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nique universel anrienne lndustrie universeJle. Avec ses deux parties, 

l"ullP'histori'luc, bibliogr~phique PI litterairc", l"autrc "industriclle, lIJa

nufacturirre et commerciale", Ie periodique ainsi constitue subsiste jus

qu'au 9 avril 18G5, Quant it la Gazette des abonntfs, journal pour rien, 

elle fut fondee Ie 5 octobre 1864 sous la direction d'Emile Pauchet, 

secretaire de L 'Opinion nationale; ce jour-lit ViIlemessant y signait la 

premiere "Causerie" (mais it n'est sans doute pas I'auteur de celles qui 

suivirent), Le l er septembre 1865, Luthereau fit fusionner ses deux pub

lications sous Ie titre qu'on a lu en debut d'article, L'operation ne reussit 

pas: Ie dernier numero du nouveau devait paraitre Ie 7 juin 1866, deux 

mois apres la publication de I'article qui nous occupe ici. 

Des avant leur fusion, les deux revues s'etaient interessees it Baude

laire. La CeJebrite avait publie Ie 21 janvier 1864, dans sa rubrique "La 

Semaine litteraire", un long developpement sur Eureka de Poe dans la 

traduction de Baudelaire; celui-ci y etait appete I"'introducteur oblige 

- premier en date et premier en merite" du poete americain. L'article 

etait d'Adolphe de Rouvaire, poete, romancier, journaliste prolifique, 

champion de la cause de la province contre les tenants de Paris. La 

Gazette des Abonnes, elle, avait fait paraitre Ie 5 janvier 1865, dans 
la rubrique "Nouvelles it la main", un echo sur un trait d'humour de 

Baudelaire et un autre sur I'avarice de Michel Levy. L'article du 5 avril 
1866 pourrait etre de Brodin-Collet ou de Rouvaire; mais il ne s'agit que 

d 'hypotheses. 

On ne peut etre sur it cent pour cent de I'authenticite d'une lettre 

tant que I'autographe n'a pas ete retrouve. Mais tout porte it croire 

qu'il s'agit bien d'une lettre de Baudelaire: it n'etait pas assez celebre 

pour qu'il valut la peine de lui preter des textes inventes. Pourquoi 

cctte publication? Deux explications. Ou la lettre a ete soustraite par 

quelque personnage indelicat pour etre confiee it un camarade journaliste 

(Iequel n'aurait parle de copie que pour eviter I'accusation de complicite 

de vol). Ou plus probablement il s'agit d'une fausse fuite organisee par 

I'editeur lui-meme, qui fait ainsi de la publicite it ses productions tout 
en se lavant des accusations de rapacite qui pouvaient courir sur son 

compte. Rien dans Ie style de la lettre ne s'oppose ace qu'elle soit de 
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