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802 Journal d’un colon par Vivant Beaucé       
        Version 2 du 22 décembre 2006 
 
Dimanche 19 Novembre 1848 
 
Mon cher Armand, 
 
Une heure s’est écoulée depuis que je vous ai donné le baiser d’adieu. Vous l’avez compris, je m’en doute : malgré ma 
résolution apparente, ce n’est pas sans un serrement de cœur inexprimable, sans un déchirement profond que je me suis 
arraché à vos bras. Que de liens brisés, que d’espérances à jamais détruites ! C’est dans cette dernière étreinte seulement 
que j’ai mesuré toutes mes pertes : huit années de travaux désormais inutiles, l’ébauche d‘une réputation acquise Dieu sait 
au prix de quelles privations, de quelles insomnies. Vous tous enfin mes amis dont la mer va me séparer, vous pour qui j‘ai 
travaillé, vous pour qui je tenais à l’honneur de réaliser le rêve des jeunes années : un nom connu ! Or je sais les difficultés, 
les fatigues qui m’attendent, je sais que ma main habituée à d‘autres travaux ne se fera qu’à grand peine aux mancherons de 
la charrue, mais ce pain durement acheté selon toute apparence, je le dois à mes enfants. La seule chose que je demande 
aujourd’hui, c’est qu’ils n’aient point eux aussi à répéter dans mes bras le triste adieu que j’ai sangloté dans les bras de mon 
père ! La berge d’où partaient vers nous tant de voix et tant de signaux a disparu (gravure 2), mais c’est elle que, suspendus 
à l’étroite fenêtre de notre embarcation, nous cherchons, nous voyons mentalement encore. Enfin les ressorts de notre 
sensibilité vainement tendus vers le passé se lassent et s’affaissent, le présent nous apparaît, nous saisit, nous entraine. La 
journée s‘annonce magnifique, le soleil nous caresse généreusement de ses rayons tempérés.  
 
Voici Choisy le Roi, le remorqueur nous quitte, c’était le dernier lien qui nous rattachât à la grande cité. De Paris nous ne 
voyons plus que les cheminées fumeuses; à compter de ce moment nous sommes bien réellement partis. Avant de se séparer 
de nous, les membres de la commission nous saluent de quelques paroles encourageantes. Puissent leurs vœux pour nous ne 
pas être stériles ! Puissions nous un jour nous revoir sur le sol aimé où ils restent et que nous quittons ! J’ai été placé avec 
ma femme et mon enfant dans le bateau de l’état major portant le n° 68, qui forme la tête du convoi. Le bateau est divisé en 4 
parties : à l’un des bouts du premier compartiment à l‘arrière se trouvent les chambres des officiers. C’est là que nos places 
ont été désignées. Des planches mal jointes et formant des banquettes dans toute la longueur du compartiment servent de 
sièges en même temps que de lits ; c’est vous dire que de Paris à Chalons, nous sommes condamnés à ne pas dormir. Chaque 
individu a pour se mouvoir, s’asseoir, se coucher, à peu prés 1,5 pieds de surface. Sous des banquettes disparaissent à moitié 
les cartons, les paniers, les provisions de route et une foule d’objets d’une énumération au moins difficile. Aux 2/3 de la 
hauteur du baraquement, sont placées horizontalement des planches formant soupente, sur laquelle on entasse pêle-mêle de 
ci de là, matelas roulés sur matelas ficelés, les paquets de couverture sur des couvertures en paquets, un amas de literie qui 
me semble tout à fait de luxe, car il me parait impossible de s’en servir. Enfin ce soir nous verrons bien comment se résoudra 
ce problème. 
 
Maintenant que sur l’une et l’autre rive nous n’avons plus personne à saluer de la main, nous pouvons librement nous 
abandonner à notre douleur, sans craindre d’affliger davantage ceux que nous laissons. Oh mon ami, quel coup d’œil 
navrant que l‘intérieur du bateau ! tant de misère entassée en si peu d’espace ! tant de peines se confondant en un seul et 
même sanglot ! tant d’enfants pleurant et malingres, tant de haillons ! L’aspect de ces planches misérables de nudité où 
chaque individu devient un numéro ! tout cela porte en son ensemble un cachet hideux qui demanderait une autre plume que 
la mienne. C’est en cherchant à éloigner de moi toute comparaison, la tête chargée d'idées sans suites, le cœur gonflé de 
pleurs, que je vais tâcher toutefois de vous donner une idée des mes compagnons d’exil. Sur les 150 individus qui composent 
le bateau il n’y en a peut être pas 20 qui aient reçu quelque éducation. A l’exception de cette minime fraction, tous les colons 
appartiennent à la classe ouvrière, presque tout sont poussés à l’émigration par le manque de travaux. D’autres chefs de 
nombreuses familles qu’ils ne peuvent alimenter, vont essayer un état où ils pourront employer leurs bras dont ils sont 
maîtres, s’appuyant sur cette version que pour faire un bon cultivateur, il est utile d‘avoir beaucoup d’enfants. D’autres sans 
but précis, sans aucune ressource, attendent tout de l’inconnu, de l’occasion. Puis quelques petits commerçants ruinés par la 
crise de Février, puis enfin ceux qui n’ont trouvé que cette porte sur le chemin du désespoir, en un mot, mon ami, il n’y a pas 
là de grande infortune qui ne trouve son écho. Chaque colon regarde, les larmes aux yeux, son voisin qui pleure (gravure 3). 
Cette communauté de chagrins appelle les confidences mutuelles et rompt le silence douloureux des sanglots. Pour vous 
mettre à même de mieux apprécier ces 1000 douleurs je ne découvrirai que les plaies les plus apparentes voilà ce qu’autour 
de moi j‘ai entendu gémir Une malheureuse famille se composant du père, de la mère et de 7 enfants, contrainte à 
l’émigration par le misère la plus affreuse après avoir demandé à la charité la somme nécessaire au transport de ses effets, 
est montée sur le bateau pour faire un trajet de plus de 400 lieues avec 14 sous en poche !Une autre famille de 4 membres 
part, n’ayant pas même de langes pour changer un petit enfant de 3 mois ! Un pauvre diable perd sa mère la veille du jour 
fixé pour le départ, et s’embarque laissant à des étrangers le soin de rendre les derniers devoirs à celle qui lui donna le 
premier baiser. Qu’il a fallu de courage à celui là et que son cœur doit saigner ! Tous ces gens rudement éprouvés 
paraissent, quant à présent, parfaitement résignés. Et à part quelques gueux vicieux de nature et autant à plaindre qu’à 
blâmer, je ne vois aujourd’hui que des hommes pénétrés de leur position et décidés à en subir toutes les conséquences. Peut-
être que quelques jours de cohabitation m’instruiront plus précisément sur le véritable esprit de chacun  
 
Il est 2 heures, le commandant militaire du convoi, Mr Chappe capitaine d’artillerie, vient à bord et nomme un chef de 
bateau. Ce choix tombe sur le citoyen Christophe, lieutenant de la 7° légion, et porte drapeau de la colonie. Pour qu’il vous 
soit facile de vous figurer l’organisation du convoi je joins ici un extrait des instructions du représentant de l’administration 
civile, Mr Leblond, qui veut bien me le communiquer. Il est dû à chaque colon embarqué, 1750 grammes de pain, 500 
grammes de viande, remplaçable en cas de nécessité par de la charcuterie, 250 grammes de légumes et 50 centilitres de vin. 
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Le plus grand soin doit être apporté à la distribution du vin, et à cet effet, le capitaine en confiera la distribution au chef du 
bateau, colon qui le prendra en compte et qui s’entendra avec les chefs de groupe pour la distribution. 172 colons par bateau 
donneront droit à 86 litres de vin par jour soit 430 litres par 5 jours. 3 feuillettes de vin de 136 litres de vin chacune 
fournissent 408 litres et en donnant au chef de bateau 3 feuillettes et 32 litres il devra fournir au besoin du bateau durant 5 
jours. Le bateau de l’état major comprenant 132 places recevra une feuillette tous les 2 jours. 2/5 environ de la viande 
doivent être servis en bouillie avec la soupe à 9 heures du matin et les 3/5 restants doivent être servis en ragoût à quatre du 
soir pour le dîner. Les lieux d’approvisionnement sont Moret, Nemours, Montargis, Briare, La Charité, Le Guétin ou Nevers, 
Diou, Digoin et Blanzy. L’entreprise ne doit fournir que le vin de 1847, le 1846 étant trop cher et le 1848 trop nouveau. Les 
enfants depuis 2 ans et ½ jusqu’à 12 n’ont droit qu’à une ½ ration, pour les plus jeunes on fait chaque jour 2 distributions de 
lait. Il est bon de mentionner à louange de l’entreprise que cette distribution, à laquelle le cahier des charges ne l’oblige pas, 
est faite à ses frais et de son propre mouvement.  Les malades ont du bouillon et des tisanes sont délivrées sur un bon du 
docteur. Il y a une ambulance à l’état major. Chaque bateau a sa cuisine particulière, un chef et un aide payés pris parmi les 
colons, chaque bateau à son chef de bateau et par 12 personnes, un chef de groupe portant au bras un insigne propre à le 
faire reconnaître. Si les chefs de groupe remplissent convenablement leur mission, arrivés à destination, ils perçoivent 25 
centimes par jour. En arrivant prés des villes où se renouvellent les provisions une estafette est expédiée en avant du convoi 
pour que la remise ne souffre pas de retard. Le personnel de l’état major se compose du chef d’expédition M Chappe, d’un 
lieutenant de ligne Mr Regnault fils du Général Regnault, si malheureusement tué en Juin à l’une des barricades de la rue 
Saint Martin, d’un officier comptable Mr d’Héricourt, lequel fut tout gracieux pour nous pendant le voyage, d’un docteur 
pris dans les cadres de l’armée et du représentant de l’entrepreneur qui doit veiller aux relais, aux approvisionnements et est 
responsable de l’aménagement du convoi de Paris à Chalons où finit sa mission. En mettant le pied sur le bateau, chaque 
colon est régi militairement et le capitaine peut selon qu’il le juge nécessaire ordonner le débarquement et faire reconduire à 
Paris, de brigade en brigade, celui qui ne se conformerait pas à la discipline du bord, laquelle est du reste d’une grande 
douceur. La nourriture quoique monotone est plus que suffisante (gravure 4) le pain est excellent, la viande de bonne qualité 
chaque colon a par jour plus d’une ½ bouteille de vin très potable et j’ai entendu dire à bien des individus qu’ils voudraient 
que le voyage se prolongeât indéfiniment se trouvant très heureux de voir du pays sans se fatiguer, buvant et mangeant à 
satiété. En effet combien de pauvres hères qui n’avaient pas chez eux de quoi satisfaire aux plus stricts besoins se trouvent 
heureux de se lever chaque jour avec l’assurance de faire 2 bons repas.  
 
Je monte sur les banquettes extérieures placées sur la toiture du bateau le convoi glisse lentement traîné par de vigoureux 
chevaux, le soleil est toujours radieux et semble se montrer à nous pour échauffer nos âmes en même temps que nos corps. 
Voici à mi côte le coquet village de Villeneuve Saint Georges avec son gracieux château en amphithéâtre et son pont élégant 
hardiment jeté d’une rive à l’autre.  Prés de Corbeil les élèves d’une institution universitaire dirigés par Mr Dupuis sortent 
pour saluer notre passage. Encore une douce, quoique bien passagère émotion ! J’entends dans le bateau une agitation que 
je ne puis comprendre. Je descends pour en connaître la cause. Un pauvre petit rouge gorge égaré est entré 
malencontreusement par une des fenêtres du faîtage ; on le pourchasse impitoyablement. Je réclame en sa faveur et suis 
assez heureux pour lui faire une cage d’un petit panier à claire-voie. Cher petit, nous te forçons à émigrer avec nous, peut 
être laisses tu sur un des rameaux du chemin ta famille désolée. Va, nous te rendrons douce la vie de l’exil, et à force 
d‘amitié nous te ferons peut être oublier les petits que ton aile ne protégera plus. Je remonte sur les bancs extérieurs du 
bateau (gravure 5). Les nuages s’amoncellent au couchant, le soleil va descendre à l’horizon, de longues bandes de pourpre 
frangées d’or sillonnent le fond du ciel et font ressortir les collines violacées qui bornent la vue. L’immensité de la 
perspective invite à la mélancolie. Hélas ! mon âme n’a pas besoin de ce stimulant pour être triste naturellement ;  la fin de 
cette première journée est pour moi pleine de navrantes pensées malgré moi je reviens aux jours de ma jeunesse, aux heures 
de rêveries enivrantes où je regardais ravi le sublime spectacle que je contemple aujourd’hui. Alors l’avenir était encore 
pour moi rempli de douces espérances;  pour moi maintenant l’avenir est borné comme la vue de ces montagnes.  Cependant 
je suis par la pensée le soleil dans les régions ardentes où nous allons. Je me vois sur cette terre d’Afrique que j’appelle de 
tous mes vœux, je me vois après une rude journée de charrue dans une plaine immense, bornée d’un coté par les montagnes 
et de l’autre par la mer. Comme aujourd’hui le soleil se couche sur les tracées sanguinolentes du ciel, et se détache 
vigoureusement un de mes compagnons d’exil : sa charrue traînée par 2 bœufs du petit Atlas marchent gravement vers 
l’étable : autour de moi tout est solitude et silence ; au-dedans de moi tout est turbulence et agitation ; mes souvenirs 
appellent des larmes que le courage et la patience essuient,  je pense à vous, ô mes amis ! Qu’il serait bon de voyager si nous 
pouvions le faire dans d’autres conditions si nous avions l’esprit et le cœur bourrelé de regrets, l’eau est si transparente et le 
ciel si beau.  
 
Le soleil est prêt à disparaître ; en ce moment une nuée d’hirondelles obscurcit le point du ciel sous lequel nous nous 
trouvons. Charmantes émigrées qui allez comme moi chercher une terre plus hospitalière, vous qui peut être allez où je vais 
et qui plus heureuses que moi reverrez l’an prochain le nid de France qui abrita vos premières amours, suspendez un instant 
votre course rapide. Hirondelles de ma Patrie ! Le ciel est balayé, il faisait nuit, elles ont disparu.  Nous touchons à Corbeil. 
Je suis distrait des idées qui m’assiègent par les interpellations fréquentes des paysans qui bordent la rive : un dialogue plus 
ou moins spirituel s’établit entre eux et des colons du bord : 

 vive la République ! 
 vivent les colons 
 dites donc les amis ! venez vous avec nous à Marengo ? 
 pourquoi faire ? 
 planter des choux et épouser les bédouines 
 bon ! si vous n’avez pas de parrains pour vos enfants, vous nous ferez signe ! 
 convenu ! 
 en attendant nous allons préparer une friture pour quand vous repasserez  



  Page 3 sur 33 

 çà va et vive la République ! 
 non, vive Napoléon !  

Eh quoi ? moi qui pensais en quittant Paris être à jamais débarrassé des discussions aigres douces de la politique ! Faut il 
encore les retrouver sur le chemin. Le froid me gagne, je rentre. Oh mon ami ! quel spectacle ! Quelques colons ont 
descendu leurs matelas qu’ils ont posés tant bien que mal (gravure 6) sur les banquettes 3 fois trop étroites. Chaque individu 
s’organise à sa façon : l’un dans une couverture, l’autre dans un châle, tous enveloppés peu ou prou, les petits enfants sur 
leurs mères. Les parents de familles trop nombreuses restent debout pour pouvoir coucher plus convenablement leurs petits. 
Là une pauvre vieille femme emmaillotée comme un enfant cherche à étendre sur le plancher ses membres endoloris. Un 
quinquet fumeux dans chaque compartiment éclaire vaguement cet intérieur misérable. Après être resté quelque temps dans 
la même position, chacun se retourne en vain croyant en trouver une meilleure. Dans le demi silence qui règne autour de 
moi, je distingue des soupirs des plaintes exhalées à demi, puis des sanglots, des cris, les enfants assoupis s’éveillent. Les 
mères cherchent à les consoler en leur présentant un sein vide, c’est un murmure incroyable où la plainte croise la menace, 
où l’égoïsme prend le dessus, où le moi devient la règle de chacun : oh ! que cette nuit fut longue pour tous ! Quant à moi 
assis prés de ma femme dont je ne saurait vous décrire le chagrin, cherchant à la consoler sans pouvoir y parvenir, je ne puis 
dormir un seul instant : mon pauvre Charles sommeille paisiblement grâce à une précaution de sa mère dont nous nous 
applaudissons. Avant de quitter Paris, elle s’est munie d’un petit hamac que nous suspendons au travers du bateau et dans 
lequel il repose balancé doucement par une légère oscillation. Tout est fermé, une vapeur tiède et nauséabonde flotte sur la 
lourde atmosphère dans laquelle nous vivons. L’haleine de plus de 150 individus agglomérés dans un si petit espace ne tarde 
pas à vicier le peu d’air respirable que nous avons encore. Je n’y plus tenir, je remonte sur le bateau. Mon Dieu que sera ce 
dans quelques jours ?  
 
Lundi 20 
 
Il est 7 heures du matin, nous sommes à Melun. A droite la berge boisée en amphithéâtre étale avec une splendide profusion 
une palette de tons dorés que le brouillard nous voile à moitié. A gauche, les lignes du paysage sont d’un choix délicieux. 
Nous marchons lentement, les vapeurs condensées du matin se balancent au dessus de l’eau et nous enveloppent parfois de 
leur humidité pénétrante. A l’heure du déjeuner, les officiers du bord m’invitent à prendre le café ; à qui, à quoi dois je cette 
faveur ? Sans doute à vos bonnes recommandations. Ces messieurs sont aimables quoique réservés. Ils pouvaient peut être 
l’être davantage mais je ne dois pas me plaindre puisqu’ils avaient le droit de ne pas l’être du tout. Je reconnais qu’en pareil 
cas la position du chef d’expédition est très délicate. Pour la masse des colons un mot prononcé avec une intonation plus 
douce est un thème fécond que la jalousie de quelques uns ne manque jamais d'exploiter à satiété au nom de l’égalité qu’ils 
invoquent à tort et à travers. Dans cette extrémité, le capitaine Chappe, obligé de poser pour la sévérité lorsque l’aménité 
fait le fond de son caractère, du, pour la justice, établir et conserver entre lui et moi la même distance qu’avec les autres 
colons et lui : et s’il la franchit parfois à mon profit, ce ne fut qu’à la dérobée, et parce que, reçu avec les chefs de bateau, je 
jouissais de la même faveur qu’eux, et je passais inaperçu. Je remarque un changement très sensible ; hier chaque colon 
triste et silencieux paraissait sentir vivement la gravité de la situation ; à part quelques hommes, cuirassés pour ainsi dire 
contre toutes les douleurs, la masse semblait affectée péniblement : aujourd’hui l’insouciance et le légèreté faisant le fond du 
caractère français reprennent leurs droits. Je reviens un peu sur ma compassion d’hier. Chacun parait avoir oublié la misère 
passée, ses amis absents ; tous semblent faire bon marché des difficultés du moment, et confondent leur gaieté particulière en 
un seul et joyeux rire ; mais ces chansons sans à propos, ces plaisanteries au gros sel, tout cela fait peine à entendre, tout 
cela fait peine à voir.  
 
Nous approchons de St Mammès, le lit de la Seine commence à se rétrécir visiblement ; nous ne tarderons pas à entrer dans 
le canal du Loing et à pouvoir descendre à terre. Cette nouvelle qui court sur toute la ligne du convoi produit une grande 
sensation de plaisir et malgré la nuit qui nous enveloppe presque tout à coup, des dispositions sont diversement prises par 
chaque colon désireux de faire de ses jambes un usage oublié.  L’officier comptable du bord, Mr d’Héricourt, en m’offrant 
un cigare, me propose une course jusqu’à Moret où il a des lettres à prendre à la poste. J’accepte la proposition et j’allume 
le cigare. Comme les jouissances les plus communes sont appréciées après une privation forcée ainsi après 2 jours de quasi 
immobilité !  je ne saurais vous dire, mon cher Armand, combien cette petite promenade à l’air frais du soir me rendit 
heureux ; j’étais toujours de 2 pas en avant ! Aussi fûmes nous bientôt à Moret, éloigné de St Mammès d’une petite demi 
lieue. D’après ce que j’ai pu apercevoir au travers de l’obscurité, Moret me sembla une ville ayant eu quelque importance, 
les silhouettes des clochers sont presque toutes gothiques ou appartiennent au moins à la renaissance ; une voûte qui a du 
être une des portes fortifiées, m’a semblé rappeler parfaitement cette riche et belle époque de notre ornementation 
architecturale Nous revenons sur nos pas pour assister à l’approvisionnement. Plusieurs voitures de pain, de viande et de vin 
sont débitées et distribuées à chaque chef de bateau. Nous voici lestés pour 2 jours ; nous pouvons nous remettre en route.  
 
A l’entrée du canal, le système de hallage n’est plus le même : le convoi, au lieu d’être remorqué par des chevaux, est traîné 
par des hommes auxquels on alloue un franc par lieu. Ces malheureux marchent quelquefois pendant 30 heures sans se 
reposer, s’arrêtant seulement aux écluses, le temps nécessaire à les vider et à les remplir. Quand ils ont bien travaillé, c'est-
à-dire quand ils ont à l’aide d’une bricole passée en bandoulière tiré derrière eux une lourde machine contenant prés de 200 
individus et un matériel assez considérable et cela pendant une heure quelquefois 2, le chef de cuisine leur passe un pichet de 
vin auquel ils boivent chacun leur tour presque sans s’arrêter puis ils se remettent à tirer de nouveau jusqu’à la prochaine 
écluse. Quelle triste existence, quel pénible métier ! Marcher le  jour, marcher la nuit, en mangeant, marcher, marcher dans 
toute saison, par tous les temps, marcher toujours du même pas et toujours sur le même chemin, marcher encore, marcher 
toujours ! Le haleur est le juif errant des canaux (gravure 7). Et pourtant ces malheureux se disputent cette façon de gagner 
quelques francs : ils s’arrachent cette misérable bricole, qui les fait infirmes et courbés avant l'age. Après une assez longue 
course, faite seul dans le silence et la nuit, je reviens au bateau : beaucoup de colons sont dispersés sur les rives du canal ; il 
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ne reste plus à l’intérieur que les femmes et les jeunes enfants ; encore presque toutes sont aux ouvertures et sur les bancs 
extérieurs ; j’aperçois une agglomération compacte d’individus ; j’entend des chants qui me pénètrent d’émotion , je 
m’approche et voici que je distingue le curé de Moret, monté sur une légère éminence qui vient d’entonner pieusement le 
Benedicat vos Dominus auquel les colons répondent la tête découverte (gravure 8). L’inattendu de ce sublime spectacle 
enivre mon âme d’un parfum d’espoir que je conserve toujours ; pendant une heure les souvenirs saints de mon enfance 
déroulent devant moi leur panorama mystique. Je reste longtemps dans une sorte d’extase dont je ne sors qu’avec peine pour 
rentrer dans l’étuve infecte où je dois passer la nuit.  
 
Mes compagnons s’arrangent de manière à être plus commodément cette nuit que la précédente ; les hommes de notre 
escouade ont trouvé prés des mariniers des planches qu’ils rangent en travers des banquettes afin de pouvoir y étendre les 
matelas. Après une confusion inévitable, les lits sont faits. Pensant par un sommeil réparateur se reposer des fatigues de ce 
nouveau mode de vie, chacun s’étend de son côté ; quant à nous nous ne tardions pas à reconnaître l’inconvénient de cette 
nouvelle disposition, qui nous oblige, ainsi que tous, à nous coucher pèle mêle à côté de gens que nous ne connaissons que 
depuis 2 jours, et non seulement pèle mêle mais tête bêche, afin de ménager avec économie l’exiguïté de la surface 
disponible. Ce nouveau système, pourtant adopté par tous les colons du convoi, a quelque chose qui répugne, aux femmes 
surtout. Car bien qu’habillées, elles n’en sont pas moins assujetties à souffrir le contact du voisin, qui, involontairement, 
pendant son sommeil, s’étend souvent au-delà même de la communauté du matelas. Ma femme ne peut se décider à se 
coucher, elle reste adossée à la paroi de planches du bateau, elle pleure. Pour moi fatigué, ayant un peu de fièvre, je 
m’étends sur la part de lit que mes voisins ne couvrent pas et bientôt je m’endors profondément. 
Au milieu de la nuit je suis réveillé par des gémissements ; je prête l’oreille, je ne puis d’abord préciser l’endroit d’où ces 
plaintes sont sorties ; je regarde autour de moi ; Charles repose paisiblement dans son hamac, ma femme a les yeux ouverts 
mais secs. D’où venaient les sanglots que j’entendais in n’y a qu’un instant ? car j’en suis certain, il y a une douleur qui 
veille. Alors ces mots entrecoupés sortent de dessous d’un amas de couvertures sous lequel on devine plutôt qu’on ne voit les 
membres anguleux d’une pauvre vieille femme : oh ! mes enfants ! mes pauvres enfants !! ! En cherchant à calmer la douleur 
exagérée de cette pauvre femme, je regarde ma montre à la dérobée ; il est deux heures du matin ; il y à peu prés 8 heures 
qu’on est descendu à terre, le désespoir de cette pauvre mère commence à me sembler moins exagéré. En passant par-dessus 
tous les colons allongés, je vais donc trouver le maître marinier pour savoir par lui si nous devons bientôt toucher une 
écluse. Il me répond que nous venons de passer celle d’Ecuelle et qu’au jour seulement nous trouverons la prochaine. Faire 
accoster serait inutile, il n’y a qu’à attendre et prier Dieu. Au jour, j’aperçois sur la berge la famille égarée ; pauvre gens !  
ils ont marché toute la nuit ! La vieille les reçoit comme quelqu’un qu’on n’attend plus ; cette nuit d’angoisse a usé ses 
forces et desséché ses yeux. 
 
Mardi 21 
 
Le soleil se lève et dissipant les vapeurs du matin, nous montre à gauche le petit village de Saint Pierre regardant Nemours. 
Le paysage est de plus en plus accidenté ; on sent le voisinage des roches granitiques de Fontainebleau. A midi, nous 
sommes devant une écluse, qui se détache en lumière sur un amphithéâtre de grés d’une dimension gigantesque. De 
charmants cours d‘eaux, quelques élégants groupes d’arbres défeuillés au travers desquels regardent coquettement de 
rustiques habitations complètent le tableau. A Nemours, l’Angelus sort en tremblotant de l’obélisque chrétien qui domine 
l’église ; quelques femmes se signent ; nous sommes à l’écluse. La population accourt pour nous voir passer ; alors nous 
déployons le drapeau et groupés autour, les colons entonnent leur chant favori « Formons une même famille, Où règne la 
fraternité, Sous la loi d’égalité, Pour tous le soleil brille, Vive la liberté ! « Paroles rarement en accord avec les actes de 
beaucoup d’entre eux qui font du primo mihi à chaque instant (gravure 9). A terre, beaucoup de colons armés de fusils de 
chasse se répandent dans la campagne en suivant la ligne du anal et toute la journée, des doubles coups de feu se font 
entendre sur tous les points. Quelques uns reviennent à bord le carnier assez bien garni; le gibier confié au maître queux fait 
un délicieux supplément au dîner ; il va sans dire que la part de l’état major est faite la première. Cette journée de bonheur 
met nos chasseurs en goût de recommencer, des parties s’organisent pour le lendemain. Sur chaque bateau des invitations 
sont faites, et le plaisir de quelques uns promet de tourner au profit du plaisir de tous. 
 
Mercredi 22 
 
Tandis que les chasseurs, le fusil sous le bras, se dispersent par groupes dans les chaumes et les fourrés, d’autres colons à 
l’esprit moins aventureux se disposent à la pêche, descendent dans les saulaies, coupent des scions pour leurs lignes, puis 
par une marche forcée, se mettant en avance de quelques heures sur le convoi vont jeter l’appât dans le canal même ou dans 
les petits cours d’eau qui l’avoisinent. Le ciel est toujours bleu, nous sommes vraiment favorisés.  
La campagne devient d’une uniformité qui n’est cependant pas sans charmes ; nous arrivons à Montargis, ville beaucoup 
plus recommandable par la fidélité de ses chiens (s’il faut en croire la légende) que par la bonne foi et le désintéressement de 
ses paysans. Tout à l’heure je vous dirai pourquoi. la ville est d’un aspect pittoresque, coupée dans tous les sens par des 
canaux richement accidentés, elle me rappela la petite ville de Gisors sur l’ancienne route de Dieppe, et ce n’est pas sans un 
rapprochement pénible entre ces jours et ceux d’autrefois que je fais mes ablutions du matin dans l’eau claire qui baigne le 
pied de ces murs. Au bord de l’écluse, des paysannes attirées par la fréquence des convois, tiennent là une espèce de marché 
et, je dois le dire à la honte de l’esprit mercantile des campagnards, elles rançonnent sans conscience des malheureux 10 fois 
plus pauvres qu’elles. J’ai vu vendre là une petite grappe de raisin 40 centimes, lorsqu’aux habitants de la localité, et 
d’après le dire e l’un d’eux le même raisin vendu par les mêmes femmes ne coûtait que 3 sous la livre ! Pour le café tout fait, 
pour le lait, enfin pour tout ce qui n’a pas un prix fixe et invariable, l’extorsion est complètement et impunément pratiquée. 
Heureusement qu’à coté de cette rançon cruelle j’ai à placer un simple et touchant tableau de charité.  
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Un peu au dessus de l’écluse les sœurs de l’hospice réunies sur la berge, distribuent du lait chaud à tous les petits enfants et 
des langes et des couches à ceux qui en manquent ; puis leur sainte aumône faite, elles se dérobent aux remerciements de 
tous. Soyez bénies nobles femmes, humbles servantes de Jésus Christ, vous êtes vraiment dignes du doux nom de sœurs que 
l’on vous donne ; car on vous retrouve partout où il y a des infortunes à soulager, des plaies à guérir. 
En sortant de Montargis, nous quittons le canal du Loing pour entrer dans le canal de Briare par Monteresson. Les rives 
sont bordées d’un monotone rideau de trembles et de peupliers. Dans la journée beaucoup de femmes devancent le convoi 
pour aller dans les ruisseaux faire de petits savonnages qu’en marchant les maris font sécher sur des baguettes, quelques uns 
même sur leur dos. Nos chasseurs ont été moins heureux aujourd’hui : en revanche, je trouve quelques uns de nos pêcheurs 
installés chez un paysan et occupés à transformer le poisson en friture. Une gaieté quelquefois bachique continue à régner 
sur toute la ligne du convoi. Pendant la nuit de ce 4° jour, on annonce sur le bateau 69, la mort d’un enfant de 2 ans. on 
consigne le décès au journal du bord, et sur les registres de la localité la plus voisine ; puis à 2 heures du matin, la pauvre 
petite créature est déposée à terre et confiée au fossoyeur (gravure 10). Malheureuse mère qui s’en a loin, bien loin du pays 
qui vit naître son enfant et qui, obligée de suivre la route que lui trace le besoin, laisse en chemin des dépouilles chéries sans 
avoir même la triste consolation de marquer par une simple croix de bois, la place où elle voudra venir un jour pleurer son 
enfant ! 
 
Jeudi 23 
 
La nuit qui fut froide a laissé au ciel des nuages gris et chargés d’eau. C’est à l’aide d’un jour douteux que nous gagnons 
Rogny en avant du fameux passage des 7 Ecluses ; c’est une bien belle chose que ce travail de canalisation. A Rogny le canal 
par le moyen de 7 écluses (gravure 11) superposées traverse une colline haute au moins de 150 pieds ; elles sont entassées 
dans une plantation de sapins d’un effet singulier et inattendu. Il faut plus de 2 heures pour arriver à la dernière, après 
laquelle le canal est bordé de sapins jusqu’à Briare. Dans la journée un de nos chasseurs, pris malencontreusement par un 
garde champêtre à cheval sur son autorité assermentée, est ramené à bord par la gendarmerie. Cet incident oblige le 
capitaine Chappe à faire apporter tous les fusils à l‘état major ; cette mesure soulève bon nombre de réclamations. 
Je prends de l’avance sur le convoi et j’arrive à Briare longtemps avant les bateaux. Il n’est que 2 heures, j‘ai le temps de 
visiter la ville. Elle est assez régulièrement bâtie et bien approvisionnée ; on y trouve plusieurs services de voitures 
desservant Cosne, la Charité, Moulins, etc. Le costume des paysans annonce qu’on approche de l’Allier. Les femmes portent 
le caraco de drap, le jupon court et le chapeau de paille en croissant. Les hommes sont habillés de drap ou de grosse toile 
bise ou bleue ; tous sont coiffés du grand chapeau rond en feutre noir. Cette mise uniforme parait d’autant plus sensible que 
la transition s’est fait remarquer plus brusquement. A Briare, le bassin du canal s’élargit considérablement quoiqu’en se 
divisant ; les écluses sont énormes, et au lieu d’être mues par un pas de vis, elles se lèvent et se baissent par une simple 
bascule. Un grand nombre de toues et de margotins sont amarrés au rivage et mouillés dans le bassin. On devine là un 
important point de jonction au profit du commerce. A quatre heures j’aperçois le bateau des bagages ; le reste du convoi ne 
tarde pas à paraître. Une grande affluence de curieux se presse sur le pont et sur les rives. L’arrivée des bateaux me serre le 
cœur ; c’est à cet endroit que ma femme et mon petit Charles doivent me quitter pour me rejoindre à Chalons.  
 
Je me suis informé à l’Hôtel de la Poste s’il existe un moyen facile de transport pour aller de Saulieu ou à Clamecy et de là à 
Chassagne. Vous savez, mon bon ami, que votre filleul Armand est en nourrice en ce pays et qu’avant de mettre la 
Méditerranée entre ma femme et son enfant, j’ai voulu donner à cette première, la joie de voir ce pauvre petit que nous 
laissons si loin de nous par amour pour lui. Je ne puis trouver qu’une voiture allant à Cosne où ma femme couchera ; à 7 
heures du matin elle prendra le service de Clamecy, et de Clamecy elle avisera au moyen d’aller à Chassagne qui n’en est 
éloigné que de quelques lieux. La nuit commence à tomber, il fait froid, de grandes langues de feu sillonnent l’horizon puis 
s’éteignent. Ma femme m’attend à l’arrière avec notre Charles sur ses bras. Comme moi elle est triste, comme moi cette 
séparation de quelques jours dans un pays inconnu l’impressionne vivement ; cependant, l’espoir d’embrasser son second 
enfant la soutient. Un incident futile en toute autre occasion vient ramener à ses yeux des larmes qu’elle cherche en vain à 
sécher ; en sautant du bord sur la palette de l’écluse, un des sabots tombe dans le canal et l’autre s’accroche au bateau. Il 
avait fait mauvais toute la journée. Les rues de Briare ressemblent à toutes celles des petites villes ; elles sont très boueuses 
et pour aller du bateau à l’hôtel de la Poste, ma pauvre femme fut obligée de marcher pieds nus dans la boue. Cette marche 
par un temps froid et humide au moment de se séparer de moi, lui semble être le premier pas dans une profonde misère. 
Nous arrivons à la Poste ; je la fais asseoir devant un bon feu ; je lui fais apporter des sabots et après l’avoir une dernière 
fois serrée dans mes bras et avoir donné à mon Charles qui me tend ses petites mains un dernier baiser, je vais rejoindre ma 
caravane flottante. Je ne saurais vous traduire, mon bon ami, le sentiment de tristesse qui s’empara de moi me retrouvant 
seul au milieu de tout ce monde. Le drapeau flottait au centre des chanteurs, le couchant lui envoyait ses derniers reflets d’or 
pâle. L’avant du bateau en séparant silencieusement les eaux paisibles du canal traçait un angle scintillant, je regardais tout 
cela sans voir. Ces chants, ce ciel, ces flots ma solitude au milieu de tous, me tordaient le cœur ; je ne pus résister, je cachai 
ma tête dans mes mains, et d’abondantes larmes s’échappèrent de mes yeux.  Cette nuit une rumeur inquiète règne sur les 
bateaux, nous allons traverser la Loire, un pilote nous accompagne à cet effet depuis Briare. Le passage est dit on 
dangereux, ordinairement on attend le jour pour l’effectuer ; mais le capitaine veut gagner du temps et donne l’ordre de le 
tenter quand même. L’état major veille. A une heure le danger est passé. 
 
Vendredi 24 
 
A huit heures du matin nous nous trouvons en face de Levé, charmant petit village qui rappelle à s’y méprendre les alentours 
de Gournay en Bray. Sans les costumes d’homme qui affectent des formes bretonnes, je me croirais en Normandie.  
Pour renouveler quelques menues provisions j’entre chez une épicière indigène. Après m’avoir demandé si j’étais colon, et 
sur ma réponse affirmative, la brave femme me fait cadeau d’une petite collection de graines potagères ; elle en donne 
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autant à chaque convoi, au premier colon qui l’étrenne. Ce simple don, simplement fait  me touche plus que je ne saurais 
dire, et c’est avec un sentiment de vive reconnaissance que je presse dans mes mains les mains calleuses de cette bonne âme 
qui me souhaite en partant une heureuse réussite, sans avoir l’air d’y croire beaucoup.  
 
Nous somme maintenant dans le canal latéral à la Loire que nous voyons serpenter à nos côtés, le paysage quelquefois 
pittoresque redevient tout à coup d’une monotonie désespérante. Parfois aussi derrière le cordon d’arbres qui borde la rive, 
nous voyons poindre sur une montagne les restes mutilés d’un ancien château, jalon historique resté debout à la grande joie 
du chroniqueur; pour l’artiste, dernier plan du tableau : gravois tout juste bon à jeter bas aux dires des habitants du lieu. La 
journée se passe sans incidents particuliers. Comme partout des écluses : comme partout des auberges, où s’arrêtent les 
colons pour se rafraîchir souvent outre mesure ; comme partout, des lavoirs improvisés où les femmes se réunissent pour 
blanchir le linge des enfants pendant que les hommes vont chercher dans les ruisseaux des cressons rouges pour faire des 
salades. Presque partout des figures joyeuses, des chants d’allégresse ; tous semblent avoir oublié dans la misère présente 
les misères passées et celles qui les attendent. Beaucoup ont déjà vu l’Afrique comme soldats ; ceux là instruisent les autres. 
Les versions les plus dissemblables circulent et animent la discussion. Par moments, quand le soleil colore et échauffe les 
squelettes gris des arbres dépouillés, quand le 2 rives sont couvertes d’hommes qui fument, des femmes qui causent, 
d’enfants qui jouent dans les bas sentiers en cueillant quelques fleurs oubliées par Novembre, que lentement le convoi 
pavoisé de drapeaux de rubans de feuillages passe au milieu de cette haie vive de promeneurs en gaieté, on croirait plutôt 
assister à une fête de famille qu’à l’émigration d’ouvriers sans pain. Ah ! c’est qu’ils ont une grande confiance aux 
promesses de la République, c’est qu’ils sont persuadés que chaque pas qu’ils font les rapproche d’un bien-être qu’ils ont 
longtemps cherché. ! Pour tous, le décret de la Commission est une garantie suffisante, et le billet rose du colon une carte 
d’entrée pour la terre promise. Nous arrivons à la Charité à 2 heures : maisons à la Van Ostade, rampes de bois gardant des 
escaliers en saillie  Caves de plein sol : petites croisées à châssis de plomb, poutres saillantes. Tout depuis les marches usées 
qui annoncent les passage de plusieurs générations jusqu’aux toits moussus terminés aux pignons par de coquettes et 
grinçantes girouettes, tout est là pour compléter l’illusion et faire de chaque habitation un mignon tableau comme les 
faisaient Van Mieris et Breughel. Il n’est pas jusqu’à cette bonne femme qui allaite son petit sur la porte, jusqu’à cet homme 
dont le chapeau estompe si vigoureusement le haut d’un visage encadré de long cheveux, qui n’ait là une véritable valeur 
artistique. Je ne puis me défendre d’une certaine tristesse en songeant à ce que je ne dois plus faire qu’admirer ! Cette nuit 
on amène à l’ambulance un blessé du bateau 70. Ce malheureux qui souffre horriblement à en juger par les cris déchirants 
qu’il pousse de moment en moment, trouble pour la nuit entière le repos des colons. 
 
Samedi 25 
 
Dés le matin nous pouvons nous apercevoir que la nuit nous a conduit dans un riche pays. Les arbres sont vigoureux, les 
haies plus serrées, l’herbe plus drue. Maintenant je suis de l’avis de ceux qui trouvent belles les rives de la Loire ! On nous 
promet une superbe vue au Guétin. Le charriage se ait dans ce pays avec des bœufs (gravure 12), quoique dans le Nivernais 
nous sentions l’influence du Morvan. Je ne saurais, comme laboureur ou comme charretier, donner la préférence aux 
attelages de nos campagnes sur les attelages de ces contrées, mais comme artiste un accouplement de 2 ou 4 bœufs me 
semble avoir plus de caractère qu’un attelage de chevaux. Les bœufs ruminent gravement sous le joug qui les enchaîne, 
marchant toujours d’un pas lent et régulier, peu sensibles à l‘aiguillon du bonhomme qui les guide, n’avançant que lorsqu’ils 
le veulent bien. Nous arrivons aux 3 écluses qui précèdent le fameux pont du Guétin, ces 3 écluses sont littéralement l’une 
sur l’autre. Les colons restés à bord descendent à terre pour jouir plus longtemps du coup d’œil tant vanté. Il est 3 heures 
quand nous découvrons le pont : c’est un magnifique tableau dont le récit ne peut qu’amoindrir la beauté. Figurez vous, mon 
cher ami, un pont canal évidé à jour par 18 arches de plein cintre d’une grande élévation : ces 18 marches sont adossées à 
une culée pouvant avoir le tiers du développement total du pont ; de chaque côté, un trottoir, défendu par une rampe en X, 
supporte 4 stations de bancs dans toute sa longueur, puis au milieu de cette bordure en bitume, le canal suspendu dans son 
hamac de pierre à une prodigieuse hauteur.  
 
L’aqueduc traverse à cet endroit l’Allier, dans sa plus grande largeur. A droite et à gauche le regard s’arrête sur ces eaux 
coupées dans tous les sens par des bancs de sable de toutes les formes, de toutes les dimensions, la plupart sont enrichies 
d’oseraies, de grandes herbes aquatiques, de joncs, de roseaux et de saules au feuillage argenté ; à voir tous ces îlots 
capricieusement contournés, on dirait un immense jardin anglais dont les allées de labyrinthe auraient été inondées. 
Insensiblement les sentiers humides du jardin semblent se rétrécir jusqu’à ce que les grands arbres, indiquant la terre ferme, 
viennent marquer aux yeux la limite naturelle du fleuve. Ces arbres, les pieds incessamment lavés par les eaux rapides, 
prennent un aspect imposant et grandiose : tout s’exhausse, tout s’élève, tout s’empreint d’une puissante majesté. Qu’on 
regarde à droite ou à gauche, devant ou derrière soi, de tous côtés enfin, la ligne est admirable, les plans sont bien distincts, 
les masses sont d’un beau choix. Pour compléter ce superbe tableau, ajoutez les arches élégantes du pont du chemin de fer 
de Paris à Lyon qui vont se perdre dans les fonds bleus e la vallée, et du côté du village, sur une jetée très avancée dans 
l’Allier, le pont du Guétin rejoignant la route qui conduit à Nevers. Cette pâle description ne pourra sans doute vous donner 
une juste idée des beautés que j’admire, et dont mes regards ne peuvent se détacher. Mais devant tant de magnificence, vous 
ne serez pas étonné si ma plume n’est pas l’interprète fidèle de mes yeux, je puis savoir bien voir, sans savoir raconter. C’est 
avec regret que je laisse derrière moi ce magique ensemble pour passer successivement par une série de villages plus ou 
moins remarquables par leur situation topographique, soit par leurs détails pittoresques. L’industrie principale de ce pays 
parait être la fabrication des émaux communs : beaucoup de colons font emplette de pots, d’assiettes, de marmites, je 
remarque aussi quelques briqueteries. A la hauteur de Nevers, le bateau de l’état major accoste pour mettre à terre le blessé 
de la nuit dernière. On fait transporter ce malheureux à l’hôpital de la ville d’où il nous rejoindra s’il guérit. Encore un que 
l’espérance laisse en chemin ! 
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Dimanche 26. 
 
Aujourd’hui le physionomie du convoi est joyeuse et gaie : des mains vigilantes ont mis de la verdure fraîche et des rubans 
neufs à l’avant de chaque bateau ; les corvées ont été faites de bonne heure, chacun s’est astiqué tant bien que mal, ceux qui 
l’ont pu ont mis des chemises blanches et des habits propres ; les chapeaux ont remplacé les casquettes, les enfants sont 
fraîchement accommodés, les femmes sont presque coquettes. En un mot, le Parisien qui peut oublier tant de choses, n’a pas 
oublié qu’aujourd’hui c’est dimanche. Regardez avec moi, ici et là, que voyons nous ? Des gens que le manque de travail a 
arraché au berceau même du travail, des gens que la misère a chassé du pays où ils sont nés, des gens qui divorcent 
brusquement avec des habitudes profondément enracinées, pour prendre avec un nouvel état, un genre de vie en opposition 
avec leurs goûts, leurs habitudes ; tous ont laissé à Paris des parents vieux ou infirmes, des enfants confiés à des soins 
mercenaires, des frères inquiets ou au moins quelques amis. Eh bien ! pères, mères, enfants, frères, sœurs, parents ou amis 
enfin regardez, et dites moi s’il en est beaucoup qui y pensent ! Et ne m’objectez pas que cette joie est feinte, que si ces 
bonnes gens chantent, boivent et rient, c’est pour s’étourdir ; non, ils sont sous le ciel ouvert à tous, libres comme l’air qu’ils 
respirent, rien ne les oblige à se contraindre, leur bonne humeur n’est pas un fard, leur gaieté n’est pas un masque, s’ils 
chantent c’est pour chanter, s’ils boivent c’est pour boire, s’ils rient c’est bien uniquement pour rire. Heureuse insouciance ! 
Peut être vaut il mieux pour eux qu’il en soit ainsi, qu’ils oublient que la dernière fois que c’était dimanche ils étaient encore 
à Paris, dans leurs maisons, au milieu de leurs parents, entourés de leurs amis ; pour eux l’oubli est peut être un bienfait, 
comme la folie est quelquefois un bonheur ! Quant à moi, je ne jouis d’aucun de ces bénéfices, je suis beaucoup plus triste 
aujourd’hui qu’hier, je serai plus triste demain qu’aujourd’hui parce que je pense trop à ce que presque tous ont oublié. 
 
 
Quelques femmes pieuses sont allées à la messe, car je vois les enfants rapporter à leur père le petit morceau de pain béni. 
Pourquoi faut il qu’en remarquant ces épisodes d’une si touchante simplicité je sois obligé de caler sur ses jambes avinées 
un homme ivre mort, et il n’est pas encore midi ! Nous sommes salués de temps en temps par de bons paysans endimanchés. 
Les costumes de femmes, des jeunes surtout, est assez coquet : le double jupon qu’elles relèvent gracieusement et le petit 
chapeau bordé de velours qu’elles inclinent pittoresquement sur le sommet de la tête ne sont pas sans gentillesse (gravure 
13). Sur les 4 heures, un incident fâcheux vient un instant troubler la tranquillité de notre marche : un colon du bateau 68 
ayant trop fêté le petit vin du pays, insulte et prend à la gorge l‘officier comptable qui lui adressait doucement, et dans son 
intérêt, une juste réprimande. Le capitaine averti ordonne le débarquement immédiat de cet homme. Dans la soirée, sa 
femme est ses enfants désolés veulent implorer sa grâce mais inutilement : ce colon ne rejoindra qu’à  Marseille, jusque là il 
ne doit plus reparaître sur le bateau. Cet acte d’autorité nécessaire produit quelque sensation. Le capitaine s’empresse 
cependant d’en adoucir la sévérité en tolérant une quête dont le produit doit aider le coupable à faire la route, et l’offensé 
Mr d’Héricourt, s’inscrit lui-même pour 5 francs. Le chiffre de cette quête s’élève bientôt à 57 francs, dont 25 sont donnés à 
la femme du délinquant, mais depuis ce jour un gendarme couche à bord. Plusieurs colons rentrent dans la nuit ou sont 
ramenés ivres morts ; ils ont pris le dimanche pour faire le lundi ! 
 
Lundi 27 
 
Nous nous levons aujourd’hui avec un temps épouvantable. Le ciel est d’un gris attristant : de gros nuages estompés roulent 
quelques instants leur masse changeante au dessus de nos têtes, et finissent par crever sur nous avec un sifflement lugubre, le 
vent mugit dans les arbres ébranlés et détache les quelques feuilles mortes que l’arrière saison a laissé aux rameaux. La 
pluie nous oblige à rester dans nos bateaux ; quelques colons lisent, au milieu d’un petit cercle d’auditeurs, un journal de 
plusieurs jours de date, acheté à la dernière ville, d’autres jouent aux cartes; celui ci fait du filet, celui là tresse de menus 
objets avec des joncs verts , il en est qui se réunisse pour chanter, chacun enfin s’arrange de son mieux pour laisser couler 
sans trop d’ennui les heures d’une journée qui menace d’être longue. Nous arrivons à Digoin par une pluie battante qui 
s’oppose obstinément à me laisser voir le pays. Là nous renouvelons nos vivres et nous changeons de haleurs. Une querelle 
s’engage entre ceux-ci et les colons assez mal disposés d’ailleurs. La gendarmerie est obligée d’intervenir en menant au 
violon de la localité les haleurs mutins qui ne parlaient de rien de moins que de jeter les colons à l’eau, sans oublier l’état 
major. L’ordre se rétablit et nous nous remettons en marche. Nous entrons maintenant dans le canal du Centre. La pluie 
continue. Les lits sont faits de très bonne heure et les matelas sont tous occupés à l’heure du dîner; pendant la nuit les 
exclamations suivantes se font entendre sur tous les points du bateau : mais on ne peut y tenir !  c’est intolérable ! nous 
sommes inondés ! Pour ma part je suis réellement mouillé jusqu’aux os : l’eau filtre à travers les planches mal jointes du 
faîtage qu’une mauvaise toile goudronnée ne garantit pas suffisamment ; les gamins que l’on retrouve partout pour rire du 
mal s’égosillent à crier : à l’eau eau eau ! ou en modulant différemment leurs cris, à l’instar des porteurs d’eau de Paris : 
personne ne songe plus à dormir. On attend le jour avec une impatience énergiquement formulée. 
 
Mardi 28 
 
Cette journée commence comme la précédente : impossible d’avancer le pied dehors ; il fait un temps à ne pas mettre un 
colon à la porte. L’ennui se lit sur toutes les figures ; on ne peut pas ouvrir  pour changer l’air intérieur sans s’exposer à une 
inondation ; on est obligé de brûler du genièvre pour purifier la lourde atmosphère qui pèse sur nous ; enfin la nuit arrive, 
et, maussades et bourrus, nous nous étendons sur nos grabats de misère. Les cris à l’eau ! se font entendre comme la nuit 
passée ; mais on n’est pas comme la nuit passée disposé à en rire ; quelques mauvais plaisants ouvrent leurs parapluies. 
Impossible de dormir. 
 
Mercredi 29  
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Enfin l’aube parait ; le ciel encore chargé d’humidité nous promet cependant une meilleure journée. Nous sommes à l’écluse 
de Génelard où des femmes comiquement affublées de coiffes de toile bise nous offrent des fromages et des fruits. Les 
attelages de bœufs deviennent à ma satisfaction très fréquents et nous voyons de temps en temps de nombreux parcs à vaches 
toutes blanches, des troupeaux de moutons gardés par des jeunes filles qui vont, tricotant ou filant leur quenouille, en 
murmurant avec mélancolie la complainte des pèlerins de Saint Jacques et celle de Geneviève de Brabant (gravure 14). 
Cette nuit ou demain au plus tard nous serons à Chalons ; c’est là que j’ai donné rendez vous à ma femme en la quittant à 
Briare ; c’est aussi à Chalons que nous devons quitter les bateaux de l’entreprise pour prendre les bateaux à vapeur qui 
doivent nous conduire à Lyon. Chalons ! ce nom résonne doucement à mon oreille ; n’est ce pas là que mon père est né ? 
n’est ce pas là qu’il a passé les 20 premières années de sa vie ? n’est ça pas là que ma bonne grand-mère me berçait sur ses 
genoux à la lueur d’un feu de chènevottes ? De cette ville que j’ai quitté à l’âge de 3 ans, il me reste de vagues souvenirs que 
je ne puis fixer ; et pourtant, j’en suis certain, je reconnaîtrais la rue et la maison de mon grand père. 
 
A Chalons, je dois prendre des lettres que vous et d’autres amis devez m’y adresser ; cette raison suffirait pour me faire 
désirer d’y arriver au plus vite. C’est avec Marseille, le point de repère que notre amitié à marqué sur mon itinéraire; dois je 
vous dire que le cœur me battra en entrant dans cette ville. A Saint Léger, Mr d’Héricourt me propose de prendre à frais 
communs un cabriolet qui nous conduira à Chalons et nous fera gagner l’avance d’une nuit sur le convoi. J’accepte, et après 
une légère collation, nous montons en voiture par un vrai temps de demoiselle, ni pluie, ni soleil, ni vent. En sortant de Saint 
Léger le chemin montueux tourne aux pieds de riches coteaux de vignobles : nous laissons de côté Mercurey et sa réputation, 
puis le cœur palpitant de regrets, je vois se dessiner sur ma gauche, et fuir peu à eu derrière moi, les 2 montagnes qui me 
cachent le petit bourg de Nolay, mon village natal ! Enfin à une heure et ½, je vois devant moi des spirales de fumée s’élever 
comme d’une immense cassolette, puis 2 tours carrées, puis un dôme surmonté d’un léger campanile. C’est le dôme de 
l’hôpital, ce sont les tours de Saint Vincent : voici Chalons ! Mr d’Héricourt me quitte pour entrer à l’hôtel du Parc ; ma 
bourse ne me permet pas de l’accompagner. J’ai d’ailleurs à m’occuper e choses plus sérieuses que mon logement : je cours 
à la poste … point de lettres ! oh ! mes amis ! M’auriez vous oublié déjà ? Je ne veux pas vous faire l’injure de le penser : il 
m’eut pourtant été bien doux de vous retrouver ici ! Maintenant je vais me mettre à la recherche de ma femme ; mais où est 
elle descendue ? Nous étions l’un et l’autre si émus en nous séparant à Briare, que nous n’avons pas songé à ce point 
important. Enfin la ville n’est pas si grande, et heureusement j’ai du temps devant moi ! 
 
J’entre sur le quai au café du Commerce pour écrire quelques lettres et pouvoir de là inspecter les passants ; une femme sait 
que le port est le lieu de débarquement, elle se sera logée de préférence à proximité ; et puis c’est une promenade agréable et 
facile pour l’enfant ! Je ne me suis pas trompé : à peine la moitié d’une première lettre, je vois ma femme tenant Charles par 
la main. Je vous fais grace mon cher Armand des détails de cette reconnaissance pour passer au triste résultat du voyage de 
ma femme. Arrivée à Chassagne, à force d’ennuis et d’argent (on lui demanda 20 francs pour lui faire faire 4 lieues dans une 
mauvaise charrette), elle a trouvé votre filleul dans un état déplorable : que faire ? comment sévir ? L’enfant était tenu 
proprement mais d’une maigreur extrême, sa nourrice n’ayant plus de lait lui donnait force bouillie, et le pauvre petit encore 
trop faible pour supporter un tel régime, mourait un peu tous les jours. Sa mère fut anéantie. E suis d’ici obligé de prendre 
des mesures pour faire cesser cet état de choses ; ces mesures auront-elles le résultat que j’en attends ! je n’ose m’en flatter 
et nous voici avec une inquiétude de plus !  Nous sommes ma femme et moi tellement affligés de tout ceci que nous oublions 
Chalons jusqu’au moment de le quitter. 
 
Jeudi 30 
 
Le convoi est arrivé à 2 heures du matin : personne n’est descendu à terre. A 6 heures nous nous rendons à bord de nos 
bateaux ; déjà le gros des bagages est derrière le remorqueur. A 8 heures le transbordement commence et à 10 heures nous 
quittons le canal pour entrer en Saône. Il fait un temps effroyable, le vent et la pluie qui nous fouettent le visage nous rendent 
le séjour insipide et fatigant. On fait placer les femmes et les enfants dans l’entrepont. Une seule femme entourée de ses 4 
petits enfants, refuse obstinément de descendre : ses yeux hagards et les paroles sans suite qu’elle prononce dénotent chez 
elle une grande exaltation. Un accident qu’on lui a caché jusqu’à présent et que j’ignorais moi-même, ne justifie que trop la 
douleur de cette malheureuse mère de famille. Depuis 5 jours son mari n’a pas reparu ; longtemps elle le crut parti en avant 
et elle comptait le revoir à Chalons. Trompée dans son attente, c’est avec peine qu’on la décida à monter sur le bateau à 
vapeur en lui laissant entendre que son mari, attardé dans quelque cabaret, la rejoindrait facilement avec une barque ou au 
moins à Lyon. Tant que le bateau resta amarré cette pauvre femme put calmer son inquiétude : mais une fois qu’elle le vit 
prendre le large sa douleur se fit jour à travers ses larmes et des cris affreux sortirent bruyamment de son sein oppressé. Les 
enfants voyant pleurer leur mère s’émurent et pleurèrent à leur tour en demandant leur père à chaque passager. J’aperçois 
un groupe de colons autour du capitaine, je m’approche et j’apprends ce que cette malheureuse ignore encore et qu’on veut 
lui cacher le plus longtemps possible c’est que le corps inanimé de son mari vient d’être retrouvé par des mariniers dans 
l’écluse de Briare. Infortunée famille qui désormais sans chef va traîner sans but, sur la terre étrangère, sa misère et son 
inconsolable douleur ! Ah ! pourquoi ne pas l’avoir laissée en France ? Là peut être, elle eut pu rejoindre quelques amis 
compatissants ; les grandes misères appellent les grands actes de générosité ! Dans le premier moment de compassion, nous 
avons bien sur promis aide et secours à cette famille malheureuse ; la colonie l’adopte d’une seule voix : mais qui sait si 
nous-mêmes pressés par des nécessités impérieuses nous aurons toujours le moyen de tenir la promesse de nos cœurs. 
Emu par ce déchirant spectacle, attristé par les réflexions qu’il fait naître en moi, je m’éloigne peu disposé à examiner les 
rives que nous côtoyons. Soigneusement encapuchonné dans mon caban, ce n’est qu’en luttant contre le mauvais temps, en 
recevant passivement la pluie torrentielle qui m’inonde, que je vois passer à travers le brouillard Tournus, Macon, etc. etc. .. 
Enfin c’est mouillé jusqu’à la peau qu’à 5 heures du soir j’aperçois les rochers qui m’annoncent Lyon. L’entrée par la Saone 
de cette seconde ville de France est sombre et triste. C’est l’entrée de Paris par le boulevard Saint Marceau. Les maisons 
hautes et étroites, noires et sales, qui bordent inégalement le quai, les talus raboteux qui trempent dans les eaux fangeuses 
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bord ; cette population have, à l’aspect misérable, qui grouille sur ces pavés pointus et boueux, tout cela fait froid au cœur et 
parle peu en faveur de la patrie de Jacquard.  
 
Une haie de soldats longe le quai au sommet des talus (gravure 15) ; nous débarquons toujours accompagnés par une pluie 
affreuse ; après avoir failli tomber 20 fois en 5 minutes chargés de nos paquets, nos enfants sur les bras. On nous groupe par 
bateau sur le quai ; et là, nous attendons ¾ d’heure qu’on nous distribue nos tickets de logement. Je reçois le mien, il est 
pour la chaussée Perrache sur le quai du Rhône, à prés d’une heure de marche de l’endroit où nous sommes. Il fait presque 
noir, on fait monter gratuitement en omnibus les femmes et les enfants ; chacun prend une direction différente et je me dirige 
seul vers le lieu indiqué sur mon billet. Est-ce une prédisposition fâcheuse de mon esprit ? est ce l’influence d’une 
température froide et humide ? est ce enfin la réalité ? je ne sais ; mais plus j’avance dans cette ville tant renommée, plus je 
trouve les rues sombres et sales. Voici pourtant une suite d’assez beaux ponts, mais comme tout cela est triste ! Voici la place 
Bellecour avec sa statue de Louis XIV, mauvais bronze de Lemot, artiste lyonnais, auquel ses concitoyens enthousiastes ont 
cru faire faire honneur en gravant avec autant de mauvais goût que d’emphase, sur les petits panneaux du socle cette 
inscription «  Ceci est le chef d’œuvre du citoyen LEMOT artiste lyonnais !!! «  Ensuite la révolution de Février en 
parcourant la ville, passa par la place Bellecour et indiqua à l’autorité les 2 panneaux restés blancs ; l’autorité jalouse de 
montrer sa bonne volonté fit à son tout barbouiller sa petite inscription, et le passant étonné du contre sens, peut maintenant 
lire en grandes et vilaines lettres noires «  Propriété nationale, République française, Fraternité ». O Louis le Grand ! n’as-
tu pas tressailli sur ton immobile cheval de bronze lorsqu’ un pinceau mercenaire commit le double anachronisme de cette 
devise, devise folle de ton temps comme du notre : Liberté ! esclave de nos passions, Fraternité ! et nos haines ? Egalité ! 
dans le malheur ! Te placer sous la sauvegarde de la République Française, toi qui prenais pour devise « Nec Pluribus 
Impar » et pour emblème le soleil ! Te voici maintenant devenu propriété nationale, toi qui pus dire : l’Etat c’est moi !  
 
Après avoir avec plaisir secoué sur le bitume planté d’arbres la boue de mes sabots grossiers, je tourne la Charité pour 
gagner le quai du Rhône, je laisse à ma droite l’hôpital militaire, la manufacture des tabacs, et clopin clopant, j’arrive à la 
chaussée Perrache, où les pieds dans l’eau j’attends l’omnibus qui doit m’amener ma femme et mon enfant ; après une ½ 
heure d’attente, elle arrive grelottant de froid et mon billet à la main je frappe timidement à la porte d’un espèce de fruitier 
qui nous reçoit en rechignant. Enfin nous voici à l’abri, notre billet porte que nous avons droit au feu et à la chandelle, aussi 
ne nous offre t on que cela ! Mais nous avons faim et nous ne pouvons nous contenter e si peu. Ma femme demande à notre 
hôtesse si elle veut nous donner à manger : celle-ci prenant la phrase au mot répond laconiquement non. 
> Avez-vous du beurre ? continue ma femme 
>  Je n’en ai plus  
> Vous avez au moins des œufs ? 
> Je n’en ai pas 
> Mais vous n’avez donc rien ? 
> non 
> en ce cas vous êtes une fruitière aussi mal approvisionnée que peu gracieuse 
> pourtant répond notre aimable hôtesse, en payant vous aurez une soupe à l’oignon 
> vous nous payeriez ma brave femme pour la manger chez vous que nous n’accepterions pas : préparez nous notre 
chambre, nous allons dîner ailleurs ! 
 
Et sur cette réponse nous sortons. Avec grande difficulté nous trouvons à satisfaire notre appétit, puis abîmés de fatigue, 
marchant péniblement sur les cailloux pointus et glissants de la chaussée, tantôt clapotant dans de véritables mares, et 
buttant à chaque pas nous regagnons notre logis, jurant, mais un peu tard que nous ne laisserions plus allécher par l‘appât 
trompeur du billet de logement. Après avoir écrit quelques lettres, je me glisse entre des draps d’une douteuse blancheur, et 
je m’endors profondément en pensant aux fatigues qui nous attendent encore. 
 
Vendredi 1° Décembre 
 
A 6 heures nous sommes sur le quai du Rhône, on embarque une grande quantité de charcuterie, ce sont les victuailles des 2 
journées que nous avons à passer avant d’arriver à Arles. Un brouillard épais et nauséabond nous fait attendre le grand jour 
pour monter à bord. Le convoi se divise en 2 bateaux dont l’un contenant nos bagages sous la conduite du lieutenant 
Régnault, nous trace le chemin dans les eaux vertes du fleuve. Comme sur la Saône les femmes descendent dans l’entrepont, 
les hommes restent dehors. Le brouillard se dissipe peu à peu, nous partons avec un vent de sens contraire, le soleil nous 
promet une belle journée. Depuis que nous avons quitté Lyon je n’ai pas assez d’yeux pour regarder les belles rives que nous 
côtoyons. Pour un citadin comme moi, tout devient un motif d’étonnement, le fleuve qui nous porte, et les beaux îlots qui nous 
montrent leurs flancs mordus par ses colères, les montagnes pour de vrai et les rochers véritables. C’est en admirant 
toujours que je laisse à droite Givors avec ses charbonnières, à gauche Vienne avec ses petites maisons à la provençale, puis 
Tournon, puis Tain et les ruines gothiques de son vieux château, puis enfin Valence dont le pont est couvert d‘hommes et de 
femmes qui nous souhaitent bonheur et prospérité. Après avoir passé Valence, un peu après l’endroit où la Drome se jette 
dans le Rhône, nous apercevons la carcasse démembrée d’un bateau à vapeur placé en travers du courant et enfoncé 
jusqu’aux plats-bords dans les eaux qui bouillonnent à l’entour. Ce bateau conduisait dit-on un convoi de colons. Comment 
a-t-il sombré ? je n’ai pu le avoir, on m’a dit seulement que tout le monde avait pu être sauvé. Cet aspect douloureux 
suspend pour un instant les causeries à notre bord, chacun songe sans doute à la possibilité d’un semblable malheur, et d’un 
malheur plus grand ! Si nous avons assez de jour, nous passerons le Pont Saint Esprit aujourd’hui même ; le patron craint 
cependant d’arriver trop tard, il est déjà 3 heures et ce passage est dangereux.  
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Nous marchons pendant 2 heures encore au milieu de magnificences qui tiennent constamment mon admiration en éveil : ce 
n’est qu’à la nuit tombante que nous sommes devant Saint Andéol, à une heure du Pont Saint Esprit. Le capitaine Chappe 
permet, à ceux des colons qui le veulent, d’aller passer la nuit à terre à condition d’être exacts le lendemain matin à l’appel 
de 6 heures. Pour ceux qui resteront à bord, ils se coucheront comme ils le pourront, c'est-à-dire qu’ils ne se coucheront pas. 
Quant à nous, comme cette fois nous n’avons pas à courir la chance du billet de logement, nous n’hésitons pas à profiter de 
la permission. A peine à terre, j’avise sur le quai un grand Saint Nicolas se balançant gravement sur un panneau de tôle qui 
grince dans ses attaches. Cette enseigne me semblant de bonne augure, j’invite ma femme à me suivre, et nous courons nous 
placer sous la protection du patron des mariniers. Un tohu-bohu épouvantable signale la présence de plusieurs de mes 
compagnons de route : en effet, à l’aide d’un luminaire surabondant, je vois le maître de maison aux prises avec une 
vingtaine de colons qui lui disputent un trousseau de ferraille dont il se détache de temps en temps une clé, qu’il remet au 
plus pressant ou au plus offrant. Je finis à mon tour par m’emparer d’une de ces bienheureuses clés et, après avoir visité la 
chambre dont elle m’ouvre la porte, je descends commander un modeste dîner. Puis, prenant mon Charles sur mes épaules et 
ma femme sous le bras, je m’en vais faire un tour en ville. La soirée est superbe, l’air doux que nous respirons, le patois des 
habitants, la forme des constructions, tout enfin nous révèle les contrées du Sud. Bientôt nous allons entrer dans cette 
Provence fleurie où nous retrouverons les feuillées du printemps et le soleil de l’été.  
 
A Saint Andéol, nous marchons de nouveau sur cet horrible pavé pointu de Lyon : il faut beaucoup monter pour arriver au 
haut du bourg, peu considérable mais assez coquet, d’après ce que la nuit nous permet de voir. Nous battons les rues 
pendant prés de ¾ d’heure et nous revenons à l’auberge, après être rentrés dans un magasin pour faire l’emplette d’un 
couteau. Je vous recommande, mon cher Armand, ce magasin : c’est une maison de commission dans laquelle, si vous allez 
jamais à Saint Andéol, et que vous ayez perdu n’importe quoi vous trouverez à remplacer ce que vous avez perdu. Véritable 
arche de Noé du commerce, il y a là un échantillon de tous les ustensiles connus en quincaillerie, bijouterie, poterie, friperie, 
chapellerie, jouets d’enfants, bonneterie, ustensiles de chasse, de pêche, de ménage ; il y a de tout et à tout prix. Enfin nous 
voici à table devant une modeste omelette à l’huile qui ne nous fait pas regretter celle au beurre, et tandis qu’on nous 
prépare une salade avec les œufs, seul mets qu’on ait pu nous offrir, j’ai le temps d’examiner l’endroit où nous nous 
trouvons ; c’est une salle immense formant voûte qui indique une église ; dans d’épaisses murailles sont ouvertes des 
fenêtres en ogives dont la forme a été respectée par le propriétaire actuel ; les chapelles des bas-côtés servent de cabinets 
particuliers ; la cuisine est dans le sacristie ; les communs sont dans le cœur, et le lit de l’hôtelier est encore exaucé par les 3 
marches qui supportaient le maître autel ; là où retentissaient les louanges de Dieu, on boit et mange à tout prix. Si l’on y 
chante encore aujourd’hui, ce ne sont pas, je vous jure, les psaumes de la pénitence ; là où le tabernacle abritait le saint 
sacrement, se dresse une mauvaise couchette, où un marmiton sans vergogne suppute en s’endormant le gain de sa journée. 
Notre hôte me distrait de mon examen en apportant la salade, dans laquelle je trouve toute une famille de limaces. N’étant 
pas habitué à cette nouveauté gastronomique nous renvoyons la salade et nous montons nous coucher. Heureusement que les 
draps sont miraculeusement blancs et que nous pouvons sérieusement espérer ne pas y rencontrer ce que la salade pouvait 
nous faire craindre. De mon lit je puis suivre vers à vers les bruyantes chansons des colons attablés dans la salle que nous 
venons de quitter ; je fais mon possible pour ne pas entendre ces chants, qui, selon moi, ne sont pas de saison ; et avant de 
m’endormir, je revins sur cette journée qui m’a laissé voir tant de choses nouvelles ; je redescends le Rhône, je revois ses 
rives, et le sommeil me surprend entre 2. Que c’est beau ! que c’est beau ! 
 
Samedi 2 
 
Hier, si j’ai omis de vous parler de la physionomie du convoi, c’est que j’étais absorbé par le souvenir de tout ce que j’avais 
vu dans cette première journée de véritable navigation : aujourd’hui que la nuit est passé sur mon émotion, je suis plus 
calme et je serai naturellement plus exact. Bien que confondus, les colons qui sympathisent soit par leurs goûts, soit par leur 
éducation, se trouvent et se groupent sur le bateau à vapeur plus facilement que sur les bateaux du canal ; les causeries 
particulières s’établissent . Autour de la chaudière sont assemblés les frileux et les gamins ; là sont les ouvriers compagnons, 
qui, ayant fait leur tour de France connaissent les localités que nous laissons à droite et à gauche. Ceux-ci racontent d’une 
façon, sinon instructive, du moins presque toujours amusante. En général peu de passagers colons ont voyagé ; et pour eux 
comme pour moi, tout est chose nouvelle ; une grande curiosité se manifeste chaque fois qu’un pays nouveau est signalé : 
tous veulent en savoir le nom, s’enquièrent de ce qu’il renferme de remarquable. Quelques uns pour leur satisfaction et celle 
de leurs proches, prennent des notes, inscrivent le jour, l’heure à laquelle le convoi passe devant telle ou telle ville, et, 
malgré le vent qui souffle avec une extrême violence, tous tiennent bon. Une dizaine de ceux qui trouvent toujours le moyen 
de boire, se sont emparés de la cabine des mariniers, où ils jouent pour boire, afin de boire ensuite pour jouer. 
 
Dans l’entrepont c’est un pèle mêle sans nom, une odeur affreuse. De même que dans les bateaux du canal, il est impossible 
d’obtenir la propreté ; les femmes se plaignent d’être seules; elles s’ennuient ; les enfants jouent ou pleurent ; les mères 
grondent pour avoir occasion de faire éclater leur mauvaise humeur, et c’est ainsi que nous arrivons à St Andéol avec la 
nuit. Voilà en peu de mots, mon cher ami, l’aspect que présentait hier la masse des colons et des colonnes, comme elles 
s’intitulent elles mêmes aujourd’hui. Nous étions à l’appel à 6 heures, il en est 8 et nous ne sommes pas encore partis ; c’est 
qu’au moment de décaper quelqu’un manquait à l’état-major, c’est le docteur. Il parait que cette nuit une femme, descendue 
à terre ans un état de grossesse très avancée, a ressenti de vives douleurs annonçant sa prochaine délivrance; elle a fait 
appeler le docteur qui n’a pas reparu encore. Enfin le voici ! «  Docteur ! docteur ! est ce une fille ou un garçon ? Si c’est un 
garçon, il s’appellera Marengo, et nous le baptiseront au pied du drapeau ! » Le docteur qui parait aussi fatigué qu’ennuyé 
passe sans répondre et quelques moments après nous prenons le large. Voici ce que j’apprends : le femme en question, ayant 
caché à la commission de sa grossesse est parti avec son mari comme si de rien n’était. A Chalons déjà elle crut accoucher ; 
on l’engagea à y rester pour attendre l’événement, probablement prochain ; elle ne voulut pas, craignant qu’on ne partit 
sans elle, et elle s’embarqua. Ce qu’elle refusait à Chalons arriva à Saint Andéol et son mari et ses 2 enfants sont maintenant 



  Page 11 sur 33 

obligés d’attendre prés d’elle qu’elle soit en état de nous rejoindre avec le prochain convoi. Le soleil est doux ce matin. Les 
richesses naturelles qui se présentent à nouveau à nos regards reposés nous font vite oublier la pauvre femme étendue en ce 
moment sur son lit de misère.  
 
Bientôt notre esprit est vivement occupé du passage du pont Saint Esprit. A chaque instant les femmes dont l’inquiétude est 
grande, nous demandent s’il y a toujours du danger. Enfin nous apercevons le fameux pont et nous avons à peine gouverné 
sur l’avant dernière arche de droite qu’elle est franchie. Du danger, il n’en existe réellement pas ; par la grande habitude es 
manœuvres qu’ont les mariniers ; il faut avouer pourtant qu’au seul endroit où le passage est possible, le courant est d’une 
extrême rapidité et qu’il suffirait d’une fausse manœuvre pour être brisé contre les piles de l’arche. Du reste la navigation 
sur le Rhône rencontre en plusieurs endroits bon nombre d’obstacles bien autrement difficiles. A 10 heures un brouillard 
épais nous enveloppe peu à peu, qui bientôt nous dérobe les 2 rives. Il serait imprudent de pousser plus loin ; on arrête la 
machine ; la cheminée cesse d’envoyer dans l’espace ses tourbillons de fumée ; nous ne marchons plus. Ce n’est qu’après 3 
heures d’immobilité que la machine fonctionne de nouveau, mais inutilement: nous sommes engravés. Cependant le 
brouillard commence à se dissiper, nous sentons sous nos pas une oscillation sensible; enfin le navire se dégage, et c’est 
seulement après un recul de 500 mètres que nous reprenons le large, en laissant derrière nous un sillage jaunâtre dans une 
eau troublée par le sable. Nous passons aux pieds de magnifiques rochers et nous arrivons devant Roquemaure, remarquable 
par la silhouette de son vieux château fort et sa position pittoresque. Il est 3 heures, le brouillard est maintenant tout à fait 
dissipé, et le soleil qui colore de temps en temps la cime des monts environnants, ne suffit pas à tempérer l’âpreté de la bise 
qui souffle avec violence : je suis obligé de m’aller réchauffer prés de la chaudière où sont tous les colons rassemblés. Il ne 
faut rien moins mon cher Armand, que mon grand désir de tenir la promesse que je vous ai faite et la nouveauté que m’offre 
le tableau changeant pour me faire tenir tête à la rigueur du froid ; à chaque instant je suis tenté de descendre dans la cabine 
des mariniers pour ranimer un peu mes membres engourdis , mais au moment où je mets le pied sur l’échelle, la silhouette 
d’un vieux château accroché au flan gris d’une roche péléenne, de belles et grandes lignes de montagnes plantureuses 
parfois même les formes capricieuses d’un nuage, me retiennent et me font pour un instant oublier ma résolution. Songez que 
je n’ai jamais vu de rochers ! en vrai citadin je ne connais, en faits de montagnes, que la butte Chaumont, la butte 
Montmartre et le Mont Valérien ; mes excursions d‘artiste ne s’étendirent jamais au-delà de 30 lieux ; jugez donc si mes 
yeux avides se peuvent lasser.  
 
Depuis Roquemaure j’attends le bienheureux moment où nous passerons devant Avignon, cette ville que je connais un peu 
parce que l’histoire m’en a dit, beaucoup par les dessins et les tableaux de MM tel et tel. Heureusement pour calmer mon 
impatience, les rives rocheuses qui enserrent le Rhône sont magnifiques, et je puis tromper les minutes en admirant sans 
cesse. Enfin l’horizon se borne et je vois se décomposer sur le ciel déchiré de longues bandes blafardes tachées de noir, une 
masse bleuâtre d’un aspect sévère: c’est Avignon: tous les regards sont portés sur ce point; notre drapeau est déployé et le 
vent, qui glapit dans ses replis soyeux, fait un accompagnement continu au chant des colons qui l’entourent. Nous avançons 
rapidement, trop rapidement à mon gré, car à peine ai-je eu le temps d’examiner les remparts crénelés bien conservés, 
auxquels on a assez maladroitement adossé des constructions récentes qui parfois cependant ne manquent pas de 
pittoresque ; à peine ai-je pu saisir l’ensemble de la lourde masse de pierre qui fût le château des Papes que déjà le bateau 
fendant avec rapidité les eaux vertes du fleuve nous met en aval du vieux pont Saint Benezet. Ce pont à lui seul est une 
curiosité ; rompu aux 2/3, il n’en reste plus que 4 arches à peu prés ruinées et encore vienne un de ces jours où le Rhône en 
colère entraîne tout ce qui n’est pas solidement assis, et il ne restera plus de ces pierres empanachées de plantes parasites, 
de cette gothique chapelle qui s’élève, encore surmontée de la croix sur la pile de la seconde arche, que quelques débris à 
fleur d’eau ; et les flots en battant ces vénérables vestiges rappelleront à peine au voyageur étonné, que là fut le vieux pont 
en l’honneur duquel il a chanté dans son enfance « Sur le pont d’Avignon, L’on y danse, l’on y danse, Sur le pont d’Avignon, 
L’on y danse tous en rond «   
 
De tous cotés la ville se présente majestueusement, et les remparts que l’on pourrait trouver mesquins, font par cela même 
ressortir la beauté enceinte de murailles, et les tours de son château renommé. Certes ce serait ici le cas de faire montre d’un 
peu d’érudition car Avignon est assez riche en souvenirs historiques pour n’embarrasser pas un écrivain autre que moi ; les 
guerres du Saint Siège, les disputes du fief papal fourniraient à elles seules quelques bonnes pages de copie à celui qui ne 
songerait à aligner des mots que parce que ces mots rapportent tant la ligne. Quant à moi n’ayant jamais su faire une 
multiplication, je ne songe qu’à traduire le plus fidèlement possible nos impressions et la cause qui les produit : et d’ailleurs, 
notre marche est si rapide, que les objets devant lesquels nous passons se développent sous leurs 3 faces presque en même 
temps ; il m’est donc impossible d’être plus consciencieux dans mon récit, et de rester avec vous plus longtemps devant 
Avignon. Le soleil se couche derrière les montagnes du Vaucluse et n’éclaire que faiblement la crête aigue du Mont 
Ventoux ; les Alpilles tordent de leur chaîne dentelle le tableau qui se voile des tons rompus du soir ; les lignes de l’horizon 
se confondent déjà avec la teinte plombée du ciel ; tout se tranquillise, la masse absorbe les détails ; c’est à peine si sur la 
rive de droite nous pouvons distinguer ces jeunes Avignonnais qui nous saluent de la main ; c’est à peine si nous apercevons 
au pied de la prochaine colline le pâtre occupé à rassembler ses chèvres dont les clochettes mêlent quelques sons grêles au 
murmure confus des mille bruits du soir. Mais qu’est ce encore que ce grand parallélogramme de pierre qui s’élève 
carrément dans la brume ? Et de ce coté qu’est ce encore que ce château en ruines ?  
 
A gauche c’est Tarascon avec son église de Sainte Marthe, et son vieux château flanqué de tours carrées commencé par les 
comtes de Provence et terminé par le bon roi René, de joyeuse et pacifique mémoire ; à droite, c’est Beaucaire avec ses 
ruines féodales et ses belles allées d’arbres, où sans doute, se tient la foire dont la réputation est universelle : au dessus de 
nos têtes, c’est le pont suspendu qui relie les 2 villes ; ce pont est dit on l’un des plus beaux de France. Vite, vite, nous 
approchons d’Arles ; chacun fait ses préparatifs pour descendre à terre ; nous allons arriver dans un pays où d’après ce que 
l’on dit, l’ère romaine a laissé de bien belles traces ; nous allons arriver, nous arrivons. La nuit, qui nous couvre de son 
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voile de crêpe, nous dérobe la vue de l’ancienne métropole de la Gaule romaine ; comme à Lyon on nous réunit par bateau 
pour nous donner les instructions relatives au départ du lendemain et nous distribuer les billets de logement. Après l’épreuve 
que j’ai faite de ces derniers, je suis peu tenté de recommencer ; pourtant la chance peut me servir mieux cette fois ; et je 
dois être si avare des quelques francs qui me restent et qui me seront sans doute nécessaires dans ma nouvelle profession ! 
Au moment où je débattais intérieurement cette question le chef de bateau me met dans la main mon billet : à l’aide d’une 
allumette chimique, je vois que je suis adressé à un monsieur Nicolas Lavendé, propriétaire rue des Martigaux. Un 
propriétaire, dis-je à ma femme, doit être à son aise ; nous serons sans doute bien reçus : d’ailleurs si nous trouvons 
l’accueil forcé, nous ne resterons pas ; il sera toujours temps de finir par où nous avions résolu de commencer, c'est-à-dire 
par aller loger à l’auberge à nos frais. Ma femme n’est pas tout à fait de mon avis ; cependant nous partons, moi mon petit 
Charles sur une épaule, sous mon bras mon carton ; ma femme chargée du reste assez volumineux de nos bagages : nous 
laissons derrière nous la place Lamartine et nous nous enfonçons à l’aventure dans les fissures tortueuses de ce vieux 
tombeau romain (gravure 16).  
 
Comme à Lyon, la ville est pavée de pointes inégales sur lesquelles on ne marche qu’en s’entourant de mille précautions, 
surtout quand il fait mauvais et que, comme nous, on a beaucoup plus que son poids. Nous glissons à chaque pas, nous 
demandons notre chemin à chaque passant qui souvent nous indique une direction opposée à celle du précédent ; déjà 2 fois 
j’ai changé mon garçon d’épaule et mon carton de bras ; déjà fatiguée ma femme qui se repose à chaque coin de rue, me 
sollicite pour que nous n’allions pas plus loin ; de temps en temps nous nous croisons avec des bandes perdues de colons 
cherchant comme nous, maugréant contre la mairie qui nous envoie, nous, étrangers lassés par un long voyage, chargés de 
famille et de paquets, la nuit d’un bout à l’autre d’une ville dont nous ne connaissons pas les détours. « La rue des 
Martigaux s’il vous plait ? » sont les seules paroles avec lesquelles j’aborde les ombres furtives qui passent à mes cotés et 
s’éloignent le plus souvent sans me répondre. Enfin j’aperçois un café : il y a du monde à la porte : j’avance et je renouvelle 
pour la vingtième fois au moins ma monotone question «  la rue des Martigaux s’il vous plait ? ». La rue des Martigaux dit 
un monsieur, rue des Martigaux ajoute un second, Martigaux reprend un troisième : puis après une pause tous trois 
reprennent « connais pas ». Cependant après nous avoir examiné en détail, l’un d’eux nous fait une multitude de questions 
auxquelles nous répondons par politesse ; ce monsieur pour compléter ses renseignements juge à propos de nous demander 
où nous allons  « Où nous allons nous n’en savons rien, mais où nous voulons aller nous le savons, rue des Martigaux chez 
Mr Lavendé propriétaire » « Nicolas Lavendé, je ne le connais pas plus que la rue des Martigaux, mais je vois que vous êtes 
de braves gens dans l’embarras : je n’ai rien à faire, je vais chercher avec vous. Comme vous je suis étranger mais je suis 
venu déjà plusieurs fois à Arles et peut être pourrais je vous épargner quelques détours inutiles ». et ce disant cet homme 
obligeant nous devance de quelques pas, éclairant la marche et nous indiquant les pavés difficiles : il s’enquiert partout de la 
rue des Martigaux et de Mr Nicolas Lavendé, propriétaire.  
 
Enfin après avoir repassé plusieurs fois dans les mêmes rues pendant prés de 5 ¼ d’heures, nous arrivons devant la porte 
basse d’une maison sans croisées ; nous frappons, une femme vient nous ouvrir : nous remercions sincèrement notre 
obligeant conducteur, et nous entrons. Nous suivons notre hôtesse sous un long corridor voûté et nous entrons avec elle dans 
une vaste chambre où tout respire la propreté la plus minutieuse. Des chaises nous sont offertes sous le manteau d’une 
énorme cheminée, devant laquelle une table est posée. Notre hôtesse que je pense seulement à examiner, est une arlésienne 
de 35 à 38 ans : son spencer de velours gris collant et décolleté trahit des formes encore jeunes ; son jupon court laisse voir 
le bas d’une jambe encore fine et un pied mignon caché à demi par un mignon sabot. La coiffure originale des femmes du 
pays lui sied assez bien et malgré l’air froid dont elle compose son visage, s’il lui arrive de sourire, sa prunelle noire est 
pleine de douceur et les dents blanches et bien rangées qu’elle montre, font maudire la réserve qu’elle s’impose ; elle parle 
peu et pourtant sa parole est douce et sa voix musicale. Elle nous offre à souper. Glacés par la gravité de ses manières nous 
refusons pour nous, mais nous accepterions volontiers pour le petit un peu de potage ; justement elle n’en a pas mais sa 
voisine doit en avoir ; et sans rien nous dire elle sort pour rentrer bientôt accompagnée d‘une commère à ronde taille, à l’ai 
réjoui, laquelle tient ans a main une tasse de soupe aux carottes que le citoyen mon fils accueille très favorablement. Pendant 
que mon Charles établit en amateur la différence des carottes provençales et celles de Crécy, et que la compagne de notre 
hôtesse se complait à admirer son appétit, Mde Lavandé met sur la table un couvert simple et propre, une bouteille de vin 
entre 2 plats de poisson, et nous invite pas ces seuls mots : mangez ! Pour ne pas répondre à son insistance, par des refus 
réitérés nous touchons légèrement à ces produits culinaires qui nous sont offert de bon cœur sans qu’il y paraisse.  
 
Cette collation terminée, notre hôtesse (car il n‘est pas le moins du monde question de notre hôte) nous quitte pour aller 
préparer notre lit, en nous prévenant officieusement que nous serons assez mal couchés mais qu’elle ne peut mieux faire ; la 
femme au potage nous souhaite le bonsoir et nous restons seuls. Tandis que ma femme se livre à de tristes réflexions sur la 
mesquine charité que notre position de colons nous fait accepter, qu’elle se souvient avec chagrin qu’il n’y a une année 
encore nous étions à même d’exercer l’hospitalité sur une toute autre échelle, je fais instinctivement l’inventaire du lieu où 
nous sommes ; rien de remarquable ne frappe mes regards ; si j’en excepte cependant 3 charmants petits meubles en chêne 
sculpté , à ferrures finement ouvrées que je suppose devoir servir à serrer la vaisselle et qu’en d’autres temps j’eusse 
ardemment désirer voir passer dans mon sanctus sanctoral. Puis dans un des coins de la pièce, un puits tout monté ; cela me 
semble si étonnant que je ne puis, quand revient Mde Lavaudé que m’enquérir s’il en est ainsi dans chaque maison, ce 
qu’elle m’assure. Cet usage apprécié des ménagères doit apporter dans la maison une humidité bien malsaine. Notre 
chambre est prête : après avoir fait nos adieux à notre hôtesse nous allons nous coucher. Au haut d’un escalier en 
colimaçon, nous ouvrons une porte qui donne accès dans un vaste grenier à fourrages ce qu’attestent une fourche de bois 
posée dans un coin et la forte odeur de foin qu’on y respire. Contre la muraille, à travers de laquelle se dessinent les poutres 
de la charpente ; on a jeté par terre une paillasse, un drap grossier mais bien blanc, plié en 2 et recouvert d’une épaisse 
courte pointe piquée qui complète le lit ; de traversin point : d’oreillers pas davantage.  
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A côté de la tête du lit, une pierre servant de table et une chaise dépaillée composent tout l’ameublement : peu à peu l’œil 
habitué à cet aspect misérable, découvre pendantes du plafond et accrochées aux angles rentrants des murailles, de vieilles 
et poudreuses toiles d’araignées ; c’est la décoration intérieure du lieu. Il en est pourtant une autre que je ne dois pas 
omettre puisqu’elle frappe mes égards en me faisant faire de tristes retours vers un passé meilleur et encore assez prés de 
moi ; sur la muraille à la tête du lit, je vois gravé au couteau 2 sabres en sautoir traversant un cœur enflammé au milieu 
d’une couronne de lauriers au dessus de laquelle je lis «  A Nanette, le 34° de ligne » Cette illustration hiéroglyphique n’a 
pas besoin de commentaires et me dit suffisamment que ce nid est celui des oiseaux de passage. Je ne puis m’empêcher 
pourtant de comparer l’accueil fraternel de mon père aux militaires que la mairie lui envoie avec la froide réception et le 
gîte chétif qu’on nous accorde, j’avoue que le rapprochement n’est pas en faveur des Arlésiens, que j’enverrais bien 
volontiers prendre des leçons d’hospitalité en Ecosse si le vers de Scribe n’est pas menteur toutefois. D’un regard ma femme 
et moi avons embrassé l’affreuse nudité de notre nouvel abri : sans nous parler nous nous sommes compris, et des larmes 
amères s’échappent de nos yeux. Malgré nous, notre jolie chambre à coucher de la rue Navarin nous revient en mémoire , 
avec sa coquette tenture de l’erse , nos chauffeuses si confortables ; nos meubles si propres et si commodes, nos brillant 
cadres où longtemps encore les dessins d’amis attendront , voilés de poussière, nos regards voilés de pleurs. Cadeaux 
précieux que beaucoup d’or n’aurait pas payés, contre quoi nous avons vous changés ? Impossible de suspendre à ces murs 
le hamac de Charles ; nous coucherons tous 3 ensemble. Tandis que ma femme endort son enfant et cherche elle-même à 
oublier ses chagrins pour quelques heures, je m’assieds sur la pierre qui est à la tête de notre grabat et posant sur notre 
unique chaise la lampe fumeuse qui éclaire cette triste scène, mon carton sur mes genoux, j’écris jusqu’à une heure très 
avancée de la nuit. Lorsque je me couche (gravure 17) de grosses larmes perlent encore aux yeux fermés de ma femme et un 
frais sourire plisse gracieusement les belles joues roses de mon Charles. Pauvres êtres chéris que je rive à mon boulet 
d’aventurier ne m’en veuillez pas trop si c’est pour votre malheur ; avant vous et bien plus que vous j’en serai malheureux 
deux fois, trois fois !                          
 
Dimanche 3 
 
A 5 heures du matin nous sommes sur pied ; tout dort encore dans la maison ; nous nous habillons dans l’obscurité et dans 
l’obscurité nous descendons en tâtonnant la spirale boiteuse de l’escalier. Pour ne pas être éveillé par nous notre hôtesse 
nous a montré la veille une porte de sortie ouvrant sur une ruelle. Un silence profond pèse sur la ville, un vent frais nous 
souffle au visage, de nouveau nous voici dans les rues obscures, ne sachant pas trop de quel côté tourner nos pas ; et c’est 
avec notre enfant endormi sur les bras et chargés de notre lourd et embarrassant bagage que nous nous livrons encore une 
fois au hasard. Comme la veille, nous nous perdons dans un dédale de rues silencieuses ; nous sortons de la ville, nous y 
rentrons, nous sommes en un mot complètement désorientés et comme cela arrive presque toujours en pareil cas, nous nous 
éloignons de plus en plus de l’endroit que nous cherchons. Enfin après de nombreuses marches et contremarches, nous 
voyons comme dans les contes de Perrault, briller loin, loin, une toute petite lumière ; nous gouvernons droit sur elle ; c’est 
un cabaret où boivent quelques voltigeurs de ligne ; nous leur demandons l’embarcadère du chemin de fer ; l’un d’eux se 
détache et s’offre à nous servir de guide jusqu’à notre bateau de bagages où est son poste ; nous acceptons. 
 
«  Pour alors, je vas vous conduire nous dit il obligeamment. J’étais à faire la fantasia autour d’une particulière dont le cou 
tait plus long que le ventre n’est gros, et je me disais-t à mon privé «  Sosthène mon ami, quand tu auras fumé ta pipe, psst ! 
tu fileras du côté des camarades et … j’allais filer ; Qu’est ce que çà ne m’en fiche pas mal à moi de m’en aller 
merluchonner tout seul au clair des étoiles, comme un pékin, ou amicalement de compagnie avec un bon garçon comme 
vous ! «  Vous êtes bien bon lui dis-je et nous vous aurons je vous assure beaucoup d’obligations du service que vous nous 
rendez en ce moment » En lui parlant je remarquais que ses jambes se croisaient en marchant : ce qui m’expliqua sa 
loquacité et les bredouillements de sa parole emphatique. Il reprit «  Pssst ! vous blaguez pas mal ! Mettez vous dans le rang 
et emboîtons le pas, car  je vois là un petit citoyen qui tremble comme un conscrit. Pour alors, nous étions comme çà 4 
voltigeurs du bataillon que nous buvions une bouteille lorsque … Mais ma petite mère, puisque je ne suis pas au port 
d‘armes, repassez moi moi donc un peu vos biblots, qu’ils vous coupent les doigts comme un rasoir anglais : psst ! çà me 
connaît ; Sosthène, il n’est pas une recrue et quand il était en Afrique, là que vous allez, ousque le soleil il répond toujours 
aux 3 appels avec ses vivres pour 5 jours, et son sac et son bois et sa clarinette à persécution et tous les biblots du biblotage 
du tonnerre, je vous pris de considérer qu’il était plus fatigué que pour le ¼ d’heure »  
«  Ah vous avez été en Afrique ? 
«  Psst, j’ai fait un congé de 4 ans et qu’il y faisait une sacrée soif que nous aurions bu … n’importe quoi et encore autre 
chose, mais c’est égal. Sosthène aimerait bien mieux boucler ses guêtres dans ce pays là que de rester dans ce pékin de pays 
que nous sommes, que on s’y embête à crever comme des moustiques. Ah ! c’est encore çà des moustiques, un animal que çà 
vous enturlupine un Français un peu crânement. Vous êtes comme çà dans un camp campé pas vrai ? Vous avez fait des 
étapes, en veux tu en voilà toujours, que la peau du ventre vous en colle la peau du dos n’est ce pas ? Eh ben vous avez votre 
ration de biscuit ailleurs que dans votre sac et vous vous étendez comme un bédouin ni pus ni moins par terre que si vous 
n’en étiez un. Vous avez sommeil, vous voulez dormir, psst le moustique il ne veut pas, lui ; pour alors vous commencez à 
parer tierce, à parer quarte comme qui dirait le télégraphe de Blidah ; bast ! çà vous pique par ci, çà vous pique par là que 
c’est une embêterie générale et conditionnée ; pour alors vous mettez votre mouchoir sur votre nez, qu’on est très laid 
comme çà ; vous en mettez deux de mouchoirs ; trois de mouchoirs, autant que vous en avez les moyens ; vous fourrez vos 
mains bien avant sous n’importe quoi ; eh bien psst ! c’est absolument comme si que vous chantiez en vous promenant ans 
votre peau naturelle et fumant votre pipe les mains dans vos poches, comme un bourgeois de la Casba. Le moustique, il vous 
asticote à travers de votre képi, de votre capote, de votre garance, de vos guêtres, de vos touts, que c’est un bombardement 
sempiternel, que vous sautez comme un négro … Ah ! cré tonnerre ! rien que d‘en parler çà me démange comme si que vous 
m’enfonciez 25 régiments d‘épingles partout mon individu sensible. Mais c’est égal ! c’est un crâne pays, allez ! 
«  Je le crois bien lui dis je, mais Paris est aussi un beau pays, ne désirez vous pas y retourner, 
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«  Psst ! votre Paris, qu’on y est assommé de service comme tout quoi ! et puis il faut se flanquer des coups de fusil par la 
figure comme des chacails ; merci ! je sors d’en prendre avec le sergent des zouaves ! 
«  C’est une cruelle nécessité, j’en conviens, mais comme naturellement l’insurrection appelle la répression armée, il faut 
bien marcher en avant quoiqu’il en coûte. 
«  Psst ! psst ! je ne veux pas vous désobliger mais n’empêche que le particulier qui a commandé le tremblement, on ne 
chantera pas beaucoup à le nommer président 
« Vous voulez parler du Général Cavaignac ?  
«  Oui pour alors, je vois que vous n’avez pas de couscoussou dans le tuyau de l’oreille et qu’on n’a pas besoin de vous 
parler arabe, puisque vous entendez le français ; ce qui n’empêche que, pour Cavaignac, voyez vous, macache, il ne sera pas 
nommé ! Je me donnerais plutôt ma voix qui en vaut bien une autre que de vouter pour lui 
«  Et commettrais je une indiscrétion en vous demandant pour qui vous voterez ? 
«  Moi je voute comme les camarades ! 
«  Et les camarades pour qui votent ils ? 
«  Pour Napoléon. Celui là voyez vous c’est un lapin à poil, qu’il s’en fiche pas mal de tous les autres : et quand il mettra sur 
sa coloquinte le chapeau de l’autre, psst ! passe au large ; il leur z’y en fera voir de toutes les couleurs, qu’ils seront obligés 
de porter lunettes, c’est Sosthène qui vous le dit ! 
En e moment nous étions engagés dans n chemin en réparation sur lequel nous avions peine à marcher, nous approchions de 
l’embarcadère ; notre voltigeur enthousiaste s’apercevant que le sentier était mauvais et que ma femme buttait à chaque pas 
se mit à crier : 
«  Cré nom d’un nom, Sosthène, tu es donc trop bête pour faire la moitié d’un homme, que tu fais marcher des honnêtes 
chrétiens sur un chemin qui est pavé avec des montagnes. Eh ! dites donc, citoyen ajouta t il en riant d‘un air satisfait, je suis 
un bon garçon hein ? je vous fais marcher par un petit chemin ous qu’il y a un peu es pierres comme dit c’t’autre… Mais 
pour alors on jasait es élections comme çà, et voilà q’un de ces 4 matins le gros major il vient au quartier ; moi j’étais que je 
sortais de corvée. Pour alors le gros major il nous dit : 
«  Eh ! vous autres ! 
«  Présent, major ! 
«  Pour qui que vous voutez ? 
«  Pour Napoléon major, en parlant par respect que je réponds, moi, tout d’une bordée 
«  Ah ! qui fait, et pourquoi pas pour Cavaignac ? 
Ah ! çà major excusez ! mais c’est dit, les opinions sont libres comme l’air : moi je l’aime pas le particulier que vous dites  
«  Hein ! qu’est ce que c‘est ? qui refait ; caporal Bourdichon, vous fourrerez cet imbécile à la salle de police pour 48 
heures ; il aura le temps d’éclairer sa conviction  
  Là-dessus, il fait un quart de conversion par le flanc droit, demi tour à gauche, et arche, il emboîte le pas du côté du café 
«  Psst ! merci ! il appelle çà éclairer sa conviction ; il est bon là, le sapeur ! il n’y fait pas clair au plan du quartier, qu’on y 
tire le jour avec une ficelle qu’elle a 50 kilogrammes de longueur ; merci ! le les ai fait, les 48 heures, aussi je vous l’y 
engarde une dent d’éléphant à le Cavaignac ; mais ce n’est pas de sa faute, j’aurai pas tout de même vouter pour lui. Moi, 
voyez vous je vous dis çà parce que nous causons comme çà amicalement et que vous me faites semblant d’être un bon 
diable, mais le motif subséquent pour lequel que je m’y refuse, c’est que c’est un individu qu’il a vouté la port de Louis Seux, 
et quand on a fait un coup comme çà c’est comme si que le sergent de gamelle lui mangeait la grenouille ; psst ! on est rusé, 
voilà mon opinion à moi, Sosthène Pibois 
Nous arrivons à l’embarcadère ; je ne voulus pas abuser plus longtemps de la complaisance de ce brave voltigeur. Voyant du 
reste que plus il causait, plus sa langue s’épaississait, et quand rentrant dans les vignes il s’exposait à retourner éclairer sa 
conviction : 
«  Mon brave lui dis je, en lui glissant modestement une pièce de 10 sous dans la main, je ne veux pas vous faire manquer 
votre faction ; nous voici arrivés, je vous remercie infiniment : vous venez de me rendre un service que je n’oublierai pas, je 
vous assure 
«  Psst ! vous blaguez pas mal vous encore ; est ce que j’ai l’air d’un chaouch patenté ? Je vous rencontre que vous êtes 
perdu, vous me rencontrez que je siffle aux alouettes, je vas de votre côté, vous marquez le pas sur la même ligne, nous 
causons un peu de politique de ci de çà, et vous voulez encore me payer par-dessus le marché. Ah ! vous connaissez pas 
Sosthène ; je veux bien boire à votre santé, mais nous trinquerons ensemble. Voilà mon caractère ! 
«  Non merci, je ne bois jamais le matin 
«  Cà se peut, je ne veux pas vous contrarier, mais comme vous allez en Afrique et que moi j’en reviens, je n’ai pas besoin de 
monnaie pour payer mes frais de route, tandis que vous, psst, c’est une autre paire de bretelles, vous avez besoin de tout 
votre prêt ; ainsi donc vous n’insinuez pas davantage et quand vous serez arrivé là bas, buvez l’absinthe à la santé du 
voltigeur Sosthène Pibois ! 
 
En ce disant le brave militaire me donne une poignée de main dans laquelle je sens passer ma pièce de 10 sous, met la droite 
à la hauteur de la visière (gravure 18), et tournant brusquement ses talons, il part du pied gauche jusqu’au bateau des 
bagages. Avec le jour naissant nous pouvons voir où nous sommes et où nous allons. Sosthène Pibois, si jamais ces feuilles 
tombent entre tes mains, que ta modestie m’excuse d’avoir, à ton insu, livré ton nom à la publicité ; notre conversation d’un 
instant entre trop parfaitement dans le cadre de mes impressions pour que je ne me crois pas coupable d’ingratitude, au 
moins d’indifférence, si j’oubliais de mentionner le plaisir que j’en ai ressenti ! Le jour parait enfin : les colons sont presque 
tous rassemblés sur la place Lamartine, où les ordres relatifs au départ doivent être donnés. En attendant on distribue le 
déjeuner, après lequel chacun se dirige  son gré du côté qui l’attire : les bagages ne sont pas encore dans les fourgons du 
chemin de fer qui doit nous mener à Marseille, nous avons donc quelque temps devant nous : j’en profiterai pour satisfaire 
ma curiosité de voyageur et d’artiste. La journée promet d’être superbe ; en se levant sur la ville, le soleil se suspend à de 
hautes tours carrées, à de hauts clochers de pierre, à des dômes, pour redescendre ensuite complaisamment le long des 
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vieilles murailles, enceinte ébréchée d’un amas de précieuses ruines. A Arles on respire un parfum antique qui vous pénètre, 
en rapportant votre esprit vers l’époque des Césars, Des Constantin, des Majorien, des Arcadius, Honorius etc, etc … 
A l’aspect de ces ruines illustres, on se sent pris d’une espèce de vertige mélancolique dans lequel on se complait volontiers ; 
il n’est pas une de ces pierres qui n’ait son inscription et son âge écrit sur son front usé, pas un de ces monuments qu n’ait sa 
légende historique. J’ai peu de temps, et si vous voulez me suivre, mon cher Armand, je ne vous fatiguerai pas beaucoup. 
Nous entrerons d’abord aux Arènes, on ne sait au juste si ce vaste monument des plaisirs féroces de Romains est 
contemporain de Jules César ou des successeurs d’Auguste. Cet immense amphithéâtre pouvait au temps de sa splendeur 
recevoir jusqu’à 25000 spectateurs. Il est de forme ovale, composé de 2 rangs de portiques, en arcades superposées ; ces 
arcades sont cintrées à plein jour ; chaque étage compte 60 portiques ; le premier est d’ordre dorique, le second d’ordre 
corinthien ; tout cela est dans un état de délabrement plein de poésie. Les mousses, les giroflées, les cymbalaires pendent en 
festons, se mêlent, s‘entrecroisent, se trainent au milieu des dalles, des gradins, des échancrures innombrables de ce vaste 
amas de pierres rongées.  
 
Ajoutez ces tours que le moyen age a élevé aux 4 points cardinaux, les arènes d‘Arles ressemblent à la couronne murale de 
la ville qui les possède, majestueuse couronne de granit qui vit passer et fondre au soleil bien des diadèmes en or. Sous ces 
basses voûtes où rugissaient naguère les tigres et les lions affamés, le coléoptère inoffensif promène paisiblement 
aujourd’hui son corselet mordoré. Sur ces gradins où les consuls romains venaient étaler la pourpre de leur chlamyde, de 
jeunes couples arlésiens viennent la main dans la main, l’œil dans l‘œil, se dire ce que l’on aime tant dire à 20 ans. Oh ! 
comme avec le temps tout s’éloigne de sa destination première, et combien, malgré leur grandeur apparente, les œuvres de 
l’homme sont mesquines à côté de l‘œuvre de Dieu ! Les arènes d’Arles sont entourées d’une grille de fer qui les dépare en 
les défendant contre les dégradations sacrilèges : on y monte par de vastes degrés qui me paraissent de construction récente. 
Voici maintenant les ruines du théâtre antique ; voyez comme tout y est encore complet. Outre le plan général, admirez avec 
moi l’ordonnance et la beauté des détails ; si je voulais avec vous jouer à l’antiquaire, le vous expliquerais le proscenium, le 
parascenium, etc, etc … Je veux seulement prendre le temps de vous faire remarquer 2 belles colonnes, parfaitement 
conservées, qui ornaient autrefois la scène, et une arcade faisant partie des portiques qui gisent maintenant sur le sol. 
Comme aux arènes, une grande tour carrée qu’on appelle la tour de Saint Rotland, semble indiquer que ces édifices ont dû, 
dans des temps plus rapprochés, servir de fortifications. Si vous le permettez, nous ne ferons que passer devant les ruines du 
Forum, dont on ne voit plus qu’une faible partie maintenant très fruste, d’un fronton d’ordre corynthien : encore ce fronton 
s’appuie t il au mur délabré d’une méchante baraque.  
 
Comme les morts de la bataille de Burger, les heures vont vite ; je crains à chaque instant que la cloche du départ ne 
m’arrête au milieu de cette exploration des siècles passés. Aussi faites comme moi, serrez votre ceinture et courons à l’église 
Sainte Trophine où nous n’entrerons qu’un instant pour en respirer le parfum mystique. Voyez ce beau portail du 13° siècle ; 
on le croirait de bronze et il n’est que de granit. Ah ! c’est que le temps n’est pas seulement un grand maitre, c’est aussi un 
grand peintre. Il s’entend mieux que pas un à harmoniser tout ce qu’il touche ; regardez ce magnifique tableau de pierre 
représentant le jugement dernier, comme tous ces élus semblent plongés dans une heureuse béatitude malgré leur roideur ; 
comme ces anges planent bien malgré leurs lourdes ailes en pierre ; comme toutes ces figures de damnés grimacent et se 
tordent sous leur accoutrement symbolique ; comme, enfin, la pensée chrétienne domine les naïves extravagances de 
l’artiste. Entrons un instant dans le cloître, et s’il vous plait, admirons ensemble la prodigieuse dépense d’imagination 
qu’étalent aux yeux étonnés du visiteur, ces séries de galeries et cette fabuleuse variété de colonnes. Pas une ne ressemble à 
la voisine ; toutes les bases différent, tous les chapiteaux sont dissemblables ; c’est un luxe de détails qui éblouit. En passant 
sur la place, donnons un coup d’œil à cet obélisque égyptien, assez semblable, quoique plus petit à celui de la place de la 
Concorde à Paris, mais illustré d’un soleil que les adulateurs de Louis XIV ont fait rayonner disgracieusement au sommet. 
Maintenant mon cher ami, regardons en courant, mais en courant vite, les provocantes arlésiennes coquettement serrées 
dans leur corset de velours noir (gravure 19) et sans nous laisser tenter par leurs sourcils arqués au pinceau, par le velouté 
mélancolique de leurs beaux yeux fendus en amandes, retournons à grand pas à l’embarcadère où ma femme m’attend, et où 
je vous quitterai pour aller à Marseille. 
 
Sur la place Lamartine, où les colons sont rassemblés par groupes, règne une agitation extrême, je ne tarde pas à connaître 
le motif de cette rumeur : une question circule suivie toujours de la même réponse : 
«  Comment avez-vous été logés ? 
«  Mal ! horriblement mal ! reçus comme des chiens galeux et couchés comme tels 
Je dois ici consigner ce fait à la honte des habitants d’Arles, c’est qu’ils ont accueilli notre convoi comme ils auraient faits 
d’un convoi de galériens : que leur demandions nous en somme ? rien qu’ils ne pussent nous donner, car généralement ils ne 
sont pas pauvres : ils pouvaient nous mal coucher, mais au moins bien nous recevoir ; un sourire ne coûte pas plus qu’un 
froncement de sourcil ! De tous les colons du convoi, c’est moi qui fus le mieux reçu ; entre autres, le chef de notre bateau se 
présente chez la personne que signe son billet ; on l’introduit prés du maître de maison, riche propriétaire : 
«  Que voulez vous ? demande t il brusquement 
Sans répondre, Mr Christophe (c’est le nom du colon) présente son billet 
«  Je ne peux pas vous loger, j’en ai assez comme çà des colons, un tas de gredins, des républicains ! Allez faire changer 
votre billet 
«  Monsieur, reprend Christophe, mon billet porte t il votre nom, 
«  Parbleu ! 
« Eh bien ! alors c’est ici que je dois être logé avec ma famille, et je ne bouge plus 
Puis faisant signe à sa femme et à ses enfants de s’asseoir  
«  Restez là vous autres 
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«  Ah c’est ainsi !! je suis chez moi, j’ai le droit de ne pas y recevoir les gens que je ne connais pas. Sortez, ou je vous brûle 
la cervelle ! 
 
Et ce disant il ouvre son secrétaire et en tire un pistolet qu’il dirige sur notre chef de bateau On aurait peine à croire à un 
pareil acte de folie s’il n’était témoigné par toute la famille d’un homme dont la véracité ne peut être mise en doute. 
Christophe, justement indigné de se voir ainsi traité, ne peut à son tour contenir sa colère : saisissant le bras de son 
adversaire, il l’a mis bientôt dans l’impossibilité de mal faire ; tandis que sa femme et ses enfants poussent les hauts cris et 
appellent au secours. Cette scène ridicule se termine enfin par le renvoi à l’hôtel de la famille portée sur le billet. 
Le colon protesta énergiquement contre un pareil acte et nous espérons qu’une réprimande sévère sera adressée à ce 
monsieur, qui exerce l’hospitalité le pistolet au poing. Une autre famille composée de 5 membres fut renvoyée à l’auberge où 
le bourgeois ne voulut payer que 20 sous pour le 5 lits. D’autres furent couchés sur de la simple paille jetée à terre sous un 
hangar ouvert à tous les vents ! Ceux-ci furent relégués dans une cave, où on leur fit un grabat sur des planches et des tonnes 
vides. Ceux-ci furent enfermés à leur insu dans la crainte qu’ils ne descendissent dans la maison ; enfin tous ceux qui 
n’osèrent pas exiger au moins la teneur expresse du biller furent traités ainsi. C’est vraiment une chose honteuse que chez 
des Français, entre compatriotes, ce qui devrait être à tous les yeux un titre à la compassion, devienne un motif de défiance, 
et que la livrée du malheur soit un brevet d’infamie. La cloche nous appelle enfin aux wagons où nous sommes classés par 
groupes comme dans les bateaux du canal ; chaque wagon contient à peu près 60 individus (gravure 20).  
 
Il est 1 heure lorsque le train se met en mouvement. Après avoir tourné Arles, en laissant le Rhône à notre droite, nous 
traversons les ateliers du chemin de fer au-delà desquels sont les Alyscamps ou cimetière des Alyscamps ; ce vaste champ 
des morts est encore hérissé de pierres funéraires, de chapelles lézardées, de cuves de marbre mutilées ; c’est la mort dans la 
mort. Au milieu de ces ruines païennes et chrétiennes s’élèvent de grands cyprès que domine la tour Saint Honorat ; cet 
ancien ossuaire abrita jadis les ossements des preux de Charlemagne. Nous traversons les marais d’Arles sur un viaduc qui 
me semble immense. Je n’ai pas à vous faire mon cher Armand, l’historique des magnifiques constructions sur lesquelles 
passent les trains, sans quoi je vous dirais les difficultés que la main de l’homme a du surmonter pour creuser, percer, 
remblayer, traverser : ici des montagnes et des ravins, là des rochers et les terres mouvantes d’un marais ; je vous dirais que 
telle ou telle construction à tant de longueur, tant de hauteur, etc., etc. ... ; mais comme j’ignore comme j’ignore 
complètement la technique de messieurs les entrepreneurs, que d’ailleurs je ne suis pas plus arpenteur que vérificateur, je 
laisse aux gens spéciaux le soin de vous instruire de ces détails ; la vapeur qui nous traîne à sa suite fait de si grands pas, 
qu’à moins d’avoir aux jambes les bottes de l’Ogre pour la rattraper, il m’est interdit de m’arrêter en chemin. Ce que je vais 
tacher de vous dire c’est ce que j’ai éprouvé à la vue de ce beau pays de Provence, que je ne m’attendais pas à voir si vert et 
si fleuri. Il doit vous importer fort peu que je sois passé par telle ou telle station, à tant de kilomètres de telle autre station ; 
d’ailleurs, je vous le répète, je ne suis pas arpenteur; je suis tout simplement un pauvre voyageur observant beaucoup parce 
qu’il a beaucoup à apprendre. Eloigné de mes frères d’affection, je tâche de me rapprocher d’eux par la pensée en leur 
montrant ce que je vois, en leur traduisant par des mots décousus mes sensations les plus intimes. En écrivant cette 
observation nécessaire pour faire accepter mon peu d’érudition, nous étions encore, je crois, sur le viaduc d’Arles ; 
maintenant nous sommes dans la plaine de la Crau ; désert sans fin, car il  se confond avec le ciel à l’horizon. On voit que 
l’homme a fait là de vaines tentatives pour faire rendre à la terre ingrate les quelques semences qu’il lui a confiées, car 
presque partout la nature a vaincu l’homme ; et ses sueurs et ses peines ont été peines et sueurs perdues, il ne pousse ici que 
des pierres ! 
 
Cependant à droite reparaît le marais et avec lui un peu de végétation ; à gauche un étang, celui d’Entressen si j’en crois a 
proximité avec la station de ce nom. Peu à peu le terrain s’élève, s’élève et finit par prendre la dimension d’une montagne 
dont le tuf roussâtre nourrit quelques vignes rampantes. En haut des oliviers, par dix puis par vingt par cent, par mille des 
champs d‘oliviers enfin, les premiers que nous ayons vu ainsi rassemblés. Les pierres blanches de la Crau cessent de sabler 
le sol ; le désert est maintenant loin, bien loin derrière nous. Nous traversons à grande vitesse le canal de Craponne et nous 
entrons dans la délicieuse vallée de Saint Chamas. La petite ville que l’on aperçoit au fond d’une fraîche corbeille e verdure, 
étalant aux rayons du soleil ses jolies habitations, fait de ce ravissant pays la plus charmante oasis de Provence.  
Ce grand rocher est celui de Miramas, tout béant de cavernes ; ces ruines qui se dressent fièrement sur a croupe fleurie sont 
celles du château de ce nom. Cet ermitage dont la croix se détache sur la sombre verdure des chênes verts et des oliviers 
emprunte aussi son nom à Saint Chamas. Un peu plus loin l’étang de Berre attire le regard par ses reflets miroitants : et à 
l’horizon, des montagnes brumeuses et des roches calcaires terminent ce beau point de vue, l’un des plus complets que je 
sache. Après avoir franchi la Touloubre à l’aide d’un viaduc d’une prodigieuse longueur, nous tombons dans un paysage 
sévère et triste ; de temps en temps le convoi s’enfonce dans des tranchées profondes pour traverser ensuite de grandes 
landes incultes. Peu à peu cependant, les traces de cultures reparaissent ; nous tournons l’étang de Berre que nous 
apercevions déjà à Saint Chamas, et nous gagnons Rognac en descendant une plaine fertile au-delà de laquelle l’œil se 
repose avec plaisir sur les roches fantastiques de l’Escalion. J’ai dit avec plaisir parce que derrière cette chaîne est 
Marseille. Mais où sommes nous ? des rochers taillés à vif nous pressent de chaque côté, leur sombre couleur doit être celle 
des portes de l’enfer ; l’ombre s’épaissit, le ciel disparaît, et comme au théâtre des boulevards, la nuit se fait tout à coup. 
Pendant prés d’un ¼ d‘heure nous marchons dans la plus complète obscurité. Au premier moment la surprise est telle que 
beaucoup de femmes qui voyagent pour la première fois et qui ignorent l’existence de tunnels, ne songent pas à avoir peur ; 
mais après 2 minutes de cette course, à travers des ténèbres les plus épaisses, la frayeur domine la surprise et au bout de 5 
minutes la panique est au comble et se manifeste par des cris aigus que poussent les enfants. Pour des voyageurs 
inexpérimentés, l’obscurité, le roulement sonore du train sur les rails ; le sifflement de la vapeur frappant les parois de la 
voûte , les cris perçants de leurs voisins, tout cet ensemble de bruits étourdissants fait de ce passage une chose terrible. 
Pour moi et pour quelques colons au fait de l’incident, ce n’est qu’un sujet de curieuse et amusante observation. 
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Enfin le jour reparaît peu à peu et lorsque nous sortons de la gueules du souterrain, toute hérissée de rochers qui semblent la 
ténébreuse mâchoire du monstre ; quand nous revoyons sur nos têtes le ciel bleu et les nuages dorés et sous nos pieds de 
beaux tapis verts et de grands buissons tout couverts de roses, un immense soupir de bien être sort de toutes les poitrines ; 
les enfants montrent leurs petites têtes échevelées qu’ils avaient cachées dans les bras ou les genoux de leurs mères, et nous 
apprenons que le fameux souterrain dont nous venons de sortir est le tunnel de la Nerthe. Encore un viaduc, après lequel se 
trouve la station de l’Estaque où nous nous arrêtons un instant. De ce point, la vue est délicieuse ; sur une rampe fleurie, 
l’œil embrasse toute la plaine, semée ici de champs d’oliviers, là de bouquets de pins, coupée de ci de là par de frais 
ruisseaux, de charmantes bastides ombragées de vignes folles et au bout de tout cela, la mer, la mer dont j’aperçois les eaux 
bleues pour la première fois ; puis Marseille, dominée par le fort de Notre Dame de la Garde qui élève sa chapelle grise sur 
des montagnes grises en amphithéâtre. Mais le sifflet se fait entendre et la cheminée de la locomotive recommence à frapper 
l’air de ses soupirs intermittents, nous remontons. Nous passons encore 2 viaducs, celui des Riaux et celui de Chateau Follet, 
puis nous entrons dans de profondes tranchées de sables argileux qui servent à la fabrication des briques et des tuiles, 
principale industrie des gens du pays. En cet endroit, Marseille disparaît derrière un des chaînons de l’Estaque, qui s’avance 
vers la mer. Nous franchissons vivement le tunnel Saint Louis dont les sombres flancs de pierre ramènent l’effroi sur les 
visages, mais ce n’est qu’une impression passagère aussitôt détruite que ressentie ; car, avec le soleil, nous entrons dans une 
vallée ravissante, dont la vue est de tous les côtés délicieuse : c’est la vallée des Aygalades et le viaduc du même nom. 
 
A peine avons-nous le temps de jeter un rapide coup d’œil sur les beautés de cette vallée, qu’il nous faut porter nos regards 
sur d’autres beautés qui les appellent ; et ainsi d’Arles à Marseille, la progressive succession de ces admirables campagnes 
ne nous permet pas un instant de laisser notre admiration au repos. Encore maintenant nous ne voyons de tous côtés que 
prés verts, gaies fontaines, châteaux, villas, bastides. Après la tranchée de Sainte Marthe au sortir de laquelle on traverse 
une colline de sable coiffée en pointe d’un joli petit bouquet de pins, le train diminue de vitesse, nous arrivons sur une 
immense esplanade d’où nous découvrons Marseille et la mer, et le haut de la forêt de mats de son port : nous sommes au 
débarcadère. Toujours dans la même ordre nous descendons, nous sommes reçus par monsieur ceint d’une écharpe, et que je 
suppose être un commissaire quelconque. Puis, drapeau en tête, la colonie suit ce monsieur qui nous conduit au vieux lazaret 
où nous devons être logés ; la ville, mécontente à juste titre de la conduite des convois précédents a refusé les billets de 
logement chez les bourgeois. Nous sommes accompagné jusqu’au lazaret par une affluence considérable de Marseillais 
endimanchés, se tenant à distance comme on le ferait pour des bêtes fauves. Les habits neufs de cette foule d’oisifs font un 
remarquable contraste avec les costumes plus que pittoresques dont la plupart de nous sont revêtus. Cette longue file de 
pauvres diables fatigués par un long voyage, ces paquets de toute nature qu’ils portent, ce grand nombre d‘enfants mal 
nippés, font encore ressortir la minutieuse propreté des fils de la cité phocéenne ; ils nous regardent avec pitié ; ils ont 
raison, doublement raison (gravure 21). Le vieux lazaret est habituellement occupé par des chevaux, des bestiaux de la 
manutention ou des colis de diverses natures ; c’est un vaste réseau de voûtes sombres et basses qu’éclaire par ci par là un 
pâle réverbère.  
 
A notre arrivée, on s’est hâté de repousser le vieux fumier et de jeter sur la terre un fumier un peu plus frais ; c’est dans cette 
écurie que nous devons rester jusqu’à e que la frégate qui doit nous embarquer soit au mouillage (gravure 22). A la vue de 
notre nouveau local, je regarde ma femme dont les yeux interrogent les miens ; nous nous comprenons, et sans rien dire, 
nous sortons du lazaret pour aller chercher un trou un peu plus propre. Jusqu’à présent, vous l’avez du remarquer comme 
moi, nous n’avons pas eu à nous louer beaucoup de la manière dont le hasard nous a logé ; à Lyon nous n’étions pas bien 
mais encore était ce en quelque lieu qui ressemblait à une chambre ; à Arles c’est dans un grenier sur une simple paillasse, 
ici c’est dans une écurie sur de la paille. Si le crescendo continue que sera ce donc en Afrique ? Sur les bateaux de 
l’administration nous avions du pain blanc, sur les vapeurs de la Saône et du Rhône ce fut du pain bis qu’on nous donna, à 
Arles nous eûmes du pain si noir et si mauvais que beaucoup de femmes ne purent en manger ; cette succession de malaises 
fait faire à plusieurs de tristes réflexions et j’entends dire à quelques colons que si cela continue ainsi, ils n’iront pas plus 
loin. Nous prenons notre direction vers l’intérieur de la ville dont les rues, presque désertes, sans boutiques, étroites, mal 
éclairées, ont un cachet de tristesse qui me frappe tout d’abord. C’est qu’aujourd’hui c’est dimanche et que le dimanche à 
Marseille tous les habitants sont aux bastides. Ce qui ne contribue pas peu à donner aux rues cet aspect glacial que j’ai 
remarqué, c’est que tous les rez de chaussée sont fortement défendus par d’épais et nombreux barreaux de fer qui font de 
chaque fenêtre autant e cages par lesquelles le jour ne pénètre que tamisé . Ces grillages sont renflés à la base, à l’instar des 
vieilles devantures de nos anciens boulangers parisiens. Cette précaution parle peu en faveur de la confiance marseillaise. A 
première vue, l’on pourrait croire les salles basses de Marseille habitées par autant de mitrons retirés conservant 
religieusement comme enseigne ou comme souvenir de leur profession le grillage ventru de la tradition.  
 
Dans les anciens quartiers il y a peu de portes cochères, aussi peu d‘allées ; les portes sont toutes soigneusement fermées ; 
de brillants marteaux de cuivre plus ou moins ouvrés, des boutons, des poignées du même métal donnent aux passants 
étrangers la mesure de propreté des propriétaires ; tout cela est roide comme la ligne droite, froid comme le marbre, et muet 
comme la tombe, malgré la plaque qui indique parfois que là vit  monsieur tel ou tel. On devine aisément que le cœur des 
habitats de cette ville de trafic est un mélange de passif et d’actif. J’aurais mauvaise grâce cependant à insinuer que les 
Marseillais sont sans cœur ; il me suffit de rappeler l’accueil qui nous fut fait par Mr Andira, l’un des premiers tailleurs de 
Marseille. Ce monsieur que je vis pour a première fois à l’atelier de Loubon lorsque j’allais embrasser celui-ci, écouta avec 
intérêt le récit de notre fatiguant voyage. Lorsque je retournai le lendemain à l’atelier, il s’y trouvait encore ; et il n’est pas 
de propositions aimables qu’il ne m’ait faites pour ma femme et moi, au nom de sa femme et au sien. Je ne crus devoir 
accepter que la moitié de ses offres obligeantes, et lorsque je quittai ces excellentes gens, il me sembla quitter des amis de 10 
ans. C’est qu’aussi Marseille est notre dernière station sur la terre de France, c’est que de longtemps, ces mains qui 
serrèrent les miennes ne seront plus à ma portée ; heureusement qu’une remarque consolante vient adoucir l’amertume de 
cette dernière pensée ; j’ai rencontré de bonnes gens un peu partout ! Je suis heureux de pouvoir jalonner mon voyage par 
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d’aussi doux souvenirs. Je le répète à Marseille comme ailleurs, on trouve des gens de cœur, mais individuellement car la 
masse semble avant tout trafiquante ; et quand je regarde un Marseillais je cherche toujours sous son chapeau et aux talons 
de ses bottes les ails de Mercure. Vous me direz que cela n’empêche pas les sentiments. Comme à Lyon, comme à Arles, nous 
voici lancés dans un labyrinthe de rues dont nous ignorons les aboutissants.  Nous ne voulons pas descendre dans une simple 
auberge parce que dans une ville maritime la clientèle de ces sortes de maisons est un peu plus que mêlée ; nous n’osons pas 
non plus prendre gîte dans un hôtel à réputation parce que l’état de nos finances s’y oppose. Pressés de prendre un parti et 
ne voulant pas faire de chemin inutile, nous posons nos paquets sur une borne et nous ouvrons la délibération. 
 
En ce moment nous sommes accostés par un monsieur qui, à notre air embarrassé, à nos paquets, à nos costumes, devinant 
qui nous sommes et e dont il s’agit, nous aborde franchement par ces quelques mots dits avec l’accent provençal le plus 
prononcé : 
«  Vous êtes colons, vous arrivez et vous cherchez un hôtel, 
«  C’est vrai, monsieur 
«  Eh bien ! si vous voulez me suivre je vais vous mener ans une maison où vous serez bien et où vous ne ferez que la dépense 
qu’il vous plaira de faire 
«  Très volontiers, monsieur et nous vous en serons infiniment obligés 
«  il n’y a pas de quoi, je n’ai rien à faire aujourd’hui dimanche. J’irai au café un peu plus tard et tout sera dit. Venez avec 
moi 
Et ce brave homme, prenant le sac de nuit des mains de ma femme, mous mène par les petites rues dans la rue de l’Arbre, à 
l’hôtel du Globe ; nous faisons notre prix, on nous montre notre chambre, et ce n’est que lorsque ce monsieur s’est 
parfaitement assuré que nous serons convenablement traités et à bon compte qu’il nous quitte en nous promettant de nous 
venir voir avant notre départ.  Je ne saurais trop vous dire, mon cher ami, combien nous fûmes heureux de nous trouver seuls 
chez nous, loin du brouhaha fatigant du convoi. Ce n’est pas non plus sans une certaine émotion de plaisir que je me sais à 
Marseille et malgré les labeurs de cette journée si remplie, je m’endors en désirant d’être déjà au lendemain pour aller voir 
le port, le Cours et la fameuse Canebière. 
     
Lundi 4 
 
Je ne vous ferai pas faire, mon cher Armand, une promenade ennuyeuse dans les rues de Marseille ; cette ville a été trop 
souvent et trop bien écrite, pour que j’ose le faire ici. Je ne l’ai d’ailleurs que très peu parcourue, et qu’ai-je vu ? des 
quartiers qui ne différent de certains quartier de Paris que parce qu’ils ne portent pas la même nom ; les uns, paisiblement 
habité par la bourgeoisie haute et basse, les autres, bruyants, actifs, animés par le commence grand et petit ; puis un assez 
vilain théâtre et un assez beau marché ; puis la Bourse affreuse baraque de planches, peintes et découpées en style quasi 
mauresque dont l’ensemble est d’un mauvais goût parfait ; puis le cours, vaste suite de parallélogrammes de bitume ; 
entourés d‘arbres commencant par un tout petit arc de triomphe élevé, je crois, à la mémoire du vainqueur du Trocadéro et 
finissant par un tout petit obélisque ; puis la Canebière que je cherchais encore en me promenant sur ses trottoirs ; puis enfin 
le port, qui seul attira véritablement mon attention, car selon moi, le port c‘est Marseille. Je l’avoue, je fus complètement 
captivé ; cette multitude de bâtiments de toutes nations de toutes formes et de toutes grandeurs ; tous ces ouvriers, tous ces 
matelots, tous ces pécheurs aussi goudronnés que leurs barques, touts ces denrées, toutes ces marchandises, tous ces ballots 
que l’on heurte et par lesquels on est heurté, tous ces costumes se confondant en une seule et même livrée, celle du travail ; 
l’incessante activité de tous ces gens, hommes et femmes qui vont et viennent, crient et jurent, ne commencant jamais une 
affaire ou une corvée sans allumer un cigare ou une pipe, cette forte odeur de goudron qui vous prend fortement à la gorge, 
ces câbles dans lesquels on s’embarrasse , ces montagnes de barriques huileuses, de caisses grasses, ces amas effrayants de 
morue salées ; et le long de tout cela , échelonnés de distance en distance, les douaniers, l’œil vigilant, se promenant 
lentement les mains au dos, regardant tout, sondant tout ; puis du coté de la ville des rues borgnes, étroites, montueuses 
traversées de ruelles sales et sombres où, tandis qu’on fait de son mieux pour éviter du pied les dégoûtants amas 
d’immondices , on se cogne la tête aux honorables lanternes des logeurs à la nuit, car c’est dans ces rues malsaines, dans 
ces bouges infects que les matelots de l’Etat avec ceux de la marine marchande viennent se reposer des fatigues et de la 
monotonie d‘une longue traversée, et goûter les délices de la vie à terre ; tout cela étonne les sens et occupe vaguement 
l’esprit, en l’enivrant. Heureusement que quand l’œil est las de suivre ces longues enfilades de noirs et fétides maisons où 
chaque fenêtre étale ses filets ou ses haillons, il peut se reposer avec bonheur sur un ciel presque toujours bleu, sur une 
grande nappe de mer coupée en tous sens par des embarcations coquettement pavoisées, et enfin sur la montagne où est 
assise la chapelle vouée à Notre Dame de la Garde.  
 
Voilà à peu prés tout ce que voulus voir de Marseille à Marseille, n’ayant que peu de temps à passer devant chaque chose, je 
n’ai pu en prendre une bien exacte connaissance. Il se peut du reste que la faible description que je me permets de vous en 
faire ici, soit peu dans le sens de la vérité pour vous et pour bien d’autres ; quant à moi qui ne trace qu’un naïf décalque de 
ses impressions, je n’en puis saisir que l’effet d’ensemble. Je ne veux cependant pas terminer ce paragraphe sans vous dire 
qu’aux reflets dorés du soleil couchant le fort est d’une magnifique couleur ; vu de loin, avec les navires qui se balancent à 
ses pieds sous cette grande étendue de ciel qui lui fait rideau de fond, et les grandes zones bleues de la Méditerranée, il ferait 
une splendide décoration théâtrale. Ce matin je suis allé voir Loubon, dont vous avez du souvent remarquer au Salon les 
compositions gracieuses. Comment vous dire, mon cher Armand, le plaisir que j’éprouvai à serrer une main amie, à me 
retrouver dans un atelier de peintre, de voir, finis à Marseille des tableaux que j’avais vu ébauchés à Paris, à revoir enfin 
ces mille riens qu’on ne voit que chez les artistes ou chez les antiquaires, et puis cette bonne odeur de peinture fraîche qu’on 
ne sent que chez les peintres, pour moi qui depuis tant de jours n’avait respiré que l’asphyxiante odeur des bateaux ! Ce fut 
une sensation délicieuse. Et puis parler de celui-ci, de celui là, de Paris, de ce qu’on y a laissé, de ce que l’on espère y 
trouver si jamais on y retourne ; c’est futile peut être, mais c‘est bien doux, allez ! Entre 2 cigarettes j‘appris la cause de la 
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mauvaise volonté générales des Marseillais à notre endroit. Voici. Il parait qu’aux derniers passages beaucoup de colons se 
vantèrent d‘avoir pris une part active à l’insurrection marseillaise en juin ; malgré cela on délivra des billets de logement ; 
beaucoup de ceux qui les acceptèrent se conduisirent si mal chez les bourgeois, que le convoi qui précéda celui que nous 
remplaçons au Lazaret fut conduit sous escorte par les rues de la vieille ville jusqu’à la Bourse où on les coucha, et où ils 
firent de si ignobles dégâts qu’à notre arrivée le conseil municipal irrité refusa net de nous loger. Il est vraiment bien mal à 
ceux de nos frères qui nous précèdent sur la route de l’avenir, de laisser sur leur passage des témoignages si défavorables à 
la colonie en général et aux colons en particulier.  Comment, sur notre chemin nous mangeons le pain des contribuables et 
nous les insultons ! Nous recevons l‘hospitalité d’une cité et nous commettons de tels actes que cette cité se voit obligée de 
nous fermer ses portes ! Qu’arrive t il aussi ? c’est que pour bien des gens, colon est synonyme de bandit, et que la masse 
croit les colonies formées du rebut des classes les plus misérables et les plus viles de la société parisienne. C’est avec peine 
que, je l’avoue, mais beaucoup d’entre nous méritent la réprobation qui nous devance et qui nous nuit. J’ai vu, à Arles les 
habitants obligé de ramener à l’embarcadère des hommes et même des femmes de notre convoi dans un ignoble état 
d’ivresse. Quelle opinion voulez vous que ces gens qui sont déjà très prévenus contre nous porte sur notre moralité, lorsque 
dans une seule matinée ils ramassent dans leurs rues 10 colons ivres morts ! ils disent que le convoi n‘est composé que de 
soulards, et ceux qui viendront ensuite réclamer l’hospitalité seront jetés dehors ; le mépris ne leur sera pas épargné ; c’est 
ainsi que les bons payent la fautes des mauvais, et c’est ce qui excuse jusqu’à un certain point la réception qu’on nous fit 
presque partout. J’ai été ce soir au Lazaret ; il n’y est point parvenu d’ordres relatifs au départ, peut être sera ce pour 
demain ou après demain. Les frégates de l’Etat sont toutes au service des troupes que l’on doit faire entrer en Italie à propos 
de l’expulsion du pape. Les colons que nous avons remplacés au Lazaret sont à bord du Labrador qui attend son entier 
chargement pour chauffer et prendre le large. 
 
Au Lazaret les colons se plaignent d’être plus mal que des chiens au chenil, n’ayant pas suffisamment de paille pour garantir 
leurs membres du contact de la terre humide ; le fait est que c’est pitié de voir ces pauvres femmes, entourées de leurs 
enfants, sur cette mince litière dont l’odeur fétide se mêle à l’odeur qui les a suivi des bateaux. Je quitte au plus vite cette 
horrible exhibition d’une misère intime, et c’est presque avec plaisir que je me retrouve dans es affreuses petites ruelles dont 
je vous parlais plus haut. Je rentre à l’hôtel tout attristé de ce que je viens de voir, m’estimant fort heureux de pouvoir grâce 
à quelques francs éviter à ma femme et à mon enfant cette nouvelle et pénible épreuve. 
 
Mardi 5 
 
Ce matin en me promenant sur le port, je rencontre quelques colons influents du convoi ; ils m’invitent à me rendre à 1 heure 
au café de la Croix de Malte pour rédiger une lettre de remerciements à l’adresse des officiers qui nous ont conduits. Cette 
lettre a dû être publiée par le Siècle. En attendant l’heure du rendez vous, je vais finir quelques lettre commencées. Quand je 
sors de chez moi il est une heure, le ciel est gris, le mistral souffle, et malgré sa violence le pavé des rues est couvert de boue. 
A Marseille il n’y a pas de milieu entre la boue et la poussière ; on rentre noir de l’une ou blanc de l’autre. En sortant du 
café, je vais au Lazaret où j’apprends que la frégate le Cacique vient d’entrer dans le port et doit nous emmener demain 
matin. Nous devons nous embarquer ce soir et coucher à bord afin d’être prêts à lever l’ancre de bonne heure. 
J’ai oublié mon cher ami qu’à Marseille on ne e mêlait plus de la nourriture des colons, qu’on leur allouait à chacun un 
franc par jour dont ils disposent à leur gré. Comme aux autres le chef du bateau me remet mon prêt. En quittant le Lazaret, 
je ais frapper à la porte de Loubon chez qui je trouve M. Andiol dont je vous ai déjà parlé : il me fait promettre d’aller ce 
soir dîner chez lui avec ma famille. Je ne m’engage qu’après avoir longtemps résisté à ses instances. Je retourne à l‘hôtel 
prévenir ma femme et prendre mes bagages que je porte à bord du Cacique où j’obtiens de ne m’embarquer que demain 
matin. Je sors de chez M. Andiol ; j’ai passé dans sa famille une délicieuse soirée ; les manières distinguées et le ton 
affectueux de ces excellentes gens font un tel contraste avec les allures plus que franches de mes compagnons de voyage que 
je me trouve un instant presque dépaysé au milieu d’un monde qui n’est lus celui des bateaux, et je crois vous l’avoir dit, 
lorsqu’il faut dire adieu à nos nouveaux amis, il nous semble que nous quittons de vieilles connaissances. L’hôtel de l’Arbre 
nous abrita encore cette nuit n’ayant pas voulu profiter de l’hospitalité tout entière que nous offrait M Andiol et le lendemain 
à 6 heures nous étions à bord du Cacique. 
 
Mercredi 6                 
 
Quelle belle chose qu’un navire ! Que ordre ! Quelle propreté ! A 8 heures, une pluie fine et serrée commence à tomber. On 
fait l’appel ; quelques uns ne répondent pas à leurs noms, 2 colons célibataires ont fait dire qu’ils ne voulaient pas aller plus 
loin. Pendant l’appel on embarque nos gros bagages. C’est pitié vraiment de voir ces pauvres caisses, combien il y en a de 
défoncées, d’encornées ! Ces pauvres matelas surtout comme ils sont mouillés par la pluie, tachés par la boue, perdant leur 
laine par de béants et nombreux accrocs. Enfin à grand peine tout cela est arrimé à tribord et à bâbord ; chacun cherche à 
découvrir au passage ce qui lui appartient et à constater le plus ou moins d’avaries. Le chargement est terminé, on recouvre 
le tout de vieilles toiles hors de service et l’on fait l’appel de l’équipage ; en ce moment, on ramène à bord un matelot qui 
pour tromper plus ou moins facilement les hommes de garde et passer la nuit à terre, a pris la veille le costume d’un colon. 
Le malheureux est tellement ivre qu’on est obligé de le soutenir sous les bras pour qu’il ne tombe pas sur le pont ; on le 
conduit aux fers. Avant de me dire adieu, M d’Héricourt me fait une dernière gracieuseté en nous recommandant 
chaudement à l’un des officiers du bord, M Ménars qui fut pour nous d’une rare complaisance. Loubon vient sur le navire 
me serrer la main encore une fois ; ce dernier ami qu’il me faut quitter, cette dernière accolade en prononçant le triste mot 
adieu, rouvre dans mon cœur une source intarissable de souvenirs dont la raison n’est pas toujours maîtresse. Enfin, à midi, 
nous tournons lentement sur notre quille en nous éloignant peu à peu des bâtiments mouillés prés de nous, nous prenons le 
large. La pluie a cessé. La mer est superbe. Nous ressentons un balancement sensible de droite à gauche, puis d‘avant en 
arrière ; les maisons du port semblent faire de continuelles révérences ; c’est l’effet du tangage qui se prononce de plus en 
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plus. Nous ne pouvons plus guère marcher sans nous accrocher à tout ce qui est prés de nous, souvent à notre voisin dont les 
jambes ne sont pas plus solides que les notres. En sortant du port, les détenus du port nous saluent du cri de : Vivent les 
colons ! auquel nous répondons par celui de Vive la République !  
 
On sonne le déjeuner. L’organisation des bateaux est maintenue à bord, et la distribution se fait par groupes. J’avais tant 
entendu dire qu’il fallait beaucoup manger pour ne pas être malade en mer, que j’étais résolu à dévorer tout ce qu’on me 
présenterait ; mais j’avoue qu’à la vue des vivres, du contenu et surtout du contenant, mon appétit tomba tout à coup et 
dussiez vous me trouver bien difficile pour un colon, je ne crains pas d’avouer que ces haricots nageant dans d’immenses 
baquets me dégoûtèrent des haricots ! Il y en avait partout, sur les doigts de ceux qui les apportaient, sur leurs habits, sur 
leurs souliers. Je l’avoue encore, je dus en rabattre beaucoup de mes prétentions gloutonnes ; et puis le biscuit ans lequel se 
trouvais un ver. E le montrai à un matelot qui me dit sans rire 
 
«  Peuh ! tant que le ver il est vivant, c’est bon : mais quand l’astic il est crevé oh ! c’est une différence qui n’est pas la 
même, il n’en faut plus ! Bien qu’ayant reconnu que le ver constaté était bien vivant, je jetai le biscuit par-dessus le 
bastingage et j’attaquai vivement notre panier aux provisions. Remarquez mon ami que je n’accuse personne de mes 
répugnances, quelque motivées qu’elles soient par mes anciennes habitudes avec lesquelles je m’efforce de divorcer tous les 
jours un peu. Je dois cependant me défendre contre la pensée qui pourra vous venir à savoir que je ne sais pas assez 
m’accommoder des détails de ma position. Je répondrai à ceci que je ne fus pas le seul à manifester cette répugnance ; 
beaucoup, en apparence moins habitués que moi à un certain bien être, ne purent la réprimer. Ensuite, je vous dirai que je 
consentirais volontiers à manger tous les jours des pommes e terre pourvu qu’elles fussent saines et servies proprement. 
Maintenant que je me crois suffisamment lesté et prêt à tout événement, analysons ensemble la physionomie du convoi en 
mer.  Malgré les saillies plus ou moins drôles sur le déjeuner, pris un à un les colons ont l’air triste ; ils comprennent qu’en 
mettant le pied sur la frégate ils disent un long adieu à la France et aux affections qu’ils y laissent. Les espérances de 
l’avenir se taisent pour faire place aux souvenirs du passé. J’en suis certain : beaucoup ont hésité avant d’aller plus loin ; 
car moi-même, bien que mon parti fût irrévocablement pris, j’eus un instant d’irrésolution pendant lequel je repassai dans 
ma tête les chances de réussite en me demandant : fais je bien ? fais je mal ?  
 
Les femmes, qui sont dans la batterie,  paraissent généralement plus affectées que les hommes ; beaucoup pleurent sur leurs 
enfants. Il est dit on si difficile pour ces pauvres petites créatures de s’acclimater dans le pas où nous allons que les 
cimetières sont couverts de tombeaux d’enfants ! Mon Dieu, quelle responsabilité si mon Charles ! Je suis tiré de mes 
réflexions par un violent coup de tangage qui fait chavirer tout le monde puis un second , puis un troisième ; alors seulement, 
j’aperçois les baquets que les matelots ont placés de distance en distance. Cette vue est écœurante. Chacun met en évidence 
les citrons dont il a fait ample provision. Tout à coup les colons se portent sur la gauche de la frégate ; nous sommes en vue 
du château d’If, connus de beaucoup d’entre eux par les romans plutôt que par l’histoire. J’entend quelques colons dire d’un 
air fâché qu’ils ne reconnaissent pas surtout la décoration qu’ils ont vu dans Monte Christo, au Théatre Historique. La plate 
forme est couverte e détenus qui chantent la Marseillaise et agitent leurs mouchoirs en criant : vivent les colons ! vive la 
liberté ! Vive la liberté ! et ils sont sous les verrous, au milieu de la mer qui les enchaîne sur ce rocher plus sûrement que 
tous les anneaux possibles. Vive la liberté ! au fait nous crions bien vive la France et nous la quittons ! On appelle les chefs 
de famille pour leur distribuer, par tête une couverture dans laquelle on pourra s’envelopper pour passer la nuit. Ma femme 
est restée avec moi sur le pont. M Ménars vient nous voir et nous donner quelques conseils pour le moment critique où nus 
payerons à la mer notre tribut de première traversée. Ce moment ne doit pas être éloigné si j’en juge par la pâleur de mes 
voisins. Le tangage, quoique léger produit son effet ; je mange sans trêve ; il arrive pourtant un moment où tout me semble si 
fade qu’il m’est impossible e continuer. Je veux fumer, mon cigare s’éteint dans ma bouche et malgré moi mes lèvres le 
laissent échapper. Je veux me distraire, je regarde la vague au travers d’un sabord et je deviens plus malade. Sur mon 
passage mes voisins me montrent du doigt, se disant comme il est pale. Je sens que cela va très mal, je me roidis contre 
l’effet, ne pouvant rien contre la cause et je ne réussis qu’à constater mon état. Jusqu’à présent ma femme n’éprouve aucun 
malaise ; mon fils qui s’abandonne au roulis croit qu’on le fait jouer et rie de tout son cœur en se retenant à toutes les 
jambes qu’il rencontre ; ce bon et franc petit rire me distrait un moment, mais autour de moi j’entend les efforts de ceux qui 
sont à la dernière période du mal ; toutes les figures sont pales et abattues.  
 
Pour m’achever, un colon en passant à coté de moi n’a pas le temps d’arriver au baquet qu’il cherche et se cramponne à moi 
pour se soulager. Un matelot vient me débarrasser de ce voisinage désagréable mais il est trop tard ; mes jambes tremblent 
sous moi, une sueur froide qui glace sous mes vêtements, une agitation nerveuse parcourt tout mon individu ; je mords avec 
frénésie dans un citron que je broie involontairement dans ma main ; j’entends de tous côtés faire des efforts, pousser des 
plaintes inarticulées ; des gémissements sans nom parviennent jusqu’à moi ; les tempes me battent, mon sang bourdonne 
dans mes oreilles, j’ai un voile devant les yeux, des eaux salées me montent à la bouche, le cœur me tourne, c’est fini, je ne 
puis plus me retenir. En ce moment je me sens saisir par le bras ; on m’entraîne, je me laisse conduire. C’est M Ménars qui 
me guettait obligeamment et qui me mène à l’ouverture d‘un sabord. Ma foi, mon cher Armand, je fis comme tout le monde ; 
pendant un moment l’on m’eut plutôt tué sur place que de me faire bouger. Cependant, peu à peu, l’intelligence de mon état 
me revint. J’entendis les colons chanter leur chant favori, puis je remarquais qu’insensiblement le nombre de voix diminuait 
tellement qu’il n’y eu bientôt plus qu’un seul chanteur. Encore ne put il pas aller jusqu’au bout de la strophe commencée. Et 
puis les gémissements dominèrent seuls le bruit de la vague.  
 
Dés ce moment, je recommençai à compter mes chemises, comme disent les marins ; j’en fis 3 paquets et je sentis qu’on me 
jetait une couverture sur le dos, puis qu’on me couchait sur d’autres couvertures, puis enfin je n’entendis plus qu’un 
bourdonnement confus. Je ne dormais pas, je ne veillais pas. Cet état d’inertie pendant lequel je ne songeais à personne, ni à 
moi-même dura jusqu’au lendemain matin ; et encore, quand je voulus me lever, je fus obligé de m’y reprendre à plusieurs 
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fois car j’avais encore le cœur barbouillé et les jambes peu sures. Néanmoins je fis un effort pour aller savoir ce que ma 
femme et mon enfant étaient devenus. 
 
Jeudi 7 
 
Dans la batterie les caronades sont encombrées par les objets les plus étrangers les uns aux autres ; des châles, des bas, des 
couvertures, des chaussures de toutes façons sont accrochées au plafond ; des paniers, des sacs, des cabas, des paquets de 
toutes formes, de toutes couleurs jonchent le plancher ; c’est un spectacle des plus curieux. Parmi cet amalgame de bagages 
et de provisions les femmes fatiguées par le mal de mer, sont couchées les unes sur les autres, à peine enveloppées dans leurs 
couvertures, ne s’occupant plus de leurs enfants, aussi malades, aussi débraillés qu’elles. Des baquets sont entre elles ; l’air 
est vicié ; je me hâte de sortir de là ; en y restant, le mal de cœur me reprendrait certainement. Je rencontre M Ménars. Il me 
conduit dans sa chambre où ma femme a passé la nuit sur son propre lit ; le docteur lui conseille de ne pas se lever encore 
aujourd’hui. Je remonte sur le pont, il fait grand jour. Beaucoup de colons sont encore sous l’influence du mal de mer et 
restent étendus par terre enveloppés dans leurs couvertures ; on marche sur eux, ils ne bougent pas plus que s’ils étaient 
morts. Ceux qui sont levés portent encore sur leurs figures, l’empreinte des souffrances de la veille ; les femmes surtout font 
peine à voir. Enfin le soleil vient à propos réchauffer tous ces fantômes, et après le déjeuner, chacun ayant repris quelques 
forces nouvelles, sauf quelques pauvres hères que le malaise oblige à se traîner de place en place sans se trouver bien nulle 
part, le convoi reprend sa physionomie habituelle. Les causeries s’engagent, chacun plaisante son voisin sur la figure du 
jour précédent, le barillet est surtout le point de contact du plus grand nombre (gravure 23) ; là on se retrouve en allumant 
sa pipe et en se désaltérant. Pour jouir plus facilement du spectacle de la pleine mer, beaucoup de colons, hommes et 
femmes, se hissent sur les bagages et forment des groupes du plus piquant pittoresque (gravure 24).  
 
De temps en temps des cris s’élèvent, des bras se tendent dans une même direction. Qu’est ce que c’est que cette chaîne de 
rochers ? Ce sont les côtes d’Espagne, de Mayorque, de Minorque, puis dans le sillage du navire, qu’est ce qui saute donc 
ainsi ? Ce sont les marsouins à la curée, qui font en sautant, briller au soleil les écailles ruisselantes de leur lourde cuirasse. 
La journée se passe ainsi entre le ciel et l’eau ; la frégate file rapidement, la mer est superbe, le soleil radieux : sur les 
visages se lit le contentement d’être au terme du voyage. Car demain nous serons arrivés. Nous ignorons encore si nous 
toucherons à Alger ou à Cherchell ; les officiers inférieurs l’ignorent comme nous ; on ne juge pas à propos de nous en 
instruire. Comme notre destination est plus prés de Cherchell, et qu’en touchant ce port nous éviterions d’autres fatigues, 
peut être est ce là qu’on nous abordera. Cependant malgré les fatigues en perspective, tous, nous aimerions mieux descendre 
à Alger.  Enfin le soleil descend peu à peu à l’horizon et finit par cacher ses derniers rayons derrière les eaux bleues. Les 
étoiles scintillent au ciel ; il fait complètement nuit. Ma femme est toujours malade ; je vais passer quelque temps prés d’elle, 
et, lorsque je remonte sur le pont avec mon fils, la lune est levée et éclaire les colons enroulés dans leurs couvertures grises, 
et pressés les uns contre les autres (gravure 25).  
 
A mon tour je cherche une place pour la nuit ; mais tout est pris, je ne trouve plus le moindre petit coin. Partout où il y a plus 
d’un pied de surface en largeur il y a un colon. J’en prends mon parti, je monte sur le plat bord, et mon Charles sur les bras, 
je me laisse aller à une mélancolique rêverie. Autour de moi le silence est profond, on n’entend que le bruit des pas réguliers 
des hommes de quart ; les lames me couvrent de leur poussière humide qu’argente la blanche clarté de la lune. Doucement 
balancé, l’enfant s’endort, pauvre cher petit que berce le tangage, et qu’un seul coup de mer pourrait lancer dans l’éternité. 
Plus tard je me promène quelque temps sur le pont. Un officier en faisant sa ronde croit reconnaître sous la coiffe d’une 
femme endormie une figure de connaissance ; il se baisse, approche sa lanterne et trouve sous la bride mal attachée d’un 
bonnet trop petit, les favoris d’un matelot ; alors il déroule entièrement la couverture et le travestissement n’est plus douteux. 
C’est bien un matelot, qui, pour tromper les ennuis d’une trop longue faction, a emprunté le bonnet d’une colonne 
obligeante, et roulé dans une couverture, s’est mêlé au commun des martyrs. Pauvre homme ! on le conduit au fer avec son 
bonnet ; quelle piteuse mine il fait, à moitié endormi, en passant devant ses camarades éveillés par ce microscopique 
événement. Quant à moi, profitant de la place vide, je m’étends et mon enfant avec moi. Nous ne nous éveillons que le 
lendemain à 6 heures en vue des côtes d’Afrique (gravure 26). Maintenant on nous dit que c’est à Cherchell que nous allons 
débarquer. Comme tous les yeux, les miens sont tournés vers cette nouvelle terre promise, que la distance nous présente sous 
un triste aspect. Je pense que, entre le jour du départ et celui de l’arrivée, 19 jours se sont écoulés, en tout 21 jours. Nous 
avons perdu 2 enfants, laissé à Nevers un pauvre malade, dans les eaux du canal un malheureux père de famille, une femme 
en couche à Saint Andéol, et des mécontents à Marseille. Pour ma part, je ne veux pas récapituler ce que je laisse derrière 
moi ! Nous sommes arrivés, nos regards doivent maintenant se porter sur l’avenir. Une barque est là, j’y descends. A bientôt, 
mon ami, une autre lettre. 
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Le départ des chalands vu du quai de Bercy 
 

 
 
Chaque colon regarde son voisin 
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le repas pris dans la cabine du chaland 
 

 
 
Sur la banquette à l’extérieur de la cabine 
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le sommeil à l’intérieur du chaland, sur les matelas posés sur les banquettes 
 

 
 
« Le haleur est le juif errant des canaux » 



  Page 25 sur 33 

 
 
Benedicat vos dominus 
 

 
 
Formons une même famille, où règne la fraternité, sous la loi d’égalité, Pour tous le soleil brille, Vive la liberté ! 
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Enterrement d’un enfant mort à bord 
 

 
 
Les 7 écluses de Rogny 
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Le charriage avec des boeufs 
 

 
 
Types de l’Allier 
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Une bergère fileuse au passage du convoi 
 

 
 
Transbordement à Lyon des quais de Saône aux quais du Rhône  
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La recherche de l’adresse du logeur, de nuit à Lyon  
 

 
 
La chambre chez le logeur 
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Sosthène Pibois 
 
Les Arlésiennes 

 
 
Le transbordement à Arles dans le train vers Marseille 
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L’arrivée à Marseille sur le quai du chemin de fer 

 
 
Le logement au lazaret de Marseille 
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La distribution d’eau au barillet 
 

 
 
Le pont de la corvette  
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La nuit à bord 

 
 
En vue des côtes de l’Algérie 
 


