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Ainsi donc, pour notre part, au lieu de descendre dans la conscience 

des grands écrivains, au lieu d’aller fouiller, comme les profonds 

philosophes de revues, leurs motifs secrets et leurs intentions cachées, 

nous tâchons tout simplement d’expliquer leur génie par les 

circonstances extérieures et les habitudes de leur vie. Non pas que nous 

ne puissions, si l’envie nous en prenait, trouver un symbole et un mythe 

dans le premier roman venu. Mais nous aimons mieux prendre les 

hommes comme nous les voyons. Nous tenons même, par exemple, que 

les vastes et sonores lambris des salons de Lamartine représentent mieux 

à l’esprit sa poésie majestueusement harmonieuse, et la mansarde entre 

deux planches de Sainte-Beuve, ses inspirations en guenilles, affamées 

et grelottantes qui halètent misérablement faute d’air et d’espace, que 

ne le feraient toutes les dissertations à perte de vue sur la métaphysique 

de l’idéal. 

Un inconnu, « George Sand », Revue étrangère de la littérature, des 

sciences et des arts, juillet 1840, t. XXXV, p. 1-12. 

 

C’est en historien du biographique et des représentations de 

l’écrivain que je me propose d’historiser l’attention accordée aux 

intérieurs d’écrivain en ce milieu du XIX
e siècle. Depuis quand, 

selon quels protocoles une telle « mise en vitrine » des intérieurs 

littéraires a-t-elle eu lieu ? Quel a été le rôle de la presse à cet 

égard ? Un article, isolé, paru en 1835 dans le Mercure de 

France, et portant un titre alléchant : « Quelques gens de lettres 

dans leur intérieur1 », suivi d’un autre intitulé « Quelques 

célébrités dans leur intérieur2 », semble, non certes un 

commencement absolu, mais un jalon primitif important en ce 

qui concerne le traitement médiatique des intérieurs de gens de 

 

 

1. Une contemporaine, « Quelques gens de lettres dans leur intérieur », 

Mercure de France, n° 6, 15 juillet 1835. 

2. Une contemporaine, « Quelques célébrités dans leur intérieur », Mercure 

de France, n° 7, 1er août 1835, p. 117-118. L’article évoque cette fois deux 

musiciens, Meyerber et Aubert, ces deux bibliothécaires de l’Arsenal que sont 

Alexandre Duval et Charles Nodier, et le bibliophile Jacob, qui n’est pas le 

vieillard qu’on s’imagine mais un jeune homme avenant nommé Paul 

Lacroix. La Contemporaine, quant à elle, se dit une « vieille femme » qui perd 

vite haleine, et renvoie à plus tard la suite de ses visites chez les « célébrités ». 
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lettres.  

Trente ans plus tard, ce n’est plus seulement à deux articles3 

s’intéressant brièvement à quelques intérieurs de gens de lettres 

que nous avons affaire, mais à une série d’une vingtaine de brefs 

articles parus sous un titre omnibus : « Intérieurs de quelques 

gens de lettres et d’artistes4 », dont la  publication a lieu de juillet 

1865 à janvier 1867 dans un petit journal anecdotique et 

bibliographique, La Petite Revue, que dirige et rédige Lorédan 

Larchey, lequel est très probablement l’auteur de ces textes non 

signés5. Sans me limiter à ce double corpus, mais en ayant en 

vue un corpus bien plus large, je me propose de rendre compte 

des pratiques de mise en montre médiatique des intérieurs des 

gens de lettres au cours de cette période d’une quarantaine 

d’années que ces deux textes, en quelque sorte, délimitent. Ce 

qui revient à compléter sur une telle période ce qu’a déjà formulé 

l’étude à empan chronologique complémentaire que Marie-

Clémence Régnier a fait paraître dans un numéro récent de 

Romantisme6. 

Une première partie essayera de poser quelques jalons 

historiques, tout en prenant la mesure des formes multiples par 

lesquelles a eu lieu alors une telle métonymisation du 

biographique, si l’on peut dire, l’intérieur étant ici pris pour 

« l’homme », dont il passe alors pour l’un des symptômes 

majeurs. Métonymisation parmi d’autres, au même titre que le 

physique, la tenue vestimentaire7, sans oublier la graphie, qui 

intéresse au plus haut point l’auteur d’une Isographie des 

hommes célèbres, publiée en 18438, tout comme les journalistes 

 

 

3. Notons cependant que la série se continue par un article qui reprend le 

second titre-omnibus : « Quelques célébrités dans leur intérieur. La famille 

Bonaparte en Italie », signé Léon Rambler (p. 148-150), et, à certains égards, 

par un autre intitulé : « Habitudes confortables. La salle à manger », signé 

Constance Aubert (p. 95-96). 

4. Le titre-omnibus apparaît à partir du deuxième article de la série : 

« Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artiste. Me Desmarets », La Petite 

Revue, 19 août 1865, t. VIII, p. 1-4. 

5. Le premier article s’intitulait : « L’intérieur de quelques gens de lettres 

et d’artistes » (sur Sainte-Beuve, Louis Énault, Cham), La Petite Revue, 22 

juillet 1865, t. VII, p. 137-142. 

6. « Le spectacle de l’homme de lettres au quotidien : de l’intérieur 

bourgeois à l’intérieur artiste (1840-1903) », Romantisme, n° 168 : 

« Intérieurs », 2015, p. 71-80. 

7. Voir par exemple l’importance accordée à la robe de moine de Balzac. 

8. Isographie des hommes célèbres, ou collection de fac-similes, de lettres 

autographes et de signatures, dont les originaux se trouvent à la bibliothèque 

du roi, aux archives du royaume, à celles des différents ministères…, Paris, 4 

vol. in-4°, 1843. 
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qui publient une revue spécialisée : L’Autographe9. 

Une deuxième partie sera consacrée aux divers modes de 

légitimation de cet intérêt, biographique mais aussi critique et 

bientôt médiatique, pour les intérieurs d’écrivains.  

Dans un dernier temps, seront proposées quelques vues 

d’ensemble sur le traitement réservé aux intérieurs littéraires 

dans la presse, en se focalisant cette fois sur le plus tardif et le 

plus complet des deux ensembles sériels qui viennent d’être 

évoqués, celui que propose Lorédan Larchey. 

 

Commencements  

 

C’est dans la seconde moitié du XVIII
e siècle, avec en 

particulier les visiteurs des deux plus grands écrivains français 

du temps, Voltaire à Ferney, Rousseau à Paris, rue Plâtrière, que 

l’intérêt pour les intérieurs de gens de lettres en vue se 

développe, à titre de complément du rituel de la visite à 

l’écrivain, qui lui aussi se met alors en place10. Ayant rendu 

visite à Rousseau à Paris en 1772, Bernardin de Saint-Pierre 

compte lui-même au nombre de ces visiteurs attentifs aux 

moindres détails, en particulier au décor de vie du grand homme. 

Le début de son récit de visite ne détaille pas encore le mobilier 

de Rousseau, mais insiste sur son intérieur modeste : 

Nous traversâmes un fort petit antichambre ou des ustensiles de 

ménage etoient proprement arrangés : de là nous entrames dans une 

chambre ou JJ. Rousseau etoit assis, en redingote et en bonnet blanc 

[…]. Deux petits lits de cotonine rayée de bleu et blanc comme la 

 

 

9. Voir l’annonce consacrée à L’Autographe en 1863 dans La Petite Revue : 

« L’Autographe, 14, rue Grange-Batelière (10 fr. par an). — En tirant le 

premier numéro à douze mille exemplaires, dont plus des deux tiers ont déjà 

disparu, le Figaro rend l’isographie populaire en France. Les bourgeois 

prennent plaisir à considérer les pattes de mouche des grandes et petites 

notabilités. Les amateurs y trouvent un moyen de contrôler les pièces de leur 

cabinet. Pour les philosophes, c’est un nouveau champ d’études comparées 

sur les mystérieux rapports de l’écriture avec le caractère de l’écrivain » (10 

décembre 1863, t. I, p. 72-73). Un Journal des autographes, avec pour sous-

titre : L’Art de juger les hommes par l’écriture, commence à paraître en 1872. 

Son numéro 20 s’intéresse à l’écriture de Boileau et de George Sand, 

commentées et reproduites. 

10. Voir Olivier Nora, « La visite au grand écrivain », dans Les Lieux de 

mémoire. II. La Nation, t. III, sous la direction de Pierre Nora, Paris, 

Gallimard, 1986, p. 563-587. 
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tenture de sa chambre, une commode, une table et quelques chaises 

faisoient tout son mobilier11.  

C’est une telle modestie du petit « logis » de l’« homme de 

lettres », comme on aimait alors à dire, « grand homme » certes 

mais homme du commun affiché, que chante Ducis, poète et 

dramaturge, en des vers prosaïques à souhait au tout début du 

siècle. « Mon petit logis » (1806) prélude ainsi : 

Petit séjour, commode et sain, 

Où des arts et du luxe en vain 

On chercherait quelque merveille ; 

Humble asile où j’ai sous la main 

Mon La Fontaine et mon Corneille, 

Où je vis, m’endors et m’éveille 

Sans aucun soin du lendemain, 

Sans aucun remords de la veille ; 

Retraite où j’habite avec moi, 

Seul, sans désirs et sans emploi […].  

Et en voici la chute : « Il n’est point de petit chez soi12! » Il y 

a là un premier modèle immobilier propre aux « littérateurs », 

comme on les appelait alors, modèle qu’on retrouve souvent, 

avant la vague romantique, dans le camp des écrivains libéraux.  

Dès que le romantisme est en vue, la focalisation sur les 

attributs biographiques du grand écrivain tend à s’accentuer. 

Mais quant au domicile, la donne change. On met désormais 

l’accent non plus la modestie du « logis » du littérateur, mais sur 

la poéticité de la « demeure du poète », comme on aime 

désormais à dire en un langage plus emphatique : celle de Walter 

Scott, de Byron, ou de Chateaubriand. Et par une heureuse 

coïncidence, il se trouve que les résidences de trois des écrivains 

européens romantiques les plus en vue sont architecturalement 

remarquables et d’autant plus dignes d’hommages : Abbotsford 

(Scott), Newstead (Byron), la Vallée-aux-Loups 

(Chateaubriand). Plus tard, le petit intérieur parisien de Madame 

Récamier à l’Abbaye-aux-Bois, où Chateaubriand vient chaque 

après-midi lire un fragment de ses Mémoires, et la résidence de 

celui-ci, rue d’Enfer, à l’infirmerie de Marie-Thérèse, 

deviennent des lieux de légende, auxquels s’attachent les 

 

 

11. Bernardin de Saint-Pierre, Anecdotes de sa vie, dans La Vie et les 

ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, édition critique publiée avec de 

nombreux fragments inédits, par Maurice Souriau, Paris, Cornély et Cie, coll. 

« Société des textes français modernes », 1907, p. 32-33. 

12. Jean-François Ducis, Épîtres et poésies diverses, Paris, Nepveu, 1818, 

t. II, p. 37. Le poème a paru d’abord en 1806 dans Les Quatre saisons du 

Parnasse, ou choix de poésies légères. 
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biographes et les visiteurs. Pour Byron et pour Scott, c’est 

Washington Irving qui en 1835 se charge du témoignage sous 

forme de récits de voyage à leurs demeures respectives13, tout 

comme Latouche l’a fait dès 1833 pour Chateaubriand14. Dans 

ces parages, le tourisme immobilier se fait volontiers 

hagiographique. Mis à part chez Irving, qui se veut précis, on ne 

s’attache pas vraiment au détail des intérieurs, mais on pose, de 

chic, à l’estompe, que la demeure ressemble au grand écrivain. 

Chose d’autant plus facile dans le cas de la Vallée-aux-Loups, 

que, comme ce sera le cas pour Hugo à Guernesey, on est en 

mesure de dire à quel point le propriétaire des lieux a donné de 

sa personne pour leur aménagement, jusqu’à inciter à ce qu’on 

compare ses créations immobilières et jardinières à ses créations 

littéraires. C’est ce sur quoi Latouche insiste à propos de 

Chateaubriand : 

Il avait un parc et un poème à créer. Là s’envolèrent les deux 

années les plus laborieuses, et partant les plus douces de sa vie. Il 

animait à la fois les personnages de sa création et le paysage dont il 

voulait vivre entouré. Là, il dépensa à mouvoir le sol de ce parc les 

cent mille écus qui furent le prix de son livre. Là, il mit à 

contribution, pour orner sa demeure, le Liban et l’Alhambra15. 

Ainsi font aussi, en ce qui concerne le Guernesey de Hugo, 

Lalanne en 186416 et Louis Ulbach en 1868 : 

La maison de Victor Hugo ne saurait être la maison d’aucun autre. 

Elle est un repoussé du génie particulier de celui qui l’habite. Elle 

est meublée comme il pense et comme il écrit, avec une harmonie 

grave, sonore, pleine d’antithèses, meublée pour les yeux qu’elle 

étonne, pour l’esprit qu’elle éprouve, pour l’âme qu’elle émeut. On 

sent dans le choix, dans la disposition, dans la mise en scène de cet 

intérieur pittoresque le produit nécessaire d’une imagination qui ne 

voit jamais l’idée sans l’image, qui sculpte, pour ainsi dire, ses 

 

 

13. Washington Irving, Walter Scott et Lord Byron, ou voyages à 

Abbotsford et à Newstead, trad. A. Sobry, Paris, Fournier, 1835.  

14. Henri de Latouche, Vallée aux loups : souvenirs et fantaisies, Paris, 

Levavasseur, 1833. 

15. Ibid., p. 135. 

16. « La vérité est que là me fut révélée une œuvre nouvelle, le logis du 

maître. Les appartements et les galeries n’ont été disposés que d’après les 

idées et sur les dessins de Victor Hugo ; il a employé trois ans. Pas une pièce, 

pas un groupe qui ne soit une création. […] La maison, l’intérieur (car au 

dehors elle n’a d’autre apparence que cette apparence froide des maisons 

anglaises) la maison, dis-je n’est qu’une œuvre d’art dont les matériaux eux-

mêmes sont des chefs-d’œuvre » (Lalanne, Chez Victor Hugo, par un passant, 

avec 12 eaux fortes, Paris, Cadart et Luquet, 1864, p. 22). 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Washington+Irving%22&sa=X&ved=0CDEQ9AgwAmoVChMIqM7WrseGyAIVQksaCh2kYgNG
https://books.google.fr/books?id=7XpNAAAAcAAJ&pg=PA123&dq=demeure+de+lord+Byro&hl=fr&sa=X&ved=0CC8Q6AEwAmoVChMIqM7WrseGyAIVQksaCh2kYgNG
https://books.google.fr/books?id=7XpNAAAAcAAJ&pg=PA123&dq=demeure+de+lord+Byro&hl=fr&sa=X&ved=0CC8Q6AEwAmoVChMIqM7WrseGyAIVQksaCh2kYgNG
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Sobry%22&sa=X&ved=0CDIQ9AgwAmoVChMIqM7WrseGyAIVQksaCh2kYgNG
https://www.google.fr/search?sa=N&hl=fr&biw=1920&bih=921&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1900&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Henri+de+Latouche%22&ved=0CCAQ9AgwADgKahUKEwjGl-Xgh4nIAhVDOhoKHeAzDS0
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sentiments, et dont la puissance créatrice ne se satisfait pas de 

l’impalpable17. 

Dans la période ici envisagée, on assiste à une production 

incessante d’écrits biographiques et de récits de visite qui 

donnent une place de plus en plus importante à la demeure de 

l’écrivain. Cela a lieu dans des articles de presse d’abord, petite 

presse, presse littéraire et presse pittoresque surtout, puis peu à 

peu dans de véritables livres, parfois consacrés presque tout 

entiers à l’intérieur de l’homme de lettres. À partir des années 

60, s’affirme le créneau éditorial des articles puis ouvrages dont 

le titre fonctionne sur le modèle « X chez lui ». Gozlan ouvre la 

marche avec ses Souvenirs des Jardies qui, parus d’abord dans 

la Revue contemporaine (185318), deviennent sous forme de 

livre : Souvenirs des Jardies. Balzac chez lui (1862)19. Mais dès 

1856 a paru dans le Musée des familles un article, imposant déjà 

un tel cadre, intitulé « Lamartine chez lui20 », suivi, en 1869, 

d’un livre portant le même titre : Lamartine chez lui (souvenirs 

intimes)21. En 1861, paraît à Périgueux un petit livre intitulé : 

Montaigne chez lui22. « Victor Hugo chez lui » est d’abord le 

titre d’un article de Louis Ulbach paru en 186823. Dix ans plus 

tard, c’est un livre signé Gustave Rivet qui arbore le même 

titre24. Cela, sans oublier, côté Lamartine, Une journée chez 

Lamartine en 183825, et, côté Hugo, grand vainqueur de ce high 

parade immobilier, deux récits de visite complémentaires à 

Guernesey : en 1870, le livre de L.-H. Toulzanne, Une semaine 

à Guernsey [sic] (Paris, Dentu, 1870) ; en 1871, l’article Albert 

 

 

17. Louis Ulbach, « Variétés. Victor Hugo chez lui », Les Modes 

parisiennes, 25 janvier 1868, p. 42. 

18. « Souvenirs des Jardies », Revue contemporaine, novembre 1853, t. X, 

p. 454-468 ; « Souvenirs des Jardies. II. Chez Balzac », décembre 1854, 

t. XVII, p. 65-83 ; « Souvenirs des Jardies. Troisième partie », t. XXII, 

octobre 1855, p. 330-355. 

19. Léon Gozlan, Balzac chez lui. Souvenirs des Jardies, Paris, Michel 

Lévy, 1862. 

20. Jules Lefort « P. S. M. de Lamartine chez lui », Musée des familles, 

lectures du soir, mars 1857, t. XXIV, p. 187. 

21. Paris, Librairie du Petit Journal, 1869. 

22. Montaigne chez lui. Visite de deux amis à son château, Périgueux, J. 

Bounet, 1861. 

23. Louis Ulbach, « Variétés. Victor Hugo chez lui », Les Modes 

parisiennes, 25 janvier 1868, p. 42. 

24. Gustave Rivet, Victor Hugo chez lui, édition illustrée d’une eau-forte 

par Fréderic Regamey, Paris, M. Dreyfous, 1878. 

25. Georges-Joseph-Victor Riquet (comte de Caraman), Une journée chez 

M. de Lamartine, en 1838. Essai offert à la société archéologique de Béziers 

par un de ses membres, Béziers, 1842. 

https://books.google.fr/books?id=a8NBAAAAcAAJ&pg=PA42&dq=%22Hugo+chez+lui%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDIQ6AEwBDgKahUKEwj46-WVsobIAhXIVhoKHQkxBnc
https://books.google.fr/books?id=a8NBAAAAcAAJ&pg=PA42&dq=%22Hugo+chez+lui%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDIQ6AEwBDgKahUKEwj46-WVsobIAhXIVhoKHQkxBnc
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1880&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Gustave+Rivet%22&sa=X&ved=0CCUQ9AgwAWoVChMImM-FmbGGyAIVhVYaCh2NOgir
https://www.google.fr/search?sa=N&hl=fr&biw=1920&bih=921&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1900&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Georges+Joseph+Victor+RIQUET+(Count+de+Caraman.)%22&ved=0CFIQ9AgwCDgUahUKEwi2w5zjiYnIAhVEMBoKHbDLBUE
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Stapfer, « Victor Hugo à Hauteville-House26 ». 

Il convient d’ajouter à ce corpus tous ces articles ou livres 

annonçant leur propos par un titre convenu mettant l’accent sur 

le rapport à l’intimité de l’écrivain27, vu « en pantoufles » — 

ainsi du célèbre Balzac en pantoufles de Gozlan (185628) —, « en 

robe de chambre29 », ou bien insistant dans le corps du texte par 

des formules à valeur emblématique semblables : « en 

négligé30 », « en déshabillé31 », « en famille32 », « au coin du 

feu33 ». 

 

Le panthéon romantique des intérieurs  

 

Parmi les vedettes de ce panthéon immobilier, Byron et Scott, 

on l’a vu, en ce qui concerne les étrangers, mais aussi Goethe, 

dont Alfred Michiels visite les « deux maisons » en 184034, ou 

encore Emerson35. Côté français, Chateaubriand, Lamartine, 

 

 

26. Bibliothèque universelle de Genève, 1871, t. XLV, p. 484. 

27. Voir entre autres, pour ce qui concerne l’insistance sur l’intime, le sous-

titre de Lamartine chez lui (souvenirs intimes), Paris, Librairie du Petit 

Journal, 1869 ; et, plus tardif, le livre de Mme Richard Lesclide, Victor Hugo 

intime, Paris, F. Juven, 1903. 

28. « Collection Hetzel », Bruxelles, Leipzig, Kiessling, Schnée et Cie, 

1856. 

29. Charles Buet, Grands hommes en robe de chambre, Paris, Société libre 

d’édition des gens de lettres, 1897. (Sur Barbey, Cladel, Hello, Edmond de 

Goncourt, Daudet, Dumas, etc.) 

30. Voir l’introduction d’Une journée chez M. de Lamartine, en 1838 : 

« Un charme particulier et indéfinissable s’attache toujours pour moi à tout 

ce qui se rapporte spécialement aux habitudes de la vie privée des hommes 

célèbres dent nous nous trouvons les contemporains. On aime à les 

surprendre, pour ainsi dire, en négligé, et à pénétrer dans leur intimité » (op. 

cit., p. 18). 

31. Voir en quels termes Louis de Lomenie, « historiographe de célébrités 

contemporaines », envie le fumiste qui, à la suite d’un quiproquo, pourrait 

être reçu par Sand à sa place : « Heureux fumiste ! me disais-je, […] tu vas 

voir le génie en déshabillé ; on ne pose pas devant un industriel de ton espèce, 

on se drape toujours plus ou moins devant un biographe » (« George Sand », 

Galerie des contemporains illustres par un homme de rien, Paris, Au bureau 

central, 1840, t. I, p. 3). 

32. Voir par exemple : Pitre-Chevalier, « L’art et les artistes en famille. M. 

Jules Lefort », Musée des familles, lectures du soir, mars 1857, t. XXIV, 

p. 188-190. 

33. Arnould Frémy, dans un article cité plus bas, évoque « le coin du feu, 

le cabinet de travail de Lesage ». 

34. Alfred Michiels, « Les deux maisons de Goethe », Études sur 

l’Allemagne, 1840, t. II, p. 138 et suiv. 

35. Émile Montégut, « Un penseur et poète américain. Ralph Waldo 

Emerson », Revue des Deux Mondes, 1er août 1847, p. 462. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfred+Michiels%22&sa=X&ved=0CCYQ9AgwAWoVChMI7sKNzs-GyAIVSdgaCh3S5APC
https://books.google.fr/books?id=sCZAHD653OkC&pg=PA138&dq=%22logis+d%27un+grand+homme%22&hl=fr&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAWoVChMI7sKNzs-GyAIVSdgaCh3S5APC
https://books.google.fr/books?id=DnUOqXua83IC&pg=PA917&dq=%22donn%C3%A9+%C3%A0+sa+critique+l%E2%80%99attrait+d%E2%80%99une+cr%C3%A9ation%22&hl=fr&sa=X&ei=_S9FVfChDYPbUaHdgZgC&ved=0CCYQ6AEwAQ
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Hugo, Balzac, mais aussi Alexandre Dumas, Eugène Sue et 

George Sand36, sont les grands gagnants de ce tourisme 

domestique, qui se déploie selon divers genres : « Études 

biographiques37 », récits de visite38, livres de souvenirs39, 

recueils de portraits, articles de critique, recensions d’ouvrages 

biographiques40, livres publiés à l’occasion de la mort d’un 

écrivain41, de son centenaire42, ou de la vente de son mobilier43 ; 

mais aussi, à mesure que le temps passe, guides topographiques 

qui traitent les maisons des écrivains comme des curiosités à ne 

pas manquer lors d’une promenade touristique. Ainsi du château 

de Saint-Point, selon un guide par ordre alphabétique publié en 

1834 :  

C’est aujourd’hui la retraite favorite de M. A. de Lamartine, qui 

l’a reçue de son père et y a passé une partie de son enfance. Les 

fossés, les pont-levis et les fortifications n’existent plus ; la 

révolution les avait détruits en partie. M. de Lamartine les a 

remplacés par des jardins. Ce qui reste du château consiste en deux 

 

 

36. Un article de 1837 évoque en ces termes la première demeure parisienne 

de Sand après sa montée à Paris en 1831 : « cette petite chambre de la rue 

Guénégaud si célèbre aujourd’hui et que l’on visite pieusement comme 

Ferney et l’ermitage d’Ermenonville » (E. G., « Littérature. Mauprat, par 

George Sand », Courrier français, 14 septembre 1837, n° 257). 

37. S.-H. Berthoud, « Mercure de France (du 15 mai au 15 juin). Études 

biographiques. Victor Hugo », Musée des familles, juin 1841, t. VIII, p. 285-

286. 

38. Voir P. Hédouin, « Ma première visite à Grétry », Album de la jeunesse, 

Paris, Louis Janet, 1831, p. 179-188. 

39. Voir Alphonse de Lamartine, Souvenirs et portraits, t. II, Paris, 

Hachette, Furne et Pagnerre, 1872. [Balzac. M. de Marcellus. Chateaubriand. 

Souvenirs de Mme Récamier. Béranger]. 

40. Voir la substantielle recension anonyme que Ximénès Doudan consacre 

aux « Memoirs of the life of sir Walter Scott, by J.-G. Lockhart. Vie de Walter 

Scott, par M. Lockhart », Revue française, février 1838, t. V, p.  25-45. 

41. Voir Théophile Gautier, « Vente du mobilier de Victor Hugo en 1852 », 

La Presse, 7 juin 1852, repris dans Histoire du romantisme, suivie de Notices 

romantiques, 2e éd., Paris, Charpentier, 1874, p. 126-133. 

42. Voir Charles Grün, Frédéric Schiller, sa vie et ses œuvres à l’occasion 

du Centenaire de sa naissance (10 novembre 1859), Bruxelles et Leipzig, 

Schnée, 1859 : « L’intérieur du poète-philosophe, à Iena, se prêtait toujours 

beaucoup mieux au burin de Hogarth qu’au pinceau de Paul Véronèse ; 

heureusement son heureux naturel le mettait au-dessus des soucis de la gêne. 

Il invitait, par exemple, du monde à souper : on trouvait chez lui quelques 

tables d’inégale hauteur, placées côte à côte et recouvertes d’une nappe ; sur 

la nappe, un morceau de viande avec un peu de salade. Le ménage manquait 

de vaisselle et de serviettes, mais on soupait. Malgré cela, Schiller ne se 

plaignait jamais […] » (p. 39). 

43. Voir l’article nécrologique de Gautier sur Nerval, La Presse, 27 janvier 

1855, repris dans « Gérard de Nerval, né en 1808, mort en 1855 », Histoire 

du romantisme, suivie de Notices romantiques, 2e éd., Paris, Charpentier, 

1874, p. 134-151. 

https://books.google.fr/books?id=ua4_AAAAcAAJ&pg=PA285&dq=%22%C3%89tudes+biographiques.+Victor+Hugo+%22&hl=fr&sa=X&ei=addLVeqHLcbZyAPf1ICICA&ved=0CCEQ6AEwAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1800,cd_max:31+d%C3%A9c.+1880&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alphonse+de+Lamartine%22&sa=X&ved=0CD0Q9AgwBWoVChMIsZydyeKLyAIVARIsCh1K9w7A
https://books.google.fr/books?id=7-AVAQAAIAAJ&pg=PA25&dq=%22le+cabinet+de+travail+de%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDYQ6AEwBDgeahUKEwiImZ7znYbIAhUEthoKHakWD1Q
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+Theodor+Ferdinand+Gr%C3%BCn%22&sa=X&ved=0CC0Q9AgwAmoVChMI_sSolsGGyAIVQT8aCh1gywsq
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larges tours qui flanquent un corps de bâtiment irrégulier. Il n’existe 

rien de remarquable en architecture que le clocher de l’église 

paroissiale, qui semble faire partie des fabriques du château, et la 

chapelle gothique que M. de Lamartine a fait construire sur le 

tombeau de sa mère et de sa fille, dans un angle du jardin, auprès de 

la porte de l’église44. 

 

 
 

De même, lors d’une promenade dans les environs de Paris, 

le touriste ne doit-il pas manquer les Jardies, à propos desquelles 

un guide touristique préfacé par Charles Nodier en 1842 récite à 

son tour l’histoire du fameux escalier manquant : 

Cette maison carrée qui vous saute aux yeux tout d’abord, eu 

descendant du chemin de fer, s’appelle les Jardies ; c’est de là que 

M. Honoré de Balzac a daté ses meilleurs livres. Lorsque M. de 

Balzac eut achevé de dépenser les quatre-vingt mille livres que lui a 

coûtés cette habitation, il y amena quelques amis pour pendre ce 

qu’on appelle vulgairement la crémaillère. — Ceci est fort louable et 

fort naturel. — Les amis burent beaucoup de Champagne et de toutes 

sortes de vins des meilleurs crus, y compris le Johannisberg. — 

Jusque-là rien de mieux ; seulement, vers deux heures du matin, 

quand les esclaves eurent distribué les bougeoirs, et que les amis 

eurent échangé un nombre considérable de poignées de mains 

acharnées, telles que le Champagne les inspire aux cœurs les plus 

arides, il se trouva que la maison n’avait pas le moindre escalier ; 

chacun furetait çà et là, le bougeoir à la main. — On ouvrait les 

armoires, on regardait sous les tables ; quelques-uns tâtaient leurs 

poches, d’autres secouaient leurs chapeaux ou leurs goussets ; rien 

 

 

44. Article « Point (Saint-) », dans Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, 

« Route de Paris à Chambéry », Guide pittoresque du voyageur en France, 

t. I, Paris, Didot, 1838, p. 10-11. L’illustration est empruntée à ce guide. 

https://www.google.fr/search?sa=N&hl=fr&biw=1920&bih=921&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1900&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Augustin+Eus%C3%A8be+Girault+de+Saint-Fargeau%22&ved=0CFwQ9AgwCTgeahUKEwjp0cSnjonIAhUK6xoKHYXcCA4
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ne faisait. Où est l’escalier ? — Qu’est devenu l’escalier ? — Vingt-

cinq louis de récompense à qui rapportera l’escalier !... L’un des 

convives ayant fait judicieusement observer qu’un peu de 

Champagne trouble la vue, tandis que beaucoup de Champagne 

l’éclaircit, ces messieurs se remirent à table et attendirent le jour... 

Nous devons leur rendre ici cette justice qu’ils n’épargnèrent rien 

pour se rendre les yeux aussi perçants que possible. — Malgré cela, 

l’escalier ne fut pas retrouvé, par la raison toute simple qu’il n’y avait 

pas d’escalier. M. de Balzac, qui avait voulu être lui-même son 

architecte, l’avait oublié. De là cette espèce de cage, peinte en coutil, 

qui flanque de haut en bas le côté nord de la maison du romancier45. 

 

 

Même jeu dans le même ouvrage en ce qui concerne la 

Vallée-aux-Loups : 

C’est dans cette vallée qu’a longtemps vécu, livré aux charmes 

de l’étude, le poète qui a entrepris d’opposer la poésie du 

christianisme à celle d’Homère et de Virgile […]. Après avoir achevé 

son voyage en Palestine, M. de Chateaubriand fit bâtir, dans la 

Vallée-aux-Loups, un château gothique avec tourelles, mâchicoulis, 

fossés et ponts-levis. Déjà, en Angleterre, lord Walpole avait exécuté 

un projet semblable ; mais l’ami de madame du Deffant était aussi 

sceptique que vain, et il entrait dans son œuvre autant d’orgueil 

aristocratique que de moquerie. L’auteur 

du Génie du Christianisme obéissait au contraire à une conviction 

profonde : amoureux de la gloire militaire des siècles 

chevaleresques, il s’entourait par goût, par religion de famille, de 

souvenirs féodaux, et, comme il convenait à un gentilhomme breton, 

il cherchait à reproduire dans sa demeure les images guerrières qui, 

trois cents ans auparavant, avaient dû frapper les regards des Clisson 

 

 

45. « Marne. Vaucresson. Ville-d’Avray », Les Environs de Paris. 

Paysage, histoire, monuments, mœurs, chroniques et traditions, sous la 

direction de Charles Nodier et Louis Lurine, Paris, Boizard et Kugelman, 

1844, p. 471-472. L’illustration est empruntée à ce guide. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1830,cd_max:31+d%C3%A9c.+1847&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nodier%22&sa=X&ved=0CD8Q9AgwBWoVChMIjL2c8pWGyAIVxTIaCh1srQVb
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et des du Guesclin. Un parc entoure le château et reproduit, assure-

t-un, à l’identique quelques sites de la Palestine, dont M. de 

Chateaubriand était jaloux de garder plus fidèlement le souvenir. 

C’est dans ce château qu’ont été composés les Martyrs, et que, sous 

des ogives sarrasines, sont apparues à l’auteur les ombres de 

Démodocus, d’Eudore, de Cymodocée, d’Hiéroclès et de Velledha. 

Ce château singulier et si bien approprié au génie du maître, M. de 

Chateaubriand fut obligé de le vendre. Il lui avait coûté des sommes 

immenses ; il comprit que peu d’acheteurs pourraient s’accommoder 

de ses fantaisies poétiques ; il le mit en loterie et proposa chaque 

billet pour mille francs : quatre-vingt-dix mille francs le château du 

poète ! Une page des Martyrs avait été payée plus cher qu’un billet. 

Trois seulement furent pris ! La propriété fut vendue cinquante-et-

un mille francs, valeur foncière du terrain ; le château fut compté 

pour rien46 ! 

Georges Touchard-Lafosse avait été moins amène en son 

évocation du même lieu dans son propre guide touristique, qui 

débusque sans complaisance toute la poétique mise en scène 

théâtrale à laquelle s’est livré Chateaubriand : 

C’est un vrai castel du moyen-âge : les créneaux, les meurtrières, 

les fenêtres en ogives, la poterne, tout est là ; le pastiche d’une 

demeure féodale est complet. On assure que dans le parc, qui est fort 

beau, M. de Chateaubriand s’est efforcé de reproduire certaines 

perspectives des environs de la ville sainte. En un mot, le château de 

la Vallée aux Loups est une décoration théâtrale, dont l’idée, plus 

poétique que raisonnable, signale le jeu quelque peu puéril d’une 

imagination remplie ordinairement de plus vastes conceptions. […] 

M. de Chateaubriand avait voulu poétiser, comme on dit 

aujourd’hui, la Vallée aux Loups, par son manoir gothique, parce 

qu’il demeurait bien convenu, il y a quelque dix ans encore, qu’il ne 

pouvait pas exister de poésie sans ogives et sans créneaux47. 

Témoins de l’entrée en célébrité d’une poignée d’écrivains 

favoris des médias, ces guides touristiques contribuent ainsi, au 

même titre que la presse, les écrits biographiques et les souvenirs 

littéraires à une sorte de pré-patrimonalisation de l’héritage 

culturel, tout en apportant leur marque propre : l’inscription de 

ces demeures remarquables dans la géographie nationale tout 

comme dans les circuits touristiques qui déjà la quadrillent. Mais 

le corpus de ces intérieurs d’écrivain compte aussi des romans, 

tel le Léo de Latouche (1840), dont le héros, Arnold, rend visite 

à Béranger, Sand et Lamartine en leurs demeures provinciales 

 

 

46. « Sceaux et ses environs », Les Environs de Paris. Paysage, histoire, 

monuments, mœurs, chroniques et traditions, sous la direction de Charles 

Nodier et Louis Lurine, Paris, Boizard et Kugelman, 1844, p. 121-122. 

47. « Région du Sud. Seine. Banlieue », Histoire des environs de Paris, 

Paris, chez Philippe, libraire, 1837, t. IV, p. 453 

https://www.google.fr/search?sa=N&hl=fr&biw=1920&bih=921&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1900&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Georges+Touchard-Lafosse%22&ved=0CCYQ9AgwATgKahUKEwjGl-Xgh4nIAhVDOhoKHeAzDS0
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1830,cd_max:31+d%C3%A9c.+1847&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nodier%22&sa=X&ved=0CD8Q9AgwBWoVChMIjL2c8pWGyAIVxTIaCh1srQVb
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1830,cd_max:31+d%C3%A9c.+1847&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nodier%22&sa=X&ved=0CD8Q9AgwBWoVChMIjL2c8pWGyAIVxTIaCh1srQVb
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respectives, avec victoire — très politique — du « petit logis » 

tourangeau du chansonnier et du « bâtiment peu élevé, style 

Mansard » de la romancière sur les « châteaux en Bourgogne » 

du barde, absent lors de la visite, car « l’élégie était aux 

élections48 ».  

Tout cela est naturellement complété par des illustrations — 

rarement d’abord dans les livres ou les revues49, mais dans un 

premier temps vendues séparément et à des prix relativement 

élevés — qui représentent les « habitations des personnages les 

plus célèbres de France », celles de Byron et de Scott en 

particulier. Voir le commentaire-réclame de la Revue de Paris 

sur des illustrations représentant les demeures de Byron et de 

Scott, en 1833 :  

Les auteurs ont voulu jeter en quelque sorte sur la demeure du 

chantre de Childe-Harold la teinte mélancolique et orageuse de ses 

ouvrages ; ils ont cherché à rendre, par les phénomènes du vent, de 

l’orage et des éclairs, par la limpidité des eaux où se baignent des 

cygnes, par la structure gothique et ruinée de la demeure du poète, 

par le contraste des arbres séculaires et des jeunes arbres courbés par 

la tempête, un coin de l’âme de Byron, un rayon de son génie, une, 

entre mille, de ses prédilections sauvages et poétiques. Nous 

apprenons avec plaisir que le pendant, la demeure de Walter Scott, 

Abbotsford, paraîtra incessamment. La lithographie de Newstead 

Abbey coûte 20 fr. sur papier de Chine, chez M. Tirpenne, rue 

Tiquetonne, n° 1050. 

Tout cela sans oublier, pour compléter ce tableau 

bibliographique minimaliste, divers produits éditoriaux qui ne 

manquent de tomber sur la question alors inévitable de la 

« demeure du poète », destination commune dans la vie concrète 

d’un tourisme littéraire florissant : tel manuel de phrénologie 

qui, traitant de la « vénération » (1837), insiste sur la forme que 

cette vertu prend dans les pèlerinages au domicile des grands 

 

 

48. Voir la recension du livre dans la Revue de Paris : « J’arrive enfin au 

triple épisode sur lequel j’ai promis d’insister, au séjour d’Arnold chez 

Béranger, chez George Sand et chez Lamartine, le seul passage de Léo qui 

offre réellement quelque intérêt » (J. Chaudesaigues, « Léo, par M. Henri de 

Latouche », Revue de Paris, avril 1840, IIIe série, t. XVI, p. 221). 

49. Avec cependant l’exception des guides touristiques, comme nous 

venons de le voir par les images ici reproduites. 

50. « Demeure de Lord Byron (abbaye de Newstead, dans le 

Notinghamshire), par MM. Monthelier et Tirpenne », Revue de Paris, juillet 

1833, t. LII, p. 136) – Voir aussi Auguste Régnier, Habitations des 

personnages les plus célèbres de France, depuis 1790 jusqu’à nos jours, 

dessinées d’après nature, par Auguste Régnier, Paris, chez les Auteurs 

Éditeurs, 1831, 100 pages. « Ce recueil a été publié en seize livraisons, 

chacune composée de six vues. Chaque livraison a coûté 6 fr. » 

https://books.google.fr/books?id=carNsfAePw8C&pg=PA232&dq=%22visite+%C3%A0+b%C3%A9ranger%22&hl=fr&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMIq4XmzoKJyAIVxFYaCh1Hwgz6
https://books.google.fr/books?id=zUxFAAAAYAAJ&pg=RA1-PA136&dq=%22demeure+du+po%C3%A8te%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBDgKahUKEwjUlbi1xYbIAhWH7hoKHSTNC5k
https://books.google.fr/books?id=zUxFAAAAYAAJ&pg=RA1-PA136&dq=%22demeure+du+po%C3%A8te%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDMQ6AEwBDgKahUKEwjUlbi1xYbIAhWH7hoKHSTNC5k


13 

 

 

 

écrivains51, tel écrit religieux qui excommunie hautement de 

telles pratiques impies (1850)52, ou tel ouvrage à prétention 

scientifique qui traite de l’habitation de l’homme dans ses 

rapports avec la santé, sans oublier, bien sûr, cette véritable 

vedette de l’habitabilité qu’est alors l’homme de lettres (186953). 

Au cours des années romantiques au sens large, de tels écrits 

se déclinent volontiers sur le registre admiratif. Il s’agit de mettre 

en valeur, de confiance, la poéticité de la « demeure » du poète. 

Mais point rares pourtant déjà, dans la petite presse en 

particulier, les écrits satiriques sur le modèle de l’article que 

publie Pétrus Borel en 1845 sur « La Maison de Balzac », censé 

inaugurer une rubrique « Les Intérieurs célèbres » qui n’eut pas 

de suite54. Notre Jeune-France s’y moquait entres autres de 

l’oubli par Balzac, architecte des Jardies, d’« un lieu sans nom 

dans un journal, mais bien nécessaire dans une maison55 ». Un 

autre article de même acabit revient une fois encore sur cette 

véritable scie journalistique qu’est l’oubli par Balzac d’une autre 

composante essentielle à l’architecture d’une maison, l’escalier :  

On dit que M. de Balzac se décide à vendre sa maison de 

campagne. Cette délicieuse villa des Jardies, villa créée entièrement 

par lui, jardin, maison et dépendances. Quand, à ce sujet, un 

architecte voulait lui faire quelques observations, il répondait : 

« Lorsque je fais un livre, je le fais tout seul ; je veux qu’il en soit de 

 

 

51. Voir l’article « Vénération », dans le Nouveau Manuel de phrénologie 

de Georges Combe : « Cet organe est situé sur le milieu de la tête (à l’union 

de l’angle supérieur, du frontal, avec l’angle rentrant des pariétaux) dans le 

lieu où existait la fontanelle antérieure. […] [La vénération] donne naissance 

aux émotions profondes qui sont ressenties par un grand nombre d’hommes à 

la vue des ruines d’un palais ou d’un temple, des tombeaux des ancêtres, en 

des demeures des hommes célèbres par leur génie ou leurs vertus » 

(Bruxelles, Société belge de librairie, 1837, p. 77). 

52. « [...] de nos jours, n’avons-nous pas vu l’impie, qui se moque de nos 

pèlerinages pieux, en instituer de ridicules aux demeures célèbres d’hommes 

trop fameux, les Voltaire et les Rousseau. Mais laissons-là ces pratiques, plus 

ou moins superstitieuses des hommes enveloppés dans les ténèbres de l’erreur 

[…] » (Charles Chapia, « Pèlerinage à Mattaincourt », Histoire du 

bienheureux Pierre Fourier, Nancy, Vagner, et Paris, Lecoffre, 1850, p. 286). 

53. Jacobus Johannes Kerbert, L’Habitation de l’homme dans ses rapports 

avec la santé et la vie. Discours populaire hygiénique, Paris, Librairie 

internationale, 1869. 

54. Petrus Borel, « Les Intérieurs célèbres. La maison de M. Balzac », 

L’Âne d’or, 1845. Voir Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope. Sa vie, ses 

écrits, sa correspondance, Paris, Pincegourde, 1865, p. 111-115. 

55. « Notre illustre plume avait tracé elle-même le plan de sa maison, et 

dans le trouble d’une possession nouvelle et d’une préoccupation éthérée, 

hélas ! elle avait oublié un lieu sans nom dans un journal, mais bien nécessaire 

dans une maison. » 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Combe%22&sa=X&ved=0CC0Q9AgwAmoVChMIqouy77yGyAIVB50aCh2bgwkq
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1800,cd_max:31+d%C3%A9c.+1880&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Chapia%22&sa=X&ved=0CDsQ9AgwAWoVChMIs7CNiu2GyAIVxjweCh1CrA-c
https://books.google.fr/books?id=B9NzUtiH3GoC&pg=RA1-PA286&dq=%22demeures+c%C3%A9l%C3%A8bres%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwAWoVChMIs7CNiu2GyAIVxjweCh1CrA-c
https://books.google.fr/books?id=B9NzUtiH3GoC&pg=RA1-PA286&dq=%22demeures+c%C3%A9l%C3%A8bres%22&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwAWoVChMIs7CNiu2GyAIVxjweCh1CrA-c
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=cdr:1,cd_min:1+janv.+1780,cd_max:31+d%C3%A9c.+1890&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacobus+Johannes+Kerbert%22&sa=X&ved=0CCIQ9AgwAGoVChMI3-eHp9qGyAIVQVwaCh1HWQoO
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même de ma maisonnette des champs. » On laissa donc l’homme de 

génie, abandonné à lui-même, continuer son œuvre56. 

Remarquons aussi comment le Figaro de 1838 ironise sur le 

topos des « Chambres d’artistes57 ». Et il y aurait beaucoup à dire 

sur le traitement satirique des mansardes bohèmes dans les deux 

décennies suivantes58. 

 

La Contemporaine face aux intérieurs 

 

Dans un tel contexte majoritairement admiratif vis-à-vis des 

grands écrivains visitables, l’événement que constitue l’article 

du Mercure en 1835 : « Quelques gens de lettres dans leur 

intérieur », est quadruple.  

1° Nous avons affaire à un article de presse, assez proche de 

l’esprit de la petite presse, car c’est bien vers cela que penche 

alors la revue, le Mercure de ces années-là, années de crise, étant 

loin d’être ce qu’il a été, au siècle antérieur et encore sous la 

Restauration. 2° C’est nommément sur les intérieurs des 

hommes de lettres que l’accent est mis, ce qui suppose deux 

points de vue complémentaires : l’homme de lettres côté 

intérieur (mobilier/immobilier), mais aussi côté intime. 3° Nous 

avons affaire, et c’est ici la plus grande nouveauté, à un 

traitement sériel, mais volontairement rapide, de plusieurs 

intérieurs d’hommes de lettres (remarquons le côté un peu 

méprisant, distancié en tout cas et hasardeux, du « quelques »). 

4° Enfin, conformément à l’ethos de la petite presse, sans qu’il y 

ait ici satire déclarée et systématique il y a en tout cas 

prosaïsation marquée de cette série d’intérieurs. Point 

d’admiration a priori, mais un double fil directeur.  

D’une part l’idée, déterministe, que l’intérieur explique 

l’écrivain, ce qu’est chargé d’affirmer une formule parallèle à la 

formule célèbre de Buffon sur le style, selon laquelle 

« l’appartement, c’est l’homme » : 

 

 

56. « Chronique de la mode », La Mode, revue des modes, 6 juillet 1846, 

p. 81. 

57. Voir : « Variétés. Chambres d’artistes », Figaro, 27 avril 1837, article 

que j’ai cité in extenso dans « Quand la littérature formatait les vies », 

Contextes. Revue de sociologie de la littérature, n° 15, 2015 : Des vies à 

l’œuvre. Socialisation et création littéraire », 

https://contextes.revues.org/6046. 

58. Voir l’article d’Anthony Glinoer, dans le numéro 168 de Romantisme, 

« Intérieurs » : « La bohème chez elle. Étude sur l’imaginaire de l’intérieur 

bohème », p. 61-70. 

https://books.google.fr/books?id=iYGLLrxYfl0C&pg=PA81&dq=jardies&hl=fr&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBGoVChMIjL2c8pWGyAIVxTIaCh1srQVb
https://books.google.fr/books?id=iYGLLrxYfl0C&pg=PA81&dq=jardies&hl=fr&sa=X&ved=0CDgQ6AEwBGoVChMIjL2c8pWGyAIVxTIaCh1srQVb
file:///C:/Users/José-Luis/Documents/1.%20LUIS/1.%20Livres%20autour%20de%20la%20thèse/6.%20Intérieurs%20d'écrivain/15,%202015 : Des%20vies%20à%20l'œuvre.%20Socialisation%20et%20création%20littéraire
file:///C:/Users/José-Luis/Documents/1.%20LUIS/1.%20Livres%20autour%20de%20la%20thèse/6.%20Intérieurs%20d'écrivain/15,%202015 : Des%20vies%20à%20l'œuvre.%20Socialisation%20et%20création%20littéraire
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Si quelque chose peut fournir des conjectures exactes sur le 

caractère d’un artiste sans contredit, c’est son intérieur. On dispose 

son intérieur selon ses besoins et selon ses goûts ; il serait difficile 

de penser et d’écrire dans un appartement dont les meubles et la 

disposition manqueraient d’harmonie avec le genre d’esprit de 

l’occupeur. Du reste, en me suivant dans l’excursion que je vais faire, 

on pourra se convaincre que si le mot de Buffon est vrai : Le style, 

c’est l’homme –, on peut également dire sans crainte de se tromper : 

L’appartement, c’est l’homme59. 

D’autre part, l’idée que c’est pour répondre à la curiosité du 

public que le ou la journaliste préposé(e)60 s’attache à donner 

quelques instantanés des intérieurs des gens de lettres 

contemporains : 

Tous les détails que l’on peut recueillir sur la vie privée des 

écrivains, ont un grand attrait de curiosité et sont écoutés avidement. 

On aime à chercher à établir des rapports entre leur manière d’agir 

et leur manière de penser, entre leur doctrine et leur conduite. Aussi 

compte-t-on peu d’hommes de lettres dont tout Paris ne connaisse, 

avec plus ou moins d’exactitude, les goûts, les relations, les 

originalités, les dettes, et beaucoup d’autres choses encore ; aussi 

chaque fois qu’un journal commet quelque révélation sur la vie 

privée d’une célébrité, soyez sûr qu’on lit cette révélation avant 

tout ! Les anecdotes du temps de Louis XIV, sur les littérateurs de ce 

siècle gardent encore pour nous un intérêt vif et de haut goût ; à plus 

forte raison, ce qui se passe devant nous et près de nous, excite-t-il 

notre imagination et nous fait-il lever sur la pointe des pieds afin de 

mieux voir par-dessus les murs de la vie privée61.  

Il y a donc ainsi une nouvelle légitimité, médiatique, à 

l’intérêt accordé aux intérieurs de gens de lettres contemporains, 

ces proches, ces égaux en principe, mais qui suscitent la curiosité 

d’un large public du fait de leur appartenance à la nouvelle 

aristocratie de la célébrité62, et sont donc susceptibles d’agir de 

manière positive sur la « matière abonnable », comme aurait dit 

Balzac.  

 

 

59. Une contemporaine, « Quelques gens de lettres dans leur intérieur », 

Mercure de France, n° 6, 15 juillet 1835, p. 84. 

60. Comme nous l’avons remarqué, le second article de ce qui constitue une 

mini-série dans le Mercure est signé Constance Aubert (1803-1881). Cette 

journaliste et femme écrivain sera plus tard l’auteur d’un Agenda-manuel, 

mémento quotidien contenant les renseignements utiles au confort intérieur 

et à la vie parisienne (Paris, chez l’éditeur, 1863). Peut-être une signature a 

posteriori… Mais point de signes de féminité dans la focale adoptée, si ce 

n’est que conventionnellement l’intérieur est alors et pour longtemps l’affaire 

des femmes. 

61. Ibid.  

62. Voir Antoine Lilti, Figures publiques. L’invention de la célébrité 

(1750-1850), Paris, Fayard, coll.  « L’épreuve de l’histoire », 2014. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10710963z


16 

 

 

 

S’ensuit le passage en revue des intérieurs parisiens d’une 

série d’écrivains plus ou moins « en vedette », évoqués au cours 

d’une visite sinueuse à travers la capitale, qui s’attarde sur des 

noms connus et évoque à la course quelques utilités. La visite 

commence par l’appartement patriarcal de Casimir Delavigne, 

dramaturge devenu conservateur du Mobilier de la couronne et 

directeur des Menus Plaisirs. Elle se poursuit à l’hôtel élégant 

que Jules Janin possède rue de Tournon, s’attarde rue Cassini 

dans la maison célèbre de Balzac qui ressemble à la pension 

bourgeoise du Père Goriot, et qui est comparée à cet hôtel de la 

rue d’Enfer voisine où, dans un « cabinet en bois de chêne », se 

tient « René ». Franchissant la Seine vers la rive droite, nous 

voici, place Royale, entourés d’objets du Moyen-Âge chez 

Hugo, le « roi de la jeune littérature », emmenés ensuite dans la 

bonbonnière du dramaturge Théodore Leclercq, puis dans la 

« tumultueuse rue de Provence » chez le traducteur d’Hoffmann, 

Loève-Veimars. Nous visitons rue Caumartin le second étage 

éclairé de vitaux gothiques où demeure Eugène Sue, nous nous 

rendons rue Vivienne dans l’appartement élégant et original 

d’Alphonse Karr, puis au n° 21 de la rue de la Rochefoucault 

chez Henri Monnier, écrivain, caricaturiste et comédien, enfin 

boulevard Saint-Martin dans le « cabinet des plus simples » de 

Paul de Kock, qui possède aussi une humble maison de 

campagne à Romainville, tout près d’un bois favori de ses 

héroïnes préférées, les grisettes. Par « caprice d’artiste » (ou 

revers de fortune…), Alexandre Dumas a momentanément quitté 

son somptueux appartement rue Bleue pour un « étroit logement 

du passage Saulnier ». En revanche, plus fier de sa noblesse que 

de son talent, « M. de Lamartine » étale au Faubourg Saint-

Germain « un luxe d’une simplicité prétentieuse et tout 

aristocratique63 ». Scribe « s’entoure de meubles mignons, dans 

l’appartement mignon d’un petit hôtel mignon ». Les intérieurs 

de Frédéric Soulié, d’Émile Deschamps, d’Étienne de Jouy, de 

« Georges Sand » [sic] sont évoqués au pas de course, et la visite 

culmine dans l’appartement en désordre du « camarade » de 

cette dernière, Alfred de Musset, « auteur dévergondé d’une Nuit 

vénitienne » : le logis d’un « poète comme on le peignait il y a 

cinquante ans dans les comédies ». 

On croise ainsi les premiers rôles de la « jeune littérature » 

 

 

63. Et ses manières d’être sont conformes à ses manières d’habiter : « Plus 

fier de sa noblesse douteuse que de son talent sublime, M. de Lamartine use 

dans ses rapports privés de manières d’agir qui ne sont plus de notre temps » 

(ibid., p. 87). 
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romantique, Chateaubriand, Hugo, Dumas, avec une prime à 

ceux qui parmi eux ont défrayé la chronique : Balzac et le couple 

Musset-Sand (qui a pourtant rompu depuis mars, la 

Contemporaine ne le sait pas encore), et un mauvais point à 

Lamartine, pour des raisons visiblement politiques. Critère 

qu’on retrouve dans l’hostilité manifestée pour un symbole de la 

« littérature de l’Empire », « M. de Jouy », mais non pour 

Casimir Delavigne, dramaturge mi classique, mi romantique, 

qui, venu du même camp libéral est devenu franchement juste-

milieu, mais dont l’intérieur tranquille et la « poésie de famille » 

est cependant vanté. De quoi, pour l’auteur anonyme, montrer un 

peu le bout de son nez, tout en pouvant ainsi prétendre à 

l’objectivité, entre classiques et romantiques comme entre amis 

et ennemis de la monarchie régnante. Les autres spécimens 

littéraires semblent choisis pour couvrir les divers genres – le 

roman (Balzac, Kock, Sue), la comédie (Leclercq, Monnier), le 

journalisme et la critique (Janin, Karr, Loève-Veimars), – avec 

là aussi une prime aux figures les plus « médiatiques » : Janin, 

Karr et Monnier, aux côtés desquels se sont glissés deux 

collaborateurs réguliers du Mercure, à la notoriété bien moindre, 

Félix Davin et Samuel-Henry Berthoud, tous deux amis de 

Balzac, qui en profitent ainsi pour pénétrer dans le sérail par la 

petite porte. 

L’article se conclut de manière un peu étrange sur une 

lithographie montrant deux des plus hautes célébrités qui ont été 

évoquées de la manière la plus diserte, Balzac et Musset. Les 

voici en conversation sur le boulevard, l’un muni de sa célèbre 

canne et de sa non moins célèbre panse, l’autre d’une silhouette 

et d’un costume de dandy. 
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La visite se fait avec une insistance sur les rapports de 

nécessité entre l’écrivain et son intérieur, mais aussi sur quelques 

« anomalies64 ». Ainsi chez Théodore Leclercq, qui vit « dans un 

cabinet plein de recherche et de coquetterie féminine », alors que 

sa physionomie est « sèche » et qu’il est porté à la mélancolie. 

Ainsi dans l’appartement « délicieux et mignon » de Loève-

Veimars, où rien ne rappelle « ni le critique, ni l’homme de 

lettres, ni Hoffmann, ni l’Opéra65 ». Ce qui ne trouble en rien le 

système d’ensemble, puisqu’il s’agit, là aussi, de rapports, 

simplement marqués du signe négatif dans de tels cas 

exceptionnels. La même systématique se retrouve dans les 

fréquentes comparaisons, implicites ou explicites, entre les « arts 

d’habiter » propres aux divers membres de la gent littéraire, 

comparaisons que favorise le côté sériel de l’évocation. Divers 

traits oppositionnels sont mobilisés qui caractérisent les meubles 

et immeubles des gens de lettres et artistes : obsolète/à la mode, 

grand/petit, luxueux/modeste, simple/prétentieux66, 

sombre/lumineux, sis au centre urbain/excentré, 

féminin/masculin, artiste/bourgeois, etc. 

 

 

64. « Jusqu’ici je vous ai montré l’intérieur en rapport avec l’homme ; voici 

maintenant des anomalies » (« Quelques gens de lettres dans leur intérieur », 

op. cit., p. 86). 

65. Ibid. 

66. Mais il est des simplicités prétentieuses. Ainsi, on l’a vu, celle de 

Lamartine. 
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Sont ainsi opposées des manières d’habiter à l’ancienne, avec 

statue de Voltaire et bureau Empire à colonnes en acajou à 

l’appui, comme « M. de Jouy » ; de façon patriarcale, comme 

Casimir Delavigne : « […] tout est patriarchal [sic] chez le poète 

des Messéniennes. Un grand portrait de Louis-Philippe orne seul 

les parois de l’appartement67 » ; ou bien, à l’inverse, dans une 

chambre-atelier en désordre avec « habits et linge jetés au 

hasard », comme Musset, ou dans un intérieur d’artiste, plein de 

bibelots, comme George Sand. De quoi faire douter de son sexe, 

air connu : « Georges [sic] Sand, réunit dans son habitation tant 

de choses contradictoires, que l’on peut se demander 

sérieusement quel est le sexe de celui qui demeure dans un séjour 

aussi bizarrement disposé68. »  

Tout cela avec de temps en temps des antithèses en règle, 

comme entre l’appartement de Balzac, rue Cassini, et le domicile 

voisin de Chateaubriand, à l’infirmerie de Marie-Thérèse. Là où 

dans son cabinet-boudoir décrit par une longue citation de La 

Fille aux yeux d’or, Balzac étale un « faste » tape-à-l’œil de 

joueur enrichi, Chateaubriand, par contraste, affiche un « luxe 

d’austérité » de bien meilleur goût : 

Voulez-vous un contraste : Entrez dans le cabinet de M. de 

Chateaubriand ; là, point de laquais dorés comme chez M. de Balzac, 

mais un luxe d’austérité, un luxe de majesté silencieuse et 

mélancolique. Vous trouverez, dans un cabinet en bois de chêne, 

celui qui fut ministre, celui qui est une des splendeurs en tout genre 

de son époque, celui qui a donné à toute notre littérature son 

impulsion actuelle69. 

Au total, une véritable vision panoramique d’une quinzaine 

d’intérieurs d’écrivains, aussi divers que complémentaires entre 

eux, dans laquelle prévaut une volonté d’objectivité : celle de 

faire voir, d’aller derrière le décor, de bousculer quelques 

apparences, de révéler quelques petits secrets, de manière à 

émoustiller la curiosité du lecteur. 

 

De l’admiration à la curiosité 

 

À la légitimité admirative – « méliorative » voire 

hagiographique – qui primait jusque-là et continuera de s’exercer 

pendant une partie du siècle dans bien des monographies 

 

 

67. Ibid., p. 84. 

68. Ibid., p. 87. 

69. Ibid., p. 85. 
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d’intérieurs des grands écrivains, se substituent ainsi, dans ces 

intérieurs en série, tant en 1835 que de manière plus 

systématique encore, on va le voir, en 1865-1867, deux autres 

légitimités complémentaires. La légitimité déterministe, qui 

pose une relation de nécessité logique entre l’écrivain et sa 

demeure ; et la légitimité médiatique, qui tend à tirer profit de 

l’intérêt voyeuriste du public pour la vie privée, à la fois intime 

et immobilière, des « vedettes » de la littérature — déclinaison 

grand public du fameux « sacre de l’écrivain ».  

Mais telle est la force de la vague de fond romantique et de la 

sacralité ambiante qu’elle génère, la légitimité hagiographique 

perdure malgré tout, au milieu d’un paysage d’ensemble auquel 

le journalisme en particulier, mais aussi des regains de satire 

ajoutent leurs notes bien plus acides. Elle pousse entre autres à 

ce qu’on évoque longtemps, malgré tout, les demeures des gens 

de lettres dans un langage religieux. Un visiteur de Grétry 

estime, en 1831, que « la demeure d’un grand homme ressemble 

au temple dont un vrai dévot n’approche qu’en tremblant70 ». En 

1866, un visiteur de Hugo continue d’affirmer : « Le public qui 

aime les livres veut connaître l’écrivain auquel il doit ses 

émotions, et aussi le sanctuaire où l’œuvre a été élaborée. Il 

semble qu’un pèlerinage aux habitations des poètes soit une 

lecture de l’invisible faite par l’âme71. » Dans le même esprit, 

nos reporters avant la lettre aiment à conduire leur visite selon 

un ordre qui fait progresser le lecteur de l’extérieur à 

l’antichambre, puis des pièces d’apparat au cabinet de travail72, 

« sanctum sanctorum », comme s’accordent à le dire Lockart, 

 

 

70. « Me voilà près de la porte du n° 7 ! Je franchis le seuil, et, le cœur 

palpitant, la vue troublée, je monte l’escalier qui doit me conduire aux 

appartemens d’un second étage. Pour l’être sensible et appréciateur du génie, 

la demeure d’un grand homme ressemble au temple dont un vrai dévot 

n’approche qu’en tremblant : le Dieu n’est-il pas là, et n’est-on pas sous le 

charme de son influence ? Me voilà dans la chambre de Grétry, et je n’en 

épargnerai pas la description à mes lecteurs » (Hédouin, « Ma première visite 

à Grétry », Album de la jeunesse, Paris, p. 181). 

71. L’Inconnu, « Victor Hugo et Les Travailleurs de la mer », article 

emprunté à L’Événement, Les Modes parisiennes illustrées. Journal de la 

bonne compagnie, 28 avril 1866, p. 179. 

72. Un tel ordre de la visite a été commenté par divers chercheurs : Olivier 

Nora, « La visite au grand écrivain », art. cité, p. 574 ; Jean-Marie Seillan,, 

Joris-Karl Huysmans. Interviews, Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de 

littérature moderne et contemporaine », 2002, p. 40-41 ; Marie Carbonnel, 

« Les écrivains en leur miroir. Jeu et enjeux de l’enquête au sein de la 

République des Lettres », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, n° 22, 

2004/1, p. 29-58 : p. 37 ; Pascal Durand, « De Nadar à 

Dornac », COnTEXTES, 2014-14. 

https://books.google.fr/books?id=6OANAAAAQAAJ&pg=PA181&dq=%22demeure+d%27un+grand+homme%22&hl=fr&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIyorOrc6GyAIVxFoaCh3bEwOu
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biographe de Walter Scott73, et Samuel-Henry Berthoud, 

cicérone de l’appartement de Hugo74. 

Il y a là un mécanisme superstitieux dont se moque 

légèrement le recenseur de Lockart dans la Revue française. 

Mais, cela, quitte à justifier malgré tout l’intérêt porté aux 

intérieurs, selon « une idée fort raisonnable en elle-même » qui 

pose une relation de nécessité entre l’homme et son intérieur : 

II y a un peu de superstition, sans doute, dans le prix qu’on attache 

à tout ce qui a tenu de près ou de loin aux hommes illustres, et ce 

culte peut être poussé à une exagération ridicule ; toutefois il prend 

naissance dans une idée fort raisonnable en elle-même. Chacun […] 

sait que la circonstance la plus frivole, l’objet le plus insignifiant, 

peut réveiller soudainement dans l’intelligence toute une série 

d’idées, éclairer tout à coup une suite de tableaux, qui seraient restés 

peut-être à jamais dans l’ombre sans ce signal dont nous n’avons pas 

toujours le secret. C’est la connaissance de ce fait qui nous rend si 

attentifs à toutes les circonstances de la vie des grandes intelligences, 

qui nous fait tourner et retourner d’un œil curieux tous les objets qui 

leur ont appartenu75. 

Même jeu, soit donc même mélange de prise de distance vis-

à-vis de la superstition littéraire et de légitimation malgré tout de 

l’intérêt accordé aux intérieurs selon une logique déterministe, 

de la part d’Alfred Michiels lors de sa visite aux maisons de 

Goethe : 

J’eus beau faire, je ne ressentis pas, en montant les degrés, ce 

frisson mystérieux qui ne manque jamais de donner la chair de poule 

à nos touristes fashionables, lorsqu’ils visitent le logis d’un grand 

homme ; j’éprouvais tout simplement une curiosité sans bornes, un 

désir avide d’observer jusqu’aux moindres particularités de cette 

habitation longtemps sanctifiée par la présence du génie. 

Si les phrénologistes reconnaissent la nature des esprits à 

l’examen du crâne, ce palais de l’intelligence, suivant l’expression 

 

 

73. « Avec le grand fauteuil, rien que deux chaises, dont l’une semblait, par 

sa place, exclusivement réservée au copiste. La première soirée que je passai 

avec W. Scott dans ce Sanctum sanctorum, je remarquai que, tandis qu’il 

causait, ses mains n’étaient presque jamais en repos […] » (Lockart, cité dans 

l’article déjà mentionné de la Revue française, 1838). 

74. « Doncques suivez-moi dans la maison de M. Victor Hugo, place 

Royale. Montez au second, sonnez, vous êtes chez H. Victor Hugo. Si votre 

visage n’est pas connu, si vous dites un nom qui n’ait point souvent été répété 

sur ce seuil, la porte vous restera impitoyablement fermée. Mais si vous êtes 

un des familiers du logis poétique, le sanctum sanctorum s’ouvre pour vous ; 

et vous voici dans une vaste antichambre, ornée de haute-lice et d’objets 

d’art » (S.-H. Berthoud, « Mercure de France (du 15 mai au 15 juin). Études 

biographiques. Victor Hugo », Musée des familles. Lectures du soir, juin 

1841, t. VIII, p. 285).  

75. Loc. cit., p. 27. 
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de Byron, on peut avec bien plus de certitude encore juger le 

caractère des individus à l’inspection de leur séjour. La pensée est 

comme un parfum qui s’exhale de l’âme et pénètre les objets 

environnants. Le premier coup d’œil jeté dans une chambre vous 

révèle les goûts, les occupations, l’aisance ou la pauvreté, la vie 

méthodique ou extravagante du maître76. 

De la légitimité hagiographique, on passe ainsi à la légitimité 

déterministe. Mais cela, on le voit, sans que la rupture soit totale 

entre les deux logiques, comme pour ménager une transition en 

douceur entre romantisme et positivisme.  

Une telle logique déterministe prend ses appuis dans la 

critique, tant dans celle de Sainte-Beuve, qui a réalisé pour son 

propre compte une telle transition dans sa trajectoire 

intellectuelle, que dans celle de Taine, plus systématique, 

lorsqu’il évoque les intérieurs de Balzac — tout comme Balzac 

peintre d’intérieurs : 

Ses maisons et ses physionomies sont des coquilles sur lesquelles 

se moule l’âme de ses personnages. Tout se tient en eux. […] 

l’homme intérieur laisse son empreinte dans sa vie extérieure, dans 

sa maison, dans ses meubles, dans ses affaires, dans ses gestes, dans 

son langage ; il faut expliquer cette multitude d’effets pour 

l’exprimer tout entier. Et, d’autre part, il faut assembler cette 

multitude de causes pour le composer tout entier. Les mets qui vous 

nourrissent, l’air que vous respirez, les maisons qui vous entourent, 

les livres que vous lisez, les plus minces habitudes où vous vous 

laissez glisser, les plus insensibles circonstances dont vous vous 

laissez presser, tout contribue à faire l’homme que vous êtes77.  

Une telle logique peut aussi revendiquer pour garant Balzac 

lui-même, en particulier celui de l’« Avant-propos » de La 

Comédie humaine, disant en sociologue l’importance de ce que 

lui-même baptise la « civilisation matérielle » : 

L’animal a peu de mobilier, il n’a ni arts ni sciences ; tandis que 

l’homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses 

mœurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu’il approprie à ses besoins. 

[…] les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, 

constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les 

vêtements, les paroles, les demeures d’un prince, d’un banquier, d’un 

artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement 

dissemblables et changent au gré des civilisations78. 

 

 

76. Alfred Michiels, « Les Deux maisons de Goethe », La Mosaïque, 

recueil belge de la littérature et des beaux-arts, 1840, p. 88. Repris dans 

Études sur l’Allemagne, Bruxelles, A. Vandale, 1845. 

77. « Honoré de Balzac », Journal des Débats, du 3 février au 3 mars 1858, 

repris dans Nouveaux Essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1865, 

p. 85. 

78. « Avant-propos » de La Comédie humaine (1842). 
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Ce sont là des idées qu’ont soulignées, avant 1842, le Balzac-

Davin de l’« Introduction » des Études philosophiques en 

183479, mais aussi Arnould Frémy qui, à propos de Lesage, se 

plaint en 1838, qu’on n’ait pas malheureusement recueilli « le 

coin du feu, le cabinet de travail de Lesage ». Grande perte selon 

lui, car « en connaissant l’intérieur d’un écrivain, il semble qu’on 

surprenne parfois certains détails de sa manière et de son style ; 

or, s’il est un écrivain dont il eût été bon de connaître l’intérieur, 

c’est assurément Lesage80 ». 

À ces deux logiques successives, la révolution médiatique en 

cours a tendance à surimposer une légitimité nouvelle, propre au 

paradigme montant. On cache ainsi de moins en moins à quel 

point cet intérêt pour les intérieurs d’écrivain table sur la 

curiosité du public à cet égard. Tout comme, on l’a vu, sous la 

plume de la « Contemporaine », ce véritable mot Sésame, 

promesse de succès populaire, accourt sous la plume de Lalanne 

visiteur de Guernesey : « Cette maison est célèbre dans 

Guernesey, où elle excite une vive curiosité. On en raconte des 

merveilles81. »  

Un tel appétit de curiosité médiatique invite peu à peu à 

franchir le mur de la vie privée. On rappelle certes que « la vie 

privée doit être sévèrement respectée, et n’appartient pas au 

public » ; qu’elle doit être « murée », selon le mot de Royer-

Collard repris par un biographe de femmes auteurs en 1836. 

Mais ce même biographe ne peut résister à son désir de pénétrer 

dans l’intérieur du ménage littéraire composé par M. et Mme 

Lesguillon : 

[…] quoiqu’il ne soit pas permis d’entrer dans le sanctuaire du 

ménage ; quoique la vie privée soit murée, nous ne pourrons finir 

sans dire un mot du charme de l’intérieur qui réunit dans les mêmes 

plaisirs et les mêmes travaux deux âmes de poëte ; il est impossible 

 

 

79. « Souvent […] M, de Balzac n’a encore décrit que l’intérieur d’une 

cuisine, d’une arrière-boutique, d’une chambre à coucher que sais-je ? et déjà 

l’intérêt arrive, le drame palpite, l’action est entamée ; car de l’arrangement 

de ces meubles, de la disposition de ces intérieurs et de leur minutieuse 

description, s’exhale une révélation lumineuse du caractère de ceux qui les 

habitent, des passions et des intérêts qui les préoccupent, de toute leur vie en 

un mot. Les Allemands et les Anglais, déjà si excellents dans ce genre, ont 

été complètement surpassés par M. de Balzac, qui n’a en France ni maître, ni 

égal » (Félix Davin, « Introduction aux études de mœurs », La Comédie 

humaine, éd. P.-G. Castex, « Bibl. de la Pléiade », t. I, p. 1166). 

80. Arnould Frémy, « Lesage », Revue de Paris, 1838, t. LVII, p. 22. 

81. Lalanne, Chez Victor Hugo, par un passant, avec 12 eaux fortes, Paris, 

Cadart et Luquet, 1864, p. 64. 
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de rendre tout ce qu’il y a de délicieux dans cet échange entre deux 

esprits qui se comprennent, se soutiennent et se conseillent82 

De même, la « Contemporaine » du Mercure se lève 

discrètement « sur la pointe des pieds afin de mieux voir par-

dessus les murs de la vie privée83 ». Car « si l’on ne peut arracher 

tout à fait le rideau qui recouvre ce tableau voilé par les 

convenances, on peut du moins en soulever parfois un coin, et 

jeter furtivement ses regards sur quelque partie moins prohibée 

que le reste84 ». 

On justifie parfois de telles exceptions à l’interdit de pénétrer 

dans la vie privée d’autrui en soutenant que celle des grands 

hommes fait exception à la règle, puisqu’elle est un bien 

commun. C’est ce qu’affirme Samuel-Henri Berthoud : « […] la 

vie privée des citoyens illustres, quoi qu’on en ait dit, ne leur 

appartient pas et ne peut rester murée. L’éclat de la célébrité la 

rend transparente et en montre jusqu’aux plus petits détails à 

l’œil curieux et impatient de la foule. » Conclusion imparable : 

« Doncques suivez-moi dans la maison de M. Victor Hugo, place 

Royale85. » 

C’est là une logique légitimante qu’on retrouve à l’incipit 

d’Une journée chez M. de Lamartine en 1838. L’auteur y adorne 

quelque peu la curiosité voyeuriste du public et celle de son 

délégué en mission à Saint-Point, en insistant sur le « charme 

particulier et indéfinissable » qui s’attache « à tout ce qui se 

rapporte spécialement aux habitudes de la vie privée des 

hommes célèbres dont nous nous trouvons les contemporains ». 

« On aime à les surprendre, pour ainsi dire, en négligé, et à 

pénétrer dans leur intimité », ajoute-t-il. Ce qu’il s’empresse de 

surlégitimer, si l’on peut dire, en se référant à des propos tenus 

par Lamartine en personne dans son Voyage en Orient : 

[…] c’est de ce sentiment que M. de Lamartine, lui-même, a si 

bien rendu compte lorsqu’il dit dans son Voyage en Orient : « J’ai 

toujours aimé à parcourir la scène physique des lieux qui furent en 

rapport avec les hommes que j’ai connus, admirés, aimés ou révérés 

parmi les vivants, comme parmi les morts. Le pays qu’un grand 

homme a habité, ou préféré pendant son passage sur la terre, m’a 

toujours paru la plus vive et la plus parfaite relique de lui-même, une 

sorte de manifestation de son génie, une révélation muette d’une 

 

 

82. E. Théaulon, « Madame Lesguillon » [à propos de cette femme auteur 

et de son mari, tous deux écrivains] (Biographie des femmes auteurs 

contemporaines françaises, Paris, Armand-Aubrée, 1836, p. 436.  

83. Loc. cit., p. 84. 

84. Ibid. 

85. « Études biographiques. Victor Hugo », loc. cit., p. 285. 

https://books.google.fr/books?id=ua4_AAAAcAAJ&pg=PA285&dq=%22%C3%89tudes+biographiques.+Victor+Hugo+%22&hl=fr&sa=X&ei=addLVeqHLcbZyAPf1ICICA&ved=0CCEQ6AEwAA
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partie de son âme un commentaire vivant et sensible de sa vie, de ses 

actions et de ses pensées… J’ai voulu étudier, connaître dans les 

lieux qui leur avaient donné naissance, ou qui les avaient inspirés, 

ceux des personnages célèbres dont les écrits ou les noms avaient 

fortement retenti en moi ; et presque toujours un coup d’œil 

intelligent découvre une analogie secrète et profonde entre la patrie 

et le grand homme, entre la scène et l’auteur, entre la nature et le 

génie qui y puisa ses inspirations86. » 

Après ce rappel du statut éminent de Lamartine, visiteur de 

grands hommes et penseur de cette version touristique de 

l’admiration tout autant que lui-même visité vedette, s’ensuit de 

la part du promeneur-cicérone une évocation des pèlerinages 

littéraires en série que, fidèle en cela au sentiment de son maître 

à penser, il est censé avoir faits à son tour chez les écrivains des 

deux mondes, et pas seulement chez les vivants. Ce qui est pour 

lui, mais aussi pour nous, l’occasion d’un passage en revue de la 

carte mondiale du tourisme littéraire : 

Ceci ne s’applique pas moins à ceux de ces êtres privilégiés que 

nous avons pu connaître par nous-même, qu’à ceux qui ont déjà 

cessé d’exister ; et j’ai ressenti ces émotions dans mes jeunes années, 

soit, par exemple, en visitant les palais de Postdam et de Sans-Souci, 

encore tout remplis du souvenir alors récent de Frédéric II ; soit en 

parcourant la Suisse, à Ferney, si longtemps habité par Voltaire, aux 

divers asiles de Rousseau, et sur ces bords du lac de Genève où tout 

parle encore de Gibbon, de Mme de Staël et de lord Byron ; soit à 

Montbard, séjour favori de Buffon ; […] puis en Amérique, à 

Montvernon, retraite chérie de Washington […] ; plus tard, à 

Abbotsford, près de Walter Scott, alors dans tout l’éclat de sa gloire 

littéraire ; à Stratford sur Avon, lieu de naissance de l’immortel 

Shakespeare [… ] ; à Weimar, près de Gœthe, cet illustre et heureux 

vieillard auquel il fut donné de jouir longtemps pendant sa vie de ces 

hommages dus au génie, mais que souvent la postérité seule établit 

et consacre ; à Londres et à Paris, près de M. de Chateaubriand, à qui 

le même privilège semble dévolu ; enfin, plus récemment encore à 

Saint-Point, chez M. de Lamartine, l’une des premières illustrations 

de notre siècle87. 

C’est là un mécanisme de surlégitimation qu’on retrouve dans 

la caution que le recenseur déjà évoqué du biographe de Walter 

Scott, Lockart, demande au grand exemple de Bernardin de 

Saint-Pierre visiteur de Rousseau lorsqu’il invite son lecteur à 

excuser les minuties du biographe anglais en raison de la 

nécessité de prêter attention aux moindres faits ayant pu influer 

sur le mécanisme créateur : 

 

 

86. Op. cit., p. 18-19. 

87. Ibid., p. 19-21. 
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Bernardin de Saint-Pierre a décrit avec une exactitude 

scrupuleuse tout le petit ménage de l’auteur d’Émile quand il habitait 

une maison de la rue Plâtrière, à Paris ; où est l’intérêt de ce tableau ? 

dans le rapport que nous nous efforçons de saisir entre ces deux 

misérables chambres si propres et si pauvres et cette pensée riche et 

féconde qui rêvait la pourpre des bruyères et l’or des genêts. Voilà 

dans un coin de cette demeure la collection de plantes qu’il avait faite 

dans sa première ferveur pour la botanique. Sans doute, quand il y 

arrêtait ses regards, les fleurs des champs, la liberté sans bornes, le 

vent des montagnes, les bois de Meillerie, apparaissaient tout à coup 

à son imagination. Pourquoi ne regarderait-on pas avec 

complaisance tous ces objets inanimés, moteurs et confidents secrets 

de la pensée d’un grand homme88 ? 

Les intérieurs selon la lorgnette de « La Petite Revue »  

Après ce panorama à focale large, restreignons cette fois 

l’angle de vue à un corpus monographique : les articles de 1865-

1867 publiés dans La Petite Revue, à une époque où certain 

positivisme commence à l’emporter, y compris dans l’évocation 

des intérieurs d’écrivain. 

Il y aurait beaucoup à dire sur la vision du champ littéraire 

que construit un tel panthéon vu du petit bout de la lorgnette. Les 

grands écrivains y sont relativement rares (Gautier, Barbey y 

sont, mais ni Baudelaire, ni Flaubert, ni Hugo, ni Sand). Y 

dominent le groupe réaliste (Champfleury, Courbet, Nadar), 

quelques artistes (Cham, Courbet, Nadar, Commerson), 

quelques notables des lettres (Émile de Girardin, Arsène 

Houssaye), des journalistes (Albéric Second89, Armand de 

Pontmartin, Hippolyte Babou, Jules Claretie90, etc.) mais aussi, 

des bibliophiles (Charles Asselineau, Joseph-Marie Quérard), 

des libraires (Edmond Werdet) ainsi que des personnalités du 

monde littéraire (le docteur Blanche, un prestidigitateur, un 

 

 

88. Loc. cit., p. 28. 

89. Journaliste multicartes, « qui lance si bien la chronique », dit Lorédan 

Larchey. « C’est le rédacteur en chef du Grand Journal, c’est le chroniqueur 

de la Presse, c’est le chroniqueur de L’Événement qui sera demain Figaro, 

c’est l’ancien Jérôme de L’Univers illustré, c’est l’ancien Bachaumont 

de La Comédie parisienne » (« Intérieurs de quelques gens de lettres et 

d’artistes. Albéric Second, La Petite Revue, 10 novembre 1866, t. XII, p. 197). 

90. « Contrairement à beaucoup de récents petits journalistes persuadés que 

l’effronterie, l’aplomb et un certain bagout tiennent facilement lieu de savoir, 

Jules Claretie a franchi, pic à pic, le mont élevé et ardu des humanités, et il 

n’a pas cru devoir s’arrêter, – se destinant aux luttes de l’esprit, – à la frontière 

un peu resserrée que le baccalauréat trace à l’histoire et à la philosophie » 

(« Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Jules Claretie, La Petite 

Revue, 30 novembre 1866, t. XI, p. 93). 
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avocat), tandis qu’est mise au pinacle la « race des véritables 

gens de lettres », tels Charles Asselineau, qu’il importe encore 

plus de saisir dans leur intérieur : 

On rencontre encore à Paris, quand on veut bien les chercher et 

qu’on les aime, quelques rares spécimens d’une race antique et 

précieuse : je veux parler de la race des véritables hommes de lettres. 

Vous trouverez partout des faiseurs de drames, de romans, de 

vaudevilles, des gens qui écrivent tant bien que mal, à l’heure et à la 

course, dans les grands et les petits journaux ; mais des hommes de 

lettres, de véritables hommes de lettres, il ne s’en fait plus, je vous 

en préviens, depuis que la photographie et le réalisme ont supprimé 

la gravure et la littérature. […] Ces originaux d’un autre temps, 

parfaitement dépaysés dans le nôtre, il faut absolument les voir chez 

eux pour les bien voir91.  

Ce qui caractérise ces portraits d’intérieur, c’est leur rapidité, 

le ton détaché de l’énonciateur. Point en général de récit de visite 

en forme, comme ce sera le cas chez les reporters de la fin du 

siècle, Jules Huret en tête. Au mieux, mention est faite des 

fréquentes visites faites par le rédacteur chez tel ou tel complice 

littéraire, Hippolyte Babou92 ou Barbey d’Aurevilly93. Ce qui 

implique que lui-même appartient au même monde. 

Conséquence : on ne sait pas toujours si ce qui est rapporté l’est 

par un observateur réel ou bien à partir des potins courant le 

Landernau littéraire.  

Mais il y a des exceptions à ce degré zéro de la présence 

auctoriale. L’intérieur de Jules Sandeau est ainsi traité sous 

forme d’une lettre comique au rédacteur de la revue, avec des 

réserves sur le mot même d’intérieur— « diable de mot94 ! » — 

et, en point de mire, l’article d’un précédent chroniqueur en 

visite chez le même auteur, un certain Marx, et la hantise de se 

faire chasser de chez Sandeau la prochaine fois, si celui-ci venait 

à surprendre le rédacteur en train de compter « les clous d’un 

 

 

91. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Asselineau », La 

Petite Revue, 2 juin 1866, t. XI, p. 29. 

92. « J’ai vu souvent M. Babou aux Batignolles, rue du Garde, au cinquième 

étage, dans un assez vaste appartement, entouré d’un grand balcon, d’où l’on 

aperçoit le mont Valérien » (« Intérieurs de quelques gens de lettres et 

d’artistes. Hippolyte Babou », La Petite Revue, 7 juillet 1866, t. XI, p. 109). 

93. « J’ai vu plusieurs fois Barbey d’Aurevilly chez lui » (« Intérieurs de 

quelques gens de lettres et d’artistes. Barbey d’Aurevilly », La Petite Revue, 

31 mars 1866, t. X, p. 105). 

94. « Et c’est précisément, selon moi, ce qui fait le grand charme de 

cet intérieur (diable de mot !) Rien n’y sent la boutique et le bric-à-brac, 

comme en tant d’autres logis trop réputés pour les mérites de la décoration » 

(« Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Jules Sandeau », La 

Petite Revue, 6 octobre 1866, t. XII, p. 118). 
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fauteuil dans le plus innocent but de chronique95 ». 

Point ici non plus de préface, ni de discours d’ensemble sur la 

nécessité ou l’intérêt critique de ces vues d’intérieur. On dirait 

que cela est désormais acquis et ne demande ni justification, ni 

sonnerie de clairon, mise à part celle du titre. En d’autres termes, 

point de légitimité « déterministe » affichée par un discours 

d’escorte, ici réduit, du fait de l’ethos anecdotique choisi et de la 

brièveté du propos. 

Mais les rapports appartement/personne n’en sont pas moins 

scrupuleusement notés. Ainsi chez Nadar : « Sa maison est une 

transfiguration de sa personne. Elle est comme le pardessus de 

cet esprit multiple », « littérateur, peintre, aéronaute et 

photographe96 ». Ainsi chez Hippolyte Babou : « Entrons, si 

vous voulez, dans son cabinet de travail. Ici nous trouverons 

l’homme tout entier, avec sa physionomie particulière, au milieu 

de ses livres et des objets dont il s’est amoureusement 

entouré97. » Ainsi chez Champfleury : son musée est « d’autant 

plus intéressant qu’il reflète à souhait le caractère, les habitudes, 

le genre d’occupations et de préoccupations de celui qui l’a 

formé avec le goût, le soin et l’enthousiasme inséparables d’une 

conviction robuste et d’un but nettement déterminé98 ». 

Ici, point d’hagiographie ; on est entre pairs. Mais point de 

satire systématique non plus. Des complicités discrètes, quelques 

réclames en faveur des camarades et, en retour, quelques fugaces 

antipathies, voilà tout. Le pittoresque domine, le goût du « petit » 

(nous sommes à La Petite Revue…), de « l’anecdotique » 

(comme disait le titre ancien de la revue et le redit son sous-titre 

après 186799). Tout cela, avec une tendance au réalisme soft, 

mais aussi le souci de varier les angles de vue tout comme les 

façons d’entrer en matière. On est bien en régime médiatique 

puisque chaque évocation d’intérieur est prise par le côté 

susceptible de « piquer la curiosité ». Pour ce faire, il s’agit pour 

celui qui tient la plume de « faire voir » mais aussi de plaire et 

 

 

95. Ibid., p. 119. 

96. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Nadar (Félix 

Tournachon dit) », La Petite Revue, 9 décembre 1865, t. IX, p. 41. 

97. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Hippolyte Babou », 

La Petite Revue, 7 juillet 1866, t. XI, p.  110. 

98. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Champfleury », La 

Petite Revue, 2 décembre 1865, t. IX, p. 25. 

99. La Revue anecdotique des lettres et des arts (1855-1859), devenue la 

Revue anecdotique des excentricités contemporaines (juillet 1856-1862) a 

précédé La Petite Revue, qui prend sa suite, à partir du 14 novembre 1863 

sous la direction de Lorédan Larchey. Du 1er janvier 1867 au 15 août 1870, 

celle-ci prend le titre de Petite Revue anecdotique. 

https://books.google.fr/books?id=R_xfAAAAcAAJ&pg=PA110&dq=%22Entrons,+si+vous+voulez,+dans+son+cabinet+de+travail%22&hl=fr&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI7_PclbjOyAIVhtoaCh2JkQwg
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d’« avoir de l’esprit ». Car le « chroniqueur se doit à son public 

qui veut s’extasier ou se gaudir – se gaudir surtout100 ». 

La part réservée à l’homme, à son physique, à sa tenue 

vestimentaire, à sa manière de recevoir, est souvent tout aussi 

importante que celle réservée aux meubles et immeubles. Tout 

comme la « Contemporaine » s’intéressait en 1835 à la robe de 

moine de Balzac et à la « robe de chambre verte à grands 

ramages » de Hugo, voici donc « Babou en babouches101 », 

Barbey en « négligé écossais », « jaquette longue et en bottes, 

les bras et les jambes nus comme un highlander102 ». Arsène 

Houssaye se tient, « la main dans les poches », dans « une petite 

robe de chambre en peluche grise doublée de soie rose, sans 

façons, causant, souriant, accueillant, toujours jeune, avec ses 

cheveux d’un blond éternel et sa barbe de sage de Platon103 ». 

Nadar porte « la vareuse de molleton blanc que tout Paris 

connaît104 ». On est visiblement entre soi, dans le tout-Paris 

médiatique le plus commun, le plus orchestré par les conventions 

alors en vigueur de « l’universel cabotinage105 », qui implique 

costumes, accessoires, décors et mise en scène. 

Contraint par le genre « Intérieurs », il arrive à Lorédan 

Larchey de se plaindre de ne pas avoir assez de place pour 

évoquer véritablement l’homme Champfleury, son ami 

proche106, alors qu’il a accordé toute leur place à son 

appartement et à ses collections, d’assiettes et de caricatures, qui 

le font saliver (6 000 Daumier) : 

Pourquoi la place nous manque-t-elle pour peindre cette bizarre 

nature dominée par les nerfs, attentive comme un chat, patiente et 

emportée, froide et enthousiaste, généreuse et serrée, suffisante et 

modeste, myope et clairvoyante, active et abattue, raisonneuse et 

 

 

100. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Louis Ulbach », 

La Petite Revue, 9 juin 1866, t. XI, p. 47. 

101. Loc. cit., p. 109. 

102. Loc. cit., p. 105. 

103. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Arsène 

Houssaye », La Petite Revue, 12 mai 1866, t. X, p. 202. 

104. Loc. cit., p. 42. 

105. C’est, comme on sait, le titre du dossier d’un récent Magasin du dix-

neuvième siècle (n°, 9, novembre 2019). Pour ce qui concerne la partie 

proprement accessoiriste de ces scénographies d’écrivain, il convient de 

renvoyer au colloque organisé à Toulouse par Lauren Bentolila-Fanon, 

Charlène Huttenberger et Marine Le Bail, et publié sur notre site : 

« L’accessoire d’écrivain au XIXe siècle » : 

https://serd.hypotheses.org/laccessoire-decrivain-au-xixe-siecle-le-sens-du-

detail 

106. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Champfleury », 

La Petite Revue, 2 décembre 1865, t. IX, p. 28-29.  
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pleine de mutisme, sympathique aux uns, faisant froid aux autres, 

poussant le goût de la mystification à l’extrême107.  

 

Pour ce qui concerne Cham, en revanche, « l’homme », en 

particulier son extraction nobiliaire, est « un peu » présent 

derrière son mobilier : 

Parlons un peu de l’homme.  

Pour bien le connaître, il faut toujours se souvenir qu’il est comte, 

et appartient à une famille dont le blason est à Versailles dans la salle 

des Croisades.  

Les instincts du gentilhomme se heurtent à chaque instant à ceux 

de l’artiste ; nous devrions plutôt dire se marient. Avec ses amis, il 

est avant tout artiste, artiste sans façon, bon enfant, d’un esprit non 

pas pétillant, mais fin et délicat. Sa gaîté est inépuisable, mais c’est 

toujours une gaîté de gentilhomme qui ne se compromet pas et ne se 

laisse pas voir à tout propos108.  

Côté « petit personnel », ces portraits font passer à l’arrière-

plan quelques utilités : un petit Chinois domestique chez 

Théophile Gautier, les grandes jeunes filles du même, le fils 

d’Arsène Houssaye, la compagne de Cham, l’épouse de Louis 

Ulbach, la « petite femme de chambre accorte », un commis du 

Journal pour rire et un éditeur qui entrebâille la porte chez 

Nadar. Ombres fugaces. Le champ littéraire en ombres 

chinoises… 

On ne nous laisse rien ignorer des quartiers de Paris où 

résident les favoris scrutés de la Revue anecdotique : Babou aux 

Batignolles, Champfleury à Pigalle, Courbet rue Hautefeuille, 

Ulbach près du chemin de fer de la rive droite, Houssaye aux 

Champs-Élysées, « dans ce quartier Beaujon qu’il a comme 

inventé ou réédité », Barbey, « rue Rousselet, près de la rue de 

Sèvres, Faubourg Saint-Germain », comme lui-même le clame.  

On sait tout aussi des étages, parfois élevés, où perche la 

littérature, en appartement bien plus souvent qu’en maison : 

Pontmartin au premier, Champfleury au deuxième, Ulbach au 

troisième, au-dessus de l’entresol, Babou au cinquième – pour 

voir le mont Valérien. Mais il y a les exceptions à cette règle : 

Théophile Gautier, avec sa maison de Neuilly, « d’apparence 

bourgeoise, petite, propre et gaie » dont le jardin descend vers la 

 

 

107. « Tout l’œuvre de Daumier est là-dedans : six mille pièces au moins, 

datées, classées, qui laissent pourtant place à des desiderata absorbants » 

(ibid., p. 27). 

108. « L’intérieur de quelques gens de lettres et d’artistes », La Petite 

Revue, 22 juillet 1865, t. VII, p. 140-141. 
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Seine109 ; Émile de Girardin , pourvu de son hôtel élégant à deux 

étage et de son immense galerie110 ; Arsène Houssaye avec ses 

deux hôtels sur les Champs-Élysées111 ; Sainte-Beuve, bien plus 

modeste, avec sa « petite maison de la rue Montparnasse que l’on 

prendrait dans un village pour la maison du médecin ou du 

curé112 ». Mais il y a aussi les chanceux : Jules Sandeau113 ou 

Armand de Pontmartin114, qui ont « maison de ville » mais aussi 

« maison des champs », le premier à Bellevue, l’autre à Avignon. 

Ou bien les fonctionnaires huppés à la Philarète Chasles, qui vit 

aux frais de l’État, à l’Institut115. 

Sur l’axe pauvreté/richesse, voici le « local modique » de 

Champfleury116, le « modeste logis de poète » de Jules Claretie, 

opposé à l’appartement de Cham, rue Vintimille, « dont 

l’ameublement et la décoration révèlent à la fois les goûts du 

grand seigneur et ceux de l’artiste ». La littérature, le journalisme 

et l’art, cela visiblement rapporte à quelques-uns : 

l’industrialisation en cours a quand même ses avantages… Et 

comme la « bohème » est ici aux abonnés absents, que les 

« excentriques » chers à Champfleury (1853) sont inconnus au 

bataillon, pas de mansarde, pas de misérabilisme. Restent 

cependant des décadences, plus ou moins bien assumées. Voici 

Barbey d’Aurevilly, qui jadis habitait Passy « avec des façons de 

satrape d’Occident », et des meubles somptueux, dignes d’un 

Louis XIV qui aurait connu Sardanapale », désormais condamné 

à brandir avec panache son « logis un peu démeublé », sous 

couleur de « simplicité » : « […] je n’ai plus maintenant, en fait 

de logement, qu’une sorte de tente maçonnée, et en fait de 

meubles, que deux chaises de fer, un lit en fer, des plumes de fer. 

 

 

109. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Théophile Gautier, 

rue de Neuilly, à Neuilly », La Petite Revue, 2 septembre 1865, t. IX, p. 25. 

110. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Émile de 

Girardin », La Petite Revue, 20 octobre 1865, t. XII, p. 150. 

111. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. M. Arsène 

Houssaye », La Petite Revue, 12 mai 1866, t. X, p. 201. 

112. « L’Intérieur de quelques gens de lettres et d’artistes » (sur Sainte-

Beuve, Louis Énault, Cham), La Petite Revue, 22 juillet 1865, t. VII, p. 137. 

113. Loc. cit., p. 118. 

114. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Armand de 

Pontmartin », La Petite Revue, 13 octobre 1866, t. XII, p. 133. 

115. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Philarète 

Chasles », La Petite Revue, 7 avril 1866, t. X, p. 121. 

116. « Il habite une maison au fond d’une cité tranquille située au n° 23 de 

l’ancienne rue Neuve-Pigalle, aujourd’hui rue Germain-Pilon. Si vous montez 

au deuxième étage de cette maison, une porte hospitalière s’ouvrira devant 

vous et vous donnera accès dans un local modique dont l’aspect est bien plutôt 

celui d’un musée que d’un appartement » (loc. cit., p. 25). 
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Ici tout est en fer, comme moi-même117 ». Ce à quoi le reporter 

ajoute que ce Narcisse ruiné possède quand même un miroir… 

Un critère souvent surveillé : l’ordre ou le désordre, 

l’encombrement ou, au contraire, la nudité. La tendance générale 

est au désordre « artiste », souvent très composé. Ainsi chez 

Albéric Second et chez Hippolyte Babou. Chez le premier, 

« l’ordre ne règne pas dans son appartement à la façon de 

Varsovie, mais il y a un curieux mélange d’objets d’art, qui fait 

légèrement de l’art un désordre avec les livres118 ». Chez le 

second, « la table est disposée avec un désordre volontaire et une 

coquetterie un peu tatillonne. Elle fourmille de mille jolis riens 

qu’il n’a pas achetés, c’est sûr, tels que pelotes de soie, porte-

allumettes brodés, essuie-plumes couleur d’azur, etc. Ce n’est ni 

à l’hôtel Bullion ni ailleurs qu’il s’est procuré ces tabourets 

élégants, ces puffs mignons, qui folâtrent au hasard sur le 

tapis119 ». Sans doute une confectionneuse domestique de ces 

brimborions. Très bonne note, en revanche, à l’inattendu 

Sandeau chez qui « rien ne sent la boutique et le bric-à-brac, 

comme en tant d’autres logis trop réputés pour les mérites de la 

décoration. […] Pas d’entassement, pas d’exhibition 

intempestive. Des tapis, des fleurs, des meubles, sans aucune 

prétention à l’effet, des œuvres d’art en quantité raisonnable120 ». 

Bibliothèque, tableaux ou bustes, cabinet de travail, voilà les 

incontournables dans les intérieurs en série de ces petites 

célébrités du monde littéraire parisien. On surveille bien entendu 

leur bibliothèque. Lorédan Larchey est surpris de voir que 

Champfleury, pas bibliophile pour deux sous, a des livres 

« fatigués121 », que Babou n’en possède que peu, parce que, dit-

il, « une bibliothèque est un harem ; si j’en avais une, je 

n’écrirais plus, je lirais toujours122 ». Mais il parie en revanche 

sur le devenir bibliomane de Jules Claretie : « Les livres, on le 

voit, tiennent une large place dans son existence ; il en a de 

curieux ; il possède aussi de rares autographes, et nous lui 

 

 

117. Loc. cit., p. 105. 

118. Loc. cit., p. 198. 

119. Loc. cit., p. 111. 

120. Loc. cit., p. 118. 

121. « La bibliothèque est bourrée de livres d’étude qui ne tenteraient guère 

un bibliophile ; ils sont tous brochés, fatigués, et ne descendent de leurs 

rayons que pour jouer leur rôle utile et intelligent sur un immense bureau 

chargé de brochures, de papiers et de ficelles » (loc. cit., p. 27). 

122. « Comme tous les auteurs d’imagination, il possède peu de livres, 

quoique son immense table en soit surchargée. Il répondait un jour à 

quelqu’un qui s’en étonnait : “Une bibliothèque est un harem ; si j’en avais 

une, je n’écrirais plus, je lirais toujours” » (loc. cit., p. 111). 
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prédisons, pour rabattre un peu de son bonheur persistant et 

mérité, qu’un jour il sera bibliomane123. » Il trouve 

qu’Asselineau est « l’homme de lettres le plus “outillé” que je 

connaisse124 », lorgne avec des envies de Bibliofilou (mot valise 

attribué à Mérimée) sur sa « collection d’écrivains 

romantiques », « premières éditions avec vignettes125 ». S’ensuit 

un couplet sur les vignettes, et contre les « illustrations » : « Ah ! 

vignette, vignette, que tu étais grande dame à côté de ta sœur 

cadette, de ta sœur populaire, l’illustration ! Ah ! Tony Johannot, 

ah ! Nanteuil, que vous me faites prendre en haine la 

merveilleuse fécondité des Gustave Doré126 ! » 

Côté cabinet de travail, on assiste à un véritable défilé de 

bureaux de chêne tout aussi surchargés les uns que les autres 

avec, pourtant, des grévistes du meuble à écrire, qui composent 

sur leur lit : Barbey d’Aurevilly, entre autres, qui écrit « couché 

sur le dos, le papier en l’air et la plume renversée, à peu près 

comme une mouche marche au plafond », mais cela tout en 

calligraphiant ses manuscrits-tableaux, avec des plumes des sept 

couleurs de l’arc-en-ciel127. Voir aussi l’évocation de la chambre 

à coucher où compose Louis Énault : « Soulevez cette lourde 

portière, pénétrez dans cette chambre à coucher Renaissance 

dont les bahuts pittoresques ont le secret de devenir confortables 

aux heures mystérieuses de la toilette. C’est entre les quatre 

colonnes de ce lit à gradins, sous ces tentures vertes, qu’ont été 

écrites, au courant du souvenir, Pêle-Mêle, Alba, Christine, 

Hermine, Olga, Stella, et cætera128. » 

Enfin, c’est un véritable Musée d’Orsay virtuel que nous 

proposent à elles toutes ces demeures plus ou moins artistes. 

Parmi les plus, les Daumier mais aussi les Lenain de 

Champfleury ; les merveilles de Cham, déclinées en style 

nominal : 

 

 

123. Loc. cit., p. 95.  

124. « Il a sous la main tous les instruments de travail, dictionnaires, 

recueils, journaux, encyclopédies » (loc. cit., p. 30). 

125. « Les voilà rangés en bataille, sur le même rayon, tous ces beaux 

lutteurs de 1830, depuis Victor Hugo jusqu’à Pétrus Borel, depuis Sainte-

Douve jusqu’à Aloysius Bertrand. […] Si j’étais bibliophile et filou 

(bibliofilou en un seul mot, un mot de Mérimée), ce que je volerais dans cette 

collection, ce serait l’édition originale de Notre-Dame de Paris, en quatre 

volumes, ornés de quatre frontispices dessinés sur bois par Tony Johannot et 

gravés par Porret » (loc. cit., p. 32). 

126. Ibid., p. 31-32. 

127. Loc. cit., p. 106. 

128. « L’intérieur de quelques gens de lettres et d’artistes » (sur Sainte-

Beuve, Louis Enault, Cham), La Petite Revue, 22 juillet 1865, t. VII, p. 139. 
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À droite de la salle à manger le salon, richement meublé : coupes 

de Sèvres, cristaux de Saxe et de Bohême, pilastres en majoliques 

florentines, buffets en bois de rose tout pleins d’objets de curiosité, 

riches jardinières dans les embrasures des croisées, un magnifique 

tableau de Ribeyra, deux aquarelles de Blaremberg, etc. À côté, les 

appartements de Mme de Noé. – Au bout de la salle à manger, petit 

boudoir tendu en soie gris-perle, où se trouvent des tableaux de 

famille, des grognards de Charlet, son ancien maître, des tableaux du 

maître de la maison ; son portrait à vingt-cinq ans par Paul 

Delaroche, deux superbes eaux fortes de Louterbourg129. 

Même jeu énumératif pour la galerie de tableaux d’Arsène 

Houssaye : 

[…] une longue pièce, avec dorures et peintures, dorures aux 

portes, peintures au plafond. Il y a là des choses excellentes, des 

Titien et des Raphaël ; le portrait de la femme de Molière (déjà 

nommé) par un inconnu qui a fait un chef-d’œuvre. […] Peintures 

ou pastels, tout le théâtre et toute la littérature sont là, depuis la 

Clairon jusqu’à Jean-Jacques. M. Arsène Houssaye aime à montrer 

sa galerie qui est une des plus belles de Paris130.  

Et voici l’atelier de Courbet, qui se démarque du capharnaüm 

artiste alors obligé : 

Ceux qui se représentent l’atelier d’un peintre comme un 

capharnaüm du bric-à-brac où l’imagination capricieuse entasse, 

sous l’inspiration de la fantaisie, ces mille petits riens du temps passé 

qui deviennent plus tard, sous la brosse du peintre bibelotier, 

l’accessoire obligé des tableaux de genre à la mode, n’auront que 

faire à visiter l’intérieur de Courbet. En revanche, les amateurs de 

peinture y trouveront ample matière à contentement et à surprise. 

Il y a des tableaux partout. Ils couvrent les murailles, superposés 

depuis la plinthe jusqu’au plafond ; ils encombrent les chevalets ; ils 

s’empilent le long des plates-bandes […]131. 

Tout cela, sans oublier les objets d’élection, que débusque, 

non sans jalousie rentrée, l’accessoiriste en chef qui guide la 

visite : couteaux à devises de Charles Asselineau132, « bibelots » 

de Jules Claretie133, assiettes qui tapissent la salle à manger de 

Champfleury, qui ont eu l’honneur d’être gravées par 

l’Illustrated London134, faïences de Delft d’Albéric Second, sa 

folle du logis à lui135. 

 

 

129. Loc. cit., p. 139-140. 

130. Loc. cit., p. 202. 

131. « Intérieurs de quelques gens de lettres et d’artistes. Courbet », La 

Petite Revue, 26 mai 1866, t. XI, p. 16.  

132. Loc. cit., p. 30-31. 

133. Loc. cit., p. 93. 

134. Loc. cit., p. 27-28. 

135. Loc. cit., p. 199. 
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Avec une mention particulière pour les représentations du 

domicilié, mettant ainsi en scène sa propre légende : Cham peint 

à vingt-cinq ans par Delaroche136, Gautier peint en Jeune-France 

par Chatillon, « paletot noir boutonné137 », Barbey jeune, 

représenté dans une miniature : « Ce que j’ai vu de plus curieux, 

chez lui, après les sept encres et l’armoire à glace, c’est une jolie 

miniature qui le représente à l’âge de vingt ans. On dirait un 

jeune lord Byron138 ». Quant à Arsène Houssaye, c’est, à la 

Hugo, « une simple lettre H » sur le fronton d’un de ses deux 

hôtels qui est chargée de publier modestement sa gloire139. 

De quoi nous souvenir, face à ces intérieurs d’écrivains et 

d’artistes, à la fois ateliers et musées, qu’il y a eu alors un 

« tournant artiste » de la littérature (Bernard Vouilloux140).  

 

* 

 

Que retenir de ces quarante d’années d’exhibitions 

d’intérieurs de gens de lettres et d’artistes qui viennent d’être 

évoquées dans cet exposé en miroir, mi-panoramique, mi-

monographique ? D’abord, que l’intérieur au sens immobilier du 

terme apparaît, tout au long de la période, comme l’un des 

aspects — souvent prééminent — parmi les diverses sortes 

d’accès à l’intime, alors si prisées, en ce « siècle de biographies » 

(Sainte-Beuve). En entrant dans le cabinet de travail de l’homme 

de lettres, ce qu’on escompte surprendre c’est « l’homme tout 

entier, avec sa physionomie particulière », ainsi que l’annonce 

Lorédan Larchey en nous invitant à visiter l’intérieur 

d’Hippolyte Babou141. Et on estime alors, tout comme le fait 

Alfred Michiels, que, en la matière, les révélations dues à 

« l’inspection de [son] séjour » valent bien mieux que celles 

 

 

136. Loc. cit., p. 140. 

137. Loc. cit., p. 25. 

138. Loc. cit., p. 106. 

139. Loc. cit., p. 201. 

140. Bernard Vouilloux, Le Tournant « artiste » de la littérature française. 

Écrire avec la peinture au XIXe siècle, Paris, Hermann, coll. « Savoir Lettres », 

2011. 

141. « Entrons, si vous voulez, dans son cabinet de travail. Ici nous 

trouverons l’homme tout entier, avec sa physionomie particulière, au milieu 

de ses livres et des objets dont il s’est amoureusement entouré » (« Intérieurs 

de quelques gens de lettres et d’artistes. Hippolyte Babou », La Petite Revue, 

7 juillet 1866, t. XI, p.  110). 

https://books.google.fr/books?id=R_xfAAAAcAAJ&pg=PA110&dq=%22Entrons,+si+vous+voulez,+dans+son+cabinet+de+travail%22&hl=fr&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI7_PclbjOyAIVhtoaCh2JkQwg
https://books.google.fr/books?id=R_xfAAAAcAAJ&pg=PA110&dq=%22Entrons,+si+vous+voulez,+dans+son+cabinet+de+travail%22&hl=fr&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI7_PclbjOyAIVhtoaCh2JkQwg
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qu’attendaient les phrénologistes de la disposition du crâne142. 

Dans la plupart de ces évocations, se conjoignent souvent en 

fait, à parts variables, les diverses logiques qui ont été ici 

distinguées : la logique adulatrice, célébrative et mystico-

religieuse qui domine d’abord ; la logique explicative et réaliste, 

qui monte peu à peu en puissance ; et la nouvelle logique 

médiatique qui considère les écrivains et les artistes, de manière 

souvent voyeuriste, comme formant part d’une nouvelle 

aristocratie de la célébrité. Ce qui revient à mettre en pratique 

une version laïcisée et « normalisée » du sacre de l’écrivain, qui 

tient aux changements en cours de la « Machine à Gloire143 ». 

De plus en plus, alors qu’on est parti d’une version mystique 

de l’intérieur de l’écrivain, tendant à le considérer comme une 

divinité hors de portée du simple mortel, sommé quant à lui de 

se contenter d’admirer, on en vient ainsi à une conception bien 

moins exhaussée et superlative, bien plus à niveau de « l’homme 

du commun » des ex-divinités de l’écritoire. Les prendre par 

leurs intérieurs, ce fut dans un premier temps les considérer 

comme des êtres hors-norme, quand ils avaient nom Byron, Scott 

ou Chateaubriand, et étaient dotés de demeures quasi princières. 

Mais cela sert peu à peu à ramener leurs successeurs aux patrons 

de la normalité commune en matière de cadre de vie. Ce à quoi 

concourt aussi l’idée de plus en plus marquée qu’il y a rapport 

de nécessité entre l’œuvre, l’homme et son intérieur : autre signe 

rassurant de normalité, logique et épistémologique cette fois. 

C’est à une telle normalisation que se consacrent l’article du 

Mercure de 1835, comme l’ensemble des intérieurs de la Petite 

Revue anecdotique en 1865-1867 auxquels a été ici accordée une 

attention particulière. Plus de mysticisme pour évoquer les 

divers attributs des écrivains naguère sacralisés. À l’autre 

extrême, plus de satire caractérisée non plus, comme ce fut si 

souvent le cas, au siècle classique puis au siècle philosophique, 

contre ceux qu’on appelait les « auteurs », ces ours mal léchés 

volontiers évoqués à la Boileau dans leurs « galetas » 

 

 

142. Alfred Michiels évalue ainsi les mérites respectifs des deux 

« métonymes », la maison et le crâne : « Si les phrénologistes reconnaissent 

la nature des esprits à l’examen du crâne, ce palais de l’intelligence, suivant 

l’expression de Byron, on peut avec bien plus de certitude encore juger le 

caractère des individus à l’inspection de leur séjour » (Alfred Michiels, « Les 

Deux maisons de Goethe », La Mosaïque, recueil belge de la littérature et 

des beaux-arts, 1840, p. 88).  

143. Voir mon étude : « Révolutions de la gloire », dans Le Magasin du XIXe 

siècle, n° 7 (2017, p. 25-35) dont le dossier est intitulé : « La Machine à 

Gloire ». 



37 

 

 

 

misérables. Mais, à la place, un mélange à proportions variables 

d’adulation et de respect malgré tout, et de curiosité plus ou 

moins impie : non plus celle d’un dévot de premier degré, guidé 

par ses propres émotions, mais d’un confrère de même niveau et 

du même monde que le visité, agissant comme un pré-

« reporter » au profit de l’abonné, et faisant passer la gent 

littéraire qui l’entoure sous les fourches caudines du curieux et 

de l’intéressant, au sens médiatique des mots.  

Ce qu’il serait loisible de confirmer une autre fois, en suivant 

les quelques accentuations qu’apporteront à une telle logique les 

reporters de la fin du siècle, ainsi baptisés cette fois et agissant 

comme tels. 


