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PRÉFACE. 

Fmnçais, c'est à VOltS que j'ai l'honneur d'adresser 
ce Guide, dont l'exactitude vous sem d'une véritable 
utilité au moment où vous allez (ratentiser, de l'autre 
côté dtt canal, avec un gmnd peuple, (ondateur du plus 
tllJble édifice dtt monde qui ait été consacré aux sciences 
et au bien-être public. Je n'épargnerai. aucun délail pour 
vous indiquer distinctement le chemin dans un palais 
aussi instructif que bt'illant, et j'espère que voys vien-
drez en foule voir les institutions de ce noble peuple 
que j'estime tant, et parmi lequel fai passé les plus 
beaux jours de ma vie. Ce qui m'a engagé à enl1'e-
prendre ce tmvail, c'est d'abord l'expérience. reconnue 
que la langue anglaise est bien difficile Ct comprendre, 
alors surtout qu'il s'agit de sufels qui ne sont pas du 
domaine de la conversation ordinaire, et la convlcttOn 
qu'outre tous les guides de la gmnde ville et de ses 
établissements , il vous (aut aussi ttn guide dtt Palais 
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(Je Cflslal; puis, c'est t'encouragement qw~ j'ai reçtt Ct 

cette fin de la part du bibliothécaire du Palais, qui a 
mis à ma disposition tous les documents qui pettvent 
m'aider il, {aciliter vos l'echerches 'scientifiques. Et, s'il 
vous {aut un guide encore plus détaillé, permettez-moi 
de vous 0ff/'ù' largement les observations que j'ai écrites 
pOMr mes compatriotes, avec les plans du Palais et des 
jardins. 

Ayant en le plaisir de passer plusieurs jours parmi 
vous, je connais vos besoins ; et je vo,is VOltS prendre à 
partir du momellt que VOltS qllitte~ votl'e belle France 
.J~lS(Jlt'à celui de votre retour, aussi satis(aits de tout cc 
'fue vous aurez vu que du bon accueil de vos alliés. 
Quant à m9i, touj'ours à votl'e service pour vous donner 
lous les l'eIlSeif)uemcnts possibles SlW celle grande ville 
qui vous foltl'1tira plus d'une (ois l'occasion de répondre 
m'ec enthousiasme aux exclamations des Anglais ci 
Paris, je t'ous présente les respects de votl'e très-humble 
scrvitclw, 

J. VV. DEL CAl\lpn, 

Ingénieur agricole. 

::; 'f1'cvor terrace 

Knieths bridGe 

Londres I CI' Novcmbre 1861. 



I,E VOYAGE. 

Enfin, votre résolution est prise de passer le canal, 

vous avez fait votre malle et dit un ten-dre adieu à votre 

femme et à vos enfants; peut-être même n'êtes·voLls pas 

marié, et en cette occasion je vous en félicite, car il 

est plus difficile qu'on ne le croit de faire ses adieux à. 
ceux qu'on aime. 

Vous n'oublierez pas de recommander vos apparteme~ts 
au portier, à qui, tout en ordre, vous promettez une 

bonne récompense à votre retour. 

Et vous voilà dins l'omnibus. Comme vous I\'emportez 

pas, vous, le 'spleen dans votre sac de nuit, vous êtes

en bonne humeur, car vous aimez réellèment ft quitter 

la ville. 

La foule est grande à la station du N ord-cst; les 

voyageurs s'inquiètent de lem bagage ; les commission

naii'es eIttassellt nonchalamment, avec un calme qui vous 
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irrite, les masses de colis dans les wagons. Heureusement, 

le sifflet du conducteur vous annonce aussitôt le départ: 

vous traversez un tunnel, et déjà vous voilà à Calais. 

Ne perdez pas de temps, et rendez-vous directement au 

bateau à vapeur de Dover (1). 

Dès que tout le bagage se trouve sur le bateau, vous 

entendez des cris différents. Il n'est pas inutile que vous 

en ayez l'explication. 1/ Cast-ojj'" , c'est le cri dn capi

taine; 1/ pla88e", la corde qui tombe dans l'eau; 1/ ea8?J, 
go 011", le garçon machiniste. Vous quittez le port, et 

bientôt les côtes de votre pays se trouvent derrière vous. 

Vous apercevez peut- être encore quelques compatriotes 

qui s'occupent à pêcher. Saluez en passant ces habitants 

des villages maritimes qui exposent si souvent leur vie 

à voler au secours ùe bâtiments en détresse. Le vent est 

frais et agréable; les flots s'élèvent quelquefois à Ulle 

hauteur considérable, mais j'aime à croire que, grâce à 

votre forte constitution, vous continuez à VOLlS sentir 

dans les meilleures dispositions. Quoi qu'il en soit, vous 

n'êtes pas longtemps entre ciel et mer: dans cette vallée 

environnée de collines eu de rochers, qui constituent la 

côte de l'Angleterre, voici déjà la ville de ]'olkstone, et 

bientôt vous entrerez à Dover, contents ùe votre expé-

. ditioll maritime. Et s'il en était autrement, vous ou-

(1) l,a route de Dieppe à Brighton est moins coûteuse, mais la 
traversée donne tous les désagréments du mouvement du bateau. 
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blieriez bientôt les inconvénients de la mer rlans la con

templation de la beauté du pays où vous abordez. 

A peine quittez-vous le bateau à vapeur, que voUs 

vous trouvez dans une voiture du chemin de fer du Sud

est, et vous ne tarderez pas de continuer votre route. 

Quoi que vous en puissiez savoir, vous êtes frappés 

d'étonnement à la vue de l'immense commerce qui se fait 

sur cette ligne. Que de wagons rle marchandises! Comme 

le chemin de fer est bien construit! quelles belles stations! 

Que de brillantes machines, et quels hommes forts et 

robustes pour le service de stations! Sous ce dernier 

rapport, vous remarquerez que, tandis qu'en France on 

voit aussi des femmes employées au service des stations, 

en Angleterre elles ne s'occupent que du soin de préparer 

un bon dîner à leurs maris et d'élever convenablement 

leurs enfants. Mais ne sortons pas de notre sujet. Essayez 

donc de compter les convois qui se croisent à chaque 

illstant, et vous verrez aussitôt que dans le même espace 

de temps il en passe dix fois plus qu'en France. Mais 

vous n'avez le temps de compléter aucune observation. 

Entendez-vous les cris des voyageurs? Londres, Londres, 

et vous voilà au London-bridge, le premier pont de la 

'l'amise. Interrogeant votre montre, vous constatez que 

vous arrivez à la même heure le soir que vous avez 

quitté Paris le matin. Pour être parvenue à obtenir une 

telle rapidité, à établir un tel nombre de machines et 

un service organisé selon de telles conditions, quels 

capitaux, direz-vous, l'A ngleterre n'a·t-elle pas dû, ne 
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doit"Clle pifS toujour"s affecter à la construction et li 
l'entretien de ces prodigieuses voies de communication. 

La police sera assez curieuse pour fouiller dans votre 

sac de nuit, pour voir si vous n'avez pas de rhum ou 

d'eau-de-vie. Vous ne comprenez rien à cette investigation 

tout anglaise, car, en entendant les Anglais se plaindre 

des douaniers français, vous deviez croire ces fonction 

naires bien moins insupportables et gênants en Angle

terre. A peine arrivés, vous vous décidez à pendre des 

appartements; ou d'aller dans un hI'ltel; il Y eu a dans 

tous les quartiers de la ville bien meublés à des prix 

di1ferents. Vous prenez donc place dans un omnibus sur 

lequel il est écrit: Charing-cro88 (c'est une place). Vous 

vous y rendez. aussi tôt descendus de l'omnibus, en vous 

promenant à travers la rue lIaJmarket; c'est le quartier 

des Français, et il s'y trouve même un apothicaire. 

:M. J ozeau, qui salis doute vous ùonnera tous les ren

seignements nécessaires et vous servira des médicaments 

si vous en avez be:IOID ; j 'espère que non. 



J~ A VILLE. 

V otre guide de Londres vous donnera des rCllseigne

ments complets sur tout ce qu'il y a à observer dans la 

grande ville; je me conteuterai donc de faire quelques 

remarq ues générales. 

Londres est trois fois plus grand que Paris; sa superficie 

est de 21 mille hectares, et sa population est à peu près 

de trois millions d'âmes. Cette capitale est, comme Paris, 

ùivisée en deux grandes parties par une rivière qui 

s'éteud de l'Est à l'Ouest, et l'Oll pOlll'rait dire que ta 

différence entre les deux villes s'établit par la différence 

entre la 'l'amise et la Seine. Il y a quelques jours, je 

lisais dans les journaux qu'il y aura des bateaux il, vapeur 

sur la Seine: il n'est pas il, douter dù fait, mais vous n'y 

trouverez certes pas les grands navires d~s Indes, déchar

geant les marchandi'ses dans d'aussi vastes magasins que 

ccux des bords de la Tamise. Londres est urre ~nle sur

chargée de commerce: tout inùividu qui passe près de 

vous dans les rues n'a qu'un objet dans la tête, le corn· 

merce. Paris, c'est le monde élégant, les fi ftlH: urs , les 
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uniformes, les spectacles, les cafés, enfin tout ce qui 

promet, sous quelque aspect que ce soit, des distractions. 

C'est dans la partie du Nord que se trouve la cité; la 

vieille ville surchargée de population. Pour le commerce, 

la banque, la bourse, les compagnies commerciales, les 

négociants de tous genres, que de magasins, malgré ces 

rues étroites d'où s'élance la flêche de la fameuse cathé

drale de St. Paul, qui domine taus les autres édifices! 

A gauche de la cité, vous trouvez les deux grands parcs 

Regents- et Hydepark; c'est le quartier de l'Ouest, celui de 

la noblesse, de l'aristocratie et du gouvernement: à droite, 

les bassins, les immenses magasins de marchandises, les 

maisons de commerce maritime et de constructions navales; 

c'est là surtout qu'il se fait un commerce étendu: plus 

de 15000 navires viennent annuellement décharger ici 

leurs riches cargaisons. La partie du Sud, moins remar

quable, est réunie à la partie du Nord par des ponts 

dont ceux de Chelsea, de Hungerford et de Westminster 

sont des chefs-d'oeuvre des architectes anglais; les deux 

premiers sont des ponts suspendus magnifiques, le second 

sera transporté à Clifton, et on le remplacera par un pont 

de chemin de fer. 

Londres est rempli de statues du duc de Wellington, 

qui a mis fin au règne tyrannique ùu premier Napoléon. 

Vous me pardonnerez d'exprimer cette opinion; mais, 

tout en respectant les mérites ùu grand homme, j'aime 

mieuK l'empereur d'aujourd'hui, qui, réunissants les talents 

de chef de gouvernement, de guerrier, d'auteur et d'écono-
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miste politique, mérite l'estime de toutes les nations sans 

conquérir l'univers. 

Quan t au grand Dom bre de statues de W elli ngton, on 

comprend qu'il ait excité la critique piquante du Journal 

le Punch, qui a tracé une vue à vol d'oiseau de la grande 

ville, où l'on ne voit" rien que des statues du grand duc. 

. Il est difficile de passer son chemin à Londres, car il 
n'y a pas la moindre régularité dans la direction des rues; 

les habitants continuent à bâtir comme ils l'entendent, 

sans aucun égard pour l'aspect général de la ville. Aussi 

Londres est-il une ville immense et majestueuse; mais ce 

n'est pas là ce qu'on peut appeler une belle ville. Les 

principaux parcs, dont les habitants sont si fiers, ne sont 

même que de simples plaines, comme on en trouve partout 

à la campagne, sans aucun accident pittoresque ou archi

tectural. La seule promenade de quelque importance, c'est 

celle des jardins de Kensington : pas de bois de Boulogne, 

de Vincennes ou de Meudon; pas de Champs-Elysées, 

de jardin de Versailles; pas d'environs tels que St. Cloud, 

St. Germain; pas de Boulevards couverts d'un monde 

élégant et de milliers de spectateurs: pas de beaux cafés 

où l'on passe une bonne après-midi, la cigarette en main 

et le petit verre à discrétion; non, rien de tout cela: pas 

d'amusements à Londres; toute la vie est le commerce; 

tout Londollnais, le dandy même, passe sa vie dans un 

sombre comptoir, ou traverse la ville en toutes les direc

tions ; et faites bien attention qu'il Ile vous jette cQntre 

une lanterne ou quelque autre objet , car il ne se gêne 
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pas, tout absorbé qu'il est dans ses ealculs pour agrandir 

ses relations commerciales, afin d'arriver à. vivre comfor-
tablement, compris un bon dîner et le déjeuner à la 

fourchette, jusqu'à ce que la mort mette un terme à ses 

illusions. On comprend que, cette passion ayant aussi 

gagné le peuple, il n'y ait point de pays dans le monde 

où la cOIU!?erce de l'Angleterre n'ait de relations, d'où 

il ne tire d'immenses richesses . 

!J'empereur Napoléon, dans sa perspicacité, a bien étudié 

et observé cette source de lu xe, et ce sera la gloire de 

son pouvoir étendu que d'avoir appliqué à arriver aux 

résultats que les Anglais se sont créés eux mêmes. Pourquoi 

les Anglais seraient-ils, en effet, maîtres du commerce, 

comme ils le disent avec un si noble orgueil? La France 

élargi.t ses relations commerciales, et à cet effet eH.e 

augmente ses forces maritimes, rien de plus naturel, ai 
les Anglais ont bien tort de s'en inquiéter. Si l'empereur 

fait des traités de commerce libéraux avec toutes les 

nations, si le fer et les charbons entrent librement dans 

les ports français, c'est pour que les fabriques répandent 

la prospérité dans toutes les classes de la société. Le 

Français qui visite Londres, fera bien aussi d'observer le 

commerce et les manufactures du grand royaume. Il y a 

ici des exemples pour toutes les nations: nous l'avons 

vu à la grande expo,sition de 1862, au Palais de Ken

sington: là. se trouvaient même réunis les résultats des 

efforts de l'industrie chez toutes les nations. Les Turcs, 

les Grecs, les Chinois) les Africains, tous les peuples out 
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répondu à l'invitation de la commission royale pour coopérer 

à la prospérité générale, c'est-à-dire à la propagation des 

principes qui doivent assurer la paix du monde par la 

fraternité des peuples, Vous viendrez tous visiter cette 

grande exposition, d'où \'OUS vous rendrez au Palais de 

cristal de Sydenham, Palais du peuple, unique par sa 

grandeur et sa magnificence. Je me hftte maintenant de 

venir au but de mon travail et de vous introduire dans 

cet immense édifice , 



LE PALAIS DE CRISTAL. 

On quitte Londres par les chemins de fer des stations 

de London-bridge ou Victoria, le pa~sage, y compris l'entrée 

au Palais, est de 1 à 5 shillings pour la 3e ou 1 e classe 

de wagons. 

Du chemin de fer, le Palais de cristal est d'un aspect 

enchanteur. De loin, 011 dirait d'une immense orangerie 

hatie sur une colline; mais bientôt se déploient les immenses 

façades, et l'édifice apparaît dans toute sa majesté. Il a en 

longueur 500 mètres, en largeur 100 mètres et en hauteur 

70 mètres: il se compose d'une partie principale avec dôme 

et deux ailes d'une surface d'à-peu-pr~s 6 hectares: il est 

donc un quart plus grand que le Palais original du Hyde

park, quatre fois plus grand que l'église St. Paul, dans 

la cité, et quarante fois plus grand que le Westminster

hall, la plus grande salle de l'Angleterre j il a coûté plus 

de 40 millions de francs, moitié des jardins de Versailles (1). 

Il est construit absolument de fer et de glace. Les façades et 

le toit de cet immense édifice ont demandé 5000 ct·. de glace. 

Avant d'en faire la description, rappelons à la mémoire 

du lecteur l'historique du Palais. Après l'exposition de 1851, 

dans le Hydepark, il s'éleva un cri général, demandant 

(1) Le Palais de l'exposition des Champs-Élysées à Paris a en 
longueur 260 mètl"es, en largeur, 115 mètres, et en hauteur 28 mètres. 
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qu'un édifice si beau, si majestueulF, qui avait coûté tant 

d'argent et contribué si favorablement au développemcnt 

scientifique des peuples, restât comme le plus grand 

témoignage d'un noble but, si glorieusement atteint. Mais 

que faire de l'édifice-monstre, qui ne pouvait rester debout, 

malgré les propriétaires du parc? On s'adressa au gouver

nement, qui, ne pouvant devenir entrepreneur, comme 

nous rapprennent les principes de l'économie politique, 

ne put intervenir d'aucune façon. Heureusement, l'esprit 

d'entreprise du peuple, déjà digne de tant d'éloges pour 

avoir créé tant de grandes oeuvres, était assez vaste pour 

qu'on pût lui laisser à résoudre la question; et qu'arriva

t-il? Il se forma une société de neuf entrepreneurs et lcs 

nouveaux propriétaires firent une grande promesse au 

peuple; ils annonçaient que le grand édifice, le premier 

exemple, d'une nouvelle architecture, resterait, dans toute 

sa beauté et sa majesté, un Palais du peuple pour le monde 

entier, que l'on y trouverait en tout temps, en dépit des 

saisons, une promenade et des amusements. Le Palais 

continuerait à augmenter les récréations dll peuple. Ce 

serait surtout pour les habitants de Londres un temple 

où, pour se divertir des soucis du commerce, pour se 

soustraire au bruit des locomoti ves de tout genre qui étourdit 

cette Métropolis, on trouverait une douce trallq uillité, et 

un air pur et salubre, la première des conditions que 

réclame la santé; c'est là que la nature allait. constamment 

se montrer dans toute sa beauté, et que les trésors de 

l'art, les progrès instructifs de la science, se révèleraient 
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à tous. C'est là qu'on allait pouvoir s'instruire en s'amusant, 

que le goût du beau allait se développer, q n'au milieu 

de plantes et de fleurs recueillies dans toutes les parties 

du monde la science de la nature deviendrait populaire, 

e.t que l'industrie du pays, manufactures et mécanique, 

parlerait à tous les yeux. 

Telles étaient les grandes intentions des nouveaux pro

priétaires du Palais de cristal; et ces hautes promesses 

adressées au peuple, comment les ont-ils exécutées? 

On rédigea des projets pour le nouveau Palais. Ces plans 

adoptés, on choisit les ingénieurs à qui l'on devait en 

confier l'exécution. l..'architecte du Palais actuel, M. Paxton, 

fut chargé de la disposition du jardin d'hiver et du parc; 

MM. Owen Jones et Digby Wyatt, s'étant distingués 

dans le premier Palais par l'élégance de leurs décorations 

et en tout ce qui avait l'apport aux beaux-arts, eurent 

à s'occuper des mêmes soins; il leur était adjoint l'ingé

nieur M. Wild; M. Grove fut nommé secrétaire de la 

société, et la surveillance générale fut remise à d'autres 

notabilités respectables. 

On chercha un autre terrain, et l'on trou\'a près de la 

ville de Sydenham, sud-est de Londres, remplacement 

plus vaste que demandait l'édifice. Ces dispositions ar

rêtées, on procéda à la transplantation de l'immense 

biJ.timent: quel travail! Est-il maintenant un problême 

devant lequel recule l'esprit d'entreprise et l'habileté du 

grand peu pIe? OH commença pal' former une société au 

capital d'ellviroll treize millions de francs , di"iso en cent 
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mille parties. M. SamuJ!. Saying fut élu président, et 

sept membres constituèrent la direction. En moins de 
quinze jours ces cent mille actions furent placées et l'on 

ouvrit les travaux en dirigeant -une branche de chemin de 

fer vers la colline où le Palais allait être rebâti; et, grftce 

à ce moyen, tous les matériaax, le fer et la glace, furent 

heureusement transportés à leur nouvelle destination. 

Les premières conditions de l'édifice, c'était la force 

et la beauté. L'art devrait y être représenté dignement 

par l'architecture et la sculpture; l'architecture de tous 

les pays du monde, des temps anciens et modernes, devait 

être exprimée en vastes modèles distincts; c'est-à-dire 

que dans les murailles de glace il y aurait une grande 

galerie historique consacrée fi. cette noble branche de l'art, 

du temps des anciens Égyptiens jusqu'à nos jours. La 

nature devrait aussi manisfester sa grandeur et sa magni

ficence en une collection magnifique des plantes de tous 

les pays dans le jardin d'hiver et dans le parc, et l'on 

aurait ft décrire de charmants paysages, des collines, des 

bocages, des plaines et des souterrains, des fontaines et 

des chûtes d'eau. Et ce n'était pas tout: les arts plasti

~lues, tels que la géologie, l'ethnologie et la zoologie 

devaient aussi avoir leurs représentants, et plusieurs profes. 

seurs habiles de la capitale allaient être appelés à Sydenham 

pOUl' disposer les imitations des différents pays, des plantes, 

des hommes, nes animaux, leurs habitations et occupations 

ordinaires, afin que l'on pùt étudier facilement toutes les 

contrées du monde avec la plus complèle exactitude. 
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La première colonne fut posée en 1852 sous la direction 

du président, et dès lors le travail avança avec rapidité. 

MM:. Owen JOlies et Digby Wyatt se mirent en mer 

pour aller à la recherche des modèles des principaux types 

d'architecture de l'Europe. Munis de bonnes recommanda

tions, ils visitèrent successivement Paris, Munich, Rome, 

Padoue et Vienne; et partout, excepté à Rome, siége du 

Pape, et à Vienne, celui de son cousin, on les accueillit 

avec les honneurs qu'ils méritaient pour le but magnitique 

que comportait leur mission. A Paris, les belles collec

tions du Louvre et l'école des Beaux-arts contiennent 

quantité de modèles remarquables d'architecture, dont ils 

ont pris des copies. A Rome et à Vienne, un ordre du 

souverain portait défense si expresse de tracer des dessins 

de plusieurs statues remarquables, q llle les demandes les 

plus pressantes d~s personnages le plus haut placés de 

l'Angleterre restèrent sans eff·et. Hi ru~ité et la liberté 

italiennes ne sont pas une chimère ~ contentons ·nous 

d'espérer que nous aurons plus tard l'occasion d'étudier 

les oeuvres remarquables de l'art dans ces deux capitales 

où les arts présentent des merveilles J u plus haut intérêt. 

L'Angleterre même fournit plusieurs copies qui ont bien 

aussi leur valeur. MM. les autres commissaires rassem

blaient également différents objets curieux pour le Palais. 

M. Paxton fit l'acquisition d' une belle eoUection de pal

miers, et M. I~oddyes parvint de même à réunir bon 

nombre d'autres plantes remarquables. 

A peme la toiture était elle posée, que les produits 
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précieux de l'art raSllem blés par MM. J Ol1es et Wyatt se 

trouvèrent rangés à. leur place. O'est que les artistes -de 

tous les pays, travaillant ensemble dans le Palais, se 

secondaient admirablement dans leur tâche respective. 

Oèrtes, c'est à leur zèle que le Palais doit une grande 

pad de son luxe, et sous ce rapport ils n'ont pas attendu 

longtemps les éloges des entrepreneurs et de tous ceux 

qui viennent contempler leur travail. Il y avait qnelque

fois plus de six mille artistes et ouvriers, et S. M. la 

reine Victoria, tant aimée de son peuple, et son époux, 

feu S. A. R. le Prince Albert, protecteur zèlé de l'art et des 

sciences, et fondateur de la première exposition illterna

tionale en Europe, ont encouragé plusieurs fois de leur 

visite ces travaux dont l'en sem bIc devait bient&t frapper 

le monde d'admiration. 

Enfin, tout terminé, toutes les dispositions accomplies 

dans le parc comme dans l'édifice, l'ouverture avait lieu. 

O'est un évènement à jamais mémorable dans l'histoire de 

l'Angleterre, dans l'histoire des arts et des. sciences en 

général; la reine Victoria et le prince Albert assistaient 

à la cérémonie: on leur avait préparé .cinq apparte-ments 

décorés dans le style italien. Le mondé fut frappé d'éton

nement à' l'aspect des merveilles opérées tant par la main 

des artistes que sous l'inspiration de l'ingénieur. Tous 

ceux qui étaient présents à l'inauguration du Palais, comme 

tous les visiteurs qui s'y succèdent par milliers, profèrent 

la même exclamation: eri quel pays sommes nous donc 

transportés! en cette température, en ces plantes, en ces 

2 
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âl!imaux, en cette architectme ct cette sculpture, n'est ce 

pas l'Égypte, la Grèce, l'Italie mêmes qui nous apparais 

sent? Oui, ce sont là leurs palais, leurs églises, lems 

édifices principaux. - Ajoutons qu'on apprend à connaître 

les peuples qui habitent ces pays; c'est leur vie même 

ét.lldiée au milieu de tous ces enchantements qu'un volume 

ne suffirait pas à décrire. 

Et que dire des jardins, qui s'étendent sur plus de 

120 hectares? Voulez- vous en jouir du meilleur aspect? 

Place'b.-vous sur les larges escaliers de granit qui s'élèvent 

à une hauteur de 40 mètres. De cette gallerie de statues 

qui' conduiscnt au Palais, vous découvrez une grande allée, 

garnie des deux côtés de berceaux de fleurs; au millieu du 

bassin s'élève une grande fontaine, plus loin à droite et 

à gauche encore des fontaines; puis une île habitée par des 

monstres qui datent du déluge, des roseraies, des cèdres 

du Liban, des rhododendrums américains et des îles 

géologiques, dont :lOUS auront à parler plus tard. 

Rentrons dans le Palais; mais je vous préviens qu'il 

est de toute impossibilité d'examiner tout en un seul jour: 

l'étude de la nature, des arts et des sciences ne se fait 

pas si rapidement: il faut voir le Palais plusieurs fois 

avant d'avoir une idée juste de tout ce qu'il contient. 

Du reste, les plaisirs, les distractions y varient chaque 

jour, comme la musique, au dedans ainsi qu'au dehors 

du Palais; et, croyez moi, prenez un billet pour la 

saisllJl; vous pourrez alors jouir de tous les aspects à 

votre aise pour un livre sterling. 
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En quittant la station on entre dans une colonnade 

couverte de plantes, d'un côté; elle vous conduit vers 

l'aile du sud du Pl1lais. Pour peu que vous sentiez le 

besoin de prendre quelque chose, vous passez devant un 

restaurant de troisième classe, où les Londonnais s'assayent 

en famille autour d'une table, dépaquetant quantité de 

bœuf et de pudding. C'est un plai,ir que de les voir se 

mettre à manger età boire comme s'ils ne l'avaient pas 

fait de toute une semaine. Prenez note aussit8t de ce 

détail de moeurs: manger et boire, c'est rune des occu

pations les plus importantes du peuple anglais, la plus 

grande jouissance de la vie. Montez le dernier escalier, 

et vous vous trouverez bientôt à l'étage principal, le 

jardin d'hiver. Je me déclare impuissant à vous expliquer 

l'impression que l'ensemble du jardin m'a fait éprouver: 

dans un palais d'exposition plus grand que la plus vaste 

pyramide d'Egypte, expression jusques-là du plus grand 

édifice du monde, voir un Mammoth trce (gigantea 

Wellingtonea), arbre d'une hauteur de 121 mètres, me

surant à l'extrémité intérieure dix mètres de diamètre, 

(cet arbre s'élève en Californie à une hauteur de cent 

mètres) j voir tout à-coup se dresser devant moi des figures 

égyptiennes de Ramses-Ie grand et sa famille, d'une hau

teur de douze mètres, et dont l'origine remonte à plus 

de 35 siècles; deux Sphinxs, dont les modèles se trouvent. 

au Louvre, datant de l'an 1000 avant J. C.: puis, sept 

palmiers enlevés de la terre d'Egypte pOUl' le Palaja de 

cristal, un cocotier d'une hauteur de ùouze mètres, UB 
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palmier palmetto, des sujets américains, australiens, indiens, 

chinois, oh! c'était d'un aspect si imposant que je restai 

comme pétrifié d'admiration. Ce tribut d'hommage payé 

au Palais de cristal, on abaisse les yeux, qui rencon

trent un grand bassin rempli de plantes aquatique3, 

d'où s'élève ijne fontaine de cristal: près de là, une col

lection d'oiseaux: et de pêches de tout pays. Au gazouil

lement de toutes ces voix qui se mêle au murm.ure de la 

fontaine, V60S êtes heureux de rentrer dans le calme 

après tant d'agitations de rame. Vous rendez gl'àce au 

ciel d'avoir pu contempler la nature complète, imitée en 

ce qu'elle a de plus grandiose en un seul et même espace. 

La nature seule, vous écriez-vous, nous suffit pour aimer 

et a!Iorer un Dieu tout-puissant qui a créé tout ce qui 

nous . environne; nous et la terre que nous habitons, 

nous ne sommes qu'une partie inférieure de la Création; 

et si nous luttons dans ce monde pour gagner notre 

pain et acquérir de la slgesse, la majesté de ce spectacle 

ne peut nous laisser aucun doute que nous ne faisolls ici 

qu'un stage où nous avons à nous préparer à \lne position 

plus élevée! 

Retournons ~u Palais, et promenons-nous du côté du 

sud de la nef; notre vue s'étendra dans toute la 10ll

gueur du vaisseau ' sur les statues, les arbres, les fleurs 

et les fontaines; saluez, en passant, le drapeau de la 

France, qui pend des galeries. La première chose qui 

demande notre attention, c'est la série des rois et des 

rr.ines de l'Angleterre, du roi Saxon Egbert et le Nor-
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mand Guillaume 1 cr avec sa femme, jusqu'à Olivier 

Cromwel; ce sont les copies de chefs-d'oeuvre de M. 

John Thomas qui se trouvent au Palais du parlement. 

Les statues sont l'oeuvre de ' M. Digby Wyatt (la statue 

de Cromwel ne se trouve pas au Palais du parlement). 

En face de cette collection on voit la statue équestre de 

la reine Victoria. Ces statues, exécutées dans le style 

de l'école romaine, sont p)utôt pittoresques que clas

sIques. 

Derrière la collection il se trouve un buffet, où l'on 

peut prendre un lunch; pour un dîner, il est mieux 

d'entrer à la salle haute, qu'on vous indiquera à rentrée 

des galeries. 

En face de cette collection, vous avez le grand bas

sin rempli de plantes aquatiques, élégamment disposées. 

du sein desquelles s'élève la fontaine de cristal, monu

ment de l'art que nous reconnaissons comme ayant figuré 

à l'exposition de 1851; dans les environs se trouve la 

collection ethnologique de l'espèce humaine, et des règnes 

animal et végétal, groupés avec beaucoup de goat et de 

talent. A droite vous trouverez le vieux monde, et à 
gauche, le lIouveau monde. 

La nature des cinq parties du monde étant ici imitée, 

on trouve, en ce Palais eu plein air, les objets d'histoire 

naturelle que les autres musées ne nou s présentent que 

sous verre: comme l'imitation de la nature est des plus 

exactes; on peut s'imaginer qu'on se promène en pays étran

gers, parmi les habitants mêmes. On voit comment l'homme 
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y trouve sa nourriture, s'habille, se loge et se conduit 

avec ses semblables; de quelle manière il fait usage des 

animaux et des plantes, partout les produits les plus in

téressants de la nature; on jette un coup d'oeil dans la 

vie de milliers de peuples que nous ne connaissons pas, 

et qui ont tant besoin de notre secours, comme exemple 

de ce que peut accomplir -la civilisation pour notre exis

tence et notre agrément. Honneur à ceux qui entrepren

nent la tâche difficile d'éclairer les âmes chez les peuples 

déshérités des bienfaits que nous devons à l'étude des 

arts et des sciences! 

Nous voilà d'abord dans l'Amérique septentrionale. Voyez 

la collection d'oiseaux de ce pays. Quel dommage qu'ils 

Ile chantent pas comme dans leurs vastes forêts, entre le 

pôle arctique et les tropiques! Sur ces rochers, ce sont 

quatre jeunes Esquimaux, en société de renards, d'ours 

blancs et de chiens: ils font usage de ces animaux de 

différentes manières. La peau d'un de ces ours a été 

importée par M. le capitaine Englefield; un autre ours 

mourut dans les jar,dins zoologiques de Londres, il Y a 

quelque temps. Une renne, le chameau des déserts, se 

nourrit de mous~e. IJes Esquimaux n'ont pas l'air aimable. 

Est-ce le froid de ces pays qui exerce une impression si 

désagréable sur leur physionomie? S'ils pouvaient s'occuper 

d'autre chose que ùe la chasse, par exemple, s'ils pou

vaient jouir des amusements de Paris, peut-être nous 

regarderaient-ils moins tristement. Quoi qu'il en :mit, en 

hiver ils ne font qu 'aller à la chasse aux renards ou à 
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la pêche ft la baleine, et leur été, c'est de rester dllllS 

une chaumière sous la neige ; triste existence! Ils viveut 

alors de gibier et de pêche, mets bien salés, et avec une 

sorte d'huile que nous ne prenons qu'alors qu'il lIOUS est 

absolument nécessaire. Ils ont la figure courte., le corp~ 

gros et gras, le visage large, comme les Chinois, et les 

cheveux longs. Un habitant de Groenland :;'e~t étahli dans 

une tente en peau de' chien j derrière lui se trouve son 

canot, et plus loin uu porc-épie se cache sous un rocher. 

Un groupe d'Indiens rouges se livrent à Ulle dause de 

guerre, daus une prairie entourée d'arbres et d'arbrisseaux 

que le Missisippi y a charriés. Ces hommes ont la figure 

lougue, l'air robuste et musculeux; leur vie sauvage et 

leur peuchant à la guerre doivent les rendre bien forts. 

Ce seraient de bons athlètes pour calmer le désir extr..ême 

d'une partie de la population anglaise de se battre, de se 

casser les bras et les jambes, ou pour dégoftter une classe 

supérieure de l'amusement d'assister à ces pugilats qui Ile 

devraient plus être de nos moeurs. Parmi les pl:~ntes 011 

observera les rhododendrums, les calmia's et les andro· 

mada's; et parmi les animaux, ontre ceux .que je viens 

de nommer, un ours noir, une loutre, un chevreuil gris 

et autres Je plus remarquables; puis, en se promenant, 

on rencontrera u ne collection d'épollges, prod ui ts de la 

mer sur les côtes des Indes occidellt[jles. 

DUliS l'Amérique centrale nous voyous Ull vieux lioll, 

épiant dans le forêt le moment de s'emparer de sa proie. 

Dans un bocage de verbères on aperçoit quelques Indiens, 
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et plus loin des habitants de la Guyane, des bords du 

fleuve le Mississippi, et d'antres Américains du sud: ils 

ont la physionomie plus distinguée; ils sont petits, mais 

robuste. Un faspa, ressemblant à la martre; un agouti 

(dasy procta aurata), deux singes, un petit renard et un 

porc-épie, font partie à cette collection. Deux jaguars 

se battent pour un cerf; un aigle attend de loin la fin 

du duel, impatient de venir enlever les débris du combat. 

J;,e jaguar ne se trouve qu'en Amérique, comme le léopard 

seulement dans le vieux monde. Le lama est dressé main

tenant en Pérugie à porter les marchandises et les usten

siles. Sa laine est devenue un article de commerce très

désiré en Europe. Les vêtements en laine de lama sont 

tellement en vogue, qu'une jolie femme qui en est privée, 

a raison d'être mécontente envers qui ùe droit. Comme 

vous le voyez, le taphir est à peu près aussi grand qu'uu 

éléphant; le kinkajou se promène dans l'eau; autour de 

lui se trouvent le léopard, trois autruches brésiliennes 

et un cerf; plus loin est un aigle de la république du 

Chili; un groupe de botocudos, qui semblent furieux, se 

battent suivant la manière de leur pays, avec des bâtons; 

ce sont les habitants les plus sauvages de l'Amérique 

méridionale; ils ont la peau jaune, les cheveux longs, les 

yeux petits; leurs mâchoires, beaucoup plus avancées que 

chez nous, les font ressembler à des animaux; et, pour 

compléter leur toilette, dont probablement ils sont très

contents, ils s'ornent le visage de morceaux de bois ronds 

qu'ils passent da-liS les oreilles et la lèvre inférieure. 
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Passons maintenant en Afrique. Nous sommes compli

mentés par les Ca1i'res. Ils viennent d'entendre les paroles 

d'un sage, qui leur montrait un voleur. Ces gens n'ont 

pas l'air contents du tout de se trouver placés dans cette 

collection, parmi les sauvages de l'Afrique: probablement 

ils se rappellent le joug insupportable d'un John Bull et 

la guerre qu'ils ont dû soutenir contre les soldats anglais. 

Ils sont plus civilisés que les autres peuples de cette partie 

du monde; ils ont des maisons bien en ordre, et leur 

commerce est considérable. Ils ont la figure longue et le 

teint brun, les cheveux laineux, le front haut, et le nez 

plus en avant que chez nous. l,eurs voisins sont beaucoup 

admirés par les Européens: ce ne sont ni des hommes, 

ni des bêtes, mais des habitants des forêts dits boschjes

mannen ou aardmannen. Ce sont des animaux: très-ingénieux 

et rusés, mais sauvages et cruels; ils ressemblent à l'homme 

aussi bien que le gorilla, qui a ét.é découvert dernièrement 

à la côte de l'est de ce pays par un célèbre voyageur 

anglais, M. Duchaillu. La figure du gorilla se trouve dans 

le British mU8eum de l,ondres. En Afrique, nous voyons 

la giraff'e, un chien de chasse et un bouc. La giraff'e est 

née à Londres, il Y a une douzaine d'années; on ne la 

rencontre qu'ell Afrique, comme le lama dans l'Amérique 

méridionale et le chameau dans la Basse-Asie. Plus loin, 

nous verrons une lionne avec son peti t, une hyène brune, 

un léopard se battant avec Ull bouc; ce sont tous des 

animaux de l'Afrique méridiouale. Le bouc est à genoux, 

avançant les cornes; le léopard attaque, mais son ennemi 
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lui enfonce les cornes entœ les reins et semble être vain

queur. Les plantes africaines nous sont inconnues; elles 

ont des noms singuliers. L'hippopotame se trouve ~ur les 

frontières de l'Afrique méridionale et orientale, comme 

pour nous annoncer qu'il appartient aux deux pays. Dans 

le jardin zoologique au Regents-parc à Londres, on voit 

un magllifique spécimen male et femelle de cet animal. 

U Il lapin habite les rochers africains; il est intéressant 

par sa laideur; certes, il ressemble bien plus au rhinocéros 

qu'au lapin que nous connaissons. Sur les rochers, entourés 

de palmiers, il se trouve aussi quelques animaux de l'île 

de Madagascar; un groupe d'habitants de l'Abyssinit!, dits 

Daninils, cOllduit un chameau à un bassin; ce ne sont 

III des nègres, ni des Arabes, mais des gens qui préfèrent 

la vie errante, tels que les payens dits Gypsies, dont il 

se trouve un grand nombre en Angleterre. D'après Sue, 

ils ont l'air d'Israélites, nous pourrions dire de Juifs 

errants africains; leur figures est brun de chocolat; ils ont 

les cheveux laineux, la taille haute, et ils forment une 

nation particulière. Un second groupe représente les esclaves 

qui habitent l'Afrique oecidenlale, c'est-à-dire le pays de 

Guinée; derrière eux il y a sur un rocher un léopard, 

épiant un antilope couché; à gauche, un chat et un singe; 

à droite, trois grands singes qui tiennent beaucoup de 

l'homme; je crois même qu'il y a des hommes qui leur 

ressemblent beaucoup; ils sont. plus petits que les ourangs

outangs de Sumatra; jls habitent les forêts, et ne sortent 

de leurs habitations que pour aller ft la chasse et se 
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défendre contre leurs VOISllIS. Un combat entre deux 

léopards nous rappelle ulle bataille de chats. On voit que 

le léopard, attaqué, se couche sur le dos pour avoir 

l'usage libre des pattes; l'autre prend l'ennemi à la gorge, 

mais il semble qu'il est obligé de se retirer. Parmi les 

autres habitants de l'Afrique il y a un lion, une lionne 

avec son petit, un singe et une brebis; ils habitent les 

pays situés sur la Méditerranée. 

Maintenant passons en Asie: nous assistons fi, une chasse 

aux tigres, telle que la font les Indiens, dans un char 

tiré par un éléphant. C'est très-intéressant. Ce mode de 

chasse est pourtant bien dangereux, car les chasseurs 

sont souvent entourés d'un si grand nombre de tigres 

qu'au lieu de s'en emparer, ils deviennent la plupart du 

temps la proie de ces bêtes féroces, comme on peut 

aisément le comprendre pa~ cette représentation, où il 

semble qu'un des tigres ayant été frappé d'une balle de 

fusil, un autre, pour venger son camarade, attaque les 

chasseurs qui sont assis dans le chariot, et que l'éléphant, 

saisi de frayeur, se met en fuite. Le conducteur qui le 

monte, n'est pas à même de l'arrêter, et les chasseurs 

sont en danger d'être jetés par terre et dévorés par les tigres. 

C'est une position terrible. Un autre groupe, qui a bien 

aussi son intérêt, c'est celui des Hindous. Ce peuple est 

divisé en deux parties, dont l'une est plus civilisée que 

l'autre. Chez celle-ci les figures sont moins brunes et la 

physionomie moins efl·l'ayante. Cette population habite les 

Indes; elle ne paraît pas être robuste. Parmi les plantes 
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asia tiques l'on observera les rhoùodendrums, le rubbertree 

indien, l'arbre à thé d'Assam; et, parmi les animaux, 

Ull cochon sorti de son trou, dans un rocher; puis, quel

ques beaux oiseaux. l,es habitants de Thibet forment aussi 

un groupe. Les animaux qui les accompagnent sont l'an

tilope, ressemblant à nos brebis, une marmotte sibérienne, 

le yakks, espèce de boeuf que les Tartares font servir à 
traîner des voitures chargées. Cet animal leur fournit aussi 

des vêtements. Généralement on fait usage de sa queue 

pour chasser les mouches; enfin, c'est un animal trés

utile. L'ounce que voilà., est un animal dont on doutait 

de l'existence; mais les voyageurs font mention d'en avoir 

vu dernièrement. Vouz avez aussi devant vous, cette fois 

sous verre, deux brebis longues de la Tartarie chinoise. 

I ... es plantes de cette région sont innombrables; on les 

trou ve en Chine, en Sibérie, au J apal et au N épaul ; 

ce sont des camélias, des plantes à thé noir et vert, du 

café, et autres que le visiteur reconnaîtra bientôt, car les 

noms sont sur les arbres. 

Passez devant la fontaine d'eau de Cologne de M. 

Rimmel, le Pinaud anglais, et vous vous trouverez en 

A ustralie. La première chose que l'on voie, ce sont les 

plantes marines, les coraux et les coquilles. Les habitants 

des I ... ouisiades, nommés Papuanes, forment un groupe 

très-intéressant: ils se distinguent par des cheveux épais 

qui donnent à leurs têtes l'apparence de torchons. Ce ne 

sont ni des nègres, ni des Indiens, mais un mélange 

de ces peuples. Parmi les animaux on observera le can -
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gourou, dont il y a plusieurs espèces; un loup, un grand 

rat, et plusieurs autres bêtes. Les Australiens ont l'air 

décrépit, les machoires en avant; il~ sont mal propor

tionnés, et un peu sauvages; ils se nourrissent de la 

chasse dans les forêts. Parmi les plantes on voit des 

accacias. Les habitants des Indes neêrlandaises, des îles 

de Bornéo, forment un autre groupe: ils sont en costume 

de guerre de Sumatra et de Java. On les voit consumant 

de l'opium, entourés de luyards noirs et d'ours malais. 

Les plantes indiennes ne s'acclimatent pas en Europe, 

aussi n'en voyons-nous pas ici. 

Les animaux de la partie du monde que nous habitons, 

sont représentés en deux groupes qui se trouvaient au 

Palais de l'exposition internationale de 1851; c'est une 

chasse aux ours et une chasse aux cerfs; on n'y a rien 

ajouté. On se demande pourquoi ce sont justement les 

races européennes qui nous intéressent le plus: c'est qu'il 

y a une grande différence entre les peuples d'Europe , 
quant à leur physionomie et à leur manière de vivre. 

Le touriste curieux trouvera une collection magnifique de 

plusieurs Européens célèbres chez Mme Thoussaud, à 
Londres. 

La collection ethnologique du Palais de cristal fait 

honneur à tous ceux qui se sont occupés de la consti

tuer. Leurs noms doivent être généralement connus: ce 

sont M. le docteur I~etham et M. G. R. Waterhouse, 

le premier pour les hommes, le second pour les animaux; 

puis M. Could, pour les oiseaux, et M. Paxton, pour 
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les plantes. J,'ensemble a été dirigl; par M. le professeur 

Forbus, sous la surveillance de M. Thomson. Quiconque 

a l'avantage de visiter le Palais de cristal, admire le talent 

et les soins avec lesquels cette collection s'est formée. Il 

y a là instruction et distraction. 

Fatigués de cette promenade parmi les hommes et les 

animaux sauvages des pôles et des tropiques, vous ferez 

bien de vous reposer un peu. De votre siége, jetez un 

coup d'oeil dans la partie centrale du Palais. Quelle vue 

magnifique, et cette musique qui se fait entendre, quelle 

jouissance! Je suppose que vous êtes amateur et que les 

ouvertures, que vous avez entendues souvent en France, 

probablement en compagnie de vos amis et amies, vous 

rappellent les objets de votre affection. Eh bien, si vous 

êtes mélomanes, tant mieux, car la musique se fait en

tendre dans le Palais durant le jour entier, et, qui mieux 

est, sur ùes instruments difl.'érents. On a d'abord les 

musiciens du Palais, dont l'exécution est parfaite et l'en

semble merveilleux. Cette musique vous transporte en des 

rêveries délicieuses. Il yale grand et le petit orgue, 

qui, bien touchés, font retentir leurs sons graves à travers 

tout le Palais. Puis, dans la salle de concerts, le samedi, 

ce sont les chanteurs et les chanteuses les plus renommés 

de l'Europe. Lisez le programme d'aujourd'hui et vous 

verrez que nous aurons la faveur d'entendre: 

le à 12t h. la musique de Gunter. 

2e" 1 t Il les musiciens du Palais de cristal, dans 

la salle de concerts. 
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3c à 3t lt, la m~usique de M. James Coward , au 

grand orgue , construit par MM. Gray 

et Davidson, au centre du Palais. 

4 c ,,5 " Les musiciens du Palais dans la salle 

de concerts 

Les musiciens du Palais sont au nombre de soixante , 

dirigés par M. Shallehn. On comprend que ce doit bien 

réellement être un corps d'élite, chacun de ses membres 

ayant été choisi d.e st)pt cents musiciens qui s'étaient 

portés sur la liste des candidats. Le choeur est souvent 

composé de mille chanteurs et chanteuses; j'en ai vu 

quinze cents de différentes sociétés anglaises réunies au 

Palais de cristal; le directeur des choeurs est M. P. Corré. 

Des concerts vocales ont lieu au printemps et pendant l'été, 

tous les samedis, l'entrée est alors 3 frs., tandis que les 

autres jours l'entrée soit 1 shilling. 

Encore une halte avant de faire un petit tour de promenade 

vers la partie centrale de l'édifice, où nous sommes attirés 

par les centaines de promeneurs qui se trouvent au jardin, 

par les riches toilettes de femmes charmantes que coudoie 

le dandy à chapeau porc.épic, les cheveux dans le visage, 

une grande' épingle en or ou en cuivre dans une cravate qui 

semble l'étrangler, des gants de peau de chien, des bottes 

à semelle d'un pouce d'épaisseur. Au centre de ce mouvement 

voyez les jeunes hommes ou les vieux avec leurs jeunes 

femmes, pick pockets qui préfèrent se promen er tout seuls' 

Que d'observations intéressantes à faire à travers les prome 

neurs de ce jardin où vous vous faites un plaisir de prendre 



32 

des notes pour en parler mieux à vos ~mis en France. Peut-on 

jamais admirer aSSflZ cette allée magnifique dans un Palais 

de cristal, mélange des oeuvres de la nature et de l'art où 

se rencontrent à chaque pas l'utile et l'agréable? L'aristo

crate, le savant, l'artiste, l'ouvrier, le paysan du village le 

plus reculé, se promènent dans ce jardin: l'un paie son entrée 

d'une pièce de dix francs, l'autre, d'un simple franc; mais 

tout le monde jouit du même avantage; chacun est satisfait 

d'avoir fait l'étude de plusieurs choses de son pays même, 

comme du monde entier. Le Palais vous laisse l'impression 

d'un bienfait pour toute la vie, car vous y voyez la nouvelle 

source d'où va se répandre plus féconùe encore la civilisa

tion, qui est la base du bien-être du peuple. C'est dans ce but 

qu'ont lieu des expositions dans tous les pays; et honneur 

à l'Angleterre d'avoir ouvert la première une exposition 

internationale; honneur à son fondateur, feu S. A. R. le 

prince Albert, qui vient m~lheureusement de nous être 

enlevé dans la maturité d'une vie vouée au bien-être de 

son peuple. La France voulut bientôt avoir aussi son Palais 

de cristal dans son Palais de l'exposition aux Champs. 

élysées j la ville ùe Munich. outre ses musées si intéressants 

composés par un roi-artiste, a aussi un édifice sour ses 

expositions; la Hollande élève en ce moment son Palais de 

l'industrie, qui fait honneur aux fondateurs, MM. les 

docteurs Sarphati, van Eyck et Staring, aussi bien qu'à 

l'auteur du plan, l'ingénieur Outshoorn, et au peuple, qui 

en un seul jour à donné à peu près 2t millions de francs 

pour l'érection du Palais qui, en apportant à la capitale 
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de nouvelles distractions, va contribuer puisssamment au 

développement industriel de la population. 

lie Palais de cristal est un nouvel et glorieux exemple 

de l'esprit d'entreprise du peupLe anglais, que nous admi- -

l'ons lion seulp,ment dans son pays, mais partout où il y 

a à procéder à des travaux immenses. Cet esprit audacieux, 

une fois l'utilité d'une entreprise constatée, ne recule 

devant aucuns frais, quelque considéraLles qu'ils puissent 

être, devant aucunes peines, devant aucuns sacrifices, 

quelle qu'en soit l'étendue: en un jour il s'élève au dessus 

de tous les obstacles, dès qu'il voit un progrès à accomplir 

pour l'art, la science, le commerce, les fabriques, en un 

mot pour la prospérité en général du pays. L'Anglais, 

que vous êtes souvent en droit de considérer comme peu 

civilisé, a appris et pratiqué de bonI1e heure, aussi bien 

et peut-être mieux. que tout autre habitant du monde. 

Il a une idée nette des principes de toutes les sciences 

et de tous les métiers. L'instruction est générale dans son 

pays; il n'y a que bien peu de personnes qui ne sachent 

lire et écrire. Sous ce rapport, la France est bien en 

retard. Quand l'Anglais vous semble impoli et ignorant, 

il ne faut voir en ce mouvement qu'une expression de 

l'orgueil que lui inspire la beauté et la prospérité de son 

pays. Mais ne sortons pas de la matière d'un guide, et 

revenons au jardin d'hiver, à l'allée où nous voyons 

l'Anglais ne tout rang et de toute position, et l'Anglaise, 

dont la beauté a tant de distinction. 

(Sur ce point permettez-moi de croire, chers lecteurs, 

3 
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que VOllS êtes de mon avis;, on admire une plante , Oll 

aime Ull ehien , mais on adore une belle femme, et au 

Palais de cristal, comme en quelque lieu que ce soit, il 

n'est guère permis de passer près de l'objet de notre culte 

commun sans lui présenter au moins d'un mot le tribut 

ùe 1I0S hommages.) 

Nous nous promenons toujours dans l'allée du jardin 

d'hiver, assez IOllgue pour que vous ayez pu écouter les 

rernarques que je viens de vous faire quant au peuple 

anglais, dont vous êtes le digne allié et que vous allez 

apprendre à connaître et à esti mer. Voyez comme les 

arbres et les plantes SOllt admirablement bien disposés. 

Les berceaux, d'une verdure délicieuse, se composent 

d'arbres, grands et petits; quelques-uns se trouvent dans 

des pôts de bois; ils sont arrosés par des serpents de 

cuir fixés à des tuyaux souterrains. Parmi les arbres 

nous remarquons 110 orangers et grenadiers; ils ont fait 

l'ornement d'un palais du malheureux roi Louis-Philippe. 

C'était à Neully, où ils furent achetés par M. Paxton 

il, la vente publique de la propriété de la famille d'Or

léal)s. Quel dommage que ces beaux arbres, â,gés de plus 

do quatre siècles, ne soient pas restés en ]!'rance. Autour 

des colonnes qui supportent l'édifice on voit s'élever des , 
plantes rampantes de toute espèce, parmi lesquelles à 

peu près trois cents plantes pe.lJdantes. Près de la mai

son de Pompeïa, où nous entrerons bientôt, il y a deux 

aloés; dans les temples égyptiens, deux plantes étrangères 

du Cap de Bonne-Espérance, dits li pieds d'éléphantt,: cc 



35 

sont des arbr_es qui vi.vent longtemps; on suppose qu'ils 

sont âgés de plus de huit siècles. Dans la verdure on 

voit, placés sur de grosses pièces de bois, des figut' es 

et autres ornements, tels que des fontaines et des bancs. 

L'ensemble produit un effet admirable. 

Quittant le beau monde de la grande allée, les fon

taines, les fleurs, commençons un autre tour. Allolls 

visiter les oeuvres d'architecture, de sculpture et de pein· 

ture. Nous entrerons aussitôt dans les maisons de Pom

peïa, que je viens de citer. Elles consistent en un salon 

bien aéré et éclairé, en deux boudoirs, qui ne nous 

semblent pas très-comfortables, mais ayant i>utisfait les 

Pompéiens, qui, comme tous les habitants de l'Orient, 

passaient leur temps principalement il. se baigner, à dol'· 

mir, à manger et à boire. On rencontre des bains dans 

les vill~s et dans les maisons; les boudoirs consistent en 

un banc servant de lit. On voit que les habitauts ne se 

servent ni de tables, ni de chaises, mais se couchen t 

tout simplement par terre. Nous voyons encore un petit 

jardin et une salle à manger. L'architecture est superieure 

à la nôtre; c'est un fait assez curieux quand on songe 

qu'il s'agit d'un temps qui remonte à 1775 ans avant 

notre époque. En eft'et, c'est Pline qui nous dit que deux 

villes situées sur les clltes du golfe de Naples, Hercu

lanum ct Pompcïa, furent ensevclies sous les cendres et 

la lave du mont volcanique le Vésuve. Ces deux villes 

ont été découvertes et déterrées, ainsi que nous le savons, 

au milieu du siècle prélJédent. Vart avec le<Iue1, on a 
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procéd6 à cette opération, nous permet de connaître par~ 

faitement l'illtérieur de ces maisons, la manière de vivre 

des habitants, ce dont on a pu donner une imitation au 

Palais de cristal; c'est l'architecture toute primitive d'un 

peuple qui ne sa.vait ni lire, ni écrire, lequel existait il 
y a treize siècles. Les murailles sont richement peintes, 

en_ plusieurs couleurs. C'est M. Abbati, artiste du musée 

de la ville de Naples, qui est venu ici tout exprès pour 

exécuter le chef~d'oeuvre. Le pavé, en mosaïque, a été 

exécuté par M. Menton, le tout sous la direction de M. 

le docteur Wyatt. 

Près de la maison de Pompeïa on arrive à une expo~ 

sition de produits de la ville de Sheffield: ce sont des 

menbles, des ornements d'église, une chaire, des candé~ 

labres, des magasi11s de MM. Benham et fils, rue Wig

more, à Londres; puis, des produi ts de la ville de Bir~ 

mingham; de grands poëles à rôtir un boeuf entier, 

comme le fameux: Soyer, le prince des cuisiniers anglais, 

nous l'a appris il. l'exposition de 1851, au moyen de quel~ 

q ues centaines de flammes de gaz, dirigées SUl' ranimaI. 

Nous voyons d'autres ustensiles de ménage: cette partie 

de l'industrie anglaise demande notre attention particu~ 

lière. A l'aspect de ces objets, on se rappelle que l'An

gleterre se dit l'atelier du monde (the workshop of the 

\Vorld). Nous savons, en effet, que ce pays est assis sur 

des mines de fer et de charbon aussi riches que les mines 

de la Californie. On pourrait dire que la prospérité d'un 

peuple dépend de l'usage étendu qu'il fait de ces deux 
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.\Iéments les plus nécessaires ail développement de l'in

dustrie, Ju commerce, de la civilisation. Quelle différence, 

dit-on, y a-t-il entre un pays et une fabrique? On peut 

répondre: quand une fabrique prospère, quand il y a 

unité de rapports entre toutes ses parties, quand les arts 

industriels y dominent, quand les éléments sont à bas 

prix et faciles à obtenir, et que l'on y a un grand écou

lement de produits, on peut dire qu'une fabrique, c'est 

un pays. En effet, si les comm unications sont parfaites, 

si le commerce est libre, s'il a des relatiol!s nombreuses, 

il ne dépend que de l'industrie du peuple de jouir d'une 

prospérité digne d'envie. Si, au contraire, le gouverne

ment charge d'impôts les éléments les pl us nécessaires à 

l'existence du peuple, ou néglige d'entretenir les moyens 

de communication et les relations commerciales, il y a 

aveuglement extrême. Ije peuple qui se laisse conduire 

par un tel gouvernement est à plaindre. Sous ce rapport, 

on ne saurait assez féliciter les Français en la personne 

de l'empereur, qui a bien compris les principes de l'éco

nomie politique en rapport avec la prospérité de son 

peuple, et qui fait un si judicieux usage de son pouvoir 

en procurant à la France tous les avantages du commerce 

par le développement de son industrie. Le fer et le 

charbon peuvent maintenant entrer librement dans les 

ports français; une flotte suffisante protége les produits SUl' 

la mer, comme ils sont protégés dans le pays; des traités 

de commerce assurent des débouchés dans le monde entier; 

et, si la France ne se dit pas l'atelier du monde, il 

, 



38 

n'est pas 1ll01llS connu que ses produits sont très-recher

chés: c'est avec plaisir qu'on voit au Palais de cristal, 

près des produits de Sheffield et de Birmingham, près 

de la porcelaine de Saxe et de Chine, la porcelaine de 

l'rance et les riches tapis des Gobelins, qui font l'un des 

plus magnifiques ornements du Palais de cristal, comme 

des palais des princes et des riches. 

Les fabriques de la fameuse porcelaine de Sèvres se 

trouvaient dans l'origine à Vincennes. C'est là que l'on 

rencontra une argile blanche qui, sous la main d'un 

artiste habile, produisit une porcelaine dure magnifique. 

La grande valeur des terres pour la culture fut cause 

que la fabrication de poteries ne put jamais devenir avan

tageuse, et que, sans l'aide du gouvernement, ces pro

duits, fameux dans l'Europe, seraient abandonnés depuis 

longtemps. Le roi Louis XV, ou plutôt une de ses maî

tresses, favorisa cette industrie, et jusqu'ici ces produits 

gardent leur supériorité sur tout ce qui se fait en ce 

genre en Europe. Jusqu'à l'an 1770 la porcelaine dure 

y était inconnue; il ne s'en trouvait qu'en Chine et au 

Japon (les poteries ordinaires sont d'une argile douce 

calcrée). Bientôt les fabricants s'établissaient au petit vil

lage de Sèvres, et lorsque les terres de l'argile blanche 

et dure furent épuisées, on se rendit à la ville de 

Limoges. 

La manufacture des Gobelins date du 15e siècle. Elle 

a été fondée par un tisserand en laine de ce nom. La 

partie de Paris oll se trouve la fabrique des Gobelins 
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était habitée alors pal' des tisserands, vu l'avantage que 

présentait pour eux une rivière d'un courant assez rapide 

pour éloigner l'eau sale et dès lors procurer une provision 

d'eau pure toujours nouvelle. Ayant fait fortune, M. Go

belin et sa famille se retirèrent, et l'affaire fut continuée 

par M. Callage, puis acquise par le roi Louis XIV, qui 

nomma M. Lebrun, directeur de la fabrique, et lui ordonna 

de faire tisser les batailles d'Alexandre-le-grand. Aujour

d'hui ce sont des hommes célèbres qui se distinguent 

dans cette fabrique, tels que M. Chevreuil, qui a publié 

un essai sur le mélange des couleurs: les derniers Gobe

lins les plus remarquables sont les portraits de l'empereur 

et de l'impératrice; j'ai eu le plaisir d'examiner ce mag

nifique travail. 

Près de ces collections on voit des meubles, des ustell 

siles de ménage des meilleurs fabricants anglais. Je 

prend la liberté de faire l'observation générale que tous 

les objets sont très-applicables à la pratique, mais que 

l'on y cherche en vain cette élégance de dessin qui 

distingue les produits français. Il y a des objets en fer, 

un petit fourneau de cuisine propre à préparer un dîller 

de cent couverts, ouvrage de la maison Sharp de Sout

hampton; des lustres élégants pour lumière de gaz, des 

illstruments de lavage, des ustensiles à apprêter des sauces, 

très-recommandables aux Françaises, qui ne dédaignen t 
pas de faire le méflage. Parmi ees ustensiles il y ell a 

qui font une livre de saucisses en une minute salis que les 

dames en portent aucune marque sur leurs petites mains . 
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Avant d'entrer dans la partie principale du Palais, 

nous avons à examiner des productions de la presse, de 

la lithographie, des gravures sur cuivre, partie en laquelle 

excelle l'Angleterre, comme l'Alle;~1agne peut revendiquer 

la priorité pour les gravures sur acier; la reliure est aussi 

avant~geusement représentée; il faut de même considérer 

les papiers mâchés, etc. Il y a une collection Je diffé

rentes sortes de bois, y compris celui de Canada; et 

enfin nous arrivons à la grande statue de la Bavière, 

par un célèbre artiste, Swan thaler , qui, protégé par son 

maître royal, fut mis à même d'achever un travail aussi 

extraordinaire. Nous ne voyons que la tête; l'original a 

dix-sept mètres de hauteur; je suis monté, à l'intérieur, 

dans un petit salon qui se trouve dans la tête, ou il y 
a place pour sil{ personnes, et d'où l'on a une vue magni

fique sur les environs de la ville de Munich. Cette ville 

n'est pas moins remarquable par son aspect monumental 

que la capitale de la France, et c'est au ' roi Louis, 

l'amant de la comtesse de Landsberg (Lola Montès) 

qu'elle doit sa magnificence. Vis-à-vis de la tête de la 

Bavaria se trouve la statue dite Franconia, représentant 

l'Allemagne, ou l'union invariable constituée entre les 

parties du deutschen Bund. 
Maintenant je vous propose de vous reposer un peu: 

vous en avez l'occasion dans une salle de lecture, où se 

trouvent le Siècle, le Moniteur et 150 autres journaux, 

tels qUIi les journaux belge l'Indépendance et le Nord; 
vous y pouvez lire aussi l'Entre-acte, qui fait tant de 
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bruit dans les théâtres de Paris. Vous payez un sou 

d'entrée; on peut s'abonner pour 12 francs par an. Outre 

les journaux, il Y a une bibliothèque, et je vous con

seille d'inspecter la grande bible dédiée par l'imprimeur 

royal de Berlill à sa Majesté la reine d'Angleterre; c'est 

un chef-d'oeuvre. Tje hibliothécaire, M. Édouard Lee, est 

assez complaisant pour vous donner tous les renseignements 

quant au musée, qui renferme encore d'autres oeuvres 

pleines d'intérêt, ainsi que des brochures nouvellement 

publiées. Pour peu que vous en ayez besoin, il Y a du 

papier à lettres, des timbres, une boîte de la poste. Vous 

vous trouvez donc ft. même, dans ce Palais, de commu

lliquer vos impressions de voyage à ceux qui sont loin 

de vous, et, si vous avez quelque chose de bien pressé, 

vous avez sous la main un bureau de télégraphe. Il faut 

avouer que c'est tr~s-commode. La }1'rance possède une 

ville pleille d'attractions et de distractions; mais vous serez 

d'accord avec moi qu'il n'y a rien dans votre grand empire 

qui vous fasse une impression aussi imposante, rien qui 

vous dorme sur un seul point autant d'instruction que 

le Palais de cristal, où tous les besoins sont prévus et 

satisfaits sous tous les points de vue. Oertes vous vous 

réjouissez avec moi d'une telle institution, et vous vous 

plaisez à reconnaître que le peuple anglais est un grand 

peuple, et que ce Palais est digne d'nne aussi grande 

nation. 

Mais je Il'ai pas tout dit: retournez-vous, et vous vous 

voyez en face du grand orgue, ce chef-d'oeuvre construit 
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à l'occasion d'une fête anniversaire en mémoire du jour 

où naquit le grand compositeur Hiindel. Sa voix se fait 

bientôt entendre, comme l'annonce le programme, tantôt 

calme, tantôt aussi puissante que le tonnerre; ses accents, 

toujours imposants, retentissent à travers l'immense éili· 

fice. Comme réveillé à son tour d'une rêverie. le corps 

des musiciens du Palais se fait tout il coup entendre et 

vous invite à prendre place. Bientôt, sous le charme de 

l'exécution, nous oublions les collections d'art: nOlls voilà 

assis à notre aise dans une véritable salle de concerts; 

nous entendons la meilleure musique de l'Europe: et, eu 

sortant, nous nous trouverons de nouveau au milieu du 

beau monde; vous vous promènerez avec les aristocrates, 

les jeunes Anglaises, les artistes, enfin à travers une 

foule de gens de tout rang et de toute position, dans 

un jardin il murs et toit de glace; et pour la seconde 

fois le coup de baguette aura opéré un changement com

plet: vous vous trouvez si bien dans cette promenade que 

vous ne pensez plus à tout ce que vous venez de voir, 

tant le monde élégant s'empare de votre attention. Mais, 

comme j'ai l'honneur de vous servir de guide dans ce 

chaos de divertissements, je suis obligé de vous dire 

qu'il y a encore grand nombre de choses il observer, et 

je vous propose de faire un second voyage autour du 

monde, en commençant par la Grèce, l'Egypte, le pays 

de Romulus ou l'Italie, pays qui nous est cher par ses 

traditions et par les progrès qu'y fait la civilisation. Vous 

aimerez il vous rappeler les noms des braves patriotes qui 
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s'y sont distingués dans la lutte contre la tyrannie. Puis, 

vous visiterez l'Alhambra, la résidence des Mores en 

Espagne, l'Assyrie, enfin nous traverserons le monde 

entier. 

Nous nous trouvons au sud du Palais. Les figures 

monstrueuses qui se trouvent à rentrée du pays où nous 

arrivons, nous indiquent clairement que nous sommes en 

Égypte. Il y a beauooup de différence entre les palais 

égyptiens ct ceux de nos potentats d'Europe. Les palais 

égyptiens sont beaux, malS fleu ne vous y attache. Je 

vous rappelle que les habitants de ces palais passent 

généralement le temps à dormir, à se baigner, à aller 

en voiture ou à monter à cheval pour la guerre ou la 

chasse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les amusements do

mestiques dont nous jouissons. 

L'architecture se distingue par des dimensions gigantes

ques, la solidité et l'élégance de la simplicité. Une colo

nade, où s'ouvrent les communications, nous conduit 

agréablement d'un salon à l'autre. On y voit une copie 

du temple de Ramsus, le grand roi qui existait il y a 

trente siècle; une tombe de Bene-Hassen, encore plus 

âgé de trois siècles, c'est la pièce de date la plus an

cienne qui se trouve au palais. Que n'ai-je assez d'espace 

pour vous signaler tant de merveilles et de curiosités? 

mais dans ce petit volume je ne puis citer que les sujets 

les plus remarquables; et je ne saurais assez vous exciter 

à revenir visiter ces riches collections, pOUl' juger vous

mêmes de leur valeur et étudier le caractère des peuples. 
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d'abord une partie de la muraille du Colysée, édi fice 

destiné aux courses de chars de triomphe, aux combats 

de taureaux et autres divertissements où dominait la 

force. Il contenait 87 mille personnes, et, après les pyra

mides d'Egypte, c'était l'édifice le plus grandi ose du monde. 

Les salons romains sont composés de différentes sortes de 

marbre, comme le porphyre et le malachyte. r.es Romains 

avaient la coutume de décorer leurs maisons des riches 

produits de leur pays: on trouvera ici une grande col

lection de sculpture; provenant du Louvre, du British 

museum de Londres, et, entre tant d'autres, quelques 

V énus très-agréables à la vue. Il paraît que les sculp

teurs romains connaissaient parfaitement les formes natu

relles et qu'ils se complaisaient dans l'étude de la nature 

en son expression la plus gracieuse. Nous voyons une 

Vénus marine, une Vénus de Florence, une V éllus 

Victria, une V éllus Callepygos, une magicienne superbe, 

et l'Apollon du Belvédère. La collection se composant de 

220 objets de sculpture, on comprend que nous ne 

pouvons donner aucune des cri ption dans ce petit volume: 

peut-être y reviendrons-nous plus tard. 

Vous voilà tout-à-coup devant l'Alhambra, édifice 

fameux des Mores qui habitaient l'Espagne. l,es Mores, 

ou mieux les Mahommedains, avaient autrefois de vastes 

domaines en Espagne, et, comme c'était un peuple puis

sant et adonné au luxe, ils b8.tissaient des villes et des 

châteaux, dont malheureusement l'Alhambra est le seul 

monument qu'ils nous aient laissé. Son architecture ditf'ère 
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Tout a été disposé par un artiste égyptien 1 en modèle 

Ull peu plus petit que l'original ainsi, les colonnes, qui 

ont ici Ulle hauteur de seize mètres, en ont vingt ell 

Égypte. Les princes de ce pays consacraient des sommes 

considérables à l'exécution et à la décoration des temples. 

Rien de plus naturel: dans ces temps-là, la crédulité et 

la stupidité des peuples étaient telles que l'on faisait le 

sacrifice de ses trésors aux genoux des prêtres, pour 

mériter la grâce du bon Dieu et entrer à tout prix dans 

le ciel. 

Quoi qu'il en soit, les modèles d'architecture que les 

Égyptiens nous ont laissés, sont des chefs-d'oeuvre. 

Rendons-nous maintenant en Grèce, et considérons le 

Parthénon. L'architecture des Grecs se distingue par une 

confusion d'ornements en toute couleur, mais principale

ment en bleu, rouge et jaune, et par l'élégance dans 

tous les détails; comme en Égypte, il Y a ici des colonnes; 

les salons sont ornés des bustes des poëtes, des artiste;:; 

et des savants les plus célèbres, à partir d'Homère, il 
Y a deux cent seize siècles: puis, il Y a un grand 

nombre d'objets de sculpture, tels que la célèbre Vénus 

de Milo, ce modèle parfait de la beauté des formes na

turelles de la femme; Dirie ' / lié à un taureau, le gla

diateur mourant; la groupe Niobé de Florence, l'arid:le 

de Rome et la Vénus de Médicis. Ces copies sont l'oeuvre 

d'un artiste habile, M. Penrose, qui a étudié les arts à 
Athènes. 

Et nous voilà enfin chez les Romains . Remarquons 
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de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Malgré le caractère 

particulier à ce peuple dont témoigne ce noble édifice, 

les Mores n'avaient pas de statues sur piédestal, ni de 

peintures à la · fresque décorant les murailles, ni de 

représentations d'oiseaux ou de fruits qui embellissent 

leurs obscurs salons. Quoi qu'il en fût, nous reconnaissons 

aisément de l'harmonie dans leur peinture, leurs couleurs, 

leurs décorations, leurs fontaines. leurs dorures. Cette 

chambre garnie de divans respire le calme et rafraîchit 

les sens dans ce climat chaud; en général nous pouvons 

remarquer que l'art de décorer les appartements était 

bien cOllnu de ce peuple, du reste peu instruit. La pre

mière salle est la cour des lions; ce nom lui vient de 

ce qu'au milieu de la salle il se trouve une fontaine 

supportée par les liolls; nous voyons la cour de justice 

et encore trois autres appartements, dont l'un est la cour 

des Abencerages. Elle a les mêmes dimensions que l'ori

ginal; c'est magnifique. Sans l'avoir vue on lie saurait se 

faire une idée de la magnificence de cette cour: l'élégance de 

son architecture est caractéristique; et nous admirons 

l'artiste qui a su imiter avec autant d'exactitude tous 

ces types particuliers; la facture, en stalactite, a beau

coup d'éclat. 

Il y a dix ans, un de vos compatriotes célèbres, M. 

Botta, consul français à Mossul, en Assyrie, décou vri t 

les restes d'une architecture des anciens habitants de 

Khorsabad; et c'est à lui que nous devons ici la repré

sentation d'une architecture autrefois illconnue. Entrons 



47 

maintenant dans le palais Assyrien du huitième siècle 

avant J. C.; l'original se trouve au Louvre. C 'est un 

salon de quarante mètres de longueur, de seize mètres 

de largeur et de di x -neuf de hauteur. L'architecture dif

fère de celle des autres peuples que nous avons visités. 

Les murailles sont très-épaisses, composées de briques 

ou mieux d'argile séchée au soleil; la toiture est soutenue 

par des colonnes de bois magnifiques, et le front est 

orné de lions. Terminons ici notre promenade dans les 

palais des Egyptiens, des Grecs, des Romains, des Mores 

et des Abyssiniens, chefs d'œuvre d'artistes de ces pays. 

Certes, satisfaits d'avoir fait plus ou moins connaissance 

avec l'architecture des temps reculés, la manière de vivre 

des peuples qui les habitaient, nous nous ferons un plaisir 

de revenir bientôt à ce Palais. 

Passons au jardin. Nous sommes en face d'un autre 

bassin, rempli de plantes aquatiques étrangères. Ne nous 

arrêtons pas trop aux perroquets, dont le vacarme ne 

nous charme guère. Allons droit aux arbres de Bananah , 

aux palmiers, aux arbrisseaux qui produisent le thé, le 

café, le sucre, les épices, l'huile de castor, et autres 

aliments ou ingrédients, comme j'ai eu l'occasion de 

l'indiquer dans les pages précédentes. C'est une belle 

collection: le botaniste y trouvera tous les arbres mar

qués de leurs noms en latin. C'est ici que se voit l'arbre 

gigantesq ue de la Californie, et les palmiers; c'est pour

quoi cette partie du nord dujal'din est séparée et chauffée au 

même degré de température. On trouve aussi en cet 
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endroit les produits du pays de 'l'asmania, les gigalltes

q ues figures égyptiennes. 

En revenant aux collections d'architecture et de sculp

ture, nous n'en verrons plus des monuments des temps 

reculés, mais des édifices remarquables du sixième au 

seizième siècle, qui subsistent encore de nos jours: en 

Italie. le palais et les temples des chrétiens; en Allemagne. 

des châ.teaux et des églises; en France et en Belgique. 

des maisolls de ville ou des châteaux; en Angleterre, 

des maisons seigneuriales. Nous passerons successivement 

en revue les collections de l'architecture byzantine. 

gothique. de la renaissance et de l'Italie. 

Par l'avènement cl u christianisme, les temples payens, 

chefs-d'œuvre d'architecture. comme nous venons de 

l'observer. furent détroits par des empereurs romains 

insensibles à leur beauté. Grégoire fit jeter les figures 

et les tableaux les plus précieux dans le Tibre. On se 

mit à rebâtir les temples dans un autre style, qu'on peut 

appeler architecture chrétienne: au commencement ce ne 

fut pourtant qu'une faible imitation des édifices des anciens . 

. On 3ccomplit de temps à autre de vérit3bles p~ogrès d'où 

il sortit une architecture tout à fait différente, originale, 

et d'une beauté incontestable. Lorsque Charlemagne trans

féra son siége de Rome à Constantinople (Byzantium). 

on commença à y élever des temples chrétiens, comme à 

Rome. Avec le nombre des chrétiens s'accrut le nombre 

des temples; on les décora de plus en plus; l'architec

ture se développa progressi vement, les mosaïques devinrent 
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d'une grande élégance; c'est à des artistes grecs qu'on 

doit cette spécialité de l'architecture byzantine. Ce goût 

des ornements fit perdre à la religion sa nature simple 

et sérieuse; elle devint pOUl' ainsi dire igblâtre: delà 

bientôt la séparation dn peuple romain et du peuple grec, 

de même que la réformation amena plus tard une nou

velle ère, et comme sans doute d'autres réformations se 

succèderont à mesure que les peuples comprendront mieux 

la création, les causes de notre existence et l'avenir qui 

1I0US attend. 

Nous remarquons plusieurs exemples de l'art bpalltin 

au Palais de cristal, tels qu'un cloître de Cologne, une 

figure représentant Richard Cœur de lion, de Rouen; 

l'entrée principale de la cathédrale d'Ely (cGmté de Nor

folk) et, au milieu de cette collection, une copie exacte 

de la fontaine de marbre d'Heistcrbach sur le Rhin. 

Puis on voit les entrées principales des cathédrales de 

Mayence et d'Augsbourg, la dernière en bronze, exemple 

de l'art du fonùeur au II e siècle. Aux deux c8tés de 

la fontaine ci-dessus indiquée, des statnes représentant 

Henri II, première statue d'un roi d'Angleterre, la reine 

Éléonore, Richard 1 er et Isabelle, femme du roi Jean. 

Le pavé mosaïque en maché est une imitation de celui 

des églises de Florence, datant du 12me siècle. 

L'architecture gothique (de Médiva en Angleterre) se 

trouve en Allemagne, en France et en Angleterre, à 

l'époque du moyen-itge: elle se représente ici à nos yeux. 

L'Allemagne nous offre un passage qUI demande immé-

4 
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dia:tement notre attention: c'est la copie d'une partie de 

la cathédrale de Neuremberg; à Prague, on remarque une 

statue: il faut aussi vous arrêter devant d'autres monu

ments remarquables des cathédrales de Mayence et de 

Cologne. J,es murailles sont enrichies de plusieurs reliefs 

d'Adam Krafft, du 150le siècle, entre autres d'un spéci

men magnifique de la ville de Dellkensdorf (royaume de 

Wurtemberg), représentant le couronnement de la Sainte 

Vierge. Les oeuvres de cette architecture en France et 

en Angleterre se distinguent en ce que les lignes sont 

verticales et non horizontales, comme dans l'entrée d'une 

chapelle épiscopale d'Ely et de la cathédrale de Wor

chester; toutes les deux sont richement colorées et dorées: 

la tombe de l'église de Hawton, comté de Nottinghams

hire est superbe; elle représente la résurection et l'as. 

cension du Christ; c'est, un monument remarquable du 

14" siècle; au pied de la tombe se trouvent des sol

dats, gardiens endormis; au milieu, c'est la résurrection, 

ou Christ portant la croix; à la tête, trois Marie en 

prière, et au-dessus l'ascension avec les ap&tres. Ce 

monument servait d'autel; le service y avait lieu du 

Vendredi-saint à Pâques. Dans une niche de la cathédrale 

de York, se trouve la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. 

Puis, nous voyons le monument de Humphrey de 

Bohun, en costume de chevalier, quelquf's tombes de la 

belle reine Éléonore, d'Édouard III, de Guillaume de 

Wyteham, d'Édouard, sUl1lommé le Prince Noir, repré

sentés en figures. A l'entrée de l'église de Rochester on 
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voit une fenêtre peinte, en dessous de laquelle est le 

monument de Je.an Elttham, fils d'Edouard III; au milieu, 

un ornement; les fonts de baptème de la ville de Wal

singham, comté de Norfolk. Parmi les monuments, Henri 

IV, la tombe de Richard If et d'Anne de Bohème; le 

comte Warwich lies originaux se trouvent dans la cathé· 

draIe de Westmillster à Londres) et enfin l'entrée 

principRlc de Notre-Dame de Paris. 

I:architecture gothique était à l'époque de Sil plus 

grande magnificence: ce fut en même temps l'époque de 

sa décadence. A Florence, on avait bâti en rail 1400 

une église d'après l'architecture ancienne; ce style fut si 

bien accueilli du public que l'on adopta aussit&t cette 

architecture d'où naquit le style de la renaissance, qui se 

répandit en peu de temps dans toute l'Europe. L'abolition 

du droit féodal, les progrès de la liberté, la découverte 

de l'Amerique et surtout l'invention de l'imprimerie (dont 

la Hollande revendique toujours l'h{)nneur, avec piéces à 

l'appui déposées dans la bibliothèque royale de La Haye), 

sont considérés comme les causes déterminantes du style 

de la renaissance. Dans la recherche de l'indépendance, 

l'amour de la littérature et des beaux~arts conduisit H-
l'étude des richesses des anciens. Les encouragements ne 

firent point défaut et l'on reussit à faire quelques décou

vertes importantes. Les bibliothèques des clo'ltres conte

naient une littérature trop intéressante pour servir exclu

sivement à l'usage des prêtres; le peuple voulut qu'ellfs 

devinssent acce~sibles à tout le monde. L'Italie, en par-
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ticulier, possédait de riches collections relativement aux 

arts chez les anciens: dès qu'elles furent ,ouvertes et étu

diées, la peinture et la sculpture occupèrent bientôt un 

premier rang. Je viens de dire que, parmi les beaux

arts, l'art gothique, adopté depuis logtemps en Italie, 

tomba tout-à-coup en décadence et que celui de la renais

sance envahit toute l'Europe. Nous en voyons des exemples 

au Palais de cristal dans la façade de l'hôtel Bourgthe

roulde, à Rouen, élevée au commencement du 16me 

siècle; les statues de Francois Jer, de Catherine de Mé

dicis et de Lucrèce Borgia, de Marie de Bourgogne et 

de Maximilien, tous protecteurs de cette architecture, 

en sont aussi des témoins. Au milieu de la collection 

s'élève une fontaine du chateau de Gaillou, en France, 

et des deux côtéa une fontaine du palais clérical de Venise. 

J~es sculptures de J eau Goujon se trouvent au Louvre, 

comme la nymphe de Fontainebleau; nous remarquerons 

ensuite une barrière en pierre, chef-d'oeu vre d'un Italien, 

qui y travailla vingt-et-un ans: l'entrée de la maison de 

ville d'Oudenarde, en Belgique; un monument militaire 

ùu duc de Milan, datant de la fin du 16me siècle. Aux 

façades il se trouve un monument de la cathédrale de 

Lucques, représentant Marie de Cassctto; deux statues de 

Donatello, l'une en marbre, répresentant Jean-Baptiste, 

l'autre en bronze, de David; un tableau de la bourse 

de Perugia par Perugino, maître de Raphaël, représen

tant les sept planètes, dont Apollon occupe le centre; 

un monument de bronze de Louis de Bavière. Les Gril,-
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ces, oeuvre d'un Français, Germain Pilos; l'original se 

trouve au Louvre. Cette architecture est conTiue en 

Angleterre sous le nom de style d'Elisabeth: le Holland

house, dans les jardins de Kensington à Londres, en offre 

plusieurs exemples, comme le tombeau des reines Marie 

d'Ecosse et Elisabeth, dont les copies se trouvent au 

Palais de cristal. Il y a encore un grand !lom bre de très

beaux types d'architecture, mais il me serait impossible 

de tout citer. 

Nous arrivons à l'architecture italienne du 17me et du 

18me siècle. La salle est uve imitation du palais du car

dinal Farnèse à Rome, par Michel-Allge. De ce prince 

des artistes nous voyons encore la Vierge Marie et l'Enfant 

.T ésus, dont l'original se trouve à l'église de Florence, et 

un groupe Nuit et Jour, d'une grande beauté. Puis, nous 

verrons la bibliothèque de V eni~e, la cathédrale de St. Pierre 

de Rome, le Palais de Florence, la Basilique de Vicenza, 

la colonade du 1joU vre, la cathédrale de St. Paul à Lon

dres, le palais de Madrid; ce sont tous sujets dignes de 

notre attention. Je recommande au touriste de visiter cette 

superbe collection plusieurs fois afin d'en emporter une 

idée juste et d'avoir le temps d'admirer le talent de l'artiste. 

1jes tableaux à la fresque sont de Raphaël; il Y en a un 

du Vatican de Rome; les barrières de bronze se trouvent 

à Venise et la représentation de Jean dans le corps de la 

baleine, à Rome. 

Comme on le voit, nous sommes de nouveau au milieu 

de l'édifice, point d'où nous sommes partis pour notre tour 
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dans les cinq parties du monde. Mais ne croyez pas avoir 

tout vu: il y a beaucoup d'objets auxquels nous ne nous 

sommes pas arrêtés, et dont je ne vous ai point parlé, afin 

de ne fixer votre attention que sur les curiosi tés ou merveilles 

de l'architecture. Vous avez encore à aller contempler un 

grand nombre de statues, toujours dignes de notre atten

tion. Elles vou~ rappelleront à la mémoire l'histoire des 

peuples, leurs monarques, le développement des arts et des 

sciences, les caractères paisibles ou guerriers. Jane saurais 

assez insister sur cette recommandation, peut- être d'ailleurs 

superflue. Comment ne seriez-vouz point tentés d'aller passer 

en revue l'histoire, entre autres, du peuple le plus riche 

en événements politiques, le plus digne d'un bon monarque, 

le plus avancé dans les arts et les sciences, le peuple 

français. En face de la salle de concerts, voyez la grande 

fitatue de l'amiral Duquesnes, de Dieppe; vous vous rap

pellerez bien les batailles qu'il a gagnées de l'an 1 ti30 à 

1686; luis ressouvenez-vous en même temps de cette 

particularité historique: Duquesues ayaut embrassé la reli

gion protestante, SOli roi, Louis XIV, lui dit: 1/ Vous 

me privez du plaisir de vous élever au plus haut rang 

dans le service de votre pays. Il Derrière cette statue il se 

trouve un grand nombre de bustes. La France est ici à la 

tête de · toutes les nations modernes en rendant par des 

monuments Bonneur à ses fils illustres. Le sentiment qui 

porte la lhance à cette expression de la gratitude nationale 

est . d'un patriotisme noble, et d'accord avec l'inscription 

de l' Hôtel des In valides: "Aux grands hommes la patrie 
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reconnaissante.1/ Le palais de Versailles si beau par 

lui-même, l'est encore plus par son intérêt historique, par 

l'instruction que nous présentent tous les chefs-d'oeuvre 

du pinceau et du ciseau, et par l'exemple ùe l'honneur 

que l'on sait rendre à ceux qui ont quitté la vie avec la 

gloire de bienfaiteurs de la postérité. En gélléral , du reste, 

les édifices où siégent toutes les grandes institutil)lls de 

la France, sont décorés des statues ou des bustes de ceux 

qui s'y sont distingués. Le Louvre, uu des mOlluments 

déja les plus remarquables de la France au 9me siècle, 

n'était pourtant alor;; qu'une forteresse au milieu d'un bois 

inculte. Embelli et agrandi par tous les monarques qui se 

sont succédé depuis cette époque, il est aujourd'hui la 

résidence de S. M. l'empereur et de son gouvernement. 

Il contient une collection de cinq ceuts portraits, bustes 

ou statues. Le Palais de cristal nous en offre plusieurs 

copies .. Le peuple anglais se montre jaloux de ces riches 

collections de ses alliés: le but de la grande exposition 

de 1862 est de former aussi daus le Palais des jardins de 

Kensington une collection des monarques, des guerriers, 

des savants, des acteurs et des artistes qui se sont distin

gués en Angleterre, et des chefs d'oeuvre qu'ils ont inspirés 

ou produits en peinture et eu sculpture. C'est d'une noble 

rivalité. 

Passons en revue successivement les bustes des monarques 

français, depuis Charlemagne, enterré à Aix-Ia·Chapelle en 

814, jusqu'à l'empereur Napoléon III, qui, plus que tous 

les grands hommes qui l'ont précédé, mérite le nom de 
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Ille Grand. (1 Un auteur anglais, en contemplant son buste, 

s'écria: Ce prince a fait plus pour le bien-être de son peu

ple qne tous les monarques qui ont régné jusqu'à lui. Ce 

qu'il y a de certain, c'est que depuis son avènement au 

trône, toutes ses pensées, traduites par des actes, ont tendu 

au développement des sources matérielles de son pays, et 

au maintien de l'homo~éllité des vues enlre l(js puissances, 

première condition de la prospérité générale des peuples. 

VEurope lui doit une éternelle reconnaissance, et l'Angle

terre a raison de se réjouir de l'amitié que lui a vouée ce 

puissant monarque. Ses talents, sa modération et sa bonne 

foi lui ont conquis chez son peuple l'opinion publique bien 

mieux que n'eût pu le faire le titre de descendant d'une 

centaine de rois. Je félicite en même temps le peuple an

glais de la justice qu'il sait rendre aujourd'hui avec tant 

d'unanimité au grand empereur; c'est la condamnation franche 

et, sincère d'une liberté illimitée sous l'empire de laquelle 

il avait été manqué précédemment au respect qui aurait dû 

être observé envers le prince à qui l'on devait déjà le 

maintien de la paix du monde. Qu'on n'oublie point qu'il 

y a deux sortes de liberté, l'une aussi pernicieuse que l'autre 

est salutaire. Nous voulons être gouvernés par 110us-mêmes, 

di<lent les Anglais: mais combien y a-t-il de personnes dans 

leur pays qui sachent se gouverner elles mêmes? La liberté 

de faire le mal doit être prévenue par un gouvernement 

sévère, des magistrats respectés et une police active. Le 

gouvernement anglais n'est pas assez fort, en ce point-là, 

pour surveiller et prévenir les mauvaises actions du peuple. 
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C'est ulle vérité qui Il'a pas besoin de preuves. Lr.s journaux 

cllregi~trent tous les jours un si grand nombre de cri

mes, de vols, de meurtres et de méfaits de tout genre accom

plis en Angleterre, qu'on peut dire qu'il n'y en a pas un si 

krrible exemple dans aucune partie du monde; et , malgré 

toutes les illstitutions de bienfaisance de ce peuple, si bon 

en général, malgré tous les encouragemen tg à la modération 

et malgré l'instruction répandue dans toutes les classes, le 

nom bre des crimes augmente de jour en jour. Qu'en conclure, 

sinon que si le despotisme a ses dangers, la liberté sans 

borlles est beaucoup plus à redouter, et que c'est dans le 

moyen terme qu'il faut chercher, en fait de liberté, la 

vérité politique, comme la liberté religieuse. Le gouverue

ment actuel de la France donne au peuple une liberté 

modérée, sous l'action de laquelle prospèrent le commerce, 

les fabriques, les arts; le peuple y trouve la sécurité indi

viduelle, et ce sera dans l'histoire un beau titre en l'honneur 

du grand homme à qui la France au~a dû ce bienfait à l'heure 

même du plus grand dan3er qu'ait couru la civilisation 

moderne. 

Dans l'espérance que le lecteur français me pardonnera 

une digression qui n'est, d'ailleurs, qu'un hommage rendu 

à SOli pays, je reprends la promenade en passant derrière 

la salle de concerts. Nous trouverons aussitôt les bustes 

de Philippe III, de Louis X [, de Louis XII, le père du 

peuple; de Henri II, qui conquit Boulogne et Oalais sur 

les Anglais en 1548; de Oharles IX, de si cruelle mémoire 

pour les protestants; de Henri III, de Henri IV, ce roi 
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protestant qui eut un bon ministre protestant, le duc de 

Sully, dont la statue se trou ve dans le Palais; de Louis 

XII1, dit le juste, de Louis XIV, ce roi qui a donné son 

nom à son siècle, qui fit fleurir le commerce et les fa

briques sous un gouvernement au sein duquel il avait appelé 

les plus grands talents, Mazarin, Colbert et autres person

nages dont voici les bustes. Puis nous voyons Louis XV, 

Louis-Philippe et un grand nombre de personnages que l'e,

pace Ile nous permet pas de citer. On fera sans doute la 

remarque que Louis XVI et autres princes ne figurent pas 

ici. L'histoire du palais de Versailles et de la révolution 

disent pourquoi .... Mais ne poussons pas plus loin la réflexion 

à ce sujet, et passons directement à d'autres portraits qui 

demandent notre attention, ceux des héros qui ont combattu 

pour la gloire ùe votre patrie, sur les champs de bataille 

comme dans les palais du gouvernement. Nous commençons 

à Pierre de Terrail, seigneur de Bayard, le chevalier sans 

peur et sans reproche; Gaston de Foix, la terreur de 

l'Italie; Michel de l'hospital, un bon chevalier protestant; 

Gaspard de Coligny, amiral et maréchal, noble victime 

de ses convictions religieuses; le vicomte de l'urenne e.t 

le prince de Condé, de qui Napoléon pr a dit: NI'intré

pidité de Turenne augmente avec le succès; chez Condé, 

il y a plus de bruit que de succès 1/ ; Pierre Alexandre Ber

thier, ami fidèle de l'empereur Napoléon 1er, son compagnon 

dans toutes les campagnes; Jean-Baptiste Kléber, un de 

ses plus grands généraux; le marquis de Lafayette, le 

premier noble républicain, qui partit à ses frais pour l'Amé-
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rique et fut l'ami des présidents Washington et }1'ranklin; 

Laz~re Hoche, le général qui quitta la France en 1773 

avec vingt-cinq mille soldats pour conquérir l'Irlande, 

mais qu'une tempête contraria dans son but; Michel Ney, 

un des plus grands génp-raux de Napoléon pr, fusillé sous 

Louis XVIII, et Sébastien de Vauban, le grand ingénieur 

qui restaura t.rois cents forteresses, en bfitit trente-trois. 

dirigea cinquante trois siéges et fut présent à cent qua

rante gralJdes batailles Parmi les auteurs français, nous 

voyons J ean-Bapti;;;te Ronsseau, poëte; de Réaumur, phy

SIClen, qui inventa la fabrication de l'acier et le thermo

mètre; les quatre botanistes célèbres, Buffon, intendant du 

Jardin des plantes de Paris, Charles Linné, qui a laissé 

à Londres son herbarium fameux, de Jussieu et Cuvier; 

Jean-Jacques Rousseau, célèbre par ses oeuvres et son 

caractère; Jean Darcet, diredeur des fabriques des Gobe

lins et de celle de la porcelaine de Sèvres; c'est l'inventeur 

de l'imitation de la porcelai ne de Chine, de la fabrication 

de gélatine des os et de soda de l'eau de mer; J. E. Mont

golfier, célèbre aëronaute, membre de l'académie des scien. 

ces, chevalier de l"ordre de St. Michel, doté d'une rente 

de vingt.cinq mille francs par le gouvernement en récom

pense de ses inventions; L. L. Bertholet, chimiste, in

venteur du blanchissage à la chaux de la chlorine, et de 

l'art de fixer les couleurs dans les teintureries; P. S. Laplace, 

astronome qui a prouvé l'invariabilité du système solaire, 

et Jean le Rond d'Alembert, secrétaire de l'académie des 

sciences, célèbre par l'encyclopédie de France, ami de 
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Voltaire. Ensuite viennent les artist.es Jean Goujon, célèbre 

sculpteur, victime du massacre affreux de la St. Barthélémi , 

cc grand crime des catholiques romains; André le Nôtre, 

architecte, fondateur des jardins de Versailles, des Tuileries, 

de St. Cloud, de Meudon et du parc de St. James à 

Londres; les peintres Lesueur et Le Brun; J. H. Mansart, 

architecte du palais de Versailles et de l'Hôtel des Inva· 

lidcs; C. J. Vernet, peintre de marines; Francis Gérard, 

peintre célèbre, ami des empereurs Napoléon Jer et Alexandre 

et du duc de Wellington; l~achel, la tragédienne dont 

la comédie française porte encore le deuil; Pierre Corneille, 

le père de la tragédie françaisE:, auteur du Cid, des Ho

l'aces, de Cinna et de Polyeucte ; Jean de la Fontaine, 

célèbre fabuliste; Molière, acteur et auteur du Malade 

imaginaire et de Tartuffe; Nicolas Boileau, auteur de l'art 

poëtique et du Lutrin; Jean Racine, l'Euripide de la 

France, auteur de Phèdre et d'Athalie; René Lesage, 

auteur de Gilblas et du Diable boîteux, Voltaire, l'ami 

de Frédéric-Ie-grand. Ce grand penseur était également 

ail1lé de tous ceux qui le comprenaient ou qui cherchaient 

au moins à le comprendre. Ce n'était pas un athée, car 

c'est lui-même qui a dit fi si Dieu n'existait pas, il fau

drait l'inventer. " Mais il ·avait l'esprit du comte de Volney, 

pair de France, auteur des Ruines. Ses oeuvres expliquent 

une grande vérité et comdamnent la superstition qui règne 

dans les religions en général; le cardinal de Richelieu, 

grand ministre de Louis XII; le prélat Bossuet, fameux 

par son éloquence: l'évêque Fénélon, auteur du Télémaque. 
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Il Y a encore bien d'autres bustes représentant des Fran

çais célèbres. 

Passons maintenant aux hommes illustres de la Grande

Bretagne. Nous avons vu une collection de tous les rois et 

l'cines de ce pays; arrêtons-nous encore une fois devant le 

buste de la reine Victoria,!'i tendrement aimée de son peu

ple et devant le buste de feu le prince Al bert, le fonda

teur du Palaiii de l'exposition de 1851, protecteur de l'in

dustrie et de tout ce qui tend à augmenter le bien être du 

peu pIe anglais. Puis, voici les statues des ministres célèbres 

Pitt, Peel, ];'ox et Burke, les plus grands orateurs du 

monde; Wellington et Ne!son , dont les exploits n'ont pas 

besoin de commentaires, lord Brougham, pair du parle

men t, qui a étudié chaque branche des sciellces, grand orateur 

et bienfaiteur de la patrie; vicomte Palmerston; lord John 

Russell et Earl of Derby, grands ministres d'une activité 

infatigable, Benjamin d'Israeli, membre du parlement et 

auteur du roman Vivian Grey et Coniugsby; Walter Scott; 

romancier; lord Byron, poëte; Franklin, ministre; James 

Wyatt, mécanicien; Herschel!, astronome; Thomas Brassey, 

entrepreneur, qui a construit plus de mille kilomètres de 

chemins de fer en Angleterre, en France et en Espagne; 

Edward l'orbes, professeur d'histoire naturelle à Edim

bourg 1 un des fondateurs du Palais de cristal et auteur 

célèbre; l'architecte Wren, qui a bâti l'église de St. Paul 

à Londres; Garick et Kemble, comédiens; Chaumer, Mil

tou et Pope, célèbres poëtes, Shakespeare. A la partie du 

sud du Palais, les statues du comte de Chatham par BacoD; 
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de Huskisson, ministre, pal' M. Gibson, sculpteur anglais, 

résidant en Italie; de George Stephenson, ingénieur; de 

Newton, physicien: de lord George Bentinck et du dl'. 

Jacobson, par Bacon. POUl' les statues de Charles 1er et 

de James II, l'original se trouve à la place Trafalgar à 

Londres, par un Français, Hubert Lesueur, (Un jour que 

le gouvernement avait besoin d'argent, ces statues furent 

vendues à un chaudronnier, mais reprises après 1674); 

puis les statues du cardinal Wolsey, qui, sollicité par 

sa grande ambition, sut s'emparer d'une fortune considé

rable; de Théobald Mathew, protecteur catholique de la 

société de la tempérance. Simple et grand dans la pour

suite du noble but qu'il se proposait d'atteindre, il a fait 

plus que tous les ministres protestants pour l'élévation et 

l'instruction du peuple. 

Enfin nous remarquons lea bustes des hommes célèbres 

des autres pays de l'Europe. Outre ceux que nous avons 

vus, il y a Guillaume III, Roi des Pnys-Bas, offert par l'au

teur de cette guide au Palais de cristal; ]'rédéric, roi de 

Prusse; I.éopold 1er, roi des Belges, oncle de la reine d'An

gleterre, appdé à monter sur le trane de Belgique après la 

séparation de ce pays du royaume des Pays-Bas, et doté 

d'une rente de 1,300,000 francs par l'Angleterre, bon roi, 

aimé de son peuple; Guillaume IV, roi de Prusse; Nicolas 

Paulovitch, empereur de Russie, prince de haute illtelli

gence, et François Joseph, empereur d'Autriche, A la partie 

du sud de l'édifice, les statues de Lessing, de Rubens, peintre 

hollandais, et de Guttenberg, ]'aust et Schoeff'er, que l'on 
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considère encore trop généralement comme les inventeurs de 

l'imprimerie. J'al déjà eu occasion d'ouvrir ci-dessus une pa

renthèse à ce sujet: j'ajouterai pourtant ici, car on ne peut 

trop insister sur un fait de cette importance, qu'il est du de

voir public de rendre justice au véritable inventeur, le Hol

landais Laurent Ooster, né à Harlem, à la fin du 14- siècle. 

l,es documents que réclame J'histoire à ce sujet se trouvent, 

ainsi qu'à la bibliothèque royale de la Haye, à j'hôtel-de-ville 

de Harlem, où il lui a été élevé une statue. Les trois Alle

mands susdits ne furent que ses apprentis; ils n'ont fait que 

transporter en leur pays cette noble invention qui a eu tant 

d'influence sur la civilisation des peuples. Il y a un grand 

nom bre de bustes, plus de cinq cents, dont il nous suf

fira de citer ceux de Beethoven, Mendelsohn, Goëthe, 

Blücher, Berzelius, Handel, Humbold, Radetzky. 

Entrons dans la division française, un bazar de quelque 

importance: pourquoi porte-t· il le nom de Français? c'est ce 

que je ne pourrais vous dire: ce n'est pas parce que les 

articles sout français, car ils arrivent des fabriques de Frank

fort, de Berlin, de Rome, de Naples, comme de Paris; 

ce lI'est pas parceque le propriétaire est un Français, car 

c'est un Anglais pur sang, M. Robert HoIt, qui a su 

disposer les objets de joailleri, de coutellerie, de papier 

mâché, de cuir, de manière à ce qu'ils vous entraînent à 

acheter quelques cadeaux pour vos amis de France. Du reste, 

le Hom Ile fait rien à la chose; dans ce bazar et dans ceux 

qui suivent, l'élégance est la première condition du succès, 

et il est ici bien difficile de ne pas céder à la tentation. 
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Près de là se trouvent l'exposition des tableaux photogra

phiques de MM. Nigretti et Zambra; ils représentent des 

vues du Palais et des portraits d'hommes célèbres, des 

ministres anglais, du président de la répu blique américaine 

Buchanan, du roi d'Ou de et d'autres personnages. On fera 

bien de profiter de l'occasion d'acheter des vues stéréos

copiques du Palais. PIns loin se trouvent les objeis des 

fabriques de porcelaine de Sèvres, de Saxe, de Chine, 

d'Italie et d'Anglettrre. Remarquez bien cette boîte de 

porcelaine de Sèvre: c'est u Il cadeau de l'empereur N apo· 

léon III à l'Earl Granville; elle est superbe. Considérez 

attentivement plusieurs objets nppartenant au général Ad

ward Lygou; ils ont une valeur de 3000, 50,000 et 

jusqu'à 400,000 francs! Examinez les objets en verre de 

Bohême et de Bavière, étalés par M. Stiegerwald. Cela 

fait, nous voilà reven us à la partie sud du Palais; c'est 

là que vous trouverez les statues que j'ai citées dans les 

pages précédentes. Puis, je vous invite à examiner d'autres 

pièces remarquables des sculpteurs allemands, Danneker, 

de Stuttgart, Steinhouwer, Wittimer, de Munich, Thor

waldsen et plusieurs autres. Parmi ces oeuvres, un ours 

d'un artiste grec établi à Florence; un lion, Dorothée à 

la fontaine et la ville de Syragossa, trois sujets du sculp

teur John Bell. Il y a encore le modèle d'une jonque 

chinoise en ivoire, propriété de la reine Victoria. Cet 

objet est digne de notre attention. Et maintenant que 

nous avons vu le jardin d'hiver, étudié en leurs oeuvres 

l'architecture ancienne et moderne, la collection .~thno-
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logique, parcouru les galeries des hommes illustres, et 

visité tant de choses intéressantes, passons à une autre 

catégorie, celle des machines en mouvement et instru· 

ments agricoles. 

Pour arriver aux. machines en mouvement, qui sont 

en bas, on descend l'escalier qui se trouve près du grand 

arbre Californien le Mammoth tree. On entendra hien(ôt le 

bruit des machines à vapeur qui font mouvoir plusieurs 

autres machines . C'est là un cours pratique de mécanique 

des plus attrayants, comme des plus instructifs. D'a bord 

on voit comment le coton est filé, tordu et disposé pour 

en fabriquer le tissu dont il est fait usage chez toutes 

les nations, dont la fabrication fait prospérer une branche 

d'industrie des plus importantes, qui se trouve maintenant 

dans une position grave par la guerre civile qui désole 

l'Amérique. L'inspection des machines exposées au Palais 

est utile au citoyen et principalement au laboureur, cn 

ce qu'il se familiarise avec la manière dont on tire parti 

des produits animaux, végétaux et miuéraux, pour fabri

quer tous les objets qui nous environnent et qui servent 

à notre usage. Cette connaissance le rendra intelligent et 

suscitera de temps en temps un mécanicien ou un ingé

nieur en lui-même, selon les lois du progrès. L'homme, 

doué de raison, n'est pas sur la terre pour se soumettre 

seulement à des travaux, une fois adoptés. Il doit exercer 

son esprit, il doit apprendre à mieux connaître tous les 

produits de la terre ou de l'intelligence. Si le moteur général 

dans tO?S les travaux doit être l'expansion d'un fleuve 

5 
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ou du gaz, l'ingénieur qui dirige le moteur se trouve 

chez l'homme de toute condition: le monde doit encore 

changer beaucoup pour répondre à sa prédestination: le 

secret de l'avenir est dans l'usage général que fera le 

public de l'instruction dont chaque gouvernement lui 

donne l'occasion de profiter. Le Palais de cristal nous 

donne une idée claire de la fabrication de la toile. 

Pa.rmi les machines il y a toute une imprimerie. On 

voit s'imprimer une gazette, 1/ the cristal palace ma

gazine 1/ et d'autres feuilles: qui se publient chaque 

jour au Palais. Cette sublime invention se révèle là à 

tout le monde par son travail à découvert. On voit, dans 

un carré oblong en fer, appelé forme, une quantité 

de caractères en plomb fondns: ils s'induisent d'une 

pâte noire dite encre d'imprimerie. La forme est placée 

sur un cylindre, enveloppé de papier; il s'opère une 

pression et la gazette est imprimée. C'est une chose bien 

simple, dira-t-oll, que cette invention du Hollandais 

T,aurent Cosler. Simple, oui, mais ajoutons: sublime, 

car ce fut le plus grand bienfait du siècle. Arrêtez-vous 

en cette partie de l'exposition si instrnctive. Elle est 

visitée chaque jour par des milliers de personnes: ce 

spectacle peut contribuer largement à la civilisation du 

monde. n y a encore plusieurs autres machines des plus 

intéressantes, comme les machines à scier, des fabricants 

Porris , James et Cie de Lon!lres. Ce sont des modèles 

de construction parfaits; puis, un perçoir; un grand mar

teau à vapeur , un banc de tourneur, une machine à vapeur 
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il moudre la café, de MM. Daken et Cie, St. Paul church

yard, de Londres: un lavoir à vapeur de MM. Alpines 

Nottillgham. C'est un tube tournant dans lequel agissent 

des battes, s'élevant tour à tour au moyen d'un axe; une 

petite machine à percer les oeuillets d'aiguilles, de M. Abel 

Morall. (Le fabricant vous offrira une boîte d'aiguilles 

brillantes d'un franc); des machines à évider le fil de fer; 

puis, un grand nombre de machines à vapeur, que vous 

ferez bien d'inspecter, car ce sont des oeuvres des meil

leurs fabricants du royaume. 

Passons maintenant la revue des machines agricoles; 

voici, d'abord, comme introduction, quelques meubles de 

jardin, des chaises, des tables, des tentes, des pots à fleurs. 

L'agrieulture est la branche de l'industrie générale qui 

prospère de nos jours encore plus que toutes les autres. 

Mais comment comprendre que son véritable développement 

ne date que de nos jours? Comment se fait-il qu'on ne 

s'est pas servi plus t&t de meilleures machines pour ap

prêter le sol? Comment a·t-on pu négliger ce moyen le 

plus puissant de contribuer au bien -être des populations? 

A-t-on pu ignorer que l'agriculture ne produit pas seule

ment les aliments nécessaires à la vie, mais qu'elle fournit 

aussi les matières qui" se1vent d'aliments aux fabriques, 

dont la prospérité dépend des progrès qu'elle accomplit? 

Enfin, c'est maintenant une question résolue; cette branche 

de l'industrie est aujourd'hui étudiée et pratiquée par des 

hommes compétents . Toutes les populations s'appliquent 

à lui faire produire les plus grands résultats. Des capita-
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listes achètent des terres, pour aider à la recherche des 

meilleures conditions que réclamaient le bétail et la cul

ture du sol dans l'intérêt de plus abondantes productions; 

les fermiers suivent cet exemple; les mécaniciens rivalisent 

à perfectionner les machines agricoles, les chimistes nous 

indiquent la val<our et les vertus des engrais, les ingé

nieurs offrent leurs services aux agronomes pour favoriser 

le drainage, opération qui prépare les terres à recevoir 

les engrais que demandent les plantes, mieux cultivées à 

l'aide des machines. L'agriculture attire ainsi l'attention 

publique chez toutes les nations: delà ses progrès qui en 

ont fait la branche la plus intéressante de l'industrie. 

Les sociétés royales d'agriculture en Angleterre, en 

}'rance, en Hollande et en Allemagne, ont contribué à 

ses progrès. La première a introduit les machines à battre 

le blé et banni le fléau pour toujours de ces pays; elle 

entreprend l'illtroduction de la charrue à vapeur, dont les 

résultats favorables sont déjà connus assez généralement. 

A l'exposition de Leids, les agronomes et les mécaniciens 

les plus habiles ont été surpris du développement de 

l'agriculture en général, manifesté en tant d'auimaux re

marquables et en machines d'une grande utilité. 

Les expositions des sociétés susdites sont périodiques; 

mais l'exposition d'instruments agricoles au Palais de 

cristal est permanente: c'est d'un grand intérêt pour 

l'agriculture. On fera bien de remarquer les hâche-paille 

et les coupe-racines de MM. Garett et fils; une machine 

à vapeur il battre le blé, €lU mue par le manége, et. 
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montée avec tout son appareil sur une charrette; des 

tarrares, de la garniture d'écurie très- gen tine, des ma

chines à vapeur à fabriquer des briques, des tuiles, des 

tuyaux à drainage, de M. Clay ton. Vemploi d'une telle 

machine, là où l'argile se trouve dans le voisinage, est 

avantageux: on y gagnera les frais de transport des 

tuyaux. Puis, il nous faut examiner les faveures, les 

balances de M. Poufey, les semoirs, les pompes à eau ou 

à engrais pour arroser la terre ou les plantes; les char

rues, les herses, les scarrificateurs, des fabriques de 

MM. Ransomes et Sims à Ipswich, comté de Sl1l'fulk, ou 

Sniith et Hill, comté de Stafrordshire. n faut pourtant 

constater ici 1'absence de plusieurs machines intéres3antes 

pour l'agriculture, teHes que les charrues à vapeur, les 

faucheuses, les moissonneurs, les lOachines à vapeur à 

préparer le fourrage, les machines à tresser les paillassons 

pour couvrir de grandes masses, par Guyot en :l<'ran'ce, 

ou Maggs et Hindley, en Angleterre; les moteurs d'Eric

son ou de Lenoir, qui semblent préparer une révolution 

entière dans les machines en général, qui Ile sauraient 

être trop répandues, car nous verrons un jour ou l'autre 

la lumière du gaz s'introduire dans les fabriques agricoles. -

C'est une machine de MM. Bradges, Aubury et Cie, rue 

Lower Kensington à I;ondres. Nous POUV()IlS recommander 

une belle machine de MM. Porter et Cie à Lillcolll, qui 

nous à frappé. Cet appareil est compacte; il trouvera aisément 

son emplacement; la lumière eu est à bas prix; c'est ce que 

prouve l'usage assez général qu'on en fait en Angleterre. 



70 

Voilà pour les machines agricoles; il Y en a un grand 

nombre, et MM. les agronomes pourront y faire un choix. Une 

autre partie de l'exposition que nous n'avons pas encore vue 

du tout et qui se trouve en haut dans les galeries, nous 

engage à monter un des sept escaliers qui y conduisent. 

Dans les galeries se trouvent la division indienne, l'architec

ture navale, le musée industriel, une exposition de tableaux, 

enfin bien des choses qui demandent notre attention. 

Commençons par le commencement. Nous voilà entourés 

d'ohjets indiens. Nous remarquons aussitôt des armes indi

erllles, des idoles, images de Brama, des instruments de 

musique très -curieux, des objets particuliers au pays, des 

mosquées indiennes, ' le camp d'un prince indien, une 

femme indienne, le portrait du mandarin Kying, qui a 

signé le traité de commerce avec l'ambassadeur anglais; 

et un grand nombre de choses intéressantes sur lesquelles 

nous aurons à revenir. Observons maintenant les modèles 

d'architecture navale, des navires, des bateaux à vapeur, 

des chaloupes, des jonques chinoises, une parti de mâts en 

fer, des chantiers dits Il Finck et Langsortsbridge Works Il 

à Chepston: c'est un cylindre de trois mètres de circonfé

r.ence, consistant en trois parties de l'épaisseur d'un 

centimètre. Il semble que les mâts en fer doivent être 

introduits généralement dans la marine. Les modèles des 

navires le I!imalaga, le Léviathan, des frégates françaises 

captivées en 1814, et plusieurs autres. 

Un câble de quatre décimètres de largeur, appartenant 

un bateau à vapeur le _Monde. 
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Parmi les modèles nous voyons des ponts, le pont 

suspendu de Victoria en Amérique" élevé par les ingénieurs 

Stephenson et Ross, de deux kilomètres de longueur: c'est 

une longueur cinq fois plus grande que le pont fameux 

du détroit de Ménaï; ce pont, qui n'est pas encore 

achevé, coûtera 35 millions de francs. Les arches, au 

nombre de 24, ont 80 mètres d'extension, les piles ont 

30 mètres de largeur et 6 à 7 mètres de hauteur. Nous 

observerons le pont suspendu de Kiefl' sur le Dnieper, un 

pont de fer sur le W yhe à Chepston et un autre sur le 

Tamar à Saltash, et enfin deux modèles magnifiques du 

Palais de l'exposition en 1851. 

Ile musée industriel est composé de plusieurs magasins, 

qui étalent toutes sortes de quincailleries, de la musique, 

des parfumeries, des soieries de Lyon, des confitures, des 

objets de toilette, des joujoux, des mouchoirs représentant 

le Palais de cristal ou l'acrobate Blondin, des tasses sur 

lesquelles on lit, "a present from the cristal Palace f', 
enlin une multitude de choses, que vous offrent à achetel' 

des demoiselles de magasin si gentilles qu'on ne peut 

résister au plaisir de leur prendre' quelque chose. Du reste, 

tout est à des prix si modérés qu'il faut bien emporter 

quelque objet pour les amis qui comptent sur votre 

galanterie, 

L'exposition de tableaux est magnifique. (On comprend 

que ce n'est pas dans un si pctit volume qu'on pourrait en 

présenter une critique). Il y a des tableaux anglais, fran

çais, hollandais et italiens; ceux de l'école hollandaise, 

• 
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ceux du temps de Raphaël demandent specialemellt notre 

attention. Les tableaux modernes ne sont guère moius 

intéressants; ils représentent les événements remaryuables 

de nos jours, entre autres des épisodes de la vie du noble 

Garibaldi, faisant· tous les sacrifices au bien être de sa 

patrie. Les tableaux photographiques, reproduisant les 

parties principales de l'architecture égyptienne, nous 

prouvent que, par les progrès qu'elle a accomplis, la 

photographie doit être rallgée parmi les arts. 

Aux galeries, il nous reste à examiner la collection 

technologique: nous voyons très-Jistinctement disposés les 

produits du règne minéral, végétal et animal. D'abord les 

nOIl-métaux, le carbon et ses compositions, le soufre et 

sa fabrication, le8 siliciats et le verre. Puis, les métaux 

alcalins, la potasse, le soda et leurs corn posi tions, les terres 

al0alines, UII nouveau métal, l'alumini um. Ensuite les 

métaux en général, leur origine et fabrication, le minéral 

et sa fusion. Le fer, épuré et roulé en barres, la fabri

cation des clous, des plaques, du fil et de l'acier. Le 

cuivre, le zinc, l'étain, l'antimoine, l'or, l'argellt et tous 

les autres métaux. Une collection de charbons et de 

pierres avec des plans, indiquant la formation géologique 

de l'Angleterre, est très intéressante. Enfin, les végétaux; 

ceux dont on fait usage comme nourriture, les céréales et 

les herbes, les racines et les fruits, le tabac, les houblons, 

les 'épices et les semences aromatiques. Le coton, le thé, 

le café, les bouchons, le papier, les graisses, les huiles, la 

gomme élastique et la gutta percha; les teintures, le lin, 
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le chanvre et d'autres fibres, et une collection de difi'érentes/ 

espèces de bois. 

Les produits du règne animal consistent en pelleteries, 

en laine; on en voit la fabrication; puis, c'est la prépara

tion du cuir, des plumes, df.s cornes, des os et tous les 

autres produits de l'animal. 

Descendons de nou veau: retournons au jardin d'hiver pour 

examiner nne collection de voitures des fabricants les plus 

célèbres, ayant fourni à presque tous les potentats de l'Eu

rope. Les produits de cette industrie sont tous remarquables: 

les baskets, les dog-cartes et les tilburys, qui ont conservé 

leur nom original dans toutes les autres parties du monde. 

Ces véhicules, d'une construction parfaite, sont d'une 

admirable élégance. Ils sortent de la grande fabrique de 

MM. Starey, de Nottingham. Nous pouvons voir ici en 

même temps la grande presse de M. Pinches, qui frappe 

des médailles en l'honneur du Palais, à l'aide de quatre 

hommes, dont df.uX tournent la presse, un autre prépare 

le métal et un quatrième achève la médaille. Mais que 

contient ce cadre? Ce sont des lettres autographes de 

l'empereur Napoléon 1"r, de l'amiral Nelson, du dictateur 

Cromwell, de Goethe, de Franklin et de Jenner, l'inventeur 

de la vaccine. Près de là, vous pouvez voir une batterie 

galvanique, et juger de l'effet inattendu qu'elle produit sur 

les personnes qui sont assez curieuses pour y toucher. Deux 

tables, l'une en bois de Chine, l'autre en marbre, attirent 

votre attention. Ajoutons qu'on trouve ici un boudoir, un 

salon pour la coupe des cheveux et d'autres salons. Des 
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décrotteurs sont prêts & vous cirer les botter: on est donc 

il même d'achever sa toilette, de se ra:ffraÎchir et en mêmf) 

temps de se déshabiller et même d'y passer la nuit. (C'est 

cependant ce que je ne sais pas par expérience.) 

On se sera peut-être demandé comment le visiteur pouvait 

supporter si longtemps le jour éclatant d'une toiture i m-
mense toute de glace, à peine coupée par les rayons de fer qui 

la supportent. La fatigne ùe la vue a été prévenue au moyen 

d'un linge tendu sur presque toute la surface. Quantall chauf

fage et il la ventilation, ils s'opèrent comme dans les édifices . 

principaux, les églises et les grands magasins en Angleterre, 

au moyen de l'cau chaude, dans des tuyaux souterrains. 

La méthode de chaufi·er les édifict's au moyen de l'eau 

chaude date du 17me siècle; on y avait recours pour les 

serres; on en fit ensuite usage en l"rallce pour couver les 

oeufs, et au commencement du siècle présent l'observatoire 

de St. Pétersbourg fut chauffé d'après ce système. On 

l'applique maintenant généralemtmt en Angleterre dans les 

églises, les bibliothèques, les magasins, comme la mé

thode la plus sûre et la plus économique. Si simple 

qu'en soit le principe, la disposition des tuyaux ne se 

fit point sans difficulté. On n'était même pas trop con

vaincu qu'une si grande quantité d'eau pourrait couler 

et revenir dans les tuyaux sur une telle longueur, par 

l'action seule de la chaleur entretenue de l'eau. Il y en 

avait bicn un exemple dans un grand édifice de Chets

worth, la propriété du duc de Devonshire j mais, bien 

que ce fût sur une grande étendue, ce n'était rien en 
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comparaison des cinquante mille mètres de tuyaux d'un , 

pied de diamètre qu'allait demander le Palais de cristal. 

Le trajet de l'eau chaude, de la sortie des chaudiè(es 

à son retour était de douze mille mètres de tuyaux; il 

Y avait à invellter une méthode qui forçat l'eau à COIl

server SOli mouvement à travers les tuyaux. Les entre

preneurs, MM. Paxton et H enderson, réussirent à ré

soudre la question. Ils placèrent, à une distance de huit 

mètres en dessous du plancher, onze fourneaux à deux 

chaudières, pouvant contenir chacun cinq cents hectolitres 

d'eau: il y en a une au côlé du Nord, à chaque aile de 

l'édifice, et ulle à chaque bassin où se trouvent les 

plantes tropique~. De chaque chaudière sortent deux grands 

tuyaux conducteurs de l'eau chaude et deux autres contenant 

l'eau froide revenant dans la chaudière. J,es grands tuyaux 

ont vingt-deux centimètres de diamètre; ils s'étendent 

sous toute la largeur de l'édifice; les autres en sortent 

dans la direction opposée; ils ont douze centimètrlJs de 

diamètre et se trouvent prés du plancher. Près des four

neaux SOllt placés des ventilateurs, chassant l'air par le 

feu et excitant en même temps un courant d'air pur, 
qui entre par les ventouses en haut de l'édifice, et sort 

en bas sous l'action du feu. 

Pour conclure, je tâcherai de vous donner une des

cription de la magnificence oe la nature créée par l'art du 

Palais, si vous n'êtes pas trop fatiguées pour monter les 

quatre cents marches d'un escalier qui se trouve dans les 

tours à droite et à gauche du Palais, vous conduisant à 
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un bassin qui peut contenir douze mille hectolitres d'ean. 

Je vous conseille de faire cette excursIOn; vous vous 

trou verez alors à soi xan te- dix mètres au dessus d'une 

colline qui s'élève de quelques dizaines de mètres au 

ùessus de J,ondres: vous jouirez d'une vue magnifique; 

le regard s'étend sur six comtés de l'Angleterre, savoir: 

Essex, avec le bois d'Epping; Bedfordshire, Middlesex, 

avec les édifices remarquables de JJondres j Kent, Berks 

et Surrey, avec les vallées d'Epsom; on peut même dis

tinguer les côtes du sud de l'Angleterre. 

En sortant du Palais, retournez-vous et examinez 

encore ses dimensions gigantesques. Sa partie principale 

a six étages, les deux ailes en ont quatre; le tout, fer 

et glace. A gauche se trouve une allée qui conduit à la 

station du chemin de fer. En face de ce monument, dont 

vous connaissez maintenant toutes les richesses, vous 

resterez saisis d'admiration: vous vous inclinerez devant 

la grandeur du projet et la majesté de l'exécution. 

Les jardins occupent plus de 120 hectares, ils sont 

tracés suivant différents principes j il Y a des jardins 

hollandais. anglais et italiens j les premiers nous charment 

par leur beauté, les deux derniers ont été confondus afin 

de briser la raideur dll jardin italien par les aspects pit

toresque des jardills anglais, imitant la nature avec ses 

divers accidents. Les jarùins hollandais se reconnaissent 

aux tulipes et aux hyacinthes, si recherchées de l'Europe 

et si bien cultivées dans leur pays d'origine. La Hol

lande est connue pour les soins qu'on y donne au jax-
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dinage et à la culture du bois. On y coupe les arbrisseaux 

régulièrement, ce que l'on ne fait pas en Angleterre. En 

général, dans les pays qui n'ont pas de mines de fer, 

on s'applique à cultiver le bois raide, propre à la con

struction des machines. On coupe les branches courbes pour 

forcer celles qu'on veut rendre raides. Oette méthode, disent 

les Anglais, donne aux arbres un aspect artificiel que 

l'Anglais n'aime pas, lui qui est si fier de ses paysages 

naturels, qui donnent à son île, comme il dit, Il un charme 

particulier que l'on ne trouve guère dans aucune autre 

partie du monde. Il Toutefois, c'est avec plus de droit que 

l'Anglais peut se faire une gloire du jeu des eaux de Syden

ham, qui peut entrer en comparaison avec les fontaines 

de Versailles. Quelle qu'en soit la différence, je dois 

avouer que j'aime autant les eaux de Sydenham que celles 

de Versailles. Oelles-ci ont plus de valeur monumentale : 

le grand architecte I,enôtre les a tellement enrichies de 

marbre, que ces fontaines ont coMé à la France dix fois 

plus que tout le Palais de cristal et ses environs. Les 

eaux de Sydenham ont l'avantage de pouvoir ~tre vues 

tous les jours et admirées toutes ensemble, sans que le 

spectacle en soit moins magnifique. 

Oes deux jeux consistent en neuf grandes fontaines. Ici, 

nous voyons des temples d'eau j c'est d'un effet magnifique; 

ils s'élèvent à vingt pieds de hauteur; l'eau descend dans 

un bassin en formant plusieurs cascades et se jette à une 

distance de deux cents mètres, dans deux autres bassins ; 

don t le dernier :\ cinq uan te mètres de largeur et tom he 
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en une cascade de dix mètres de hauteur. On est étonné 

de la quantité d'eau qui se présente a nos yeux. Des grands 

bassins s'élèvent cinquante fontaines d'une hauteur de cent 

mètres, dont les eaux se réunissent pour descendre sous 

la forme d'un cône des plus élégants. Il y a en ontre douze 

mille petites fontaines s'élevant en directions différentes, 

toujours en décrivant les méandres les jJlus gracieux. Elles 

déchargent cinq mille hectolitres d'eau à la minute, en 

tout deux millions d'hectolitres. 

L'eau sort d'ull puits artésien à 160 métres de profon~ 

deur et monte au moyen de deux machines à vapeur de 

la force de quarante chevaux, et de deux autres de soixante 

chevaux, pour revenir à un réservoir qui occupe plus d'un 

hectare et peut contenir une double quantité d'eau neces

saire pour toutes les fontaines. Quatre autres machines à 

vapeur de la force de 160 chevaux élèvent l'eau dans les 

bassins qui se trouvent sur les tours indiquées ci dessus; 

ils ont quatre mètres de profondeur et peuvent contellir 

32 mille hectolitres d'eau. La grande hauteur où l'eau se 

trouve exerce la pression nécessaire pour faire jouer les 

fontaines toutes à la fois. 

Je ne donnerai qu'un très-court aperçu des jardins du 

Palais de cristal. Pour en exprimer la beauté en détail, 

il faudrait des volumes. En se promenant au travers de 

ces belles allées, on peut se croire dans les campagnes les 

plus pittoresques de la Suisse, des Pyrénées ou de l'Écosse; 

puis, on se repose sous un arbre du Libaoon dans des 

plaines riantes et d'une verdure d'où l'oeil a peine à se 
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détacher. Montez les collines qui vous conduisent à un châlet; 

vous y trouverez un berceau de fleurs, un tapis naturel 

aux couleurs les plus vives. Si vous vous promenez ensuite 

dans les jardins, vous n'aurez pas assez d'admiration pour 

le talent de ceux qui ont su créer cet Eden. J'ai cité 

leurs noms dans les pages précédente", j'ai donné une 

idée du jeu des fontaines; il ne me reste plus qu'à vous 

conduire dans le jardin, Supposez que vous descendez 

l'escalier qui se trouve à l'entrée principale: vous vous 

trouvez alors sur un grand plateau, orné de vingt-six statues, 

représentant les divers pays du monde; cet immense enclos de 

fleurs est entouré de toutes parts d'une balustrade magnifique. 

C'est le meilleur point de vue des jardins, ce qui nous 

engage irrésistiblement à y entrer, J'y ai passé plusieurs 

jours et je me suis dit souvent: il n'y a que deux endroits 

dans tout le monde où je pourrais me complaire au far 
niente, en me livrant toutefois à des observations générales: 

sur les boulevards de Paris, a~sis devant un café, me 

sentant seul au milieu d'un monde où se croisent toutes 

les formes de la société, où se succèdeut toutes les nuances du 

t.ableau de la vie; puis, dans les jardins du Palais de cristal. 

où, loin du bruit et des inconvénients de la vie humaine, 

on peut admirer dans le calme le plus complet la nature dans 

toute sa beauté. Loiu de soufl'rir la moindre interruption, 

nos pensées s'élèvent aux méditations les plus délicieuses 

sur tout ce qui nous environne. Mais poursuivons: en 

descendant toujours, on remarque que les deux côtés sont 

garnis de vases d'où il s'échappe de l'eau quand les fon-
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taines jouent. Nous VOlCI dans le jardin italien, sur un 

réseau de dix mille mètres de tuyaux. C'est UTI travail 

extraordinaire qui se cache sous ce jardin: les tuyaux 

s'étendent en touttS les directions dans les jardins, et il 

y en a d'un mètre de diamètre, comme ceux qui viennent 

directement des tours pour entretenir les grandes fontaines. 

Vous verrez bienMt les temples dont j'ai parlé ci-dessus 

et enfin les grandes fontaines, leurs cascades magnifiques, 

deux fontaines dansantes et un grand nombre d'autres fon

taines. Puis, on arrive à une imitation des pays où se 

trouvent les mines de charbon, dont on découvre les 

couches souterraines. Il se présente ensuite une petite 

grotte stalactite et les îles géologiques, contenant les 

animaux dont on a trouvé les restes dans la terre ou 

alltediluviens. Ces chefs-d'oeuvre de MM. les professeurs 

Owen et Hawkins sont aussi instructifs qu'intéressants. 

Le jardin du Palais est une place de récréation pour 

tout le monde, pour la jeunesse comme pour l'âge viril 

et la vieillesse; il Y a des amusements de tout genre: on 

peut y faire une partie de chaloupe sur le lac et se rendre 

en ramant le long des îles géologiques: il y a des courses 

de chaloupes, un bateau à roues, garni d'une tente, des 

carousels, des escarpolettes, on .Y danse à ciel ouvert, on 

tire à la cible, il yale jeu de quilles et des jeux de 

crosse; enfin il y a tant de distractions qu'il est impos

sible de ne pas y prendre part. 

Me voilà à la fin de mon coup d'oeil tel que je me le 

suis proposé. Certes, je pourrais donner encore bien des remar· 
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ques sur cette magnifique exposition, et je présume que vous 

trouverez mon travail très-imparfait; mais je répète que je 

suis dans l'intention d'écrire un guide plus détaillé, si 

j'apprends par expérience que mes observations ont été bien 

accueillies: en attendant, je demande gr~ce pOUl' toutes les 

imperfections qui se trouvent dans ce premier essai. 

Tel qu'il est, je ne doute pas qu'il ne vous fasse re

connaître que l'exposition où l'art et la nature se réunis

sent, l'un pour s'approcher de l'autre, est digne d'une 

grande nation; que l'édifice est un chef-d'oeuvre parfait; 

que, si gigantesque qu'il soit, la régularité règne en 

toutes ses parties et que le contenu répond' à la grandeur 

de l'aspect extérieur; que c'est le témoignage le plus 

éloquent du génie du peuple anglais; que ce Palais est 

une instruction pour tous les peuples; que tous les arts 

et les métiers y sont représentés dans leur plus noble 

expression. Oertes, on ne se repentira pas d'avoir traversé 

le canal pour passer une semaine au Palais de cristal. 

De retour chez i:'oi, on éprouvera le besoin d'en dire toute 

la magnificence et d'engager tout le monde à y aller ad~ 

mirer ce que peut faire le peuple anglais dans son esprit 

d'entreprise avec le concours des grands talents étrangers 

réunis à ceux du royaume pour consacrer au bien~être 

du peuple, au progrès des sciences et des arts, du com

merce et des fabriques, le plus vaste monument des temps 

anciens et modernes. 

= 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES CURIOSITÉS DE LONDRES ET 

DE SES ENVIRONS. 

Abbaye de Westminster, "\Vestminster. 6 d. (*) 
Académie royale, Trafalgar sqnare. 1 s. 
Arsenaux de marine, à W oolwich et Deptford. 
Bassins de la marine, le long de la Tamise. 
Bank of England, Trcadneedlestreet. 
Bains turcs, 19 St. Johns sqnare; 26 Quecn square et 32 

Golden square. 2 s. 6 d. 
Bains de mer à Brighton, Margate et Hastings. 
Basars, Panthéon, Oxford street ; Lowther arcade, West

strand et Cristalpalace, Regent ch'cus; Burlington arcade, 
Piccadilly. 

British institntion, 52 Pail-mali. 1 s. 
British artist society, 6~ Pail-malI. 1 s. 
British museum, Great Russellstreet, gratis. 
Bourse, Cornhill, gratis. 
Bureau des postes, St. Martin le grand. 
Chaucery Court, "\Vestminster hall, gratis. 
Colosseum, Reg'entspark. 1 s. 
Cosmorama, 209 Regentstreet. 1 s. 
Cyclorama, Albanystreet. 1 s. 
Colonne du duc de York, St. J amesstreet. 6 d. 

" du vicomte Nelson, Trafalgar square. 
Cathédrale de St, Paul. 4 s. 6 cl. 

" catholique romaine cle St. George, St. George 
fields. 1 s. 

Courses d'Epsom, au mois de Mai;à Ascot, au mois de Juin. 

(*) 1 shilling (s.) = 12 pences (cl.), 1 penny = 2 sous, 20 shil
ling = 1 livre. 
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Cafes chantants, Exeter hall, 372 Strand. 

" 
" 
" 
" 

St. James. 
Canterbury hall, Westminster bridge roaù. 
Oxforù, Oxfordstreet. 
Weston's, Righ Rolborn. 
Alhambra, Leicester square. 
Eldorada, 
Islington. 
Pavilion. 

Dépôt royal militaire, Woolwich. 
Douanes, Thamesstreet. 
Diorama, Regentspark. 1 s. 
Eglises, Temple church, Fleetstreet. 

St. Martin, Trafalgar square. 
Sardinien, Dukestreet. 
Ecossais, Coventgarden. 

Exposition internationale 1862, Kensington. 
Galeries, Dulwich, carte d'entrée. 

Nationale. Trafalgar square, gratis. 
royale Adelaide, 537 Strand. 1 s. 
Walhalla, Leicester square. 

Gresham college, Basinghallstreet. 
Hôtel des monnaies (MINT), Towerhill, carte d'entree. 
Hôtel Victoria, Victoria road. 
Hôpital de Chclsea, gratis. 

Greenwich. 3 d. 
Christ hospital, Newgatestreet, carte d'entrée. 

Jardins de Cremorne, Chelsea. 1 s. 
Survey. 1 s. 
Kew, gratis. 
Hamptencourt, gratis. 
Kensington, gratis. 
Regentspark, carte d'entrée. 
Chiswick, 

botaniques, Chelsea, " 
zoologiques, Regentspark. 1 s. 

London institution, ~Ioonfields, carte d'entrée. 
Mansion house, Mallsiollstreet. 
Maison de ville, Cheapside, gratis. 
Missiollary museum, Moorficlds, gratis. 
Momument, Towerhill. 6 d. 
Monument; consacré an souvenir de ceux qui sont mort 

en Crimée, dans le Waterlooplace. 
Marché au bétail, Copenhagen fields, Lundi et Jeudi. 

au blé, Marklane. 
aux herbes, Covcntgarclen, Southamptonstrcet, 

Strand. 
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Musée de géologie, Charing-cross, gratis. 
d'antimologie, 17 Olt! Bondstreet, Mardi. 
de Soane, 13 Kincoln Innflelds, gratis. 
de Kensington, gratis. 

National society schools, Westminster, gratis. 
Panorama royal, 16 Leicester square. 1 s. 
PALAIS DE CRISTAL, SYDENHAM. 1 s. 

de Kensington, gratis. 
dit Hamptoncourt, gratis. 
du Parlement, Samedi. 

Poisonnerie, Lower Tamerstreet. 
Polytechnic institution, 309 Regentstreet. 1 s. 
Ponts de Hungerford, de \Vestminster et de Chelsea. 
Salle de danse Argyllrooms, Great Windmillstreet. 

National assembly rooms, High Holborn. 
Highburybarn, Hampstead road. 

Society of arts, 18 J ohnstreet, Adelphi. 
Tabernacle du grand orateur M. Spurgeon, Elephant and 

Castle. 
Théâtres, royale Haymarket. 

Haymarket. 
Adelphi, 411 Strand, 
Drurylane, Bridgestreet. 
Sadderwells, St. J ohnstreet road. 
Strand. 
Victoria, Waterloo road. 
Prince, Kingstreet, St. James. 
Princess, 73 Oxfordstreet. 
royal Lyceum, Wellingtonstreet. 
SUl'vey, Blackfriars road. 
Olympe, Wyckstreet, 

Tamestunnel, Roterhithe. 1 d. 
Tower of London, Towerhill, 1 s. 
Trinit y hou se , Towerhill, carte d'entrée. 
United service institution, vVhitehallyard, carte d'entrée. 
Wax Exhibition, madrne Toussaud, 58 Bakerstreet, 1 s. 
Westminster hall, Westminster, gratis. 
Western institution, Leicester square, carte d'entrée. 
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Tweede» DE ROOFDSTAD LONDEN EN DE 
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Derde ENGELSCHE LANDBOUW. 
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AGRICULTURE, 
the great Support of a Nation, 
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BY 

J. W~ deI CAMPO Esq. , 
Member of the Royal agriculture and other Societies. 
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