le représentant de Sa Majesté
en cette île, et cependant être un homme aimable, juste, zélé, utile, persévérant, désireux de faire le bien, d’être
juste, impartial et surtout ambitieux d’accomplir ses devoirs, tout ses devoirs en honneur et conscience.
M. le Juge Falle a donné une idée de ce qu’a fait la députation en Angleterre. Cette députation, comme s’y
attendaient les hommes qui pensent et réfléchissent, n’a rien fait. Ceux qui voulaient faire un petit voyage à Londres
sans bourse délier, ont fait leur petit voyage. Ceux qui voulaient être reçus en audience privée par le Conseil privé de
Sa Majesté ont été reçus. Ceux qui voulaient dire leur petit mot, ont dit leur mot. Ceux qui étaient dévorés du désir
de voir leur noms imprimés et de faire partie d’une députation, ont eut leurs désirs satisfaits aux dépens du Trésor
Public. Le pays n’en sera pas plus riche ; il en sera plus pauvre : voilà la seule différence.
Quant au résultat, il a été nul.
On a répondu, mais en termes parlementaires, il est vrai : « Ne vous occupez pas de cette question de territoire !
C’est une affaire entre notre Gouvernement et le Gouvernement français ! On vous dira plus tard ce qui est résulté
des négociations entamées sur ce sujet assez peu important quant à la paix entre les deux nations ». Avant le départ
de cette députation, nous avions fait pressentir ce que serait le résultat d’un empressement si peu dans les
habitudes de nos Etats, généralement parlant. Nous ajoutons ces deux derniers mots parce qu’en effet, la rage des
députations semblait être guérie depuis la disparition des Etats de feu M. D. De Quetteville. On semble être retourné
aux vieilles traditions et vouloir faire de tout sujet, un prétexte pour se donner le plaisir d’être envoyé en députation.
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M. le Député Durell, dont la parole et l’attitude à la Chambre ont une certaine influence, était presque
invariablement choisi comme le rédacteur des représentations sérieuses, des réponses difficiles et des rapports
importants des grands Comités. M. le Député Durell, à la séance de la Chambre au cours de laquelle on nomma la
députation chargée de revendiquer au nom des Etats, la propriété des Ecréhous, avait dit : » Pourquoi cette
précipitation ? Pourquoi ne pas envoyer tout simplement une représentation des faits au Conseil privé, l’aviser de ce
qui se passe, comme Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur, en a dû informer le secrétaire d’Etat pour
l’Intérieur ? » - Rien n’y a fait ; ce langage si sage et si raisonnable du Député Durell est venu se perdre contre le
violent et entêté désir de faire du zèle à froid. On voulait aller à Londres et jouir d’une audience des Seigneurs du
Conseil qui doivent bénir la face de nos députés et applaudir à leur éloquence. Les Seigneurs du Conseil privé de la
Reine ont été si convaincus par nos députés qu’ils leur ont répondu en langage parlementaire : « Retournez chez
vous ; soyez calmes, si vous pouvez ; la question qui vous trouble est entre les mains de nos hommes d’Etat ; c’est
une question Impériale, c’est-à-dire, notre Gouvernement la traitera avec le Gouvernement français. Que Dieu vous
reconduise sains et saufs chez vous, dans votre île charmante que nous vous conserverons intacte! » Cette
députation a eu un bon effet ; nous pourrions dire, deux bons effets : elle a donné occasion à M. le Juge Falle
d’apprécier Son Excellence, le Lieutenant Gouverneur, et de lui rendre service, ce qu’il n’avait pas su faire durant la
longue résidence de notre Lieutenant Général ; cette députation a donné occasion à M. le Juge Falle de reconnaître
qu’il n’est pas infaillible dans ses jugements et que, comme observateur, il pèche dans ses appréciations ; il a pu
enfin par suite de ce contact avec Son Excellence, reconnaître que la franchise est souvent, sinon la plus plaisante au
moins la plus honorable des politiques, et il est arrivé à reconnaître publiquement qu’il s’était trompé dans son
jugement sur le Lieutenant Gouverneur et mépris sur des intentions aussi honorables que franches et pleines de bon
vouloir pour l’île, ses intérêts et ceux des habitants. La résipiscence est un honorable amendement des erreurs
commises ; honorable pour celui qui sait y venir, honorable pour celui qui avait pu être l’objet d’une erreur de
jugement et a forcé son appréciateur à reconnaître hautement ses torts. – La députation à Londres a donc porté de
bons fruits à Jersey. Tout est pour le mieux, sauf pour le Trésor Public.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 8 octobre 1883
Objet : Nouvelles menaces de M. Bertram contre les Français qui viennent pêcher aux Ecréhous
Monsieur le Ministre,
Dans ma lettre du 13 juillet je signalais à Votre Excellence des propos du sieur Henry Charles Bertram d’après
lesquels si l’affaire des Ecréhous n’était point réglée comme il l’entendait en Angleterre, il était prêt à brûler la
cervelle au premier Français qu’il rencontrerait pêchant aux Ecréhous. M. Henry Charles Bertram est un fou mais de
l’espèce dangereuse en ce sens qu’il comprime sans cesse sa fureur. Le 4 de ce mois il m’a écrit une lettre qui m’est
parvenue le 6 au matin et ce que, contre tous les usages anglais, le British Press du soir a publié in extenso. J’ai mis
l’affaire entre les mains du nouveau Gouverneur, le Major Général Wray, malheureusement il est bien neuf dans son
poste et il y a tant de gens ici qui, même au prix d’un peu de sang pourvu que ce ne soit pas le leur, ne seraient pas
fâchés d’un conflit franco-jersiais. Je ne m’épargnerai point pour empêcher un dénouement aussi désastreux.
Jersey - Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - 28 décembre 1883
Objet : Communication importante du Gouvernement britannique sur la question des Ecréhous
Monsieur le Ministre,
Son Excellence, le Major Général Wray, Lieutenant Gouverneur de cette île, a communiqué aux Etats de Jersey dans
leur séance du 27 dernier, une dépêche du secrétaire de l’Intérieur et une lettre du secrétaire des Affaires
Etrangères contenant la décision du Gouvernement britannique au sujet des Ecréhous. Il résulterait de la seconde de
ces communications que la question des Ecréhous est tranchée et que le Gouvernement de la République a laissé
passer un délai suffisant pour autoriser le Comte de Granville à déclarer aux Etats de Jersey que la question des
Ecréhous est sérieuse et a été une question sérieusement traitée où les Anglais y ont eu le dernier mot. Or, nous le
savons, la question des Ecréhous ainsi que j’ai essayé de l’établir par toutes les dépêches qui concernent l’histoire
secrète de ces rochers, n’est pas une question patriotique ; tout ce que j’ai avancé dans ma lettre à Votre Excellence
a été dernièrement confirmé par un jugement de la Cour Royale qui vient de détruire toutes les allégations
patriotiques du sieur Bertram, et les ramener à ses vraies et mesquines proportions, à savoir une querelle, entre
deux hommes, envenimée par l’idée d’accaparer les Ecréhous à la fin d’en faire à la fois une hôtellerie pour les
touristes très entreprenants, un nid de contrebande et un Casino. Agent révoqué de la Douane jersiaise (pour les
liquides et les spiritueux) le sieur Bertram a créé de toutes pièces l’affaire des Ecréhous dans laquelle il a cherché
une espèce de compensation. Là régnait nominalement un certain Pinel appelé le roi des Ecréhous, mais là dominait
réellement le Capitaine Blampied qui avait sa maison de villégiature là, qui péchait là avec ses amis de France et qui
était un témoin gênant. De là une rivalité formidable dans laquelle le sieur Bertram a appelé à son secours le
chauvinisme et le mensonge.
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En effet ainsi que j’en ai déjà souvent averti Votre Excellence, aidé d’un homme taré, M. Cowen, ancien chirurgienmajor, général des armées anglaises, tout ce petit monde créait en Angleterre et à Jersey une certaine agitation de la
presse pour relater les faits suivants. Un jour, un pêcheur français brisa les ustensiles de pêche du sieur Bertram ; un
autre jour, des pêcheurs français ont tiré sur des pêcheurs de Sercq qui étaient sortis pour les raisonner, mais les
Sercquois reviendront à la prochaine marée et, du reste, le sieur Bertram est là avec sa carabine et son patriotisme.
Sachant que le chauvinisme se nourrit de tout, je n’ai point laissé le champ libre au Sieur Bertram. Par lettre qu’il
m’adressait le 4 octobre dernier et qu’il publiait le même jour dans le British Press sans me prévenir il m’annonçait
qu’il brûlerait la cervelle à tout pêcheur français qu’il trouverait sur ces rocs. Sur ma prière le Lieutenant Gouverneur
lui fit enjoindre par la justice jersiaise de rester sur le pied de paix avec tout le monde spécialement avec les
pêcheurs français. Arrêté sur cette voie, le sieur Bertram se relance sur le commandant de La Bécassine de Carteret
qui vient voir son ami le Capitaine Blampied de Saint-Martin, propriétaire sur les Ecréhous. Je déjoue encore ce plan
de M. Bertram car le commandant de La Bécassine de Carteret, contre-maître de marine, reçoit, par mon entremise,
de son supérieur le chef de la station navale de Granville, l’ordre de s’abstenir pendant quelque temps de visiter son
ami le Capitaine Blampied aux Ecréhous. Il ne restait plus au sieur Bertram ainsi acculé qu’à s’en prendre
farouchement à son rival, le Capitaine Blampied. Il l’insulte le 16 novembre dans une altercation dont tous les détails
sont mémorables. Il paraît qu’ils sont vides, les celliers de l’hôtel de la Marmotière, futur rendez-vous des touristes
aventureux des amis du contrebandier Polydore Binet réconcilié avec son ex-ennemi, et aussi des joueurs qui aiment
la pêche et des pêcheurs qui aiment le jeu ! C’est après avoir demandé l’hospitalité, c’est-à-dire à boire à son ancien
ami, le Capitaine Blamfield qu’il a injurié dans sa maison, que la rixe du 16 novembre a commencé. La rixe s’est
terminée assez comiquement aux Ecréhous et très sagement à la Cour Royale. La Cour Royale a renvoyé les sieurs
Bertram et Blampied dos à dos, sans amende ni emprisonnement. Les juges ont reconnu par leurs rires et leurs
réflexions que la question des Ecréhous était la question de Bertram, que les pêcheurs français sont en général des
visiteurs, amis du Capitaine Blampied, enfin que la violence du sieur Bertram était préméditée et que le but en était
de se rendre intéressant près d’un public préparé par les fausses nouvelles publiées régulièrement dans les journaux
de Londres et de Saint-Hélier. Votre Excellence sera-t-elle étonnée d’apprendre que les juges qui portent un
jugement aussi sain sont aussi membres de ces Etats qui applaudissent maintenant, à quelques jours de la date des
élections, les deux Gouverneurs, le gouverneur passé et le gouverneur futur, et, au fond, qui applaudissent le seul
auteur et acteur de la comédie des Ecréhous, le sieur Bertram ?
Jules Andrieu

Un certain Philippe PINEL, roi des Ecréhous - King Philippe PINEL (1825-1896)

321

Extraits de la préface de Bruno Fuligni - Pour l’ouvrage Le Roi des Ecréhous par Charles Frémine, paru en 1884
Les Ecréhous n’ont ni coquille, ni carapace, et ne figureront jamais sur
aucun plateau de fruits de mer. Les Ecréhous sont tout bonnement des
îles, ou pour mieux dire, un chapelet de brisants, une marée de granit.
Comme l’a écrit le père Hugo de leurs voisines les Minquiers, " c’est des
cailloux très mauvais qui encombrent, dans la Manche, le passage de la
Déroute ». Ces menhirs hauturiers, responsables de nombreux sinistres,
ont reçu des pêcheurs des noms farfelus, évoquant la présence
d’esprits malins, d’esprits marins, de farfadets pirates, de korrigans
naufrageurs et de sirènes quelque peu putassières, comme si, sur cet
archipel aussi désolant que désolé, s’était rassemblée toute la pègre du
monde elfique : le Grand Crévichon et le Petit Crévichon, le Gros
Galeux, la Bigorne, Grand Bec, Grosse Tête, les Deux-Mamelons, la
Pierre-aux-Femmes, la Plate, la Noire, la Grande Rousse et la Petite
Rousse… Plus loin, les Dirouilles. Au milieu, quelques îlots convenables :
Maîtresse-île, longue de trois cents mètres, la Marmotière, moitié
moins, et reliée à Blanque-île par une chaussée de galets. Répandues
sur un espace de trois kilomètres sur sept, toutes ces terres ensemble
ne totalisent que trois hectares à marée haute et, au plein de mars,
n’émergent plus que l’amer de la Bigorne et le cœur des trois roches les
plus considérables où se serrent peureusement quelques maisons de
pierre, généralement inoccupées. Les Ecréhous ont connu le grand bonheur de n’appartenir formellement à aucune
puissance. Français et Jersiais n’ont cessé de s’y croiser, de se disputer les homards et les ormeaux de ces récifs
litigieux, de s’entendre aussi pour trafiquer, sur l’une et l’autre côte, des produits de contrebande.
Depuis 1845, les Ecréhous ont un roi, Maître Philippe Pinel, pêcheur jersiais, ivrogne et contrebandier. Le maître des
lieux s’est établi d’abord à Maîtresse-île, âgé de tout juste vingt ans ; puis il s’installe définitivement sur Blanque-île
en 1848.
Ce monarque-là, crasseux, simiesque, qu’en juillet 1868 un touriste anglais sacra par dérision, après l’avoir saoulé, le
coiffant d’une ridicule couronne de fer. On raconte que le frère du roi, John, était connu à Saint-Hélier non sous le
titre de " Monsieur " que sa qualité lui aurait conféré ailleurs, mais sous le sobriquet de " Tête-de-Veau ", tant le
pauvre homme apparaissait disgracieux. Philippe n’était guère plus beau, dont le crâne difforme, la face ravinée, les
longues mèches de cheveux collés font irrésistiblement penser à un rocher tapissé d’algues poisseuses : étonnant
phénomène de mimétisme que ce visage pour ainsi dire pétrifié, érodé, du roi des Ecréhous.
Dans son royaume, Pinel vécut en franchise d’impôt jusqu’en 1881. Cette année-là, noire entre toutes aux annales
écréhoutes, un activiste jersiais du nom de Henry Charles Bertram qui exerçait la peu engageante profession de
"sous-agent des impôts ", crut nécessaire de débarquer à Blanque-île pour réclamer une vague taxe d’habitation à
Son Altesse Royale. Le souverain se fâcha de cette invasion, insulta le fonctionnaire, ce qui lui valut d’être condamné
par les Etats de Jersey à une livre sterling d’amende. Désormais tributaire, le roi des Ecréhous s’accommoda de son
régime de protectorat en imbibant un peu plus son auguste personne, mais jamais il n’abdiqua.
L’impérialisme jersiais l’ayant privé de sa ressource principale, la contrebande de tabac et d’alcool, Pinel dut se
mettre à brûler du varech pour en vendre la cendre dans les îles normandes au prix de quatre shellings le sac, révèle
le baron Marc de Villiers du Terrage dans ses Rois sans couronne. Ce commerce, même joint aux produits
décroissants de sa pêche, ne pouvait enrichir le potentat déchu, ni même conjurer le vide endémique de sa cave. Le
gin devint effroyablement rare aux Ecréhous, et le roi tomba malade. Transporté de force à l’Hôpital général de
Saint-Hélier, il y trépassa le 17 décembre 1896. Une foule nombreuse escorta la dépouille royale.

Souveraineté des Ecréhous et des Minquiers
En 1886, la France réclame pour la première fois la souveraineté sur ces rochers incultes.
En 1950, l’affaire de la souverainté est portée devant la Cour Internationale de Justice ; laquelle confirmera à la Couronne
britannique sa possession des îlots des Écréhous et des Minquiers, comme dépendances de Jersey, le 17 novembre 1953.
Le droit de Jersey, héritier du droit normand, permet à toute personne restant quarante ans plus un jour, sur un territoire
inhabité de réclamer au duc de Normandie d’y devenir son représentant légal.
Ce droit avait été invoqué par deux personnages ayant longtemps vécu dans l'archipel : Le premier, Philippe Pinel, qui vécut sur
Blanche Île de 1848 à 1898 et « donna » ses « droits » à la reine Victoria. Le second, Alphonse Le Gastelois, qui trouva refuge sur
l’île de Marmotière et y vécut quatorze ans, d'avril 1961 à juillet 1975.
En 1993 et une nouvelle fois en 1994, des Français venus de Normandie prirent possession des îles, y plantèrent le drapeau
normand; une messe y fut célébrée.
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Jersey - Les Ecréhous - La Maîtresse île
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Septembre 1883 - Ouverture d’un Casino à Jersey à dix minutes de Saint-Hélier

1884 - ROYAL VICTORIA HALL - CASINO DE JERSEY - Etablissement balnéaire à 10 minutes seulement de Saint-Hélier
Bains chauds et froids - Concerts - Spectacles - Bals

LE ROYAL VICTORIA HALL à son ouverture en 1883 - Paroisse de Saint-Clément
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1883 - Vives convoitises autour d’un projet de Casino - Les passions se déchaînent
1882 - Projet de Gustave Meunier, Président du Cercle français à Paris
Monsieur Eugène Rigaud expose à Monsieur le Vice-Consul le projet de Monsieur Gustave Meunier, Directeur du
Cercle Français à Paris, de fondation d’un Casino à Jersey
Monsieur Meunier désirerait obtenir des autorités de l’Ile de Jersey l’autorisation d’installer, à Saint-Hélier un Casino
sur le modèle de ceux qui sont établis sur la Côte Normande française. C’est dire que cette création comprendrait :
bals, concerts, soirées artistiques, salons de conversation, de jeu, enfin distractions de toutes sortes.
Son intention en créant cet établissement ne serait certainement pas de faire du Casino de Jersey, une maison de jeu
ou une succursale de Monaco mais d’y établir un lieu de distraction, non seulement pour les familles de l’île, mais
aussi pour les touristes qui viennent la visiter, et où le jeu, loin d’en être la base, serait tout au plus un des
accessoires indispensables à la prospérité de toutes ces sortes d’établissements.
Voici du reste en peu de mots, comment il’entendrait l’organisation du Casino.
Le Casino devrait comprendre, salle de bal et de concert, où des soirées dansantes auraient lieu le plus souvent
possible : matinées dansantes pour les enfants une ou deux fois par semaine et enfin, grâce à mes relations avec le
monde artistique, il me serait très facile de faire entendre dans des concerts et représentations les sommités
lyriques et dramatiques et pour finir, une salle de jeu où les jeux autorisés en France seraient seuls tolérés.
Vous devez savoir, Monsieur le Consul, que les jeux qui se jouent à Monaco sont défendus en France.
L’entrée du salon de jeu serait formellement interdite aux dames, et les étrangers ne pourraient y pénétrer que sur
la présentation d’une carte constatant qu’ils font partie d’un grand Cercle français ou anglais, ou dans le cas
contraire sur une autorisation délivrée par le Directeur après avis du Comité.
Des cartes de membres permanents ou abonnés donnant libre accès dans toutes les parties du Casino, ne pourront
être délivrées aux habitants de l’île et aux étrangers qu’après avis conforme du Comité.
Cette partie de l’administration serait du reste réglementée par des statuts que je vous adresserai s’il y a lieu et qui,
j’en suis certain, vous donneront pleine et entière satisfaction. Je ne crois pas devoir insister davantage, Monsieur le
Consul, sur ce que l’acceptation de son projet pourrait avoir d’heureux pour la prospérité de l’Ile ; les attraits d’un
Casino bien organisé attirerait sans aucun doute, un bien grand nombre de touristes qui se plaignent en général du
peu de distractions qu’ils rencontrent à Jersey. Le jeu loin d’en être la base, serait tout au plus un des accessoires
indispensables à la prospérité de cette sorte d’établissements.
Appréciation et avis du Vice-Consul sur le projet de fondation d’un Casino à Jersey et sur ses chances d’aboutir
Je crois qu’un Casino fournissant en dehors du jeu pour lequel j’ai les sentiments les plus hostiles, des attractions
suffisantes et suffisamment nombreuses peut devenir une entreprise florissante. Je dois vous dire, d’après ce qui
s’est déjà passé, que si quelqu’un venait de but en blanc proposer aux Etats de Jersey la fondation d’un Casino, cette
personne rencontrerait un refus obstiné, car si les Etats, comme je les en loue, ont en horreur les établissements de
jeu, ils pensent à tort que tout Casino, fondé surtout par des Français, doit être une succursale de Monaco. Même
avec les intentions les plus modérées à ce point de vue, M. Gustave Meunier, s’il n’est point piloté, s’il n’est pas luimême un négociateur très délié, échouerait immanquablement à cause de la réprobation dans laquelle sont tombés
ici les projets de Casino. Ceux qui ont essayé d’en fonder ont du reste travaillé à cette réprobation, les uns avaient
pour devise « ou Monaco ou rien », les autres voulaient un emplacement qui était impossible à accorder, d’autres
enfin avaient d’excellentes intentions, mais point d’argent. Sans la connaissance intime de tous ces précédents, il
serait impossible de mener une nouvelle affaire à bien. Comme Consul, je serais favorable à l’idée d’un Casino dont
la base ne serait pas le jeu. Comme chef d’une colonie d’environ 10 000 français, je verrais avec plaisir la prospérité
d’un pareil établissement dirigé dans un esprit français, avec des ressources françaises. Monsieur Gustave Meunier
n’étantt pas le seul qui ait en tête pareil projet, qu’il se hâte donc ; s’il faisait précéder sa venue ici d’une déclaration
à moi adressée que son Casino restera dans les limites que j’ai tracées plus haut, je pourrais le mettre en relation
avec une personne dont l’entremise peut être à un moment donné décisive.

1883 - C’est Monsieur Rose qui remporte la mise et dame le pion aux autres prétendants
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères Jersey, le 7 mai 1883
Objet : Projet de fondation de Casino à Jersey
Monsieur le Ministre,
Toutes les instructions données par le Département depuis un certain temps et notamment la
circulaire que Votre Excellence écrivait à la date du 15 mars dernier sur l’envoi des
renseignements commerciaux, invitent les agents consulaires à s’occuper spécialement des
intérêts du commerce français dans le lieu de leur résidence.
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Or si Jersey vit de la France (c’est un fait avoué par les Jersiais de bonne foi), ce n’est pas seulement par
l’approvisionnement à bon marché de sa viande et de la plus grande partie du fourrage, du blé et des pommes de
terre consommés dans l’île qui peut ainsi exporter en Angleterre ses deux grands produits : sa pomme de terre
hâtive et sa race bovine qui a la réputation d’être la race beurrière par excellence, c’est encore par le flot des
touristes français qui envahit les hôtels et les maisons particulières à l’époque de la saison.
Tant que Jersey a passé pour un simple roc agrémenté de quelques promenades, ces touristes étaient de simples
excursionnistes dont le séjour variait de deux à huit jours. Mais du jour où de retour en France, le voyageur Français
a pris l’habitude de résumer ses impressions dans cette simple phrase » Jersey est un petit paradis », la phrase a fait
fortune et Jersey voit à chaque saison s’augmenter le nombre de voyageurs qui viennent avec la sérieuse intention
de passer toute la saison.
Mais ceux qui désertent les plages normandes ou bretonnes pour Jersey, s’aperçoivent bientôt qu’il n’y a pas de
Paradis sans Casino. Ce mot de Casino et le fait qu’on y joue ont la propriété de scandaliser les Jersiais en général, les
membres des Etats et le Gouverneur de l’île en particulier. Cependant on joue gros jeu dans les clubs de Saint-Hélier.
Je n’ai pas besoin de dire à Votre Excellence que je suis l’adversaire du jeu et que je le conçois uniquement comme
un mal nécessaire dont on ne saurait trop réduire la part, comme la triste compensation des avantages sociaux et
commerciaux qu’amène tout établissement de bains bien entendu.
Il n’est point d’endroit plus triste au monde que Jersey.
De société, peu ; de musique, point en dehors des orchestres militaires. En fait de représentation théâtrale, ce qui a
du succès, c’est le cirque. Dans ce pays dont la langue officielle est le français, on ignore notre drame, notre
comédie, notre opéra ; on méprise même au nom du plain chant notre Opéra. Pour que la France fasse la conquête
littéraire et artistique de Jersey, il faut un établissement de bains qui, avec concerts et salle de théâtre, soit aussi peu
Casino que possible.
Depuis cinq ans, des capitalistes essayent de fonder quelque chose de ce genre.
1 - Un homme d’affaire de ce pays Monsieur W. G. Aubin a essayé le premier et après avoir espéré à juste titre une
autorisation pour un emplacement convenable, il se l’est vu retirer au dernier moment.
2 - Monsieur de la Roche, à défaut d’implantation de Casino Monaco sur les Ecréhous, n’abandonne pas son ancien
plan de transformer le seul parc de la ville de Saint-Hélier en Casino.
3 - Une société à la tête de laquelle se trouve Monsieur Simon Legrand (de Lille) peut compter sur l’appui du
Connétable de Saint-Hélier, Monsieur P. Baudains, mais cette société a le malheur d’être associée au renom fâcheux
de son premier promoteur Monsieur Lissagaray qui a le tort d’essayer d’organiser des émeutes à Paris au nom de sa
soi-disant fibre sociale, et des Casinos à l’étranger, au nom de ses appétits financiers pour combler son endémique
manque d’argent.
4 - Des capitalistes parisiens avaient conçu un excellent plan sur des bases très recommandables. Mais ces messieurs
représentés par Monsieur Gustave Meunier, Directeur du Cercle français à Paris, pour des raisons que j’ignore n’ont
pas donné suite à leur projet.
Tant d’incertitudes, ont laissé le champ libre à des personnes moins dignes. Monsieur Rose vient de remporter la
mise.
Monsieur Rose, un Jersiais dont la réputation de joueur et de débauché, est parfaitement établie, vient de louer une
partie de sa propriété à une société française qui, si l’on en juge par les noms mis en avant, offre peu de consistance.
Les Français ne pouvant posséder de la terre à Jersey, Monsieur Rose reste dans l’affaire et ce n’est pas un homme
facile à évincer.
Rien de beau, ni d’agréable, ni de durable ne peut sortir d’une pareille combinaison qui aura pour unique
conséquence de retarder de plusieurs années l’établissement de toute entreprise sérieuse, soit que les autorités
locales arrêtent dès le commencement l’œuvre des protégés de Monsieur Rose, soit qu’on la laisse mourir de sa
belle mort.
Votre Excellence, en faveur de mon désir de lui prouver l’intérêt que je porte à tout ce qui se passe dans ma
résidence au point de vue commercial, voudra bien me pardonner la longueur de cette lettre et
de ses annexes.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
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Du Vice-Consulat de France à Jersey au Ministère des Affaires Etrangères - Le 22 septembre 1883
Objet : Envoi de documents sur le Casino de Jersey ou pour mieux dire l’établissement balnéaire de Saint-Clément
Monsieur le Ministre,
Sous ce pli, Votre Excellence voudra bien trouver une photographie et deux documents statistiques concernant le
Casino ou pour mieux dire l’Etablissement balnéaire de Saint-Clément, Jersey. Dans ma lettre du 7 mai dernier je
croyais devoir prévenir Votre Excellence, de toutes les mauvaises chances qui attendaient à Jersey, M.M. Auvray et
Cie. En effet dans ce pays où le Français ne peut pas posséder, tout étranger est jugé d’après le Jersiais auquel il
associe sa destinée pour posséder le terrain de son entreprise. Il est impossible d’avoir plus mauvaise réputation que
le Sieur George Rose, propriétaire du terrain sur lequel le Casino a été transporté de France. Je me plais à rendre
cette justice à M. Auvray qu’il a su vaincre un à un les dangers que de pareils auspices pouvaient faire naître et qu’il a
conquis le patronage du Gouverneur de Jersey.
Je n’ai pas besoin de dire que j’ai observé la plus stricte neutralité vu qu’elle était de rigueur, la question de jeu
n’ayant pas encore été rejetée d’aucune manière définitive.
Le Casino de Jersey a fait ses frais ou à peu près dans sa première saison ; ce qui est d’autant plus remarquable que
le seul attrait a été la musique, de fort bonne musique en vérité.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec lesquels j’ai l’honneur
d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
Pièce N°1 - Photo

Pièce N°2 – Descriptif du Casino de Jersey à Saint-Clément - Etablissement balnéaire ROYAL VICTORIA HALL
L’établissement se compose de :
Grande salle de concert et spectacle : longueur 16m X largeur 9m - Salon de lecture : longueur 8m X largeur 5m Salon de jeu de courses : longueur 4m X largeur 4m - Café : longueur 5m X largeur 4m - Cercle : longueur 8m X
largeur 4m - Bureau : longueur 5m X largeur 2,50m - Entrée : longueur 4m X largeur 2,50m
La hauteur de la grande salle est de 6m - La hauteur des autres pièces est de 3.80m
L’orchestre au nombre de 16 exécutants aura coûté pour la saison 16 000 francs.
Les frais de la première installation se montent environ à 60 000 francs.
M. M. Auvray et Cie ont formé en nom collectif, une société par acte passé le 10 mai 1883.
Pièce N°3 - Observations générales
C’est surtout dans la société du Gouverneur de Jersey que se recrutent les habitués du Casino.
Les touristes français trouvent que l’établissement est tenu d’une manière trop rigide ; que la toilette y joue un trop
grand rôle ; et que la bonhommie, sans laquelle il n’y a pas de vrai plaisir, y est trop absente. C’est justement cette
raideur qui fait le succès du Casino au point de vue jersiais.
En ce moment les directeurs du Casino ont sur les bras une difficile, une vilaine affaire pour avoir eu l’audace de
donner un dimanche un concert spirituel. Là où l’église règne et ne règne point modestement.
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Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 25 septembre 1883
Objet : Fanatisme religieux - Coup de fusil tiré dans la chambre à coucher de Mr et Mme Auvray, Directeurs du
Casino de Jersey
Monsieur le Ministre,
Je viens porter à votre connaissance un fait qui révèle la gravité de la situation à Jersey et
comme le fanatisme y a conservé sa physionomie primitive. Samedi dernier, le 22 courant à
deux heures du matin, quelqu’un, embusqué derrière le mur du chemin de fer de Saint-Clément,
a tiré un coup de fusil dans la chambre à coucher de Monsieur et de Madame Auvray, les
directeurs du Casino. La mère donnait quelques derniers soins à un jeune enfant et le père était
couché depuis une demi-heure. Le projectile qui se trouve être une chevrotine de moyenne
dimension brisa en biais le châssis de la croisée et resta emprisonné dans les plis du rideau.
Dans la langue du pays cela s’appelle donner un avis ; on empoisonne le chien ou on coupe la queue de la vache de
celui qu’on veut ainsi avertir. Dans l’espèce, on a voulu avertir M. Auvray que son idée de
donner des concerts spirituels le dimanche déplait à onze recteurs sur douze et est proclamée
une invention satanique par le gros de la population.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu

Tourisme - Jersey, un petit paradis - Promenades - Excursions

1883 - LOI SUR LES TAVERNIERS - LOURDE MENACE SUR LES TAVERNIERS FRANÇAIS

JERSEY - Saint-Hélier - Salle du Parlement des Etats jersiais

JERSEY - Saint-Hélier - La Cour de Justice - Court House

Les intérêts économiques des cafetiers et restaurateurs français sont menacés.
Le Vice-Consul de France monte au créneau pour trouver un compromis.
Gallophobie avérée contre nos établissements !
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Le Vice-Consul de France à Monsieur Durell, Député de Saint-Hélier - Jersey, le 7 février 1883
Objet : La loi sur les Taverniers - Paragraphe 4 de l’article V
Monsieur le Député,
Sur votre motion, les Etats de Jersey dans leur assemblée du 5 courant ont voté le paragraphe 4 de l’article V de la loi
sur les Taverniers par lequel le Vice-Consul de France devra désormais viser le ou les certificats de bonne vie et
mœurs délivrés par les autorités françaises aux Français désireux d’obtenir une licence, et qui n’auraient pas trois
années de séjour consécutif dans l’Ile.
Je me hâte de dire que je rends justice aux sentiments de haute moralité qui ont inspiré votre motion.
Ceci dit, je regrette d’avoir à ajouter que, dans la forme comme dans le fond, vous avez, dans votre précipitation à
proposer une loi bien intentionnée, négligé plusieurs points qui ont leur importance.
Dans la forme
Vous m’assimilez, dans votre projet maintenant passé à l’état de loi, aux autres consuls qui se trouvent à Jersey. Or
je suis le seul accrédité près du Gouvernement de la Reine, le seul jouissant des immunités diplomatiques. Les Etats
peuvent donner des ordres aux autres consuls qui sont Jersiais ; mais le Vice-Consul de France est toujours un
Français et ne relève que de son Gouvernement.
Sans blesser aucune de vos prérogatives de député, bien au contraire, vous auriez pu me consulter et me demander
quels sont, au point de vue des lois de France et des règlements de l’administration française, les moyens pratiques
de mettre votre très louable projet à exécution.
Cette manière d’agir, si je dois citer des précédents, est toujours celle qui est adoptée en Angleterre toutes les fois
que l’intérêt d’un agent diplomatique ou consulaire est requis. Il n’est point inutile de mentionner qu’il y a 8 000
Français à Jersey, mais qu’il n’y a pas un Turc, quoiqu’il y ait un consul (Jersiais) de Turquie. Il existait un Autrichien
relevant du consulat d’Autriche ; mais on a extradé cet unique sujet Autrichien. Donc, à vrai dire, le paragraphe 4 de
l’article V me vise presque exclusivement. Une entente préalable n’aurait donc rien gâté.
Dans le fond
Quant au fond de la question, il y a une grande difficulté, c’est que je n’ai point qualité pour viser un certificat délivré
par un maire ou par un commissaire de Police de France. Il y a cependant un moyen d’arranger les choses ; c’est sur
ce sujet que je désirerais vous entretenir si vous me faisiez l’honneur de venir causer avec moi.
Je termine en vous assurant de mon sincère désir de concourir à l’exécution d’une loi dont j’approuve fortement les
motifs. Une courte mention des arrangements sur lesquels nous serons tombés d’accord, pourrait être faite à la
prochaine assemblée des Etats.
Ces franches explications ne peuvent vous laisser aucun doute sur l’esprit de véritable conciliation qui me dicte
aujourd’hui cette lettre toute confidentielle.
Veuillez croire, Monsieur le Député, en l’expression de mes sincères et dévouées salutations.
Signé : Jules Andrieu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Séance des Etats de Jersey
Mardi soir, 22 février 1883

Sous la Présidence de M. Edouard Mourant, Lieutenant Bailli
Communication du Consul de France à Jersey
Rapporteur : Monsieur le Député Durell
Le Député Durell dit que M. Andrieu, l’agent consulaire du Gouvernement français à Jersey, l’a prié de présenter la
lettre suivante aux Etats :
«
Le Vice-Consul de France à Jersey, a l’honneur d’exposer à Messieurs les Membres des Etats de Jersey,
D’une part, qu’il se fera un devoir de concourir à l’exécution du paragraphe 4 de l’article V de la loi sur les Taverniers
aux termes duquel les postulants Français qui n’auraient pas trois années de séjour consécutif dans l’île, doivent
justifier de leur bonne conduite en France pendant les trois dernières années de leur séjour dans leur pays,
Mais que d’autre part les termes : viser les dits certificats (de bonne vie et mœurs), s’ils n’étaient compris dans leur
sens le plus large, permettraient seulement au soussigné de garantir l’authenticité des pièces et non d’affirmer
l’identité du porteur des pièces avec la personne y désignée ; c’est-à-dire que l’esprit de la loi pourrait être
facilement éludé.
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En conséquence, afin de prévenir toute fraude,
Le soussigné demande que par les termes : viser les dits certificats, il soit bien entendu qu’il doit diriger l’enquête sur
la moralité des postulants Français pendant les trois dernières années de leur séjour en France, et que, selon les
circonstances, il est juge du nombre et de la nature des pièces et démarches nécessaires pour arriver à la certitude,
tant de l’authenticité des pièces que de l’identité des personnes en question.
Jersey, 19 Février 1883
Jules Andrieu »
Le député Durell ajoute que, dans cette lettre, le consul fait allusion au paragraphe suivant de la loi sur les Taverniers
qui a été votée à une séance précédente : « Dans le cas où le postulant n’aurait pas trois années de séjour consécutif
dans l’île au moment de sa demande, il devra transmettre au connétable de la Paroisse dans laquelle il a l’intention
d’ouvrir une taverne, un certificat de bonne vie et mœurs émanant du maire ou d’un autre fonctionnaire de l’endroit
ou des endroits qu’il aurait habités pendant ce laps de temps ; si le postulant n’est pas un sujet britannique, ledit
certificat devra être visé par les consuls respectifs accrédités dans ce pays ».
Dans la pensée de l’orateur, la question soulevée par le consul est une question d’interprétation qu’on pourrait
laisser à décider à la Cour de Jersey.
Les postulants qui ne sont pas des sujets britanniques, seront les Français 99 fois sur 100, et, ne pouvant éprouver
qu’un sentiment de satisfaction en voyant le représentant du Gouvernement français entrer si pleinement dans les
vues de la loi récemment votée. Il propose que la lettre du consul soit logée au Greffe.
Le Juge Picot appuie la proposition.
Le recteur de Saint-Martin se lève aussi pour approuver la proposition ; une proposition de cette nature ne pouvant
être accueillie qu’avec sympathie. L’orateur exprime sa conviction que la loyale coopération du représentant du
Gouvernement français a contribué à porter de bons fruits à la loi passée par les Etats.
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 2 mars 1883
Objet : Rapport concernant l’observation présentée aux Etats de l’île de Jersey par le Vice-Consul de France, au sujet
de la Loi sur les Taverniers
Monsieur le Ministre,
Les Etats de Jersey, sur la motion d’un député de Saint-Hélier, Monsieur Durell, ont voté le 5 du
mois dernier un paragraphe 4 de l’article V de la Loi sur les Taverniers enjoignant aux postulants
étrangers qui n’auraient pas trois années de séjour consécutif à Jersey, d’apporter des certificats
de bonne vie et mœurs qui seraient visés par leurs consuls respectifs « accrédités dans ce pays ».
Au fond,
Cette motion équivaut à une expulsion presque définitive de l’élément français de la profession très lucrative de
Tavernier dans cette ile.
Dans la forme,
L’agent du Gouvernement français était d’un seul coup atteint trois fois dans ses prérogatives.
1° Il se trouvait assimilé aux nombreux consuls marchands de cette île ;
2° on disposait de son intervention sans entente préalable ;
3° l’ordre que l’on donnait était inexécutable.
Sur cette triple base j’ai écrit à M. Durell la lettre la plus conciliante. Il est venu causer de l’affaire au Vice-Consulat.
Nous sommes tombés d’accord sur la nécessité de soumettre une note aux Etats. Monsieur Durell a bien voulu, non
seulement approuver les termes de mon observation, mais encore s’en faire le lecteur et l’avocat devant les Etats. Le
compte rendu de la séance du 22 février ne laisse aucun doute sur le succès de cette tentative sans précédents
ici, d’un agent du Gouvernement français réclamant sa juste part d’action. Désormais mon intervention reste logée
au Greffe comme l’interprétation obligée du paragraphe voté. Je soumets à Votre Excellence la copie de la lettre
confidentielle adressée à Monsieur le Député Durell, et le compte rendu de la séance publique des Etats (avec
traduction) qui a paru dans le British Press, journal quotidien qui se signale ordinairement par sa
haine de la France et de son gouvernement, dans un pays où la République Française compte des
amis en fort petit nombre et dans un pitoyable état de désarroi.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
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1883 – EPIZOOTIE – PROHIBITION – HALTE AUX IMPORTATIONS DE FRANCE !
Foin - Fourrage - Son - Fumier - Paille - Chaume - Bétail

Samedi 17 mars 1883

Epizootie - Maladie de la cocotte - Liberté et Protection
Notre île est un pays de production agricole par excellence.
La race bovine est une de nos richesses, la principale peut-être.
Ses qualités laitières et beurrières, plus encore que son incomparable beauté de formes, en ont fait une race
vraiment privilégiée.
Nécessairement très limitée en nombre, comme notre
île en superficie, recherchée au plus haut degré par
l’intelligente fantaisie des amateurs de l’Angleterre et de
l’Amérique, aujourd’hui notre meilleur débouché, la race
bovine jersiaise se vend et surtout s’exporte à des prix
plus que rémunérateurs.
A ce titre, elle a des droits spéciaux à la sollicitude, à
l’encouragement et à la protection du législateur. On ne
lui marchande point ces avantages, d’ailleurs. Nulle part
l’industrie de l’élevage n’est mieux comprise ni plus
protégée.
Dans ces conditions, l’éleveur Jersiais, cela va de soi,
n’engraisse pas d’animaux pour la boucherie. Pour la
viande de boucherie, l’alimentation publique, à Jersey,
dépend entièrement de l’importation.
C’est l’étranger qui nous envoie, presque au jour le jour,
les bêtes destinées à l’abattoir et à la consommation. L’industrie maritime en fait chaque semaine un objet de
transport lucratif.
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L’île produit relativement peu de céréales ; pailles, chaumes, avoines, nous viennent du continent. Nos pâturages
sont à peine suffisants ; les prairies artificielles sont de peu d’étendue ; foins et fourrages viennent aussi du dehors,
en quantités considérables.
Dans la plupart des grands pays d’élevage de l’Europe, de l’incurie des gens, de la malpropreté des bestiaux, de la
pauvreté de leur alimentation, souvent aussi des intempéries auxquelles l’insuffisance d’abri ou le manque de soin
expose le bétail, naissent des épidémies, favorisées et aggravées souvent par l’humidité du climat de certaines
contrées froides et marécageuses. L’épizootie y sévit avec fréquence et intensité. C’est la ruine de l’élevage ; - par
contrecoup le consommateur s’en ressent ; la rareté du produit, par une loi naturelle, le renchérit. Tous les intérêts,
en définitive, sont solidaires.
Ici, la mer nous entoure, en quelque sorte, d’un cordon sanitaire des plus efficaces.
Grâce, en effet, à notre situation géographique, à un climat doux et tempéré, à une culture en progrès où le drainage
a supprimé les eaux stagnantes et asséché le sol, grâce aussi à une stabulation intelligente et de mieux en mieux
comprise et à une nourriture abondante et riche en toute saison, par une sélection continue et un perfectionnement
graduel, notre race bovine, quoique petite de taille et, en apparence, délicate de charpente et d’ossature, se trouve
dans des conditions absolument exceptionnelles de bien-être. Aussi est-ce une race saine, pleine de vigueur et
d’elle-même peu sujette aux maladies.
Le plus sérieux danger à courir provient donc de la contagion. C’est à cette éventualité qu’il faut tout
particulièrement veiller. Notre race bovine doit être mise à l’abri de toute atteinte des épidémies venue du dehors.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le danger, paraît-il, est à nos portes. Partout ailleurs, dit la rumeur, la
contagion sévit et se propage de proche en proche. Les renseignements portés à la connaissance des Etats de Jersey,
à leur séance de mardi dernier, semblaient cependant localiser l’épizootie plus particulièrement à certaines régions.
Le département de la Manche, selon certaines déclarations officielles que l’on ne peut guère révoquer en doute, en
serait exempt.
Mais du reste, à notre avis, là n’est pas la question, - du moins toute la question.
Ce qui importe, ce qui est essentiel, c’est de veiller à ce que sans retard toutes les mesures soient prises pour que
l’épizootie ne puisse se répandre dans l’île ni même y entrer. Mieux vaut prévenir que guérir.
C’est, d’ailleurs, pour l’élevage de la race bovine dans nos campagnes une question, non pas de succès seulement,
mais peut-être de vie ou de mort.
Comment envisager, sans effroi, les conséquences désastreuses d’une épizootie ? Le sort de l’agriculture, la fortune
du pays sont entre les mains du Comité des Chaussées. Il a mission de veiller aux arrivages par mer.
Le Comité l’a bien compris. Sans hésitation, toutes les mesures que la prudence suggère, ont été prises d’urgence.
Les Etats y ont apposé leur sanction. L’ordonnance du Comité des Chaussées qui interdit jusqu’à nouvel ordre
l’introduction des pailles et fourrages venant de l’étranger, a force de loi. Nous sommes donc sous le régime de la
protection. Mais nous inclinons à croire que la mesure visée manque un peu de discernement et, en quelque sorte,
va trop loin.
Il ne s’agissait pas, certes, de temporiser ou d’hésiter en présence d’une situation critique. L’exemple de la mèrepatrie, les mesures ordonnées par le bureau vétérinaire du Conseil Privé, celles prises, d’urgence, par les autorités
de Guernesey, tout démontrait la nécessité d’agir avec vigueur et promptitude pour détourner le fléau.
Jusqu’à ce point nous applaudirions sans réserve aux mesures édictées car elles sont mues, comme l’administration
dont elles émanent, par un sage et patriotique désir de protéger le bétail jersiais contre l’invasion de l’épizootie.
Mais avant d’aller trop loin, examinons le revers de la question en hommes calmes, pratiques et réfléchis qui ne se
laissent point affoler par une panique soudaine.
Nous sommes, en effet, appelés à résoudre un problème difficile. Il faut concilier ensemble des intérêts divergents,
souvent même opposés mais tous également respectables et dignes de sollicitude. Il s’agit de concilier, en effet,
dans une équitable mesure, l’intérêt légitime de l’éleveur qui a le droit de voir son bétail protégé contre l’épidémie,
avec celui du consommateur qui réclame le droit d’acheter la paille et le fourrage comme les autres denrées
agricoles de première nécessité au meilleur marché possible, et qui se récrie, à juste titre, contre toute hausse
artificielle du prix d’achat, provoquée par des mesures de restriction.
Poser les termes du problème et en réaliser ainsi toute l’étendue, c’est déjà presque en formuler la solution.
Dans les données modernes de la science économique, toute mesure qui, comme le fait la prohibition à laquelle
nous consacrons ces lignes, entrave une branche quelconque du commerce, ne se justifie que par une nécessité
absolue. Pour avoir le droit d’être, elle a le devoir d’être efficace ; si l’utilité n’en est pas démontrée, elle est injuste,
partant impolitique, car en fait de prohibition, tout ce qui n’est pas indispensable, est nuisible. De plus, une mesure
pareille doit être une mesure d’exception qui doit nécessairement disparaître avec la cause temporaire qui l’a fait
naître. La mesure prise par le Comité des Chaussées et sanctionnée par l’Assemblée des Etats, remplit-elle ces
conditions ?
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Question trop complexe pour en embrasser la réponse d’un seul mot.
En matière de législation et en présence d’un conflit d’intérêts si graves, il faut procéder avec réflexion. Nous
pouvons, grâce à Dieu, assumer comme donnée générale que l’épizootie ne règne jamais ici à l’état épidémique ;
tout au plus a-t-on peut-être pu en signaler parfois l’existence à l’état sporadique, c’est-à-dire en constater quelques
cas isolés. C’est donc du dehors que vient le mal.
Les animaux de boucherie venus des côtes d’Espagne, ou du fond de la Bretagne et de la Normandie, les porcs,
moutons et brebis que nos voiliers débarquent journellement ici sont presque invariablement les intermédiaires qui
peuvent apporter la contagion. Les fumiers et les détritus qui en parviennent sont aussi un véhicule redoutable de la
maladie. Les pailles et fourrages peuvent parfois, mais à un moindre degré, en porter et en répandre les germes. Ce
sont donc ces arrivages qu’il importe, au plus haut degré, de surveiller avec soin.
C’est à ce sujet, du plus vif intérêt, que nous faisons valoir les considérations que suggèrent une observation
attentive et le souci de l’intérêt public.
Les animaux ne peuvent être débarqués qu’à Saint-Hélier. A bord même, avant d’atterrir, ils sont examinés ou
censés l’être. Malades, ils sont renvoyés, détruits au besoin. Sains, ils sont, aussitôt débarqués, menés dans les
écuries attenantes aux abattoirs publics sur la Chaussée Albert, parqués et isolés. Toutes les précautions possibles
sont prises ; partout règnent une propreté scrupuleuse et un soin attentif : les agents du Public, préposés à la
surveillance des abattoirs ainsi que leur personnel, c’est une simple justice à leur rendre, s’acquittent certainement
de leurs fonctions avec zèle et intelligence. S’il se révèle chez aucun animal, quelques symptômes de maladie jusquelà restée, en quelque sorte, à l’état
latent, rien de ce que l’expérience
peut suggérer, n’est négligé pour
veiller à la salubrité de la viande
livrée à la boucherie et, s’il y a lieu,
pour prévenir tout danger d’infection
au dehors. Nos abattoirs publics
pèchent peut-être quant au choix du
site, et un lieu plus éloigné du centre
de la population de la ville, eût, à
coup sûr, été fort désirable ; mais à
tout prendre, tout ce que l’hygiène
et la santé publique peuvent
réclamer y est assuré, dans la limite
du possible.
JERSEY - Saint-Hélier - Les abattoirs - Albert street

Voila ce qui se fait. Est-il possible de faire mieux ? Puisque la question est à l’ordre du jour, mieux vaut l’étudier dès
maintenant sous tous ses aspects.
En ce qui concerne les cas isolés de maladie contagieuse chez les bestiaux dans nos campagnes, tout est laissé aux
soins, trop souvent peut-être à l’incurie du propriétaire directement intéressé. Rien n’est fait pour arrêter le mal à sa
source, pour le circonscrire, pour empêcher qu’il ne se propage.
N’en vaut-il pourtant point la peine ?
Pourquoi ne pas prescrire, sous des pénalités sévères, qu’en pareil cas, le propriétaire aurait à en faire la déclaration
immédiate aux autorités de Police de sa paroisse ? L’autorité prévenue prendrait d’urgence les mesures voulues
pour isoler le cas, empêcherait que l’animal malade ne puisse circuler, exigerait qu’il ne sortît pas de son étable ou
en ordonnerait au besoin la destruction moyennant une compensation raisonnable envers le propriétaire, au frais de
la caisse publique.
L’intérêt général de notre population exige, à notre sens, qu’une mesure de ce genre vienne sans retard combler une
lacune fort regrettable dans notre législation. C’est une question à mettre à l’étude.
Voilà pour les dispositions à prendre à l’intérieur.
Quant à l’importation étrangère, il est toute une série de mesures que nous voudrions voir adopter et qui auraient
incontestablement pour effet en tout temps de mettre le bétail insulaire à l’abri de tout danger d’invasion
épizootique.
D’abord, il est admis comme un fait constant qu’une maladie contagieuse grave peut exister à l’état latent chez un
animal, pendant une certaine durée de temps. Il peut donc s’écouler quelques jours avant que l’état morbide ne se
révèle et ne puisse être sûrement reconnu chez un animal enfermé au dépôt. Le fumier qu’il a formé dans
l’intervalle, le sang même et les détritus qui en proviennent si on l’abat, sont éminemment dangereux.
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Leur destruction est cependant une perte sérieuse : perte d’un engrais naturel très riche pour l’agriculture, perte
d’argent fort considérable pour l’Administration des Chaussées qui retire chaque année un revenu relativement
important de la vente des fumiers des abattoirs.
Plutôt que de jeter à la mer, le cas échéant, et en pure perte, des centaines de tonneaux de fumier, n’y aurait-il pas
économie et profit à l’utiliser non pas à l’état naturel, même après désinfection, mais en le traitant par des procédés
chimiques ou en le brûlant, - le feu purifie tout – pour le transformer en poudrette, c’est-à-dire en matière
fertilisante, bien supérieure à la majeure partie des engrais et guanos plus ou moins falsifiés que l’industrie fabrique
ailleurs et vend fort cher à nos fermiers ? C’est tout au moins encore une question essentiellement pratique à mettre
à l’étude et non à repousser de prime abord et sans mûr examen. S’il n’est pas possible pour l’Administration de le
faire elle-même et dans se propres locaux, il n’est pas difficile de trouver des industriels tout prêts à le faire à leur
compte : le public y trouverait encore son profit. Il n’y a pas si longtemps que des offres de ce genre furent
adressées, si nous avons bonne mémoire, au Comité des Chaussées, mais il n’en advint rien, que nous sachions.
Il est une autre cause de propagation possible de l’épizootie, qui semble passer trop souvent inaperçue, c’est le
fumier librement débarqués des navires qui amènent des bestiaux.
A notre avis, tout navire qui apporte des bestiaux dans cette île devrait être soigneusement désinfecté à l’arrivée,
après chaque voyage, sous les ordres de l’Autorité. C’est ce qui se fait ailleurs, avec plein succès, notamment pour
les wagons de chemins de fer servant au transport du bétail. Cette mesure, d’une application facile, est peu
coûteuse. Sa nécessité est évidente. Quant au fumier qui se trouverait à bord, il serait soit détruit, soit transporté au
Dépôt pour être purifié et soumis aux mêmes procédés de transformation et de désinfection que celui du Dépôt, soit
même renvoyé avec le navire après désinfection pour être écoulé ailleurs, au gré des intéressés.
Comme la plupart des navires qui font le transport des bestiaux viennent de France et repartent sur lest, prenant
rarement de chargement de retour sauf quelquefois de la brique, etc., l’application de la mesure que nous
préconisons ne saurait être une gêne réelle. D’ailleurs, il s’agît d’une question de salut général où l’intérêt public doit
dominer les intérêts particuliers.
Le transport simultané sur le même navire, de paille ou fourrages et de bestiaux, est une source possible d’infection
qu’il convient aussi de signaler. Ce serait une précaution fort salutaire que de l’interdire, en ne permettant à un
navire chargé de bestiaux que de porter le fourrage strictement nécessaire à leur alimentation pendant la traversée.
Il n’y aurait qu’à défendre en tout temps d’en débarquer soit paille, soit fourrages.
Une autre mesure de prévoyance se recommande particulièrement à l’attention de nos législateurs. C’est la
nécessité d’exiger, à l’égard des pailles et fourrages non seulement qu’ils soient transportés à part et sans contact
avec des bestiaux, mais aussi que l’importateur, capitaine ou consignataire, produise un certificat de provenance. Ce
certificat devrait constater qu’il n’existe dans le pays d’origine aucune maladie contagieuse sur les bestiaux. C’est un
moyen partout adopté sur le continent et qui produit d’excellents résultats. L’on peut effectivement entourer cette
formalité de toutes les garanties voulues d’authenticité et de sécurité. Et ne serait-ce pas une solution, moins
radicale sans doute, mais meilleure à tous égards du difficile problème qui nous est posé ? Ne serait-ce pas
infiniment préférable à la prohibition presque draconienne que les Etats ont préféré adopter sur l’initiative et la
recommandation du Comité des Chaussées, prohibition qui tranche, il est vrai, le nœud Gordien, mais ne le défait
point ?
Interdire purement et simplement jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire pour un temps indéfini ou infini peut-être,
l’importation des pailles et fourrages sans distinction de provenance, c’est, ce nous semble, aller bien loin. Une
mesure aussi extrême peut-être efficace, sans doute : mais n’est-ce pas, du même coup, gêner indûment le
commerce et affamer ces mêmes bestiaux que l’on veut protéger ? Ils ne peuvent en définitive, se passer de litière ni
de nourriture ; on ne veut pas, sans doute, leur imposer le jeûne forcé. Or, l’île ne saurait se suffire à elle-même en
fait de paille et de fourrages. Nos fermiers en général sont plus ou moins bien approvisionnés ; ils peuvent pour la
plupart attendre, sans trop souffrir de ce régime exceptionnel, jusqu’au printemps. Mais il ne saurait en être ainsi à
l’égard de tous, ni surtout de notre population urbaine, que cette pénurie forcée de fourrages ne manquera pas
d’incommoder à brève échéance. Au prix où la spéculation – car déjà elle s’en mêle – fera monter la paille, les
fourrages et les avoines, en présence d’approvisionnements décroissants et d’un arrêt complet imposé à
l’importation, on aura bientôt à se demander comment coucher et nourrir chevaux et bestiaux. Il est facile de
concevoir que quelques propriétaires et certains fermiers regardant d’un œil complaisant leurs granges remplies
jusqu’au faîte ou leurs meules de foin bien ventrues et se réjouissant à la seule idée de la bonne aubaine que
l’ordonnance de samedi dernier leur aura valu, escomptent déjà mentalement les bons bénéfices à réaliser ; mais le
droit du consommateur, c’est-à-dire du plus grand nombre, en bonne économie politique, doit primer tout, même
l’intérêt du producteur et surtout celui du spéculateur.
Quelques cas de contagion se manifestent chez des animaux venus d’un endroit déterminé : vite l’on interdit
l’importation. De quoi ? Des bestiaux venant de la région infectée ? Nullement !
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Ce serait logique, naturel et, sans doute, suffisant. Aussi, l’on se hâte de faire tout autre chose : L’on met l’interdit le
plus absolu non pas sur les bestiaux de cette région, mais sur la paille et le fourrage de tous pays sans distinction de
provenance. Cet arrêt ressemble fort au pavé de l’ours de la fable. Il part, c’est bien sûr, d’un très bon sentiment ;
mais du même coup il risque de tuer et la mouche importune et l’individu que le brave ours voulait bénévolement en
débarrasser. Un pareil état de chose ne saurait en tout cas se prolonger outre mesure.
Propriétaires de remises et de chevaux de louage ou de maître, entrepreneurs de transports et de roulage,
pourvoyeurs de fourrages, affréteurs et consignataires de navires à voile ou à vapeur affectés au cabotage,
industriels et marchands de tous genres, exploitations agricoles et suburbaines, simples particuliers même, tous,
dans une certaine mesure, sont directement affectés, sinon lésés, par cette prohibition. Le commerce en réclamera
énergiquement le rappel, tout au moins partiel, à bref délai. La marche à suivre nous semblait toute tracée : n’auraitil point suffi de restreindre la prohibition aux régions infectées ? Un certificat d’origine dûment attesté, serait pour
l’Autorité mieux renseignée et pour le public intéressé, une garantie de sécurité aussi ample, aussi efficace et
infiniment moins arbitraire et moins vexatoire qu’une interdiction générale qui n’exempte rien et frappe
indistinctement la denrée saine et la marchandise suspecte.
Introduisons donc sans retard dans notre législation, ces utiles améliorations que nous a seul dictées un sentiment
profond des besoins et des intérêts, intiment liés les uns aux autres, de notre agriculture, de notre commerce et de
notre population entière !

Fièvre aphteuse ou «maladie de la cocotte »
Maladie virale, d'une contagion à la fois très rapide et très subtile, atteignant toutes les espèces animales à onglons
et se caractérisant cliniquement par l'apparition d'aphtes dans la bouche, dans les espaces interdigitaux et sur la
mamelle. (Ces localisations sont à l'origine de son appellation en anglais foot and mouth disease et la démarche
particulière des animaux atteints, sur la pointe des onglons à cause de la douleur, du terme de « cocotte »
par analogie avec celle de dames perchées sur des talons hauts.
Préfecture de la Manche au Vice-Consulat de France à Jersey - Saint-Lô, le 8 mars 1883
Monsieur le Consul,
J’ai reçu la lettre par laquelle vous m’informez que le Comité des Hâvres et Chaussées de Jersey a défendu jusqu’à
nouvel ordre l’importation des foins et pailles de France et vous ajoutez que la seule raison qui peut être alléguée en
faveur de cette mesure vous paraît être le bruit qui court à Jersey qu’une épizootie règnerait en ce moment dans le
département de la Manche.
J’ai l’honneur, Monsieur le Consul, de vous faire connaître que ce bruit est absolument erroné, et que depuis
plusieurs mois aucune maladie en épizootie quelconque frappant le bétail ne s’est manifestée dans aucune partie de
mon département.
Je vous autorise à donner sur ce point les assurances les plus formelles.
Agréer, Monsieur le Consul, l’expression de ma haute considération.
Signé : Ange Michel Filippini - Préfet de la Manche

Séance des Etats de Jersey
Mardi soir, 13 mars 1883

Sous la Présidence de M. Edouard Mourant, Lieutenant-Bailli
Comité des Hâvres et Chaussées
Le Greffier lit l’arrêté du Comité des Hâvres et Chaussées prohibant jusqu’à nouvel ordre l’importation dans cette île
des foin, paille, chaume et fumier, d’après les clauses du Règlement sur l’introduction en cette île du bétail étranger.
Le Juré-Justicier Falle dit que la Comité vient demander la sanction des Etats. Il reconnaît la gravité de la mesure,
mais les circonstances la justifient amplement. Le 3 de ce mois, plusieurs porcs qu’apportait le cutter L’Elfin, ont été
trouvés malades de la cocotte (foot and mouth disease). Le samedi suivant on constatait la même maladie sur de
jeunes taureaux qui venaient d’arriver au dépôt. Il va sans dire que les mesures les plus efficaces ont été prises à
l’instant pour empêcher l’extension du mal.
Mais en outre de ces précautions ordinaires, le Comité a pensé que c’était absolument nécessaire de fermer cette île
à l’introduction de foin, paille, chaume et fumier. L’arrêté en question a donc été promulgué aussitôt.
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Un orateur invite tous les membres des Etats à inspecter le dépôt du bétail étranger. On verra que la perfection a
été presque atteinte dans les dispositions prises : tout dernièrement a été créé un » Sanatorium » pour les animaux
suspects de maladie. Si par suite de la négligence des autorités locales, l’importation de la race Jersiaise en
Angleterre était interdite, ce serait un coup fatal aux intérêts de l’agriculture de cette île.
Le Consul de France, en termes très courtois a demandé par lettre les raisons qui ont fait prendre au Comité
l’arrêté en question.
Le Président annonce que le Greffier va donner lecture d’une lettre que le Consul de France a adressée avec une
copie de la déclaration du Préfet de la Manche affirmant que dans son département de la Manche depuis plusieurs
mois aucune épizootie ou maladie quelconque ne frappe le bétail.
Le Greffier lit la lettre suivante :
«
Vice-Consulat de France à Monsieur le Lieutenant-Bailli, Edouard Mourant, Président des Etats de l’Ile de Jersey
Jersey, 10 mars 1883 - Monsieur le Président,
A l’occasion de l’arrêté pris le 3 de ce mois par le Comité des Hâvres et Chaussées prohibant l’importation de tous
pays des paille, foin, son et fumier, j’ai l’honneur de vous communiquer la copie de la lettre par laquelle M. le Préfet
de la Manche m’annonce que depuis plusieurs mois il n’existe dans son département aucune épizootie ou maladie
quelconque frappant le bétail. Je vous prie instamment, Monsieur le Président, de vous faire mon interprète auprès
des Messieurs les membres des Etats pour qu’ils soient bien convaincus qu’aucune idée n’est plus éloignée de mon
esprit que celle d’intervenir dans une de leurs décisions.
Je me borne, au nom des intérêts que je représente, à soumettre à leur haute justice, l’humble avis que les
précautions sanitaires dont ils ont le devoir d’entourer Jersey, pourraient être prises avec autant de sécurité par une
mesure un peu moins exclusive que celle du 3 mars.
D’après l’opinion d’hommes compétents, tous demeurant à Jersey, il suffirait de prohiber exclusivement
l’importation du fumier justement suspect, et d’ordonner que les transports de foin et de paille soient faits dans des
bateaux qui ne servent jamais à l’importation des bestiaux.
On est à Jersey trop partisan du fair play pour voir dans la lettre que je vous adresse, Monsieur le Président,
simplement à titre officieux, autre chose que le désir d’appeler l’attention de Messieurs les membres des Etats sur
une autre face de la question, sans autre ambition que de fournir des renseignements.
Veuillez agréer l’assurance des sentiments de haute considération avec lesquels j’ai l’honneur d’être, Monsieur le
Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Jules Andrieu, Vice-Consul de France »
L’Avocat Général entre dans le débat pour prouver qu’il est possible de concilier des points de vue qui paraissent
opposés.
Il est important en effet de concilier toutes les mesures pour garantir le bétail de Jersey et le mettre hors des
dangers de la contagion, et il n’est pas moins désirable de faciliter l’entrée dans notre île de toute paille et de tout
foin non suspects de contagion, et cela dans l’intérêt de ce même bétail qui a besoin de subsister.
Le remède proposé par le Comité est pire que le mal, car si de telles précautions écartent tout danger de contagion,
elles auraient également pour conséquences probables la mort par inanition de ce même bétail.
L’orateur prend la parole. Selon lui, le fourrage provenant du département de la Manche qui est exempt de toute
maladie, devrait être admis dans l’île pourvu qu’il fût bien prouvé que ce fourrage a été récolté dans ce
département, certitude à laquelle on pourrait arriver par des Certificats de provenance. L’orateur termine en
conjurant les membres des Etats de ne point légiférer sous l’influence d’une panique.
Le Connétable de Saint-Hélier et le Député Durell appuient la proposition de l’Avocat Général.
Le Connétable de Saint-Hélier formule l’amendement suivant :
Les Etats, prenant en considération les lettres du Vice-Consul de France et la déclaration du Préfet de la Manche
affirmant que depuis plusieurs mois son département est exempt de toute épizootie, approuvent toutes les mesures
prises par le Comité des Hâvres et Chaussées, excepté celle qui prohibe l’importation du fourrage venant de ce
département. Les patrons des bateaux, important ce fourrage, devront fournir des certificats de provenance. Aucun
navire servant au transport du bétail ne pourront apporter paille ou foin.
Divers membres parlent contre l’amendement en invoquant l’impossibilité de l’assurance que le fourrage ne
provient pas d’un district infecté.
On procède aux votes.
L’amendement du Connétable de Saint-Hélier est rejeté par 25 voix contre 4.
L’arrêté du Comité des Hâvres et Chaussées est mis aux voix et est voté à l’unanimité.
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Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, 19 mars 1883
Objet : Communication des mesures prises par M. le Vice-Consul de France dans l’intérêt du commerce français, au
sujet de la prohibition de l’importation des fourrages à Jersey
Monsieur le Ministre,
Le Comité des Hâvres et Chaussées a pris le 3 de ce mois un arrêté défendant l’importation de
tout fourrage en cette île. Cette mesure affecte le commerce de nos départements limitrophes.
En effet, la situation économique de Jersey se résume à ceci : vendre cher ses pommes de terre
et ses bestiaux à l’Angleterre et l’Amérique, d’une part, et de l’autre, acheter bon marché en
France pommes de terre et fourrages. J’ai cru que mon devoir était de prendre les intérêts de
notre commerce, et après avoir tâté le terrain par une lettre officieuse au Comité pour demander
les raisons de la prohibition, j’ai pu présenter sous forme de communication au Président des Etats :
1 - Une déclaration du Préfet de la Manche qu’il n’existait dans son département ni épizootie ni maladie quelconque
frappant le bétail ;
2 - Deux modifications importantes à la mesure prise par le Comité, c’est-à-dire de se borner à prohiber le fumier et
exiger que les bateaux important le fourrage ne servent jamais au transport des bestiaux. Cette communication a été
lue aux Etats dans la séance du 12 mars courant et appuyée vigoureusement par les trois meilleurs orateurs de
l’Assemblée, l’Avocat Général, M. Vernon, l’un des députés de Saint-Hélier, M. Durell, et le connétable de SaintHélier, M. P. Baudains. Ce dernier a même formulé un amendement dans ce sens, mais l’éloquence de ces trois
messieurs n’a détaché qu’une voix de la majorité. Beaucoup de membres des Etats s’étaient absentés pour ne point
se compromettre à propos d’une mesure d’un caractère aussi temporaire. En effet, Jersey n’a point, quant aux
fourrages, des ressources suffisantes pour résister aux conséquences d’un blocus prolongé. Le fumier avait été
ajouté à la paille, au foin, au son, pour rendre ceux-ci plus suspects de porter la contagion qu’il n’est légitime de les
en supposer capables.
La spéculation a exploité en ceux-ci - m’affirme-t-on de tous côtés - la première impulsion de la panique. Mais d’ici à
peu de temps les choses reprendront leur cours, et il reviendra à ce Vice-Consulat, l’honneur d’avoir vu clair dans la
situation et d’avoir suggéré des précautions raisonnables.
J’ai l’honneur de soumettre à Votre Excellence : un compte rendu avec traduction de la séance des Etats de Jersey du
13 mars ; une copie de la lettre de M. le Préfet de la Manche ; un article de La Chronique de
Jersey du 17 de ce mois qui reprend en sous-œuvre les suggestions de ma communication aux
Etats. Ce journal, malheureusement anti-républicain, a une grande influence dans la campagne
de Jersey.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, 17 avril 1883
Objet : Après le foin, le fumier, le fourrage, aujourd’hui prohibition du bétail français
Monsieur le Ministre,
A plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion d’appeler l’attention de Votre Excellence sur la
complication qui semble être le caractère distinctif de tout ce qui arrive à Jersey, et, dans ma
lettre du 19 mars dernier, j’ajoutais que le vent était aux prohibitions. Ainsi j’annonçais alors à
Votre Excellence que les Etats de Jersey avaient confirmé l’arrêté du Comité des Hâvres et
Chaussées, en date du 3 du même mois, prohibant l’entrée du fourrage venant de l’étranger.
Aujourd’hui j’ai à en regretter une autre prohibition qui lèse plus encore les intérêts de notre commerce : il s’agit du
bétail français dont l’entrée vient d’être défendue par une loi votée le 9 courant à une majorité de 25 voix contre 11.
Tout dernièrement, l’élection de M. J. Vaudin comme Juré-Justicier, qui s’est faite à une très grande majorité, avait
mis en lumière ce fait indéniable que le représentant des campagnes (24 000 habitants), même ignorant la loi,
l’emporterait facilement sur un jurisconsulte qui représenterait les intérêts de la ville (28 000 habitants).
Cette suprématie des intérêts de la campagne reçoit aujourd’hui une nouvelle confirmation.
Les Etats se trouvaient en présence de deux devoirs ; l’un d’assurer la provision de viande à des taux raisonnables
pour toute la population et surtout pour les habitants de la ville qui sont les principaux consommateurs ; l’autre de
protéger les intérêts de la campagne qui sont de conserver vivante, à l’abri de toute contagion pour la vendre à
l’étranger à de hauts prix la race bovine spéciale à Jersey.
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Les exigences de ces deux grands intérêts en jeu sont amplement conciliées par un entrepôt spécial du bétail
étranger, et par l’abattoir adjacent qu’une loi sage a placé près du lieu unique de débarquement. De plus, l’entrée du
bétail vivant de races bovines étrangères est formellement interdite. Enfin, le vétérinaire nommé par les Etats, n’a
point eu à signaler de bête malade dans le bétail importé de France. Tout semblait donc aller pour le mieux.
Malheureusement par un décret du 25 mars dernier, le Conseil privé de la Reine a interdit dans tout le Royaume-Uni
(Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande) le débarquement du bétail français. Le Conseil privé de la Reine est un
maître que les Etats provoquent et redoutent tour à tour et qui semble posséder le don de pousser ceux-ci aux partis
extrêmes. Jersey libre d’agir en vertu de sa constitution, pouvait adopter des mesures plus douces en se basant sur
la déclaration officielle que les départements français qui lui font face, sont exempts de contagion. Mais les
agriculteurs Jersiais ont craint qu’en usant de représailles, le Conseil privé de la Reine ne défendît au bétail de Jersey,
très recherché comme race laitière, l’accès des ports du Royaume-Uni. Sans réfléchir un seul moment que d’une part
cette prohibition si improbable qu’elle fût, serait momentanée et aurait pour unique résultat la hausse des prix déjà
énormes réalisées par ce bétail favorisé et que d’autre part l’Amérique offre toujours un marché suffisant, les Etats,
tous aux intérêts ruraux et à la crainte de déplaire au Conseil privé, ont préféré prohiber le bétail français jusqu’au 6
mai, se réservant d’envoyer au dit Conseil, une supplique pour le prier de permettre à Jersey de prendre des
mesures moins restrictives, plus appropriées à ses conditions particulières.
Le Connétable de Saint-Hélier, M. Baudains, et M. le Député Durell ont mis en œuvre, avec une grande énergie, des
documents que je leur ai adressés confidentiellement et ont à grand’peine obtenu un délai de grâce qui a duré
jusqu‘au 14 courant. Du 10 au 14, il a été, grâce à ce sursis, importé de France en cette île 604 têtes de bétail dont
202 bœufs, 8 vaches, 16 veaux, 307 moutons et 71 porcs.
La viande qui est en moyenne de 1f10 à 1f25 la livre, a déjà haussé de 0,20f par livre. Cette hausse ne fait que
commencer et elle équivaut déjà à un impôt de 80 000 frcs sur le peuple de Jersey en 21 jours.
Je me permets de mettre sous ce pli la note confidentielle que j’ai adressée à MM. Durell et
Baudains.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangère - Jersey, 8 mai 1883
Objet : Prohibition du bétail de France - Prolongation du 7 mai au 5 juin
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que dans la séance d’hier les Etats de Jersey ont
prolongé jusqu’au 5 juin la prohibition du bétail de France qui devait cesser le 7 courant. Le
Conseil privé de la Reine ayant pris une semblable mesure pour le Royaume-Uni, les Etats de
Jersey ont pensé qu’ils n’avaient qu’à suivre l’exemple du Conseil privé de la Reine, de peur que
celui-ci n’interdise au bétail de Jersey l’entrée des ports anglais. Les Etats de Guernesey quant à
eux, qui ont aussi une race bovine spéciale à protéger, n’ont point encore jugé convenable de
prendre une mesure prohibitive contre le bétail français. Depuis quelque
temps, Jersey est entré dans une crise de soumission aussi déraisonnable que la crise de
rébellion qui l’a précédée.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, 14 juin 1883
Objet : La prohibition du bétail français est levée.
Monsieur le Ministre,
Votre Excellence apprendra avec plaisir que la prohibition du bétail français est levée pour
Jersey. Une prolongation était fort à craindre car le Conseil privé de la Reine a prolongé jusqu’au
6 juillet, l’interdiction des ports anglais au débarquement du bétail étranger et les Etats aussi
bien que le Comité des Hâvres et Chaussées, soucieux des intérêts agricoles, suivent toujours le
Conseil privé dans la voie de la prohibition dans la crainte de voir interdire l’entrée des ports
anglais à la race bovine particulière à l’île. Mais cette fois-ci nous avons eu une victoire. Je dis
nous car il a fallu les efforts combinés du Préfet des Côtes-du-Nord, de M. Baudains, Connétable de Saint-Hélier et
du Consul de France qui leur a servi de trait d’union.
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Encore faut-il ajouter que c’est seulement à une voix de majorité, que la sagesse l’a emporté au sein du Comité des
Hâvres et Chaussées. Pour obtenir cette bien faible majorité, il a fallu une entente préalable entre le Président du
Comité et M. Baudains qui lui a communiqué les pièces envoyées par le Préfet des Côtes-du-Nord et lui a annoncé
que sous forme de supplique aux Etats, le Vice-Consul ferait appel à l’opinion publique. M. Philippe Baudains,
Connétable de Saint-Hélier, une fois de plus, a montré son amour de la justice et son zèle pour les intérêts communs
de Jersey et de la France. J’ose demander à Votre Excellence de lui témoigner de sa satisfaction
par une lettre officielle. C’est si rare à Jersey qu’on ait quelque considération pour le grand pays
duquel Jersey importe vingt et quelque millions de francs tandis que le chiffre des exportations
pour l’Angleterre monte seulement à environ onze millions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu

JERSEY – Vaches en pâture dans un champ de choux géants – Cabbadges
Variété de choux des îles anglo-normandes pouvant atteindre 2,5 à 3 mètres de hauteur.
Les feuilles sont utilisées comme fourrage pour le bétail et comme nourriture pour les lapins.
Les tiges, creuses, solides et légères, servent à la confection de bâtons de marche vendus à l’étranger.
Les moutons qui sont nourris des feuilles, présentent une laine des plus soyeuses.
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Trop de travailleurs français dans nos champs de pommes de terre !
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Nouvelle Chronique de Jersey - Le 14 juin 1883

ENCORE DES NUISANCES ! IL EST DEMANDÉ D’Y METTRE BON ORDRE.
Le cotre Askelon (32 tonneaux) a amené 180 passagers vendredi de France. Le dimanche, la ville était littéralement
encombrée de Bretons, de Bretonnes et d’enfants, tous criant et gesticulant comme s’ils se croyaient en France. On
pourrait y mettre ordre.
Sommes-nous condamnés à devoir subir tous ces débordements sous le prétexte que, sans ces Bretons et sans ces
Bretonnes, la récolte de nos pommes de terre ne se ferait pas ?

JERSEY - Loading Potatoes
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Fête nationale du 14 Juillet 1883

SOUVENIR DU 14 JUILLET 1883 À JERSEY

Un témoin raconte.
Le 14 Juillet a commencé à Jersey comme à Paris, c’est-à-dire la veille : Le 13 au soir, à huit heures ; un jeune
orchestre, composé de Français nés en France ou ici, sous la conduite de leur chef, M. Francal, professeur, musicien
et dessinateur de talent, a traversé la ville en jouant des airs nationaux et est arrivé au Vice-Consulat de France,
chantant avec force et douceur sur le cuivre, une des meilleures rhapsodies sur l’Hymne National La Marseillaise. Il
faut reconnaître aux Français un de leurs dons : quand ils veulent plaire, ils savent plaire. Le mot attention est
inconnu en beaucoup de langues dans la plus fine de ses significations. C’était une attention des plus délicates, en
même temps qu’une démarche des plus sérieuses que de réveiller aux accents de l’air républicain par excellence les
échos assez rétifs de Jersey, et aussi de prouver l’amour qu’on a pour la mère patrie et l’estime qu’on porte à son
représentant, par une visite spontanée, absolument spontanée, au Vice-Consul de France. Malheureusement pour
les Français de Jersey, le 14 Juillet est tombé cette année un samedi, jour de marché encore encombré de vente de
pommes de terre, car cette année la saison a été tardive. Aussi les Français avisés soit en personne, soit par leurs
enfants membres de la Musique de l’Avenir, ont fait le 13 juillet les dévotions qu’ils devaient à la patrie le 14 juillet.
Cela n’a pas empêché le 14 Juillet d’être très brillant à la résidence de notre Consul, à Vale House - Val Plaisant.
L’orchestre du 22e Régiment dit le Cheshire, se trouvait dans les jardins de la résidence grâce à la courtoisie de Son
Excellence, le Gouverneur, et du Colonel Bluett. Son Excellence, le secrétaire permanent pour Jersey, d’autres
officiers supérieurs étaient présents ainsi que M. le Vicomte de Jersey, Gervaise Le Gros, M. le Député Durell, M. le
Connétable de Saint-Hélier, P. Baudains, MM. les Centeniers Seymour et Ahier, M. R.-H. Chambers, directeur de
Victoria College, M. le Greffier des Etats de Jersey; M. B. Godfray; MM. P. Ahier, Tom Godfray, soliciteurs, M. P.
Ahier, notaire public, M. Adolphe Le Couteur, négociant, des officiers en retraite, beaucoup de dames et les vétérans
de la colonie française, parmi lesquels nous nous plaisons de mentionner M. Jannin, M. Victor Cordier, qui a perdu la
vue depuis un an, M. Samson, un peu sourd mais fringant, M. Chottin, professeur de littérature française au Collége
Victoria, MM. O’Charles Bénézit père et fils, M. H. Richer, du Cristal Palace, et M. Crousier rajeuni des années qui
pèsent sur les autres. On remarquait dans l’assistance les Rév. L. Seichan et John Pepin, de l’église anglicane, et les
Rév. Guiton, Schefter, Le Messurier, Hocart, pasteurs méthodistes. La presse jersiaise était fortement représentée.
Le Vice-Consul de France a prononcé le discours suivant:
Mesdames, Votre Excellence, Messieurs,
Quoique malade, je trouverai des forces pour exprimer le plaisir parfait, la gratitude profonde que j’éprouve à voir
parmi nous aujourd’hui le Gouverneur de Jersey. Sa présence ici est le meilleur
démenti aux bruits alarmistes qu’on fait courir à Jersey depuis deux jours. À en croire
certains nouvellistes, une brouille sérieuse serait sur le point d’éclater entre
l’Angleterre et la France. Permettez-moi de vous dire que je n’en crois rien ! Je
n’entre pas encore dans le détail des choses, mais je dis que les deux grands peuples
modernes constructeurs de la paix européenne, y regarderont tant de fois avant de
provoquer la guerre, que la paix sera toujours assurée. Maintenant, si on regarde
l’incident de Tamatave, même au travers de l’incohérence d’une dépêche
télégraphique dont on ignore l’origine, on verra que la Marine française serait peu digne du renom que lui font dans
les revues anglaises, des amiraux anglais, si un amiral, aussi éminent que l’Amiral Pierre, était capable de pareille
vivacité, et on finira par apercevoir qu’un homme d’état Anglais peut, sous le poids des préoccupations; se laisser
aller à une panique toute gauloise, et que, d’autre part, il peut se faire que, par hasard et par erreur, une tête froide
se trouve sur les épaules d’un homme d’état Français.
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Malade comme je le suis aujourd’hui, je ne puis m’empêcher de me reporter aux jours de délicieuse obscurité où je
me portais bien et où je travaillais toujours. Des voyages que je faisais alors dans le passé en essayant de considérer
tout des yeux du philosophe, j’ai rapporté quelques vérités ; l’une des plus importantes, c’est que depuis cinquante
ans, il se dessine chaque jour dans la politique internationale un mouvement de plus en plus marqué du côté de la
paix. Je ne dis pas qu’il ne faudra pas encore beaucoup de guerres pour tuer la guerre, mais je dis que la paix prend
chaque jour un aspect plus réel entre les nations. Autrefois, la paix était une époque d’intrigues pendant laquelle on
se préparait des alliés pour la guerre future. Un roi n’accordait pas à un autre roi un privilège, une concession, par
esprit de justice, mais dans une pensée de corruption en vue de la guerre à venir, en vue de se ménager un allié
comme on disait alors ; cela se fait encore, mais cela ne marche plus comme autrefois, le temps des coalitions tend à
disparaître. Au contraire, en temps de paix quand la vie et la rivalité se portent du côté des choses de la paix, les
peuples amis peuvent se faire des concessions mais seulement après les avoir vivement disputées. On consulte les
intérêts actuels, on pense à l’avenir, on rompt des conférences quitte à les reprendre. Des nuages peuvent passer
sur l’amitié anglo-française, mais ces nuages sont temporaires et l’amitié des deux grands peuples que des questions
de troisième ordre peuvent refroidir sur des points divers de leurs immenses empires, sera toujours chaude et
brillante, au cœur et dans l’esprit des deux nations, car l’Angleterre est trop intelligente et trop généreuse pour ne
pas comprendre demain, après-demain au plus tard, que la France, lasse de don quichottisme, a hâte d’être aussi
industrielle qu’elle est agricole et aussi coloniale que le demande un commerce qui étoufferait autrement.
Pour passer du grand Madagascar au petit Jersey - je me hâte d’ajouter que le petit Jersey n’est peuplé que de
grands hommes - nous avons eu aussi notre incident de Tamatave, cela s’appelle l’incident des Ecréhous.
Personne ne me le demande et je n’ai pas envie de trahir le secret diplomatique. Mais puisque mon cher Général, le
Gouverneur de Jersey, est là pour assister à la fête nationale de mon pays, je suis heureux de pouvoir lui dire
publiquement que, dans toute cette affaire, je n’ai rien écrit qu’un bon Jersiais peu chauvin ne puisse signer, car en
vertu du droit que les écoliers ont de choisir leur école, je suis un humble apprenti des négociateurs qui pensent que
comprendre les intérêts de son pays, n’est rien si on ne tient pas compte des intérêts de l’autre pays, que c’est là le
secret des traités qui sont durables, et l’explication de ceux qui ne l’ont point été. Je remercie encore une fois Son
Excellence d’être venu à la fête de la République Française.
Son Excellence, le Lieutenant-Général Lothian Nicholson, a répondu en anglais dans les termes les plus courtois sur le
ton de la vraie cordialité :
«
Par malheur je ne suis par fort en français et d’autre part je ne voudrais pas lutter d’éloquence avec notre hôte, je
ne suis pas non plus un diplomate mais autant que j’ai pu suivre Monsieur Andrieu dans les développements de sa
pensée, je partage tous ses sentiments. Je crois être l’interprète de mon Gouvernement quand j’affirme l’amitié qui
lie la France et l’Angleterre, et s’il y a des nuages, ils ne peuvent être que passagers. On a fait autour des Ecréhous
beaucoup trop de bruit; la déclaration du Consul de France me fait grand plaisir. Je forme les vœux les plus vifs pour
le rétablissement de sa santé, pour la prospérité de sa femme et de sa fille et des autres membres de sa famille. »
Le programme du concert était tout français dans son choix, il s’était ouvert avec la Marseillaise, il s’est terminé par
le God Save the Queen.
Vice Consulat de France à Ministère des Affaires étrangères - Jersey, le 17 juillet 1883
Monsieur le Ministre,
Le travail de bureau a été si grand dernièrement que je ne me suis pas aperçu, étant déjà
souffrant, qu’une grave indisposition me gagnait et qu’enfin j’étais réellement malade. J’ai fait
cette découverte peu de temps avant le 14 juillet. Cette grande date qui approchait
n’améliorait pas mon état. Enfin, la voyant arriver et ne me voyant pas guéri, j’ai fait face aux
circonstances, et j’ai le bonheur de pouvoir annoncer à Votre Excellence, que le 14 Juillet a été
un grand succès à Jersey et que je vais mieux. Les circonstances n’étaient pas favorables. J’étais
moins bien avec le Gouverneur. On faisait courir ici les rumeurs les plus pessimistes sur les relations diplomatiques
de la France et de l’Angleterre. Je me suis servi de ce dernier trait d’impudence et, dans le compte-rendu exact,
l’annexe n°1, qui accompagne cette lettre, Votre Excellence, verra que faisant justice de ces rumeurs sur l’incident de
Tamatave, j’en ai pris occasion pour faire une loyale déclaration au sujet de notre petit incident de Jersey, celui des
Ecréhous. Ceci a dissipé bien des nuages et on n’osera plus dire dans le monde officiel de ma résidence que j’ai
suscité cet incident.
Le 14, j’étais trop malade pour le cacher, j’ai donc transformé cet accident en une espèce de
partie du programme. Bref tout s’est bien passé.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu
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Mercredi 18 juillet 1883

La Fête de la République Française au Vice-Consulat
Samedi dernier, 14 juillet, dans toutes les parties de la France, on célébrait la Fête Nationale de la République, et à
Jersey plusieurs des principaux établissements tenus par des français, avaient arboré le drapeau tricolore, en signe
de loyauté au Gouvernement de la France.
Malheureusement, beaucoup de personnes à cause du marché n’ont pu s’y rendre.

JERSEY - Saint-Hélier - Nouveau Marché - New Market

Le chef représentant à Jersey la République Française, M. Andrieu, Vice-Consul, quoique malheureusement
indisposé et très souffrant, avait, au moyen d’une circulaire, fait inviter « les Français patriotes et les amis de la
France » de lui faire l’honneur d’une visite à sa résidence, à Vale House - Val-Plaisant, où il se proposait de célébrer
en famille, la Fête de la République, l’anniversaire de la Grande Révolution de 1789.
Une centaine de messieurs, Français, Anglais et Jersiais, répondirent à l’aimable invitation de M. Andrieu, et sur la
belle pelouse devant sa résidence, les invités se pressèrent autour de l’honorable Consul, et, en le saluant, chacun
exprimait son regret de ce que son état de santé laissait tant à désirer.
Son Exc. le Lieut.-Général Lothian Nicholson, C.B., R.E., Lieut.-Gouverneur de Jersey, accompagné de son secrétaire,
le Colonel Murray, arriva à quatre heures juste, et après un échange de compliments avec le Représentant de la
République Française, le beau Corps de Musique du Régiment de Cheshire, en garnison à Jersey, fit entendre l’air
martial de La Marseillaise.
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Après cette ovation, M. le Vice–Consul prit la parole, et dans un discours sensé, plein de franchise et de sincérité,
dans un langage énergique, mais remplit de bonne volonté vis-à-vis la nation britannique, il fit ressortir les immenses
bienfaits qui découlent et découleront toujours d’une alliance durable, permanente entre l’Angleterre et la France.
Autrefois, dit-il, chez ces peuples, tout était continuellement sur un pied de guerre et nécessairement il fallait en
arriver à faire des concessions de part et d’autre. Aujourd’hui les guerres sont moins longues, mais n’en sont pas
moins meurtrières. En abordant un sujet délicat, l’orateur admet qu’il y a de ces moments difficiles entre les
gouvernements où la diplomatie est mise à l’épreuve. Si l’Anglais était vif, le Français l’était aussi, mais au fond du
cœur, de l’une et de l’autre de ces nations, on ressentait vivement le malheur irréparable pour la France, le malheur
irréparable pour l’Angleterre et pour le monde entier, qu’une guerre entre ces peuples entraînerait. M. Andrieu,
retraça à grands traits l’histoire du développement industriel et commercial de l’Angleterre, et en parlant du
caractère national, dit que si l’Anglais ressemble au lion, au moins est-ce un lion doté de générosité, qui pense, qui
réfléchit, c’est à cause de cela qu’on n’a rien à craindre pour la paix. Si les cabinets de Londres et de Paris sont
divisés sur les questions secondaires, ils sont heureusement unis sur les grandes. Nous avons eu ici à Jersey, en petit,
dit M. le Vice–Consul, ce qui s’est produit à Londres, en grand, nous avons eu notre affaire « Tamatave » mais, dit-il,
je puis assurer au peuple Jersiais, que je n’ai rien écrit à mon gouvernement (affaire des Ecréhous) qui ne puisse être
endossé par tout patriote. Enfin M. Andrieu termina son discours dont nous regrettons de donner à nos lecteurs une
si imparfaite idée, par la franche déclaration, qu’en Europe, il y a trop de soldats.
Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur de Jersey, en répondant au discours du Représentant de la République
Française dit, que quoiqu’il n’ait pu saisir toutes les observations de M. Andrieu, n’étant pas suffisamment familier
avec la langue française, au moins en avait-il compris la portée, et avec plaisir, il en avait accepté l’idée dominante.
Nous sommes persuadés, nous autres Anglais, dit le Gouverneur, que notre force se trouvera toujours dans nos
bonnes relations avec la France, et quoiqu’il ne fut pas diplomate, dit-il, néanmoins, il aimait à se persuader que le
nuage politique qui s’était levé à l’horizon ne tarderait pas à se dissiper, et que la bonne entente si solidement
fondée entre la France et l’Angleterre était destinée à se maintenir.
Après l’expression des meilleurs sentiments envers cette fête nationale exprimée par l’un et l’autre des
représentants des deux nations, M. Jules Andrieu invita ses amis à prendre quelques rafraîchissements.
La cordialité la plus franche ne cessa de régner.
On a chaleureusement applaudi le brave et sympathique Général, surtout les Français profondément touchés de ces
paroles.
La courtoisie de M. Andrieu et des siens, a donné un grand charme à la fête ; car Madame Andrieu et sa fille ont fait
les honneurs de leur maison de la façon la plus gracieuse. Après la cérémonie officielle, ces dames ont prié leurs
hôtes de se rendre à la salle à manger, où les attendait un lunch excellent.
A cela s’ajoutait encore un concert fort bien exécuté par la musique du régiment anglais, mise à la disposition du
Vice-Consul par Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur. Enfin après de bonnes et franches causeries, chacun s’est
retiré, ravi de l’accueil franc et ouvert de M. Andrieu. Les Français se
sont dit enchantés du Général Nicholson.

VIVE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE !
Nous ajouterons que vendredi soir, veille du jour de la Fête Nationale,
un orchestre composé de Français sous la direction d’un musicien de
talent, M. Francal, professeur, traversa la ville et se rendit
spontanément à la résidence du Vice-Consul.
Le Représentant de la République, agréablement surpris de la
bienveillante sérénade qu’il reçut en cette occasion et dans laquelle La
Marseillaise réveillait de ces échos qui lui faisaient battre le cœur,
exprima aux musiciens, en termes choisis, le plaisir qu’il ressentait,
comme représentant du Gouvernement de la République, de cette
marque de patriotisme.
Le décret du 26 messidor an III proposé par le député Debry déclare La
Marseillaise, hymne national français.
D'abord appelé Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, la chanson a
été écrite dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 par Rouget de Lisle,
Officier du génie en poste à Strasbourg.
Interdite durant le Premier et le Second Empire, elle sera
définitivement proclamée "Hymne national" en 1879.
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Nouvelle Chronique de Jersey - Samedi 21 juillet 1883
FÊTE À GOREY
Jeudi à 3 heures a eu lieu à Gorey, une petite fête toute d’occasion. Il s’agissait de la mise à flot d’un
bateau de plaisance construit pour le compte de Henri C. Bertram par M. J. F. Picot constructeur de
navires. Ce joli petit bateau, gréé en cotre et modèle très élégant et solide, comme du reste est tout
ce qui sort des chantiers de l’éminent constructeur Gourelais, a été mis sur une carriole, et a reçu le
baptême des mains de Melle Bertram, aux acclamations des ouvriers et des amis. L’Angela, tel est le
nom donné à ce bateau, fut trainé sur une carriole jusqu’au dévaloir où carriole et bateau furent mis
à l’eau. L’Angela qui mesure 22 pieds de quille et jauge 6 tonneaux, était enguirlandé et pavoisé. Le
pavillon jersiais flottait au haut du mât et le red ensign était à l’arrière. Le temps était superbe avec
une légère brise et une demi-heure après sa mise à l’eau, L’Angela presque de son propre
mouvement se dirigeait gracieusement vers son mouillage dans le port de Mont-Orgueil. L’Angela, bateau de plaisance, d’un
faible tirant d’eau, solide et très confortable, pourra aller partout surtout sous le commandement d’un marin expérimenté tel
que le Capitaine Cartwright. On pourrait non seulement visiter les Ecréhous, mais aussi les côtes de France et même les îles de
notre Archipel Normand. Leur besogne accomplie, les ouvriers sont rentrés au chantier (ils avaient tenus à traîner la carriole !)
où on leur a servi des rafraichissements. Le soir, à 7 heures et demie, M. Bertram a réuni une quarantaine de convives autour
d’une table admirablement servie par le Capt. Cantell, du British Hotel, Gorey. Mets et vins, fruits délicieux, service exceptionnel,
rien n’a laissé à désirer. Le fauteuil de la présidence était échu à M. Bertram, ayant pour Vice-Président, M. le Docteur A. C.
Godfray, son beau-fils. Nous avons remarqué parmi les convives M. le Député de Grouville, plusieurs officiers du Dasher, MM.
Picot père et fils, M. Pearce du Claire, des amis de la ville, etc. Nous ne devons pas oublier de dire que quelques dames
honoraient le festin de leur aimable présence. Après les toasts loyaux, sont venus quelques chansons et une récitation de la part
de M. le Docteur Godfray auquel nous ne connaissions pas ce talent oratorial. M. C. Ouless a bien voulu égayer son auditoire
d’une chansonnette avec accompagnement de piano et, si nous nous permettons ces indiscrétions, c’est que réellement, il y
avait lieu d’applaudir. Franche cordialité et bonne harmonie, voilà ce qui a caractérisé la soirée si agréablement passée. Les
santés de M. Bertram et de M. Picot ont provoqué des discours à propos et la société s’est séparée en buvant un dernier verre
de vin à la santé et à la prospérité de l’armateur et du constructeur de L’Angela.
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1883 - Célébration du Cinquantenaire de la Société agricole de Jersey
De Jules Andrieu à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères - Jersey, 25 août 1883
Monsieur le Ministre,
La Société horticulturale et agricole de Jersey a fêté pendant trois jours d’une manière solennelle l’anniversaire de sa
Cinquantaine de Fondation ou Jubilée. On peut évaluer à une vingtaine de mille le nombre des visiteurs. Les
expositions de bêtes, produits et instruments agricoles ont été des plus remarquables. On peut citer une génisse qui
a gagné tous les prix, y compris celui d’après le système Guénon ; cette génisse vient d’être vendue £ 1,500.
Au banquet du Jubilée, le 21 courant se trouvait assis le Gouverneur actuel, le Lieutenant-Général Lothian Nicholson,
et le nouveau Gouverneur, Son Excellence le Major-Général Wray. C’est une idée très heureuse de la nouvelle
Excellence de visiter sa résidence et de se renseigner sur le plus de choses possibles avant de prendre possession de
son poste, ce qui aura lieu le 1er octobre prochain.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec lesquels j’ai l’honneur
d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu

Décembre1883 - Vent de panique sur Jersey - Risque d’épidémie
De Jules Andrieu à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères - Jersey, 17 décembre 1883
Monsieur le Ministre,
Nous avons eu ces jours derniers une panique dans ce port. Un schooner de Jersey, le Flying Fish de 65 tonneaux
commandé par le Capitaine Anderson venant de Taranto avec un chargement d’huile est arrivé, le 15 courant, à
Saint-Hélier. Les autorités ayant appris qu’un des matelots était atteint d’une maladie contagieuse ont fait arrêter le
Sieur Anderson pour contravention aux règlements du port qui lui ordonnaient de hisser un guidon jaune à son
entrée dans le port.
J’ai pu constater en présence des renseignements auprès des autorités médicales que la maladie dont est atteint le
marin qui est en ce moment à l’hôpital général, ne présente rien de contagieux.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect avec lesquels j’ai l’honneur
d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Jules Andrieu
Nota
Il semblerait qu’il s’agisse de dysenterie.
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1883 - Encore des mouvements réactionnaires des ennemis de la République
Les Royalistes
A la chute de l’Empire, les Royalistes récupèrent le pouvoir parlementaire, profitant du
vote des campagnes attachées à la royauté, et, d’une manière générale, à l’envie de paix
des Français. Mais les Royalistes ne parviennent guère à s’entendre sur le prétendant au
Trône. Les Légitimistes, conservateurs, catholiques et traditionalistes, descendants des
ultra-royalistes, sont partisans de la branche des Bourbons, dont le dernier roi de France,
Charles X, avait abdiqué en 1830. Les Orléanistes, conservateurs sociaux, libéraux, voltairiens, sont partisans de la
branche des Orléans, qui régna de 1830 à 1848, sous Louis Philippe, lors de la monarchie de Juillet. Dans ce contexte,
aucune entente possible entre Royalistes pour un retour à la monarchie en la personne du Comte de Chambord, le
prétendant Henri V, un Bourbon. A sa mort le 24 août 1883, le Comte de Chambord ne laisse aucune descendance.
Bon nombre d’Orléanistes passent sans coup férir du royalisme libéral et modéré au républicanisme conservateur.
Les Républicains
Les Républicains profitent du désarroi des Royalistes qui n'arrivent pas à s'accorder sur leur roi, pour gagner du
terrain en professant des idées libérales correspondant à l’aspiration des Français dans leur grande majorité.
Toutefois à l’intérieur des Républicains, des courants d’idées opposent les Républicains Conservateurs tel que MacMahon, et les Républicains Modérés, encore appelés les Opportunistes, tels que Léon Gambetta et Jules Ferry.
A la suite de la démission de Mac-Mahon en 1879, c’est l’avènement de son successeur Jules Grévy et le triomphe du
parti des Modérés ou encore Opportunistes ; les différents Présidents du Conseil au nombre desquels Léon
Gambetta et Jules Ferry, instaurent alors dans les faits une République laïque, démocratique et parlementaire. Par
ailleurs, afin de former des citoyens attachés à la République et à la Patrie, Jules Ferry, Ministre de l’Instruction
publique de 1879 à 1883, s’attache à faire de l’école une institution républicaine à travers une série de réformes
dont les principales sont les suivantes :
- Décret du 29 mars 1880 excluant les congrégations religieuses, principalement les Jésuites, de l’enseignement,
- Loi du 16 juin 1881 instaurant la gratuité de l’enseignement primaire,
- Loi du 28 mars 1882 rendant obligatoire l’instruction primaire pour les enfants des deux sexes, âgés de six ans
révolus à treize ans révolus.
Les mouvements anarchistes sont de plus en plus inquiétants et marquent fortement l’opinion
publique qui condamne la violence de ces courants. En octobre 1881, un ouvrier tisserand, Émile
Florion, vient à Paris avec la ferme intention d’assassiner Léon Gambetta. N’ayant pas pu approcher le
Président du Conseil, il se rabat sur un « bourgeois » quelconque, en l’occurrence le Docteur Meymar,
tire deux coups de feu sur ce dernier, mais ne le tue pas. Quelques années plus tard, ce sera PaulMarie Curien qui, sous l’influence des journaux anarchistes, tentera d’assassiner Jules Ferry. Lui aussi n’arrivera pas à
approcher sa cible, et tournera son arme contre un huissier de justice, sans toutefois le tuer.

«

L’Anarchie guidant le peuple » d’après un tableau de Delacroix
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LE TEMPS - 14 août 1883
BULLETIN DU JOUR – LES ELECTIONS
Hier ont eu lieu, en France, les élections pour le renouvellement de la moitié des conseillers généraux et des
conseillers d'arrondissement des départements continentaux, autres que celui de la Seine. Nous réunissons plus loin
les résultats connus à cette heure. Ces données incomplètes permettent déjà de constater que, malgré quelques
pertes, la journée d'hier a été bonne pour la République. Les gains de l'opinion républicaine accusés par les élections
départementales dépassent les espérances qu'il avait été permis de concevoir, et, particularité dont il convient de se
féliciter, ce sont les deux régions du pays dans lesquelles le sentiment républicain passe souvent pour avoir les
racines les moins profondes, dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, qui ont fourni le contingent relativement le plus fort
du succès au parti républicain.
MANIFESTATIONS D’HOSTILITÉ DES ANARCHISTES
Le monument commémoratif de la Défense de Paris a été inauguré hier au Rond-Point de Courbevoie. Le ministre
de l'Intérieur représentait le gouvernement à cette solennité où se pressait un grand concours de spectateurs. M.
Forest, Président du Conseil général de la Seine, s'est fait, en termes excellents, l'interprète du sentiment ému et
grave qui éveillait chez tous les assistants l'évocation d'une période héroïque et douloureuse de notre histoire
nationale. Quelques manifestations isolées du parti violent, aussitôt réprimées par les protestations de la foule, ont
seules tenté de troubler, heureusement en vain, le calme et la dignité de cette cérémonie patriotique.
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS - DÉFAITE ANNONCÉE DES CONSERVATEURS
Au moment où nous écrivons, le résultat complet des élections du 12 août n'est pas encore parvenu à Paris. Il serait
donc prématuré de vouloir tirer des conclusions certaines et définitives des scrutins d'hier. Toutefois, à en juger
d'après les résultats connus, lesquels embrassent plus de la moitié de la totalité de ces scrutins, on peut affirmer,
sans grand risque de se tromper, que les élections départementales de 1883 marqueront un nouveau progrès en
France des idées républicaines. Les monarchistes de toutes catégories, catalogués sous la dénomination générique
de conservateurs, ont perdu beaucoup plus de sièges qu'ils n'en ont gagnés. La balance de leurs pertes et de leurs
gains s'établirait déjà par un déficit de soixante-dix sièges environ. Il y a ceci de particulièrement remarquable à
constater dans ce bilan des défaites du parti conservateur, c'est que c'est dans les départements de l'Ouest que la
République a gagné le plus de terrain. Ce mouvement de l'opinion dans des contrées qu'on a coutume de considérer
comme absolument réfractaires aux institutions républicaines ne nous surprend pas outre mesure, car, malgré les
manifestations ultra-royalistes qu'on a vues se produire ces dernières années en Bretagne et dans la Vendée; malgré
les pompeuses mises en scène organisées par MM. de Baudry-d'Asson, Charrette et quelques autres hommes du
temps passé, nous n'avions aucun doute sur la transformation notable de l'esprit public dans l'Ouest, transformation
qui s'accuse presque à chaque élection et que les légitimistes pourront difficilement méconnaître en présence des
échecs qu'ils viennent de subir dans cette région. Si les républicains ont incontestablement gagné beaucoup de
sièges dans les élections d'hier, ils en ont aussi perdu quelques-uns, et cela grâce aux divisions causées par certaines
candidatures ultra-radicales. C'est effectivement dans les grandes villes plutôt que dans les campagnes que les
conservateurs ont obtenu quelques succès. Le fait est significatif. Il prouve une fois de plus le danger de la
multiplicité des candidatures républicaines se combattant l'une l'autre au grand profit des candidatures de droite.
Nous avons eu, en ces derniers temps, des exemples marquants de cette fâcheuse pratique électorale. On n'a oublié
ni l'élection législative de M. Calla, ni l'élection municipale de M. Aclocque. Mais ces exemples si démonstratifs n'ont
pas été, paraît-il, une suffisante leçon pour les radicaux et pour les intransigeants. Dans diverses localités, ils ont
présenté et soutenu des candidatures qui ne pouvaient avoir pour effet que de diviser le parti républicain et de
permettre au candidat de la réaction soit d'être élu, soit de sortir en tête de la liste et d'avoir ainsi de sérieuses
chances de l'emporter au scrutin de ballottage.
353

Sans cette intervention si impolitique des intransigeants dans une lutte électorale où il importait, avant tout,
d'infliger un échec irrémédiable aux ennemis de la République, la défaite des conservateurs aurait été encore plus
accusée qu'elle ne l'est, c'eût été une véritable déroute.
Heureusement pour eux, les radicaux sont venus à leur secours; mais les quelques succès que leur a valus cet appui
indirect sont trop peu nombreux pour dénaturer le caractère éminemment républicain des élections d'hier,
caractère qui résulte au plus haut degré des résultats connus et que très probablement n'affaibliront point les
résultats qui restent à connaître.
Ce n'est pas avec des questions de politique étrangère, disions-nous hier, que les partis politiques à l'intérieur
devraient nourrir leurs polémiques et leurs rancunes, parce que ce n'est pas un parti, c'est la France qui est exposée
à payer les frais d'une guerre semblable. Les troubles qui ont éclaté en Espagne et la manière dont certaines feuilles
et certaines gens les exploitent contre la République sont venus trop tôt, à notre gré, confirmer l'opportunité de
nos réflexions.
LE COMTE DE CHAMBORD - MAUVAISES NOUVELLES SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DU PRÉTENDANT AU TRÔNE
Voici la dépêche parvenue dans la soirée d'hier, sur l'état de santé du Comte de Chambord - Wiener Neustadt - 12
août, 5 heures, soir
Consultation du 12 août, 4 heures, le soir,
Dans le courant de la journée, la faiblesse a augmenté d'une manière inquiétante.
Signé : Professeur Drasche,
Docteur Mayr, Baron de Raincourt
L'Agence Havas a reçu la dépêche suivante - Klein-Wolkersdorf, 12 août
Frohsdorf, 6 heures, le soir
De fâcheux symptômes de déperdition de forces et de délire persistent. Les docteurs Drasche et Mayr ne semblent
cependant pas aussi inquiets que l'état du Comte de Chambord pourrait le faire craindre. Ils paraissent écarter toute
idée d'un danger imminent.
Le correspondant du Gaulois télégraphie à ce journal.
Wiener-Neustadt, 12 août, 10 heures, le soir
J'ai la douleur de vous apprendre que, après tant d'alternatives d'aggravation et d'amélioration dans l'état de M. le
Comte de Chambord, le mal semble avoir pris définitivement le dessus.
A n'en juger que par la désolation de l'entourage, tout espoir serait perdu. Les médecins, pour être moins
pessimistes, ne dissimulent pas leurs inquiétudes. La réapparition violente des symptômes dyspeptiques qui
s'aggravent d'heure en heure, les trouve impuissants. L'auguste malade ne peut garder aucun des aliments qu'on
l'oblige à absorber, le dégoût l'ayant repris. La moindre cuillerée de gelée qu'il avale est aussitôt rejetée avec
d'atroces souffrances.
D'autre part, l'absence complète de sommeil amène une déperdition de forces contre laquelle rien ne peut
prévaloir. Pendant ces insomnies, M. le Comte de Chambord est en proie à des accès de délire, au courant desquels
on l'entend murmurer « France France ! ». Quand le matin arrive, il est littéralement brisé, et on n'a même pas la
ressource, tant sa faiblesse est grande, de le réconforter au grand air du jardin. Cette faiblesse est encore aggravée
par des pertes de sang incessantes, qui se produisent soit par le nez, soit par les voies inférieures. L'entourage,
désolé, prie. La chapelle du château ne désemplit pas de fidèles qui demandent à la Providence de faire un miracle
en faveur du noble prince et de soutenir dans cette épreuve Mme la Comtesse de Chambord dont le courage est
vraiment admirable et la douleur poignante. Je crains bien d'avoir à vous adresser demain des nouvelles plus tristes
encore. En l'état des choses, on doit s'attendre à tout.

Jersey 1883 – Vice-Consulat
Monsieur le Vice-Consul de France,
Monsieur Jules Andrieu, très humble et très dévoué
serviteur de la République Française, est prié, dans le cadre
de ses fonctions, de faire tout rapport détaillé, à son
supérieur hiérarchique, Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères, sur les troubles par lui constatés, pouvant
porter atteinte à la République Française.
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Jersey - La communauté des haines politiques et religieuses
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 28 juillet 1883
Monsieur le Ministre,
Dans ses excursions à l’étranger la Société Française d’Archéologie devrait observer en ce qui
concerne la politique, un silence plus prudent. A peu près tous les ans la Société Jersiaise qui
est encyclopédique invite la Société Française d’Archéologie à faire une petite excursion dans
les îles de la Manche. Jusqu’ici rien de plus louable, et seuls des esprits fâcheux pourraient y
trouver à redire.
Cependant en regardant les choses de près, j’ai acquis la conviction que cette excursion
archéologique avait un but politique avant tout. Avant tout il s’agissait de répandre à Jersey
contre la France et son Gouvernement, les bruits les plus calomnieux. De ce côté, leurs Excellences, M. Jules Ferry et
le Général Thibaudin, ont eu les honneurs de la soirée au banquet offert par la Société Jersiaise à la Société Française
d’Archéologie dans la grande salle de
l’Hôtel de Ville de Saint-Hélier, le 25
courant ; soirée pour laquelle j’ai eu la
bonhomie de prêter des drapeaux
tricolores qui manquaient. Cela ne veut
pas dire que cette haine profonde de la
République se soit fait jour jusqu’au
travers de discours officiels. Il y aurait là
une certaine bravoure qui me
désarmerait.
Non, on a été hardi seulement dans les
propos de table, derrière les coupes de
Champagne.
JERSEY - Saint-Hélier – Grande salle de l’Hôtel de Ville
Léon Palustre de Montifault (1838-1894)

Le Président de la Société Française d’Archéologie s’appelle M. Léon Palustre et
demeure à Tours. Le plus ardent des anti-républicains est un Vice-Président de
Chambre à Coutances (Manche). Quoi qu’il en soit, voici deux jours qu’une
parfaite panique au sujet des choses de France, règne à Jersey.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des
sentiments de profond respect, avec lesquels j’ai l’honneur
d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant
serviteur,
Jules Andrieu

JERSEY - Dolmen de Faldouet
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Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 25 août 1883
Objet : Mouvements réactionnaires
Monsieur le Ministre,
Je crois devoir signaler à Votre Excellence le nombre et la qualité des chefs de la réaction qui
déjà depuis quelque temps se trouvent réunis à Jersey et ne cessent d’y affluer. Je citerai
seulement le Général de Charette, la Duchesse de Chevreuse, M. Rouher et un étranger,
autrefois mon ami, Prosper-Olivier Lissagaray, dont le zèle en faveur du prince Napoléon s’est
signalé, il y a un an à Paris ; nous nous brouillâmes à cette occasion. Je croyais à cette époque
être la cause pour laquelle mon ami venait à Jersey. Il est en ce moment à Jersey et je n’ai pas
besoin de dire que je ne le vois plus.
Il se rend souvent sur l’île de Jersey où il séjourne parfois un temps. Il est possible que l’objet de ses voyages ait un
but politique. Mais on sait qu’au cours de l’un de ses déplacements, il a
vainement tenté pour subvenir à ses besoins, d’y exploiter un casino ; une vie
tumultueuse faite de convictions changeantes, de rigueur qui n’est que de façade,
de versatilité, de violentes altercations avec ceux qui ne partagent pas ses idées
du moment qui fluctuent d’un jour à l’autre ; sa propre conception de la lutte
politique et sociale, se détermine dans l’éloge ou la critique, voire dans la
polémique acerbe avec les chefs des différentes tendances du socialisme,
essentiellement en fonction de l’orientation qu’il a lui-même définie ; soutient un
temps le Général Boulanger, puis s’en détourne ; fréquente Elisée Reclus puis se
fâche avec lui. Le président Jules Ferry est sa cible favorite ; il combat
énergiquement sa poltique et n’hésite pas à s’en prendre à sa personnalité, Pour
Lissagaray, Jules Ferry, c’est l’ex-capitulard, un personnage méprisable, une
vindicte sans nuance. Lissagaray, c’est l’homme de toutes les volte-faces et de
tous les reniements.
Prosper-Olivier LISSAGARAY (1838-1901)

Cette agglomération de chefs réactionnaires à Jersey, a deux causes, l’une, l’échec d’un complot royaliste ; l’autre, la
mort longtemps imminente et maintenant arrivée du Comte de Chambord.
Madame de Carbonnel, femme de l’un des chefs du complot raté, est aussi de passage à Jersey ; elle est
intransigeante de la nuance rouge ; mais c’est pour moi un fait acquis que les deux
intransigeances se touchent et s’abouchent. Je n’attache pas une importance exagérée à ce
qui peut résulter des conciliabules réactionnaires et cléricaux qui vont faire rage dans ma
résidence, mais je tiens à ne rien cacher à Votre Excellence et à lui montrer que Jersey, aux
portes de la France, est le véritable camp des ennemis de la France.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 21 novembre 1883
Objet : Coïncidence de faits arrivés à Jersey dimanche le 18 novembre avec l’attentat Curien
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de signaler à Votre Excellence une coïncidence assez curieuse, qui, selon moi,
rattache certains événements et faits de Jersey avec l’attentat heureusement mal combiné
contre vous par le sieur Curien. Samedi dernier, un surcroit d’agitation était visible dans les
rues qui mènent du port aux établissements religieux catholiques.
Dimanche, il n’y a point eu de messe à l’église catholique irlandaise dont le prêtre desservant
est le doyen des catholiques, le très révérend Mac-Carthy. C’est l’après-midi seulement que le service a été repris et
c’est seulement depuis quelques jours que se fait sentir une diminution de l’ardeur avec laquelle les amis des
R.R.P.P. prédisaient depuis quelques temps le retour de la France aux bons principes.
Quant aux rapports politico-religieux des deux réactions blanches et rouges, ils sont incessants entre Paris, Jersey et
Lille. Les R.R.P.P. Oblats ont maintenant une maison à Jersey et une autre à Dublin. Leur supérieur, le R.P. Bourde,
est partisan de l’action immédiate et s’il a abandonné l’affaire Curien à son supérieur et collègue le révérend MacCarthy, c’est que ce sont là des services qu’on aime à se rendre dans toutes les sociétés possibles.
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Je sais d’une manière indirecte mais parfaitement sûre que les R.R.P.P. Oblats et autres sont
peu satisfaits que je sache l’interruption du service catholique à l’église irlandaise de SaintHélier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu
Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 20 février 1884
Objet : L’affaire Alba - Apathie de la Police - Protection du personnel des Postes
Monsieur le Ministre,
Le sieur Alba se sentant débordé par les plaintes de ses victimes, quittait Jersey, probablement
le 14 janvier.
Or, la première lettre de dénonciation que nous avons reçue porte la date du 15 dernier. J’ai
reçu au sujet de cet escroc huit plaintes. Ci-joint, Votre Excellence voudra bien trouver la lettre
circulaire que je leur ai adressée. J’ai écrit aux Commissaires spéciaux des départements
limitrophes une lettre dont la copie forme l’annexe n°2.
Ce qui frappe désagréablement l’esprit dans toute cette affaire, ce n’est pas seulement la bêtise des dupes, l’audace
du dupeur mais encore l’apathie de la Police jersiaise qui ne voit pas en quoi les procédés du sieur Alba peuvent
nuire aux intérêts réels de Jersey.
Un autre point qui est celui-ci tout à fait odieux c’est la protection que le sieur Alba a trouvé évidemment dans le
personnel de la Poste de Jersey et de Londres. Ces messieurs ont protégé et protègent encore sa retraite.
Nous avons été assez heureux de nous procurer un spécimen de l’écriture du sieur Alba, annexe n°3.
Les rapports de la Police française avec la Police de Jersey doivent comme bien des choses qui
se passent ici, subir un changement radical avant d’être dignes d’entrer dans la voie de la
justice et du sens commun.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression des sentiments de profond respect, avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
Jules Andrieu

JERSEY - Saint-Hélier - POST OFFICE

Repaire de protecteurs du sieur Alba
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Janvier 1884 - A ma fille - Rêve de bonheur - Jules Andrieu
Quand l’homme enfin, s’inclinant vers la tombe,
Sent qu’en son cœur l’ardeur terrestre tombe,
Vers sa jeunesse il se tourne en riant ;
Tel l’œil, le soir, contemple l’orient
Que le couchant de tous dorés colore,
Et goûte mieux le jour prêt à se clore.
Mais l’orient n’offre alors qu’un reflet,
Ainsi le feu qui dans mon cœur brûlait,
Charmante Alix, au matin de la vie,
Flamme aujourd’hui d’un vain éclat suivie,
Bonheur passé qui ne peut revenir,
Ne m’apparaît que par le souvenir,
En contemplant l’incarnat de ta joue,
Mon cœur éteint semble se ranimer
Et je me dis qu’il serait doux d’aimer,
Il serait doux, Oh oui ! Ton âme est belle,
Et quand, forçant ta nature rebelle,
Un noble cœur à toi s’imposera,
Un nouveau monde à tes yeux s’ouvrira ;
Comme l’oiseau, que la lumière enchante,
En s’éveillant, bat des ailes et chante,

On te verra, secouant ton sommeil,
Par tes concerts saluer l’art, soleil
Qui fait ouvrir l’œil de l’intelligence,
Du sentiment la riche exubérance,
Débordera dans ta voix, dans ton sein,
Tu feras mieux parler ton clavecin,
Car il dira les notes de ton âme,
L’activité, sur ses ailes de flamme,
Te ravira dans un monde enchanté
Et ton esprit grandira ta beauté.
Mais, chère Alix, cette ineffable ivresse
De secouer de tes sens la paresse,
D’ouvrir ton âme à l’inspiration,
De t’emporter aux sphères d’action,
De t’embrasser d’une nouvelle vie,
A ton bonheur je ne puis qu’assister,
Le désirer du moins, le souhaiter
Comme on souhaite un époux à sa fille,
Baiser tes yeux où la jeunesse brille,
Dans mon hiver rêver mon beau printemps,
Et le rêver, hélas ! bien peu de temps.
Père Andrieu

Daniel AMY, fiancé d’Alix ANDRIEU

Le mariage de Mademoiselle Andrieu avec
Monsieur Amy sera célébré, le 15 janvier 1884,
un mois avant le décès de Monsieur Jules
Andrieu.

Alix ANDRIEU, fille de Jules et Alix ANDRIEU
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Mariage de Mademoiselle Alix Andrieu et de Monsieur Daniel Renouf Amy

Nous, officier de l’instruction publique, officier de l’Etat civil du premier arrondissement de Paris, avons transcrit ce
qui suit :

Le 15 janvier 1884
A midi, par devant Nous, Jules Louis Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey, faisant fonction d'officier de l'Etat Civil
aux termes de l'article 48 du code civil, l’Acte de mariage de Monsieur Daniel Renouf Amy, de Saint-Martin, Jersey,
né à Saint-Sauveur le 24 mars 1864, fils mineur de M. Daniel Amy et de Dame Matilde Delia, son épouse, tous deux
propriétaires, de la même paroisse, présents et consentant au mariage, d'une part - et de Mademoiselle Alix
Andrieu, née à Paris 11° arrondissement, le 18 juin 1864, fille mineure de Monsieur Jules Louis Andrieu, Vice-Consul
de France à Jersey, consentant par acte notarié, et de son épouse Dame Alix de Guéroust, sans profession, présente
et consentante au mariage, demeurant tous deux à Saint-Hélier, Jersey, d'autre part.
Les actes préliminaires sont :
a. Les publications de mariage faites au Vice Consulat de France à Jersey, les 29 décembre 1883 et 5
janvier 1884 et le certificat de ces publications et de non opposition délivré par nous, Vice Consul de
France à Jersey, en date du 11 janvier 1884 ;
b. Les actes de naissance des futurs époux ;
c. Le dit consentement au mariage donné par le père de la future épouse suivant acte passé devant
Maître Philippe Anier fils, notaire public à Saint-Hélier ;
d. Les actes de mariage des père et mère des futurs époux. Le tout en bonne forme.
De tous lesquels actes, dûment paraphés par les parties ainsi que du chapitre 6 titre 5 du Code civil sur les droits et
devoirs respectifs des époux, il a été donné lecture en notre chancellerie. Interpellés pour savoir s'ils avaient fait un
contrat de mariage, les futurs époux ont répondu par la négative. Les dits futurs ont déclarés prendre en mariage
l'un, Mademoiselle Alix Andrieu; l'autre, Monsieur Daniel Renouf Amy. Les témoins sont le Général Henry Wray,
G.H.G., R.E., Lieutenant Gouverneur de Jersey, 58 ans, demeurant à Jersey et M. P. A. Lefevre, Vice-Doyen de Jersey,
57 ans demeurant à Saint-Hélier, Hypolite Adolphe Chepy, Officier de la Légion d'honneur, Capitaine de frégate en
retraite, 73 ans, et Prosper Chottin, Professeur au collège Victoria, 36 ans demeurant à Saint-Hélier. Après quoi nous
avons déclaré et prononcé au nom de la loi que lesdits époux étaient unis par le mariage. Et après lecture faite les
époux, la mère de l’épouse, les père et mère de l’époux et les témoins ont signé avec Nous – Suivent les signatures.
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JERSEY - Eglise de Saint-Hélier - Cérémonie religieuse
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Le 25 février 1884 - Décès de Jules ANDRIEU - Fin d’une douloureuse traversée de vie

SUR LA MORT D’UN HOMME CONNU - Poème de Jules ANDRIEU
Cet homme était horrible avec sa main visqueuse
En dedans et sa peau partout ailleurs rugueuse.
Dans sa propre demeure, il entrait en rampant ;
Et – sauf les larges pieds – on eût dit un serpent.
Un chant seul ranimait ce vieux boa phthisique ;
Dilettante sincère, il aimait la musique.
La musique de l’or, celle des diamants
Qui murmuraient au cœur des concertos charmants.
Ainsi, plus chamarré que ses meubles rocailles,
Il marchait dans la rue avec un bruit d’écailles.
Des points rouges, pareils aux rubis d’un écrin
Donnaient à ses yeux d’or un regard de vipérin.
Il disait – insolent comme un riche à l’auberge - :
«
Cette vertu, combien ? Que coûte ce corps vierge ? »
Sa volupté, c’était de se montrer au lit
Près d’une belle enfant que le dégoût pâlit.
Et trouvant un grand charme à ses cris d’épouvante,
Il lui faisait toucher son corps – lèpre vivante.

«

D’un ton grave et bourru, portant un coup félon,
Il avait l’art de mordre une gloire au talon.
Ou bien, de pur venin, sa parole trempée,
Lâche comme un poison, frappait comme une épée ;
Ce corrupteur d’instinct, infâme sans remord,
Cet homme venimeux, ce misérable est mort.
Sa mort, de pourriture aussitôt est suivie :
Un cadavre souvent symbolise une vie.
A l’aspect de ce corps, noir, sans contours masqués,
Les croque-morts s’enfuient et reviennent –
masqués !
Tombeau sans visiteurs, pierre bientôt couverte,
Entre toutes, voyez, sa tombe est la plus verte.
C’est là qu’en rose double a fleuri l’églantier.
La violette autour forme un parterre entier.
Ils sont vraiment plaisants, ceux qui de par le monde
Nous disent que la mort n’est pas bonne et féconde.
Jules Andrieu

C’est là qu’en rose double a fleuri l’églantier, la violette autour forme un parterre entier »
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Dépêche télégraphique
Ministre des Affaires Etrangères
Reçue le 26 Février à 12 h 20

Jersey le 26 Février 1884
10 h 50

Monsieur Jules Ferry
Ministre des Affaires Etrangères
Paris

Monsieur Andrieu, Consul de France à Jersey, mort Lundi 25 courant
Envoyez instructions !
Raymond Pépin,
Secrétaire consulat Jersey

Pas d’argent pour payer l’enterrement !

Vice-Consulat de France au Ministère des Affaires Etrangères - Jersey, le 25 février 1884
Monsieur le Ministre,
Monsieur Jules Andrieu, Vice-Consul à Jersey, est mort subitement lundi soir à 2 heures et demie. Depuis huit ans, il
souffrait d'une maladie de cœur : il y a quatre ans l'hydropisie se déclara comme conséquence toute naturelle de son
mal : Enfin lundi comme il descendait de sa chambre pour vaquer à ses fonctions consulaires qu'il n'a cessé de
remplir pendant sa longue maladie, son cœur s'arrêta.
Dernièrement il avait vu la mort de bien près puisque les médecins l'avaient condamné : toutefois un bien s'étant
déclaré, il en profita pour marier sa fille. Mais, pour accomplir ce mariage, il lui fallut en sa qualité de représentant
de la France à Jersey faire de grandes dépenses.
Immédiatement après le mariage de sa fille, il a concentré toute son énergie à la liquidation de ses dettes, mais
malheureusement il est mort au moment même où il était en pleine voie de réaliser son projet.
Il laisse sa famille totalement dépourvue de moyens d'existence, la petite fortune de Madame Andrieu ayant été
hypothéquée depuis longtemps pour faire face aux dépenses qu'exigeait sa longue maladie.
L'aîné de ses deux fils n'a pas encore fini ses études en France ayant fait toutes ses classes dans l'Université de
Londres.
Maintenant, Madame Andrieu est entourée de dettes que la mort de son mari augmente encore.
Comme secrétaire et ami de Monsieur Andrieu, et en l'absence de Français compétents, j'ai pris jusqu'à nouvel ordre
l'intérim du Vice-Consulat.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des sentiments de profond respect avec lesquels j'ai l'honneur
d'être, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.
Raymond Pépin - Secrétaire du Vice-Consulat
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Télégramme
26 Février 1884
Le Ministre des Affaires Etrangères à M. Pépin, secrétaire du Vice-Consulat de France à Jersey.

Le Ministère prend à sa charge les frais de funérailles jusqu'à concurrence de mille francs.
La gérance du poste vous est provisoirement confiée.
Signé : Jules Ferry

Nécrologie

Mercredi 27 février 1884

MORT DE M. JULES-L. ANDRIEU
VICE-CONSUL FRANÇAIS, À JERSEY
Nous regrettons d’avoir à enregistrer la mort de Monsieur Jules-Louis Andrieu, Vice Consul du gouvernement de la
République Française, à Jersey. L’honorable fonctionnaire qui n’était âgé que de 46 ans, mais qui souffrait depuis
longtemps, s’est éteint à sa résidence au Consulat, Vale House, Val-Plaisant, Saint-Hélier, Lundi soir, le 25 Février.
Doué d’une grande intelligence, rempli de connaissances aussi variées que profondes, possédant une énergie
héréditaire à toute épreuve et par-dessus tout, un inébranlable attachement aux institutions républicaines dont il
était un des enfants les plus sincères, les plus dévoués, M. Jules Andrieu, par son caractère franc et sociable, s’était
acquis l’estime d’un grand nombre de Jersiais. Il n’y a guère que six semaines, plusieurs amis du Consul décédé, se
trouvaient réunis à sa résidence, parmi lesquels se trouvait le Major-Général H. Wray, Gouverneur de Jersey, à
l’occasion des noces de Mademoiselle Andrieu, sa fille, avec M. Daniel Amy, fils, de la paroisse de Saint-Martin. En
cette occasion, feu Monsieur Andrieu, dans un discours où brillait à chaque phrase son intelligence si fraîche, si
naturelle, donna l’historique de sa parenté, et fit voir que de père en fils, pour plusieurs générations, la famille des
Andrieu, avait consacré aux libres institutions de la République, des enfants nés pour la liberté. De la République, des
enfants nés pour la liberté. De la République travaillante et souffrante, de cette vie passagère, M. Andrieu se trouve
éternellement libéré et s’il nous était possible à nous autres restés en arrière, de pénétrer au travers ce voile qui
nous sépare de l’avenir, nous pourrions le voir comme il est, à tout jamais dégagé des infirmités de la chair, heureux
dans la République éternelle des cieux.
L’inhumation du défunt Vice-Consul aura lieu cette après-midi à 3 heures.
«

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.»

Mardi 11 mars 1884

Un ancien membre de la Commune Jules Andrieu, qui s'était rapproché de l'Opportunisme au point d'être nommé
par la protection de Gambetta, Vice-Consul de France à Jersey, vient de mourir dans cette île.
Andrieu était un garçon borgne, malingre, qu'on voyait souvent au Café de Madrid, sous l'Empire, et qui s'occupait, si
nos souvenirs sont exacts, de spiritisme, de graphologie et de phrénologie.
Joua-t-il un rôle terrible dans la Commune ? Nous en doutons, car il était de nature timide et d'aspect inoffensif.
365

Le Radical - 11 mars 1884
On annonce la mort de M. Jules Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey.
M. Jules Andrieu était très malade depuis longtemps.
M. Jules Andrieu avait fait partie de la Commune de Paris en 1871 et avait été en quelque sorte, le chef de l'Hôtel de
Ville.
M. Jules Andrieu n'avait du reste pas quitté sa situation, car pendant le siège et à la fin de l'Empire, il occupait le
poste de commis principal à l'Hôtel de Ville.
Les amis politiques de M. Jules Andrieu lui ont reproché de s'être fait nommer Vice-Consul à Jersey grâce à l'amitié
personnelle de Gambetta ; il y a eu là trop de sévérité. Dans l'état de santé où il était, M. Jules Andrieu pouvait
accepter cette fonction.
M. Jules Andrieu était un esprit fort distingué, un savant et un écrivain de grand mérite.
De tous temps, M. Jules Andrieu avait professé des opinions républicaines avancées et il avait courageusement lutté
contre l'Empire.

L'Intransigeant - 12 mars 1884
On annonce la mort de Jules Andrieu, ancien membre de la Commune, Vice-Consul de deuxième classe à Jersey, à
l'âge de 46 ans.
Jules Andrieu qui s'occupait de littérature, a publié une petite histoire du Moyen- Âge. Mêlé au mouvement
politique des dernières années de l'Empire, il fut nommé membre de la Commune en 1871, où il joua un rôle des
plus effacés.
Lorsque les Versaillais entrèrent dans Paris, il se réfugia chez un de ses amis, qui le cacha avec dévouement.
Vers le mois d'août 1871, déguisé en officier de gendarmerie, il put gagner le Havre et, de là, l'Angleterre. Condamné
par contumace, Andrieu vécut à Londres.
L'amnistie ayant été votée, il rentra en France où son ami Gambetta lui fit donner le poste de consul de deuxième
classe à Jersey où il vient de mourir.

Le Rappel - 12 mars 1884
On annonce la mort de M. Jules Andrieu, vice-consul de France à Jersey. M. Andrieu a succombé à une cruelle
maladie dont il souffrait depuis plusieurs années.
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Messages de condoléances - Demandes de secours financiers d’Alix Andrieu
Une situation financière particulièrement grave à la mort de Jules Andrieu. Une foultitude de dettes que Madame
Veuve Andrieu va devoir éponger avant d’espérer pouvoir rejoindre la France. Les créanciers sont à ses trousses et
ne feront aucuns sentiments ni cadeaux. Alix Andrieu en appelle à toutes les bonnes volontés pour lui venir en aide.
Le fidèle secrétaire du Vice-Consulat, Raymond Pépin, a su plaider la juste cause de son ami Jules Andrieu et de sa
famille à présent aux abois, auprès de Jules Ferry et de l’Etat français pour pallier au plus urgent, les frais des
funérailles. Mille francs !
VALE HOUSE - VAL PLAISANT

La maison du Vice-Consul, celle qui devait être enfin
la maison du bonheur, est aujourd’hui, la maison du
malheur. C’en est fini de tous les beaux rêves
qu’avait suscités la position offerte par Léon
Gambetta. Ainsi devait être le destin de cet homme
courageux et de sa foi en ses idées de l’avènement
d’une République sociale et d’un monde meilleur
pour tous les enfants de cette République qu’il a
tant chérie et appelée de toute son âme.
Pour couvrir une partie des dettes, vente de tout le
mobilier et objets de valeur.
Madame Veuve Andrieu ne conservera que les livres
et écrits de son défunt mari.

Une souscription est lancée en France et en Angleterre pour venir en aide aux héritiers et rembourser leurs dettes.
P. Baudains, avocat, à Madame Andrieu - Jersey, 10 avril 1884
Chère Madame,
Je pensais recevoir de vos nouvelles relativement aux affaires de la succession de votre feu mari. Je comprends
pourtant que dans les circonstances pénibles par vous traversées, vous n’ayez pu trouver le temps de vous en
occuper.
Monsieur George Andrieu, votre fils, vous aura sans doute fait part de la manière dont les affaires ont été arrangées.
La vente, après paiement du loyer, a réalisé de quoi payer à peu près 50 pour cent aux créanciers ; mais Mme
Delépine a fait faire une saisie arrêt, et M. Benest est caution du jugé ; elle refuse d’accepter un compromis
quelconque, et si elle n’est point désintéressée, les autres créanciers ne voudront peut être pas permettre à M me
Delépine d’être préférée et alors il y aurait faillite.
Pour désintéresser complètement les créanciers, il faudrait au moins une somme de trois mille francs à ajouter au
produit de la vente de vos biens mobiliers.
Je vous prie, Madame, de me dire ce qui doit être fait, il se pourrait que même les effets de bureau que Monsieur
Pépin me dit avoir été achetés par le Gouvernement, soient arrêtés par les créanciers, ce qui produirait le scandale
que nous avons tout fait pour éviter.
Je vous prie, Madame, de m’écrire sans délai à ce sujet et d’agréer mes sincères salutations.
P. Baudains
République Française - Vice-Consulat de France à Jersey - Jersey, 18 mars 1884
Nous, Gérant intérimaire du Vice-Consulat de France à Jersey, à la requête de Madame Veuve Andrieu, épouse de
feu Monsieur Jules Louis Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey, avons vérifié le contenu de la malle à laquelle nous
avons apposé le sceau du Vice- Consulat,
Certifions,
1 - que cette malle ne contient que des vêtements et effets qui ont tous
déjà servi,
2 - que la dite malle a été fermée et scellée en notre présence.
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat pour servir et
valoir ce que de droit.
Le Gérant intérimaire, Raymond Pépin
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Cabinet du Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux Arts à M. George Andrieu - Paris, le 27 février 1884
Mon cher ami,
Henri ROUJON (1853-1914)
J'apprends avec une profonde douleur le malheur qui vous frappe. Votre excellent et
regretté père était de ces hommes auxquels on ne peut être indifférent. Il voulait bien
m'aimer et je lui avais voué une respectueuse affection avec une profonde estime.
Vous voilà, bien jeune, privé d'un pareil guide ! Les amis de votre père vous restent et je
vous prie de me compter parmi eux au premier rang.
Pour vous et tous les vôtres, mes hommages et mes douloureuses amitiés.
Vous voudrez bien m'écrire, je l'espère, dès que votre deuil si cruel vous laissera le
premier moment de répit.
Henri Roujon

Victorine Marchand à Alix Andrieu - Paris 11 mars 1884 - 84, avenue de Versailles - Auteuil
Ma bonne Alix,
Ce sont les journaux qui m’apportent la terrible nouvelle. Pauvre amie, quelle douleur - quelle
tristesse - Je serai heureuse Alix – si vous vouliez bien user de moi comme d’une sœur et croyez
bien, chère amie, que je ressens vivement la douleur qui vous frappe.
J’aimais votre mari. Je le considérais comme mon frère. C’est vous dire que je le pleure
sincèrement. Dites à vos chers enfants que je les aime toujours de tout cœur et vous, mon amie,
croyez en mon affection toujours.
Victorine Marchand
Raoul de Guéroust à sa sœur, Alix Andrieu - Paris, 3 mars 1884
Ma pauvre sœur,
Nous sommes rentrés à Paris vendredi dernier, je me disposais à aller voir Alix ce matin, lorsqu’on m’a remis le mot
de M. Pépin, m’apprenant la douloureuse nouvelle.
J’ai couru chez Daniel que j’ai rencontré chez lui, et j’ai obtenu ainsi quelques détails.
Quel affreux malheur, ma pauvre amie, et combien je te plains !
Tu as été soumise à bien des épreuves, et c’est au moment où toi et les tiens, vous alliez récolter les fruits de tant de
labeurs, que l’avenir s’écroule sous vos pas !
Ecris-moi tes projets, dis-moi tes craintes et tes espérances !
En moi aussi le chagrin est profond. A tes lettres, j’avais bien compris que ton mari était perdu ; je pressentais cette
fin prochaine, et cependant lorsque Jules a fait appel à mes sentiments fraternels, j’ai voulu lui donner une dernière
marque d’estime et d’amour pour vous. Je ne regrette point ce que j’ai fait. Dieu qui nous jugera tous, sait que je ne
me faisais d’illusions ni sur le passé ni sur l’avenir.
Je te rendrai tes titres de rentes ; ils t’aideront à vivre et il ne saurait être question de remboursement tant que tu
seras malheureuse. Je comprends que tu sois sous le coup d’une douleur immense. Quoique je fusse absent de
Paris, je regrette que ni toi ni tes enfants n’ayez eu la volonté de m’écrire ; votre lettre me serait parvenue et du
moins vous m’auriez témoigné un peu de sympathie. Enfin, vous avez perdu la tête, aussi suis-je loin de mettre votre
cœur en cause. Louise prend une part sincère à vos tristesses.
Embrasse Alix, George et Paul pour nous. Parle-moi d’eux.
Je t’envoie des baisers bien tendres.
Ton frère dévoué
Raoul de Guéroust
C. S. Parker à Alix Andrieu - 15, Great Queen Street, Westminster - le 1er mars 1884
Chère Madame,
Je m’empresse d’exprimer la sympathie que j’éprouve en lisant votre lettre.
Mon pauvre ami a donc quitté cette vie passagère dont il supportait avec tant de courage les chagrins, les duretés,
les douleurs.
Jusqu’à la fin il a fait face aux tourments d’âme et de corps qui se liguaient pour l’accabler ; il est mort au moment
même où avec un effort suprême il se rendait fidèlement à la tâche journalière qu’il n’a pas cessé de s’imposer
tandis qu’il lui restait un peu de forces pour s’y traîner. « Le cœur a cédé », le courage, jamais.
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Pour lui, espérons que c’est l’affranchissement, l’entrée à la vie éternelle. Pour vous, madame, pour sa fille, pour ses
fils, c’est un malheur vraiment soudain, terrible, jusqu’à écrasant. Pour ne pas y succomber vous avez bien besoin de
tout ce qui puisse vous venir en aide, de vos amis, de son exemple, de la foi en Dieu, « Le Dieu des orphelins et de la
veuve ».
Quant au déficit considérable qui vous inquiète, il faut espérer que les amis de votre mari sauront y pourvoir.
Il n’y en a dans ce pays que deux ou trois que je connais assez bien pour leur en parler, ce que je ferai volontiers,
mais sans pouvoir en garantir un résultat.
Pour ma part je vous prie de vouloir bien accepter la contribution que je mets sous ce pli, et de croire que c’est pour
moi un triste plaisir de pouvoir faire encore une fois quelque chose pour lui.
Je suis fâché d’avoir laissé sans réponse une lettre dans laquelle au jour de l’an, M. Andrieu m’a donné de ses
nouvelles, et m’a annoncé le mariage prochain de sa fille. J’avais l’intention de lui écrire aussitôt : malheureusement
étant très occupé, j’ai différé de jour en jour, espérant trouver du loisir pour lui répondre plus au long. J’ose croire
que, me connaissant bien, il n’aura pas mal interprété mon silence.
Veuillez agréer, madame, l’assurance de ma vive sympathie et en faire part aussi à madame votre fille. Elle se
souviendra peut-être de m’avoir vu à Londres. Je souhaite pour elle, quand la douleur ne sera plus si proche et si
accablante, un avenir heureux. Cela, avec le progrès futur de vos fils, pourra aider plus tard à vous soulager de votre
perte, irréparable, et à vous intéresser encore à la vie.
C. S. Parker
F. W. Cornish à George Andrieu - Eton College - 4, March, 1884
Dear Sir,
It was with great regret that I received the melancholy announcement of the death of M. Andrieu – Though my
acquaintance with him did not extend over a long period, I had learnt not only to respect his genius but to be aware
how kind and generous a heart he had, and I feel that he was a man who deserved far more of prosperity and
recognition than he ever received – I fear that his last illness must have been accompanied with great suffering and
that his mind was not free from anxieties and cares.
I repeat very much that I did not even a few days ago send the small contribution from those who remember your
Father at Eton and which I hope though it arrives late may be so far as it goes of vane little assistance. I have still in
my possession two or three books which at M. Andrieu kindly let me when he was here I will send them if you will
tell me to what address.
Believe to be with sincerely condolence.
Yours truly,
F. W. Cornish
George Howard à George Andrieu - Naworth Castle - Brampton Cumberland - March 7th, 1884
Dear M. Andrieu,
I only add a line to Mary’s letter to say, that I and my wife are grieved to hear of your
painful illness and of your other troubles. I do trust that you may be spared much
suffering and that your courage and perseverance of which I have seen so much may
carry you through all the trials which seem to beset you. I shall always remember the
cordial pleasure the talks that we have had during the days you spent amongst us in
England. My wife desires to be affectionately remembered to you and I distressed to hear
of your suffering. She sends many congratulations to Lili; we hope that Paul is getting on
and gives sign of inheriting his father intellectual power.
Yours sincerely,
G. Howard

Mary Howard à George Andrieu - 1 Palace Green, Kensington W - Le 5 mars 1884
Cher Monsieur,
Je viens d’apprendre le deuil cruel qui vous frappe, vous et votre famille. Je me permets de vous transmettre
immédiatement une lettre que je destinais à votre honoré père, et dont j’avais bien malheureusement différé
l’envoi ; vous y verrz toute l’estime et l’affection respectueuse que je lui portais. La disparition de cet éminent savant
est ressentie comme une immense perte pour la pensée humaine qu’il avait su élever au plus haut niveau de l’art,
avec le sérieux qui présidait toujours à ses entreprises - Yours sincerely - Mary Howard
Dans l’attente de vous écrire plus longuement, excusez ce retard, je vous prie.
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Mary Howard à Jules Andrieu - Naworth Castle - Brampton Cumberland - Le 4 février 1884
Cher Monsieur,
C’est avec infiniment de regret et la plus sincère sympathie que nous avons appris que votre maladie s’est si terriblement
augmentée et compliquée. Je sais que vous souffriez déjà beaucoup lorsque nous prenions des leçons auprès de vous, et je
crains que votre souffrance ne doive être encore bien pire à présent. Soyez assurée que nous ne vous oublions pas – surtout
dans votre malheur et que nous vous souhaitons du fond du cœur un soulagement quelconque.
Si comme vous le prévenez, la maladie ne peut se terminer que facilement, non moins je fais pour vous des vœux que la fin vous
vienne paisiblement, avec l’assurance que vous quittez une vie, parfois orageuse et triste – mais, je crois toujours utile et
courageusement supportée pour votre pays, votre famille et vos amis – et que vous laissiez ceux qui vous sont chers dans un
état où le malheur de vous perdre ne sera pas augmenté par des anxiétés et des privations plus matérielles.
Pour passer à un sujet plus gai, permettez-moi de vous féliciter sur le mariage de Lili – et de vous prier, de même, de lui faire
part de mes souhaits sincères pour une vie heureuse en tous les sens et un amour éternel et joyeux dans sa famille.
Vous ne faites pas mention de vos fils ; je suppose qu’ils sont encore en âge de s’occuper de leurs études seulement – si je ne
me trompe, Paul était un garçon assez éveillé et spirituel et j’espère qu’à présent il vous fait honneur. – Pour le compte de mon
frère Charles, je vous dirai qu’il a été deux ans en pension, mais qu’il revient à la maison à Pâques ; il y restera une dix huitaine
de mois en se préparant pour Cambridge où il s’occupera exclusivement de l’histoire. Il n’a aucun talent pour les classiques et y
a travaillé fort mal à Rugby. Mais l’histoire l’intéresse bien davantage. – Moi - depuis trois ans et demi que j’ai fait une maladie
de poitrine dont je suis restée toujours un peu faible, je n’ai pas repris mes études des classiques et des mathématiques ;
pourtant j’ai appris l’allemand, un peu de science et l’art de jouer de l’orgue – et comme je n’ai nulle intention de quitter mes
livres et mes maints intérêts pour aller au bal, j’aurai encore le temps d’apprendre. – Nous sommes, à présent une bien grande
famille, six garçons et trois filles, la quatrième petite sœur est morte très subitement l’été passé, ce qui a été pour nous un très
grand profond chagrin. – Du reste mon père et ma mère et tous les enfants jouissent de très bonne santé. – Mon père est
toujours député et occupe tout son temps libre à peindre, ce qui lui est bien plus facile lors de nos séjours en Italie, un desquels
a eu lieu cet hiver. – Je croyais vous intéresser en vous donnant les quelques petits détails sur notre vie actuelle, mais il faut que
je fasse mes excuses si j’ai passé égoïste et ennuyante. En tout cas, en voilà assez. – Ma mère est en ce moment, fort occupée et
pas très forte, ainsi vous aurez la bonté d’accepter ces quelques mots de sa part aussi que de la maison. Elle me prit de vous
envoyer 5 £ que voilà – espérant que cela puisse vous être utile.
Ayez la complaisance saluer toute votre famille de ma part et acceptez cher monsieur Andrieu pour vous l’assurance des
sentiments d’intérêt, de sympathie les plus sincères de votre amie et élève (qui pense encore avec plaisir à vos leçons)
Mary Howard
Prenez courage – et n’oubliez pas un proverbe anglais simple mais vrai “The lowest lane has a turning ».

Mary Howard à Alix Andrieu - 1, Palace Green, Kensington W - Le 2 avril 1884
Chère Madame Andrieu,
C’est avec la plus grande sympathie et le plus grand sincère regret que nous avons appris la triste mort de votre bien
honoré mari.
La douleur pour vous et toute la famille doit être terrible – et pourtant, il y a si longtemps qu’il souffrait – que la fin
devait être accompagnée de quelque consolation en pensant que pour lui la souffrance est à toujours finie. – Le nom
qu’il a laissé au monde – du reste – est un nom honoré et aimé par beaucoup – j’en suis bien sûre – et il doit y avoir
bien des amis qui pensent à vous dans ces jours tristes et vides.
Acceptez de nous tous l’assurance de la plus vraie sympathie et soyez sûre que nous penserons toujours à votre
pauvre mari comme à un dont la place ne sera jamais remplie.
Ma mère vous prie de recevoir tout ce que je dis de sa part ainsi que de la mienne et elle vous renvoie le chèque en
votre nom.
Bien des amitiés à Lili et à vous-même de la part de votre amie très sincère.
Mary Howard
Mary Howard à Alix Andrieu - Castle Howard, York - le 25 mai 1884
Chère Madame Andrieu,
Je vous envois la lettre de recommandation que vous m’avez demandée et que mon père a eu beaucoup de plaisir à
écrire. Je l’ai traduite en français, et j’espère bien de ne pas y avoir fait trop de fautes.
Je souhaite que cela vous puisse être utile, ainsi que le chèque de £ 5 que ma mère vous envoie.
Chère madame, Je sens bien que votre douleur doit être profonde, et vos ennuis pécuniaires très tristes, surtout
pour le compte de vos enfants et de leur éducation. Je vous offre ma sympathie sincère. Mais j’ai confiance que
votre courage surmontera ces jours sombres et qu’il en viendra de meilleurs pour vous et pour les vôtres.
En attendant permettez que je vous supplie d’avoir courage et de penser à moi comme votre bonne amie.
Mary Howard - Je ne sais comment traduire « your studient servent » - Voulez-vous bien ajouter ce qu’il faut.
370

Frederic Harrison à Alix Andrieu - Westbourne Terrace, W - 3, March, 1884
Madame,
It is with very deep pain that I learn the loss which you have sustained in the death of your husband. And I desire to
express the profound sympathy which I feel for yourself and your children in the bereavement which you and they
have sustained.
The pain which has been caused me by this news is very much increased to me, as you will understand, Madame, by
the fact that I so recently wrote to him in a way very different to that which had long marked our friendly
intercourses.
I have his last letter before me full of manliness and dignity; and I assure you that I should have been incapable of
writing the letter to which his is a reply, had I the least idea that he was so near his end, or unless I had grievously
misunderstood the grounds on which he had acted.
I am, Madame, with profound sympathy,
Truly yours,
Frederic Harrison

IN MEMORIAM

«

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies »

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS
Le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts,
Arrête :

Une indemnité littéraire annuelle de mille francs,
Imputable au Chapitre 40 du budget Encouragement aux Sciences et aux Lettres

Est accordée à Madame Vve Andrieu.
Fait à Paris, le 14 Mars 1884

Signé : Armand Fallières
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C’était jules




Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)
Un homme de son temps

ÉPILOGUE
Madame Veuve Andrieu Et Ses Enfants
«

C’est en vain que j’essaie encor de le nier
Je n’aime plus la mer, je suis son prisonnier »
Jules ANDRIEU - Jersey, 1881
……………………………………………

Acte de décès de Monsieur Jules Louis Andrieu
Jersey, 25 février 1884
Du vingt-six février mil huit cent quatre vingt-quatre à trois heures de l'après-midi, Acte de décès de Monsieur Jules
Louis Andrieu, Vice-Consul de France à Jersey, demeurant à Vale House, Saint-Hélier, Jersey, décédé le vingt-cinq
courant à deux heures et demie du soir, âgé de 46 ans, né à Paris le vingt-huit novembre mil huit cent trente-huit,
époux de Dame Alix de Guéroust, fils de Jean Baptiste Andrieu et de Dame Louise Elisabeth Capelle, tous deux
décédés, sur les déclarations de Monsieur Charles Godfray, docteur en médecine, en présence de Monsieur Henri
Richer, directeur du Palais Cristal, Ringle street, Saint-Hélier, Jersey, et âgé de 38 ans, et de Monsieur Prosper
Chottin, professeur de littérature française au collège Victoria Jersey, tous deux français majeurs témoins de ce
requis.
Le docteur et les témoins ont signés avec Nous, gérant du Vice-Consulat de France à Jersey faisant fonction d'officier
de l'Etat Civil, après lecture.
……………………………………………

Attestation du Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Affaires Etrangères
La Direction des Affaires Etrangères, soussignée, certifie que les services de Monsieur Andrieu (Jules Louis) né à Paris
le 30 septembre 1838, décédé à Jersey le 25 février 1884, sont établis ainsi qu'il suit.
Vice-Consul de seconde classe à Jersey, nommé par décret en date du 12 avril 1881, a rempli ces fonctions jusqu'au
jour de son décès.
En foi de quoi le présent certificat a été délivré, sur sa demande, à Madame Veuve Andrieu pour servir et valoir ce
que de droit.
Fait à Paris, le 6 décembre 1884
……………………………………………
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1884 - Après la mort de Jules Andrieu, Alix Andrieu et ses enfants
George ANDRIEU (1868-1940) - Entrée immédiate dans la vie professionnelle
George Andrieu est âgé de 18 ans à la mort de son père.
Il rejoint aussitôt l’Angleterre pour gagner sa vie et ne pas être à la charge de sa mère. Il
trouve une situation comme simple employé à la Banque ottomane. Un difficile
apprentissage de la réalité du monde.
Une abondante correspondance entre la mère et le fils.

Alix AMY (1864-1919) - Apprentissage difficile de la vie d’une femme mariée
Alix, dite Lili, âgée de 20 ans, a pris pour époux, Daniel Amy, âgé lui aussi de 20 ans, un mois avant le décès de Jules
Andrieu qui sentait sa fin prochaine ; un mariage précipité dû aux circonstances de la vie. Le couple connaît aussitôt
des hauts et des bas.
Raoul de Guéroust, à l’époque de cette union, fait part de son étonnement sur un mariage aussi rapide entre deux
êtres aussi jeunes, sans position pour Daniel Amy qui poursuit encore ses études.

Paul ANDRIEU (1868-1894) - Un enfant en rébellion, peu enclin à faire ses études
Paul, âgé de 15 ans à la mort de son père, partage avec sa mère un quotidien fait de privations qu’il subit bon grè
mal gré ; sa mère se désole de voir le manque de sérieux et d’application qu’il met à ses études alors qu’elle a eu les
pires difficultés à lui faire intégrer le lycée Louis-le-Grand comme pensionnaire libre, dans des conditions financières
très avantageuses.
1884 - Extrait d’une lettre d’Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, le 10 août 1884
Mon cher George,
Ton frère Paul ne s’amuse pas beaucoup à la maison ; il voudrait voir du monde et c’est fort difficile, pour ne pas dire
impossible de le satisfaire. Après avoir été deux fois au lycée Louis-le-Grand, pour demander un professeur de
mathématiques, j’ai vu le censeur qui a prétendu que les professeurs ne lui ayant pas demandé de leçons, je ne
pourrai en trouver un. Il s’est chargé d’écrire à un de ses anciens élèves qui lui a demandé des leçons pour préparer
au baccalauréat. Le lendemain, ce jeune homme est venu à la maison. Il est élève de l’Ecole Normale. Lorsqu’il a été
question du prix, il m’a dit que les élèves de l’Ecole Normale, ne prennent pas moins de 10 francs. Je lui ai dit que
dans ma position et vu la faiblesse de Paul, je comptais ne donner que 5 francs. Enfin nous avons agréé à 6 francs la
leçon ; 2 leçons par semaine. Je ne pouvais faire autrement ; mais c’est un sacrifice. Je ne le regretterais si Paul
travaillait mais je vois avec grand chagrin qu’il n’a pas de courage ; qu’il n’aime pas le travail. Il ne songe qu’à lire et il
lit comme un moulin qui tourne. Il s’étend sur le sofa, dort une partie du jour et est de suite fatigué de travailler.
Alix Andrieu
Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts à Madame Vve Andrieu - Paris, le 15 avril 1884
Armand FALLIÈRES (1841-1931)

Madame,
En raison de la situation digne d’intérêt
dans laquelle vous vous trouvez, je viens
de décider que votre fils Paul serait
admis au Lycée Louis-le-Grand en qualité
de pensionnaire libre, et qu’il vous serait
fait remise des frais de pension jusqu’à
la fin de l’année Classique courante en
attendant que cet enfant remplisse les
conditions
règlementaires
pour
l’obtention d’une bourse.
Monsieur le Proviseur est informé de ces
dispositions.
Recevez, Madame, l’assurance de mon
respect.
Le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts,
Armand Fallières
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Alix ANDRIEU (1832-1909) - Souffrance morale - Une vie matérielle très difficile

60, rue Monsieur Le Prince - Paris 6

e

A la mort de son mari, Alix Andrieu est âgée de 52 ans. Elle lui survivra vingt-cinq
années. Elle décèdera le 30 juin 1909, à l’âge de 77 ans.
Après avoir épongé ses dettes avant de quitter Jersey, condamnée qu’elle est à
vendre tous ses biens pour combler son déficit financier, son retour à Paris se
fait dans des conditions excessivement difficiles sur le plan matériel. C’est dans
un total dénuement qu’elle s’installe provisoirement dans un appartement situé
au 60, rue Monsieur le Prince dans le 6 ème arrondissement.
Pour elle, l’obligation première est de trouver un emploi pour subvenir à ses
besoins, comme revenus complémentaires d’une indemnité annuelle très
modique que l’Etat français a accepté de lui verser.
Sa nouvelle vie s’organise autour de ses enfants et dans le souvenir de son
mari ; un souvenir qu’elle aura à cœur de compléter et magnifier en
recherchant de nombreux manuscrits laissés en arrière par Jules Andrieu lors de
sa fuite à la fin de la Commune de Paris.
Cette recherche de documents est ressenti comme un devoir sacré envers son
mari ; ce dernier dans ses « Notes pour servir à l’histoire de la Commune de
Paris » évoque à maintes reprises la perte cruelle pour lui de tant de notes et
d’ouvrages abandonnés sur place ou confiés à quelques amis avec promesse
faite par eux de les cacher dans l’attente d’un éventuel retour de leur auteur.

Raymond Pépin à Alix Andrieu - Jersey, 30 juillet 1884
Chère Madame Andrieu,
Mille fois je me suis reproché de n’avoir pas répondu à votre trop aimable lettre, mais vos remerciements m’ont
rendu si confus que je n’ai pas eu le courage d’écrire. J’ignore en quoi j’ai pu mériter votre reconnaissance.
Paul et George m’ont honoré pendant quelques jours de leur aimable société. J’étais désolé de ne pouvoir leur
rendre tous les soins qu’ils m’avaient témoignés. Sur ce point j’étais encore en reste et d’un autre côté combien ne
vous dois-je pas, chère madame, à vous ainsi qu’à monsieur Andrieu. C’était plutôt à moi de vous remercier de la
bienveillance que vous avez tous eue pour moi.
Madame Andrieu, je vous demande pardon de vous rappeler des souvenirs terribles, mais je ne peux m’empêcher de
dire que je ne pourrai jamais être aussi reconnaissant de tout ce que monsieur Andrieu a fait pour moi. Il m’était si
bon – vous savez comment je le respectais – jamais je n’ai rencontré une âme aussi noble aussi grande – elle était
presque sublime – je l’aimais tant.
Confiant dans votre inestimable bonté, j’ose venir vous prier de mettre un comble à toutes les faveurs que vous
m’avez prodiguées en voulant bien me recommander auprès de vos amis si influents au Ministère, surtout auprès de
M de Rialle afin qu’il s’intéresse un peu à moi et qu’il veuille bien me prêter son aimable concours pour obtenir de
M. Flavry ma nomination de commis d’ordre du Vice-Consulat. Le nouveau
Vice-Consul de France à Jersey a écrit à ce monsieur et a sollicité pour moi un
traitement de 1 500 francs.
George m’a écrit à son arrivée à Londres, mais il ne m’a pas donné de vos
nouvelles. Je ne sais s’il aime le travail de la banque. Toujours il est vrai c’est
qu’une fois caissier à l’étranger ou « correspondant », le traitement sera
considérable. Avez-vous obtenu la place qu’on vous avait promise ? Je serai
heureux d’avoir de bonnes nouvelles de vous.
Le père, plutôt les parents Amy, ont répandu des bruits très scandaleux. Ils
ont dit que Mme Alix serait séparée de son mari. Pardonnez ma franchise, mais
j’aime mieux vous prévenir ! Le père Amy a laissé le petit paquet que vous
avez fait envoyer au Consulat un matin avant l’heure d’ouverture du bureau ;
je ne l’ai donc pas vu. Mme Chottin m’avait chargé de ses remerciements. Je
l’ai vue hier – elle m’a dit qu’elle n’a pas eu de vos nouvelles depuis très
longtemps. Ma sœur et mon frère se joignent à moi pour vous exprimer la
plus vive sympathie. Avec l’expression de ma reconnaissance éternelle, je
vous prie, madame, d’agréer les hommages de mon adoration.
Raymond Pépin
Veuillez dire mille choses aimables à Mme Alix et aussi à M. Amy et à Paul !
Julien GIRARD de RIALLE (1841-1904)
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Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 60 rue Monsieur Le Prince, ce 5 septembre 1884
Mon cher fils,
Je te remercie du soin que tu as pris à me rassurer sur ta santé, mais je ne serai tranquille que le jour où je saurai
positivement que tu as repris des forces et que tu te sens tout à fait bien. Je crois que ta sœur est dans le même état
et tu devrais bien tâcher de la persuader de se soigner. Ici elle avait comme toi les doigts jaunes et les ongles violets
et le Dr d’Echérac l’a trouvé dans un état d’anémie très grave. Je crois que le climat de Jersey ne vous a pas été
favorable. J’ai reçu hier soir quelques mots d’elle. Il paraît que la tête de l’enfant qui orne la pendule, est collée. Le
marchand ne m’en a rien dit, pas plus qu’à elle et j’irai lui en faire mon compliment.
Elle me demande si je pourrais aller à Londres vers la nouvelle année. Je n’en vois pas la possibilité. Ce pauvre Paul
attend toujours le dimanche avec tant d’impatience. Le jeudi, il y a parloir pendant une heure et demie. Ton oncle
est revenu. Je l’ai vu quelques minutes seulement. Il est toujours le même. Lui as-tu écrit ?
Monsieur Roujon doit avec Monsieur Ranc s’occuper de ma demande pour un bureau de tabac, mais il paraît que
Jirard est très mal avec Ferry et qu’on veut le remplacer.
Je suis allée dimanche voir Mme Richier que j’ai trouvée au lit. Elle y était depuis quinze jours et a été très malade
d’un abcès à l’intérieur. Elle m’a dit que son mari et elle pleuraient et qu’ils étaient entièrement seuls. J’y suis
retournée le lendemain ; elle avait sa belle-mère près d‘elle.
Henri ROUJON (1853-1914)

Je viens d’écrire au Comte de Choiseul qui, lui aussi, est très mal avec le
Gouvernement, et au Docteur d’Echérac pour leur demander de me trouver des
leçons. Leurs positions les mettent en rapport avec beaucoup de monde et peutêtre trouveront-ils quelque chose pour moi. Je voudrais tant t’envoyer de
l’argent !
Paul a été voir Victorine Marchand.
J’ai reçu aujourd’hui une réponse à une lettre que j’ai écrite hier à M me de Rialle
que j’ai contactée par ailleurs pour appuyer la demande de notre ami Raymond
Pépin. Lettre très aimable, où elle me dit qu’elle reprend ses mercredis, qu’elle ne
sort jamais le dimanche soir et m’invite pour 7 heures et demie, le 16, à dîner sans
cérémonie avec Paul. Je vais refuser. Paul doit être reconduit au lycée Louis-leGrand à 9 heures et demie et je ne me soucie pas d’aller me promener le soir. Elle
me demande si j’ai un jour. Je prendrai le lundi et l’engagerai à venir prendre une
tasse de thé. Il fait assez froid aujourd’hui ; je ne suis pas sortie. Jusqu’à présent la
température a été très douce. Pas de nouvelles de Monsieur Marras.
Monsieur Roujon attend avec anxiété l’arrivée de son bébé. J’aurais bien aimé avoir assez d’argent pour faire
quelques présents mais je dois me résoudre à la plus stricte économie.
Les souris mangeaient mes livres.
J’ai acheté deux meubles pour serrer livres et linge, il y a déjà quelques
temps. J’ai pris le buffet en chêne auquel Lili avait pensé, mais je n’ai pas
voulu lui dire pensant que cela lui donnerait peut-être des regrets. J’attends
encore quelque temps.
Si j’avais pu penser que tu aurais besoin d’argent, j’aurais tout sacrifié, mais
j’ai reçu après ton départ une somme d’argent sur laquelle je ne comptais
pas, de chez Flury Hérard et je l’ai employée en meubles car je ne pouvais
pas m’installer ni mettre rien en ordre.
Maintenant mon petit appartement a l’air décent et je puis sans crainte
faire entrer dans ma chambre à coucher. C’était nécessaire, sans quoi
j’aurais gardé mon argent.
Paul a paru content de mes achats et ton oncle Raoul a trouvé le buffet très
bien dans le salon. Il date de Louis XIII et contient tous les livres jusqu’à
nouvel ordre.
J’ai fait le brouillon de la lettre à Madame Fergusson, ta logeuse ; je le
porterai à Paul demain pour qu’il le traduise.
Je vais écrire à Monsieur Parker, à Madame Rossetti et à Mary Howard.
Soigne-toi bien ! Je t’embrasse de toutes mes forces.
N’oublie pas ta maman qui t’aime bien !
Alix Andrieu
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Raoul de Guéroust à Alix Andrieu - Château du Catillon par Barentin - Seine-Inférieure - le 4 septembre 1884
Ma chère sœur,
Depuis longtemps je désire t’écrire et j’en suis sans cesse empêché par une circonstance ou par une autre.
Je dois avouer aussi que je deviens d’une paresse inouïe et bien coupable lorsqu’il s’agit de prendre une plume. Ce
n’est pas que le cœur soit mort, mais la main si fatiguée d’un long labeur se repose et remet au lendemain.
Comment as-tu supporté ces chaleurs tropicales ? Ton entourage est-il en bonne santé ? Que devient George qui ne
m’a pas encore écrit. As-tu quelque bonne nouvelle te concernant à m’annoncer ?
Nous, nous avons eu une ravissante saison à Saint-Valéry, je me suis beaucoup amusé à la pêche aux crevettes roses
et j’ai pu en régaler tout mon monde.
Je n’ai pris que cinq bains de mer quoiqu’il fît très chaud, mais cela ne me dit plus comme dans mon jeune temps, et
d’ailleurs, je me mouillais beaucoup en courant dans les rochers.
Depuis l’ouverture de la chasse, nous sommes rentrés au Catillon dont la vie calme me plaît beaucoup.
J’ai tué un peu de gibier, mais, jusqu’à présent, le temps n’a pas été favorable.
Je me fatigue plus que jadis, mais enfin je puis encore fournir une course raisonnable et rien ne donne autant de
jarret que la réussite !
Nous irons probablement en Bretagne chez les parents des nièces de ma femme, puis nous avons l’intention de
revenir par Ecommoy et par le Mans.
Tu vois que nous sommes souvent par monts et par vaux. Nous ne serons guère de retour à Paris que sur la fin
d’octobre.
J’ai été si longtemps enchaîné que cette existence de cheval échappé ne me déplaît pas.
Il me semble avoir vu sur le journal que ton gendre Daniel a été reçu. Fais-lui mes compliments et mes amitiés !
Je ne m’occupe plus du tout de jardinage, j’aime cependant les fleurs de la serre et j’y fais volontiers de petites
corvées. Les plantes grasses qui me rappellent le Mexique, reçoivent particulièrement mes soins.
Lorsque le temps s’y prête, je ne pose pas à la maison, je vais de-ci de-là, m’intéressant à tout et ne trouvant pas les
journées assez longues pour tout ce que j’ai à voir.
Je reste plusieurs jours sans lire le journal, préférant l’air pur au papier.
Quand il pleut toute la journée, comme aujourd’hui, mes idées sont moins roses, je reviens à la vie réelle, mais
j’attends un lendemain meilleur ; de soleil, de solitude et de liberté.
Au revoir, ma chère Alix, écris-moi au Catillon et dis-moi de bonnes choses.
Ma femme te fait ses compliments ainsi qu’à ton entourage.
Je t’embrasse tendrement et les enfants aussi.
Ton frère dévoué,
Raoul de Guéroust
Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 60 rue Monsieur Le Prince, ce 17 octobre 1884
George Andrieu - Dessin au fusain

Mon cher George,
Il y a bien longtemps que je ne t’ai écrit, et les lettres que je reçois de toi me
paraissent bien tristes. Je crains que ta position à la Banque ottomane ne te plaise
pas car je ne puis pas supposer que tu sois assez imprudent et léger pour avoir donné
ton cœur sans savoir si tu es payé de retour. Je comprends une fantaisie, un caprice,
mais pas plus quand on a ton âge et qu’on n’a aucune expérience de ces choses-là.Tu
as ton avenir à faire et c’est une chose sérieuse quand on se sent quelqu’un.
La Banque ottomane n’est pas en faveur. Les gens qui s’occupent de finances disent
qu’elle fera infailliblement faillite. Tu comprends mes inquiétudes car quand cette
crise arrivera tu seras encore plus âgé et ce malheureux diplôme de baccalauréat te
fera défaut. En France, tout est fait pour les gens jeunes. Arrivés à un certain âge, il
ne faut rien espérer.
J’ai été voir Monsieur Henri Roujon, notre connaissance du Cabinet du Ministre de
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts ; il attend le retour de M. Proth, à la fin du
mois, pour se concerter avec lui et se tourner pour mon avenir, du côté des Finances.
L’isolement dans lequel me laissent les amis de ton Père est extraordinaire. Il est vrai qu’il voyait presque tout le
monde en dehors de la maison dans laquelle il admettait peu de gens, et il faut bien l’avouer, il plaçait mal ses
affections. Quand il aimait, il croyait être aimé.
J’ai été voir Paul aujourd’hui ; il ne parle pas beaucoup, mais il paraît avoir meilleur appétit et être mieux portant.
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Il faut que je fasse de nouveau une demande pour remise de frais de pension de Paul, et comme me le disait
Monsieur Henri Roujon, si Paul avait une bourse, ce serait un droit et il la conserverait jusqu’à la fin de ses études.
Au lieu de cela, il faut chaque année faire une nouvelle demande et on peut la refuser. Monsieur Roujon voulait que
Paul se présentât encore à l’examen pour obtenir cette bourse, mais le censeur du Lycée Louis-le-Grand dit que Paul
est studieux et a une bonne volonté, mais qu’il est très faible et qu’il ne peut passer l’examen demandé à son âge. Si
au bout de l’année, on me réclame le prix du trousseau, je ne sais pas ce que je ferai.
Je m’ennuie beaucoup. Ma vie me semble bien inutile. A quoi sert-elle ? J’étais indispensable à ton pauvre Père. Je le
sentais et cela me donnait du courage pour tout. Maintenant je n’ai personne pour m’aider et me conseiller. Je suis
complètement seule. Tout le monde cherche la gaîté, le plaisir, et je n’ai rien de cela à offrir.
Je fais coudre ma petite bonne Lizzie qui ne faisait plus rien du tout. Il a fallu me fâcher tout rouge. Elle raccommode
mon linge qui est fort en désordre. La machine à coudre est réparée et il faut que j’aille encore au chemin de fer
pour rentrer dans mon argent car il m’a fallu payer.
L’appartement est un peu éclairci, j’y ai un peu de place.
M. Waterfield est-il à Constantinople ? Tu ne me parles pas de l’état de ta banque. Tu ne dois pourtant pas ignorer
son état critique. Les Turcs ne paieront jamais. Comment sortira-t-elle de là ? S’il arrivait une catastrophe et que je
puisse obtenir quelque chose pour toi, tu reviendrais ici finir tes études.
Je t’embrasse de toutes mes forces, mon cher enfant.
Ta bien dévouée Maman,
Alix Andrieu
Je prends encore cinq minutes pour te dire que Lili ne partira pas te rejoindre à Londres avant mardi. Elle est si
fatiguée qu’elle ne peut faire de visites et il ne serait pas prudent de se mettre en route en mauvaise santé. Je suis
très inquiète ; elle paraît si fatiguée. Son teint est jaune, les yeux creux, elle maigrit et se plaint du cœur. Nous avons
passé la journée d’hier à Nogent-sur-Marne chez Mr Proth qui a été charmant et hospitalier. Daniel est un mari si peu
clairvoyant que si sa femme était mourante, il ne le verrait pas. Quand Lili pourra te rejoindre, je t’enverrai la chaîne
de ton Père. C’est une relique qui m’est chère. Tu prendras bien garde qu’elle ne soit pas volée comme la montre qui
y était attachée.
Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 60 rue Monsieur Le Prince, ce 17 novembre 1884
Mon bien cher fils,
Je t’aurais écrit il y a bien longtemps si j’avais eu des nouvelles à te donner sur une position pour moi dans un débit
de tabac. Je suis tout à fait découragée. Mes recommandations n’aboutissent jamais. Le règlement, m’a-t-on dit,
s’opposerait à ma nomination. Je te quitte car je sors avec Lili.
Je t’embrasse mon beau chéri et je t’aime beaucoup, beaucoup. Toute la famille te fait ses amitiés.
Ta pauvre Maman,
Alix Andrieu

Alix Andrieu élit domicile dans un nouveau logement - Paris - 78, boulevard Saint-Michel
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1885 - Enfin une bonne nouvelle pour Madame Andrieu, née Alix de Guéroust
ALIX ANDRIEU - TITULAIRE D’UN DÉBIT DE TABAC
Certes, ce n’est pas la fortune, loin de là ! Certes, Alix Andrieu espérait mieux ! Mais elle devra se contenter de ce
débit de tabac d’un faible rapport annuel, c’est toujours mieux que rien.
La titulaire, Madame Andrieu, au nom d’une tolérance, confie aussitôt la gérance de ce débit de tabac situé dans la
commune de Paillencourt arrondissement de Cambrai, à Monsieur Laurent François, moyennant un loyer de neuf
cent cinquante francs par année ; un complément de revenus tant espéré, tant attendu, non négligeable qui
s’ajoutera aux 1 000 francs d’indemnité versés pat l’Etat français, et viendra s’ajouter aussi à la rente des titres, d’un
montant annuel de l’ordre de 3 000 francs, que son frère Raoul de Guéroust a consenti à lui laisser à la mort de son
mari pour qu’elle ne soit pas dans la plus noire des misères.
Mais tout cela mis bout à bout constitue de bien maigres revenus quand on sait que le loyer de l’appartement
parisien s’élève à 800 francs annuellement.
Promesse lui a été faite, au terme de la présente exploitation qui lui a été accordée en sa qualité de veuve de
fonctionnaire, de lui en accorder une autre exploitation d’un meilleur rapport quand l’opportunité se présentera. Ce
sera chose faite en 1888, avec douze cent francs de revenus par an, puis en 1901, avec seize cents francs de revenus
par an.
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1888 - Alix Andrieu pour des raisons financières s’installe chez sa fille - L’enfer sur terre
19, rue du Sommerard - Paris 5e

Chacun pensait trouver intérêt à partager les frais de l’appartement sis au 19, rue du
Sommerard Paris 5e. En premier lieu, Alix Andrieu, laquelle vivotait plus qu’elle ne vivait
avec ses revenus insuffisants, avec, qui plus est, à ses basques, Paul l’éternel insatisfait,
peu enclin à s’adonner à ses études ; en second lieu, le jeune couple, Lili et son mari,
lesquels vivaient à la petite semaine, de revenus de quelques cours dispensés par-ci parlà par Daniel Amy, sans garantie de fins de mois assurés.
Et comme il fallait s’y attendre, c’est l’enfer et d’énormes nuages noirs s’amoncellent en
guise d’éclaircie, sur la famille réunie pour le pire plus que pour le meilleur.
J’aurais dû écouter ton père, confie Alix Andrieu à son fils George, quand il me disait : Ne
va jamais demeurer avec ta fille, elle te tyranniserait !
Et la prédiction se réalise sans moyen d’y mettre fin. A cela s’ajoute la mésentente de ce
couple ; Alix Andrieu, impuissante, se retrouve entre l’écorce et l’arbre et devient témoin
privilégié des disputes et des règlements de comptes entre ces deux êtres qui ne sont
pas fait l’un pour l’autre. Alors le soir, elle prend sa plume et écrit son mal de vivre, son
désespoir, sa solitude à son fils George ; lequel est de plus en plus las de devoir écouter
les plaintes de sa mère alors que sa propre vie à Londres est loin d’être facile.
Bref une famille sur le point de sombrer, ayant perdu la foi en son avenir, en perpétuel
quête d’argent, d’un argent qui fait cruellement défaut à tous, sans exception. Manque d’argent dont on parle à tout
moment ; l’obsession majeure qui tenaille et torture et froisse chaque espoir de se hisser enfin vers l’embellie à
laquelle on aspire et qui apporterait le repos de l’âme à ces cœurs meurtris, en errance depuis que la vie familiale
s’est brutalement cassée et a volé en éclats à la mort du père, quelque part sur cette île de Jersey.
Non, la rue du Sommerard ne sera ni le paradis, ni le lieu où l’on pansera ses blessures et ses plaies !
Instant de vie - 1888 - Alix Andrieu à son fils George - Paris, 19 rue du Sommerard - Paris, le 7 octobre 1888
Je pense bien à toi, mon pauvre Chéri, et il me tarde d’avoir de bonnes nouvelles. Tes anxiétés ont trouvé un écho
profond dans tout mon être. C’est une douleur de plus à ajouter à celle dont je suis abreuvée. L’isolement profond
dans lequel je me trouvais et la nécessité implacable m’ont fait prendre un parti que je regrette. C’est une déception
à ajouter à tant d’autres ! Je croyais à l’affection de mes enfants et à leurs égards. Je croyais qu’une vie de
dévouement et d’abnégation me donnait le droit d’y prétendre, mais tout n’est que vanité et égoïsme, et ceux-là qui
vivent pour la vanité et qui pensent à eux-mêmes seulement, sont ou croient être heureux - malheureusement j’ai
toujours vécu par le cœur et je ne changerai pas - aussi voudraient-ils même vivre dans un coin retiré avec des
étrangers afin de moins souffrir. On garderait alors quelques illusions.
J’ai loué mon appartement meublé pour le prix de 180f ce qui paie ma dette à la boulangère et mon déménagement,
et le terme qui vient, je continue à louer mes meubles au même étudiant en médecine qui prend l’appartement sur
le même palier ; les conditions sont les mêmes.
Comme tu le sais, Paul qui ne songeait qu’à courir après les filles du quartier et qui n’ouvre pas un livre, a attrapé
une maladie qu’il soigne encore en ce moment.
Ta sœur qui est très gênée puisque les parents de son mari ont donné seulement 300f en six mois à leur fils toujours
étudiant et sans position, ne songe qu’à aller au café-concert. Elle y va régulièrement tous les soirs. Il y a deux jours,
elle supplia Paul de l’accompagner. Ce manque d’égards de tous les jours me peina vivement et aussi tôt leur départ,
je partis de mon côté et allais seule au théâtre de Cluny. Je suis venue ici pour avoir de la société, le soir surtout car
dans le jour chacun a ses occupations, et je passe seule toutes mes soirées. On ne s’occupe pas plus de moi que d’un
pauvre chien.
Samedi parce que j’avais mal à la tête et que je mettais cinq minutes de trop à me coiffer, Lili ne s’étant pas coiffée
elle-même pour venir déjeuner, ta sœur s’est mise, et c’était la seconde fois que cela arrivait, à me gronder en
gesticulant d’une manière tout à fait inconvenante. Cette conduite a comblé la mesure et je me suis mise à
sangloter. Je suis sortie tout le jour et n’ai pu déjeuner. Il faut ajouter que tous les matins, je suis levée pour le moins
une ou deux heures avant elle, et que j’envoyais son mari pour la faire lever en attendant son bon plaisir.
Il n’y a que Paul qui me retienne car je ne puis pas me laisser traiter de la sorte par mon enfant.
Ton pauvre Père avait vu clair lorsqu’il me disait : Ne va pas demeurer avec ta fille ! Elle te tyranniserait.
Certes sans Paul, j’aurais dit de suite que je ne resterais pas davantage et je me serais mise en pension ou j’aurais
loué un appartement.
Ta Maman qui t’aime de tout son cœur.
Alix Andrieu - Lettre confidentielle
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Instant de vie - 1889 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 19 rue du Sommerard - Le 10 mars 1889
Mon cher fils,
Il faut absolument que tu me tires d’embarras, car sans toi, il m’est impossible d’en sortir.
Il y a trois semaines la pièce dentaire qui m’est indispensable pour manger et même pour parler, que ton Père
m’avait fait faire à Londres lorsque nous habitions Richmond Garden, s’est brisée. J’ai payé quinze francs pour faire
une soudure qui n’a duré que quelques jours, et ce matin, pour la seconde fois, le même accident, irréparable
comme je le vois, est arrivé. Du reste, les Français ne pensent pas pouvoir raccommoder ce qui est fabriqué en
Angleterre. Demain en huit, je dois aller dîner chez les de Rialle ce qui complique encore la situation. Il faut que j’aille
chez un dentiste le plus tôt possible pour faire faire une pièce dentaire et je n’ai pas d’argent. Lili n’a pas un sou ellemême. Elle attend chaque jour une petite somme qu’on lui paie sur une dette pour acheter les choses nécessaires.
C’est triste à penser et à dire, mais je n’ai pas une dent en haut et il m’est impossible de rester ainsi, non pas que
cela se voie, mais à cause de la mastication nécessaire aux aliments. Je sais que tu n’as jamais trop d’argent mais je
compte que cependant tu m’aideras dans la situation critique où je me trouve.
Lili, en ce moment, semble vouloir rester un peu plus à la maison qu’elle délaisse un peu moins souvent comme elle
en a pris l’habitude pour fuir son mari et rejoindre qui tu sais.
Paul est toujours le même à mon égard, très impertinent. Je ne lui fais pourtant aucune réflexion, il trouve malgré
cela, le moyen de critiquer toutes les paroles qui sortent de ma bouche ; il a de l’argent plein les poches ; il m’a prise
à partie quand je le lui ai fait remarquer et il m’a dit toute espèce d’insolences. Daniel et Lili lui ont fait la tête et
semblaient gênés. Je soupçonne Lili de le monter contre moi.
Jamais les choses ne seraient venues à ce point si je n’étais pas venue habiter ici et si j’avais suivi les conseils de ton
Père de ne jamais habiter chez ma fille.
Il paraît que Paul a voulu effrayer Lili en lui disant que j’avais l’intention d’aller demeurer chez toi à Londres. Jamais
je n’ai parlé de cela et je suis bien décidée à n’être une charge pour personne.
Si j’allais demeurer en province, je suis sûre que j’aurais de suite des amis, seulement il ne faudrait aller à l’église
pour ne pas se faire remarquer. Quand Paul sera casé, je verrai de quel côté je me tournerai. J’attends cette époque
pour prendre une décision.
Lili n’a plus aucune affection pour moi ; ayant des goûts si contraires aux miens, ma société ne peut lui plaire. La
conversation avec son frère porte du matin au soir sur les gens qu’ils rencontrent au Caveau, cet établissement peu
fréquentable qui n’aurait pas été du goût de ton Père.
Nécessairement je ne puis y prendre part, et on sait que je trouve inconvenant qu’une jeune femme aille
régulièrement tous les soirs jusqu’à 2h du matin dans ce beuglant.
Paul y trouve son compte en l’accompagnant, il ne la critiquera pas. J’attends avec impatience le moment où les
circonstances rompront l’état de choses existant.
Mr Benassi, le grand ami de ta sœur, vient ici tous les soirs, gai comme un pinson. Lili lui fait beaucoup d’avances.
Enfin chacun travaille pour soi. Il est inutile de faire des réflexions.
Adieu, mon cher fils, reçois les tendres baisers de ta Maman qui t’aime bien et qui te demande de déchirer cette
lettre après lecture.
Alix Andrieu
Un mot sur Mr Proth. Je suis inquiète ; il a l’air de baisser, il a un chagrin qui lui donne l’air hébété.
Encore un mot, écris à ton oncle Raoul ! Il a été souffrant dernièrement.
Instant de vie - 1889 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 19 rue du Sommerard - Le 14 mars 1889
Mon cher fils,
Je suis bien fâchée de te priver d’une somme d’argent qui m’est nécessaire et je t’en remercie. J’ai passé la journée
d’hier à faire les démarches nécessaires pour ma pièce dentaire et je ne suis arrivée à rien. On m’a demandé 100f et
on n’a pas voulu m’accorder un crédit. Je me vois donc forcée d’aller à une clinique dentaire qui n’ouvre qu’une
heure, deux fois par semaine. J’irai samedi à 8h du matin et l’idée n’est pas faite pour me réjouir car ce sont des
élèves dentistes qui pratiquent sous l’œil des grands maîtres : les clients leur servent d’étude, quoique ce soit encore
cher, m’a-t-on dit. C’est une société dans le genre de celle qui existe à Londres. Tout le monde est ensemble. Lili dit
qu’elle est sûre que cela me coûtera 70f. Elle a lu les prospectus de Londres, et le dentiste que j’ai vu hier m’a dit que
c’était encore assez cher. La pièce sera très bien faite et c’est le meilleur marché que je puisse trouver.
Je vais écrire à Madame de Rialle pour m’excuser car allant à la clinique dentaire samedi, je ne pourrai avoir la pièce
dentaire au plus tôt que la fois suivante, le mercredi, les professeurs ne venant que ce jour-là pour vérifier les pièces
avant leur livraison ; mais je serai obligée d’attendre le commencement du mois prochain afin d’avoir la somme
complète à ma disposition. Ce dîner chez Madame de Rialle auquel je ne puis aller, me tourmente car quel prétexte
donner pour ne pas mécontenter Madame de Rialle qui m’a invitée depuis quinze jours.
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Paul est plus gentil, il a l’air triste. Le manque d’argent et les conséquences sont loin d’être gais.
Lili s’est mise à travailler au ménage. Elle est restée ici à la maison deux ou trois soirs de suite. Il est vrai que M r
Benassi est venu. Mais il paraît que l’habitude en est prise depuis longtemps. Avant sa nomination au lycée Bristol, il
venait même plusieurs fois par jour. Daniel l’a trouvé bon alors, c’est difficile de se plaindre maintenant que le pli est
pris. Je crois tout de même que Lili s’en lassera car elle est très changeante, et l’uniformité la lasse vite.
On s’occupe en ce moment de trouver une place pour Mr Mario Proth qui est dans un complet découragement.
Lili et Daniel sont allés à une soirée dansante chez le Proviseur du lycée Lakanal, qui a beaucoup dansé avec Lili et a
été fort aimable. Ils ont couché à l’hôtel à Sceaux et sont revenus ici le lendemain dans la matinée.
Tu prends l’habitude, mon bon ami, de ne m’écrire que quelques mots. Combien y a-t-il de temps que tu m’as écrit
une véritable lettre ? Cet abandon moral est difficile à supporter. Je ne sais rien de toi. Quand tu es venu me voir, tu
as bien peu parlé. Ordinairement les fils sont confiants avec leur mère, et je crois que je ne t’ai jamais laissé douter
de mon affection. Que tu es devenu froid et réservé ! Les affaires ne peuvent pas te tenir lieu de sentiment, et si tu
prends quelque plaisir, ils ne peuvent pas t’éloigner d’une mère qui désire avant tout que tu sois heureux.
Paul s’est mis à travailler. Pourvu qu’il soit reçu ! S’il arrivait au certificat d’aptitude, il aurait certainement une
situation à la rentrée des classes.
Adieu, mon cher petit, porte-toi bien et aime bien ta Maman.
Alix Andrieu
Instant de vie - 1889 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 19 rue du Sommerard - Le 28 juin 1889
Mon cher fils,
Ta lettre m’a navrée. Tu pourrais certes être tranquille avec la somme que représentent tes appointements, et je
doute fort que l’argent dépensé pour tes fantaisies représente des jouissances égales aux inquiétudes qui en sont la
conséquence. Tu sais compter et tu as de l’ordre, mais il est facile de se laisser entraîner quand on est jeune et qu’on
a peu d’expérience. Ta santé souffrira de ces soucis périodiques. Il est certain que tu as mal arrangé ta vie, et tu
devrais à un moment de bonne humeur, voir Mr Norton pour t’arranger avec lui et changer tout cela. Je crois que tes
ennuis d’argent n’auront pas de fin dans l’état actuel. C’est vraiment gâcher sa jeunesse sans aucun profit pour
l’avenir.
Maintenant que tu es moins occupé, tu devrais soigner tes relations et te soumettre à une étude quelconque : soit
apprendre l’allemand qui pourrait un jour te devenir nécessaire ou toute autre chose. Ton Père qui par son savoir et
son intelligence exerçait une si grande puissance, ne se souciait pas de paraître plus riche qui ne l’était et il avait bien
raison, car le résultat est bien minime, s’il n’est pas imaginaire. Dominer les hommes par une supériorité
quelconque : là est le secret de la réussite ; ton grand-père Benoît Andrieu le répétait souvent.
Je te dis tout cela parce que je t’aime tendrement, mon chéri, et que serais heureuse de te voir devenir quelqu’un.
Tu me dis que je n’ai pas passé par la même épreuve que toi ; c’est une erreur.
Quand j’étais jeune fille pendant le séjour de mon père, ton grand-père Adolphe de Guéroust, en Australie, notre
position de ta grand-mère Adèle et de moi-même, a été identique et tous nos meubles ont été vendus à l’hôtel de la
rue Drouot par le commissaire-priseur. Mon père avant de partir en Australie, s’était trompé de date pour les billets ;
aussi le propriétaire de notre appartement le voyant parti, nous a poursuivies à outrance.
C’est moi qui ai fait toutes les démarches ; combien de fois suis-je allée au Palais de Justice, également dans les
maisons particulières voir les Juges pour les intéresser à notre cause. Maman était si violente à cette époque de sa
vie, qu’elle compliquait la situation au lieu de l’améliorer ; et elle avait compris qu’elle seule n’obtiendrait rien ; donc
elle m’attendait à la sortie de mes visites aux Juges et je ne rapportais hélas que toujours de bonnes paroles. Si
Maman m’a tant aimée, c’est que j’avais (je n’ose plus dire j’ai, car je suis bien méconnue) quelques qualités.
Ma vie a été bien orageuse et je n’ai guère d’espoir aujourd’hui de trouver seulement le repos.
Ce n’est que le 1er juillet que les écriteaux pour les locations d’appartements du mois d’octobre, seront mis aux
portes. Ceux qui auraient pu me convenir étaient pour juillet et sont loués maintenant.
Ma situation vis-à-vis de Daniel ne s’est pas améliorée. Il m’a dit qu’il perdait 200f en me gardant chez lui.
Pourquoi alors, lui ai-je répondu, m’avez-vous fait une scène quand je vous ai averti que je partais ?
Il n’a pu que balbutier des mots inintelligibles. Je voulais partir de suite d’autant plus qu’il a continué devant sa
femme à me dire que si je restais, c’est que j’y trouvais mon compte, mais Lili était si furieuse que je suis décidée à
rester jusqu’en octobre.
Ils viennent, je crois savoir, de donner congé de leur appartement pour en prendre un plus petit. Daniel est trop
lâche pour exprimer sa pensée, mais je le connais bien.
Il est jaloux de Paul que Lili emmène toujours avec elle et il regrette largement qu’elle dépense pour son frère. Il m’a
répété plus de dix fois : Quand Paul ne sera plus là, il faudra bien que Lili sorte avec moi ou qu’elle reste à la maison.
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Cette nuit, il a fait ses comptes jusqu’à 5 heures et n’a pu dormir car il ne sait comment il paiera tout. Il faut se
rappeler que depuis que je suis ici, on a payé 220f au docteur, 400f le manteau outre les toilettes de Lili, et quand je
suis venue, j’ai payé en avance pour les trois mois ; outre cela il a eu un mois sans être payé. C’est égal, je serai
contente d’être partie. Nous ne pensons pas de même et ne pouvons nous entendre.
Le dentiste est venu déjà deux fois me tourmenter, tu m’avais dit lors de ton séjour ici que je pouvais compter sur
100f. Tu avais même offert de faire des billets. J’y ai compté entièrement et tu n’as pas honoré totalement ta
promesse et maintenant je suis à court pour payer ce que je dois, je ne sais plus ce qu’il faut faire, j’ai besoin de
cette pièce dentaire. Réponds-moi pour me rassurer ! Ta Maman qui t’aime.
Alix Andrieu

Le 29 avril 1891 - Décès de Mario Proth, le grand et cher ami de Jules Andrieu
Ceci est mon testament
Je lègue à Madame Andrieu
Tous mes livres de ma bibliothèque où les auteurs ont mis des dédicaces, des lettres autographes et mes ouvrages personnels.

Je soussigné, Charles Ernest Camille Marie, dit Mario Proth, homme de lettres demeurant à Paris 21, rue Visconti
institue pour ma légataire universelle Melle Camille André qui a partagé ma vie depuis 1858, lui laissant tout ce qui
pourra rester d’argent une fois mes affaires et dettes réglées, en témoignage de l’affection que je lui ai toujours
portée. Je lègue à mon amie Mme Andrieu, en la priant d’en faire le meilleur usage possible soit pour la publication,
soit pour la garde, tous mes papiers manuscrits, albums. Je lui lègue tous mes livres de ma bibliothèque où les
auteurs ont mis des dédicaces et mes ouvrages personnels. Je la prie de garder pour elle ceux qui lui plairont et d’en
donner à mes amis dont elle sait ou saura les noms par exemple MM. Jules Ferry, Alexandre Dumas Fils, Docteur
Favre, Soissy, Bursin, Ceccaldi, Léon Cousin, Burnichon, J. Lermina, Laurent. Je prie ce dernier de vouloir bien assister
Mme Andrieu dans le travail de triage et de publication qui pourra lui incomber et je recommande particulièrement
les lettres autographes signées d’hommes célèbres dont j’ai remis une importante partie à Mme Andrieu. Parmi les
personnes à qui je lègue des livres en bon souvenir d’amitié, je signale ma cousine, Mme Niessel, demeurant à Paris
rue n° 8. Parmi les tableaux, je désire que le portrait de Fantin-Latour, la copie par lui faite de L’Entrée des Croisés à
Constantinople, et un paysage qui est sur la porte d’entrée, lui soient rendus selon le vœu qu’il m’a exprimé. Quant à
la tombola organisée en ma faveur parmi les peintres, je prie mon ami Mr Cousin, pour la répartition de l’argent
qu’elle pourra produire, de s’entendre avec Mme Andrieu qui règlera telle dette à sa connaissance non mentionnée
dans les précédentes lignes. Je confie en général à l’amitié de M me Andrieu, le récit d’une visite faite aux Charmettes,
extrait d’une étude sur Jean-Jacques Rousseau dont on trouvera probablement le manuscrit dans mes papiers. Cette
visite aux Charmettes a été publiée en tête du premier numéro de la Revue Nouvelle des Beaux-Arts dirigée par
Allenet.
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Alix Andrieu - A la recherche des manuscrits perdus de son mari
NADAR - Une longue et solide amitié avec la famille Andrieu
Félix TOURNACHON, dit NADAR (1820-1910)
Caricaturiste, écrivain, aéronaute et photographe

Félix Tournachon, dit Nadar, son frère Adrien et Jules Andrieu se
connaissent depuis les années de Bohème durant lesquelles ils
fréquentent, tous trois, le milieu de la jeunesse artistique et littéraire.
Très rapidement, ils se lient d'amitié.
Adrien Tournachon est choisi comme témoin par Jules Andrieu à son
mariage avec Mademoiselle Alix de Guéroust.
Acquis aux idées républicaines, Nadar vit, à ses débuts, d'expédients : il
écrit des romans, dessine des caricatures pour les gazettes, crée une
revue prestigieuse Le livre d'or. Puis il se lance dans la photographie ;
son art est très prisé et il réalise bon nombre de portraits des plus
hautes personnalités contemporaines. En 1858, il réalise la première
photo aérienne de Paris. En 1870-1871, lors du siège de Paris, il
constitue de son propre chef la Compagnie des Aérostiers. C'est à bord
de L'Armand Barbès que Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, quitte
Paris le 7 octobre 1870 pour regagner Tours afin d'organiser la
résistance à l'ennemi.
En 1845, âgé de vingt ans, Adrien Tournachon rejoint son frère à Paris
avec lequel il collabore dans le domaine de la photographie.
Mais très vite, les deux frères deviennent concurrents et doivent
séparer leurs activités après un procès intenté par Félix à Adrien,
portant sur l'utilisation abusive du nom NADAR.
En 1871, Nadar manifeste son soutien aux vaincus, aux fuyards et aux bannis. Bien que surveillé par le
gouvernement d'Adolphe Thiers, il héberge certains fugitifs, en sauve d'autres, rend visite à des amis incarcérés et
prodigue dès que possible sa protection à ceux qui ont besoin de lui.
Alors que Jules Andrieu est réfugié en Angleterre après le désastre de la Commune de Paris, Alix Andrieu case ses
trois enfants chez des familles amies, et met en lieux sûrs les papiers personnels de son mari qu’elle porte à l’atelier
des photographes Adrien et Félix Tournachon, grands et fidèles amis du communard.
Le 2 août 1871, Jules Andrieu, arrivé à Londres, reçoit une lettre de son ami Nadar qui
s'inquiète de son sort à l'issue de la Commune de Paris.
Cher Andrieu - J'ai été bien heureux d'avoir de tes nouvelles, mon ami, car tu peux supposer
l'anxiété que nous avions pour toi, les miens et moi. J'ai été aussi très satisfait de ton
messager avec qui j'ai longuement parlé de ce qui te touche, et qui me paraît être un excellent homme. Tu avais
raison de ne pas douter de moi et je suis prêt à faire ce que tu m'indiqueras pour te réunir le plus tôt possible aux
chers tiens. Si tu apprécies que je puisse leur être dès à présent, ma femme ou moi, de quelque utilité, dis le moi. Ma
femme pense et sent comme moi et nous sommes d'accord déjà vis-à-vis des tiens et de toi, comme pour le reste. Si
je n'ai pas demandé ton adresse à Paris, c'est par discrétion simple et j'attends tes instructions. En attendant, je te
répète, mon ami, que je suis à la disposition des tiens. Dis moi ce que je dois faire et comment nous pourrons nous
mettre en rapport avec eux.
Ton Nadar

A son retour à Paris, Alix Andrieu part à la recherche des manuscrits perdus de son mari.
De nombreux échanges de lettres avec Nadar qui assure avoir vu dans son grenier parisien de petites caisses clouées
contenant des documents qui pourraient bien être ceux recherchés. Malheureusement, on ne peut plus compter sur
les souvenirs qu’en aurait eus Adrien Tournachon ; ce dernier ayant perdu toutes ses facultés, est hospitalisé à
Sainte-Perrine. Nadar, écartelé entre son appartement parisien où il ne se rend que très rarement, et sa propriété de
l'Hermitage située en bordure de la forêt de Sénart et du bassin d'Arcachon, promet de faire les investigations
nécessaires lors d'un prochain passage à Paris. Il n’y aura aucune suite. Alix Andrieu devra se faire une raison.
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Andrieu, né le 8 décembre 1868, est âgé de 16 ans à la mort de son père … un devenir professionnel diific

Paul ANDRIEU (Paris 1868 – Béziers 1894)

Paul Andrieu - Ses études au lycée Louis-le-Grand - Le désespoir de sa mère

PARIS - Entrée du Lycée Louis-le-Grand
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Instant de vie - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Le 8 mai 1888
Mon fils chéri,
C’est le 3 juillet qu’aura lieu l’examen d’aptitude aux langues vivantes et je crois le 16 le bachot. Paul quittera le
lycée le 1er juillet et viendra me tenir compagnie. Si ma bourse était plus remplie, je serais joyeuse car la solitude
commence à me peser d’une façon effroyable. Il me semble que je suis dans un tombeau et je sens des tristesses
funèbres. La mort de ton pauvre Père m’a laissée dans une si horrible position que les commencements ont été
employés à la lutte quotidienne. J’aurais trouvé immoral de me laisser aller à mon chagrin puisque je ne restais pas
seule et que j’avais d’autres existences à penser. Après toi, c’était Paul et il fallait bien assurer un Home. Maintenant
cette surexcitation est tombée et le présent me semble bien triste. Je serais heureuse de trouver pour moi quelque
occupation qui me permettrait de garder Paul avec moi sans le tourmenter pour gagner de suite sa vie. S’il réussit à
ses deux examens, je ferai des démarches auprès des conseillers municipaux pour lui trouver une place de
professeur d’anglais à Paris.
Alix Andrieu
Instant de vie - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Le 19 juillet 1888
Mon cher fils,
Je te remercie des cent francs que tu as envoyés pour habiller Paul. Il se plaignait du matin au soir et comme il n’est
plus au lycée, il ne devrait plus en réalité porter l’uniforme. Hélas ! Il a complètement échoué à ses examens, malgré
les recommandations. Ses camarades, Thibouet et Honorat sont admissibles, mais Paul s’est entêté à ne pas ouvrir
les livres de science, il n’a pas écrit un mot sur sur la composition d’optique, et n’a eu pour la philosophie qu’il
prétendait savoir au bout du doigt, que 1 ½. Le professeur, Mr Lévy, n’aurait pas traité la question dans son cour, a-til dit. Ses camarades n’ont pas eu les mêmes questions. C’est donc à recommencer, et Paul au lieu de travailler, se
contente d’être d’une humeur insupportable. Il est avec moi aussi désagréable qu’on peut l’être ; sans parler des
égards qu’il ne comprend même pas ainsi que de l’affection ; il répond en aboyant à tout ce que je lui dis; le matin il
se lève tard et quoiqu’il ne paye rien, il ne peut pas arriver pour le dîner qui est à 1 heure. Après le café, il prend sa
canne et va se promener jusqu’à l’heure du thé. S’il continue ainsi, il sera obligé de faire son service militaire car il
n’arrivera pas d’avantage en novembre car il est nul en sciences.
J’ai donné tout ce que je possédais car quittant mon appartement, je suis obligée de solder toutes les dettes de
fournisseurs.
Avant de recevoir ton argent, j’avais, cédant aux sollicitations de ton frère pour avoir un habit, écrit à M r Proth qui lui
a donné une lettre pour son tailleur, et Paul avait des habits pour le 14-Juillet. Le tailleur n’a pas remis la facture et je
crains bien qu’ils ne soient très chers. Ceux du quartier prennent 150f mais Paul est d’une exigence inouïe. A
l’entendre 10f pour s’amuser, ce n’est rien. On dirait que toute sa vie, il a eu de l’or à profusion. Je suis vraiment
désespérée de le voir tel qu’il est. Au lieu de me traiter en mère, il me traite, ou en ennemie, ou en ganache. Nos
deux natures sont si différentes. Il a beaucoup de camarades pour lesquels il est probable qu’il se met en frais
d’amabilité. Je ne sais s’il est en colère de vivre ici, mais pourtant on lui achète tout ce dont il a besoin.
Alix Andrieu

Paul Andrieu - Echec retentissant au lycée Louis-le-Grand - Fin de tous les espoirs
Alix Andrieu pour assurer une position à son fils dans l’enseignement se voit dans
l’obligation de faire jouer ses relations. Son ami et protecteur Henri Roujon lui
conseille fortement de solliciter la bienveillance d’Henri Tolain pour obtenir
quelque place, par ci par là, dans des collèges de province, selon les disponibilités
du moment.
Ancien élève de Jules Andrieu sous l’Empire, bien qu’ayant désavoué en son temps
la Commune de Paris, le sénateur de la Seine, Henri Tolain, accueille
favorablement la demande d’Alix Andrieu.
Paul Andrieu mis au pied du mur, sera, à son grand regret, dans l’obligation de
rejoindre les postes qui lui seront proposés.
Une vie bien misérable, sans panache, nullement à la hauteur des prétentions du
jeune homme qui se plaint sans cesse tout à la fois, et de son manque d’argent, et
du peu de considération de son entourage, et surtout d’une santé qui commence à
flancher ; la mort prématurée à l’âge de 25 ans mettra un terme à ses souffrances.
Henri TOLAIN (1828-1897)
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Instants de vie - Paul Andrieu à sa mère, Alix Andrieu - Les collèges à travers la France
De Mons - Ma chère maman,
Me voici encore une fois sans le sou, les achats que j’ai dû faire, m’ont ruiné. Pourrais-tu m’envoyer un peu
d’argent ?
Je n’ai rien de neuf à t’apprendre si ce n’est la nouvelle ci-dessus qui n’a rien d’agréable.
A toi affectueusement
Paul Andrieu
De Maubeuge - Ma chère mère,
Pourquoi es-tu si soupçonneuse ? Je suis retenu au lit par suite de douleurs à la jambe droite, elle est deux fois plus
grosse que l’autre et je ne peux poser le pied à terre. Je te remercie bien de ton mandat.
A toi affectueusement
Ton fils Paul
De Marseille - Ma chère maman,
Merci de ton envoi. Les cravates étaient très bien choisies. Il vient de m’arriver une histoire bien désagréable, un
garçon est parti du lycée en m’emportant mes chemises, mes cols et mon complet gris. Ce qu’il y a de plus curieux,
c’est qu’il n’a pas volé mes collègues. Il m’a fallu dépenser 50f pour acheter d’autre linge. Tu vois comme je suis
ennuyé. Le lycée est très malsain, en deux mois, il y a eu 9 cas de fièvre typhoïde dont 2 décès, un élève et un maître.
Marseille est une ville bon marché ; un dîner qui coûterait 3f ici, vaudrait le double à Paris, les loyers ne sont pas
chers non plus. J’ai plusieurs amis parmi les maîtres d’étude ; le proviseur n’est pas très désagréable mais il serait
bien plus charmant s’il me savait protégé en haut-lieu. Tu ne peux t’imaginer comment les enfants sont mal élevés
ici. Il faut dire que le Marseillais vit dans la rue ; les cafés malgré leur nombre sont tous encombrés et les enfants
font ce qu’ils veulent. Je ne leur suis pas sympathique et il faut dire que je ne me gêne pas pour leur dire qu’ils sont
des voyous et cela en pleine classe. Je suis le professeur qui punit le plus ; j’ai déjà fait renvoyer deux élèves pendant
quelques jours chez eux et ce n’est pas fini. Enfin je vais bientôt rentrer à Paris et me reposer de ces fatigues
cérébrales. Tu serais surprise si tu me voyais, je deviens très gras et j’ai beaucoup de couleurs seulement je crains la
chaleur.
A toi bien affectueusement
Paul Andrieu
De Béziers - Ma chère mère,
J’ai reçu ton mandat et me suis empressé de payer ma propriétaire. Quant à ma restauration, je lui ai demandé
d’attendre jusqu’au 1er et elle a été charmante. La note de ma propriétaire s’élevait à 71f 20c et il n’y avait rien
d’exagéré car 3f pour le chlore, 3f pour la morphine, 4f pour toutes les pilules d’opium, enfin une quantité de choses.
Elle m’a compté mon petit déjeuner 30c, ce qui n’est pas trop cher pour Béziers. Puis on s’occupe de moi ce qui est
rare dans le midi où on est d’un égoïsme farouche.
Tu me fais littéralement venir les larmes aux yeux quand tu me reproches mes apéritifs, tu dis t’imaginer pour moi ce
genre d’existence, mais je ne vois jamais personne ; je vais au café une fois, deux fois par semaine et je prends un
mazagran, c’est tout. J’ai pris une seule absinthe depuis que je suis ici, jamais d’autres apéritifs.
Tiens voilà mon existence ! C’est aujourd’hui jeudi : congé ! Je suis resté couché jusqu’à midi, comme je crachais trop
pour manger à la table d’hôte, j’ai mangé (essayé) chez moi. Je me suis étendu sur le canapé. Je t’écris, il est six
heures. Je m’habille pour porter la lettre à la poste et dîner. Voilà l’existence du joyeux buveur d’apéritifs !
En revanche, je n’ai plus qu’un franc en poche. Rassure-toi sur le compte des apéros ! Mes seules dépenses sont le
quinquina ordonné par mon docteur, de l’opium et de la liqueur de Fowler à base d’arsenic pour combattre ma
maladie. Voilà mes seuls apéritifs et par malheur, il ne m’en reste plus. Je ne te demande pas d’argent puisque tu es
si pauvre. Avec mon franc en poche, j’aurai de quoi me décrotter jusqu’à la fin du mois.
A toi affectueusement
Paul Andrieu
Mars 1893 - Ma chère mère,
Mon congé expire pour la rentrée (2 avril)
Voici la demande ! Si je me permettais de te donner des conseils, je te prierais :
1° - De la porter immédiatement le matin de préférence, chez Tolain.
2° - D’écrire une lettre à Tolain dans le cas où le concierge te dirait que tu aurais de la peine à le voir (laisser la lettre
chez le concierge). D’insister sur la région où je voudrais être placé.
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3° - De demander une réponse immédiate pour savoir s’il peut transmettre ma demande.
4° - De ne dire à Tolain seulement :
A - Que j’ai été malade de la poitrine,
B - Que j’étais mal avec avec mon principal qui, clérical acharné, m’en voulait d’être fils de communard,
C - Que je désirerais être délégué dans un lycée vu mes trois ans de service.

Tout à toi
Ton fils
Paul Andrieu
PS : Qu’il faut absolument que je parte immédiatement vu ma santé.

Béziers, 11 février 1894 - Mort de Paul Andrieu
Madame,
Pardon d’abord de l’embarras que je vais vous causer !
Veuillez télégraphier :
A mon frère, George Andrieu - 8 Montague Place, Russell Square - Londres
A ma mère, Mme Andrieu - 4bis rue de Cherche-Midi - Paris
A ma sœur, Mme Amy - 25 quai des Grands-Augustins - Paris
A mon beau-frère Amy, professeur au lycée Saint-Quentin - Aisne
Au principal du Collège de Maubeuge.
Toutes les dépenses que vous ferez, vous seront remboursées. Merci, pardonnez et adieu !
Paul Andrieu
PS : Je désire être enterré à Maubeuge.

PAUL ANDRIEU (Béziers -11 février 1894)
L’an 1894, le 11 février, neuf heures du matin, dans l’Hôtel de Ville de Béziers, département de l’Hérault, il a été
déclaré que ce jourd’hui six heures du matin, est décédé à l’Hôtel Dieu de cette ville : Paul Andrieu, professeur au
collège de Béziers, y domicilié, âgé de vingt-cinq ans, natif de Paris (Seine), fils de Jules et de Alice de Guéroust, « sans
autres renseignements ».

Le Petit Méridional - Le 18 février 1894
BÉZIERS - Entrée du Cimetière Vieux

Mardi matin, à dix heures, ont eu lieu les obsèques de
M. Paul Andrieu professeur d’anglais au collège de
Béziers, il y a à peine 3 mois qu’il était installé parmi
nous; atteint d’une maladie qui ne pardonne pas, M.
Andrieu a été ravi à l’affection des siens. Tous les
professeurs et élèves, fonctionnaires de tous ordres
assistaient aux obsèques. Deux couronnes précédaient
le cercueil. M. le Principal et M. le Docteur Sicard,
adjoint, conduisaient le premier deuil. Nous avons
remarqué dans l’assistance : MM. Aubert, président du
tribunal civil; Bajard, conseiller municipal; Gairaud,
président de l’association des anciens élèves du
collège ; Harant, ingénieur, ancien administrateur des
hospices. Au cimetière, M. le Principal retraçait en
termes très émus les qualités de ce jeune et regretté
collègue : il a rendu hommage à l’amabilité de son
caractère. C’est une perte bien cruelle pour la famille et nous associons nos regrets à ceux qui ont été exprimés si
éloquemment par M. le Principal du collège.
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10 octobre1894 - Mort de Raoul de Guéroust - Immense chagrin d’Alix Andrieu
RAOUL DE GUÉROUST - Barentin, le 10 octobre 1894
Du 11 octobre 1894, à neuf heures du matin, Acte de Décès
de Raoul de Guéroust, décédé ainsi que Nous nous le
sommes assurés, hier, à trois heures du matin au domicile
de Mme Veuve Garnier, à Barentin, âgé de 59 ans , Officier
d'administration de première classe en retraite, Chevalier
de la légion d'honneur, Officier de l'Ordre impérial et
mexicain de la Guadeloupe, décoré des médailles d'Italie et
du Mexique, demeurant avec son épouse à Paris, rue de
Beaune, 14, né en cette dernière ville le 4 avril 1835, fils de
feu Louis Pierre de Guéroust et de feue Marie Victoire
Adelaïde Françoise Busson, époux de Reine Louise
Armandine Dumesnil d’Arrentière, sans profession, mariés
à Barentin, le 6 mai 1872, sur la déclaration à Nous faite
par les sieurs Raoul Garnier âgé de 24 ans, Lieutenant au
13e Cuirassiers à Chartres, et Etienne Moulon, âgé de 26
ans, Cavalier au 13e Cuirassier en la même ville, étant le
premier neveu et le second parent du défunt. Décédé sans
postérité.
Lesquels ont signés, après lecture faite, le présent acte, fait
en double en leur présence, constaté suivant la loi, par
Nous, Louis Michel Leseigneur, Officier d'Académie, Maire
de la Commune susdite remplissant les fonctions d'Officier
de l'Etat civil.
Signé : Garnier, Moulon, Leseigneur
Instant de vie - Raoul de Guéroust à Alix Andrieu - Nice (Alpes maritimes), 26 décembre 1892 - 40 Avenue Beaulieu
Ma chère sœur,
Je quitte mon lit pour t’écrire, car je suis peiné de ne l’avoir pas encore fait. En arrivant ici le 2 de ce mois, j’ai pris la
chambre, souffrant beaucoup d’une bronchite qui m’alarmait un peu. Au bout de douze jours, j’ai pu faire ma
première sortie, étant encore bien faible par suite de ce long jeûne. Enfin, me voilà renaissant à la vie, faisant
quelques belles promenades sous ce climat ravissant. Ce bien-être n’a duré que quelques jours : sans que rien ne me
le fît prévoir, j’ai été repris d’autres douleurs néphrétiques qui ont engendré de graves désordres dans tout mon
intérieur. J’ai rompu tantôt un jeûne de huit jours. Demain matin, je dois avoir une consultation de médecins. Enfin,
il parait que j’aurai de grandes précautions à prendre pendant longtemps. Moi j’espère que lorsque l’appétit sera
revenu, les forces suivront et que je prendrai vite le dessus. Si bien, ma chère sœur, que je n’ai pas encore profité de
ce séjour enchanteur, mais je me dédommagerai, je l’espère bien, ayant encore trois mois devant moi. Nous sommes
chez un excellent ami qui est rempli de soins et de délicates attentions pour nous. Ma femme en est heureuse.
Qu’aurait-elle fait à l’hôtel avec son pauvre
malade ! La vieille bonne se met en quatre
pour nous bien servir. Que je serais bien si ma
santé était bonne !
Et toi que deviens-tu ? Je pense bien à toi, je
t’assure ; je me disais même que ce serait
triste de casser sa pipe aussi loin de toi. Ce
vilain rêve semble terminé.
Je t’offre mes vœux de bonne année.
L’un de ces jours, je te ferai envoyer des fruits
confits, réputation de l’endroit. Plus heureuse
que moi tu les mangeras avec appétit.
Je t’embrasse tendrement, ma chère Alix.
Ton frère dévoué,
Raoul de Guéroust
NICE - Le marché aux fleurs
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lix Andrieu, née le 18 juin 1864, devenue Madame Amy en janvier 1884, est âgée de 20 ans à la mort de son père.

Il est bien loin le temps de la petite fille sage et docile, confiée par sa mère à la famille Chatelain à la fin de la
Commune de Paris en attendant de rejoindre ses parents en Angleterre. Il est bien loin le temps où Mademoiselle
Andrieu entrait dans les liens sacrés du mariage avec Monsieur Amy, étudiant à l’avenir prometteur ; de ce mariage
éclair voulu par son père en toute hâte pour caser sa fille, un mois avant sa mort. C’est aujourd’hui, une femme au
caractère capricieux et tyrannique, aimant par-dessus tout les belles toilettes et les plaisirs, aux incessants besoins
d’argent, ne supportant aucune privation, qui entend bien mener sa barque comme elle le veut, sans remord ni
regret, sans s’embarrasser du qu’en dira-t-on sur sa vie de femme affranchie aux nombreuses conquêtes
amoureuses mises au service de son ascension sociale.
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Le 7 mars 1888 - Naissance de Maurice Amy
ACTE DE NAISSANCE DE MAURICE AMY
L'an mil huit cent quatre vingt-huit, le dix mars à dix heures du matin, Acte de
naissance de Maurice Amy, de sexe masculin, né le sept mars courant à trois heures
du soir au domicile de ses père et mère, fils de Daniel Renouf Amy, âgé de 23 ans,
licencié ès lettres, et de Alix Andrieu, âgée de 23 ans, sans profession, mariés,
domiciliés rue du Sommerard numéro 19, dressé par Nous, Charles Pierre Maillet,
adjoint au maire, officier de l'état civil du 5ème arrondissement de Paris sur la
présentation de l'enfant et la déclaration faite par le père, en présence de Arthur
Marseille âgé de 31 ans, lithographe demeurant rue du Sommerard numéro 17, et
de Célestin Rougé, âgé de 45 ans, marchand de vins demeurant même maison, témoins qui ont signé avec le
déclarant et Nous après lecture.
Signé : Daniel Renouf Amy, Arthur Marseille, Célestin Rougé, Charles Pierre Maillet
Instant de vie - 1888 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 78 boulevard Saint-Michel - Le 4 avril 1888
Maurice 1 mois

Me voici définitivement rentrée avec Paul au boulevard Saint-Germain.
Depuis que la garde est partie, je me suis chargée de l’enfant nuit et jour. Ce n’est pas peu de chose car il dort très
peu et ne veut pas rester dans son berceau, ni sur une personne assise. Il fait des cris à en perdre la voix. Je serais
bien étonnée s’il n’était pas très en colère et exigeant. Il faut le tenir debout, le faire sauter, que sais-je, pour obtenir
un peu de repos. J’ai dit à ta sœur que le lait n’était pas bon, quoiqu’il parût. L’enfant qui paraissait grossir à vue
d’œil ne paraît plus aussi bien depuis quelques jours et après avoir bu son biberon, il n’est pas plus tranquille
qu’auparavant ce qui est nouveau. On aura bien de la peine à l’élever avec le lait qu’on a à Paris et je crains bien que
Lili n’ait pas la patience de s’assujettir à cette nouvelle existence. Croirais-tu qu’elle m’a dit hier que je devrais
prendre son petit entièrement à ma charge ; elle a même voulu prétendre que je lui avais promis quand j’avais dit à
propos du chien qu’être esclave pour un chien ou pour son enfant n’était pas la même chose. Elle se plaignait de
l’esclavage qu’allait lui donner son rôle de mère et me disait : Ce sera pire que le chien dont tu te plaignais. Je lui
répondis : Ce n’est pas la même chose ; on fait plus pour un enfant que pour un chien, Tu penses bien que dans ma
position, seule et gênée, fatiguée, ennuyée de ce genre de vie, je n’irai pas me mettre une charge pareille sur les
bras. Qu’on a peu de pitié pour une pauvre mère qui toute sa vie a donné toute ce qu’elle pouvait : jeunesse,
coquetterie, argent, liberté ; tout enfin, sans se plaindre. Tout cela me rend bien triste et dégoûtée de la vie. Je
comprends qu’il y ait tant de suicides. Il y a tant d’ingratitude. Les illusions s’en vont une à une. Daniel a été pour
trouver une place à l’Académie d’où il est revenu désespéré. On lui a fait entendre qu’il n’y avait pas de place pour
lui. Tous les candidats français passeront avant lui et il n’aura que le rebut. Les parents de Daniel font tous les jours
des scènes affreuses, tantôt l’un, tantôt l’autre, et au mois de juin, ils vont quitter la maison et ne donneront plus un
sou à leur fils. Pour le moment les Amy ne sont pas à plaindre car Daniel a pas mal de leçons mais tout le monde
partira de la campagne et si Mr Beljame, ce grand professeur à la Sorbonne, n’arrivait pas à forcer la main aux
personnes qui disposent des places, je ne sais pas ce que les Amy feront.
Instant de vie - 1888 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - 78, boulevard Saint-Michel - Le 8 mai 1888
Maurice 2 mois

Mon fils chéri, nous te remercions du fond du cœur de ne pas nous avoir oubliés. La voiture de Maurice qui est très
belle, a quatre roues suspendues et n’a coûté en fabrique que 50f.
Depuis ton départ, les Amy ont eu une querelle affreuse ; maintenant ils sont au mieux et Lili qui est restée quinze
jours avec moi, est repartie chez elle et a été bien accueillie. Maurice grossit
tous les jours. Il est très gai et rit en ouvrant une énorme bouche quand il n’a
pas des coliques. Daniel et Lili sont venus dimanche et hier j’ai gardé le bébé
pendant que sa maman faisait des achats au Bon Marché. On me l’a apporté
souffrant et pendant trois heures de suite il a crié à s’étrangler. Rien ne
pouvait le consoler. J’en perdais la tête. Le soir, il a été plus calme et Lili l’a
emmené à 10 heures et demie tout endormi. On lui a mis pelisse et chapeau
sans le réveiller et sa petite voiture l’a emporté. Je me chargerais volontiers
de cet enfant si sa santé était bonne ; mais seule comme je suis, cela me
révolutionne de le voir se tordre et crier à en perdre complètement la voix.
Nous voici en plein été. Quel beau soleil ! C’est dommage de rentrer chez
soi. Adieu, mon chéri. Reçois toutes les tendresses et les baisers de ta maman – Alix Andrieu
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Instant de vie - 1888 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris, 19 rue du Sommerard - Le 19 juillet 1888
Maurice 3 mois et demi

Je couche avec Lili et me lève la nuit pour le bébé. Il fait des dents en ce moment et nous laisse peu de tranquillité.
Tu le trouveras bien gentil, il rit aux éclats et a un sourire très aimable, mais il n’aime pas à rester en place et il est
bien lourd. J’ai souvent les bras et les poignets bien fatigués.
Daniel espère toujours avoir une délégation à la rentrée des vacances. Il a plusieurs élèves qui ont congé et qui
doivent bientôt reprendre. La rente faisant défaut, c’est bien urgent.
Je demeure maintenant tout à fait chez Lili où Maurice ne me laisse pas un instant de répit.
Les parents Amy n’ont pas encore donné un sou quoique le Père Amy ait dit à Lili, la dernière fois qu’il est venu, qu’il
lui donnerait de l’argent. Je crois que sa femme l’empêche de venir espérant que Daniel aille en demander chez elle.
A bientôt, mon cher fils, je t’embrasse comme je t’aime.
Ta Maman
Alix Andrieu

Le 6 septembre 1888 - Décès de Maurice Amy à l’âge de 6 mois
ACTE DE DÈCÈS DE MAURICE AMY
L'an mil huit cent quatre vingt-huit, le six septembre à une heure du soir, Acte de décès de
Maurice Amy, âgé de six mois, né à Paris, décédé au domicile de ses père et mère rue de
Sommerard 19, le six septembre courant à midi, fils de Daniel Renouf Amy, âgé de vingt-quatre
ans, professeur au lycée Lakanal et de Alix Andrieu, son épouse âgée de vingt-quatre ans, sans
profession. Dressé par Nous, Ernest Massin, adjoint au maire, officier de l'état civil du
cinquième arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'Honneur sur la déclaration dudit
sieur Daniel Renouf Amy et de Daniel Amy, âgé de cinquante-cinq ans, sans profession,
demeurant rue de l'abbé Grégoire 35, aïeul, qui ont signé avec nous après lecture.
Signé : l’aïeul, Daniel Amy ; le père, Daniel Renouf Amy
1888 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris 19, rue du Sommerard - Le 18 octobre 1888
Lili depuis le décès de Maurice sort beaucoup moins. A cela deux raisons importantes : la première, l’argent fait
défaut, la seconde, sa toilette noire est loin d’être fraîche.

1889 - La mésentente des époux Amy, chaque jour, plus profonde
1889 - Alix Andrieu à son fils, George Andrieu - Paris 19, rue du Sommerard - Le 26 mars 1889
Mon cher fils,
Je viens de recevoir ta lettre et aussi tôt après le déjeuner, j’irai faire les démarches nécessaires pour ton exemption
du service militaire, mais je serais bien étonnée si on me délivrait de suite un livret car à Paris on n’est pas aussi
expéditif. J’ai demandé à Lili de me prêter de l’argent (il lui reste 8f pour le mois) en lui disant que tu lui
rembourserais les frais s’il y en a.
Après la lettre que je t’ai écrite le lundi, les choses sont allées de mal en pis entre ta sœur et ton beau-frère. Je
t’écrivais que Lili, Paul, Benassi, Honnorat étaient partis ensemble pour le caveau sans même demandé à Daniel s’il
voulait y aller. Comme son père qui se vante d’être un homme seulement quand il est en colère, ce procédé l’a
poussé à bout et il a dit qu’il était fatigué de cette vie-là, que Benassi ne reviendrait plus et que si Lili voulait, elle
s’en irait, mais qu’il était à bout de patience. Il échangea avec Paul, je ne me rappelle plus à quel sujet ; un échange
de mots violents où Paul le menaça de coups de couteau.
Lili et Paul allèrent au caveau comme d’habitude. Mardi, Daniel prévint la bonne qu’il ne souhaiterait pas dîner et
aussi tôt son arrivée, il descendit pour guetter Paul et Lili, pensant que Benassi continuait à les accompagner. En
cela, il se trompait et au lieu de revenir tranquillement après les avoir suivis quelque temps dans les petites rues du
voisinage, il a pris Paul à partie et je crois, l’a frappé. Paul l’a menacé de sa canne et il y a eu une scène.
Quand il est revenu seul à la maison, sa femme l’a suivi et il y a eu une scène très violente ; Lili le frappant, lui
crachant à la figure. Elle lui a dit qu’elle allait partir. Eh bien ! Va-t-en, lui a répondu Daniel.
Elle lui a demandé de l’écrire.
Il a pris une carte et a mis : « Je ne tiens pas à toi, tu peux t’en aller. »
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Elle a commencé à faire ses paquets, mais l’heure avançait, elle n’avait pas d’argent et la mère de Mr Benassi ne lui
plaît pas, quoique son fils en dise le plus grand bien. Pauvre femme ! Elle échappera à un grand danger si son fils
n’arrive pas à épouser Lili. Il arriverait à la haïr comme elle a appris à ton frère à le faire pour sa mère.
Ta sœur vient de venir dans ma chambre et m’a fait une scène parce que je t’écrivais. Qu’elle est méchante ! Son
père ne la connaissait pas encore car elle le craignait. C’est un supplice pour moi de vivre dans la même maison
qu’elle. Qu’as-tu à dire à George ? Tu as bien peur qu’il me fasse une rente ! Que peux-tu lui dire puisque tu ne sais
rien ! Tu ne connais pas mes projets. Je ne parlerai pas à George quand il viendra, etc, etc, etc.
Paul a continué, m’a dit que j’avais une langue de vipère, que personne n’avait l’air de le considérer, ni Sorel, ni les
Bonnefont, que je disais du mal de lui à tout le monde.
Oui, a dit Lili, tu vantes toujours George. Il travaille parce qu’il a de l’argent au bout.
Tu vois, mon pauvre ami, quelle est ma vie. Je n’ai même pas le droit de t’écrire et je reçois des injures parce que je
réponds à ta lettre.
Elle m’a répété tant de fois : Tu as peur que George me paye une rente. Il l’avait promis dans son télégramme et il
s’est rétracté dans sa lettre.
Peut-être pense-t-elle que je t’écris quelque chose à ce sujet. Elle est si soupçonneuse. Elle a excité Paul contre moi
autant qu’elle a pu le faire. Ce qu’elle était petite fille, elle l’est encore. Quant à moi, ni mes parents, ni ton Père,
m’ont fait ce reproche-là. Il m’était donc réservé de le recevoir par mes enfants Que j’ai hâte de m’en aller !
Daniel a fait des avances et croit les choses raccommodées, mais je crois que la nécessité seule force ta sœur à
dissimuler.
A bientôt, mon cher fils, je t’embrasse comme je t’aime.
Ta Maman
Alix Andrieu
Je crois bien qu’on ne te met pas très bonne mine. Ils sont ligués tous les deux contre toute la famille, et parlent la
journée entière des choses et des gens qu’ils voient le soir - conversation très intéressante – ou plutôt la nuit.

Le 21 février 1892 - Sur fond de séparation conjugale, naissance de George Amy
Alix Amy ayant délaissé son ami de cœur, M. Benassi, dont la carrière dans l’enseignement s’annonçait sous les plus
mauvais auspices avec une première délégation peu flatteuse à Pontoise, a pris, sans état d’âme, un nouvel amant,
le très renommé Paul Souday, l’éminent homme de lettres et critique littéraire ; une liaison facilitée par le départ
annoncé de son mari sur le point d’avoir une délégation à Saint-Quentin ; une liaison qui n’interdira pas d’autre
liaison quand l’occasion se présentera, au gré des rencontres de l’insatiable et frivole Lili.
ACTE DE NAISSANCE DE GEORGES AMY
L'an mil huit cent quatre vingt douze, le vingt et un février à onze heures du matin,
Acte de naissance de Georges Amy, de sexe masculin, né le dix-huit février courant
à cinq heures et demie du soir au domicile de ses père et mère, fils de Daniel
Renouf Amy âgé de 26 ans, professeur de l’université, et de Alix Andrieu, âgée de 26
ans sans profession, mariés, domiciliés rue Monge 21, dressé par Nous, Louis
François Bretignère, adjoint au maire, officier de l'état civil du 5ème arrondissement
de Paris, chevalier de la légion d’honneur, officier de l'instruction publique, sur la
présentation de l'enfant et la déclaration faite, le père étant absent, par Alix de
Guéroust, âgée de 58 ans, sans profession, demeurant rue du Cherche-Midi 343,
ayant assisté à l'accouchement, en présence de Olaf Gunlogsen âgé de 59 ans, journaliste demeurant rue d'Assas 44,
et de Marc Honnorat âgé de 22 ans, rédacteur à la Préfecture de Police demeurant rue du Cherche-Midi 126,
témoins qui ont signé avec la déclarant et Nous après lecture.
Signé : Alix de Guéroust, Olaf Gunlogsen, Marc Honnorat, Louis François Brétignère

Son mari au loin, enfin une belle vie pour Madame Amy - Lili s’installe chez Paul Souday
A sa naissance, Georges est confié à une nourrice à la campagne. Madame Amy accepte aussitôt d’aller vivre auprès
de Monsieur Paul Souday, sachant qu’elle trouvera en cet homme, considération, respectabilité, vie mondaine et
culturelle, admiration du cercle d’amis de cette personnalité connue et crainte du Tout Paris.
N’en déplaise à sa mère, désormais Madame Amy est une femme libre qui conduira sa vie joyeusement, frivolement
parfois, dévorant à belles dents l’insouciance retrouvée après tant et tant d’années où il lui a fallu obstinément
défendre cette jeunesse qui s’enfuyait à tire-d’aile. Son frère George revenu d’Angleterre n’est-il pas le premier à
donner à sa sœur l’absolution de ce que certains appelle péchés ?
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La bouillonnante Madame Amy, comme on se plaît à l’appeler dans les salons
parisiens, ne résistera pas au charme de Charles Maurras, un des bons amis de Paul
Souday ; ce dernier connaissant le sort que Charles Maurras réserve à ses conquêtes
féminines, n’en sera guère affecté ; la passion du moment avec Maurras se solde
toujours en une simple amitié, et l’on n’en entend plus parler. Alors, soit pour ce petit
coup de canif bien pardonnable !
Qu’à cela ne tienne, ce soir, on se retrouve tous chez Weber ! George Andrieu pourra
se joindre à nous si ses occupations professionnelles l’y autorisent. Nous essaierons
d’avoir un cabinet particulier qui ajoutera à la convivialité du moment.
Charles MAURRAS (1868-1952)

Théâtre, opéra, voyages
dans les pays latins que
Paul Souday affectionne
tout particulièrement.
Venise, Sicile, Florence,
Pise.
Invitations, fêtes, dîners se
succèdent à la grande joie
de Lili.
Demain, ce sera petite
escapade en automobile
avec George qui l’a si
gentiment proposé. On
raffole de sa nouvelle
voiture, un joli modèle de
chez Renault.
La Renault de George Andrieu

Georges Amy fait les délices de son oncle
George Andrieu ; un enfant attachant
que George prend volontiers chez lui à
Paris ou qu’il emmène en vacances
quand sa mère part en voyage avec Paul
Souday.
D’excellentes dispositions pour les
études et des talents de dessinateur qui
laissent augurer peut-être une belle
carrière artistique ; donnez-lui un crayon
et le voilà en train de dessiner l’intérieur
de l’appartement de son oncle !

L’ami intime de Paul Souday, le député Alexandre Marie BrackeDesrousseaux, partage assidûment la vie de Paul Souday et de Lili. Pas une semaine, sans avoir de ses nouvelles ou
sa visite ! Ainsi coulent paisiblement des moments de bonheur.
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1901 - Divorce des époux Amy - Daniel Amy accepte que ce divorce soit prononcé à ses torts
Assignation du 29 juillet 1901
Enregistré à Paris le 10 août 1901
DIVORCE
Cortot pour la Dame Amy née Alix Andrieu demeurant à Paris, rue Saint-Honoré n° 380
Bertinot Jeune contre Daniel Renouf Amy, professeur à Vesoul (Haute-Saône)
Le Tribunal - ouï en ses conclusions et plaidoirie, Cresson, avocat, assisté de Cortot avoué de la Dame Amy - ouï en
ses conclusions, Bertinot Jeune, avoué de M. Amy - le Ministère public entendu - et après en avoir délibéré
conformément à la loi jugeant en matière ordinaire et en premier ressort,
Attendu que suivant exploit du vingt neuf juillet mille neuf cent-un, la Dame Amy a formé contre son mari une
demande en divorce,
Attendu qu’il résulte des documents versés au débat, et notamment d’une correspondance émanant d’une
demoiselle X…, que la dite demoiselle a entretenu avec M. Amy des relations coupables,
Attendu que ces faits constituent à l’égard de la demanderesse une injure grave de nature à faire prononcer le
divorce,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation en ce qui
concerne la garde de l’enfant mineur issu du mariage,
Par ces motifs
Prononce le divorce d’entre les époux Amy, avec toutes ses conséquences de droit, à la requête et au profit de la
femme,
La renvoie à se pourvoir en exécution du présent jugement conformément à la loi du dix huit avril mille huit cent
quatre vingt-six,
Commet le Président de la Chambre des Notaires de Paris ou tel autre membre de la Compagnie qui sera par lui
désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens qui a existé
entre les époux et des reprises de la Dame Amy en cas de renonciation par celle-ci à la dite communauté,
Nomme monsieur Maufroy, juge suppléant, pour faire, s’il y a lieu, le rapport sur l’homologation de la liquidation,
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du
Président de cette Chambre rendue sur simple requête,
Maintient en ce qui concerne la garde de l’enfant mineur issu du mariage, les mesures provisoires édictées par
l’ordonnance de non-conciliation,
Ordonne sur ce dernier chef, l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
Condamne M. Amy aux dépens dont distraction est faite au profit de Cortot, avoué, qui l’a requise sous les
affirmations voulues par la loi.

Londres, le 1er septembre 1906 - Mariage de Monsieur Paul Souday et de Madame Alix Amy
Paul SOUDAY (1869-1929)

L’an mil neuf cent-six, le trois septembre à cinq heures du soir, Nous, gérant du Consulat
général de France à Londres, remplissant les fonctions d’officier de l’Etat civil, en l’absence
régulière de monsieur le Consul général de France à Londres, avons procédé à la
transcription aux registres de l’Etat civil tenus en la Chancellerie de ce Consulat général, de
la traduction en langue française de l’extrait d’un acte de mariage célébré le premier
septembre mil neuf cent-six au Register Office dans le district de Saint-Giles, dans le comté
de Londres, duquel il résulte que Charles Paul Souday, Chevalier de la Légion d’honneur, et
Alix Amy, née Andrieu, sont unis par les liens du mariage ; ledit extrait délivré par
Emmanuel A. Nerobery, Register, le premier septembre mil neuf cent-six, dûment légalisé,
est ci-annexé.
Ramsgate, August 23th 1906
A mon fils, aux bons soins de George Andrieu - Beg Meil (Finistère)
Mon cher enfant, je te remercie de ta gentille lettre - qui était un peu en avance
- pour mon anniversaire. Je t’écrirai plus longuement dès que nous serons
rentrés en France, c’est-à-dire vers le 2 ou 3 septembre.
Ta mère et moi, nous t’embrassons très affectueusement.
Ton papa - Paul Souday
RAMSGATE - Vue sur la mer
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Le 27 juin 1907 - Mort de George Amy Souday, à l’âge de 15 ans
ACTE DE DÈCÈS DE GEORGES AMY-SOUDAY
L’an mil neuf cent-sept, le vingt-huit juin à onze heures du matin, Acte de décès de Georges
Amy-Souday, âgé de quinze ans, né à Paris, y décédé au domicile de ses père et mère, rue de
Miromesnil, le vingt-sept juin courant à midi quarante minutes ; fils de Charles Paul Souday, âgé
de trente-sept ans, homme de lettres, chevalier de la légion d’honneur, et de Alix Andrieu, son
épouse, âgée de trente-six ans, sans profession, dressé, vérification faite du décès, par Nous,
Maurice Muret, adjoint au maire, officier de l’Etat civil du huitième arrondissement de de la
Ville de Paris, sur la déclaration du père de l’enfant et de Philippe Maréchal, quarante-six ans,
docteur en médecine, adjoint au maire du huitième arrondissement de Paris, 30, rue
Cambacérès, qui ont signé avec Nous, après lecture.
Signé : Paul Souday, Philippe Maréchal, Maurice Muret

LE FIGARO - Le 28 juin 1907

Notre sympathique collaborateur et Madame Paul Souday viennent d’avoir la douleur de perdre leur jeune fils
Georges Souday, élève du lycée Condorcet, décédé au domicile de ses parents 16, rue de Miromesnil - Paris 8ème
arrondissement.
Les obsèques se feront samedi à Saint-Augustin, dans la plus stricte intimité. Il ne sera donc pas envoyé de lettres de
faire-part.

LE TEMPS - Le 29 juin 1907

NÉCROLOGIE
Nous apprenons avec le plus vif regret la mort du fils unique de M. et M me Paul Souday, Georges Souday, élève du
lycée Condorcet, décédé au domicile de ses parents, 16, rue de Miromesnil, à l'âge de quinze ans.
Deuil au lycée Condorcet - Celui que son oncle George appelait affectueusement mon petit crapaud, n’est plus.

Lycée Condorcet - 8, rue du Havre - PARIS 9

ème

Arrondissement
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Le 30 juin 1909 - Décès de Madame Jules Andrieu, née Alix de Guéroust

LE FIGARO - Vendredi 2 juillet 1909

Le 2 juillet 1909

Nécrologie
On annonce la mort de Madame Jules Andrieu, née
Alix de Guéroult. La défunte était la mère de M.
Georges Andrieu et de Mme Paul Souday, femme de
notre distingué confrère du Temps. Les obsèques
seront célébrées aujourd’hui à midi, en l’église SaintFrançois-de-Sales. L’inhumation se fera au cimetière
des Batignolles.

PARIS - 17

ème

arrondissement - Cimetière des Batignolles
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Le 22 septembre 1919 - Décès de Madame Paul Souday
A l’annonce de la grave maladie de sa femme, Paul Souday,
désemparé, appelle à l’aide son ami intime, le député
Alexandre Marie Desrousseaux, dit Bracke-Desrousseaux, qui
prendra chez lui Madame Souday jusqu’à l’issue fatale ; lequel
informe jour après jour George Andrieu, de l’état de santé de
sa sœur et de l’évolution implacable de la maladie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alexandre Marie DESROUSSEAUX
(1861-1955)

Je ne peux vous donner de Madame
Souday, mon cher George, des
nouvelles aussi satisfaisantes que je
le désirais. Non que le mal
progresse, mais la ponction faite
vendredi n’a pas amené le
soulagement
sensible
qu’on
semblait espérer attendre. Le fait est que la fièvre a beaucoup
baissé. On en est ce soir à 38,3. Mais votre sœur se plaint de se
sentir faible et de souffrir encore d’oppression, de palpitations de
cœur et de douleurs au ventre. Le liquide de l’ascite analysé n’a pas
révélé de complications en dehors de la sécrétion du foie ; pas de
bacille de Kock, c’est quelque chose ; rien d’inattendu. Dans tous les cas, le Dr Chauvet ne doit pas revenir avant mercredi et il ne
croit pas devoir faire une nouvelle ponction avant quelques jours. Je dois dire que, pour l’aspect, la malade semblerait être
plutôt mieux ; le teint est moins plombé, la face moins ridée.
Madame Souday vous prie de bien vouloir lui faire parvenir ce qu’elle
vous a réclamé, une copie du manuscrit de son père Jules Andrieu, Notes
pour servir à l’Histoires de la Commune de Paris, qu’elle dit vouloir relire
si son état d’extrême faiblesse peut encore le lui permettre.
Le pronostic du Dr Gaupa n’est pas bien déterminé. Il considère qu’il
appelle une guérison comme possible, mais en disant que ce sera long.
Madame Souday se plaint d’avoir été trompée, disant qu’on lui avait
promis, dit-elle, un soulagement immédiat. Bien qu’elle ait peu de
patience, elle a des alternatives d’espoir et de découragement. Ce matin,
elle parlait d’un moment où elle irait se remettre à la campagne ; ce soir,
elle est fort triste. Que tout cela est pénible ! Quelle lutte !
La faiblesse a encore augmenté. Le Dr Gaupa n’est pas content. Les
médecins ont ordonné de commencer à essayer l’opothérapie avec des
extraits qui contiennent, paraît-il, des extraits de foie d’animaux. Vous
connaissez, mon cher George, la répugnance de votre sœur pour les
médicaments de toutes sortes. Néanmoins, elle les prend mais son état
moral n’est pas bon. Elle est fort affligée de ne pas sentir de mieux et est
inquiète que le Dr Chauvet ne revienne pas avant mercredi, et encore
sans penser faire la seconde ponction dès ce moment-là. L’espoir lui
manque donc. Inutile de vous parler de nos inquiétudes !
Croyez à mes sentiments d’amitié
A.M. Desrousseaux
Paris, le 28 juillet 1919
Une copie de ce manuscrit, à la mort de Lili, est restée au domicile de la
famille Desrousseaux ; ce texte fut édité, par deux fois, par des gens aux
idées libertaires dans le but de faire valoir leurs propres opinions
politiques, en déformant de ce fait l’engagement et la pensée
proudhonienne de Jules Andrieu.
Manusrit de Jules Andrieu - Archives familiales
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Alix ANDRIEU - Acte de décès - Premières noces : épouse AMY - Secondes noces : épouse SOUDAY
Le vingt-deux septembre mil neuf cent dix-neuf à quinze heures trente, Alix Andrieu sans profession, née à Paris le
dix-huit juin mil huit cent soixante-quatre, de Jules Louis Andrieu et de Alix de Guéroust, époux décédés, épouse en
premières noces de Daniel Renouf Amy, épouse en secondes noces de Charles Paul Souday, est décédée en son
domicile rue Guénégaud, 9. Dressé le vingt-trois septembre, mil neuf cent dix-neuf à neuf heures du matin, sur la
déclaration de Georges Huet, trente-cinq ans, et de Maurice Lenglet, trente-six ans, tous deux employés des SaintsPères, qui, lecture faite, ont signé avec Nous, Ernest Bullez, chevalier de la Légion d’Honneur, adjoint au maire du
6ème arrondissement de Paris.
Signé : G. Huet, M. Lenglet, E. Bullez

LE TEMPS - Le 23 septembre 1919

NÉCROLOGIE
Nous apprenons avec beaucoup de regret la mort, survenue hier, après
une longue et douloureuse maladie, de Madame Paul Souday, née Alix
Jules-Andrieu, femme de notre excellent collaborateur et ami, M. Paul
Souday, à qui nous adressons l’expression émue de nos plus vives
condoléances.
La date des obsèques n’est pas encore fixée. Nous la ferons connaître
demain.

LE FIGARO - Le 24 septembre 1919

DEUIL
Nous apprenons avec regret la mort, après une longue et
douloureuse maladie, de Mme Paul Souday, née Alix Jules-Andrieu,
femme de notre confrère M. Paul Souday, rédacteur au Temps, à qui
nous adressons nos sincères condoléances.
Les obsèques auront lieu jeudi 25 septembre, à midi précis, à SaintGermain des Prés. Réunion à la maison mortuaire, 9, rue Guénégaud.
Inhumation au Père-Lachaise.

PARIS - Cimetière du Père-Lachaise
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George ANDRIEU (1866-1940)

Une vie réussie d’homme d’affaires
A la mort de son père, George Andrieu alors âgé de 18 ans, comme le souhaitait ardemment son oncle Raoul de
Guéroust, grâce à l’une de ses relations à Londres, Monsieur Waterfield, embrasse une carrière commerciale et
entre à la Banque Impériale Ottomane où il fait ses premières armes dans la vie professionnelle. C’est le début d’une
brillante ascension grâce à un travail acharné et à une farouche volonté de réussir.
Mon cher Jules, écrivait Raoul de Guéroust à son beau-frère Andrieu en 1883, l’essentiel est de mettre vos enfants en mesure
de gagner promptement leur vie. Je voudrais pour ce petit monde quelque chose moins dans les nuages, un avenir plus à la
portée de nos mains.
Tes deux fils seraient mieux dans le haut commerce anglais que partout ailleurs ; tes relations devraient te mettre à même de les
y caser. C’est là seulement qu’ils pourraient vivre de suite, et arriver peut-être à la fortune. Si vous ne prenez pas ce parti, Alix et
toi, vous serez des parents aveugles et imprévoyants.
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De 1884 à 1887 - Premier emploi à la Banque Impériale Ottomane,
agence de Londres, dans différents services comme secrétaire de
l’administrateur des services.

De 1887 à 1898 - Directeur général de The Borax
Company
Limited.
Société
anonyme
anglaise au capital de
33 millions de francs,
possédant des mines
en Asie Mineure et
une usine en France,
à
Maisons-Laffitte.
Les administrateurs :
Sir Thomas Bruez,
administrateur de la
société du Rio Tinto;
Sir W. Guyer-Hunter;
M. Charles Mallet,
président du Comité
de Paris de la Banque
Impériale Ottomane;
M. Achille Monchicourt, administrateur délégué de la
Compagnie Générale des Allumettes Chimiques.
George Andrieu démissionne de cette société et rentre
en France après avoir refusé l’offre qui lui est faite de
prendre la direction d’une nouvelle société qui vient
d’être créée.
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A partir de 1898
George Andrieu devient secrétaire général, puis directeur et
enfin à partir de 1904, administrateur délégué de la Banque
Charles Noël & Cie, fondée en 1850 ; une société anonyme au
capital de 3 millions de francs, à Paris, rue de Mogador 27.
Dans ce même temps, il est administrateur délégué de la
Compagnie Foncière de la Baule et administrateur de la
Société anonyme des Produits chimiques et Huileries
d’Odessa.
Monsieur George ANDRIEU - Directeur de la Banque Noël
Physionomie de laborieux et d’énergique, à la volonté tenace et
dissimulée sous une apparente nonchalance.
Le visage aux traits réguliers, soulignés par des yeux d’intelligence
aiguë aux coins indulgents, le geste lent et arrondi comme pour
tourner les difficultés, le parler à mi-voix et courtois des hommes
du dix septième siècle donnent, chez Monsieur Andrieu, une
impression de résistance tranquille, d’habile diplomatie et de
grande expérience des choses financières.
Les lecteurs de La Nation, savent que la Banque Noël est un de nos
plus anciens établissements de crédit.
Fondée par Charles Noël, elle a été modifiée le 28 mars 1898. Son
capital social est actuellement de trois millions de francs. Les
hommes qui composent son Conseil d’administration sont loin
d’être les premiers venus. Citons au hasard de la plume, MM. Jules
Plassard, l’éminent administrateur du Crédit Foncier de France,
Charles Monchicourt, le distingué liquidateur du Panama, Albert
Laurans, administrateur de la banque I.R.P. des Pays-Autrichiens, J.
de La Fontaine.
Esprit souple et avisé, également éloigné des chimères hasardeuses
et de l’encombrante routine, n’abandonnant rien au hasard de ce
qu’il peut lui enlever par calcul ou par prévoyance, M. George
Andrieu conduit la Banque Noël sur le chemin des la prospérité
avec une réelle maestria.
Homme du monde, causeur séduisant, il ne s’est jamais passionné
pour les choses de la politique. Malgré cela ou, peut-être, à cause
de cela, il possède des amitiés dans tous les coins de la presse
parisienne.
Signé : Ernest Jungle
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Voyage d’affaires de George Andrieu à New York - Le 22 octobre 1903
La traversée a été très mauvaise même à partir de samedi. Je suis resté
couché dimanche : je n’avais pas le mal de mer, mais je craignais de
l’avoir en m’habillant et en me lavant. J’aurais encore essayé si je n’avais
pas eu un compagnon de cabine qui vomissait tout le temps et
m’enlevait tout courage. Enfin lundi, j’ai fait un effort et j’ai pu monter
sur le pont où je me suis fait servir mes repas. A partir de ce moment, j’ai
pris tous mes repas dans la salle à manger bien que la mer ait continué à être grosse jusqu’à New York où nous ne
sommes arrivés que samedi matin au lieu de vendredi soir.
La traversée n’est pas agréable comme le voyage de
Constantinople à Marseille. On ne voit que la mer et le ciel
et pendant toute la traversée de sept jours du trajet, nous
n’avons rencontré que cinq navires.
A bord, il y a un grand choix de plats mais la cuisine n’est pas
réellement bonne et je n’ai pas pu manger beaucoup. Ce
qu’il y a de plus agréable, c’est qu’on a à toute heure ce
qu’on demande et gratuitement : sandwiches, orangeades,
vin.
Comme il arrive presque toujours, le voyage a produit une
constipation opiniâtre. Est-ce cela ou bien les boissons et les
plats glacés qu’on sert sur La Savoie comme à New York, qui en sont la
cause, mais j’ai eu des maux de ventre pendant la plus grande partie du
voyage et pendant les deux premiers jours de mon arrivée ici.
New York ne me plaît pas du tout. Le centre de la ville, ou plutôt la partie de
la ville qui est consacrée aux affaires, car New York est une longue langue de
terre et la Cité qu’on appelle ici Down town, est au bout de cette langue.
Down town, dis-je, est laid et mal pavé.
Les maisons de 20 étages sont stupéfiantes lorsqu’on les voit pour la
première fois, mais on s’aperçoit ensuite que les fenêtres sont petites et,
quand on a vu un sky-scraper, on a vu tous les autres. Le reste de la ville
rappelle beaucoup Londres. La seule chose qui m’ait vraiment frappé, c’est
la rapidité et le nombre incalculable de tramways. Pour ainsi dire, il n’y a pas
de cabs et leur prix est inabordable. Pour venir du quai de débarquement
jusqu’à l’hôtel, une distance de peut-être 2 kilomètres au grand maximum,
on a pour Frs 7.50, et encore on ne m’a pas volé, paraît-il. En général
d’ailleurs, le tramway et l’elevated railway remplace les fiacres, sauf dans
les parties résidentielles et pour aller de l’est à l’ouest et vice versa, car dans
ce sens les autres moyens de communications manquent presque complètement.
On croit peut-être que les fruits sont bons ici. Ils sont splendides, mais à l’exception des poires et des pommes, ils
n’ont aucune saveur. D’ailleurs je serais bien en peine de faire l’éloge d’une nourriture quelconque de New York.
L’habitude qu’ils ont de tout glacer, est désagréable, sauf pour les huitres et le melon. On vous apporte un verre
rempli de glace avec très peu d’eau dès que vous vous mettez à table et on vous renouvelle la glace dès qu’elle est
fondue. Le verre d’eau et de glace fait partie
d’un couvert comme le pain chez nous, et
beaucoup de personne ne boivent que cela –
sauf à prendre avant et après le repas de fortes
doses d’alcool. Rien n’est plus désagréable que
l’anglais qu’on entend dans les rues. Il y a un
tel mélange de races que la langue est tout à
fait modifiée et je me sens beaucoup plus
étranger ici que dans n’importe quelle ville
d’Angleterre. J’espère partir mardi par le
bateau allemand par voie de Cherbourg, mais
si je ne pouvais pas, je prendrais La Lorraine ;
jeudi, elle arrive au Hâvre - George Andrieu
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1902 - La Baule - George Andrieu se lance dans des opérations immobilières
LA BAULE - Avenue Paul ANDRIEU

En 1898, George Andrieu ayant quitté The Borax Company, rejoint Paris et entre dans
une banque d’affaires, la Banque Noël et Cie. Andrieu occupe les fonctions de secrétaire
général, puis devient directeur et enfin en 1904, administrateur délégué. Au sein de
cette banque avec son ami Charles Monchicourt, il va participer activement à la
promotion du tourisme de luxe à La Baule.

Charles Monchicourt est le beau-frère d'André Pavie, président de
La Compagnie Foncière de La Baule, créateur en 1896 de L'Institut
Verneuil, un établissement destiné aux enfants tuberculeux dont la
finalité est d'attirer régulièrement les riches familles afin de les
inciter à investir dans le foncier acquis par la Compagnie.
En 1902, André Pavie transforme l'Institut en hôtel de luxe, l'Hôtel
Royal, pour une clientèle aisée. Très rapidement, il se lie d'amitié
avec George Andrieu auquel il propose de le remplacer en qualité
de président de la Compagnie Foncière.
Fort de la confiance de la famille fondatrice, Georges Andrieu
participe activement à la création du lotissement du Quartier Pavie
et à ses aménagements : larges avenues goudronnées, électricité et
eau courante ; un quartier entièrement viabilisé prend place dans
ces lieux qui n’étaient que des dunes au milieu de la forêt. Il y sera
édifié une chapelle, une poste et l’on encouragera la création
d'hôtels de premier ordre. De luxueuses villas voient le jour.
A titre de reconnaissance, le nom des principaux collaborateurs est
donné aux avenues du quartier nouvellement créé. C'est ainsi qu'il
est proposé à George Andrieu de donner son nom à une avenue. Il
refuse et propose de la faire appeler du nom de son frère décédé,
Paul Andrieu. Le quartier Pavie devient un quartier mondain et moderne où il faut être vu. En 1919, George Andrieu
signifie son intention de quitter ses fonctions au sein de la Banque Noël et de la Compagnie Foncière. Il envisage une
nouvelle vie dans un secteur d’activités qui lui est inconnu jusque-là : l'aviculture. Il se met à la recherche d'une
propriété qui lui permettra d'exercer son nouveau métier et court en Grande-Bretagne pour tirer profit de
l'expérience d'exploitation quasi industrielle, à la pointe de la modernité. Monsieur Andrieu comme l’écrira une de
ses relations, a décidé d’aller cultiver ses choux à la campagne. Chiche ! Mais tout d’abord, songeons au mariage !
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Le 3 avril 1923 - Mariage de Monsieur George Andrieu et de Mademoiselle Camille Garnier
Cinq ans après la naissance de leur fille qu’ils appelleront Alix en souvenir de feue Madame Jules Andrieu, née Alix de
Guéroust, George Andrieu et Camille Garnier se marient en toute intimité.

Acte de mariage
Le trois avril mil neuf cent vingt-trois en la maison commune, George Andrieu, ingénieur, né à Paris 6e
arrondissement, le trois mars mil huit cent soixante-six, cinquante-sept ans, domicilié à Paris, rue Condorcet 15, fils
de Jules Louis Andrieu et de Alix de Guéroust, son épouse, tous deux décédés, d’une part, et Camille Aimée
Augustine Garnier, sans profession, née à Allonnes (Eure-et-Loir), le treize février mil huit cent quatre vingt-quatre,
trente-neuf ans, domiciliée à Paris, rue Condorcet 15, fille de Alphonse Augustin Garnier et de Honorine Valérie
Racinet son épouse, tous deux décédés, d’autre part, aucune opposition n’existant, les futurs époux déclarant qu’il
n’a pas été fait de mariage. George Andrieu et Camille Aimée Augustine Garnier ont déclaré l’un après l’autre vouloir
se prendre pour époux, et Nous, Georges Boyer, avons prononcé au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage, en
présence de Charles Paul Souday, homme de lettres, 9 rue Guénégaud, et de Alexandre Desrousseaux, député, 10
rue Git-le-Cœur, témoins majeurs qui, lecture faite, ont signé avec les époux et Nous, Georges Boyer, chevalier de la
légion d’honneur, adjoint au maire du neuvième arrondissement de Paris.
Signé : George Andrieu, Camille Garnier, Paul Souday, Alexandre Desrousseaux, Georges Boyer
Paul Souday à George Andrieu
9, rue Guénégaud - Le 25 mars 1923
Mon cher George,
C’est entendu pour le mardi 3 avril, dix
heures et demie, Mairie Drouot. Si cela ne
dure pas trop longtemps, je vous
demanderai probablement la permission de
vous quitter ensuite jusqu’au déjeuner pour
travailler un peu : le mardi est le jour où je
fais mon feuilleton pour le mercredi ; je
prendrai un bouquin dans ma poche.
Quant au choix d’un restaurant, je ne sais
trop quel conseil vous donner. Cela
dépendrait un peu du temps.
S’il faisait beau, ce serait agréable d’aller aux
Champs-Élysées.
Dans le cas contraire, le mieux serait de
rester dans le centre. Je ne sais pas non plus
si vous désirez un cabinet particulier ou la
salle commune.
Par exemple, on mange très bien chez
Prunier, surtout si l’on est amateur de
poisson et de coquillages et ce n’est
relativement pas très cher : c’est le seul
restaurant où j’aille quelques fois le
dimanche soir. Mais je crains qu’ils n’aient
pas de cabinets particuliers. Il est vrai que je
n’en ai jamais demandé. Au reste, cela n’a
pas grande importance et ce que vous
déciderez sera sûrement très bien.
Mes meilleures amitiés à vous et à votre
femme, sans oublier la petite Alix.
Tonton Paul
Ce dimanche soir 25 mars 1923

Madame George ANDRIEU, née Camille GARNIER (1884-1973)
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1923 - La famille Andrieu s’installe à la campagne - Création d’une ferme avicole
SAINTS - Propriété de la Tour – Commune de Seine-et-Marne – La Villa, le perron, la pergola – La Tour, les jardiniers

Dans une lettre du 29 mars 1922, George Andrieu annonce à Charles
Monchicourt, son ami et collègue de la Banque Noël, qu'il envisage de changer de
vie. Après avoir œuvré dans la finance, l'Industrie et même le tourisme pour le
compte de tiers, il envisage de quitter Paris, de partir s'installer à la campagne et
de créer une ferme avicole à l'identique de ce qui existe déjà sur une vaste
échelle en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il a déjà en vue une propriété dans
la région parisienne où il projette d'installer et de développer une famille de
poules pondeuses. Il se spécialisera dans l'œuf à couver et le poulet de race
Sussex. Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, il se documente et part
visiter des élevages en Angleterre.
Après avoir mûri et chiffré son projet, il démissionne de la Banque Noël et
acquiert une propriété composée d'une maison de maître, d'un corps de ferme et
de terrains alentour. Très vite, il installe des couveuses de grande capacité, fait
construire un premier bâtiment pour élever les jeunes poussins, un second
destiné à l'engraissement des poulets, puis des poulaillers pour les poules
pondeuses. Dans l'un des bâtiments de la ferme, il installe un moulin pour
moudre le grain et fabriquer la farine destinée à la volaille. Dans l'optique d'une
sélection des poules, la ponte de chaque volaille est scrupuleusement suivie et
annotée. Du personnel est recruté dans les villages limitrophes. Une partie est
logée dans les communs de la ferme. Dans les premières années de la création de
l'élevage, George Andrieu qui a démissionné de la Banque Noël, fait son entrée dans le Groupe Giros-Loucheur où il apporte ses
compétences en matière d'ingénierie. En 1935, il quitte ses fonctions et se retire totalement dans sa propriété dont, secondé par
son épouse, il développe l'activité.
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F.A.S. - FERME D’AVICULTURE DE SAINTS

SAINTS - Seine-et-Marne - Vue sur la maison de maître, les dépendances et quelques poulaillers
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Le 7 juillet 1929 - Mort de Paul Souday - Des obsèques dignes d’un hommage national

Le Temps - Le 11 juillet 1929

LES OBSÈQUES DE PAUL SOUDAY
………………………….............

Les obsèques de Paul Souday ont permis de mesurer avec une douloureuse précision l’autorité du critique en même
que la tristesse de ceux qui voyaient dans les livres comme dans les articles de notre regretté collaborateur et ami,
un stimulant de la pensée, de l’art et des lettres.

Le service religieux a été célébré à midi, en l’église Saint-Germain-des-Prés. Le corps déposé hier dans la crypte, avait
été placé ce matin dans la nef ornée de draperies noires. De nombreuses couronnes et gerbes de fleurs avaient été
disposées autour du catafalque : celle du directeur du Temps, de l’administration et de la rédaction de notre journal ;
celles de la Société des gens de lettres ; de l’Association de la critique dramatique de La Dépêche de Toulouse ; des
Annales, de Candide. La messe a été dite par le chanoine Vialette, curé de la paroisse.
Le chanoine Souday, frère du défunt, a conduit le deuil, entouré de Melle Marthe Souday, sa sœur, et des membres
de sa famille.
M. Fernand Bouisson, président de la Chambre des députés, et M. Louis Barthou,
ministre de la justice, étaient présents, ainsi que le maréchal Lyautey, M. André
Tardieu, ministre de l’intérieur, s’était fait représenter par un membre de son cabinet,
M. André François-Poncet, sous-secrétaire d’état de l’enseignement technique et des
beaux-arts, représenté par M. Raymond Isay, chef adjoint de son cabinet.
Etaient présents : M. Louis-Mill, directeur du Temps ; M. Adrien Hébrard, président, et
les membres du conseil de surveillance du Temps ; M. J. Poirier, administrateur,
étaient entourés des membres et de l’administration du journal.
M. Gaston Rageot représentait la Société des gens de lettres et l’Association de la
critique littéraire ; M. Edmond Sée, l’Association de la critique dramatique et musicale.

DISCOURS DE M. LOUIS-MILL
DIRECTEUR DU «TEMPS»
………………………….............

L’unanimité des hommages qui, depuis trois jours ont précédé l’adieu que j’apporte, au nom du Temps, à cette
tombe, a dit assez haut que le deuil de notre maison est aussi le deuil des lettres françaises. Un grand critique n’est
plus ! Une rumeur d’affliction, d’admiration, de respect, où qu’on le voie écrit, accompagne le nom de Paul Souday.
Dans ses rêves les plus ambitieux, eût-il souhaité un plus touchant accord dans l’estime, la reconnaissance,
l’approbation de la tâche à laquelle il consacra toutes les ardeurs de son intelligence, toutes les forces de sa raison,
toutes les énergies de son caractère, toutes les heures de sa vie ? Nous en pouvons témoigner mieux que quiconque,
nous qui, presque quotidiennement, l’avons vu à l’œuvre pendant plus de trente ans, consciencieux et ponctuel à
quelque travail qu’il s’assujettît. Il avait pour devise : Fais ce que tu fais, et de ce qu’il faisait ne faisait rien à demi.
Il était entré au Temps à vingt-trois, présenté par un de ses maîtres en philosophie.
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Son aptitude remarquable pour la polémique et la discussion firent
bientôt de lui, un brillant rédacteur politique, mais il n’avait
d’enthousiasme que pour les lettres. Il préférait déjà pour employer
sa boutade familière, Homère à Alexandre. Cette passion des œuvres
de l’intelligence devait le désigner un jour pour le feuilleton littéraire.
Il l’aborda, solidement armé, avec une assurance intrépide. Décidé à
dire en toutes circonstances toute sa pensée, même contre ses
intérêts, même contre ses amitiés, il ne redoutait ni les colères, ni les
hommes. Quand il eut trouvé, avec la critique, sa tâche d’élection, il
ne vécut plus que pour elle, tous ses devoirs désormais dans cette
mission. Terrassé et plus qu’à demi vaincu par le mal qui l’emportait,
les yeux fixés sur l’horloge dont la mort guidait déjà les pas
inexorables de l’heure, il n’avait de tourment qu’à se dire que l’instant
allait sonner de l’article ou du feuilleton impatiemment attendu,
chaque mercredi, par le monde des lettres et que, pour la première
fois depuis dix-sept ans, il ne lui donnerait pas.

DISCOURS DE M. Edmond SÉE
Au nom de l’Association de la critique dramatique et musicale
………………………….............

Tant qu’il détint le sceptre de la critique dramatique, que ce fût à L’Eclair, à Paris-Midi, à Candide, à La Revue de
Paris, Paul Souday garda une autorité magistrale ; tous les auteurs dramatiques guettaient avec fièvre, avec avidité,
avec un peu d’angoisse aussi, « l’article Souday », comme le guettaient au rez-de-chaussée du Temps (son cher
Temps), d’innombrables romanciers, critiques, historiens, des lecteurs innombrables. Et au théâtre, on craignait fort
(parce qu’on l’estimait, le savait passionné, un peu injuste, mais toujours sincère) cet homme robuste, vigoureux, au
visage sévère, lequel se crispait volontiers d’impatience, d’indignation, de fureur même (une fureur sacrée)
lorsqu’on lui offrait un ouvrage bas, médiocre, platement commercial – et sa profession le contraignit à en entendre
quelques-uns ! – mais qui s’irradiait aussi, s’irradiait d’une noble allégresse en présence d’un chef-d’œuvre ou
d’œuvres de grande classe, les seules qu’il admit, toléra, aima vraiment.

DISCOURS DE M. GASTON RAGEOT
Au nom de la Société des gens de lettres et de l’association de la critique littéraire
………………………….............

La tâche essentielle et généreuse de la critique est de nous révéler de la beauté, de nous initier à des impressions
neuves. Le critique littéraire du Temps n’a pas manqué à cette noble mission. Il a été un des premiers à découvrir
Marcel Proust, pour lequel il ne pouvait avoir aucune affinité première ; il est allé à André Gide ; il s’est fait le
propagandiste de M. Meyerson et il est mort dans le culte passionné de Paul Valéry. Mais il y a aussi, au cours de la
vie littéraire, et de plus en plus peut-être en une époque incohérente et hâtive, des erreurs dangereuses et des
vogues funestes, des vagues de snobisme et de faux goût qui menacent l’esprit public ; dans cette recherche
éperdue de l’originalité, Paul Souday a été le défenseur obstiné du sens commun, de la mesure, de la tradition
grammaticale et de la logique, de la culture classique et du travail.

DISCOURS DE M. BRACKE-DESROUSSEAUX
Député du Nord - Au nom des amis de Paul Souday
………………………….............

Je fus attiré par ce qu’avait de solide la culture de ce débutant, par l’ouverture d’esprit sans
cesse en éveil, mais aussi par un véritable amour de la probité en toutes choses, actes ou
pensées. L’ardeur de tout connaître était chez lui servie par la facilité à tout saisir. Prédire la
voie où il réussirait, eût été téméraire tant il semblait prêt à des tâches diverses. Paul
Souday jouissait avec volupté de tous les éléments qui élèvent l’humanité au-dessus des
soins matériels, c’est-à-dire de tous les arts. C’est ce qui donnait à sa conversation un
charme enchaînant. C’est ce qui faisait de lui l’idéal compagnon de voyage. Voyager, voir du
nouveau, c’est-à-dire mesurer, dans les aspects variés du monde, les nuances et les
rapports du fonds collectif de l’être humain, c’était pour notre ami, le seul équivalent de la lecture. La haine d’un sot
livre l’inspirait, c’est certain, mais aussi, et avec plus de contentement, le goût de la pensée libre. La liberté de
l’esprit formait son idéal. C’est pour cela qu’étranger volontaire à l’action politique, selon sa sa conception que la vie
contemplative est la forme supérieure de la vie, il était amant résolu de la démocratie, ennemi de tout ce qui renie
ou prétend borner le rationnel. Avec tout cela, qu’il était sensible à l’amitié ! Jusqu’à la simple superficie mondaine
le trouvait accessible. Ce travailleur solitaire était sociable et savait sourire délicieusement.
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George Andrieu - Instants de loisirs d’un homme d’affaires aux intenses activités
Un travailleur acharné qui ne ménage ni son temps, ni sa peine pour atteindre le but qu’il s’est fixé ; si la grande
fortune ne sera pas au bout de son parcours, du moins l’aisance sera au rendez-vous.
Voyages à travers le monde, Italie, Espagne, Asie mineure, Amérique, tout s’enchaîne à un rythme soutenu. Durant
la 1ère guerre mondiale, George Andrieu, réformé, mettra les bouchées doubles pour suppléer à l’absence de ses
collaborateurs ou associés appelés sous les drapeaux.
Ses rares instants de loisirs seront consacrés prioritairement à sa famille et à ses amis.
Moments heureux avec son gentil crapaud, le fils de Lili. Son neveu Georges est de
toutes les sorties. Petites sorties aux fêtes des alentours de Paris à bord de la
Renault dont Georges raffole. Grandes sorties pour les vacances à Beg-Meil, bol
d’air vivifiant, confection de cerfs-volants et plaisir de les voir s’envoler tout làhaut dans le ciel de cette Bretagne que George Andrieu affectionne
particulièrement.
Un esprit de famille que la vie très tourmentée qui fut son lot, n’a pas écorné, bien
au contraire. George Andrieu part à la recherche de ses origines ; il veut tout
savoir, et sur la branche paternelle, et sur la branche maternelle.
Pour ce faire et pour compléter ses propres archives, en 1913, il confie des
recherches au Collège Héraldique de France. Il découvre notamment parmi ses aïeux, l’existence du Capitaine de
Guéroust de Boisclaireau qui se distingua, en 1746, dans la
reprise de l’île Sainte-Marguerite en Provence, près le petit
village de pêcheurs de Cannes, en délogeant les Espagnols.
Chaque document, chaque manuscrit, toutes ces traces de vie
seront soigneusement, méthodiquement, presque pieusement, conservées et classées dans son bureau de la vaste
propriété acquise en 1922 en région parisienne où il se retirera jusqu’à sa mort en 1940.
Mais sa joie de vivre ne se limite pas à recueillir l’histoire passée. Il sait mordre à belles dents dans sa passion pour
l’opéra avec une prédilection toute particulière pour les œuvres de Richard Wagner. Ses semainiers se remplissent,
de son écriture fine, de rendez-vous professionnels qui côtoient les dates de spectacles de Siegfried, la Walkyrie, le
Crépuscule des Dieux ou encore L’Or du Rhin, où il se rend en compagnie de son ami Paul Souday. Fervent
admirateur aussi de Modeste Moussorgski et de son opéra Boris Godounov.
Son grand délassement également dans la lecture des œuvres de la romancière Henry
Gréville dont il suit la parution de chacun de ses ouvrages avec
passion, notamment le dernier en date intitulé Chants de Noces sur
lequel il adresse ses compliments à l’auteur.
Henry Gréville à George Andrieu - Le 5 février 1889
Monsieur, on m’apporte votre bienveillante appréciation sur «Chants de
Noces» et je veux vous en exprimer à l’instant toute une gratitude. Vos
louanges sont celles qu’on est heureux de croire méritées, et j’y suis
d’autant plus fière que – vous le savez, monsieur – je n’intrigue point des
suffrages, laissant chacun libre d’exprimer ce qu’il pense de mes ouvrages
sans la moindre préoccupation même de politesse. C’est pour cela, monsieur, que je puis signer ici
en toute sincérité :
Votre très reconnaissante, Henry Gréville.
Henry GRÉVILLE (1842-1902)

Et une autre passion, très
inattendue celle-là, celle de la
culture des choux dans le
potager de sa propriété. Des
variétés de choux découvertes à
Jersey du temps du séjour de
son père ; variétés de choux
marins et de choux géants.
Vente de sa production qui
connaît un vif succès, un peu
partout en France.
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C’était Jules
Jules louis ANDRIEU (1838 -1884)

Un homme de son temps

Bibliographie
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Monde des Arts, des Belles Lettres, de la Politique
Cercle d’Amitiés - Cercle familial
Monde des Affaires
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