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NOTICE

SUR LA VIE ET LES TRAVAUX

DE M. L. F. J.

CAIGNART DE SAULCY

"SERRE ORDINAIRE. DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES l

(1881)

MESSIEURS,

La science de l’antiquité a trouvé quelquefois ses

représentants les plus illustres dans les carrières où
leur apparition était le plus inattendue. C’est l’effet
d’un instinct supérieur et d’autant plus puissant qu’il

a dû vaincre plus d’obstacles. M. de Saulcy semblait
fait pour-vivre et pour mourir soldat. Tout dans son
extérieur, dans ses allures, dans sa façon d’agir et de
parler, était militaire. Né à Lille le 19 mars 1807,

1 Dans cet hommage rendu à M. de Saulcy, nous avons été précédé
par M. Frœhner, qui a publié une notice fort étendue sur ses travaux.
Nous y renverrons plus d’une fois.

x



                                                                     

188 ÉLOGES ACADÈMIQUES
Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy entra en 1826
à l’École Polytechnique, et il en sortit non dans les
Ponts et Chaussées ou dans les Mines, ces deux écoles
qui sont toujours des pépinières de savants, mais dans
l’artillerie. C’est à l’École de Metz, et au milieu des

exercices du canon, qu’il sentit poindre en lui un goût
(le plus en plus prononcé pour une autre sorte de
bronze ou de métal : les médailles; et, devenu lieute-
nant d’artillerié, il ne tarda pas à en donner la preuve.

Sa Note sur des monnaies inédites du moyen âge
Irouvécs à Trouville (Moselle), pendant son séjour à
Metz, parut dans les Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Normandie en 1855’. Rattaché à la Lor-
raine par son mariage avec Mlle de Brye, d’une an-
cienne famille de cette contrée, il n’avait pas tardé à
revenir a Metz et à rentrer dans l’école d’où il était

naguère sorti, pour y remplir, comme chargé de cours
(l’abord (1855) et bientôt comme titulaire (1858), les
fonctions de professeur de mécanique. [l s’était mis à

cette tâche avec la merveilleuse facilité qu’il avait en
toute chose, et s’en acquittait avec cet entrain de jeu-
nesse qu’il a gardé jusqu’à la fin. Si quelque chose

n’allait pas bien sur le tableau, il y suppléait par des
traits imprévus, et ses démonstrations pratiques corri-
geaient ses formules. Jamais, de mémoire d’artilleur,
on ne vit à l’École la mécanique menée plus ronde-

ment. Du reste, il ne s’attacha pas plusà la science des
machines qu’au maniement de ses plus redoutables
engins, et des travaux d’une autre nature marquèrent
pour lui ce second séjour dans la Moselle.

l. l" série, t. V1, p. 246.
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C’est alors qu’il publia ses Recherches sur les mon-

naies des évêques de Metz, avec un supplément qui
parut deux ans plus tard (1856?, ses Recherches sur
les monnaies de la cité de Metz (11856) 2, et aussi sur
les Monnaies des ducs de Normandie, brochure pres-
que introuvable aujourd’hui. La même année, il faisait
paraître un travail d’une bien plus grande valeur. La
collection des médailles byzantines du baron Marchant
étant devenue, avec le cabinet Wiczay, la propriété
d’un amateur distingué, M. Soleirol, ce dernier ne
crut pouvoir mieux faire que d’en confier l’étude a
M. de Saulcy. De la sortit l’E’ssai de classification des

suites monétaires byzantines (1856), ouvrage, dit un
appréciateur bien compétent, M. de Longpérier, « qui

constituait le premier code véritablement critique de
cette branche importante d’archéologie » ; et notre
confrère signale le mérite des difficultés vaincues dans

cet essai du jeune auteur, en rapportant que, même
après les tentatives de Du Gange et de Banduri, Eckhel,
la lumière de la numismatique, ne les avait pas lui-
même éclaircies 7’.

Au nombre des monnaies byzantines, M. de Saulcy
avait trouvé des pièces qui, avec des types impériaux,
portaient des légendes arabes. Il se mit à étudier l’arabe

pour se rendre compte par lui-même de cette singu-
larité. Quelques indigènes, venus d’Afrique a Metz, le

familiarisèrent avec leur langue; et en peu de temps

1 Metz, Lemort. 1855, 2 vol. in-8° de 94 et 99 pages, avec planche.
La date se rapporte au supplément. - Voyez à l’appendice nn 1, sur
cet ouvrage, deux fragments de lettres (le M. llase.

* Lcmort, 1856, in-8° de 124 pages et 5 planches.
7’ Journal des Savants, mai 1876, p. 510.
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il en sut assez pour donner au Journal Asiatique une
série de Lettres à M. Reinaud où il examinait les mo-
numents numismatiques des premiers khalifes musul-
mans.

L’Académie des inscriptions et belles-lettres. frap-
pée de la distinction et de la nouveauté des.travaux
du jeune artilleur, le rangea, dès 1859, au nombre de
ses correspondants ’.

La numismatique l’avait conduit à l’arabe; la même

science le poussa vers une langue tout autrementincon-
nue, le celtibérien. Les monnaies indigènes de l’an-
cienne Espagne avaient donné lieu aux systèmes les
plus arbitraires. En aborder les légendes de cette façon
lui paraissait une tentative sans issue. Il fallait pren-
dre les monuments, les étudier en eux-mêmes, les lire;
c’était élémentaire, mais la gisait la difficulté, aucun

système de lecture n’ayant jusque-là fait ses preuves.
M. de Saulcy s’applique donc à ce déchiffrement, avant
tout. Il parvint à déterminer d’une manière incontesta-
ble sept lettres de l’alphabet celtibérien, et c’est avec

cette méthode de lecture qu’il tenta sa Classification
des monnaies autonomes ’de l’Espagne, ouvrage qu’il
dédia à Mionnet et imprima encore à Metz. où il l’avait

composé (1840).

Ce livre est rangé par de bons connaisseurs au noni-

* A cette élection de Il. de Saulcy se rapportent plusieurs lettres de
son ami A. de Longpérier. qui prenait le plus vif intérêt à sa candida-
ture et dirigeait ses démarches. Dans une de ces lettres où il avaitcom-
mis plus d’une indiscrétion volontaire, il lui dit en P. S. :

« Promettez-moi de brûler ma lettre aussitôt après lecture et surtout
de ne pas la donner à votre relieur. »

Il le connaissait bien! c’est dans un des volumes reliés de la corres-
pondance qu’il la faut chercher.
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bre de ses meilleurs travaux. Un changement de fonc-
tions, sans le détacher encore de l’état militaire, le
rapprocha pourtant davantage de l’archéologie. En
1841, il fut nommé conservateur du Musée d’artil-
lerie.

Le duc d’Orléans, qui le vit. à Metz et fut charmé de

l’esprit et de toute la personne du jeune capitaine, ne
fut pas étranger à ce changement dans sa situation.
Au milieu de cet arsenal historique, il trouvait plus de
loisirs pour l’étude. La numismatique restait toujours
sa science de prédilection. C’était un goût en quelque

sorte inné en lui, et de là les progrès rapides qu’il y
sut faire. On devient érudit, on naît, dit-on, numis-
mate. Il avait une telle sûreté de coup d’œil que, quand

il y avait lacune dans une suite monétaire, il en mar-
quait la place, et plus d’une fois des découvertes pos-
térieures sont venues combler le vide qu’il avait signalé

et que personne n’avait vu. Il fit paraître alors divers
mémoires dont il avait rapporté les matériaux de Metz,

la ville qu’il aimait le plus au monde et dont il porta
si douloureusement le deuil : Recherches sur les mon-
naies des ducs héréditaires de Lorraine (1841); sur
les monnaies des comtes de Bar (1845) 1.

Les médailles appartiennent aux Beaux-arts; mais
dans ce vaste et brillant domaine ce n’était pas le seul
genre de monuments qui eût éveillé sa curiosité. Par
les rapports de confraternité, je dirais presque de franc-
maçonnerie, établis entre ceux qui se partagent le

4 Il se reportait encore à la lorraine quand il publiait dans la Revue
archéologique (t. V, 1" partie, p. 605) les Templiers de Metz, étude
historique et artistique en même temps (1849).
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trésor monnayé des temps anciens’, il s’était lié avec

M. de la Saussaye, fondateur de la Revue Numisma-
tique (plus tard son confrère à l’Institut). En 1845,
il entreprit avec lui un grand voyage archéologique
à travers l’Italie. la Grèce, la Turquie et l’Egypte jus-
qu’à Syène. Son catalogue des divers musées d’Athènes

montre avec quelle passion il s’attachait aux œuvres
que l’art antique nous a laissées, comme il voulait
qu’on les gardât religieusement, comme il souhaitait
qu’on les accrût pardes recherches bien dirigées. Dans
cette patrie de Phidias, il lui semblait qu’on n’eût qu’à

frapper du. pied la terre pour en faire sortir des mer-
veilles ’. Toutefois, au retour, c’estencore aux médailles

qu’il consacra un travail nouveau. En 1847, il publiait.
comme’ faisant suite à ses études sur les monnaies
byzantines, sa Numismatique des croisades, où il réu-
nissait. en deux grandes divisions : 1° les monnaies
frappées en Asie depuis la conquête de Jérusalem à la
fin du onzième siècle (princes d’Antioche, de Galilée.

comtes de Tripoli, rois de Jérusalem, de Chypre, sires
de Marrach, de Sidon, de Bérythe) ; 2° les monnaies
frappées dans les provinces européennes démembrées

l La preuve en est dans la volumineuse correspondance dont il avait
fait relier les pièces et qu’il a donnée à l’Institut: même entre numis-
mates, clle n’est pas toujours archéologique. - On trouvera à l’appen-
(lice n° 2 des lettres inédites de I’. Mérimée qui font partie de cette
collection. Tout en se rapportant aux études de M. de Saulcy, elles se
rattachent aussi aux travaux de son éminent correspondant et à bien
d’autres choses.

* Dans cet article de la Revue Archéologique (t. Il, 2° partie.
p. 257), intitulé Musée d’Alliènes, il plaide pour l’établissement a
Athènes d’un musée unique, Spécialement Consacré aux précieux restes

de l’antiquité. -
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de l’Empire Grec depuis la prise de Constantinople par
les Latins au commencement du treizième siècle (empe-
reurs latins de Constantinople, ducs d’Athènes, despo-
tes de Romanie, de Thessalie, sires de Corfou, de Cépha-
lonie et d’lthaque), ouvrage qu’il espérait bien avoir

’ fait complet, ayant tout consulté; mais, en pareille
matière, plus d’une pièce peut rester en dehors des
collections connues: en l’offrant au public, il stimulait
le zèle des curieux et sollicitait des suppléments’.

Faut-il. pour clore cette première période des études

numismatiques de M. de Saulcy, y joindretun travail
sur des médailles d’une autre sorte et d’un autre carac-

tère z Souvenirs numismatiques de la Révolution de.
1848, ouvrage sans nom d’auteur, où il se plut à
réunir toutes les pièces, vraies médailles ou types de
fantaisie, que la Révolution avait suscitées : des coins
gravés sous la royauté pour célébrer la répression de
l’émeute, rhabillés de manière à glorifier la Révolution

triomphante. homme ce coin de 1854 dont il dit dans
sa note : « Il a fait comme beaucoup de gens, il a
changé d’habit, ila célébré ce qu’il avait réprouvé ’ ; »

et à côté (car le temps manque pour graver dans de
pareilles improvisations)des moules en plâtre qui ne
comportaient pas plus de quatre exemplaires :portraits
des hommes du jours, scènes des barricades, comme

1 Paris, Rolin et Bidet, 1847, in-4°.
3 Souvenirs numism. de la Révol. de 1848, planche XYVII, i.
3 Les membres du gouvernement provisoire, notamment Louis Blanc,

Ledru-Rollin et Lamartine; les meneurs du 15 mai, Caussidière, Barbes;
les victimes des journées de juin, les généraux Négrier, Duvivier, Bréa,

et M. Bixio, percé de part en part et survivant : le fait valait bien une
médaille; puis le vainqueur de ces funèbres journées, le général Cavai-
gnac, et son vainqueur en décembre, le prince Louis-Napoléon. i

son Il. 13.
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par exemple la mort de l’archevêque de Paris offrant
son sang pour l’apaisement des guerres civiles; et avec
cette image, si souvent et si diversement reproduite
qu’on a le droit de la regarder comme vraiment popu-
laire, des manifestations plus isolées : insultes au gou-
vernement tombé ou protestations de l’insurrection
désarmée, du socialisme confondu. Citons seulement
ce jeton d’entrée du Club des Dames, fondé par
Mlle Eugénie Niboyet : on trouve au droit une femme
à la tribune avec cette légende : C’est nous qui fai-
sons l’homme. Pourquoi n’aurions-nous pas voiæ
délibérative dans ses conseils1 ? -- « C’est nous qui

faisons l’homme! D Notre confrère, dans sa note,
trouve singulièrement exagérée la prétention de cette

demoiselle et en rabat et 50 pour 100 D. Il ne signe
pas, mais en maint endroit, comme ici, la verve, la
bonne humeur et une pointe acérée d’ironie laissent
la trace visible de son nom’.

i Planche 1x, n- 5.
î En 1849 (24 septembre), il signa un traité avec Il. de la Valette,

lequel ils’engageait à collaborer au journal l’Aasemble’e nationale;
se traité était signé, en même temps que par lui, par MM. Berger de
Livrey, son confrère; Reghault; membre de l’Académle des sciences, et
Belloc, ancien premier avocat général à la Cour de Paris. De plus, M. (le
saulcy se portait fort pour M. Mérimée.
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Il

Ce champ, du reste, si vaste qu’il fût, ne lui suffi-
sait pas. La numismatique. on l’a vu, l’avait introduit
dans l’étude des langues tant de l’Orient moderne que

de l’ancien Occident. Il entra plus avant dans cette car-
rière. Après l’arabe, après le celtibérien, il s’attaqua

aux textes puniques et phéniciens. En 1842 et 1845,
il lut devant notre Académie ses Recherches sur la
numismatique punique’; il avait écrit en cette année

1842 sa Lettre sur l’inscription bilingue de Thougga,
et il fit paraître par la suite deux notes’ sur les stèles

votives ou funéraires de Carthage (1847). ll avait
donné en 1846 son Mémoire sur une inscription phé-
nicienne trouvée à Marseille en juin 1845 3 z c’est un
tribut qu’il voulut payer à l’Académie, dont il était

devenu membre en 1842, au risque de contredire un
de ses plus vénérables confrères ’. M. E. Quatremère

l Hem. de l’Acail. des inscrip. et belles-laura, t. KV, 9’ partie,

p. 41, et 177 1845). I tî Annales é l’Institut de correspondance archéologique (de Rome),

t. in, p. l et 192 (un). và Frœhncr, Notice, p. 9. I -1 Mm. de l’Acad. des" imcrip. et belles-lettres, t. ÎVII, 1*. partie
p. 510 (184B). Un peut ran cr dans celte série de travaux’ fur c
temps-là : Note sur in cachelpuhüjue (Revue ârchëblogique 31’846),
a. tu, le parue, p. 99). - Rectification de la valeta alphabétique



                                                                     

196 amers ACADÉMIQUES.
avait vu dans cette inscription un traité : il y voyait
un rituel d’où il tirait des notions sur les pratiques de
la religion des Phéniciens.

Ainsi, il prenait de plus en plus goût à l’exhumation
des langues perdues. au déchiffrement des caractères
énigmatiques.’Le démon du déchiffrement sembla le

dominer pendant ce séjour au grand établissement de
la place Saint-Thomas-d’Aquin. Son esprit curieux se
trouvait mal à l’aise dans les voies trop frayées : il avait
la passion des découvertes, l’instinct, et j’oserai dire,

pour me servir de la familiarité habituelle de son lan-
gage, la démangeaison de la divination. Que de fois,
en lisant la fable du Sphinx, il dut se dire : a Si j’a-
vais été la! n On conçoit donc l’attrait puissant que
devaient avoir pour lui les monuments de l’Égypte et
de I’Assyrie, qui étalent devant nos yeux leurs légendes

si admirablement gravées comme pour mieux nous dé-
fier de les lire. Pour les monuments de l’Égypte, il
était devancé z Champollion leur avait dérobé leur

secret; et pourtant il y avait beaucoup à faire encore
après lui, et M. de Saulcy fut de ceux qui y travaillè-
rent : c’est ainsi qu’il entreprit l’Analyse grammati-
cale du texte démotique du décret de Rosette’. Quant

d’un caractère de l’écriture punique (Ibid. (1847), 2’ partie, p. 567);
- Lettre à Il]. Ch. Lenormant sur un point de l’épigraphie punique
(lbid., p. 629); - Inscription phénicienne gravée sur la jambe
du colosse brisé d’Ipsamboul (lbid., p. 757).

î Paris, 1x45, t. I, part. I. in-4’. Il n’y a pas de seconde partie. Il
avait préludé à cette publication par une Lettre à M. Guigm’aut sur
le texte démotique de Rosette (20 juin 1845), lettre ou il énumère les
résultats auxquels il était arrivé (Paris, 1845, in-4’). M. Guigniaut, bien
qu’étranger à ce genre de recherches, avait mérité cette dédicace par les
encouragements qu’il avait donnés aux premiers efforts de M. de Saulcy.
comme par l’intérêt qu’il prenait à tous les progrès de la science. On



                                                                     

L.-F.-J. CAIGNART DE SAULCY. 197
aux monuments assyriens, la matière était neuve, et,
sur cette table rase, il pouvait se livrer aux essais qui
allaient le mieux à son esprit. La vive intelligence de
M. de Saulcy, pour me servir d’une expression pitto-
resque d’un de nos confrères. qui l’a le plus connu,
était éminemment prime-sautière. S’il n’atteignait pas

le but du premier bond, il revenait à son point de
départ, comme pour reprendre son élan, et il renouve-
lait l’épreuve z comme s’il se fût dit que pour tomber

juste il ne s’agit que de bien sauter. Procédé peu scien-

a
peut rattacher à cet ordre d’études plumeurs articles de la Revue ar-
chéologique, ou il défend la découverte de Champollion, qui rencon-
trait encore sinon des contradicteurs, au moins des épilogueur: : les
Hiéroglyphes et la langue égyptienne, à propos d’une critique de la
grammaire de Champollion par feu le docteur Dujardin (Revue archéol.
(1844), t. I, p. 541); Examen des écrits de Klaproth sur la décou-
verte de Champollion jeune (lbid., t. IlI (1846), p. 12 et 65): puis
deux lettres à un savant qui n’avait pas été étranger aux premières
tentatives de Champollion lui-même, dont il fut le soutien : Lettre à
M. Letronne sur les actes d’adoration ou proccgnèmes rédigés en
langue égyptienne et tracés en écriture démotique (Ibid. (1845), t. l,
p. 755 et 785); Deuxième lettre à M. Letronne sur l’écriture démo-
tique, inscription gravée sur la muraille du temple d’lsis à Philes
(lbid. (1846), t. Il, 2° partie, p. 595). Cette excursion sur le domaine
de l’Égypte l’y fit rencontrer le docteur chsius, qui le traita assez peu
poliment et s’attira une vive réplique, d’abord indirectement : Lettre à
M. Ampère sur l’inscription démotique de Philes, à propos d’une
réclamation de M. le (lecteur Lepsius (lbla. (1847), t. 1V, 1" partie,
p. 81) ; puis d’une façon plus directe : Réponse à la deuxième et der-
nière lettre de M. le (lecteur Lepsius sur l’époque et le sujet du
décret bilingue de Pluies (9 juillet 1847) (lbid., t. IV, p. 540);
Lettre à M. le docteur chsiua sur son article intitulé Ucber die in
Phila: anl’gel’undcne chublikation des lJekrctes von Rosette und die
Ægyptischc Forschungcn des llerrn de Saulcy (26 juillet 1847). Ajou-
tons, pour compléter cette série d’études. une Note sur le mot égyptien
Calasiris (licou - arclw’ol.. t. 1V (1847), 1" partie, p. 450) et une Notice
sur un fragment d’écriture démotique faisant partie du cabinet
égyptien de [au Champollion jeune (Ibid. (1848). 1" partie,
p. 104).
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tifique, je le confesse, mais chacun pratique la science
selon sa propre nature; et, pour M. de Saulcy, nature
essentiellement d’artiste, on peut dire que cela ne lui
a pas trop mal réussi.

Il n’en rendait pas moins hommage aux maîtres qui
avaient employé des méthodes différentes. C’est à Eu-

gène Burnouf qu’il avait dédié son Analyse gramma-

ticale du texte démotique du décret de Rosette,
comme ayant reçu de lui et l’instrument essentiel » à

ses recherches z a la critique philologique qui marche
avec d’autant plus de sûreté qu’elle a plus de réserve».

C’est à lui qu’il adressa de même ses premiers essais
relatifs à l’autre système d’écritures, par trois lettres

sur l’Inscription de Vanl : hommage bien mérité
encore, car les travaux d’Eugène Burnouf sur les in-
scriptions cunéiformes en langue perse acheminaient à
la lecture des autres. Mais de nouveaux monuments
venaient d’être découverts, marqués de ces caractères

mystérieux. Les inscriptions rapportées de Ninive par
M. Botta éveillaient la curiosité et excitaient l’émula-

tion du monde savant. Qui arriverait le premier à don-
ner la clef de ces pages magnifiques, où l’on devait lire,
inscrite sur le granit, l’histoire authentique du peuple
le plus célèbre de l’ancien monde? On y travaillait à
Londres, à Berlin, mais nulle part avec plus d’ardeur
que M. de Saulcy à Paris; M. de Saulcy et, ajoutons-le,
son futur confrère, M. de Longpérier. C’est M. de Long-

périer, on le sait, qui dès 1847 a lu le nom de Sargon

1 Recherches sur l’écriture cunéiforme assyrienne. Inscription
de Van. Paris, Didot. 1848, in-4°. Ces lettres sont datées des 20 et
50 juin, 6 juillet 4847. A ces trois lettres, il en a joint une quatrième
(4 décembre 1847) à l’adresse de M. A. de Longpérier.
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sur les édifices de Khorsabad, et qui a ainsi fixé l’épo-

que de ces monuments, époque reculée pardes savants
anglais jusqu’au temps de Ninus et de Sémiramis ’.
Quant à M. de Sauley, un des juges les plus compétents
en Ces matières dit de lui z a Il fut un déchiffreur
avant le déchiffrement n z hommage rendu plus aux
efforts tentés qu’aux résultats définitivement acquis,

(sans doute; mais, en pareil cas, l’effort, même infruc-
tueux, du premier chercheur amène les autres à la
découverte. M. de Saulcy avait compris qu’il fallait
avant tout étudier les textes des Achéménides, conser-
vés en trois langues : le perse, le mède et l’assyrien.
Delà le travail considérable qu’il inséra au Journal
asiatique sur les textes de la seconde espèce, écrits
dans la langue des Mèdes; puis il aborda les traductions
assyriennes, et son mémoire autographié sur les in;
scriptions assyriennes des Achéme’nides (1849) est
signalé par M. Oppert comme a: ayant grandement con-
tribué à frayer le chemin à ses successeurs ». En même

temps il sentait le besoin d’offrir à ces études la hase
d’une chronologie bien établie. Ses Recherches sur la

chronologie des empires de Ninive, de Babylone et
d’Ecbatane (1849) sont rangées parmi les’ meilleurs

ouvrages en cette matière.

ï Lettre de M. de Longpérier à M. I. Lôwenstern sur les inscrip-
tions cunéiformes de l’Auyrie. Revue arche’OI., t. 1V, p. 501 (1847) ;
cf. un article du Journal asiatique, 4’ série, t. X, p. 552.



                                                                     

200 atocas ACADÉMIQUES.

[Il

Un grand deuil interrompit le cours de ces travaux.
En 1850, M. de Saulcy perdit sa femme. Sous le coup
de ce malheur, il chercha des consolations dans un
voyage en Terre Sainte. Disons pourtant que le senti-
ment religieux, quoique très ferme en lui, ne fut pas la
seule chose qui le tourna de ce côté. L’érudit passe ici
le chrétien, sans l’effacer d’ailleurs, et c’est l’instinct

du chercheur, instinct dominant chez lui, en cela
comme en toute autre chose, qui détermine son itiné-
raireï. Il fera le pèlerinage de Nazareth et de Beth-
léem, il visitera Jérusalem et les saints lieux avec une
émotion qu’il confesse plutôt qu’il ne la fait sentir

4 a Au mois de juillet de l’année 1850, dit-il, un cruel malheur do-
mestique me fit désirer vivement de m’éloigner pour un certain temps
de Paris. Afin d’utiliser mon absence. je résolus de visiter avec mon fils
la Grèce, la Syrie et l’Asie Mineure. Je pensais en effet qu’un semblable
voyage compléterait l’éducation d’un jeune homme arrivé au terme de
ses études de collège; pour mon compte, j’avais l’espérance de trouver,
chemin faisant. quelques sujets de mémoires dignes d’être offerts à l’Aea-
démie à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir. Je m’occupai donc de nos

préparatifs de départ; mais, en y réfléchissant, je compris qu’il serait
à peu près inutile de parcourir les routes battues par tous les touristes,
et que pour moi-même le but d’un voyage semblable à celui quej’al-
lais entreprendre serait manqué, si je ne m’efforçais de visiter des con-
trées encore closes pour la science.

a Dès lors mon but fut trouvé. Le bassin de la mer Morte a depuis
quelques années vivement préoccupé les savants de tous les pays : tout
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dans son récit*. Mais ce qu’il tient à voir, c’est ce que

les autres n’ont pas vu avant lui; il va où les pèlerins
ne songent point à aller. S’il visite avec recueillement
les terres sacrées de l’Êvangile, il se porte avec plus
de curiosité vers celles de l’Ancien Testament. S’il va

au Jourdain, c’est pour courir à la mer Morte, avec
l’espoir d’y retrouver les villes maudites. Tel est le but

et tel fut le résultat du voyage si intéressant qu’il
publia à son retour sous ce titre : Voyage autour de
la mer Morte et dans les terres bibliques ’. .

Avec son fils, dont il voulait compléter l’éducation
par ce voyage, il avait pour compagnon M. l’abbé Mi-

chon, et il reçut encore dans sa petite caravane, outre
MM. Léon Belly et Léon Loysel, M. Édouard Delessert,
dont il eut l’occasion d’apprécier l’utile concours en

bien des circonstances. Il prit son chemin par la Bel-
gique, la Prusse, la Bohême et l’Autriche, - tout

ce que l’on racontait de ce lac étrange, quoique d’instinet je le jugeasse
fortement empreint d’exagération poétique, tout ce que l’on se plaisait à
répéter des périls d’une course sur les bords de cette mer mystérieuse,
tout cela aiguillonnait vivement ma curiosité. L’attrait de l’inconnu me
décida. et je résolus de gagner Jérusalem, afin de tenter ensuite une
exploration dont il ne me paraissait guère possible que les dangers ne
fussent pas moindres qu’on ne les supposait de loin. Je sollicitai et j’ob-
tins aisément du ministère de l’instruction publique l’autorisation de
voyager, mais à mes frais, avec le titre de chargé d’une mission scien-
tifique en Orient. Enfin le 28 septembre, je quittai Paris. » (l”eyayc
autour de la mer Morte et dans les terres bibliques, p. 1.)

i a En cintrant dans cette cave vénérable, dit-il à Nazareth, je me
suis senti. ému jusqu’aux larmes. ll y a quelques années, j’aurais eu
honte peut-être d’en convenir; à l’âge ou je suis parvenu, je m’estime
fort heureux (l’avoir changé de pensée à cet égard. » (Voyage autour de

la mer Morte, t. l, p. 76.)
Et à la vue de Jérusalem : a Un cri de joie et (l’admiration s’était

élevé dans nos cœurs, et je le dis sans scrupule aucun, nous éprouvions
encore en ce moment une bien vive émotion. a (Ibid., p. 115 )

* Paris, 1855, Gide et Baudry, 2 vol. grand in-8t, avec atlas in-4°.
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chemin mène à Jérusalem. - De Trieste, il gagna
Syra et Athènes, parcourut pendant un mois la Morée,
alla à Constantinople prendre les firmans nécessaires
pour écarter les difficultés de voyage dans les pays
musulmans, et se rendit par Smyrne, Beyrouth et
Saint-Jean-d’Acre en Terre Sainte. A Jérusalem, la
composition de sa troupe se modifia un peu. Son fils,
souffrant de la fièvre qu’il avait gagnée en Morée, dut

retourner en France, et l’abbé Michon se chargea de
le ramener à Beyrouth; et d’autre part, M. Gustave de
Rothschild, qui était en Palestine, s’offrit à prendre
part aux périls de l’exploration.

Un voyage de savant n’est pas un voyage de touriste.
Le savant doit déterminer la position des lieux, en
mesurer les distances respectives, en retrouver l’his-
toire. Il chemine la boussole et. la montre à la main.
« Je quitte le pied du castellum, àhuit heures quarante-
neuf minutes. dit quelque part M. de Saulcy; à huit
heures cinquante-huit minutes, je passe le mur méri-
dional de l’enceinte de Thamara; à neuf heures une
minute, nous traversons un ravin: à neuf heures huit
minutes, trois nouvelles ravines se présententt. a Un
touriste aurait vu tout cela à neuf heures; mais un
archéologue! Il y a des sites, il y a des beautés natu-
relles qu’il faut savoir admirer au pas ordinaire. Que
deviendrait la distance? Le chronomètre ne souffre pas
qu’on se borne à marquer le pas. Quand au contraire
l’importance des lieux veut qu’on s’arrête, quand il
s’agit d’en retrouver le nom dans l’ancienne géographie,

il faut bien que le lecteur se résigne aussi à ce temps

t Voyage autour de la mer Morte, t. l. p. 245.
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d’arrêt et entre avec le voyageur dans la discussion des
textes qu’il lui met sous les yeux. Mais ce voyage, hâ-
tons-nous de le dire au public, n’est pas un pur voyage
de savant, c’est un voyage de découvertes au sens le
plus séduisant du mot 1’, et quelquefois un voyage d’a-

venture. Nos voyageurs ont de l’argent (un Rothschild
est avec eux), mais ils ont des armes aussi; ils sont en
mesure de traiter avec les scheikhs pour avoir une
escorte, et au besoin de s’en passer et de se faire res-
pecter; car on ne voyage plus dans ces pays comme

1 Citons ce qu’il dit de ses premières impressions à la vue de la mer
Morte :

a A trois heures six minutes, nous mettons enfin le pied sur la plage,
et nous nous trouvons à deux cents mètres au plus du bord de l’eau. Du
haut de la montagne que nous venons de descendre, cette mer étrange,
à laquelle tous les écrivains attribuent l’aspect le plus sinistre, nous
avait paru un lac splendide, étincelant de lumière, et dont les flots
bleus venaient briser doucement sur le gravier de la plage la plus unie.
A travers l’onde transparente apparaissait une teinte blanche qui fes-
tonnait la rive, et nous avions deviné déjà que cette teinte était due au
sel qui se précipite et cristallise sous les eaux. De près, nous recon-
naissons sur-le-champ que nous avions deviné juste.

a Allions-nous acquérir la certitude que rien ne vit au bord de la
mer Morte. ainsi qu’on l’a tant de fois répété? C’est le contraire qui
nous est démontré, à l’instant même où nous atteignons le rivage : une
volée de canards fuit devant nous, s’abat hors de portée sur les flots, se
joue et plonge gaiement. Au premier pas que nous faisons, de beaux
insectes se montrent à nous sur le gravier; des corneilles volent et
crient sur les flancs’ déchirés de la falaise immense qui domine
le lac.

« Où sont donc ces miasmes méphitiques qui donnent la mort à tout
ce qui n’en fait pas l’atteinte? Où? Dans les écrits des poètes qui ont
emphatiquement raconté ce qu’ils n’ont pas vu. Il n’y a pas cinq minutes

que nous foulons la plage de la mer Morte. et déjà, presque tout ce
qu’on en a dit est rentré, pour nous, dans le- domaine de la fable...
Poursuivons donc notre route en toute sécurité, car, si quelque chose
est à craindre ici,.ce n’œt certainement pas l’influence pestilentielle du
lac le plus imposant et le plus beau qui existe sur la terre. a (Voyage
autour de la mer Morte. t. I, p. 155).
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aux temps où Abraham recevait les anges sous sa tente.
Il n’y a pas seulement des difficultés de lieuxàvaincre,

comme il arrive dans des pays de montagnes, sur des
pentes non frayées; il y a des périls à courir le revol-
ver au poing. M. de Saulcy, à la tête de sa troupe, se
retrouve ce qu’il était au fond du cœur. un soldat, un
capitaine : il dirige ses hommes, il gouverne la compa-
gnie des gens de service, moucres ou muletiers, etc.,
et ses dispositions sont toujours si bien prises qu’il
décourage l’attaque et s’en tire sans effusion de sang.

On peut lire, comme un modèle de cette façon supé-
rieure d’imposer par la bonne tenue aux humeurs
les plus farouches, le récit de sa visite à Karak, lieu
fameux dans l’antiquité juive et dans l’histoire des croi-

sades, la Roche du désert comme on disait encore,
Petra deserti. Il est entré résolument, et toute sa
bande avec lui, dans l’antre du lion. Il y converse fami-
lièrement avec le seigneur du lieu, ne lâchant qu’avec
mesure cet or, cette proie qu’on pourrait lui enlever,
sans marchander, avec la vie, et il sort escorté de ce
fauve qui a subi l’influence du dompteur’. Quelquefois
la tragédie fait place à la comédie, et l’humeur causti-

que de M. de Saulcy excelle en ce genre; pour qu’on
en juge et qu’on ait une idée de sa manière tout origi-

nale de raconter, citons un trait de son séjour dans le
campement du scheikh des Ahouethat, Sellam, dont il
nous fait cette vive peinture :

a Sellam vint droit a moi, après quelques mots jetés
à ses bandits et que je n’entendis pas 7; me prenant

i T. l, p. 554 et suiv.
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alors délicatement le bout de la barbe, il me la baisa
le plus révérencieusement du monde en m’appelant
son père, puis le drôle se mit à caracoler et à faire de
la fantasia, en nous souriant à tous de l’air le plus gag
lant. Il était monté à poil sur une petite bête baie-
brune, qui n’avait pour harnachement qu’un mauvais
bout de ficelle, et qu’il maniait avec une agilité mer-
veilleuse. Sellam n’avait qu’une courte chemise de toile

grise et un kafieh. Sur son flanc gauche était attaché
un yatagan à lame droite, engainé entre deux plaques
de bois reliées par des ficelles. Quelque misérable que
fût l’accoutrement de ce scheikh, je dois avouer qu’il

avait la meilleure grâce du monde, et que tous ses
mouvements se mariaient si bien à ceux de son petit
cheval, que tous deux semblaient un fragment vivant
des frises du Parthénon’. »

Sellam le mène vers son campement, àtravers joncs.
à travers bois, par des chemins où rien ne serait plus
facile que de les exterminer. lls arrivent sains et saufs,
et la une scène toute biblique à ce qu’ils supposent :

« En un clin d’œil, Sellam a ramené son petit cheval

bai à sa tente et il est revenu près de nous, en bondis-
sant à travers les halliers. Il commence par écarter
assez cavalièrement tout son monde, qui nous entoure
avec la curiosité de sauvages qui n’ont jamais vu d’Eu-
ropéens. »

Le scheikh trace autour de ses hôtes une ligne que
ses sujets ne franchiront pas : c’est leur pomœrium.
Quelques minutes après, il reparaît, traînant par les
oreilles deux moutons qu’il offre en présent a M. de

’ Voyage autour de la mer Morte, t. I, p. 255.
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Saulcy et qu’il se disposeà égorger à ses pieds pour lui

faire honneur :
« Mais, dit M. de Saulcy, je le’prie d’aller exercer plus

loin son métier de boucher. Un peu plus loin, pour lui
c’est trois pas, a ce qu’il paraît; car il se met très ron-

dementà l’œuvre, avec l’assistance de deux ou trois
bandits de même farine. »

Et continuant sur ce ton familier.
« Après son cadeau de moutons, Sellam, qui con-

naît à merveille,,comme on le voit, les devoirs de
l’hospitalité biblique, revient encore une fois suivi de

son fils, bambin de trois ou quatre ans, court-vêtu
comme monsieur son. père, et portant entre les mains
une écuelle de bois, crasseuse outre mesure, mais
remplie de lait de chamelle . N’en pas boire , ce
serait faire affront à notre hôte; je bois donc en fer-
mant les yeux, mais sans grimace, et je me hâte de
faire passer à la ronde la bienheureuse écuelle, de
laquelle chacun de mes compagnons tire à son tour un
régal qu’il aurait volontiers laissé tout entier à
autrui1 .n

Pendant que les moutons rôtissent, nos voyageurs se
mettent à herboriser et à leur retour ils s’extasient sur
l’hospitalité des Ahouethat :

a Ce sont de bien braves gens, disons-nous à qui
mieux mieux; et que ces mœurs sont tombantes!
comme elles sont identiques avec tout ce que nous
apprend la Bible! nous sommes en pleine vie de
patriarches; c’est admirable! etc., etc. ’. n

5 Voyage autour de la mer Morte, t. l, p. 259, 200.
’ m1., p. 262.
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Mais le lendemain, c’est une autre affaire :
«x Les patriarches nous envoient la carte à payer,

c’est-à-dire qu’il s’agit, avant de pouvoir déloger, de

solder en belles et bonnes piastres l’hospitalité bibli-
que de nos coquins d’amis. Hamdan et Abou-Daouk ont
débattu depuis une heure déjà nos intérêts fort com-

promis, et nos aimables hôtes insistent pour que nous
leur donnions le plus possible d’argent. Chacun,
depuis le plus grand jusqu’au plus petit personnage
de la tribu, réclame sa part de notre bienvenue, et
chacun désire tout naturellement que sa part soit la
plus grosse possible, faute de quoi ces messieurs, que
notre société honore infiniment, sont disposés à la con-
server longtemps, c’est-adire, en d’autres termes, à ne

pas nous permettre de déguerpir 1. n
Entre alors Sellam qui lui baise et rebaise la barbe

dix fois de suite, en l’appelant plus que jamais son
père :

a: Mes hommes sont bien pauvres, me dit-il, tu es
a puissant et riche, donne-leur tout ce que tu as à leur
« donner. » Je n’ose pas l’envoyer au diable, et je cher-

che à i’amadouer par de petits cadeaux, qui, dit-on,
entretiennent l’amitié. C’est tout ce qu’il désire de moi,

un Souvenir, rien de plus ! Il m’est si dévoué, il m’aime

de si bon cœur! et lia-dessus rebaisement de ma barbe
à n’en pas finir. .

« Je me fais bien vite donner le sac aux bijoux de
pacotille, et j’aborde la question à

a: Puisque tu as un petit garçon qui m’a hier offert
du lait, tu dois avoir une femme?

1 Ibid., p. 265.
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- J’en ai trois!
- Aie !, pensai-je sans oser le dire. Comment, trois

femmes, Sellam ! c’est beaucoup!
- 0h! non, j’en aurai bientôt quatre.
a Je me dépêche de l’arrêter ; il finirait par me deman-

der des cadeaux de noces pour cinq ou six mariages en
perspective, et je lui montre ce que je mets à sa dispo-
sition :ce sont des bagues d’argent, a chaton en cor-
naline; des cachets de même valeur, que je lui signale
comme pouvant former de magnifiques pendants d’0-
reilles; une montre d’argent qui vaut bien six francs;
puis un bracelet élastique en argent aussi, mais fort
peu lourd. Le coquin soupèse tout cela et n’est pas
ravi.

a: C’est de l’argent? fait-il.

- Certainement.
- Comme c’est léger!

- C’est que l’argent est très pur.

« Et Sellam me regarde avec un air qui signifie clair
et net :

« Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? »
« Je n’avais certes pas envie de lui donner tout ce

queje lui montrais; mais il a plus qu’envie de prendre
tout ce qu’il voit, et il bourre sa chemise. en faisant
semblant d’être satisfait; il me rebaise la barbe et
sort. »

Notre voyageur s’en croit quitte
a Cinq minutes après, Sellam rentre et me rapporte

le bracelet, mais sans le lâcher, bien entendu :
« Où est son frère? me dit-il. Si tu n’en as qu’un,

ma femme n’en veut pas; il lui en faut un pour chaque
bras. »
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« C’est ainsi que les bracelets, marchant deux par

deux, dans ce pays, s’appellent des frères. Je lui aban-
donne, en maugréant, le frère réclamé, et il repart*. »

Dans ce voyage, M. de Saucy avait reconnu toute la
rive occidentale de la mer Morte et la rive orientale, le
pays des Moabites, jusqu’à Schihoun. Il avait déterminé

sur la rive orientale le mont Nébo où mourut Moïse, et
signalé, sur la rive occidentale, l’emplacement des
villes fameuses de Sodome et de Gomorrhe. De retour
à Jérusalem, il étudia l’enceinte du Temple, le Haram-

ech-Cherif, et retrouva dans les premières assises de la
terrasse les restes des constructions de Salomon. Il
poussa plus loin ses recherches, et, la où il n’était pas
le premier à découvrir, il savait contrôler par des ob-
servations personnelles et justifier par une érudition
précise les conjectures des savants, voire les traditions
populaires, par exemple sur le tombeau des rois’, le
tombeau des prophètes 3, le tombeau des juges’.

Quand il estima sa mission terminée, il prit, pour
v revenir de Jérusalem à Beyrouth, un chemin nouveau

qui lui permît de recueillir un surcroît de notions utiles
à la géographie et à l’histoire. Il visita le mont Garit-
zim et la haute vallée de Naplouse (l’ancienne Sichem),
Sébastie (l’ancienne Samarie), Tibériade, et, au delà des

limites de la Palestine, Damas et Bâlbeck. En Palestine
c’étaient parfois des populations juives que l’on rencon-

trait. Ce fut une grande émotion dans plusieurs de ces
villages, où l’amour des bakhchich (petits cadeaux)
n’est pas moindre que sous les tentes arabes, quand

4 Voyage autour de la mer Morts, t. I, p. 264-265. - 3 Ibid.,
t. Il, p. 219. - 5 Ibid.. o. 28L - t Ibid., p. 532.

son n. H
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on sut qu’un Rothschild approchait. A Safed on lui
préparait une’réception triomphale :

« Partout dans les rues, dit notre confrèrei, on se
presse pour accourir au-devant de Rothschild, et nous
rencontrons un rassemblement d’une cinquantaine de
personnages, en tête desquels est placé le rabbin de la
synagogue de Safed. Nous leur annonçons l’arrivée
immédiate de l’hôte si ardemment désiré, et nous nous

amusons un peu du rôle de courriers qu’on nous attri-
bue sans doute, et que nous acceptons d’abord avec
une entière bonne grâce. »

Et toutefois, il le reconnaît lui-même, il n’était pas

homme à supporter trop longtemps cette sorte de qui-
proquo : v

« Comme nous sommes descendus chez des coreli-
gionnaires de Rothschild, qui supposent probablement
que nous sommes des gens de sa suite et qui se per-
mettent de nous traiter comme tels, c’est-à-dire avec
un sans façon que je ne suis pas d’humeur à endurer
longtemps, je finis par m’impatienter, par mener toute
la maison tambour battant, et par bien faire compren-
dre à ces braves gens que le chef de la caravane c’est
moi, et que, puisque je les paye, ils auront à prendre
mes ordres et à les exécuter grand train. Il n’a pas
fallu plus de cinq minutes pour mettre les choses sur
un bon pied, et notre soirée s’est passée à merveille.
Nos hôtes sont devenus, d’étonnés qu’ils ont été d’abord,

tout à fait prévenants et polis ’. »

* Voyage autour de la mer Morte, t. Il, p. 51.
’ Ibid., t. Il, p. 515. Le voyage qui a été raconté dans le beau livre

de I. de Snulcy a provoqué un autre livre, plein d’entrain, de l’un
ses compagnons, Voyage au villa maudites, Sodome, Gomorrhe,
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Les résultats vraiment nouveaux de ce voyagel

éveillèrent des susceptibilités et des doutes aussi dans
le monde savant. On y vivait depuis des siècles sur des
idées qu’on ne se résignait pas à voir renverser en un
jour. Comment admettre que les villes maudites n’aient
pas péri au fond de la mer de soufre ? Comment croire
qu’après tant de voyageurs qui avaient, en tout sens,
exploré Jérusalem et ses alentours, le tombeau des rois
ait gardé pour le dernier venu, comme prix de sa visite,
le sarcophage de David? Une vive polémique s’engagea

donc sur ce sujet, mais on avait affaire à un homme qui
savait tenir tête à plus d’un assaillant à la fois; il le
prouva par nombre de mémoires et de brochures où
les voyageurs en chambre, comme il dit, n’étaient
pas fort ménagés ’. .

La numismatique n’avait pu rester étrangère au ’
voyage de M. de Saulcy. Sans doute il n’a pas retrouvé

les monnaies de Sodome et de Gomorrhe; mais les
monnaies de Palestine l’intéressaient comme un appen-
dice naturel à l’histoire du pays qu’il venait de visiter,

histoire sur laquelle il se proposait bien de revenir un
jour. Il publia en 1855 les Monnaies des procurateurs
de Judée; en 1854, ses Recherches sur la Numisma-
tique judaïque, ouvrage capital, que l’on a complété
après lui, qu’il a complété lui-même par plusieurs

Seboim, Adams, Zoar, par Il. Ed: Delessert, suivi de notes scienti-
fiques et d’une carte, par M. F. de Saulcy. Paris, 1855, 1 vol.
in-12.

4 Je ne parle pas de ce qu’il a donné à l’histoire naturelle : plantes,
coléoptères et mollusques; les catalogues publiés dans l’atlas joint à
l’ouvrage montrent combien la récolte en fut abondante.

î Voyez la Liste chronologique des ouvrage: de M. de Saulcy à la
fin de cette notice.
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notes ou petits mémoires; et c’est ainsi qu’agrandis-
saut son cadre, il est arrivé à’ faire son Histoire de
l’art judaïque 1, livre important qui réclamait un artiste
d’abord, et il l’était jusqu’au bout des ongles, comme

il l’eût dit volontiers, parlant d’un autre; puis un éru-
dit exercé par l’étude comparative de la numismatique,
de I’épigraphie et de la géographie de la Palestine, éga-

lement versé dans la connaissance des monuments non
seulement des Juifs, mais encore des Assyriens et des
Égyptiens. Car la Judée, dans son art comme dans son
histoire politique, avait dû subir la double influence
des deux grands empires qui s’étaient tour à tour dis-
puté Jérusalem. V

Depuis que M. de Saulcy était revenu de Palestine,
de grands événements s’étaient accomplis en France.
Le coup d’État du 2 décembre avait renversé la Répu-

blique. Le prince président était devenu l’Empereur;
il s’était marié. Je signale ce fait, parce qu’il eut une

influence assez marquée sur la carrière de notre con-
frère. M. de Saulcy en effet avait contracté un second
mariage. Il avait épousé Mlle de Billing, fille du minis-
tre de France à Copenhague, et bientôt dame d’honneur

’ Voir Frœhner, Notice, p. 15-14.
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de l’Impératrice. Il se trouva donc rattaché par une
sorte de lien à la Cour. Il ne pouvait manquer d’y
plaire par tout ce qu’il y avait de séduisant jusque dans

sa franchise et ses allures toutes militaires. En 1856,
il fut un des invités au voyage que le prince Napoléon
fit en Islande et au Groënlandi. Au retour, il ne fut pas
moins recherché de l’Empereur. Napoléon IlI s’occupait

alors de l’histoire de César. Or M. de Saulcy avait déjà

recueilli nombre de monnaies gauloises, et les médailles,
quand on en use avec critique, jettent de la lumière
sur les points les plus obscurs de l’histoire. Historien
et numismate, il avait de plus étudié dans plusieurs
articles les campagnes de César, études qui ne purent
manquer d’attirer l’attention de son nouvel historien ’.

En novembre 1859, à la veille de la fête de l’Impé-
ratriee (c’était comme une marque d’origine), M. de
Saulcy fut nommé sénateur, haute dignité qui donnait
à des hommes’étrangers, comme lui, à la politiqued’o-

pulents loisirs pour s’occuper de toute autre chose.
M. de Saulcy en profita pour retourner dans la Terre
Sainte et répondre, par des observations nouvelles et
des faits relevés sur les lieux, aux critiques si vives
dont ses précédentes découvertes avaient été l’objet. Il

reparaissait en Palestine avec un tout autre prestige
qu’à son premier voyage et un plus large appareil.
Deux des ministres de l’Empereur, comme il le dit,
avaient bien voulu s’intéresser au succès de son expé-

’ Il fit sur ce voyage, dans le Constitutionnel, deux articles (16 et
’17 septembre 1856) qui lui valurent une lettre de M. Bureau de la
Malle, son confrère : on la trouvera à l’appendice n° 5.

’ Il les réunit en volume, les Campagnes de César dans les Gaules,
étude d’archéologie militaire, 1" partie, 1 vol. ira-St (1862).
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dition : le ministre de la guerre en lui adjoignant
M. Gélis, capitaine ’état major, connu par des travaux

topographiques pendant la campagne de Syrie; le mi-
nistre de l’instruction publique, en lui allouant une
somme assez importante pour alléger les frais considé-
rables d’une telle entreprise 1 ; et à ces deux ministres
on peut en joindre un troisième, le ministre des affai-
res étrangères qui lui assura l’autorisation de pratiquer

des fouilles à Jérusalem, en appuyant auprès de la
Porte sa demande de firmans. Il partait ayant pour
compagnon, avec M. l’abbé Michon, M. Salzmann, au-
teur de beaux travaux sur Jérusalem, a complice de ses
prétendues illusions », comme il dit, et intéressé au-
tant que lui à en montrer la réalité. D’autres au début

ou dans le cours du voyage s’associèrent encore à ses
explorations, heureux de profiter d’une si bonne ren-
contre (1865).

Cette fois, c’est par l’Ëgypte qu’il âborda la Pales-

tine, et en Palestine son expédition avait nécessaire-
ment un double but : faire à Jérusalem des travaux qui
missent ses assertions hors de doute, confirmer et com-
pléter ses découvertes autour de la mer Morte ; revoir
ces ruines dont un voyageur avait dit qu’il n’en avait

pas trouvé trace, et achever la reconnaissance de la
rive orientale. Il avait dans son premier voyage, tour-
nant la mer par le sud, visité le pays de Moab; il vou-
lait cette fois, traversant le Jourdain au nord, explorer
le pays d’Ammon.

Nous ne suivrons pas le voyageur dans ses courses’.

4 Voyez à l’appendice n° 4, la lettre qui lui confère cette mission.
’ A ce voyage se rapporte sa belle étude sur l’Araeq-el-Emyr.
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C’est toujours la même méthode dans les investigations,

la même bonne humeur dans le récit. Nous ne nous
arrêterons pas davantage aux fouilles qu’il entreprit à
Jérusalem et aux alentours, soit dans le Temple, soit
au Tombeau des Rois. Notons seulement un incident à
ce dernier sujet.

M. de Saulcy s’était promis de répondre aux criti-

ques sur le Tombeau des liois en en rapportant à Paris
un sarcophage, un roi, peut-être, David ou Salomon!
On y travaillait sous sa surveillance, quand M. Guérin,
qui l’avait rejoint à Jérusalem et préludait alors aux
beaux travaux dont l’Académie a pu apprécier déjà la

haute valeur, vint le trouver, comme il fumait « tran-
quillement a - a du moins en apparence », dit-il, -
auprès de ses ouvriers, et lui cria : « Un sarcophage
intact et une inscription ! C’est le plus beau fleuron de
votre couronne. »

a A cette annonce, dit M. de Saulcy, je perdis un
instant la tête, je plantai la tout mon monde et je me
précipitai vers le caveau,’ où je descendis en toute
hâte, suivi de M. Guérin. J’y retrouvai Gaillardot et
Antoun. Je me hâtai de copier tant bien que mal l’in-
scription à la faible lueur de nos bougies, et je con-
statai que le couvercle du sarcophage était scellé à la
cuve avec le même ciment qui scellait, dans la porte
d’entrée, la dalle rectangulaire au-dessus de laquelle
on avait trouvé des ossements humains. Cela fait, je
remontai tout ému et je priai Gélis de descendre aider
Gaillardot et Antoun à ouvrir le sarcophage età recueil-
lir tout ce qui pourrait s’y trouver. Mais auparavant il
était important d’écarter le propriétaire, qui ne se dou-

tait encore de rien; j’appelai donc celui-ci et je le char-
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geai de porter un mot à Salzmann et à Mauss au Haram-
ech-Cherif. Par ce mot, je les priais d’accourir sur-le
champ au Tombeau des Rois, avec tout ce qu’il fallait
pour prendre un estampage; comme j’accompagnai le
billet d’une pièce de cent sous, mon petit ami le pro-
priétaire partit comme une flèche dans la joie de son
âme ; nous avions pour une bonne demi-heure de
liberté.

« J’ai déjà dit que j’avais un peu perdu la tête. En

voici la plus magnifique preuve. Au moment où Gélis
allait descendre au caveau, je lui remis un pistolet de
poche, en lui recommandant de s’en servir contre le
premier indiscret qui viendrait les déranger. Gélis me
rit au nez, mit le pistolet dans sa poche et disparut.
Aujourd’hui je crois très sincèrement que j’ai eu la un
moment d’aliénation mentale *. a)

M. de Saulcy revenait donc triomphant’. Il ramenait
avec lui un témoin d’importance, sinon un roi, du
moins une reine; son sarcophage occupe aujourd’hui
mieux qu’un caveau, une salle du Louvre. Il rappor-
tait des observations très précises qu’il fit paraître, ac-

compagnées de planches et de gravures dans une ma-
gnifique publication z Voyage en Terre Sainte’. Il eut

4 Voyage, t. I, p. 578. Voyez, à l’appendice n" 5, la lettre qu’il écrivit
à l’Empereur pour assurer au musée du Louvre la possession de ce
monument dont le pacha, gouverneur de Jérusalem, faisait mine de ne
vouloir pas se dessaisir.

9 Voyez, à l’appendice n° 6, une lettre de son fidèle compagnon,
li. Salzmann, sur les derniers incidents de ce voyage.

3 2 vol. grand in-S’. Paris, Didot, 1865. - Il fut l’année suivante
(1866) l’intermédiaire entre le duc d’Albcrt de Luynes et le comte de
Niewerkerke, pour le don au Louvre du bas-relieflloabite, découvert par
lui-même dans son premier voyage, retrouvé en place et rapporté par
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encore des contradicteurs, mais il eut aussi désormais
des imitateurs, presque des plagiaires : l’auteur de
l’IIistory ofJewish Coinage lui avait au moins emprunté

beaucoup. M. de Saulcy ne fit pourtant pas! mauvais
accueil à ce livre. Il ne pouvait manquer de se réjouir
de voir ses idées adoptées, ses chères médailles plus

répandues dans le monde savant par une publication
étrangère, et il en rendit compte dans la Revue numis-
matique’. Mais à la fin, pourtant. il s’impatienta de

I voir un homme qui lui devait tant le traiter aussi mal,
et il lui administra une correction dont l’emprunteur
malavisé dut garder le souvenir’.

Le nouvel ouvrage de M. de Saulcy n’était plus seule-
ment un récit de voyage, c’était une sérieuse et forte
préparation à d’autres travaux. Il voulait faire l’histoire

du peuple juif. Mais il n’était pas homme à reprendre
les choses méthodiquement dès la création du monde.
Ce qui l’avait frappé surtout, c’étaient les ruines de

Jérusalem. Les Derniers Jours de Jérusalem, la fin de
cette histoire, tel fut le sujet par lequel il commença.
Jamais jusque-là le tragique récit de Josèphe n’avait été

l’objet d’un commentaire si précis et si net. La pre-
mière partie est un exposé général des révoltes et des

révolutions qui préparent la catastrophe, et l’auteur ne

pouvait mieux terminer que parles paroles émues du
Sauveur, qui l’annonçaient dans le prophétique passage

des Évangiles; la seconde, c’est le journal du siège,

le duc de Luynes. On trouvera dans plusieurs lettres du duc de Luynes
(appendice n° 7) quelques détails curieux à cette occasion.

î Revue numism., 1864-1865.
9 Réponse à la note critique de M. Madden insérée dans le Na-

mismatic Chronicle. Revue arch., 2° série. t. XIII (1866), p. 26. Cf.
Frœhner, Notice, p. 16.
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jour par jour, tracé de la main d’un homme du métier,
qui connaît les faits par le rapport d’un témoin ocu-

laire et les lieux par lui-même. Puis, remontant la
suite des temps en sens inverse du cours de l’histoire,
il reprit plusieurs des épisodes de l’âge antérieur z
l’IIistoire d’Hdrode, roi des Juifs (1867), qui se rat-
tachait aux plus beaux temps du second temple; Esdras
etNéhémie (1868),c’est-à-dire le temple rebâti, et dans

cette période du second temple l’IIistoire des Macha-
bées. Allant plus haut, il aurait pu reprendre l’histoire
du premier temple, dont il avait retrouvé authentique-
ment les assises au pied de la terrasse du Haram-ech-
Cheril’ ; l’histoire des premier rois, dont il avait exploré

le tombeau. Mais, pour des travaux ainsi conduits, il
fallait des années, et l’Histoire des Machabées ne put
paraître que trois semaines après la mort de l’auteur.

Cette dernière période de la vie de M. de Saulcy
ne fut pas uniquement remplie par ces compositions
historiques. Son activité ne pouvait ainsi se borner.
En 1858, il avait été nommé président de la com-
mission instituée pour publier la carte de l’ancienne
Gaule, commission qui a donné aux recherches d’ar-
chéologie gauloise et latine en France une si puis-
sante impulsion; c’était lui qui l’animait de son esprit,
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et on retrouve aussi sa main dans plusieurs fouilles
heureusement pratiquées soit en Bourgogne, soit en
Lorraine, comme en maint article du grand Diction-
naire archéologique de la Gaule publié par elle sous
les auspices du ministère de l’instruction publique. Il
n’y avait pas de découvertes en fait d’antiquité gauloise,

dont il n’eût la primeuri. On le voit se prodiguer
de même dans la Revue archéologique où il insère
une foule de petits mémoires, dont les sujets se ratta-
chent encore à son travail principal : le Temple d’Hé-
liopolis, l’Inscription bilingue de Sayda, le Musée
Parent, l’Aracq-el-E’myr, le Tombeau d’Hélène, les

Monnaies des deux Agrippa, les Pièces des tétrarques
d’Abila; puis revenir à la numismatique, et aborder
une série toute nouvelle, en commençant par les mon-
naies gauloises, pour aboutir à une histoire des mon-
naies royales de France ’.

Au milieu de ces études, il fit en octobre 1869 un
troisième voyage en Orient. Il y voulait conduire sa
nouvelle famille et lui servir de guide sur une terre
qui était sienne en quelque sorte par ses travaux; et
on aurait pu croire qu’il yvenait, comme un seigneur,
recevoir des hommages, quand on voyait Abd-el-Kader
lui faire visite à Beyrouth, et les scheikhs, qui lui avaient
fourni son escorte dans ses excursions antérieures, ac-
courir pour le saluer 3. Mais sa fille tomba malade. On
ne joue pas avec la fièvre en Orient. M. de Saulcy qui,

* Voy., à l’appendice n° 8, une lettre de M. Arthur Forgeais.
g Voy. la Liste chronologique à la fin de cette notice. - La numis-

matique l’avait mis aussi en rapport avec Gustave Flaubert. dont on trou-
vera deux lettres à l’appendice, n’ 9, au sujet de Salammbô.

5 H. Frœhner, Notice, p. i8.
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personnellement, eût tout bravé, devait reculer devant
un semblable péril. Aussi revint-il en toute hâte, et il
était à Paris avant la fin de l’année.

Il occupait donc son siège au Sénat dans cette an-
née 1870, qui s’ouvrit sur les espérances d’un empire

libéral, et qui, avant qu’elle eût achevé son troisième

quart, devait entraîner toutes les institutions impériales
dans les désastres de l’invasion. En cessant d’être séna-

teur, M. de Saulcy se souvint qu’il était soldat, et il
réclama l’honneur de reprendre son épée de comman-

dant pour la défense de la patrie; mais sa demande
ne fut pas accueillie et il ne put avoir sa part aux de-
voirs sacrés du siège de Paris que comme tout autre
volontaire 4 .

M. de Saulcy était de ces cœurs généreux que l’infor-

tune retient et attire davantage. Quand le cercle de fer
et de feu qui entourait Paris s’ouvrit par l’armistice,
sa première visite fut pour Chislehurst, où il resta six
mois. Il profita de son séjour en Angleterre pour nouer
des relations plus étroites avec les numismates d’entre-

Manche, qui rivalisent si dignement avec les nôtres. Il
porta à la Société numismatique de Londres les mé-
moires qu’il avait faits naguère à Paris, et mit à contri-
bution le Musée britannique pour sa dissertation sur les
dates des monnaies royales de Syrie (1871) ’.

1 M. de Saulcy avait pris sa retraite comme chef d’escadron d’artil-
lerie en 1855. Chevalier de la Légion d’honneur en 1844, il avait été
promu au grade d’officier en I847 et à celui de commandeur en 1866.

3 Mémoire sur les monnaies datées (les Séleucides. Paris, grand

in-8° (187i). -
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VI

A son retour en France, les conditions de sa vie
étaient singulièrement changées, mais son ardeur pour
la science restait la même. Il avait conservé toutl’appa-

reil de ses études sur la Palestine : livres et médailles
étaient toujours réunis sous sa main; il y prenait en-
core le sujet de nombreux petits articles ; il en tira son
grand ouvrage sur la Numismatique de la Terre
Sainte (1874) t.

J’ai dit qu’il conservait ses livres et ses médailles :

ses livres, oui: pour ses médailles, il en dut faire en
partie le sacrifice. Il lui fallut se séparer de cette belle
collection de monnaies gauloise qu’il avait formée avec
tant de soins, tant d’amour. Il est vrai qu’il la cédait à

son pays, qu’il la voyait établie à jamais dans le cabi-
net de la Bibliothèque nationale et qu’il pouvait tou-
jours en faire usage.

C’est l’époque, en effet, où il se proposait d’élever à

la numismatique française un véritable monument. La
monnaie de la France, qu’il avait étudiée par épisodes,

dès le début de sa carrière, dans ses mémoires sur les
monnaies des évêques de Metz, de la cité de Metz,
des comtes de Bar, des ducs de Lorraine, cette riche

i Paris, i vol. in-P.
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matière qu’il avait reprise, en quelque sorte, dès l’ori-

gine, par ses travaux sur la numismatique gauloise,
occupait surtout sa pensée, et il lui voulait consacrer
les restes de sa vie. Un de nos savants confrères, M. de
Longpérier, dans un article du Journal des Savants,
a retracé la génération de cette entreprise. Après l’ou-

vrage de Le Blanc 1, après le livre d’Abot de Bazinghen,
conseiller à la Cour des Monnaies’, après même les
deux beaux mémoires de notre confrère M. de Wailly sur

le Système monétaire de saint Louis, et les Varia-
tions de la livre tournois depuis le règne de ce
prime”, il y avait à faire un ouvrage qui, embrassant
tous les temps, comme Le Blanc, comprît l’examen
et la description précise des monuments numismati-
ques originaux. La chose avait été entreprise en 1848
par un jeune savant, enlevé trop tôt à la science, M. De-
lombardy; il s’y était mis à propos d’une collection

particulière : Catalogue des monnaies, françaises de
M. Rigault, collection dont le possesseur du reste en
avait systématiquement exclu les monnaies d’or. M. de
Saulcy voulut faire le même travail pour la généralité

des monnaies, or, argent et billon, émises par les rois
de la troisième race. Les registres de la Cour des Mon-
naies qui se trouvent à la Bibliothèque nationale et à
la bibliothèque de la Sorbonne, les nombreux cartons
relatifs aux ateliers que gardent les Archives natio-

î Traité historique des monnaies de France depuis le commence-
ment de la monarchie jusqu’à présent (1690).

3 Traité des monnaies et de la juridiction de la cour des mon-
naies (1764).

5 Mém. de l’Acad. des iriser. (1857), t. XXl, 2’ partie, pagc114 et
177.
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nales, et les layettes des divers dépôts d’archivos des
départements, furent misa contribution; et, pour hâter
l’accomplissement de ce travail herculéen, M. de
Saulcy s’était associé un savant aussi habile dans la

science des monnaies que dans celle des diplômes,
M. Anatole de Barthélemy. Comme spécimen de l’œu-

vre projetée, il publia en 1876 une Histoire numis-
matique du règne de François I"; et c’est en rendant
compte de ce livre dans un article du Journal des Sa-
vants’ que M. de Longpérier a apprécié, comme nous

venons de le dire, le but que se proposait M. de Saulcy,
la méthode suivie dans son travail et l’intérêt qu’il

offre par mille traits imprévus: ( Que de villes, dit
notre confrère, trouvent là des monuments de leur
passé, que de familles rencontreront dans les diffé-
rends des maîtres particuliers, rapprochés de textes
authentiques, des souvenirs précieux pour elles! Que
de choses il y aurait encore a raconter de nos vieilles
monnaies ! » Et il en raconte plusieurs lui-même à la
suite de son vieil ami, puisant largement dans Rabe-
lais, dans Marot, et dans les poètes ou les satiriques du
temps.

On aurait pu croire que la monnaie de François I" se
distinguait par quelque heureuse innovation dans les
types. C’est tout le contraire. Pourquoi cela?

c: Comment, dit M. de Longpérier, le roi protecteur
des arts et des lettres qui attachait tant de prix aux
œuvres de Raphaël, de Léonard de Vinci, de Michel-
Ange, d’Andrea del Sarto, de Fra Bartolommeo, qui a
fait preuve de tant de goût dans le choix de ses archi-

4 Mai 1876. p. 510.
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tectes, a-t-il pu négliger à un tel point l’exemple des
anciens dont il recherchait les médailles et celui des
princes italiens avec lesquels il était en relation?
C’est la une des questions que M. de Saulcy examinera
sans doute dans son grand ouvrage général, et que
nous recommanderons à sa sollicitude. Nous devons
reconnaître que les princes belliqueux ne nous ont
pas légué de bien belles monnaies; rien, par exemple,
de plus monotone que la numismatique d’Alexandre le
Grand. En ce qui touche François I", Le Blanc nous a
fourni un renseignement qui pourrait nous mettre sur
la voie d’une explication acceptable. «En 1541, dit-il,
a on proposa au roy de faire des escus d’or sur les-
« quels il seroit représenté ou à pied, ou à cheval, ou
et assis sur son trône; mais l’avis fut rejeté à cause de
a: la dépense de la gravureï. »

Ce ne fut pas le seul échantillon que M. de Saulcy
donna de son grand travail. Il fit paraître encore, en
1877, ses Éléments de l’histoire des ateliers monétai-

res du royaume de France depuis Philippe-Auguste
jusqu’à François I" inclusivement; en 1878, divers
mémoires sur les Monnaies franco-anglaises de
Henri V et Henri V1, rois d’Angleterre; en 1880, la Nu-

mismatique de Jean le Bon; et en même temps (car
il ne savait s’arrêter à un seul sujet, il fallait que son
esprit se déchargeât sans cesse du trop-plein de,s0n
érudition) il publiait dans la Revue archéologique ou
faisait admettre au Journal des Savants des articles
sur l’Arc de triomphe d’Orange, sur le Musée de
Saint-Germain, sur les Contremarques des monnaies

1 Journal des Savants, mai 1876, p. 318.
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romaines, sur la Géographie du lac de Génésa-
reth, etc. 1.

Les documents recueillis pour son grand ouvrage,
véritablement national, faisaient une masse trop
considérable et imposaient, si on le voulait digne de
sa destination, une dépense trop grande pour qu’un
éditeur en pût courir le risque. C’est pour de tels tra-
vaux, que des fonds spéciaux sont inscrits au budget
de l’Etat, et le ministère l’avait compris. L’État fit donc

les frais de l’impression, et le premier volume parut en
1879 sous ce titre : Recueil de documents relalifs a
l’histoire des monnaies frappées par les rois de

. France, depuis Philippe II jusqu’à François I".
Toutefois on ne tarda pas à craindre de s’être trop en-
gagé. Un revirement dans les décisions de la commis-
sion d’impression fit tout suspendre, quand le second
volume était déjà en partie composé et tiré. La com-

mission fit connaître ses motifs dans un rapport. M. de
Saulcy y répondit par une brochure : Histoire d’un
livre, 1880.

Je n’ai parlé que des livres de M. de Saulcy. Pour
achever son portrait comme savant, il faudrait dire ce
qu’il était dans nos discussions académiques. Là,

du reste, il se montrait comme partout, vif, alerte,
volontiers militant; il avait toujours l’épée près de la
plume’: jamais on n’avait vu polémique de cette nature
au sein de notre paisible académie; mais l’issue n’en fut

jamais tragique, car personne n’était plus prompt à
laisser là plume et épée, pour aller à son adversaire et

lui tendre cordialement la main.

1 Voir la Liste chromtogique à la fin de cette notice.

son u. 15
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La santé de M. de Saulcy lui commandait de passer

chaque année un mois de la saison d’été aux eaux.
Personne d’ailleurs, à le voir, ne l’aurait cru malade.
Il gardait son inaltérable gaieté, son esprit pétillant,
son bienveillant sourire, avec toutes les apparences de
la vigueur. Un accident attrista pourtant ses dernières
années: En sortant de chez lui, il tomba de sa hauteur
sur le trottoir et se cassa le bras. Il soutint les souf-
frances et les ennuis de ce mal avec la force d’esprit
qui lui était propre, et il usait de sa reclusion pour se
livrer plus assidûment à l’étude. ll avait repris d’ail-

leurs, au bout de quelques mois, sa vie accoutumée,
et il continuait de fréquenter nos séances, quand un
jour la nouvelle imprévue se répandit qu’il était mort.

Un coup foudroyant l’avait frappé pendant la nuit.
Cette mort soudaine émut douloureusement l’Acadé-

’mie. Pour lui, s’il l’eût prévue, elle ne l’eût point ef-

frayé. Il menait vivement toute chose et n’aimait pas
ce qui traîne. La mort subite, c’est la mort du soldat
sur le champ de bataille! Il avait combattu le bon com-
bat. Il était prêt comme chrétien. Il eût rendu grâce
à Dieu de lui épargner l’énervement de la maladie

et les retardements de la médecine. Mais nous, qui
lui survivons, nous n’étions pas préparés au vide qu’il

nous laisse. Nous le cherchons encore à sa place
accoutumée, tant il y avait de vie et de force en lui
quand il nous a quittés. Il nous semble toujours qu’il

va se lever, soit pour nous communiquer quelque
note curieuse, soit pour faire valoir les mérites d’un
livre qui se recommandait de son patronage : heu-
reux et fier des conquêtes de la science, qu’elles soient
d’un autre ou de lui, et toujours empressé à y secon-
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der les autres. Jusqu’au dernier jour il y a travaillé; il
l’a fait avec une constance qui se jouait des vicissitu-
des de la fortune, sans se laisser éblouir par ses faveurs,
ni émouvoir par ses revers. Sa pénétration étonnante,
sa prodigieuse activité, ont marqué profondément sa
trace dans le champ de l’érudition; ses causeries
étincelantes, ses vives saillies, sa bonne humeur, sa
cordiale franchise, ne laisseront pas une impression
moins durable dans nos souvenirs.



                                                                     



                                                                     

APPENDICE

CORRESPONDANCE DE M. DE SAULCY

I

M. HASE

(Voy. p. 189)

A propos des recherches sur les monnaies des évêques de
Metz, ouvrage qui avait concouru en 1855 pour le prix de
numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche, M. Hase
écrivait à M. de Saulcy :

Paris, le 9 janvier 1836.

Monsieur,

Malgré le nombre et l’étendue des ouvrages envoyés au

concours de 1855, si la décision n’avait dépendu que de
moi, votre excellent travail sur les monnaies des évêques de
Metz aurait obtenu une des trois médailles que le ministre
met chaque année à la disposition de l’Académie des in-
scriptions et belles-lettres. Vos recherches consciencieuses,
appuyées sur des monuments, jettent un nouveau jour sur
l’histoire d’une cité importante; elles attestent à la fois
votre sagacité et l’étendue de vos connaissances. M’occu-

pant moi-même de l’histoire du moyen âge, étant byzantin
autant qu’helléniste classique, je partage entièrement votre
opinion sur les siècles qui ont préparé l’époque de la lie-v
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naissance; Charlemagne et saint Louis nous touchent de
plus près que Pisistrate et Ëpaminondas. Mais il paraît que
l’intention de feu M. Allier de Hauteroche a réellement été

d’encourager l’étude de la numismatique romaine et grecque

dont il était enthousiaste, du moins la commission nommée
pour juger ce concours, commission dont je ne tais point
partie, a cru devoir interpréter ainsi son intention. Malgré
cette décision, j’espère, monsieur, que nous recevrons avant

le 1" juin 1856 (terme de rigueur) votre important travail
sur les monnaies municipales de Metz. S’il ne pouvait con-
courir pour le prix de numismatique (pour celui-ci le
concours est fermé le 1" avril), il occuperait toujours, je
n’en doute point, un rang distingué parmi les mémoires sur
l’archéologie française.

L’ouvrage, exclu du concours de numismatique comme
ne se rattachant point à l’antiquité classique, allait de droit
au concours des antiquités de la France, comme l’indiquait
M. Base. Il y fut envoyé en 1856 et obtint la première
médaille. M. Base n’attendit pas la décision officielle pour

l’annoncer au jeune vainqueur :

Paris ce 9 juillet 1856.

Tandem bona causa triumphat l Je m’empresse, mon-
sieur, de vous annoncer avec le plus vif plaisir que dans sa
séance d’hier notre commission des antiquités nationales a

enfin rendu justice au savant et judicieux auteur de l’His-
toire monétaire des évêques et de la ville de Metz. Sur le
rapport de M. Guérard, mon confrère à l’Institut et collègue

à la Commission, nous avons décidé à l’unanimité que

nous devions à M. de Saulcy une des trois médailles d’or
que le ministre a mises à notre disposition pour le concours
de 1856. Tous mes amis, M. Raoul Bochette surtout, ont été
parfaits dans cette circonstance. Il est vrai. qu’au moment où
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j’écris ceci le jugement de la commission n’a pas encore été

ratifié, nos rapports n’étant pas prêts vendredi dernier pour
être lus dans la séance de l’Académie qui succède immé-

diatement (à 5 heures) à celle des commissions, lesquelles
se réunissent une heure plus tôt. Le résultat de notre
examen ne sera donc communiqué à l’Académie que ven-

dredi prochain, 15, mais je suis sans inquiétude. Nous
saurons soutenir une décision dictée par la justice, et moi
qui me fais peu d’illusions je crois cependant que j’aurai à
me féliciter. Je serai assez heureux que sous ma présidence
l’Académie des inscriptions et belles-lettres aura su appré-

cier un mérite tel que le vôtre. ’

Il

PROSPER MÉBIMËE

(voy. p. 192)

l

Mou casa Causeur,

Veuillez m’excuser si j’ai tant tardé à vous remercier de

votre bonne et aimable lettre. Je suis bien sensible aux
marques d’intérêt que vous m’avez données dans cette triste

circonstanceï, et si quelque chose pouvait en adoucir l’amer-

tume, ce serait de voir mes regretspartagés par un bon et
noble cœur comme le vôtre. Notre amitié est de bien fraîche

date, mais je vous assure que j’y crois comme si elle avait
passé par l’épreuve des années. Il ne tiendra pas à moi
qu’elle ne dure.

î La mort de son père, le 26 séptembre 1836.
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Je vous envoie sous le couvert du préfet un mémoire
italien de M. della Marmora sur certaines médailles phéni-
ciennes. On le dit bon; je n’en suis pas juge, mais il sera
infiniment mieux dans votre bibliothèque que dans mon
capharnaüm. Vous recevrez en outre de moi d’ici à quelques
jours un gros volume sur ma tournée en Bretagne. Je n’ose
vous l’adresser par le préfet, car cela ferait un paquet
énorme. Bien entendu que vous n’êtes pas obligé de le lire.

Vous le prêterez a ceux de vos amis qui auraient envie de
visiter Carnac ou autres lieux remplis de pierres.

Fulgencei est parti pour Baden où il doit rester quelques
jours. Peut-être le verrez-vous avant moi. S’il passe par
Metz, il viendra prendre vos commissions pour l’Égypte. Il
m’a amené avant son départ un petit médecin égyptien.

aussi républicain que nos bousingots les plus achevés. Il
ne parle que de détrôner le pacha et d’établir un bon gou-

vernement bien démocratique sur la terre des Pharaons.
Admirez le progrès des lumières.

Je viens de voir guinder l’obélisque avec grand succès. Il
y a deux jours un malin s’était. avisé d’entamer plusieurs
câbles afin de causer un petit événement et faire trois mor-
ceaux du monolithe. Comment n’être pas fier d’appartenir à

une grande nation où l’on fait de ces espiègleries-là I

J’ai reçu dernièrement un Allemand porteur d’une lettre

de notre ami le*bourgmcstre de Trêves. Tout le monde s’y
porte bien, M; desWittembach et M. Lamm. On ne m’a pas
parlé de découvertes intéressantes en poteries romaines.

Tâchez donc de vérifier si la colonnette de votre fenêtre
mérovingienne est surmontée de l’étrange chapiteau que
nous avons vu à la tour de Trêves. J’ai écrit pour le Donon.

On me promet monts et merveilles pour l’année prochaine.
si la Chambre donne de l’argent. Adieu, cher collègue.
Pensez quelquefois à moi et n’oubliez pas que vous avez à

* Fresnel.
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Paris quelqu’un qui se tiendra fort honoré de vos commis-
sions scientifiques et autres. Rappelez-moi au souvenir de
M. Sers. Vole. ’

Pr MÉltllI-ÎE.

25 octobre [1836].

Il ET Il]

Mou casa Courants,

Je vous écris pendant une séance du conseil des bâtiments

civils dont je suis membre. Nous nous disputons ou plutôt
ils se disputent depuis une heure au sujet d’une rue Tripaille.
L’alignera-t-on ou ne l’alignera-t-on pas ? Je profite de cette

I intéressante discussion pour me rappeler a votre souvenir.
Et d’abord mille remerciements d’avance pour l’exemplaire

unique que vous me promettez, je ne serai pas assez bête
pour ne pas l’accepter sans façon. Je me ferai numismathe
pour vous lire. Ace propos je vous dirai qu’un de mes
amis bretons a trouvé sur le bord de la mer àlBoscolf une

pièce d’or à peu près de cette grandeurQawec une hor-

rible figure de profil plus barbare que tous vos byzantins.
Autour de chaque face il y a une légende, mais illisible pour
moi. J’ai cru pourtant déchiffrer IV.IFVœ. d’où j’ai conclu

que c’était quelque monétaire franc ou visigoth. Agiulfe
serait un fort joli nom pour un Wisigoth. J’oubliais de vous
dire que sur le revers il y a une croix avec un empâtement,

sic: i le possesseur ne paraît pas disposé à la lâcher, sans

quoi je vous l’aurais envoyée au lieu de la description. Vous
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en aurez une empreinte aussitôt que le susdit sera de retour
à Paris.

Que dites-vous de notre belle campagne d’Afrique? Je
trouve que le maréchal Clausel mériterait d’être de l’Acadé-

mie française en considération de sa dépêche télégraphique

si anacréontique et si riche en figures de rhétorique. Par
exemple quel bel euphémisme que celui-ci: La prise de
Constantine s’est transformée en une reconnaissance et l’ar-

tillerie a ramenéptous ses canons (subaudi : encloués); sans
parler des procédés d’agriculture des Arabes et de cette belle

locution empruntée à Virgile : Joindre les bœufs au joug.
N’en déplaise à votre patriotisme, cher confrère, je crois que

nous sommes une nation beaucoup trop spirituelle pour ces
sortes d’expéditions...

20 décembre [1856].

Je passe le reste. -L’armée française, l’année suivante

(l5 octobre 1857) devait répondre à cette appréciation. Et
Mérimée la désavouait sans doute, quand dans une autre
lettre du 10 janvier (1857) après l’annonce d’un envoi
d’anpreintes et des félicitations à M. de Saulcy pour son
élection à la Société des Antiquaires, il ajoutait :

Je travaille et j’intrigue en ce moment pour me faire
envoyer à Ghelma et à Constantine avec la Rexpédition. Vous

devriez bien y venir avec une batterie pour protéger mes
derrières quand je recueillerai des inscriptions.

[V

M. de Saulcy avait-il pris au sérieux cette ardeur à
recueillir des inscriptions sous le feu de l’ennemi? Mé-
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rimée le rassure dans une autre lettre sans date (elle est
de juillet I857) qui commence par une très fine appré-
ciation de son beau travail sur les monnaies byzantines:

Par où commencerai-je cette lettre, mon cher collègue?
Par vous remercier de vos admirables magots byzantins
ou par vous faire mes compliments sur la double épaulette
dont on vient de gratifier vos épaules? Ou bien encore, et ce
serait peut»être le mieux, par m’excuser de n’avoir pas
répondu plus tôt à votre bonne lettre du... Je n’ose relire
la date qui me ferait mourir de honte. Les compliments que
je pourrais vous faire sur ce que vous appelez modestement
essai vous toucheraient peu, venant d’un ignorant comme
moi. J’aime mieux vous répéter les éloges que j’en ai entendu

faire aux doctes. M. Lenormant en a parlé l’autre jour
devant moi de manière à me faire le plus grand plaisir. Je
vous dirai pour ma part que vos gravures sont admirables
et j’ai le droit de les apprécier, car j’ai vu bien des dessins

de ce genre, mais je n’en connais pas où le caractère origi-
nal soit si parfaitement observé. D’ordinaire messieurs les
numismates ont un poncif qui leur sert pour tous les empe-
reurs ou rois. Romains, Goths, antiques ou du moyen âge,
ce leur est tout un. Chez vous au contraire on suit pas à pas
la décadence de l’art et vos gravures suffiraient seules pour
expliquer l’importation en France des types byzantins dans
nos sculptures et nos peintures des x1’ et ne siècles. Cc
qui m’étonne, c’est qu’après cela il vous reste encore des

yeux.
Vous me faites un tableau effrayant du métier d’archéo-

logue à la suite d’une armée conquérante. Rassurez-vous.
Il paraît que le bey de Constantine peut dormir sur les deux
oreilles; nous avons autre chose à faire que de les lui couper.
Pour ma part je suis assez triste que ce projet ait manqué.
Je m’étais préparé à cette campagne et je m’en faisais une

fête. D’ailleurs je vous assure que je ne me proposais en
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aucune façon d’étudier les inscriptions à portée du fusil de
messieurs les Bédouins. L’héroïsme aurait été déplacé dans

ma position bourgeoise ct messieurs les militaires auraient
pu me chercher querelle si j’avais voulu cueillir des,lau-
riers. Non; tout se serait borné pour moi à quelques puces,
quelques nuits blanches, quelques rhumes et quelques sou-
pers par cœur. On s’abonne gaiement à tout cela pour voir
l’Afrique et le mouvement intéressant pour un badaud d’une

troupe en marche. J’aurais peutétre trouvé quelques masures
des Iv’ et v° siècles qui m’auraient donné l’occasion de faire

un mémoire, j’aurais exploité quelque Bédouine et rapporté

à mes amis un burnous ou un ataghan. Puisqu’il faut
renoncer à tout cela, je pars. On m’envoie à Bourges d’abord,

puis à Limoges, puis à Rhodez, patrie de l’infortuné Fualdès,

finalement à Clermont. Je pense qu’il y a des choses inté-
ressantes à voir dans l’Auvergne, surtout en fait d’églises

du x1° siècle. Je serai probablement de retour à Paris dans
les premiers jours de septembre. Ce sera le moment de votre
liberté, je crois; ne viendrez-vous pas faire un tour dans
votre faubourg Saint-Germain et décanter avec moi une bou-
teille ou deux de champagne, en causant de omni re scibili?
Fulgence m’écrit du Caire et se rappelle à votre souvenir,
ll m’exhorte à venir jouir du soleil du Caire (il paraît en
effet qu’il n’y en a plus que la) et m’engage à vous rappeler

que vous devez apprendre aux Arabes les manœuvres de
l’artillerie. N’êtes-vous pas tenté d’importer dans l’Yemeu

cette admirable et philosophique invention?
M. de Salvandy a réuni notre comité et nous promet des

monceaux d’or pour publier manuscrits, monuments mé-
dailles, etc. Vous avez pu voir la tartine que donne cette
année le ministère. A part le volume de Fauriel, elle est
un peu médiocre. L’archéologie surtout ne vaut pas grand’-

chose, planches et texte. Nous avons unanimement demandé
pour vous le titre de correspondant du ministère pour notre
comité. Vous ne nous refuserez pas, j’espère.
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Adieu, cher collègue, mille souhaits pour l’augmentation

de votre médaillier; mille compliments et tendresses. Ne
m’oubliez pas.

Pr MÉMMÉE.

V

Cependant Mérimée n’avait pas renoncé aux inscrip-

tions :

Paris, le 2 novembre [1857].

Mou casa COLLÈGUE,

Vous êtes un scélérat. 4

MES INSGRlBZIONSl

Tonnerre de Dieu! !l

On me demande si je veux une médaille de Richard
Cœur de Lion trouvée àPoitiers. J’accepte, bien entendu, et
je vous l’enverrai aussitôt que je l’aurai reçue, mais les
inscriptions de Ghelma, où sont-elles?

Mille amitiés.

Pr M.

(li-joint une petite ouvrage non approuvée par M. Guérard.
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V!

Par la lettre suivante, il .lui envoie la médaille dont il lui
a parlé :

Voici, mon cher ami, votre médaille que je trouve dia-
blement laide. Elle vient de Civray (Haute-Vienne); elle doit
être très rare, car on n’en a trouvé que 999 avec. Jugez de
l’intensité du cadeau.

[En marge : Brumes ne: Pmra-vm-nsrs]

Je savais déjà la mort de ce pauvre M. Hackett. C’est une
belle fin d’ailleurs, s’il n’a pas en à endurer les extrac-
tions de MM. les chirurgiens et autre désagréments du com-
merce de Mars.

Je vous écris dans le cabinet ministériel, au milieu des
députés qui arrivent en foule. Il paraît que la Chambre sera
sensiblement la même pour la répartition des partis.

Je n’ai que le temps de vous remercier de vos inscriptions
dont je ne comprends pas un mot, mais que je pioche.

Comprenez-vous

IVIIIlIIVNlIlIIOlOlIIl î

Mille amitiés, tout à vous.

Pr M.

5 novembre 1837.
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VII

Dans la lettre qu’on va lire il commence à parler de

son histoire de César: »
25 mai [1858].

Rue des Beaux-Arts, n° 10.

Mon cher collègue, vous êtes comme toujours l’amabilité

même et moi un ours très mal léché. Ne croyez pas cepen-

dant que ce soit faute de penser à vous que je ne vous ai
pas écrit. J’ai plusieurs bonnes raisons, sans compter sainte
Paresse que vous honorez trop pour ne pas reconnaître son
pouvoir. Ma mère a été malade d’une fluxion de poitrine
qui m’a donné beaucoup d’inquiétude pendant plusieurs
semaines. Elle s’était entêtée à ne vouloir d’autre médecin

qu’un homœopathe, et dans une maladie de cette espèce où
les remèdes énergiques sont recommandés, les poudres infi- .
nitésimales dth’Hahnemann ne m’inspiraient nulle confiance.

Pourtant elle est à peu près rétablie aujourd’hui sans sai-
gnées ni sinapismes. Il y a peut-être quelque chose de vrai
dans cette étrange médecine-là. Et puis mes deux ennuyeuses

commissions qui valent bien un congrès en permanence.Vous
ne sauriez croire tout ce que j’ai dépensé d’encre et d’élo-

quence, sans parler du mauvais sang que j’y fais. Ce n’est
pas tout, je travaille à un grand ouvrage cuistro-historique.
Je lis des bouquins latins, j’en épelle de grecs, j’avale une
poussière infernale à secouer des livres que depuis Saumaise
on n’avait jamais touchés. Vous serez peut-être curieux de
savoir que! grand dessein me peut venir en tête. Je n’ai rien de
caché pour vous. Croyez-vous que la vie d’un homme qui a
été le plus grand capitaine de tous les siècles puisqu’il n’a

jamais été battu, le plus: intrépide paillard, grand orateur,
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bon historien, sijoli garçon que les rois s’y trompaient et le
prenaient pour une femme, qui a fait c.... tous les grands
hommes de son temps, qui a changé la constitution politique
et sociale de son pays, qui, qui, trente mille qui, que la vie
de feu J. César en un mot soit amusante à écrire? Je vou-
drais qu’elle le fût à lire, ce qui est difficile, mais quand
cela sera fait, si j’en suis mécontent, avec une allumette je
m’en débarrasse. Je compte fort sur vous pour la partie stra-
tégique. Il faut encore que vous me contiez bien des choses,
que vous avez découvertes ou que vous découvrirez dans les
médailles gauloises. On dit qu’on en trouve quelques-unes

’du Midi qui indiquent que les peuples qui les faisaient
étaient sous le protectorat de Marseille. Quelles, mon maître,
s’il vous plaît? Les faits de ce genre me font venir l’eau à
la bouche. A propos de médailles, je m’y plonge irrévocable-

.ment l’hiver prochain. Vous me direz comment il faut s’y
prendre et par où il faut commencer. Quand on prend de
l’archéologie, on n’en saurait trop prendre, comme du galon.

Bien des remerciements de vos inscriptions. Celle de Milah
qui contient l’ancien nom de Stora, je crois, et d’autres en-
core, est plus qu’à moitié détruite.

J’ai fait l’autre fois une excursion à Amiens, pardon de
l’hiatus. J’y ai vu de jolies choses dans le Musée....

(Suivent des descriptions avec figures qui peut-être se
rattachent à l’archéologie, et des nouvelles qui n’en tien-
nent guère.)

Adieu, mon cher ami, je vous souhaite mille prospérités
et un prompt voyage à Paris. Il n’y a rien de décidé pour
ma tournée, ce qui me fâche. l’intrigue à ce sujet. Fulgence
est à Djedda où il a découvert et appris une langue nom-
mée l’Ekhili que parlait la reine de Saba. La littérature
Ekhili ne paraît pas être fort riche, aucun de ceux qui la
parlent ne sachant écrire; mais on dit qu’il y a quelque
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part des inscriptions en caractères inconnusl, qui pourraient
fort bien être écrites dans un patois Ekhili. Vous voyez
où cela mène. Lenormant va faire un voyage en Angleterre.
On dit que Salvaudy sera nommé directeur de la Bibliothèque
royale, dont tous les conservateurs enragent. Adieu encore.
Je voudrais être déjà au mois de septembre pour manger
un perdreau avec vous et boire quelque bouteille de quelque
chose en philosophant de rebus omnibus et quibusdam

alita. ’
VIH

César vaîdevenir le principal sujet de la correspon-
dance’:

Mou cura (louions,

C’est une belle dame allant en Allemagne qui se charge
de vous porter la présente. Peut-être ferret-elle appel à
votre galanterie pour que vous lui indiquiez les beautés de
Metz où elle passera quelques heures. Je vous serai on ne
peut plus obligé si vous voulez bien lui montrer la cathé-
drale et vos canons dans le cas où elle ne serait pas assez
fatiguée pour ne vouloir connaître de votre ville autre chose
qu’un souper et un lit d’auberge. Je lui donne un mot pour
vous que vous recevrez avec cette lettre si elle est d’humeur
archéologique.

Mille et mille remerciements pour tous les bons rensei-
gnements que vous me donnez: ils me semblent établir

î Inscriptions himyarites.

son n. 16
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assez nettement les limites de l’influence des Marseillais
dans la Gaule. Je connaissais le passage de César que vous
me citezi, et il m’a déjà donné assez de tintouin. D’abord il

n’est pas sûr que le texte ne soit pas corrompu. Je ne sais
quel commentateur propose de lire, au lieu de victas
Gallias attribuera, attriverit, mais cela me paraît une plati-
tude. Le dictionnaire de Facciolati cite la phrase de César
comme exemple du sens qu’on lui donne vulgairement.
Cela me paraît pourtant un drôle de latin. Vous avez lu
dans Suétone que César trouva tant d’argentdans les Gaules

qu’il en acheta le tiers et le quart. Je suppose que les
Marseillais lui payèrent en beaux écus les augmentations
de territoire qu’il leur concéda, mais cela n’explique pas
tout l’argent. Les consciences romaines étaient beaucoup
plus chères que les nôtres.M. de Villèle, en 1821, paya celles
des députés d’alors 6000 francs la pièce. César donne
5 000 000 à Gui-ion, journaliste très estimé. D’où diable
tirait-il ces millions? Je ne vois en Gaule d’autre argent que
celui qui provenait : l0 du commerce de jambons; 2° du
transit de l’étain; 5° de ce que rapportaient dans leur pays

les condottieri qui allaient se louer à ceux qui avaient af-
faire de troupiers de cinq pieds huit pouces; 4° probable-
ment encore le commerce des esclaves. Je crois peu au pro-
duit des mines d’or et d’argent. Si vous entendez quelque
chose à ce curieux problème, dites, et je vous citerai dans
mes notes. Différentes considérations qu’il serait trop long

de vous relater me conduisent à penser que la Gaule,
vers l’an 695 A.U.C., était gouvernée à peu près comme
elle le fut vers l’an de grâce 1000, c’est-à-dire qu’il

y avait guerre perpétuelle entre certaines villes libres et
les seigneurs ou chefs de clans de la campagne. César op-
posa les uns aux autres et y fit son beurre. Je trouve une
tradition bien curieuse dans un vieux manuscrit. ll y avait

i De Bello civili, l, 55.
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une fois dans le château de Doullens un géant qui détrous-
sait tout le monde. J. César, chevalier romain, l’assiégea

et le chassa. Autre tradition toute pareille en Auvergne.
Ne trouvez-vous pas cela curieux comme confirmation du
fait que je disais tout à l’heure? O Niebuhr, ô Creuzer, ô
gymboles, ô mythes!!! qu’il y a de blagues à dire encore
après vous! Je m’aperçois que je ne vous parle que de mon
dada. Je le laisse jusqu’à ce que je vous l’envoie proprement

relié en veau. En attendant, je pars, non pour bien long-
temps je l’espère. Je serai probablement de retour vers le
20 septembre et nous nous trouverons alors au grand rendez-
vous de l’univers, devant la rotonde du Palais-Royal. Je
vais à Bordeaux, Auch, etc. Si j’apprends qu’il y a un
combat de taureaux à Saragosse, j’irai peut-être le voir,
faire mes dévotions au Pilier de Notre-Dame et je revien-
drai aussitôt. Voilà mon plan pour le moment. Cela n’em-
pêche pas que si vous m’écriviez à Paris on ne trouvât le

moyen de me faire tenir vos lettres.
Le comité dont nous faisons le plus bel ornement n’a plus

le sou; nous avons mangé la moitié de l’année prochaine,

en un mot nous vivons en grands seigneurs et nous compo-
sons la pétaudière la plus ennuyeuse du monde. Vous en
tâterez et vous m’en direz des nouvelles.

Adieu, mon cher collègue, n’oubliez pas de me noter ce
que vous trouverez d’édifiant dans vos médailles gauloises,

et quand vous viendrez à Paris, veuillez aller voir rue des
Beaux-Arts, 10, si je suis de ce monde. Mille remerciements

et amitiés bien sincères. Pt’ M.
45 juin [1858].

Ci-joint une médaille de la famille Procilia, si je ne

m’abuse. a ’ ’
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[X

Le lendemain il écrit .-

Mou cucu COLLÈGUE,

Mon amiM. Ferdinand de Lasteyrie, auteur d’un excellent
ouvrage sur la peinture sur verre, se rend à Metz pour étu-
dier les vitraux de votre cathédrale. Permettez-moi de le
recommander à votre obligeance et à votre archéologie. il
sait qu’ilne pourra trouver nulle part un meilleur guide, ni
un plus aimable,

Vous avez dû recevoir de moi une longue lettre et une mé-
daille. L’une et l’autre étaient confiéesà une belle dame et j’ai

toujours peur qu’elles n’oublient les commissions qu’on leur

donne.
Mille compliments et tendres amitiés.

Pr MÉRIIÉE.

16 juin.

Un simple échantillon de la correspondance de Paris
à Paris, bien que la science n’ait rien à y voir .-

Mon cher ami, vous vouliez un billet pour les Variétés. en
voici un pour le Gymnase. Vous en vouliez un pour le Palais-
Boyal, en voici un pour la Renaissance. Vous voyez quevous
n’avez qu’à parler.

Tout à vous. Pr M.Lundi [26 décembre 1838].
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Il

Revenons à la Gaule et à César:

Paris, 25 avril 1859.

Mon cher ami, grâces vous soient rendues pour vos bons
renseignements sur les chenapans nos ancêtres dont vous
avez dérouillé les gros sous. Mais ce que je voudrais bien
savoir, c’est si vous êtes parvenu à connaître exactement quand

le type romain des médailles a modifié l’ancien type gaulois
déjà modifié par le type grec. Cela comprend-il l’époque

de César? Si oui, quels peuples ont adopté ce type? Je crois
que je vous embête diablement, mais nous pourrons causer
de cela inter pocula, méthode de disserter infiniment supé-
rieure à celle des péripatéticiens qui creuse l’estomac et
use les bottes. -Comme vous dites, votre collègue Lebas est
sans gêne. Entre nous, j’avais une idée de me faire un éche-

lon de ces inscriptions pour frapper les astres de mon front
sublime, id est de me présenter aux Quatre-Nations avec un
bouquin latin et un César français. Le cas devient compli-
qué: me laisser manger la laine sur le dos ou me faire un
ennemi de plus à l’AcadémieN’ai déjà R. Rochette qui voit

avec peine mes études sur les vases de Bernay, outre M.Gué-

rard....

(M. Guérard avait voulu corriger les épreuves d’un de
ses articles sur l’architecture byzantine dans l’Almanach
(le l’histoire de France).

Maintenant M. Lebas. Et (le trois. Quand nous serons
a dix nous ferons une croix. Convenez que je m’y prends
assez bien. Je fais une lettre pour le Journal de l’In-
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struction publique dans laquelle,avectoute lamodestie et toute
la politesse possibles je m’efforçai de prouver deux choses:
4° que notre comité, étant chargé des monuments, pouvait
bien lire ce qui était écrit sur iceux, 2° que le plan de
M. Lebas était d’exécution difficile puisque, pour établir
dans les inscriptions un ordre géographique, il aurait fallu
que les Gallo-Romains eusseuteu l’attention d’aller mourir
chacun dans leur pays, en sorte que l’on ne trouvât pas en
Languedoc des tombeaux d’Éburons ou de Triboques (cela
vous touche) et vice versa; et de plus que l’on eût encore eu
la chose de ne pas réunir dans des musées les inscriptions
de cinq ou six provinces, ce qui est malheureusement le
cas. Enfin je demandais à quoi servirait cet ordre géogra-
phique, si l’on parvenait à le mettre à exécution. Ma lettre,
approuvée en comité secret, fut envoyée au journal, mais
le journaliste en fut effrayé et n’osa l’insérer. Moi je la

redemande, lui me répond qu’il ne me la rendra pas
parce qu’elle est très bonne àinsérer. - Alors insérez-la. -
Il réplique en me parlant de la crise ministérielle. Voilà ou
nous en sommes. D’ailleurs le comité a été fort noble. Il ré-

clame un droit à publier le recueil et me met en avant. Le
probable c’est que je le verni faire par M.Lebas, et peut-être,
si je brûle mes vaisseaux, y verrez-vous figurer l’inscription
suivante qu’on vient de trouver à Guignes... - et que je com-
muniquerai à M. Lebas un jour de mauvaise humeur:

[Je passe la figure]

CORNELI BASSE
UTERE FÉLIX.

Ce Corneiius Bassus fut académicien à Rome l’an 702
ab VR. C. Vide Tac., Aulu-Gelle, Aurelius Victor, etc., etc.,
etc., etc.

Puisque j’en suis sur notre comité, on nous a demandé
l’autre jour qui nous étions d’avis de crucifier. Nous avons
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unanimement répondu chacun MOI : puis j’ai fait un dis-
cours moult bien et faicticement, à la suite duquel j’ai
tendu mon chapeau à chaque membre... et dudit chapeau j’ai
extrait dix ou douze fois un drôle de nom, c’est Saulcy. Il
y a encore deux La Saussaye et un autre nom bien plus
drôle, Personne. Cela a composé une fameuse majorité au
nommé Saulcy qui se trouve présenté à Son Excellence,
conjointement avec je ne sais quel évêque qui a fait con-
struire de ses deniers un bénitier dans je ne sais quelle
église. Voilà comme nous instrumentons. Mais si nous
réussissons à vous crucifier, j’en suis bien aise; car après
tout, si le ruban rouge ne fait pasla jambe plus droite, il ne
la rend pas plus tortue et est utile pour parler aux préfets,
pour faire marcher les postillons et les filles d’auberge. Et
puis je donnerais quelque chose pour voir les tambours de
Metz faire leur rafla devant votre porte et vous présenter
une lettre de félicitations.

Sachez que je suis jusqu’aux oreilles inclusivement dans
mon César. Plus je travaille et plus je vois à travailler. Je
me suis mis à étudier l’époque immédiatement antérieure,

et pour le présent je me rassasie de carnage en piochant la
guerre sociale. Vous méprisez les médailles italiennes, et
pourtant je voudrais bien avoir votre avis sur celles de ce
temps-là avec la curieuse légende VIJHTIT. Il paraît que
les alliés ont voulu démolir jusqu’au latin et lui substituer
la langue osque qui doit avoir été bigrement harmonieuse
et fort commode à écrire pour les manchots de la main
droite. Que diriez-vous d’un mémoire qui rassemblerait
tous les faits épars dans Appien, Dion, Florus, V. Pater-
culus, Orose et vingt autres sur ladite guerre sociale avec
commentaires sur ses causes et ses effets, le tout pouvant
se détacher en offrande à Messieurs et faire d’autre part le

chapitre lll de mon introduction??? Je rumine encore un

l c’est le mot muni ou vrrxuv retourné.
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mémmre ’sur l’avancement militaire chez les Romains,
l’institution de la légion d’honneur chez les susdits, les
distributions de terres aux vétérans, le tout accompagné
d’une dissertation sur la question de savoir si le fer du
pilum était attaché à la hampe par une cheville ou par un
clou ou par l’un et l’autre ou par ni l’un ni l’autre. Vous

voyez, mon ami, que je suis tout entier à l’archéologie. Mais

mènerai-je à ,fin mes entreprises? Cela est écrit dans les
tablettes de Jupiter. Adieu, tenez-vous en joie et mécanisezl
au plus vite, afin de venir causer archéologie, whist et
huîtres (c’est harmonieux comme l’osque) avec nous cet

automne. .Mille tendres et sincères amitiés.

P’ M.

Il!

Vendredi soir (fin de mai 1859).

Mon cher ami, vous ne connaissez que la moitié de
l’affaire. Le plus drôle me resteâ vous conter. Nous en
étions donc à nous gourmer à coups de plume s’entend
comme entre antiquaires, quand a un tiers voleur sur-
vient »... non, cette citation est mauvaise, car il s’agit de
Raoul Hachette, qui propose à l’Académie que vous êtes sus-

ceptible de marcher avec, de publier les inscriptions,
objet du débat. Sur quoi l’Académie approuve, trouve l’idée

lumineuse et reconnaît qu’elle l’avait toujours eue. Elle
demande au ministre des fonds ad hoc. C’est toujours là
son petit mot pour rire. Me voilà donc connu. Mais écoutez,
vous n’êtes pas au bout. Cornelius Bassus ne s’est-il pas

ï M. de Saulcy était professeur de mécanique à l’École de Metz.
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avisé de demander à Lenormant l’avantage de voir son
courtois adversaire. Nous avons donc mangé pain et se!
ensemble, non compris le fricot. C’est un grand et gros
homme fort rond, de corps et d’esprit, qui m’a plu fort. Je
lui ai fait force gracieusetés, lui de même; "bref nous voici
bons amis. Nous avons échangé nos oeuvres et en véritable
cuistre que j’aspire à être je lui ai rappelé comme quoi
dans Homère certain Grec et certain Troyen avaient après
le combat échangé leurs armures, et que le Grec, pas bête,
avait donné un bouclier de fer pour un bouclier d’or que
le Troyen avait cédé sans rechigner. J’ai dit que j’étais le

Grec, ce qui a été trouvé bon. Le dénouement de cette petite
affaire m’a donné deux satisfactions assez grandes. La pre-
mière de voir que Lenormant s’est conduit pour moi en
véritable ami, l’autre que ses collègues ne sont pas aussi
diables qu’ils sont noirs et qu’il y a manière de s’arranger

avec eux. En avant César, et puissé sa publication coïncider
avec une bonne peste qui dégarnisse les fauteuils de l’Aca-
démie. Sont exclus, bien entendu, de ce vœu philanthro-
pique les correspondants de l’Institut, honnêtes gens qui
écrivent des lettres à leurs amis et.leur donnent des leçons

de numismatique gauloise. ’
Vous me l’avez dépeint fort graphiquement, comme dit le

médecin de M. de Pourceaugnac, et la flouerie pratiquée à
l’endroit des candidats germains me paraît d’un excellent
goût. Vous parlez d’or également lorsque vous me donnez le

moyen de distinguer les provinces qui ont conservé le plus
longtemps les types anciens et vous ne savez peut-être pas
que votre science est ici d’accord avec l’histoire, ce qui ne

gâte rien; mais vous ne me dites pas pourquoi il y avait
en Gaule tant d’or et tant d’argent à rafler. César s’y refit

g si bien qu’il payait 5 000 000 de francs un abonnement au
Journal (les Débats alors rédigé par curion. Croyez-vous
qu’il le payât en hures de Troyes, langues fourrées et autres j

cochonneries? C’était bien en beaux et bons deniers. Toutes
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ces salaisons eussent mis le feu à Rome, et quand même
les Romains n’auraient vécu d’autre chose, je ne comprends

pas comment ils renvoyaient de l’or en retour. Évidemment

les importations en Gaule devaient surpasser les exporta-
tions. On s’y perd. A moins que messieurs les barons gaulois
ne trafiquassent de leurs serfs...; mais tout cela ne fait pas
encore les millions qu’il faut que je trouve. Peut-être à mon
retour de voyage vous enverrai-je, franc de port, rassurez-
vous, un gros cahier sur la guerre sociale, laquelle forme
le troisième chapitre de mon introduction. Vous m’en direz
votre avis en juge candide, et si cela le mérite vous l’orne-

rez de votre numismatique et autres... ’ i

(Il insère ici dans la lettre un denier samnite de Papius
Mutilus dont il explique le surnom à sa manière.)

J’ai enfin un ministre et celui que je désirais. Je crois
que je vais aller en Corse travailler de mon métier et voir
un peu s’il y a quelque chose de ce côté-là. J’en doute fort,

mais ce doit être un pays curieux. Je tâcherai de vous
déterrer quelques monnaies puniques et peut-être vous
apporterai-je dans mon innocence des sous de S. M. le roi
des Marmottes. Si Dieu me prête vie, je pousserai jusqu’à
Naples où je passerai huit jours. Je dans le Vésuve, je
verrai le Musée et je m’en reviendrai aussitôt. Si vous avez

des commissions, parlez. Je partirai probablement dans une
dizaine de jours, ’mais écrivez-moi toujours à Paris, on fera

suivre mes lettres. Mille tendresses.
Conseillez-moi. Ce César est d’une incommensurable lon-

gueur. Il a vécu cinquante-six ans et a fait bien des choses...
Ce sera long à conter. Or, je me demande si, en faisant
quelques additions et quelques retranchements, je ne pour-
rai pas publier à part un mémoire sur la guerre sociale,
guerre assez obscure et ou j’ai porté le flambeau de la cri-
tique et de la sagacité, sans compter la blague. Quid dicta?
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Faut-il l’imprimer à cent cinquante exemplaires et le donner
à vos illustres collègues? Faut-il le vendre à un libraire,
s’il s’en trouve un assez hardi? Faut-il l’insérer dans une

Revue ? Cela me tracasse et je voudrais bien avoir votre
avis avant d’avoir terminé, car pour chacune de ces hypo-
thèses il y a une manière d’écrire différente. Je vous dirai

tout net que je voudrais me faire des titres à l’Académie;
mais, cependant, je tâche de faire mon livre excessivement
compréhensible pour le public ignorant. Peut-être, entre
l’Académie et le public resterai-je le cul à terre. O heureux
temps où j’écrivais des contes à dormir debout! 1 Adieu,
répondez-moi vite, si vos a: vous en laissent le temps.

P’ M.

un

Mon auna un,

C’est pour vous dire que je ne suis pas mort, bien que
vous ayez pu le croire à mon silence indéfiniment prolongé.
Je vous prouverai même que j’ai pensé à vous, à preuve
que je vous ai colligé une douzaine de médailles. J’ai
pour vous deux sous de Paoli et deux du roi fantastique
Théodose. Les pièces d’argent du susdit sont si prodigieuse-

ment rares qu’il n’en existe pas une seule en Corse. Les
sous n’y sont guère plus communs et maintenant j’ose dire
qu’il ne s’en trouverait plus un seul. J’ai encore esbigné

pour vous quelques drogues’ de Papes ou de Gênes, item

4 Ce paragraphe depuis Je me demande a été donné par M. Tourneux
dans son petit livre intitulé Pnosrsn tintants, ses portraits, ces dea-
sim, sa bibliothèque. Paris, Charuvay frères, édit. 1879. l vol. in-lô.

’ Mauvaises piècel. -
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quelques écusde Francois I", Henri Il, etc. Je vous aurais
déjà envoyé tout cela, si je n’avais pensé que vous viendriez,

suivant votre coutume, passer quelques jours avec nous au
mois de janvier. Dites-moi vos intentions et ce que vous
voulez que je fasse.

Je suis revenu il y a une quinzaine de jours, ayant pris
pour aller de Bastia à Paris le chemin de Naples qui est le
plus beau sinon le plus court. J’ai passé quinze jours à
Rome et vingt-cinq à Naples. Ah! mon ami, quels pays et
que j’y voudrais retourner! C’est là qu’il faut vivre quand
on n’est plus bouillant de jeunesse. C’est là qu’on trouve

tout ce qu’il faut pour l’esprit et le corps, comme disait le
roi Moabdar. La vie y est tellement facile que je ne conçois
pas qu’on y meure. J’ai vu Poestum et j’ai éprouvé le désir

de démolir tous les monuments gothiques ou romains que
j’avais vus jusqu’alors. Mais je ne veux pas vous enromifisti-

buler avec ces descriptions, je vous garde tout cela pour le
temps où nous pourrons faire de l’archéologie inter pocula.

Au milieu de tous mes voyages, je n’ai guère travaillé à

ma grande affaire. Cependant ma guerre sociale est à peu
près finie et j’espère qu’elle sera imprimable vers la fin du

carême. Lorsque je l’aurai recopiée, vous savez ce qui vous
pend à l’oreille, candide judeæ. Présentement, je broche
un petit mémoire sur la Corse où j’ai trouvé quelques mo-
numents d’apparence toute druidique. Deux dolmens, des
peulvens sans nombre, etc. J’ai démoli aussi une statue ou
plutôt une grande dalle plate, découpée et représentant un
monsieur à barbe pointue dont la figure vous est ici repré-
sentée (il en donne la figure i). C’est un terme, dites-vous.
-0uichel En avez-vous jamais vu d’aussi plats? En con-
naissez-vous qui n’aient point de phallus?Et les deux touffes
de cheveux et la forme arrondie de la gaine? Et la barbe

’ On retrouvera cette figure plus correctement tracée dans son rapport,
qu’il a publié sous le titre de Notes sur un voyage en Corse. Paris, 1840,
in-8, à la a e 55.K P 8
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pointue? Combien je suis porté à croire que c’est phéni-
cien, ’punique ou barbare! Provisoirement, j’ai dit à mon
guide que c’était le portrait très ressemblant de Hannon,
général carthaginois que j’avais beaucoup connu. Or,
voyez le danger de donner trop tôt son avis. On a recueilli
cette statue et on lui a mis une étiquette constatant qu’elle
représente ledit Hannon, et on me cite à preuve. Heureu-
sement qu’on ne va guère en Corse. Je n’y ai trouvé
d’ailleurs ni mes-hags, ni tombeaux phéniciens comme en

Sardaigne --- Point de haches de pierre. - Point de
tumulus; les natifs s’enterraient d’une drôle de façon. On

prenait un mort, on le mettait bien ratatiné dans un grand
pot de terre avec une clef auprès de lui, puis on lutait le
couvercle et on mettait le tout à reverdir en terre. Le plus
drôle, c’est que le lutage est si bien exécuté et recuit au
feu qu’il semble que le pot soit d’une seule pièce et qu’on

ait cuit à la fois le vase et le mort. Dans ce cas, je ne
comprendrais pas trop comment on aurait obtenu des gaz
contenus dans sa bedaine qu’ils ne fissent pas explosion.
Outre une infinité d’histoires d’assassinats et de vendette,
j’ai encore trouvé en Corse quelques jolies églises, toutes
petites mais assez élégantes. Tout cela vous sera dit par le
menu dans un rapport que je veux imprimer et donner aux
doctes comme vous.

Je vous écris pendant une discussion du conseil des bâti-
ments qui m’est fort commode pour ce faire. Mais il se
peut que mon style se ressente des distractions qu’on me
donne, car on est sur le point de s’arracher les cheveux à
l’occasion de la Madeleine. -- Je veux m’en mêler un peu
et je vous quitte. Adieu, présentez mes respects à Mme de
Saulcy; écrivez-moi vos ordres pour les médailles et, si
vous les voulez tout de suite, indiquez-moi la manière de
vous les expédier. Tout à vous,

P* Ménmâs.

29 décembre 1859.
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XIV

Dans une dernière lettre il parle encore de son Histoire
de la guerre sociale, mais peu :

Paris, 29 novembre 1840.

Ah farceur! Et vous vous amusiez en Italie tandis que moi
je vous plaignais, croyant que vous passiez votre vie au poly.
gone, toujours sabre en main, faisant à vos canonniers des
harangues démosthéniques pour les instruire dans leur noble
métier, de ces morceaux d’éloquence, comme : a Enmnez
les avant-trains! déployez la prolonge! » ou : «Saisissez
vivement la queue du quadrupède de la main gauche et de
la droite épongez lui l’anus! n Parbleu, je vous félicite de
tout mon cœur, mon cher camarade. Je vous félicite aussi de
votre franchise; Vous avez en de Rome in... (expression tri-
viale de mépris), c’est bien l’effet qu’elle m’a fait; et vous

voulez mourir à Naples, c’est aussi là que je veux laisser ma

carcasse. Un beau ciel, de la bonne nourriture, de la civilisa-
tion ou la pure nature, suivant le goût des personnes; point
de politique ni de devoirs; que peut-on souhaiter de plus?
Je regrette bien de n’avoir pas su votre escapade. Je vous
aurais chargé d’une commission numismatique pour le cav’

de San Angelo dont vous auriez vu sans doute l’admirable
collection qu’il a achetée pas cher, comme on vous l’aura dit,

à la foire d’Empoigne. Savez-vous que Lenormant m’a con-
damné à faire un appendice à la guerre sociale, un mémoire
sur toutes les médailles d’icelle guerre, et ce chevalier de
San Angelo a la collection la plus complète des médailles
samnites. Vous m’auriez rapporté au moins une description
ne deux outrois qui manquent à Paris, si vous n’aviez pas
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eu des doigts assez subtils ou la conscience assez large pour
rapporter les médailles elle-mêmes.

- Vous me demandez ce que j’ai fait depuis tantôt un an que
nous ne nous sommes donné signe de vie. Voici. L’hiver et
le printemps dernier j’ai terminé ma guerre. Lenormant
m’a donné mon imprimatur et j’aurais déjà fait gémir la

presse, n’était qu’il m’a fallu faire mon métier de commis

voyageur dans le département des Deux-Sèvres et dans les La n-
des. Me trouvant à Bayonne j’ai réfléchi que la vie était courte

et sur cette réflexion passe un courrier de cabinet allant à
Madrid. Il m’offre une place dans sa calèche, et cinquante-
quatre heures après j’étais installé dans le palais d’une belle

dame de mes amies, nourri, logé, choyé et chauffé par un soleil

un peu chouette qui élevait le thermomètre de Réaumur
à 54°. Cela m’aurait desséché l’humide radical, si je n’avais

en le soin de l’entretenir au moyen de xerès, de val de pefias et
autres. Il ne tenait qu’à moi de me croire un grand seigneur;
j’avais mes chevaux, mes voitures, palais en ville, maison de
campagne à une demi-lieue. Mon hôtesse était une des
femmes les plus aimables que je connaisse, l’amie la plus
sûre et la plus dévouée, affligée d’une fortune que la rigueur

des temps a réduite à 500, 000 francs par au. Avez-vous
quelquefois joui de l’intimité d’une femme d’esprit dont vous

n’êtes ni ne pouvez être l’amant? C’est ce qu’il y a de plus

doux au monde. Point d’homme dans la maiso’n. Deux filles
que j’ai vues toutes petites et qui ont maintenant 15 et M ansl.
De plus trois amies andalouses, hôtes’ comme moi de la maison
de campagne, possédant six yeux d’un velours et d’un noir
dont vous n’avez pas d’idée vous autres, qui n’avez jamais

franchi les Pyrénées. Quant au diamètre de ces yeux repré-
sentez-vous celui d’un medaglone’. On m’appelait le Sultan.

Je l’étais ad honores...

4 Il n’est pas dilficile de deviner quelle est cette famille.
9 Il avait d’abord écrit hôtesses.
5 Médaillon.
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(Suivent cinq à six lignes sur un autre sujet,tout per-

sonnel). I IUn jour que je faisais des croquis dans le plus beau musée
du monde, on battit la générale; j’allai voir ce que c’était,

c’était une révolutiont. On disait qu’il fallait détruire la

tyrannie, et en conséquence on tua le cheval du capitaine
général de Madrid. Les tyrans prirent la poudre d’escampette

et la garde nationale qui avait tué le cheval en question se
proclama héroïque. Ce fut une farce comme on en voit peu.
Je ne sais encore qui fut plus bête ou le gouvernement qui
se laissa battre ou la garde nationale qui le battit malgré elle
et tout en mourant de peur. Le cheval étant mort et les tyrans
en fuite, nous eûmes six semaines de provisoire. Tous les jours
on nous promettait de nous pendre si nous n’avions pas les
sentiments les plus patriotiques du monde. Nous nous f .....
très haut de la patrie et on ne nous pendait pas. Nous avions

la terreur sur le papier, mais en réalité une anarchie très
supportable et très douce. Vous savez comment cela a fini;
j’ai attendu l’abdication de la Reine pour m’en aller, ce qui
m’a procuré le plaisir de voir le héros de la Révolution’. Il

fit son entrée triomphale dans une calèche un peu plus râpée

que celle qui nous porta à Trêves, en costume de marchand
de vulnéraire; Ce fut une représentation qui valait la peine
d’être vue, quoiqu’elle ressemblât fort à l’entrée du docteur

Dulcamare dans l’Elisire d’amore. Enfin, le premier acte
de ce sot drame terminé, je me suis mis en route pour la
France à petites journées, m’arrêtant à Burgos et dans plu-
sieurs des provinces basques... De retour à Bayonne, je trou-
vai une invitation ministérielle de me rendre à Toulon. Je me
mis en devoir d’obéir; mais les inondations m’arrêtèrent tout

court et me donnèrent un fort vilain spectacle. Je pris le parti

* lÆjuillet 1840.
* Enpartero.
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de Gribouille qui se jette à l’eau de peur de la pluie, et m’em-

barquai à Cette sur la mer écumante, d’où je vins à ma des-
tination. Après avoir vu l’aride Provence changée en un vaste
bourbier, je m’en suis revenu par les montagnes de la Lozère
et du Cantal, espérant que les inondations ne m’y attein-
draient pas. mais j’y ai trouvé une neige et un froid diabo-
liques. Pourtant je ne gelai pas et depuis six jours je suis
dans mes pénates. Je vais faire un mémoire numismatique
qui sera bouffon, je pense, et que peut-être je vous enverrai
pour que vous en ôtiez les boulettes trop majuscules. Voilà,
mon cher ami, le précis exact de mes aventures depuis notre
dernière entrevue. J’ai demandé vainement des médailles

pour vous. Ily en a, je pense, au musée de Madrid, qui vous
auraient fort convenu. J’en ai cherché de la guerre sociale,
mais il n’y en avait pas une. Il m’a semblé qu’il y en avait

une foule du moyen âge, ditto celtibériennes, ditto arabes,
toutes fort mal en ordre, que vous serez obligé de visiter et
de classer un de ces jours. Quand vous vous déciderez, je
suis homme à vous accompagner et vous verrez que nous ne
passerons pas mal notre temps. Adieu, mon cher ami, piochez
la mécanique, le whist, les médailles et lorsqu’il vous res-
tera du temps et de l’encre, souvenez-vous que vous avez à
Paris un ami qui est bien heureux de lire vos lettresî.

(La nomination de M. de Saulcy au Musée d’artillerie,
le ramenant à Paris, mit fin à cette correspondance).

’ L’Essai sur la guerre sociale a paru en 184L L’IIistoire de César
depuis le passage du Rubicon jusqu’à sa mort, a été trouvée en
1870, après la révolution de septembre, aux Tuileries, parmi les maté-
riaux réunis pour la composition d’une autre histoire. Elle fut d’abord
déposée à la Bibliothèque nationale, puis rendue à la liquidation de la
liste civile. Voy. Il. Tourneux. Prosper Mérimée, ses portraits, ses
dessins, sa bibliothèque, p. 109-110; et le discours de réception de
M. de Loménie à l’Académie française.

son il. il
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III

M. BUREAU DE LA MALLE

(Voy. p. 2’13)

Landres, par Montagne (Orne), 20 septembre 1856.

Mon AIlABLE ET SAVANE Conrnènu,

Je viens de ’lire avec un vif intérêt votre article du Con-

stitutionnel, l7 septembre 1856; je ne puis malheureuse-
ment vous donner rien de précis sur l’lslande, mais j’ai, à six

, kilomètres de chez moi, une inscription de trois dieux teuto-
niques traduits en latin : Venus, que je crois la Frida scan-
dinave; Mars, traduction du dieu de la guerre teutonique
et scandinave, et Mercure dont je ne me rappelle plus le
nom scandinave, car je n’ai pas ici le mémoire où l’inscrip-
tion est expliquée.

Cette inscription (mots passés) et la fontaine ferrugineuse
où vont quelques malades s’appelle la Herse, où la déesse
Herthus ou plutôt Hertha (Mer. Germ. Gessner une.) Hearth
en anglais, Harth en teutonique, avait probablement un
temple qui ollre toutes les circonstances de position et de
caractères indiquées par Tacite dans ses Mœurs des Ger-
mains. On y trouve le lac, l’intérieur d’une forêt épaisse,

située entre (leur collines que le grand historien décrit dans
ses Mœurs des Germains. « Rendigni deinde et Aviones, et
sAngli, et Varini, et Endoses, et Suardones et Nuithoues,
fluminibus aut silvis muninntur, nec quidquam notabile in
singulis nisi quod in commune Ilerlhum, id est Terrain
mutrem, coluntl r.

* De Mer. Gamin, 40.
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Je crois avoir donné à la bibliothèque de l’Institut cette

dissertation sur les Aulerques (Aulerci Camomani) et le
dieu ou la déesse Herthus ou Hertha. Gomme l’auteur est
toujours moins savant que son mémoire, surtout si ce
mémoire a été écrit et oublié depuis vingt-cinq tans, vous y

trouverez les preuves à l’appui de mes déductions, et. si
l’institut n’a pas mon tirage à part, ce mémoire doit se

trouver dans le Tacite ou le César de la collection de
Lemaire qui me l’avait demandé avec instance.

Je vous félicite de votre beau voyage et de votre heureux
retour. Puissiez-vous continuer les curieux articles dont les
deux premiers doivent avoir frappé le public éclairé qui
devient bien rare.

Recevez l’assurance de mon sincère attachement et de la
véritable estime de votre confrère, le canez annosus qui
voit fleurir son quatre-vingtième printemps.

BUREAU DE LA MALLE.

IV

IINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

(Voy. p. 2M)

Paris, le 4 septembre 1863.

Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que, par arrêté

en date de ce jour, je vous ai chargé d’une mission scienti-
fique ayant pour objet l’exploration de la Palestine au point
de vue de la topographie, de l’histoire et de l’archéologie.

- J’ai décidé qu’il vous serait alloué, à titre d’indemnité pour
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cette mission, une somme de vingt mille francs, dont dix
mille vous seront payés en 1864 et dix mille en 1865.

Vos travaux antérieurs, votre expérience et votre érudi-

tion me donnent lieu d’espérer que votre voyage sera
fructueux pour la science. Je recevrai avec beaucoup de
plaisir et d’intérêt les rapports que vous voudrez bien
m’adresser sur les divers résultats de vos savantes recher-
ches.

Agréez, monsieur, l’assurance de ma considération la
plus distinguée.

Le Ministre de l’instruction publique,

V. Dorer.

A M. de Saulcy, sénateur, membre de l’Institut.

Il

Il reçut du même ministre à son retour cette. autre
lettre (autographe) qui lui fit moins de plaisir :

Paris, le 4 juillet 186-5.

CHER nonsnaun,

Des nécessités administratives m’obligent à appeler au

conseil impérial cinq membres nouveaux à la place des cinq
membres anciens. Vous êtes malheureusement de ce nom-
bre et me voilà privé d’un puissant auxiliaire. Vous ne m’en

garderez pas rancune, n’est-ce pas? surtout quand je vous
aurai expliqué mes raisons.

Votre bien dévoué,

V. Dunes.

(M. de Saulcy était membre du conseil supérieur de
l’instruction publique depuis la réorganisation qui en
avait e’te’faitm 4852).
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V

(Voy. p. 216)

LETTRE DE Il. SAULGY A L’EMPEREUR

Jérusalem, le 15 décembre 1865.

SIRE,

Je commence par demander pardon à Votre Majesté de
l’inconvenance du papier que je suis obligé d’employer;
mais, hélas l Jérusalem est loin d’offrir toutes les ressources
désirables*.

J’avais pris avec Votre Majesté l’engagement de faire un

voyage profitable et utile à la science; j’ai maintenant la
certitude d’avoir tenu ma promesse.

Je viens de retrouver une chambre inviolée du tombeau
des rois de Juda; un sarcophage en place, à inscription, y
reposait depuis des milliers d’années. Ce serait un des plus
beaux ornements du Louvre. La lettre vizirielle que j’ai
obtenue au nom de mon collaborateur, M. A. Salzmaun, me
donne la propriété pour l’État de tout ce que je trouverai à

la réserve des doubles qui doivent être remis aux autorités
turkes. Mais avec celles-ci il faut toujours compter sur de
la duplicité et de la mauvaise foi la plus insigne. Je suis
donc en ce moment à batailler avec Kourchid-Pacha, gou-
verneur de Jérusalem, lequel se refuse à exécuter les ordres
du vizir, et se fait adresser par la corporation juive de la
ville des suppliques qui l’empêchent d’obéir. Je lui ai
demandé ce qu’il ferait si les juifs lui réclamaient le

4 c’est probablement à cette circonstance que nous devons cet auto-
graphe: M. de Saulcy aura trouvé de plus grand papier, et recom-
mencé sa lettre; - à moins qu’il n’ait jugé inutile de l’envoyer.
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Haram-ech-Cherif’sous le prétexte que là était le temple de

Salomon. Il n’a rien trouvé naturellement à répondre.

Je viens donc supplier Votre Majesté de faire donner
l’ordre à son ambassadeur à Constantinople de réclamer
l’exécution de la lettre vizirielle dont je suis investi et
d’exiger la remise d’un monument qui appartient sans con-
teste possible au Musée de l’Empereur. Je pense bien que
Kourcliid-Paeha se repentira alors de son jeu à double face
avec moi; mais il n’aura que ce qu’il mérite.

J’ai l’honneur d’être du fond du cœur,

Sire,
de Votre Majesté

Le très humble, très obéissant et très fidèle sujet,

F. DE Sumer.
Sénateur, Membre de l’Institut

VI

M. AUGUSTE SALZMANN

(Voy. p. 216)

Rhodes, 24 juin 1804.

Bon et cher ami, tu dois être bien près de France au
moment où je t’écris. Ton but, 17. rue du Cirque, est bientôt

atteint. J’en suis aussi heureux que toi-même, je ne serai
tranquille que lorsque je le saurai là près des tiens; alors
seulement cessera ma responsabilité. Le jour on tu m’écriras:

a Je suis reposé, il ne reste plus trace des fatigues de notre
voyage, notre triomphe est complet, je puis me reposer
sur mes lauriers, » alors moi aussi je serai satisfait comme
peut l’être tout homme ayant accompli un devoir sacré.
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Je suis arrivé ici. tant bien que mal, après avoir relâché

à Larnaca, à LimaSsol pour éviter un coup de vent d’ouest
qui. malgré tous les soins que nous mettions à l’éviter, nous

a fait rudement danser. Tu conçois ma joie de retrouver ma
petite famille. Ma pauvre femme qui regrette énormément
de n’avoir pas pu te serrer la main était dans une horrible
inquiétude depuis huit jours; elle ne dormait plus, car elle
me savait en voyage depuis le commencement du mois par
cet affreux coup de vent. Tout est fini, n’y pensons plus.
Elle te fait dire que nous avons mal fouillé, à Herodium
surtout-C’est possible, mais, sacristi, j’aurais voulu la voir
à l’œuvre avec un Saffi sur le dos et entourée de ces ama-

teurs ornés de fusils de sept pieds, tu sais, ces fameux
fusils! B en que d’y penser j’en ai froid dans le des.
Fouiller! Mais j’aurais voulu être à 500 lieues de là.
J’aime encore mieux ma journée de Saffet.’ On ne m’y

pincera plus.
Nos fouilles de Kamiros marchent parfaitement. Nous

avons trouvé, ces derniers temps, des choses fort remarqua-
bles. Dans trois mois un bateau à vapeur anglais viendra
prendre cette collection; on n’en verra malheureusement
rien en France. Cependant j’en fais des dessins qui pour-
ront donner une idée de ces richesses...

Tu ne saurais t’imaginer le bruit que la découverte du
sarcophage a fait dans tout l’Orient. Voici deux articles de
l’Impartial de Smyrne et du Journal de Constantinople qui
parlent du fait. Ce dernier me paraît d’un assez bon numéro.

M. de Saulcy, sujet français, est joli. Pourquoi pas un cer-
tain Saulcy? Cuistres que vous êtesl Te voilà prévenu, tu
aurasimaille à partir avec MM. Camondo, Crémieux et Roth-
schild. Tiens bien ton bonnet! N’oublie pas, cher ami, de me
tenir au courant de ce qui se passera à l’Institut; tes ennemis
seront terrassés, je n’en doute pas; mais comment vont-ils
tomber? Avec grâce au moins. Dis-moi que tu es content,
qu’il t’est permis de te reposer dignement, après avoir fait
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notre bouquin, bien entendu. Dis-moi surtout que ceux qui
t’entourent me pardonnent à présent de t’avoir brus-
quement arraché du milieu d’eux, pour te faire faire une
campagne comme celle que nous venons de terminer. Dis-
moi enfin tout ce que tu voudras, mais ne m’oublie pas dans
ton triomphe et crois toujours à ma bien sincère affection.

A toi de cœur.
Auguste SALZIANN.

Voici l’extrait du Journal de Constantinople :

Nous lisons dans le journal israélite qui se publie en
notre ville.

a Le 25 décembre il est arrivé à M. Camondo un télé-
gramme de Jérusalem par Beyrouth. Le voici :

M. de Saulcy, sujet français, est arrivé à Jérusalem. Il fouille les
fosses des saints prophètes. De ce nombre est la tombe du saint
Kelba Sêbouâ, dont il a pris le sarcophage avec les os qui y sont
renfermés et il dit qu’il en fera autant pour les nombreuses tombes
des saints prophètes. On nous dit qu’il est muni d’un firman de la
S. Porte. Nous vous prions d’intervenir de toute votre influence et
d’agir auprès de la Porte pour qu’elle y mette obstacle.

a M. Camondo a aussitôt transmis cette nouvelle par le
télegraphe à M. Crémieux, président de l’Alliance israélite

universelle, à M. Rothschild de Paris et à M. Rothschild de
Londres.

« Le lendemain M. Camondo a eu une entrevue avec le
grand vizir, à qui il a communiqué le télégramme des juifs

de Jérusalem. . -« F uad-Pacha a aussitôt expédié un télégramme pour faire

défendre cet acte injuste à M. de Saulcy, et S. A. adressera
en outre un e’mirnameh à ce sujet aux autorités de la Pales-
tine. ))
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Nous craignons qu’un excès de zèle religieux n’ait mis

un peu d’chgératiou dans le télégramme de Jérusalem. j

Le correspondant de l’lmpartial de Smyme, qui est un
Français, prend la chose sur un ton moins. tragique.

..Vous savez que la Terre sainte, et Jérusalem en particulier,
est une source intarissable d’études archéologiques, de cou-
testations et de discussions où plus d’un esprit fort a puisé
ses erreurs, où plus d’un poète a trouvé ses accents les plus

sublimes, où plus d’un savant a perdu son latin, où enfin
un membre de l’institut vient d’attacher à son nom la gloire
d’avoir incontestablement découvert le tombeau des rois et
de surprendre dans sa funèbre demeure un hôte auguste que
les invasions et les révolutions n’avaient pas encore réveillé

de son long sommeil. Joyeux de cette découverte que sa
noble persistance avait si bien méritée et qui renverse les
réputations de ses collègues en archéologie, j’allais dire de

ses rivaux, M. de Saulcy désirait emporter en France le sar-
cophage avec son inscription et l’ériger au musée du Louvre
en éclatant trophée d’un triomphe si disputé et si justement

acquis..Les propriétaires pourtant du terrain commencent
par s’y opposer et ferment la porte du monument qu’un
tour de clef d’or suffit à rouvrir. Mais, hélas! rien n’était

fait encore et l’on avait compté sans les juifs qui, habile-
mentexcités et généreusement payés, d’ailleurs, par quelque

jaloux rival, firent naître une foule d’obstacles que les sages

conseils de M. de Barrère, consul de France, et les pru-
dentes mesures de notre gouverneur Kourschid-Pacha,
eurent bientôt surmontés. Environ trois cents fils d’lsraël
s’assemblent autour du monument, réclamant comme leur
propriété le sarcophage découvert, levant au ciel leurs mains

suppliantes et demandant qu’on leur permit au moins de
rendre les derniers devoirs aux ossements épars de leurs
rois. Delà, discussions, attroupements, tumulte, bagarre,
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bientôt apaisés. Bref, le sarcophage ira augmenter les trésors
archéologiques de notre musée. M. de Saulcy part aujour-
d’hui satisfait, heureux, et passera par Smyrne en se rendant
à Paris, où l’attendent les félicitations de l’Institut et des

savants.
Tout le monde est content de cette découverte z liar-

chéologie, qui vient de faire un pas de plus; M. de Saulcy,
qui peut se glorifier de l’avoir menée par la main dans cette
route presque entièrement ignorée; le consul de France, qui
a facilité l’acquisition du sarcophage; S. Exc. Kourschid-
Pacha, qui a aplani les difficultés que cet événement a fait
naître; les propriétaires du terrain, qui ont vu descendre du
ciel un baktchis inattendu; les juifs enfin, qui ont rendu
les derniers honneurs aux ossements de leurs rois. Je me
joindrais aussi à la joie générale, si je pouvais avoir l’assu-

rance que cette lettre, écrite sans prétention aucune, trou-
vera une petite place dans vos colonnes, comme votre bon
souvenir en trouve une grande dans ma mémoire.

VlI

LE DUC D’ALBERT DE LUYNES

(Voy. p. 217)

Mon casa Courants,

Au milieu des tristesses dont je suis accable", je puis

’ La mort de sa petite fille. la jeune marquise de Sabrnn-Ponlevès. Il
répondait le 15 décembre précédent à une lettre de condoléance:
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vous annoncer une nouvelle qui vous fera plaisir. Le bas-
relief moabite que vous avez observé près de Shihân et si
bien faitgraver dans votre premier ouvrage, m’est arrivé enfin

ici et je compte le donner au Musée du Louvre pour y
figurer avec les choses que vous avez rapportées et près du
sarcophage d’Esmunazar. Je voudrais pour seule condition,
qu’une inscription durable et dont je fournirais le texte fit
savoir a que ce monument a été observé et signalé par vous

le premier (n’est-ce pas exact?) et amené par mes soins au
Musée du Louvre auquel je l’aurai donné. » Je pense que

ces dispositions vous conviendront, mais pour les réaliser
j’ai besoin de vos avis et aussi de votre concours. Pour les
avis en voici la raison. Lorsque je d0nnai le sarcophage
d’Esmunazar au Musée, M. de Nieuwerkerke fut, me dit-on,
blessé de ce que j’avais écrit directement à M. Fould et non

pas à lui, pour offrir ce présent.
Lorsque j’ai donné mes collections à l’ancien cabinet du

roi, je crus bien faire en suivant l’ordre inverse; je m’a-

Mon casa Courant:

Vous avez toujours été si bon et si affectueux pour moi que cette
nouvelle marque de votre sympathie ne me surprend pas, mais j’y suis
bien sensible, veuillez le croire, et je ne veux pas tarder davantage à
vous en remercier. Nous sommes en effet bien durement éprouvés et
la mort ne nous donne pas de relâche en frappant jusqu’à ceux qui
devaient nous survivre. Vous auriez une grande admiration pour la
pieuse soumission d’une pauvre mère privée en quelques jours de sa
fille chérie et reportant sans murmurer sur l’enfant de celle qu’elle a
perdue les soins et l’affection qu’en aurait pris sa tille qui n’est plus.

i Je vous remercie, nion cher confrère, de tout ce que vous me man-
des. Soyez persuadé que j’en suis très reconnaissant et que j’en conser-
verai le souvenir, me rappelant toujours comment dans les plus dou-
loureux instants de ma vie vous n’avez pas reculé devant la tâche ingrate
d’adoucir ma peine que l’on ne pourrait guérir.

Recevez je vous prie, mon cher confrère, la nouvelle assurance de
mes sentiments les plus dévoués.

’ D’Aumrr ne Lames.Hyères, le 15 décembre 1865.
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dressai donc au Conservatoire. Il paraît que le ministre en
fut blessé à son tour et que delà naquit l’inqualifiahle mau-
vaise grâce avec laquelle on accueillit ma donation sans un
mot de remerciement.

Que doisvje faire maintenant? A qui écrire pour donner
ce bas-relief moabite et obtenir un signe de vie de ceux qui
le recevront?

Quant à votre concours, je vous demanderai, mon cher
confrère, d’être assez hon pour me préparer les voies, faire

valoir le mérite de ce monument, la modestie de ma seule
condition et mon désir qu’elle soit exécutée sans délai, et de

m’avertir quand je devrai écrire.

J’espère, mon cher confrère, n’être pas importun, mais

au contraire agréable pour vous et utile au monde savant
en cette occasion, et en vous offrant d’avance mes remercie-
ments, je vous renouvelle l’assurance de mes sentiments les
plus dévoués et tous mes vœux pour votre bonheur et celui
des vôtres.

D’ALBERT DE Lunes.

llyères, 2 janvier 1866.

Il

M. de Saulcy ayant répon’lu sans délai, le duc de
Luynes lui écrivit encore:

Mon cana CONFRÊRB,

Je reconnais bien votre amical empressement à la prompti-
tude avec laquelle vous avez bien voulu me donner les rensei-
gnements utiles pour faire recevoir au Musée le don de
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notre bas-relief moabite. Grâce à vous, je sais ce que je dois
faire et je m’y conformerai. Seulement, je serai assez im-
portun pour vous soumettre de nouveau une question à
laquelle vous n’avez pas assez catégoriquement répondu et
dont la solution m’est nécessaire pour la rédaction de l’in-

scription que je demanderai à M. de Nieuwcrkerke. Est-ce
vous qui avez le premier observé et signalé ce bas-relief?
Quelque autre voyageur en a-t-il parlé avant vous et quel
est-il? Si vous êtes sûr du contraire, je mettrai a découvert
et publié par M. de Saulcy ». Sinon, je mettrai seulement
« observé et publié ».

Pardonnez-moi, mon cher confrère, cette nouvelle indis-
crétion, mais à chacun l’honneur qui lui appartient et jetions

a garder le vôtre. -
Veuillez me croire, je vous prie, mon cher confrère, votre

tout dévoué et affectionné,

u’ALnsar on Lamas.

Hyères, 10 janvier 1860.

Il!

Une dernière lettre clôt cet incident :

Mon cana Courante,

Je suppose que votre collègue de Nieuwerkerke vous aura
fait part de l’arrivée au Musée du Louvre de notre bas-relief

moabite etde l’inscription que je lui ai demandé de faire
graver sur la hase de ce rare monument.
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Elle porterait :

usure. saunons: IOABITE
DÉCOUVERTE au nucal-u-unsn

rats ne SCHIIIOI
rut Il. on SAULCY a: 1851

nia-mouvais sa rues: sa 1864
ET DOXIÉE au mais sa 1866

un LE une on LUYNES

D’Albert DE Lamas.

Hyères, 15 février 1866.

’ Sauf le mot assura juge’ inutile, c’est l’inscription
qu’on lit au Louvre sur la pierre où le bas relief est cn-
castré.

VIII

M. ABTHUB FOItGEAlS

(Voy. p. 219)

Mon caca Moasmna,

Grande nouvellell l Une barque de 5 m. 45 de long sur
85 centimètres de large; plats bords, ’55 centimètres de
haut; le tout composé d’un seul morceau taillé dans un
chêne; sur son emplacement, deux pièces gauloises; la
découverte faite à Paris en amont de l’église Notre-Dame.
Je crois que la barque d’Asnièrcs ne doit plus laisser de re-
grets; car la mienne lui est certainement supérieure...

a - a . . . . . . a . . . . . . ’. °. n



                                                                     

L -F.-J. CAIGNART DE SAULCY. I 271
Le monument est sous clef, je ne le fais voir à personne.

Arthur FORGEAIS

54, quai des Orfèvres.

Paris, le 18 septembre 1&62.

IX

GUS’I’AVE F LAUBEBT

(Voy. p. 219) ’

[1862]

Vous ne sauriez croire, mon cher ami, le plaisir profond
que m’a causé votre bonne lettre. J’avais fait ce livre l pour

un petit nombre d’hommes seulement dont je redoutais la
critique. Vous êtes au premier rang de ceux-là et le juge le
plus compétent en pareille matière. Vous m’applaudissez.
Que me faut-il de plus? Je suis payé.

Je ferai mon profit de votre observation sur Rabatna
(qu’il faut écrire avec deux B, n’est-ce pas ?)

Quant aux boucliers appendus en dehors des tours, c’est
effectivement dans la Bible que j’ai trouvé ce détail.

Le Zaimph est mentionné dans Athénée, XII, 58, qui en
donne même la description ’. Ce devait être une chose très
importante, puisqu’il fut pris par Scipion Émilien, reporté
à Carthage par Caius Gracohus, qu’il revint à Rome sous Hé-

liogabale, puis fut rendu à Carthage. - Le nom d’llélioga-

l Salammbo.
3 Il se borne à signaler la richesse de ce vêlement qui fut acquis par

Denys l’Ancicn et vendu par lui aux Carthaginois 120 talents.
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hale m’a fait conjecturer que ce peplos d’Astarté devait avoir

un sens religieux profond : -- et j’en ai tait une sorte de

palladium. - .
Au reste, je ne distingue plus maintenant dans mon

livre’mes conjectures des sources authentiques.
Vous avez vu que mes intentions étaient bonnes et mes

recherches sincères; vous m’en avez tenu compte. Voilà ce
qui m’a attendri.

Je suis bien fier de votre opinion, cher ami, - et bien
heureux en même temps d’avoir amusé Mme de Saulcy à
qui je vous prie de présenter mes très humbles hommages
et respects.

N’est-ce pas le jeudi. que l’on vous trouve? - Car je veux

aller vous voir, non pour a recevoir des compliments a
(ce qui n’est pas désagréable pourtant), mais pour vous dire
que je vous aime et suis tout à vous,

Gustave Fumeur.
Boulevard du Temple, 49

P. S. Je connais très bien votre inscription de Marseille,
mais je n’ai pu la faire entrer dans mon livre ainsi que
deux outrois choses que je regrette, les peaux de gorille
entre autres, rapportées par Hannon (Hérodote).

Il
Samedi matin.

MON casa un,

Vous recevrez ce soir ma réponse au gars Fr.., mais voici
pourquoi je vous écris.

Vous rappelez-vous m’avoir montré, il y a deux ou trois
ans, une plaquette d’or repoussé qui avait été rapportée de

Kamiros par Salzmann7Cette plaquette représentait une
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femme qui m’a servi pour un des costumes de Salammbô.
J’aurais besoin de la revoir. Où est-elle? En avez-vous un
dessin ou une description minutieuse?

On m’a demandé, en très haut lieu, pour une grande dame

,de votre connaissance, les costumes de Salammbô (il yen a
quatre dans mon livre, celui de la plaquette en est un). Je
suis en train de les faire dessiner par Bida et j’y joindrai
une note explicative, la plus claire possible. Telles sont à
présent mes occupations.

Dans votre petit mot de réponse, soyez assez bon pour me
donner des nouvelles de Mme de Sunlcy à qui vous présen-
terez, je vous prie, mes respects.

Quant à vous, mon cher ami, je vous envoie la plus
chaude poignée de main qui ait jamais été donnée.

Tout à vous,

Gustave Fumeur.

fait! Il. l8
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Lettre à M. Prisse ([Avesnes sur un point d’archéologie égyp-
tienne. llévue archéol., 2’ série, l. XXVI, p. 1 (1875).

Numismatique de la Terre sainte. Description des monnaies au-
tonomes et impériales de la Palestine et de I’Arabie Pétrée. ornée
de 25 planches gravées par L. Barde]. Paris, 1871, 1 vol. in-4°.

Sept siècles de l’histoire judaïque, etc. Paris, 1874, 1 vol. in-12.

Observations sur l’acclimatation du ver à soie du chêne au Japon
(Bombyx Yama-maï). Bulletin de la Société d’acclimatation, 2° série,
t. X (lévrier 1875).

Observations sur l’éducation de l’Attacus Yama-maî, 1875. Bulletin
mensuel de la Société diacctimatation, 4° série, t. l (février 1874).

Éducation de l’Attacus Yama-maï faite à Met: en 1874. Ibid., no-
vembre 1874.

Note sur la Pentapole maudite. Revue archéol., 2° série, t. XXX,
p. 295 (1875).
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Lettre à M. Clermont-Gunneau sur les ruines de Gomorrhe, Revue

archéol., 2° série, t. XXXII, p. 505 (1876).

Histoire numismatique du règne de François I". Paris, 1876,
in-4".

Philippe le Bel a-t-il mérité le surnom de faux monnayeur?
Extrait de la Bibl. de l’École des chartes, t. XXXVII, p. 145 (1876).

Note sur l’âge des grands monuments d’Héliopotis (Baalbeck .
Revue archéol., 2° série, t. XXXIII, p. 266 (1877).

Dictionnaire topographique abrégé de la Terre sainte. Paris,
1877, in-12.

Recherches sur les monnaies du système flamand frappées à
Tournai au nom du roi Charles V11. Extrait des Mémoires de lag
Société nationale des antiquaires de France (1877).

Éléments de l’histoire des ateliers monétaires du royaume de
France depuis Philippe-Auguste jusqu’à François I" inclusivement.
I’aris, 1877, in-4°.

Recherches sur les monnaies frappées au nom du roi Charles VII
par le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Extr. de l’Annuaire de la
Société française de numismatique et d’archéologie pour 1877. Paris,
1878, in-8°.

Histoire des saluts d’ or du roi Henri V1. Extrait du même an-
unaire.

Histoire numismatique de Henri V et Henri V1, rois d’Angle-
terre, pendant qu’ils ont régné en France. Paris, 1878, 125 pages
in-4° et 4 planches.

Moncta castrensis employée en Afrique pendant la guerre contre
Tac-farinas. Revue archéot., 2s série, t. XXXVI, p. 176 (1878).

Examen des monnaies contenues dans une tirelire du X V8 siècle.
1bid., p. 208.

Recueil des documents relatifs à l’histoire des monna1es frappées
par les rois de France depuis Philippe Il jusqu’à François I", t. I,
Paris, Impr. nul... 1879, in-4°.
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Histoire monétaire de Jean le Bon, roi de France. Paris, 1880,

in-4°.

Histoire d’un livre. Paris, 1880, in-8°.

Histoire des Macliabécs, ou princes de la dynastie asmonéenne.
Paris, 1880, in-8°.

Les Ateliers monétaires royaux ayant fonctionné dans le Lan-
guedoc depuis Philippe III jusqu’à François 1°r inclusivement (der-
nier travail inséré dans le t. VlI de la réimpression de l’liistoire du
Languedoc de dom Vaissete).

Il faut joindre à cette, nomenclature les innombrables notes que
M. de Sauley a insérées dansla Revue numismatique depuisla fondation
de cette revue en 1856. En voici le dépouillement, rien que pour le
premier volume z

Notice sur le traité monétaire passé entre Jean l’Aveugle, roi de
Bohême, comte de Luxembourg, et Henri I V. comte de Bar, en 1542
Revue numismatique. 1" série, t. I, p. 5 (1856).

Recherches sur les fonctions des monétaires de la première race
des rois de France. Ibid., p. 90.

Monnaies des Leuks ou Lenquois., Ibid., p. 162.

Évaluation des monnaies courantes sous la première race des
rois de France. Ibid., p. 242.

Monnaies obsidionales des Jamets, frappées en 1588. [bid.,
p. 275.

Nous renvoyons pour la suite aux tables (le ce recueil.
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EBBATA

Page 52, ligne 1, change, lisez échange

Page 40. note 5. l. ava dernière. ces, lisez ses.

Page 77, rétablisse: l’ordre des tomes des Hémoirea de l’ Académie

des inscripliom.

Page 120, note 1, l. 6, librairies, lisez libraires.

Page 156, l. 26. LX vira, lisez XL vira.

Page 151, l. 28, Suisses, lise: Russes.

Page 177, I. 7, il avait, lise: il y avait.

7047. -- Typographie A. Lahure, rue de Fleurus. 9, Purin.

«à


