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00 LE MOÇLAGE.NATUREL,,A AL.GER,M K. POMRÉÏ

Dans un intéressant article sur; les fouilles de Pompëï; publié; au?

mois d'août dernier par la Revue Britannique, nous.lisons ce pas--

sage, à la page 283 :

« Parlons maintenant d'un autre résultat, non moins intéressant,
des, investigations savantes et des procédés ingénieux de M. Fio-

relli (1). Nous avons.ditquela destruction.de Pompéïfut produite par
deux causes, la pluie de pierres ponces et les torrents de boue qui-
descendirent delà montagne. Le lapillo est accumuléle long des

murs et tout à l'entour des objets. Dans certains cas, les: couleurs;

des fresques qu'il recouvre ont changé; le rouge, par exemple, est

devenn noir. Dans d'autres cas, au contraire, on ne voit aucune,

altération. On peut attribuer ce changement à l'effet de la chaleur

ou de ces vapeurs méphitiques, qui, selon Pline, se dégagèrent des?

cendres brûlantes et furent si fatales,aux habitants. Le lapillo en-r

gloutit, sans les endommager, des objets de toute s.orte et de toute

grandeur, en métal, en marbre, en verre, en ivoire ; mais c'est lui,

qui a produit, sur le cuivre et le.bronze, cette,oxydation vert-bleu

qne les connaisseurs désignent sous le nom de patina de Pompéï. »,

» D'un autre côté, là boue formée par les cendres se durcit rapir
dément et prit, comme de la cire, l'empreinte des objets autour

desquels elle s'était accumulée. M. Fiorelli avait remarqué fréquem-

ment qu'il existait des creux dans cette matière volcanique, et on

y trouva, en effet, des ossements humains ou des morceaux de

bois carbonnisés mêlés à des ornements de cuivre et de bronze.

L'heureuse idée lui. vint alors de verser dans ces creux du plâtre

liquide et de s'en servir comme, lets,ciilpteiir se sert d'un "moule.,

» Le. résultat dépassa de beaucoup ses.espérances. Parmi les pre-

miers moulages qu'il obtint furent ceux, de quatre formes humaines,

qu'on voit aujourd'hui dans uue des salles du Musée de Pompét,
et qui. nous, offrent le spectacle douloureux de l'humanité luttant;

(i) M. le chevalier Giuseppe Fiorelli, une des illustrations de l'Italie,
est inspecteur des fouilles de Pompéi depuis 1860. De son entrée en fonc-

tions date une,.aofiv.e-et.intelligente iniputsion donnée aux recherches

archéologiques sur ceTerrain si favorable- — A', de fa Rédaction,...
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contre la mort et se roidissant."d'àlis les convulsions de l'agonie.
Ces malheureuses victimes de 1éruption du Vésuve ont péri dans

la rùè. On lés a trouvées 'dans dès endroits différents et elles

n'étaient ni de là mémo famille ni de là même maison... • -»

Suit la description dès quatre individus ainsi moulés, desciip-
tiéri qvierious -nous abstenons dô reproduire, cela n'étant pas
nécessaire pour'lé but. que nous nous proposons et qui est sirn-

plernent'd'éfablir'une question d'antériorité.

-En effet, Ce-que Jïv Fiorelli à'pràtiqué à Pbmpé'i en 1860, M. "i.a-

tourpère; artiste'Sculpteur, l'avait fait à Alger, au commencement

de i 854, C'est-à-dire six àbs auparavant. Voici i?- ..s quelles circons-

tances;;'' -.:.-..•: ; .....;.-.--.-.. •

Le 5'octobre 18â7;-'nous àvOris publié dans le-journal VAkhbar

uh:article relatif à un martyr qui avait/été jeté vif, ily a près de 300

ans; parlés Turcs d'Alger, dans Un des blocs de pisé des murailles

du Fort des 24 heures, sur le côté qui regardait la route. Ce récit

était emprunté à la Topbgrdphie d'Alger, par Ilaedo, ouvrage espa-

gnol, publié'à 'Vâlladolid en 1612 et rédige d'après des mémoires

où'dès informations' verbales obtèhùs de chrétiens jadis captifs à

Alger'et-qui, pbiir la plupart, avaient assisté aux événements dont

ils'p'aHàlèht:1''"' iL-/'

-Cette publication dès circonstances de la mort de Géronimo —

ainsi së'hommaitTèmartyr "— fit une assez grande sensation à

Aiger/'Les- trois mille exemplaires d'une brbchùr» publiée sur ce

sujet 'pàrT'àùteur dé l'article, furent enlevés en quelques jouis.

Il-y-eiv'à eu depuis; uiie deuxième édition, modifiée dans quelques
unes deses parties et augmentée dans d'autres (1).

La confirmation du récit de l'auteur espagnol, relativement au

sùpplicéetà làmoftdé'GéroUimio; se fit attendre pendant quelques
«îùh'ëé's'et jusqu'à là 'démolitiondii Fort dés Vingt-quatre heures,

ordonnée pour faire place à un arsenal. M. lé capitaine d'artillerie

Sùz'zbni'î désigne'; alors' pbur cette' Opération, se mit aussitôt en

ra'ppbrt'à'vëd l,âùtéùi"'del'article'"étdéià"brochure, afin de recueillir

toùsMës'renseignements propres a'diriger "les "travaux de tel je sorte

que té ïdrps'énfèrréToutviflfût retrouvé "aussi' intact que" jiô ssibïo

Mais ni lui ni personne n'espérait ce qui arriva, et c'est que Géro-

(i) On la trouvé à Alger, chez M. )3astide,Tiliraire-éditeur, et à Taris
chez Chauamél, libraire-éditeur, 80, rue des boulangers.
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nimo livrerait plus que son squelette, à,la. pitiéietà/la,piété pur

bliqué. .'..'...'.-., '.':. ......-.,, :;;„:,,--;-/.:--,//, -.V.-?..-.-.-,-.f..-.-!.-,r.-i >y:

'Ëri effétjiy27,.d'éc^
de pisé en fit éclater une partie, à la base, produisant une ouver-

ture assez grande pour laisser,, apercevoir, une espèce, de petite
caverne sur le grand axe de laquelle un; squelette se trouvait étendu
là face: contré, terre (1). C'étaient les. restes de Géronimo dpnt le

corps, avant' de se dissoudre parT'açtion du temps, .avait marqué.,
son empreinte dans le. pisé, d'où,la, petite, caverne qui n'était pas
autre chose que le moule naturel de son corps. C'était donc préci-
sémêiitte cas qui devait se présenter?quelques années plus tard à

l'dbsërVàtibn déRÎ. Fiorelli. Seulement, à Alger, au lieu de victimes:

d'une cgnyuîsiqn de làr nature, côtnrjn.eà'p'pnipéï,,- c eiaitiune; vic-
time "d^è'lé"'méchanceté où plutôt' delà sottise bùmàiné,/qùi devait

fournir d'àbdrd"'cïèt! exém'pié:curièû^
son propre moule. ... -.-......

M. Latour père, artiste sculpteur et un dé nos! collègues.de la^ .

Société historique algérienne., modela, avec l'autorisation de.

M6"' Pav'y, é'yeque d'Alger, le buste de Géronimo dont les.nombreux-

exemplaires sont répandus .dans la colonie et au .dehors,, depuis."
lé commencement de l'année 1854. Il entreprit en même temps
de mouler'le corps entier, toujours, à_,,l;ai.de.du,creux naturel, et

il y "réussit autant que quelques légères détériorations causées par.

l'explosion du pétard pouvaient .te. hit permettre.-Au.reste, la

photographie, prise au musée d'Alger sur, le. plâtre,original,de

Géropinio déposé, dans cet établissement, .constate., avec une

exactitude parfaite, dans queues limites le,succès a, pu être

obtenu.

".'Les'.'.circonstances, "particulières, dans, lesquelles M. Latour père

opéfàit.iui ont créé des difficultés spéciaies contre lesquelles
RÏ. Fiorêili n'a! pas eu à.lutter. Lebloc, où l'on aretrôuyé.Géronimp;

devait, être conservé intact, avec l'empreinte du corps et lesqjieleftè,

pour'être transporté à Jacathédr.ale, où il .occupe, aujourd;bui,la,

première chapelle de droite, car c'était,., dans son ensemble ,

ù.rie relique précieuse dont aucune partie ne .pouvait être sa-,

crifiée! Aussi, tandis que M. Fiprelli, travaillant àxreux ,per_lu_f

(1) V. dans la brochure précitée, édition de igfiO, la planche .placée
*ntre tes't>asèS''4^%tc-'"4i5;"et 'qu^

i--—>v;af;U'-''. .v.-.t- ?-"'; •/.. .;.-:'t;?.- :-"!pk!,' :"::b.n:e.!Î/ ;-???;
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n'avait, une fois le plâtre coulé dans le moule naturel, qu'à détruire
ce moule pour mettre à nu le plâtre original qu'on en avait

obtenu, —M. Latour était obligé de procéder tout autrement:
11 lui fallut, an moyen ;de pièces d'argile repoussées dans les

creux du moule naturel, puis ^soigneusement raccordées ensemble,

recomposer le relief complet du_çorps._.
Sur ce relief on obtint, en plâtre, ce qu'on appelle un creux

perdu,; dans:- lequel^ a" été coulé Té plâtré- original "qui se--trôùve

nujourdhui:; ffuimusée /d'A'Igër et/sôus lequel on lit "cette" in-

scription/:- -: '';' '" ,/ '"' '-' :'".':?v

:-••..-• :/;.,---:.;?-'/ GËRÔNIMO.

''""Plâtre original obtenu àù moyen de "l'empreinte laissée par
coh propre corps dans lé bloc de pisé où il fut -jeté vif par
les Turcs d'Alger, ?e18 septembre 1569, et retrouvé le 27 dé-

cembre 1853.

Moulé par Latour, sculpteur.

On voit, par ces détails, que si le procédé de l'autoplastie n'a

pas été inventé à Alger, il y a été pratiqué, du moins, plusieurs
années avant qu'on en, fil usage à Pompéï. C'est tout ce que nous
voulions dire sur la question. Car nous n'avons pas la prétention
d'établir que le cas de Géronimo soit le premier de ce genre ni que
M. Latour soit le premier qui ait songé à en tirer parti. Nous, ne

sommes, pas en mesure de trancher une pareille question, qui est

tout à fait du domaine d'une publication spéciale, l'Intermédiaire

des chercheurs et curieux...A elle et à la presse, en général nous

livrons cet intéressant problème. C'est le meilleur moyen d'arriver

à une bonne solution.

Quant à l'expression qutoplnstie qui figure en tête.de notre article,

pour signifier le moulage, naturel, elle est bien le mot propre,

étymologiquement parlant ; et nous n'avons pas hésité à en faire

usage, tout en sachant qu'elle a déjà son emploi dans le, langage

chirurgical, mais avec un..se.ns tout, différent.

A. BF.RBRUGGBR.: :,-,,,; .


