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INTRODUCTION.

ne visite guère la Suisse que pour changer
de place , pour voir ce que l’on ne trouve pas
habituellement autour de soi , pour avoir dans
la mémoire des noms de lieux qui ne sont pas
dans celle de tout le monde. On ne la visite enfin
On

que par ton, par désœuvrement, par orgueil ; ra¬
rement par un véritable sentiment de curiosité.
retour , on exagère aux autres et à soi-même
les jouissances que l’on a éprouvées , afin de ne
Au
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pas rester au-dessous de l’admiration de ceux
qui ont précédé , afin d’en exciter à son tour ,
afin de se procurer une compensation aux fati¬
gues et un complément au plaisir du voyage.
Mais au fond , on est las au milieu de la course,
et on ne l’achève que pour ne pas revenir sur
ses pas.
Il est convenu , en mettant le pied en Suisse,
que l’on doit admirer tout ce que l’on verra et
s’extasier sur tout ce que l’on ne pourra voir. Le
moyen , me dira-t-on , de se passionner pour ce
que l’on ne connaîtra pas ? Le moyen ? belle
question ! Et l’imagination ? est- ce pour qu’elle
reste oisive et silencieuse, que Dieu en a doté
l’homme ?... Compagne du voyageur, elle se
tient toujours prête et alerte , pour aller là où
celui -ci ne saurait atteindre , pour deviner ce
qu’il ne saurait voir , et lui montrer ce qu’il ne
saurait toucher . Sans elle il faudrait s’en tenir
au bon sens , se renfermer dans le cercle étroit
de la vérité. Qui nous écouterait ? qui nous
/irait ? personne . Ce serait bien la peine de
voyager et d’écrire .

C’est chose plaisante à observer , que la pro¬
gression croissante et décroissante d’enthou¬
siasme des visiteurs de la Suisse. Au premier
jour , étonnement ; au deuxième , admiration ,
ravissement , ardeur à tout voir : au troisième ,
ces sensations se soutiennent contre le malaise.
Les jours suivans, elles vont perdant de leur
vivacité, jusqu ’à ce qu’en récapitulant les cour¬
batures produites par l’ascension des montagnes,
rhumes pris sur les glaciers , les désagrémens
de la pluie qui rend la marche pénible et du
brouillard qui dérobe la vue des plus beaux
sites , les vertiges, les chutes , les dangers , on
convienne que l’on a été beaucoup trop loin
dans l’engouement .
Il y a cependant beaucoup de belles choses
à voir en Suisse ; mais tout n’y est pas beau . Il
y a aussi plus de facilités que dans quelque pays
les

que ce soit , pour tout voir avec le moins de
contrariétés possible ; mais à tort on s’atten¬
drait à trouver partout du confort. De là , dé¬
sappointement , ennui , impatience et faux jugemens.

On ne peut balancer ces inévitables inconvéniens qu’en exerçant son esprit et sa raison
plus encore que ses yeux et ses jambes ; en étu¬
diant les mœurs , les coutumes , les institutions
que l’on parcourt . La Suisse a été peu
exploitée sous ce point de vue ; et cependant elle
mérite de l’être . Ce serait chose utile et pleine
d’intérêt ; ce serait aussi un moyen de délasse¬
ment . L’esprit rendrait au corps les avances que
bien souvent celui- ci lui fait en repos. Bien des
momens qui restent sans emploi dans l’intervalle
d’une excursion à une autre , en trouveraient ,
au grand plaisir de celui qui les consacrerait à
ce genre d’étude. Ce conseil que je donne , je
m’en suis fait l’application ; et j ’attribue à son
bon effet les jouissances que j ’ai constamment
goûtées dans mes longs voyages, et surtout en
parcourant la Suisse.
des pays

Je dois reconnaître cependant que , dans
l’examen dont je parle , on recueille peu de documens susceptibles d’une utile application . Peu
de choses, rien peut-être de ce qui se fait dans
ce pays, l’agriculture exceptée, ne saurait se

répéter dans un autre , parce que nulle part
on ne trouve de rapports avec les circonstances
de divisions territoriales , de localités , de gouvernemens , de mœurs, d’esprit public qui exis¬
tent ici. C’est donc une étude de pure curiosité
que je propose ; mais ce genre de curiosité est
avoué par la raison , et si ce qu’il fait recueillir
n’est pas d’une utilité directe , on peut néan¬
moins en tirer un avantage secondaire.
En examinant les institutions si diverses qui
régissent les vingt- deux cantons , on est amené
à reconnaître que le plus ou le moins de com¬
plication des gouvernemens est en raison du
plus ou du moins de civilisation , d’étendue et
de population des états. Dans les cantons à
faible population , on laisse les citoyens agir en
masse. Ne payant pas d’impôt , souverain dans
son chalet , législateur dans les assemblées gé¬
nérales , chaque individu concourt à l’élection
des magistrats , à la confection des lois et des
réglemens d’administration , décide des alliances,
de la paix et de la guerre , et juge dans les cours
où il s’agit de l’application de la peine capitale.
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De là ce sentiment d’importance personnelle ,
cette affection pour ce qui a existé , celte dé¬
fiance du mieux qui est proposé pour remplacer
le bien , cet attachement au pays qui réalise
tout ce que l’imagination se permet de créer.
De là ce patriotisme vrai , chaleureux , sobre
de théories , mais basé sur l’expérience , auquel
on peut demander tous les genres de sacrifices.
De là aussi cet état stationnaire dans la ci¬
vilisation ; mais de là ce sentiment de contente¬
ment qui tient lieu de bien-être , ou pour mieux
dire , qui est le bien-être lui-même.
On voit le système de gouvernement perdre
de ses rouages et se concentrer dans les cantons
auxquels leur situation géographique , leurs
relations commerciales et leur population don¬
nent de la prépondérance , et enfin , les masses
disparaître comme moteurs où il y a supério¬
rité de lumières , plus grande importance d’in¬
térêts intérieurs et extérieurs , nécessité d’une
action plus immédiate et plus puissante . C’est
que là où il se trouve plus de civilisation , les
passions plus développées exigent une compres-

—
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sion ou une répression plus énergique ; c’est que
l’esprit de parti trouvant plus de facilité à pé¬
nétrer partout et à faire explosion, il faut plus
de force et une volonté plus concentrée pour le
réduire à l’impuissance de nuire ; c’est qu’il y a
plus d’idées spéculatives que d’idées positives,
plus d’esprit que de réflexion, plus d’ardeur
pour les intérêts personnels et moins de zèle
pour l’intérêt général.
Que si l’on porte ses regards en dehors de la
Suisse , on verra ce principe s’étendre et s’appli¬
quer à tous les pays, et les gouvernemens pren¬
dre une tendance plus marquée vers la concen¬
tration , selon qu’ils doivent avoir à régir de
plus grandes superficies de terrain , de plus
grandes masses de population , ou une société
plus avancée en civilisation. Les essais tentés
pour déroger à ce principe ne font même que le
renforcer , lorsque l’on remarque la tendance
qu’ont à s’en rapprocher , non seulement les
gouvernemens formés sous l’influence du prin¬
cipe opposé , mais les peuples mêmes qui s’é¬
taient montrés les plus empressés à l’accueillir ,

8 —

tendance qui résulte d’une nécessité impérieuse
bien plus que de la volonté du gouvernement
ou du caprice des gouvernés.
Le grand modérateur des gouvernemens en
Suisse, c’est l’empire des usages , le bon sens
irréfléchi des peuples. Sans lui , sans ses effets
salutaires , le pays ne pourrait pas résister au
choc de ces volontés si multipliées et partant
de tant de points , où elles ne sauraient être con¬
seillées par une connaissance réelle des intérêts
généraux et réglées par le raisonnement ; et l’in¬
stinct du bien qui s’est opéré par la marche
imprimée aux affaires n’est pas troublé par des
ambitions personnelles , lesquelles ne trouve¬
raient ni prétexte ni but . Cet instinct maintient
les masses dans la ligne tracée , et la lourde ma¬
chine du gouvernement chemine lentement ,
mais avec sûreté .
Le régime communal occupe une large place

dans les rouages du gouvernement , ainsi que
dans la distribution et la direction de la pro¬
priété . Les communes possèdent de vastes pâ¬
turages et de riches forêts dont , grâce à une

—
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sage administration , le produit couvre une
grande partie , dans quelques cantons mêmes
la totalité des charges publiques , dispense de
l’impôt , et pourvoit à une foule de nécessités
individuelles. Ce système apparaît là avec tous
les semblans d’avantages dont il est susceptible,
avec tout ce qui peut masquer ses nombreux et
graves inconvéniens . Cependant une force su¬
périeure à tout le menace , l’attaque même et
le détruira dans un temps plus ou moins rap¬
proché . La population augmente -, les débouchés
qu’elle trouvait dans le service militaire extérieur
lui manquent ; et elle s’accroît à la fois des indi¬
vidus qui auraient vécu hors de leur patrie , et
des familles que multiplie la présence de ces
individus sur le sol natal . C’est aux dépens des
terrains régis par le système communal , que
cette population devra se créer la place et les
moyens d’existence qui lui sont indispensables
et qu’elle ne saurait se procurer dans l’état
actuel de la propriété : état qui ne doit être
considéré que comme provisoire , que comme
un mode d’exploitation d’une partie du sol ré-
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servée par une société peu nombreuse , pour
l’éventualité d’une société plus étendue . On
commence à reconnaître qu’un produit plus
considérable résulterait de la conversion du
système communal ou forestier , en système in¬
dividuel ou agricole; que mieux vaudrait une
contribution aux charges publiques , en retour
de la possession absolue du sol , que l’exemption
de cette contribution achetée au prix de la
privation de cette possession; et tout le sol cul¬
tivable entrera , successivement et par gradation ,

dans la propriété individuelle .
Cette résolution est du petit nombre de celles
que l’expérience conseille et que la raison ap¬
prouve . Son effet immédiat sera une amélio¬
ration sensible dans le sort de la classe mal¬
aisée; et cette amélioration se soutiendra jusqu ’à
que , provoqué par la progression de l’aisance,
l’accroissement de la population ramène la gêne
et les exigences. Mais d’ici là , plusieurs géné¬
rations se seront succédé. Des circonstances
que nous ne connaissons pas , dont même nous
ce

ne pouvons nous faire l’idée , offriront peut-

— 11 —

être de l’emploi à l’excédant de leur nombre et
de leur activité. Si les embarras se présentent
sans les moyens d’y porter remède , elles les
supporteront comme elles pourront . Le premier
devoir de la génération présente est de pourvoir
aux nécessités qui lui sont imposées : celles qui
suivront aviseront aux moyens de se défendre
contre les inconvéniens de la situation qui leur
est réservée ; et ces moyens, elles les trouveront :

l’expérience de tous les siècles en offre la ga¬
rantie .
En voyant donner tant de soins à un sol peu
fertile ; en calculant tout ce qu’il faut de peines,
de patience , d’avances de travail pour en arra¬
cher de médiocres produits , on ne peut se lasser
d’admirer ce sentiment de patriotisme qui y
fixe des hommes auxquels il refuse des moyens

convenables d’existence. Une faible portion du
labeur qu’il exige suffirait pour féconder des
terrains actuellement négligés, quoique suscep¬
tibles d’une culture avantageuse ; et ce labeur ,
on ne songe pas à le leur consacrer . La pensée,
qu’avec de moindres peines , on peut vivre

— 12

mieux sous un autre ciel, ne germe pas dans
ces esprits , uniquement appliqués à s’arranger
aux moins fâcheuses conditions possibles de
leur misère présente : effet de la puissance des
habitudes et de l’affection de l’homme pour la
contrée qui l’a vu naître !
On ne saurait refuser un vif intérêt à cette
lutte que le montagnard suisse soutient contre
les difficultés de sa position. Autant on est af¬
fligé à la vue de belles plaines sans culture ,
autant on est satisfait du spectacle que présente
l’industrie s’efforçant d’utiliser des rochers , de
disputer aux torrens les champs qu’ils mena¬
cent , de les contraindre à remplacer , parleurs
dépôts , la terre qu’ils avaient entraînée .
Peut-être y a-t-il un instinct de sagesse au
fond de cette obstination à rester sur le sol
natal , alors même qu’il ne peut suffire à tous
les besoins. On ignore où l’on trouvera mieux.
Ce que l’on apprend du résultat des tentatives
faites par des compatriotes pour s’établir ail¬
leurs , n’est pas toujours encourageant . Avant
qu’une colonie lointaine prospère , que de souf-

frances , que de privations , que de périls acca¬
blent les premiers colons. Les établissemens
de ce genre , formés par les gouvernemens , coû¬

tent cher et réussissent mal. L’incapacité des
agens chargés de leur direction , la paresse , le
découragement , la mauvaise conduite des co¬
lons , l’emploi mal calculé des subventions, sont
autant de causes de ruines ; et ces causes ont
pour effet la misère , la perte même des infor¬
tunés qui se sont aventurés à s’expatrier.
La plupart de ces inconvéniens se retrouvent
dans les colonies fondées par des particuliers
ou des associations. On désigne un emplace¬
ment . Cet emplacement est peu productif , mal¬
sain : peu importe . On a vu des marais dessé¬
chés , des sols ingrats convertis en belles cul¬
tures . Sans réfléchir que ces résultats ont été
obtenus par des populations déjà assises sur de
bons terrains , qui y consacraient la surabon¬
dance de leurs capitaux et de leurs bras , on se
persuade qu’il en adviendra autant avec des
individus jetés pauvres, dénués de tout , sur un
sol

rebelle , sous un climat hostile, dans un pays

—
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qu'ils n’ont pas choisi et qu’ils n’affectionneront
jamais . On poursuit l’entreprise ; la génération
transplantée périt vite. Celle qui lui succède
s’élève avec des habitudes qui lui rendent
moins accablantes les conditions de son exis¬
tence ; et à la longue , le sol se couvre d’habitans
qui savent s’en arranger , s’y plaire même . Mais
ce résultat n’advient que dans un avenir reculé ,
que ne sauraient atteindre ceux qui , les pre¬
miers , auront contribué à sa civilisation. On ne
doit donc pas s’étonner de la répugnance que
les peuples montrent à s’engager dans la voie
qui y conduit .
Peut -être les Suisses, entraînés par l’exemple
des Allemands les plus rapprochés d’eux , se
décideront -ils à diriger vers les déserts de l’A¬
mérique la portion de leur population qui
nuit au bien-être des masses ; peut -être rempla¬
ceront-ils par ce moyen l’écoulement de l’excé¬
dant de leur jeunesse qu’ils trouvaient jadis
dans le service étranger , excédant qui , déjà ré¬
duit , cessera bientôt d’exister. Avec la tendance
de l’industrie à se fixer sur les lieux mêmes où

—
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existent les besoins auxquels elle doit pourvoir,
la Suisse ne tardera pas à voir ses produits ma¬
nufacturiers sans débouché et les bras qu’ils
entretenaient condamnés au repos. Elle n’est
pas encore entrée dans le système de division
des propriétés communales , et de fortes et lon¬

gues résistances en ajourneront l’adoption . Il
lui faudra donc recourir à l’émigration , cette
ressource brutalement employée par les nations
barbares du nord , dans les premiers siècles de
notre ère , et que les nations modernes cher¬
chent à arranger aux mœurs et aux habitudes
de leur civilisation.

SUISSE .

I

Coup ïi’ortl flf'iwrttl.

La Suisse renferme vingt-deux républiques
dans une république générale . La première
dans l’époque moderne , elle a donné l’exemple
de la réunion sous un même gouvernement de
tant de peuples différens entre eux par leurs
mœurs , leurs goûts , leur langage, leur génie et
leurs intérêts . D’incontestables avantages balan¬
cent l’apparent et réel inconvénient de cette ag¬
glomération d’états sans autorité assez puissante
pour donner , dans toutes les circonstances où
elle serait nécessaire, une impulsion commune à
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chacun des éîémens qui la composent . Chaque
fraction obéit à ses propres lois , et est gouver¬
née par des magistrats qui lui appartiennent
exclusivement , et dont , en quelque sorte, elle
dispose . Garans réciproques de leur indépen¬
dance , souveraines chez elles , sujettes de la
confédération dans des circonstances détermi¬
nées , ces fractions forment un ensemble dont
de graves évnéemens ont éprouvé la force , dont
des circonstances en apparence insignifiantes
ont plusieurs fois signalé le défaut de cohé¬
sion .
L’Europe s’est accoutumée à respecter cette
ligue de petits états , à rechercher son alliance ,
à lui demander des auxiliaires , sans qu’il en
résultât de cessation de neutralité à l’égard des
pays contre lesquels ces auxiliaires étaient em¬
ployés . Au besoin même , la Suisse prêtait des
champs de bataille sans que cela tirât à consé¬
quence . On l’a plusieurs fois envahie ; jamais
on n’a songé à l’attaquer pour la soumettre ,
jamais on ne lui en a voulu d’avoir laissé forcer
ses frontières . On lui tient compte de sa faiblesse
en agression , de son impuissance à agir hosti¬
lement au dehors , et à intervenir dans la poli¬
tique étrangère . On connaît aussi , et par une
expérience répétée , l’énergie qu’elle déploie
lorsque son indépendance est menacée , et la

diplomatie la laisse en dehors de ses combi¬
#
naisons.
de
diverses
toutes
formes
des
stabilité
La
gouvernement , que chacune des provinces
suisses avait adoptées, a long-temps ajouté à la
confiance que l’on était convenu d’accorder à
ce pays. On n’était pas porté à se défier des
dispositions d’un état régi par des lois écrites ,
moins que par des coutumes également respec¬
tées des gouvernans et des gouvernés , basées
sur les mœurs , et protégées par l’obéissance
volontaire , par l’assentiment , par l’amour propre même des peuples.
Jusqu ’à l’époque de la révolution française ?
aucun des gouvernemens qui se partageaient la
Suisse n’avait varié , quant au fond , ni dans son
principe , ni dans l’organisation qu’il avait
lors de sa réunion à la confédération . La
reçue
a
seule dérogation que l’on puisse observer aux
formes primitives , se trouve dans la réduction
graduelle de l’influence et du pouvoir de l’aris¬
tocratie , au profit de la démocratie : change¬
ment partout opéré sans violence d’une part ,
sans résistance obstinée de l’autre , et comme
une concession conseillée par la marche de la
civilisation. Dans la plupart des cantons , ce qui
reste d’aristocratie consiste, non dans la supério¬
rité de certains individus ni de certaines classes,
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mais dans la domination que se réservent les
villes sur les portions de territoires que la force
des circonstances , le besoin de protection ,
l'affinité des intérêts avaient engagées à se
placer sous leur égide. On n’avait pas alors la
manie des pactes généraux. Les réglemens mu¬
nicipaux des cités devinrent des constitutions ,
et leurs bourgeois devinrent tout naturellement
le patricial et le corps dirigeant du nouvel état.
Du reste, les pays agrégés conservent leurs im¬
munités , leur administration locale, leurs pri¬
vilèges, le choix de leurs magistrats . Leur dé¬
pendance de la cité, chef-lieu de l’état , n’avait
d’effet que sur les mesures d’intérêt général.
Ces gouvernemens surgirent donc d’une sorte
de nécessité , de la force toujours irrésistible
de l’esprit de l’époque , des mœurs des gouver¬
nés , et ils se trouvèrent tout naturellement
placés sous le patronage de la grande propriété ,
des talens , et des services héréditaires .
Aussi voit-on les formes les plus simples du
gouvernement , basées sur les habitudes de
famille , se perpétuer parmi les peuples pasteurs
des montagnes , où le besoin d’une législation
plus raffinée ne s’est pas fait sentir , tandis que
d’autres états se plient aux formes purement
aristocratiques , ou s’abandonnent aux caprices
des volontés populaires . Chaque fraction de
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territoire a donc agi sous l’inspiration de ses
mœurs et de ses convenances, et a trouvé la
source de son bien-être dans son respect pour
le meilleur des conseillers des peuples : l’expépérience .
De nos jours , il ne manque pas d’utopistes
qui haussent les épaules de pitié à la vue de
ces constitutions sans théories , de ces gouvernemens sans rhéteurs , de ces peuples sans pas¬
sions , de ce bonheur universel , fruit d’une
longue et bien simple routine . Pour eux , rien
n’est bien que ce qu’ils inventent . La nation
suisse pensait autrement . Sa politique , à elle ,
c’était la persistance dans un ordre de choses
sanctionné par une suite de plusieurs siècles.
Mieux que qui que ce fût , elle savait si elle était
libre ou esclave. Quelque nom qu’il plût de don¬
ner à son organisation, elle s’y complaisait ; elle
avait la sagesse de ne vouloir pas en changer.
République fédérative, elle avait su échapper , et
aux divisions d’états à états qui avaient ensan¬
glanté les républiques de l’ancienne Grèce , et
aux déchiremens intérieurs qui avaient troublé
Rome antique et les républiques modernes de
l’Italie , et aux moyens de terreurs , et aux actes
de violence , et aux rivalités de citoyens ambi¬
tieux et turbulens , et à la redoutable interven¬
tion des masses. Et à quoi la Suisse était-elle
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redevable de tant de bien -être ? A la fixité du
pouvoir dans un petit nombre de mains qui ,
par habitude , par tradition plus que par calcul ,
savaient le diriger avec modération et fermeté ;
et dans les états où le trop grand nombre de
citoyens , et peut -être l’état plus avancé de la civi¬
lisation auraient pu rendre les délibérations ora¬
geuses , à l’absence de toute usurpation popu¬
laire , non seulement dans l’exercice de l’autorité ,
mais même dans l’examen des intérêts géné¬
raux . Partout les lois conservèrent leur énergie ,
parce que , résultat des mœurs , leur exécution
avait plutôt le caractère d ’un acte de famille que
celui d ’un ordre de souverain .
Une paix prolongée écartait le besoin d ’établir
des contributions générales . Chaque état , et ,
dans ces états , chaque fraction de territoire
n ’avait à pourvoir qu ’à des dépenses locales
toujours couvertes par des prestations qui n’en¬
traînaient ni privations , ni contrainte . Quant à
ces dépenses communes , plus réduites en Suisse
que dans les autres pays , l’intérêt des capitaux
économisés sur les fonds destinés aux besoins
généraux , le revenu des domaines publics ,
quelques droits de douanes suffisaient pour y
faire face . Le sol et l’industrie étaient affranchis
des taxes qui , dans d’autres pays , en réduisent
le produit annuel et la valeur capitale .

2i> —
Ces formes si simples d'administration s’éten¬

daient à la perception et à la comptabilité .
L’histoire de la Suisse ne présente pas une seule
accusation de péculat ou de malversation .
Moins ingénieuse et moins effrontée qu ’elle ne
l’est de nos jours , la calomnie ne s’est attaquée
à la réputation d’aucun magistrat ; le désintéres¬
sement devint üii des types caractéristiques des
familles chez lesquelles l’usage maintenait l’exer¬
cice du pouvoir , et ce désintéressement n’était
pas sans mérite ; car il avait à lutter contre la
modicité des fortunes de la plupart des fonc¬
tionnaires qui , forcés sous peine de ruine , de
veiller eux- mêmes à leurs intérêts personnels ,
devaient consacrer une grande partie de leur
temps aux affaires publiques . Des émolumens
étaient attachés à quelques fonctions ; mais telle
était leur modicité , que le soupçon de cupidité
ne pouvait jamais atteindre les hommes qui se
livraient à la direction des affaires .
Si l’on avait besoin de faits pour inspirer le
dégoût du pouvoir exercé par des gens du
peuple ou Appartenant à des conditions vul¬
gaires , certains cantons de la Suisse en four¬
niraient plus qu ’il n’en faudrait . Là , on ne
trouve , pour diriger les masses , interpréter
et appliquer les lois , rendre la justice et admi¬
nistrer , que des hommes sans éducation élevée ,

sans moyens d’apprécier et de comprendre
même ce qui excède la portée de l’intelligence la
plus ordinaire , souvent intéressés dans la solu¬
tion des questions qui leur sont soumises . Là ,
tous les abus reprochés aux gouvernemens des
autres pays se reproduisent sans autre différence
que le ridicule et la grossièreté de leur forme.
Au lieu d’un homme recommandable par sa po¬
sition , par sa fortune , par ses talens , réservé
jusque dans l’abus qu’il pourrait faire de son
autorité , c’est un boucher , un tailleur , un fer¬
mier qui se servent brutalement du pouvoir qui
leur est confié pour contraindre à s’approvi¬
sionner chez eux. Une contestation s’élève- t- elle
entre le voyageur et l’aubergiste qui veut le ran¬
çonner , le premier se présente devant le tribu¬
nal , et aperçoit parmi les juges le fripon qu’il
venait accuser .
Ailleurs , c’est un tribunal qui s’enquiert de la
conduite des époux , et porte arbitrairement le
blâme , la discorde etr le déshonneur dans le
sein des familles . A Schwitz , à Uri , à Claris ,
c’est le peuple en masse délibérant , faisant des
lois en plein air et sous l’inspiration de l’ivresse
du cabaret, ou de celle , plus redoutable encore ,
des passions qu’il entretient ou qu’on lui com¬
munique , et ne trouvant une chance de se
tromper d’une manière moins préjudiciable ,
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que dans la direction qui peut lui être donnée
par quelque magistrat intègre ou éclairé, que le
hasard aura placé à sa tête . Partout c’est ce
même peuple voulant qu’on le traite en souve¬
rain , qu ’on le flatte , qu’on se montre servile
envers lui , que l’on se soumette à ses caprices
les plus extravagans .
Dans la plupart des cantons helvétiques , on
reconnaît la présence d’une administration qui,
sans rien accorder au faste , ne refuse rien à
l’utile. On observe partout et dans tout un
esprit d’ordre et de convenance , une égale ab¬
sence de luxe et de misère ; rien en-deçà , rien
au- delà du nécessaire ; point de somptuosité ,
point de ruines ; une bonne direction imprimée
à tout , soit qu’elle vienne des individus , soit
qu’elle parte du gouvernement ou de l’adminis¬
tration .
La preuve de l’intelligence des gouvernemens

se trouve dans la multiplicité et le bon entre¬
tien des routes , comme celle de l’aisance des
populations dans le grand nombre et la bonne
tenue des auberges. Partout où l’on remarque
ces deux conditions , on peut affirmer que l’ad¬
ministration est bien dirigée et que le peuple
est heureux . Nulle part, autant qu’en Suisse , on
n’est à portée d’observer ces signes de la pros¬
périté publique . Le pays , tout montagneux
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qu’il soit , tout rebelle qu’il paraisse à l’établis¬
sement des communications faciles, est coupé
daris tous les sens par des chemins , dont les
dimensions sont calculées sur les exigences du
genre de service auquel ils sont destinés. Ils pé¬
nètrent partout , dans les profondeurs des val¬
lées , sur l’escarpement des montagnes , jus¬
qu ’aux hameaux en apparence les plus inacces¬
sibles. Ils se réduisent à la proportion des sen¬
tiers pour conduire aux chalets.
Partout on en reconnaît le bienfait , à l’ex¬
tension des cultures et des diverses branches de
l’industrie . Aussi une population nombreuse
a-t-elle trouvé l’aisance dans des lieux long¬
temps jugés inaccessibles (i )„
Ces avantages matériels s’accompagnent d’une
foule d’autres puisés dans l’ordre politique . A
cette persévérance dans l’exécution des projets
utiles , et à cette ardeur du bien , se joint une
étude profonde des intérêts généraux et indivi(i) Il n’est pas d’étranger, voyageant en Suisse, qui n’exprinic
le vœu que l’on y envoie les ingénieurs de son pays pour étudier
l’art de faire les meilleurs chemins du monde au meilleur marché
possible; d’en calculer les proportions sur le genre de service
auquel iis doivent être appliqués , et la dépense sur les moyens
que l’on a d’y faire face. Il n’existe, en Suisse, ni école polytech¬
nique , ni école des ponls-et-chaussées: il y a des routes excel¬
lentes. 11 est certains pays où l’on pourrait faire une remarque
contraire ...
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duels , une grande connaissance du genre et du
degré d’aptitude de chacun , l’art de gouverner
sans secousses et sans rigueur et de conserver
l’esprit des institutions , tout en admettant , sans
précipitation , avec réserve , les modifications
réclamées par le temps , et lorsque la nécessité
en est bien reconnue ; car on est convaincu
que le bien comme le mal , signalés par des
théories , ne sont pas toujours du bien ou du
mal dans l’application , et on ne se montre pas
disposé au changement sur la parole d’un en¬
thousiaste de nouveauté.
11n’existe pas en Suisse de ces hautes posi¬
tions sociales qui excitent violemment l’ambition
et portent à des entreprises propres à compro¬
mettre le salut ou au moins la tranquillité du
pays. Du pouvoir sans éclat , des fonctions peu
ou point rétribuées tentent peu d’hommes. Tout
se borne à des services obscurs rendus à des
fractions peu étendues de population . L’impor¬
tance de ces services est encore réduite par la
division des attributions . Chacun étant appelé
à servir la patrie , personne ne peut obtenir une
part bien large dans la reconnaissance publique .
Ces services mêmes’, imposés la plupart du
temps comme des devoirs , perdent le mérite de
dévouement qu’ils auraient s’ils étaient purement
volontaires . Aussi, les passions politiques sont-
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elles presque toujours sans importance dans
leurs causes , sans intensité dans leurs effets.
L’expérience a créé en Suisse, ce que le rai¬
sonnement n’a pu faire ailleurs. Le peuple y est
généralement instruit sans y être jaloux des su¬
périorités sociales. Fixé dans des principes ren¬
fermés dans des formules précises et à la portée
de son intelligence , il ne se passionne pas pour
des idées nouvelles et qu’il ne comprend pas.
Aucun des actes de l’administration n’échappe
à son examen ; mais cet examen ne dégénère
pas en censure malveillante excitée par des pré¬
ventions haineuses . Où sa confiance a été
justifiée , sa confiance se retrouve ; et dans les
élections , sa voix est assurée à celui qui a hien
rempli le mandat qui lui avait été donné.
Au physique non moins qu’au moral , le
Suisse est difficile à émouvoir . Il est défiant
dans ses conceptions et ses délibérations ,
obstiné dans ses plans , lent dans tous ses
actes et animé d’une susceptibilité qui le porte
promptement à de l’impatience . Une de ses
principales qualités est un esprit d’ordre , qui
se fait remarquer en tout . Avec lui , chaque
chose doit être et est à sa place ; chaque chose
doit se faire et se fait de la manière et au temps
le plus convenable. Sa maison est vaste ; ses
ateliers , ses fermes , ses bestiaux , tout est dis-
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tribué , tout est disposé avec intelligence . Ses
travaux se font lentement , mais à propos . S’il
n’est pas diligent , il n’est jamais oisif. Le respect
qu’il pousse jusqu ’à la minutie pour la propriété
des autres , il l ’exige avec la même ponctualité
pour la sienne .
Long- temps la division du sol a été une cause
d’aisance publique ; mais cette division que ,
dans certains cantons , rien n’arrêtait, a enfin
été portée si loin , que le malaise s’en est suivi .
Ses progrès ont été d’autant plus rapides qu’en
favorisant et stimulant les mariages , elle don¬
nait à l’accroissement de la population une
activité , qui devait la pousser rapidement vers la
limite où elle cesserait d’être en proportion avec
la faculté du sol pour l’entretenir . Des émigra¬
tions sont donc devenues indispensables :moyen
pénible pour les individus forcés d’y recourir ,
onéreux pour la contrée où il est devenu une
nécessité , et qui est contrainte de faire des
avances pour l’éducation et l’entretien d’une
foule d’individus perdus pour elle , à l’âge où
ils pourraient , par leur travail et leur intelli¬
gence , lui rembourser ces avances.
Toute la partie de la population qui fait excès
en Suisse , n’émigre pas. Il en reste une forte
partie qui n’a de ressources que dans la pitié
publique . Ce pays qui , un siècle avant , main-
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tenait la totalité des habitans dans une situa¬
tion d’aisance enviée par les états voisins, oc¬
cupe maintenant la seconde place dans l’ordre
établi pour le nombre des indigens.
Dans cette situation pénible , il se distingue
cependant encore par cet esprit d’ordre , par ce
souvenir de bien-être qui s’applique à tout .
L’indigence n’est pas rendue repoussante par de
sales haillons . Les pauvres sont proprement
vêtus. Ils sont secourus avant d’avoir senti les
dernières angoisses du besoin , et leur misère
ne s’aggrave pas de la dégradation . A voir les
indigens qui sollicitent la pitié publique , on
croirait qu’ils réclament de quoi se procurer du
superflu . Aussi le spectacle hideux que la men¬
dicité présente dans les autres contrées , n’at¬
triste ni lessyeux ni le coeur dans celle-ci.
Que l’on entre dans ces maisons rustiques
dont la forme et la propreté révèlent l’aisance
du possesseur ; que l’on parcoure ces belles
routes animées par la circulation de voitures
chamarrées , de ces costumes alpestres si variés,
si bizarres , si pittoresques ; que l’on étudie ces
cultures si soignées, si riches des gigantesques
animaux qu’elles entretiennent ; que l’on assiste
à ces fêtes de village où tout , jusqu ’aux plaisirs,
affecte un air de vigueur et de gravité , ou à ces
réunions militaires destinées à entretenir un

esprit guerrier , calme dans son repos, énergique
dans son action ; on trouve une population fixe
dans ses habitudes , confiante dans son avenir,
exempte de cet esprit de théorie et de ces
besoins de mobilité si propres à compromettre
le bonheur des peuples comme celui des indi¬
vidus.
Est-ce que les conditions d’existence sont
plus favorables en Suisse que dans le reste de
l’Europe ? Non. C’est que les gouvernemens sont
plus en harmonie avec les mœurs ; c’est que les
habitudes y sont plus simples ; c’est que les
institutions y sont plus stables; c’est que les
idées y sont plus fixées, et que ces causes ont
plus d’influence stir le bien-être des peuples
que le climat et la nature du sol.
Peut -être , à la vue de cet incontestable état
de bonheur dont jouit l’Helvétie, des esprits
peu réfléchis seront-ils portés à penser que
l’application de formes semblables de gouverne¬
ment à l’univers entier , suffirait pour généraliser
ce bonheur . Ils se tromperaient ; car , avec cette
forme , il faudrait transporter et établir les
autres conditions qui , bien plus que la mode ,
sont la cause réelle de la prospérité de cette
agglomération de petits états, et lui donnent une
situation exceptionnelle qui ne pourrait se re¬
produire nulle part . Il faudrait cette circons-
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cription bornée de l’ensemble de la république ;
cette division fractionnaire des états qui la com¬
posent ; cette industrie active de certains can¬
tons et les débouchés qui sont assurés à ses
. produits ; ces mœurs simples, faciles, de certains
autres où la vie pastorale peut seule convenir ;
cette habitude de calme ; cet amour des institu¬
tions ; ce charme , cette séduction du pays ; ce
respect pour les dépositaires de l’autorité ; cette
passion sans turbulence du bien public ; cette
position topographique qui ,en écartant le danger
d’une attaque à l’extérieur , préserve de la pensée
même d’une agression contre les pays voisins ;
cette situation politique qui fait de la neuti’alité
une nécessité absolue , et de la faiblesse un
moyen de protection ; par -dessus tout , cette
marche lente de l’accroissement de la popula¬
tion , de laquelle il résulte de la permanence
dans l’état habituel de chaque famille , moins
de besoins à satisfaire, moins d’exigences envers
la société : toutes conditions qui , bien plus que
le mode de gouvernement , concourent à la
prospérité de cette réunion d’états .
Le pacte commun qui réunit les contrées dont
se compose la confédération , n’a aucune in¬
fluence sur les intérêts spéciaux et sur les usages
de chaque localité. Cette observation s’applique
surtout aux mariages. Presque jamais il ne se

contracte d’union entre des familles de cantons
différens , quelque rapprochés que soient ces
cantons , quelque similitude qui existe entre
leur religion , leurs mœurs , leurs habitudes ,
leurs esprits même. Il faut chercher beaucoup
pour découvrir de rares exceptions à l’appui de
cette règle que peu de gens remarquent et dont
personne ne songe à approfondir la cause.
Soit disposition naturelle , soit influence des
constitutions , des mœurs , des coutumes , les
habitans de la Suisse, ceux du centre surtout ,
comparés aux autres peuples de l’Europe , ont
une sorte de tendance à une médiocrité relative.
Ils ont dans l’expression de la pensée , dans la
pensée même , dans les manières , un embarras
et une gaucherie qui se font remarquer jusque
dans les actes les plus simples , et leur donnent
un vernis de prétention et de maladresse qui
frappe tous les yeux. Sous une apparence de
réserve et presque d’indifférence , ils cachent
une pointilleuse susceptibilité , de la passion,
de l’obstination ; et rarement ils savent s’arrêter
au point où ces défauts seraient encore des qua¬
lités.
L’amour du gain est chez le paysan suisse une
passion poussée presque jusqu ’à l’exaltation.
Avec leur simplicité proverbiale , ces bons mon¬
tagnards me font l’elfet de ces jongleurs qui vous

massent jusqu ’à exténuation , pour vous faire

transpirer par tous les pores l’argent que vous
avez apporté chez eux : et ils ne vous laissent
aller qu’après une cure bien complète.
Ce n’est plus dans cette contrée que l’on ren¬
contre ces Béotiens de l’époque moderne , ces
Suisses dont la naïveté défrayait lfEurope de
niaiseries dites ou prêtées. L’or à la main , la
curiosité a pénétré partout , sur les montagnes
du plus difficile accès, dans les vallées jusque -là
les plus ignorées. La cupidité l’a suivie et s’est
introduite dans les mœurs nationales , au point
d’en devenir un des traits caractéristiques . Si
elle n’a pas donné de l’esprit à ceux qui n’en
avaient point , elle a donné à tous une astuce
qui déguise mal le but unique qu’elle se propose,
celui de mettre à contribution la bourse des
voyageurs ; mais dont l’exigence ne s’en mani¬
feste pas moins chaque fois qu’une circonstance
quelconque lui en fournit un prétexte .
Une des habitudes , on pourrait dire des ma¬
nies, qui caractérisent les Suisses, est la rage de
questionner . Sans se rebuter du mauvais succès
de leurs premières tentatives , ils reviennent à
la charge à tout propos et sous toutes les formes.
Comme pour provoquer la confiance , ils entre¬
tiennent la personne dont ils veulent arracher
le secret , de leurs affaires personnelles f d’abord

dans ce qu’elles ont de moins propre à inté¬
resser un indifférent , et ensuite dans ce qui
semblerait le moins susceptible de révélation.
Chaque confidence est suivie d’une question sur
ce qui pique leur curiosité : tout cela se fait
avec moins d’adresse que d’indiscrétion , et l’on
peut remarquer une expression non équivoque
de mécontentement sur la physionomie du
questionneur , lorsque tant d’avances demeurent
sans résultat .
Par compensation à ces défauts , les Suisses
possèdent au plus haut degré un patriotisme
valeureux , persistant , prêt à tous les genres de
sacrifices. Des batailles de Laupen , de Sempak,
de Morgarten , aux combats de Stantz et d’Uri,
du quatorzième au dix-neuvième siècle, des
d’Erlach et des Winkelried , aux Grafenried et
aux Reding , que de faits d’armes glorieux ! que
de héros morts pour l’honneur et le salut de la
patrie !
Une autre qualité recommande les Suisses :
c’est leur fidélité aux engagemens contractés
envers des gouvernemens étrangers. Leur noble
conduite à une époque désastreuse de notre ré¬
volution sera en éternel honneur dans les fastes
de la France ; et dans une circonstance plus
récente , ils ont prouvé que l’exemple de leurs
devanciers n’était pas perdu pour eux.
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Les Suisses ont de l’aptitude aux travaux qui

exigent de l’adresse manuelle et aux arts qui
supposent une grande perfection dàns certains
sens. Le travail de l’horlogerie et de la bijoute¬
rie , le tissage et la broderie des étoffés les plus
fines , la confection des ouvrages en bois les plus
délicats et avec les outils les plus imparfaits ,
déposent de l’habileté de ces lourdes mains qui
s’y emploient . Les bons peintres de paysages se
font remarquer dans une proportion assez forte ;
et on rencontre peu d’échos à la portée desquels
il ne se trouve des voix pures et éclatantes pour
leur faire répéter des harmonies assez compli¬
quées et néanmoins fort mélodieuses ; et pour¬
tant ces airs si gracieux ont été inspirés aux
pâtres des vallées où ils sont chantés . L’instinct
musical des jeunes filles qui les font entendre
les a variés, leur a composé une partition qui
en double le charme . L’admirable intelligence
qui préside à leur exécution , se fait remarquer
dans le regard constamment fixe des chanteuses
les unes sur les autres , comme pour saisir les
sons , et dans cet enlacement de leurs bras ,
comme pour mieux faire pénétrer et accorder
les sensations qui produisent cette harmonie
dont elles sont transportées .
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II

Situation politique

La neutralité de la Suisse est , depuis les
guerres de la révolution surtout , le sujet d’une
importante controverse de politique et de stra¬
tégie ; jusqu ’à cette époque , on semblait être
d’accord sur le principe et ses conséquences ;
mais depuis quelques années , des faits se
sont présentés qui ont tout remis en ques¬
tion .
Les militaires de l’école de Napoléon, accou¬
tumés à des idées d’immenses développemens ,
pensent qu’en cas de guerre avec l’Allemagne,

l’occupation de la Suisse est pour la France
une mesure indispensable , afin de se rendre
maître des versans du Danube et du Rhin , et
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d'éloigner l’ennemi de ses frontières en l’inquié¬
tant sur la sûreté des siennes.
Suivant eux , cette mesure serait d’autant
plus nécessaire , que, privée de ce côté de fron¬
tières protectrices naturelles , la France ne sau¬
rait trouver que dans l’attaque des moyens de
défense , et que l’attaque ne lui offrirait des
chances de succès qu’alors que , dirigée vers des
points moins forts , elle lui permettrait d’aller
chercher des champs de bataille en arrière des
forteresses destinées à arrêter cette agression.
Cette question , qui me paraît devoir se résu¬
mer par un examen de la topographie de la
Suisse , dans son application à la stratégie , doit
trouver place dans un livre où les intérêts de ce
pays sont considérés sous leurs divers points de
vue.
Les montagnes qui , à l’est , servent de limites
à la France , du Rhin à la Méditerranée , pa¬
raîtraient de nature à borner , de ce côté au
moins , les idées d’ambition de cette puissance ,
non moins qu’à la rassurer contre une attaque .
11n’en a pas toujours été ainsi ; à diverses re¬
prises , les Alpes ont été franchies , des con¬
quêtes ont été faites sur le versant oriental ;
mais bientôt perdues , elles n’ont jamais produit
qu’une moralité stérile , quoique chèrement
achetée ; c’est que , ainsi que les particuliers , les

—

■41

—

gouvernemens n’ont aucun succès durable à se
promettre des tentatives qui ne sont pas en har¬
monie avec les lois que la nature a établies. La
France a franchi les Alpes toutes les fois que
son ambition lui en a donné le conseil; elle n’a
jamais pu former un établissement solide au delà , et d’immenses désastres l’ont forcée à se
replacer derrière ces montagnes , qui semblent
destinées à la défendre de sa propre inquiétude ,
plus encore que de l’ambition de ses voisins.
La partie des Alpes renfermée entre le Rhône
et la mer ne présente qu’une épaisseur mé¬
diocre , qui n’en défend pas le passage d’une
manière absolue . Il n’en est pas de même de la
Suisse; cette contrée est un massif de mon¬
tagnes qui en font une forteresse naturelle , im¬
prenable , si elle est bien défendue ; mais à la
défense se bornent toutes ses facultés ; son im¬
mobilité lui interdit jusqu ’à la pensée d’une
agression , et sa constitution fédérale complète
cette disposition bien propre à inspirer de la
sécurité aux puissances qui l’entourent .
Ces puissances auraient dû mettre la dernière
main à l’œuvre de la nature en donnant à la
Suisse ce qui lui manque en moyens d’empêcher
toute collision entre elles; bien conseillées, elles
l’auraient mise à l’abri de leurs propres atta¬
ques , et elles auraient ainsi écarté jusqu ’à la
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tentation d’une agression contre leurs territoires
respectifs , au moins sur tous les points qui
avoisinent la Suisse.
|
Il n’en fut pas ainsi : lorsqu ’en 1815 on s’oc¬
cupa d’une nouvelle délimitation des états de
l’Europe , on agit sous l’influence de la frayeur
et de la jalousie causées par les succès de la
France dans les dernières guerres . La France
était affaiblie ; on voulut , en ajoutant à sa fai¬
blesse , lui ôter les moyens de se relever, on dé¬
rangea , on interrompit son système de défense;
et , tandis qu’en s’emparant de la Yalteline,
l’Autriche se ménageait les moyens d’arriver sur
les frontières en traversant la Suisse , on refu¬
sait à celle- ci la possibilité de soutenir une neu¬
tralité à laquelle on ne donnait d’autre garantie
que la vaine reconnaissance que l’on en faisait;
car il ne suffit plus , pour empêcher la violation
de son territoire , de la difficulté de certains
passages et de l’escarpement de la plupart de ses
montagnes ; ces obstacles ont perdu la plus
grande partie de leur énergie depuis que l’on a
ouvert des routes dans toutes les directions.
L’expérience était là , cependant , pour prpu ver qu’il ne suffirait pas à la Suisse de la force
de sa position pour interdire l’entrée de son territoii’e aux armées qui voudraient s’en faire un
champ de bataille ou une route pour atteindre

le pays ennemi . En 1798 et 1799, la Suisse,
dont à la vérité la défense avait été entravée par
plusieurs des cantons qui formaient la confédé¬
ration , avait été envahie par les armées fran¬
çaises; ni ses hautes montagnes , ni ses pro¬
fondes vallées , m l’indomptable courage de
ceux de ses habitans restés fidèles à la cause de
la patrie , ni la rareté des subsistances , ni les
périls que le fanatisme d’indépendance et la bra¬
voure des Suisses savaient créer n’avaient pu
détourner ni même ralentir l’invasion ; on au¬
rait donc dû , pour en prévenir le retour , appe¬
ler l’art au secours de la nature , et protéger ,
par des forteresses , les points qui ne se défen¬
daient pas par eux-mêmes . C’est ce que l’on ne
voulut pas faire ; on affecta de croire que les
mêmes circonstances ne se répéteraient pas ;
qu’au moins la défense serait mieux combinée et
plus efficace, et que l’on Saurait tirer parti des
ressources que présente ün pays où la supério¬
rité du nombre , celle même de la tactique sont
si souvent impuissantes contre les obstacles na¬
turels , où l’artillerie se meut avec peine et n’a
qu’un effet borné , où l’ennemi qui avance est
sans cesse tenu en échec par sa propre inquié¬
tude sur la possibilité de la retraite , où enfin ,
même sans tenir compte d’une énorme perte en
hommes et en matériel , on n’est jamais assuré
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^ arriver au point indiqué et de prendre dans
l’ensemble d’une combinaison militaire , la place
qui a été assignée. On jugea donc que la Suisse
saurait pourvoir seule à sa défense , et on aban¬
donna à ses propres forces cette citadelle cen¬
trale de l’Europe.
Cependant , sa défense se*trouvait fort affai¬
blie par l’ouverture de plusieurs des routes qui
la traversent et rendent les invasions plus faciles
et la tentation de les entreprendre plus irrésis¬
tible .
A la vérité , pour balancer tant et de si graves
inconvéniens , le système militaire de la Suisse
a pris , depuis vingt ans , une force et un en¬
semble que semblerait ne pas comporter un
état fédératif ; une rigoureuse uniformité dans
les détails a fait disparaître , jusqu ’à un certain
point , la variété résultant des mœurs , des situa¬
tions géographiques , des intérêts , des langages,
des formes de gouvernemens.
La Suisse , d’ordinaire si paisible , prend un
aspect tout militaire aux premiers jours de
printemps ; les montagnes retentissent du bruit
des tambours et des cornets qui s’essaient , des
coups de carabines aux exercices du tir , des
commandemens dans les manœuvres ; dans cha¬
que village, l’habit de paysan est remplacé par
l’uniforme . Plus tard , ce mouvement guerrier
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se concentre , ou dans les villes ou dans les
camps destinés à familiariser les officiers et les
soldats avec les grandes manœuvres de cam¬
pagne , l’attaque ou la défense des places ou des
postes , et même la stratégie. Rien enfin n’est
négligé de ce qui peut réunir et renforcer tant
d’élémens qui n’ont entre eux qu’une faible
cohésion.
L’expérience seule peut confirmer les espé¬
rances que donnent tant d’efforts soutenus pour
arriver au bien ; jusque-là on peut craindre que
des camps où sont réunies pour un temps très
court des recrues renvoyées ensuite dans leurs
foyers, ne soient pas une pépinière d’officiers
généraux , familiarisés avec de vastes combinai¬
sons stratégiques.
On s’exposerait à de graves erreurs , si l’on
calculait le degré de résistance que , dans son
organisation militaire actuelle , la Suisse pourrait
présenter , sur ce qu’elle fit en 1798, pour s’op¬
poser à l’invasion des armées françaises. La
force des milices sans discipline et sans habi¬
tude des armes , qui composaient toute son
armée , était encore diminuée par les divisions
qui avaient séparé des cantons entiers de la
cause commune , et qui s’étaiënt introduites
jusque dans des fractions de cantons. A cette

époque de désastres , chaque district , chaque
village, faisait la guerre pour son compte.
Quelques milliers de pâtres , à peine armés ,
combattant avec courage , mais sans tactique ,
sans ensemble , sous l’influence d’une extrême
défiance de chefs que l’on était parvenu à discré¬
diter dans leur esprit , ne pouvaient pas repousser
des armées aguerries , qu’exaltaient des triom¬
phes récens. Ils se firent tuer : c’était tout
ce qu’ils pouvaient faire , aucun ne faillit à ce
devoir.
Une direction plus unanime serait aujour¬
d’hui imprimée à la résistance ; le besoin d’unité
dans le conseil et dans l’action s’est fait sentir.
On n’a pas oublié les maux affreux produits par
une imprudente confiance dans des promesses
de neutralité que ne voulaient pas tenir ceux
qui les faisaient. On ne s’en rapporterait plus à
des articles de traités du soin de se garantir
d’une invasion , devant laquelle ne reculent
jamais ceux qui ont intérêt à la faire. On re¬
connaît que pour l’écarter , il faut prendre une
attitude imposante , et se préparer à lui faire
succéder une résistance énergique , si cette
attitude ne suffit pas. On a donc pris des disposi¬
tions pour mettre le territoire helvétique à l’abri
d’une invasion.
L’armée se compose de 72, 000 hommes , pro*
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venant des contingens fédéraux ; réunie chaque
année , pendant deux mois , dans des camps de
manœuvres ; commandée par d’habiles officiers,
bien organisée, bien exercée , elle est toujours
disponible , quoique les hommes qui la com¬
posent soient renvoyés dans leurs foyers après
la levée des camps
A cette force , on doit ajouter 120,000 hom¬
mes des réserves cantonnales , soumis à une
organisation militaire , et 14,000 hommes de
troupes capitulées au service de plusieurs puis¬
sances étrangères , lesquels , en cas de guerre ?
doivent immédiatement rentrer dans leur pa¬
trie .
Quelques cantons fournissent un contingent
en cavalerie ; mais cette arme , que la nature des
localités rendrait peu utile , doit à peine être
comptée dans les contrôles de l’armée.
Chaque canton a un corps de tirailleurs , armés
de carabines . Ces corps , parfaitement organisés
et qui se font remarquer par le choix des hommes
et la précision de leur tir , seraient très redou¬
tables dans une guerre de montagnes.
Chaque canton possède ^ îssi un arsenal
pourvu d’artillerie et des armes nécessaires pour
l’armement des contingens et de la réserve.
La manière dont ces forces devraient être dis¬
tribuées et employées dans des circonstances
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déterminées est arrêtée. Généraux , officiers,
soldats , tous ont des instructions qui ne leur
permettraient pas d’hésiter sur la direction qu’ils
auraient à suivre en cas d’agression imprévue .
Grâce à ces précautions , la Suisse est une vaste
citadelle pourvue d’une bonne garnison et ap¬
provisionnée de tout le matériel convenable
pour assurer le succès de sa défense.
Il est donc probable que dans l’hypothèse
d’une guerre entre la France et l’Allemagne, ce
ne serait pas en Suisse que la querelle se viderait .
Tout au plus , pour se rencontrer , les puissances
ennemies tenteraient d’emprunter à la Suisse la
route du Simplon , ou en Piémont , celle du
Montcenis. Mais la raison et l’expérience sont là
pour dissuader de ces expéditions transalpines ,
souvent entreprises par la France et dont le ré¬
sultat plus ou moins retardé a été d’immenses
sacrifices en hommes et en argent ; des désastres
après des victoires ; une gloire passagère et un
affaiblissement prolongé. Au lieu de faire de
l’occupation de la Savoie et du comté de Nice,
une opération préliminaire une sorte de plan
incliné pour s’aider à franchir les Alpes, on
songerait sans doute à s’établir à demeure
dans ces pays , et à trouver dans les positions
militaires qu’ils présentent , une force naturelle ,
au fieu de celle tout artificielle que l’on a vai-
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nement cherchée en Provence et en Dauphiné ,
la Suisse ne craignant plus alors d’être tournée
et prise à revers , serait en mesure de faire
respecter sa neutralité ,
Dans l’état actuel des choses , la politique de
la confédération semble ne pas exiger des com¬
binaisons bien compliquées . Elle se borne à
conserver l’intégralité du territoire helvétique
et à repousser toute armée qui demanderait un
passage ou voudrait pénétrer de vive force , et à
se tenir toujours prête à appuyer un refus par
une force capable de le faire respecter , et de lui
éviter le très grave inconvénient d’être dans la
nécessité d’appeler à son aide la puissance op¬
posée à celle qui voudrait pénétrer chez elle .
Cet inconvénient serait peut - être le plus redou¬
table de tous , parce qu’il fixerait en Suisse les
armées ennemies au lieu de ne les avoir qu’en
transit . Ce n’est donc pas contre telle ou telle
puissance que la Suisse doit se montrer jalouse
du maintien de sa neutralité , c$ 3st contre toute
armée qui se présenterait pour y porter atteinte ,
sans égard pour la cause ou le prétexte quelle
ferait valoir. N’a-t- elle pas été traversée, ravagée,
par les Russes qui sont venus s’y faire battre ,
comme elle l’avait été par les Français et les Au¬
trichiens , dont la lutte prolongée l’avait ruinée .
Pour ne pas être un vain mot , sa neutralité
I.

4

solennellement proclamée dans un congrès eu¬
ropéen , doit s’accompagner des moyens de se
faire respecter . Or, ces moyens , c’est delà force
et la volonté d’en faire emploi.
L’honneur , l’indépendance , le salut de la
Suisse sont là. Sa sûreté , son avenir y sont aussi.
Favorisée comme elle l’est par la nature des lo¬
calités et par cette influence que , dans tous les
pays , la géographie exerce sur la politique , une
guerre défensive, quelques malheurs qu’elle pût
entraîner , lui serait moins funeste que celle que
se feraient deux armées étrangères en se livrant
des combats dont elle fournirait l’arêne.
Cette guerre , qu’elle soutiendrait pour sa
propre défense, serait d’ailleurs de courte durée.
Comme dans ce cas , l’attaque ne serait qu’un
dangereux accessoire des opérations principales
de l’armée qui attaquerait ; comme , en suppo¬
sant qu’elle réussît , elle aurait entraîné une
perte d’hommes , de matériel et de temps qui dé¬
rangerait l’exécution des plans d’opération aux¬
quels elle se rattacherait , on ne la ferait proba¬
blement pas d’une manière sérieuse , on s’en
tiendrait à des opérations qui auraient le carac¬
tère d’une démonstration plus que d’une volonté
arrêtée ; et tout se bornerait à une tentative sur
la suite de laquelle on se garderait d’insister .
Toutes les probabilités se réunissent donc en fa-

veur de cette idée , que la protection par la force
des armes de la neutralité de la Suisse est le
parti le plus sûr comme il est le plus honorable
que son gouvernement puisse prendre ; et que
dans le système militaire de la confédération ,
tout doit concourir à rendre cette protection ef¬
ficace .
La Suisse trouve dans la configuration de son
territoire un motif puissant de confiance dans le
maintien de son indépendance intérieure et ex¬
térieure . Elle n ’est pas , ainsi que les états d’urie
population égale à la sienne , mais que la na¬
ture de leur territoire prive des moyens de se
défendre , obligée d’entrer dans les combinai¬
sons de la politique des puissances d’un ordre
supérieur . Elle peut ce qu ’elle veut , pourvu que
sa volonté s’exerce dans la limite de sa circons¬
cription .
La possession absolue de la Suisse ne saurait
tenter aucune des puissances qui l’entourent .
Quel avantage en tireraient - elles ? Son climat à
peu de charmes ; ses mœurs no sympathisent
guère avec celles du reste de l’Europe ; son in¬
dustrie , son commerce n’enrichiraient pas les
peuples qui se l’adjoindraient . Comme moyen
stratégique , sa possession toute défensive ne don¬
nerait aucune force à' dés idées de conquêtes et
coûterait beaucoup pour la conserver . Cette ac*

quisition en outre exciterait au plus haut degré
la jalousie , l’inquiétude des puissances qui n ’y
participeraient pas . Elle ne saurait donc entrer
dans la pensée d’aucun des états qui , par leur
rapprochement , pourraient la convoiter et la
tenter .
La Suisse doit donc rester et elle restera ce
qu ’elle est , ce que la nature a voulu qu ’elle fût :
un état libre , indépendant , en dehors de la po¬
litique des autres nations , ouvert à tous les peu¬
ples pendant la paix , fermé à toutes les armées
pendant la guerre . Cet état de choses est dans
l’intérêt de l’Europe non moins que dans le sien ,
et l’Europe qui le sait , le respectera . Bien con¬
seillées , la France et l’Autriche que leur position
limitrophe de cet état expose à la tentation ,
quelquefois à une apparente nécessité d’en¬
freindre sa neutralité , se garderont de le faire ;
la première , parce que cette neutralité est la meil¬
leure des protections pour sa frontière sans dé¬
fense à l’est ; la seconde , parce que cette neu¬
tralité lui rend le même service pour le Tyrol et
la Lombardie .
Une seule modification , non dans le fond et
la forme du gouvernement helvétique , mais
dans les habitudes nationales peut être prévue
et prédite . L’ordre de choses et les temps où la
Suisse jetait pour de l’argent ses enfans dans

les armées qui se faisaient la guerre , commen¬

cent à bien s’éloigner de l’organisation de la
société actuelle et du temps où nous vivons. De
graves , de significatifs événemens ont révélé
et constaté l’instinct des peuples à ce sujet. En
supposant que cette traite d’hommes braves ,
que l’on n’a jamais vus hésiter à verser le sang
qu’ils avaient vendu , pût encore convenir à *
ceux qui achetaient ce sang 1, elle ne serait
plus en harmonie avec les idées de la coura¬
geuse nation qui le fournissait. Tout amène
donc cette pensée , que la question des capi¬
tulations militaires de la Suisse est jugée et con¬
damnée ; que le principe sur lequel elle s’ap¬
puyait est détruit , et que le petit nombre de
faits qui semblent maintenir encore ces prin¬
cipes ne tarderont pas à disparaître .
1 Cette habitude de l’Helvétie de fournir des auxiliaires aux
nations qui voulaient les payer, remonte bien haut . L’histoire
fait mention de troupes helvétiennes qui combattaient dans les
rangs de l’armée d’Annibal pendant son expédition d’Italie et en
Afrique, à Zama.
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Genève est la première ville de Suisse que j’aie

connue. Je lui dois , depuis plusieurs années ,
un asile dans lequel j’ai presque oublié les an¬
goisses de l’exil. Elle a été le point de départ
des excursions que j’ai faites dans l’Helvétie. —
C’est par elle que je commencerai la description
de cette intéressante et curieuse contrée. La
première dans mes affections, elle est aussi la
première dans mon estime , soit en raison de son
importance , soit sous le rapport de l’influence
qu’elle exerce dans le monde politique , savant
et industriel .
Genève occupe une situation admirable à
l’extrémité d’un lac de vingt-deux lieues de

longueur sur deux ou trois de largeur , au point
où le Pthône en sort pour continuer son cours.
Partagée en deux parties inégales par le fleuve,
elle élève, au sud , ses ruelles bordées de hautes
maisons , sur une colline de forme arrondie ,
tandis qu’au nord , ses rues plus larges et mieux
alignées s’inclinent sur une pente peu sensible.
De la jolie promenade de la Treille et des mai¬
sons qui la dominent , la vue s’étend sur un
bassin de plusieurs lieues de circonférence tout
parsemé de villes , de hameaux , de belles cul¬
tures . Le versant oriental de la ville procure
l'admirable perspective du lac , des villes qui lé
bordent , des montagnes qui l’encadrent , des
habitations qui couvrent ses rives.
Fortifiée vers la fin du moyen-âge pour se
garantir des attaques du gouvernement de
Savoie, long-temps le seul ennemi qu’elle eût à
combattre ; plus tard , dans la double intention
de servir de boulevart à la confédération suisse,
et d’asile aux dogmes du protestantisme , Genève
est devenue un point stratégique de haute im¬
portance , depuis la création de la route du
Simplon dont elle est la clef sur le versant occi¬
dental des Alpes. Mais ses fortifications restées
incomplètes , malgré les temps et les sommes qui
leur ont été consacrées , lui sont à la fois une
charge , un inconvénient et un danger : une

charge , parce que l’entretien en est dispendieux;
un inconvénient , parce qu’elles s’opposent à
l’agrandissement d’une cité que tant de circon¬
stances appellent à une vaste extension; un
danger , parce que , quoique dominées de toutes
parts , ses fortifications, insuffisantes pour empê¬
cher l’ennemi d’y pénétrer , pourraient lui don¬
ner la fantaisie d’une défense qui ne manquerait
pas de la faire brûler . A plusieurs reprises , dans
la guerre de la révolution , ce dernier malheur
faillit lui arriver. Il semblerait que cette menace
sans effet, que ce conseil bénin d’une expérience
sans désastres devraient porter au sacrifice de
ces remparts , incommodes en temps de paix, et
qui peuvent devenir funestes en temps de guerre .
Aux charmes de sa situation , Genève joint
ceux qu’elle lire de la bonne direction des tra¬
vaux destinés à l’accroître et à l’embellir . Des
quais magnifiques , des quartiers nouveaux, un
pont élégant, des promenades créées sur l’em¬
placement et autour des remparts qui , dé¬
pouillés de leur caractère militaire , ne semblent
plus être qu’un moyen de police administrative ,
en font une des plus gracieuses résidences de
l’Europe , en même temps que les soins d’un
gouvernement éclairé , la liberté dont on y jouit
et les habitudes réglées et douces de toutes les
classes de sa population en rendent le séjour

précieux aux étrangers comme à ses habitans.
Placée au centre de l’Europe , et au point où
se croisent les principales routes qui font com¬
muniquer l’Italie et la Suisse avec le nord et
l’ouest , c’est une espèce de carrefour où se ren¬
contre cette foule désœuvrée qui , par ton , par
goût , par curiosité , remplace l’amour du chezsoi par une habitude de locomotion , et les jouis¬
sances paisibles d’un domicile permanent par la
vie aventureuse des grandes routes et «des au¬
berges. Aussi est-ce chose amusante que cette
succession non interrompue de figures cosmo¬
polites , parmi lesquelles , pour peu que l’on ait
couru le monde , on en voit à chaque instant
que l’on a vues ailleurs ; que ce changement
continuel de personnages qui viennent jeter de
la variété sur une scène dont les décors sont
rians , que cette physionomie d’étrangeté qui
en résulte et se reflète sur tout . Rien ne manque
de ce qui peut fixer à Genève ou dans ses envi¬
rons les voyageurs qui traversent cette ville.
Nulle part les auberges ne sont meilleures ; nulle
part on ne trouve en aussi grand nombre des
maisons de campagne mieux accommodées aux
fortunes , aux goûts , aux fantaisies des hôtes de
passage auxquels elles sont destinées ; des pen¬
sions qui offrent , à un pareil degré , la réunion
d’une société choisie , d’une habitation agréable
si

et d’une modicité relative de dépense; nulle part
il n’existe un tel concours de tout ce qui peut
rendre l’existence agréable et douce, j
Au premier rang des particularités qui classent
Genève très haut dans l’ordre des cités impor¬
tantes , on doit placer le goût et l’aptitude de
ses habitans pour les sciences élevées, les con¬
naissances utiles , les arts et même les métiers.
On peut dire que sous ce rapport , elle est la
plus grande des petites villes, tout au moins un
quartier de grande ville avec ses établissemens
publics et particuliers , ses savans, ses artistes ^
sa société, ses mœurs , ses habitudes , ses co¬
teries , ses salons. On dirait que ce quartier a
été détaché d’une capitale pour former le noyau
d’une autre , et qu’une fraction de la population
a essaimé emportant l’organisation , les classemens, le goût des arts , l’esprit de commerce et
d’industrie de cette cité-mère . Elle possède,
calculés et formés sur une échelle beaucoup
plus vaste que ne semblerait le comporter son
étendue , tous les établissemens que l’on ne
trouve que dans les capitales. Des cours publics
et gratuits sont professés par les citoyens les
plus distingués qui , avec un complet désinté¬
ressement , consacrent à l’instruction les con¬
naissances et les talens qu’ils ont acquis , et font
ainsi tourner au profit de la chose publique

une activité d’esprit que trop souvent ailleurs
on applique à des perturbations politiques. De
là , une éducation plus généralement répandue
ici qu’elle ne l’est ailleurs , sans qu’il en résulte
de préjudice pour l’état.
Ce concours d’une éducation fort répandue ,
avec un ordre parfait dans la marche du gouver¬
nement , est dû à une classification étrangère aux
lois , mais déterminée par les mœurs et tellement
introduite dans l’esprit national que personne
n’a la pensée de la condamner et de s’y sous¬
traire ; tellement positive que , sans que l’or¬
gueil de personne en souffre , elle fixe chacun
sur le degré hiérarchique où le sort l’a placé ;
tellement à la convenance générale que chacun
ne prend dans l’éducation ainsi mise à la portée
de tous , que ce qui peut revenir à sa position
spéciale , et que l’ambition se trouve circonscrite
dans chacun des cercles qui , sans la diviser ,
partagent la population .
On doit attribuer à cette disposition perma¬
nente le calme qui distingue Genève de la pluplart des républiques . Cet état a eu ses malheurs
politiques , ses époques de troubles , ses proscrip¬
tions même ; mais la cause s’en est toujours ren¬
contrée en dehors de son organisation. Avant la
réforme , les prétentions de la maison de Savoie
à la souveraineté entretinrent , pendant plusieurs
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siècles , une continuité de désordre et de lutte .
Depuis ce grand événement , deux circonstances
exceptées ^ Genève n’a vu s’élever dans son sein
aucune de ces perturbations si fréquentes dans
les pays régis par une forme de gouvernement
analogue à celle qu ’elle s’est donnée . C’est que
ses institutions sont basées sur les mœurs et con¬
senties par tous , sans être réfléchies par per¬
sonne ; c’est que l’habitude trace autour de cha¬
que position une démarcation purement idéale
que cependant personne ne songe à franchir ,
parce qu ’en deçà , chacun trouve une considé¬
ration relative dont il se contente et autant de
bien -être qu ’il en faut pour être heureux ; c’est
qu ’en regardant autour de soi , on s’enorgueil¬
lit comme de son propre ouvrage de cet ordre
admirable qui préside à tout , parce que s’il est
plus spécialement l’œuvre de quelques - uns ,
comme le nom de personne n’y figure de manière
a en absorber le mérite , chacun peut se croire
pour quelque chose dans la marche de l’ensem¬
ble , et qu ’en effet chacun y contribue activement
et passivement , en faisant ou en laissant faire .
Puis le pouvoir s’exerce d ’une manière bienveil¬
lante , douce , quelquefois un peu faible , pro¬
venant moins du désir que l’on pourrait sup¬
poser à ceux qui l’exercent de conserver leur
popularité que d’une tradition qui leur impose
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une flexibilité de toutes les circonstances , on
pourrait dire de tous les momens.
Le calme d’esprit , les loisirs dont on jouit à
Genève, sont consacrés aux sciences et aux af¬
faires publiques dont , grâce à des formalités
minutieuses , on fait une occupation prolongée.
Une grande partie du temps est absorbée par
des commissions dans lesquelles s’élaborent les
intérêts généraux , ou par des cours également
suivis par les hommes et par les femmes. Ce que
les affaires personnelles n’exigent pas du reste
se partage entre la campagne, dont des maisons
élégantes rendent le séjour délicieux, et des ex¬
cursions auxquelles invitent des routes bien en¬
tretenues , tracées à travers un pays magnifique,
ou les promenades dont l’intérieur et l’extérieur
de la ville sont embellis.
Forcée de se replier sur elle-même , l’activité
morale réagit sur les spécialités auxquelles elle
s’applique , et elle tourne ainsi à leur avantage:
au lieu de se dépenser en vagues efforts dans une
carrière sans limites , elle s’exerce dans toute son
énergie sur l’espace assez rétréci où il lui est
donné d’agir. Tel homme qui , dans un grand
état , se serait agité pour obtenir de l’emploi à
des facultés sans proportion avec le but vers
lequel il les aurait dirigées , qui aurait troublé
pour leur faire faire place , se sent plus de force
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qu ’il n’en aurait besoin pour parcourir le champ
qui lui est ouvert . Ailleurs il serait arrivé épuisé
au pied d’une tribune ou aux dangereux hon¬
neurs d’un ministère : ici , sans efforts , sans fa¬
tigue , sans coudoiemens , rien qu ’en marchant ,
il parvient à tout ; il concourt au bien public ,
et il reçoit le prix de ce concours dans l’estime
plus sentie qu ’exprimée de ses concitoyens . S’il
n ’est pas exalté par la perspective des gloires du
Capitole , il n’est pas troublé par la crainte des
dangers de la roche Tarpéienne ; car ni l’un ni
l’autre n’existent à Genève . Ce qui lui reste d’ex¬
cédant de talens ou d’activité , il l’emploie en¬
core au profit de son pays , en occupant une
chaire de professeur , en trouvant place dans
quelques branches d’administration , en consa¬
crant son temps à la création ou à la direction
de ce qui peut contribuer aux jouissances des
autres .
C’est à la réunion de ces causes diverses que
l’on est redevable de la supériorité de tant
d’hommes qui , peut - être avec les mêmes dispo¬
sitions , n ’auraient été que des êtres ordinaires ,
si leur énergie s’était perdue dans un cercle plus
développé ; repliée sur elle-même , elle se repro¬
duit plus active , plus puissante , plus propre ,
si l’occasion s’en présentait , à imprimer le mou¬
vement à des machines plus compliquées que
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ne l’est le rouage facile du gouvernement de
Genève . Quelques hommes , formés à cette
école , sont sortis des limites restreintes où leurs
forces s’étaient préparées , pour s’élever sur un
théâtre plus vaste ; on a vu quel effet ils y ont pro duit . Certes , quelque opinion que l’on se forme
sur leurs systèmes et leur conduite politique ,
on ne conteste pas un immense talent aux Necker , aux Benjamin - Constant ; peu de publicistes
se sont élevés à la hauteur des Delolme et des
Mallet- Dupan . Pendant la durée de sa réunion
à la France , Genève a fourni à une patrie de¬
venue commune un fort contingent d’hommes
éminemment distingués dans l’administration ,
la diplomatie , les hautes sciences et les arts , et
depuis quelle a recouvré son indépendance , elle
soutient encore avec avantage ce genre de gloire
qui s ’obtient sans qu ’il en coûté aux peuples du
sang , des larmes et de l’argent . Publicistes , mé¬
decins , économistes , savans , peintres , Genève
a , dans chaque genre , quelque sommité à op¬
poser à ce dont , à bon droit , on s’enorgueillit
ailleurs ; et à défaut d ’une renommée contem¬
poraine avec laquelle elle puisse dignement se
mesurer , la réputation scientifique de l’un de
ses citoyens remonte dans le passé pour porter
un défi à la gloire des Tournefort et des Linnée .
Des gens tourmentés du besoin de blâmer *
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font à Genève le reproche de ne pas avoir une
littérature qui lui soit spéciale. Ce reproche est,
par lui-même , une reconnaissance de la supé¬
riorité de cette ville de laquelle on prétend exi¬
ger une aptitude aux hautes combinaisons litté¬
raires que l’on ne s’est jamais avisé de demander
aux villes d’une importance relative. Si Genève
n’a pas de littérature qui lui soit propre , ce
n’est certes pas faute de littérateurs fort distin¬
gués ; mais confondus avec les littérateurs fran¬
çais , ils voient leurs ouvrages partager le sort
de leurs noms.
Les arts ne sont pas moins en honneur que
les sciences ; il ne manque à plusieurs peintres
que les moyens de placer leurs compositions à
côté de celles des maîtres des autres écoles,
pour voir confirmer par l’Europe entière le ju¬
gement avantageux porté sur leurs talens par
leurs concitoyens et par les connaisseurs étran¬
gers admis dans leurs ateliers.

Que si l’on arrive à ces divisions de l’indus¬
trie , qui commencent à ne plus être des arts ,
sans cependant être descendus jusqu ’aux mé¬
tiers , on reconnaîtra que Genèvey conserve en¬
core delà supériorité .
Nulle part l’horlogerie , la bijouterie et tout
ce qui se rattache à ces deux branches de fabri-

cation , n’occupent d’aussi vastes ateliers et ne
produisent davantage et mieux.
Si l’on s’arrête dans la voie des perfectionnemens , c’est que l’esprit de calcul et d’ordre qui
préside à tout dans ce pays de bon sens et de
réflexion, modère un élan qui , en le dépassant,
pourrait faire manquer le but que l’on se pro¬
pose d’atteindre .
La France offre un débouché aux productions

d’intelligence et d’industrie comme aux capi¬
taux de Genève. C’est à Paris que se perfection¬
nent les réputations commencées à Genève;
c’est la France entière qui est le marché des
produits de son industrie . Il est peu d’entreprises
vraiment utiles dans lesquelles ne figurent des
capitaux génevois , et telle est la confiance
qu’inspire la bonne direction habituelle qu’ils
reçoivent , qu’il suffit de leur présence dans une
spéculation pour déterminer l’association d’au¬
tres capitaux, dont , soit indolence , soit incapa¬
cité, les possesseurs ne se dessaisissent que lors¬
qu’ils y sont encouragés par l’exemple qui leur
est donné , dans un pays où ils savent que rien
ne se fait sans examen et sans réflexion. On agit
dans ce genre d’occasion, d’après ce proverbe
qui dit que : « Si l’on voyait un Génevois se
<( précipiter par une fenêtre , on ne devrait pas
I.
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« hésiter à l’imiter ; certain que l’on serait qu ’il
« a de bonnes raisons pour le faire . »
De cette manière de procéder , il résulte qu ’il
y a partout aisance de fortune , de position ,
d’esprit même , parce que partout il existe plus
d’argent , plus de considération relative , plus
d’esprit que l’on ne trouve à en dépenser ; et
que chacun est plus content de sa situation que
l’on ne l’est ailleurs , parce que personne n’en
saurait atteindre les limites , et encore moins
parvenir à ce terme où l’on se trouve au - delà de
ses facultés . Aussi nulle part on ne voit une po¬
pulation qui ait , à un égal degré , l’air de l’ai¬
sance et du bien -être dont elle jouit .
L’industrie exceptée , ce n’est pas Genève qui
fournit à ses habitans le principe de leur aisance
et les moyens de l’entretenir . C’est tout au plus
si son territoire suffit au déploiement de ce
confort qui leur tient lieu de luxe . Ce territoire
se découpe en jardins , du milieu desquels s’é¬
lèvent des maisons , dont la tenue révèle une
habitude d’ordre et d’aisance . Aussi la valeur de
la terre dépasse -t- elle celle qui lui est assignée
aux environs mêmes des cités les plus riches et
les plus populeuses .
Cette sève de richesse se fait encore remar¬
avec laquelle les con¬
quer à la promptitude
structions se poursuivent et se terminent . Quel -
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qucs mois suffisent à l’achèvement des plus vastes
édifices ; et l’on ne voit pas ici de ces ruines qui
résultent de la suspension des travaux et accusent
l’imprévoyance des entrepreneurs et l’épuisement
des fortunes .
On peut enfin comparer le canton de Genève
à un parc dans lequel vit une famille dont les
sources de revenu sont ailleurs . Chaque division
en est marquée par des routes ressemblant à
des allées , et meublée de jolies fabriques , de
beaux arbres , de fraîches prairies et de fleurs
rares et variées .
De tous les pays étrangers qui fournissent des
capitaux à la France , Genève est celui dont les
avances ont le plus d ’avantages et le moins d’in convéniens . L’impossibilité où sont les posses¬
seurs de ces capitaux d’en employer chez eux
les intérêts , soit en faste , soit en entreprises
agricoles ou industrielles , les force à renvoyer
sans cesse ces mêmes intérêts dans le pays qui
les a soldés , et à en accroître ainsi les capitaux
eux -mêmes . La France profite donc et de ces
capitaux et de leur bonne administration , sans
jamais avoir à redouter qu ’ils leur soient enlevés ,
ni que les bénéfices qu ’ils procurent aillent enri¬
chir d’autres contrées . Que lui importerait , en
effet , la présence à Paris de quelques familles dont
la consommation se perdrait inaperçue dans celle
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gouffre? Que lui importe que ces familles
vivent ailleurs , pourvu que les résultats de leurs
économies soient employés sur le sol français?
que la propriété des canaux et des ponts appar¬
tiennent à des Génevois, pourvu que le revenu
de cette propriété serve à créer d’autres canaux
et d’autres ponts ?
L’industrie française s’accommode moins sans
doute de quelques branches de production qui
lui portent un préjudice réel. Là , tout est
perte pour la France , parce que l’argent qu’elle
verse pour se procurer les objets de fabrica¬
tion génevoise ne fait pas retour . Il est entiè¬
rement consommé dans le pays même qui le
reçoit , pour la subsistance des individus dont
il est le salaire. Il s’y répand divisé comme ces
pluies fines dont les eaux absorbées par la terre
sur laquelle elles tombent , ne vont jamais
grossir les rivières. Cet inconvénient disparaît
au milieu des avantages sans nombre que la
France tire de ses relations avec Genève.
Il ne faudrait pas cependant conclure de ce
qui a lieu à Genève, que l’on pourrait avec
avantage le reproduire ailleurs. Cette ville est ,
dans ses rapports avec la France , un lieu d’ex¬
ception . Centre de production , autour d’elle
tout est moyen de consommation ou d’écoule¬
ment . On y observe jusqu ’à une sorte de force
de ce

—Go¬
de projection qui lance , au-delà des limites
établies par les lois des autres états , les produits
de l’industrie , et jusqu ’aux hommes dont les
talens supérieurs ne trouveraient pas d’emploi
dans le pays qui les a vus naître .

IV

Surirtr .

J’ai

dit qu ’eu

esprit

comme

en fortune ,

Genève était mieux partagée que quelque pays

que ce fût. Pour se ranger à mon opinion , il
suffit d’être admis dans les réunions plus nom¬
breuses et , toutes proportions gardées , plus
remarquables ici qu’ailleurs , où se rassemble
l’élite de la société. L’art de la conversation que
l’on avait cru appartenir presque exclusivement
à la société de Paris , se retrouve là , avec toute
sa finesse, tout son sel , tout son charme ; s’il
n’a pas las ressources des anecdotes de la bourse
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ou de la chronique du foyer de l’Opéra , il n ’est
pas troublé par les retentissemens de la tribune
bu l’influence des passions fougueuses de la poli¬
tique . Celles-ci fournissent tout au plus un sujet
d’entretien ; jamais elles ne sont une cause de
dissentimens . On en parle : on ne s’en anime
pas ; on ne s’échauffe guère pour ou contre les
partis qui se partagent l’opinion ou se disputent
le pouvoir en France , que comme faisaient nos
pères à l’occasion de la musique de Gluck et
de celle de Piccini . Mais à part ce sujet promp¬
tement épuisé lorsqu ’il ne doit pas s’ensuivre
une variation sur les fonds publics , quelle di¬
versité , quelle grâce , quel piquant dans ces
entretiens que l’à propos seul détermine ; où
chacun apporte le tribut du genre d ’esprit qu ’il
a , sans chercher à usurper celui des autres ; où
l’on ne se croit pas obligé de se taire parce que
l’on n ’a rien de saillant à dire ; où la plaisanterie
est toujours bien accueillie , lors même qu ’elle
perce à travers les choses les plus sérieuses ; où
une anecdote trouve sa place au milieu d’une
discussion scientifique ; où , si l’on sait bien
parler , on sait encore mieux écouter , en donnant
au silence un air d’attention et d ’intérêt ; où les
femmes se montrent instruites sans pédantisme ,
spirituelles sans méchanceté , à côté d ’hommes
qui ne tirent de leur profond savoir que ce qui
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amené par l’occasion ; où la culture de l’esprit
est également répartie entre les femmes et les
hommes , et où il en résulte une conversation
qui sait prendre tous les tons , qui se soutient à
toutes les hauteurs !
Il n’y a pas jusqu ’aux habitudes des salons ,
qui ne contribuent au charme de ces réunions .
Après quelques momens donnés à l’échange des
formalités d’une politesse banale , on roule au
milieu de l’appartement une table couverte des
apprêts du thé et d’une collation élégante. Cette
table se garnit des personnes qui trouvent place
autour , et dont les rangs s’élargissent pour don¬
ner accès à celles qui , sans cette précaution ,
seraient au-dehors du cercle . La conversation
s’établit bientôt sur le premier sujet qui se pré¬
sente , et va toujours s’animant , toujours crois¬
sant en intérêt , sans jamais être le résultat
d’un effort , sans jamais être assez prolongée
pour que l’épuisement y mette un terme ; car
on se réunit à huit heures , et à dix on se sépare .
J’ai entendu de délicieux entretiens à Paris ; en
assistant à ceux de Genève, je me croyais
reporté et dans ma patrie , et dans ces temps où
la grâce et l’urbanité y exerçaient un empire
brutalement usurpé de nos jours par la violence
de l’esprit de parti et les prétentions haineuses
de la politique .

est
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Formalisés de ne pas trouver pendant une ré¬
sidence de quelques jours ces prévenances qui
ne sont partout le résultat que d’un séjour pro¬
longé , bon nombre d’étrangers accusent les
Génevois d’être inhospitaliers. Ils voudraient
sans doute que les salons fussent ouverts à tout
ce qui s’y présenterait , sans autre recommanda¬
tion que le titre de voyageur. Une telle préten¬
tion , qui semblerait ne pouvoir soutenir le
moindre examen , sert cependant de base à un
genre de reproche admis et répété .partout .
C’est aux étrangers qui se sont fixés assez long¬
temps à Genève pour en connaître les princi¬
paux habitans et en être connus , qu’il appartient
de repousser ce reproche . C’est pour eux un
devoir de proclamer les procédés nobles et touchans dont ils ont été l’objet , les soins ingénieux
dont on les entourait ; ces prévenances , qui an¬
nonçaient un intérêt réel , ressemblaient à de
l’affection, et souvent même en prenaient le
caractère . Pour moi , qui suis redevable à cette
généreuse manière d’agir des distractions , je
dirais presque de l’oubli de l’exil , si difficile
cependant à obtenir , c’est un bonheur de rem¬
placer l’accusation par une expression de recon¬
naissance ; de dire que nulle part l’hospitalité
ne se montre plus empressée , plus prévenante ,
plus franche ; que nulle part elle ne s’accom-
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pagne d’une recherche plus délicate dans les
moyens de s’exercer. Admis dans la plupart des
cercles publics et des salons particuliers , je ne
m’apercevais que l’on me traitait en étranger
qu’à la réserve avec laquelle on abordait cer¬
tains sujets de conversation , vers lesquels ma
position faisait supposer que j’avais peu d’en¬
traînement . Du reste , j’aurais pu me croire au
milieu d’une réunion d’amis avec lesquels j’au¬
rais vieilli , dorift les habitudes auraient été les
miennes , et dont les rangs s’étendaient afin de
me donner place dans le cercle qu’ils formaient .
Cette illusion , si c’en est une , a pris à mes
yeux et dans mon cœur le caractère d’une douce
et consolante réalité. Si je me trompe , le tort
ne pourrait m’en être attribué ; car tous les ef¬
forts que j ’ai faits pour m’éclairer m’ont con¬
firmé dans l’opinion que je m’étais faite, que la
bienveillance dont j’étais l’objet était ailleurs
que dans les formes, et qu’il y avait de la vérité
dans l’expression qui lui était donnée.
Je n’ai pas éprouvé seul les effets de cette dis¬
position. Des compatriotes, jetés comme moi par
la tempête sur cette terre qui ne nous promet¬
tait pas des sympathies d’opinion , comme moi
ont trouvé dans l’accueil qui leur a été fait, l’ab¬
négation la plus complète de toute dissidence
politique . Ils étaient proscrits , malheureux ; on
«
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les plaignait , on cherchait à adoucir leurs peines ,
on ajournait les discussions à des temps où il y
aurait égalité de forces , similitude de position .
Yoilà comme une population généreuse com¬
prend et pratique l’hospitalité . Aux voyageurs
qui courent les grandes routes , et d’une ville ne
veulent voir que les rues , elle laisse les auberges ;
et elle fait bien .
Excellente ville ! puissé -je un jour rendre à
quelques - uns de tes habitans l^ rcueil que j ’ai
reçu d’eux ! Ton souvenir me rendra hospitalier .
Mais pour l’être , il faut avoir une patrie . Rever rai -je jamais la mienne ?

Y

Cfs Jtntmts .

J ’ai dit dans le chapitre qui précède que les
femmes jouaient un rôle important dans la so¬
ciété de Genève . Il ne sera pas sans intérêt de
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faire connaître les moyens employés pour les
préparer à cette situation qui par ses consé¬
quences n’est pas un phénomène des moins
curieux que présente cette petite république .
Sous le nom.de société du dimanche , on ras¬
semble, dès leur enfance, les filles appartenant à
des familles unies 'par d’aUciennes relations de
classes ou d’affections. On les élève dans les ha¬
bitudes et dans la perspective d’une intimité
que rien ne doit jamais altérer . C’est le point de
départ de leurs amitiés , l’accompagnement et
le terme de toute leur vie. Il s’établit entre elles
une conformité dégoûts , d’esprit , d’humeurs ,
de langage même qui les dispose à ne se plaire
qu’entre elles.
Quelques jeunes gens appartenant aux mêmes
familles sont admis dans ces réunions , mais seu¬
lement lorsqu ’une des jeunes personnes compo¬
sant la société est mariée. Livrés à eux-mêmes ,
loin de la surveillance des parens , les enfans
agissent comme bon leur semble , sans autre
contrôle que celui qu’ils exercent entre eux ,
sans autre discipline que celle établie par les plus
prudens ou les plus forts , sans autre stimulant
de sagesse que le désir d’acquérir ou de con¬
server une bienveillance qu’un instinct naïf pré¬
sente comme un moyen de plaisir , dont l’habi¬
tude ne tarde pas à faire un besoin , et qui plus
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tard devient une nécessité lorsqu ’elle doit se con¬
vertir en estime . De bonne heure les supériorités
se développent , les infériorités se résignent ;
chacun prend dans la classification , l’ordre
qu ’il doit occuper ; les voilà une -partie et une
fraction de société qui s’avance toute disciplinée ,
toute préparée à s’encadrer dans la société gé¬
nérale .
Il faut que cette institution exerce une bien
favorable influence , puisqu ’elle prévient les ef¬
fets fâcheux que pourrait avoir un système d’é¬
ducation qui laisse aux jeunes personnes une
latitude de liberté plus grande que partout ail¬
leurs , et dont il est sans exemple qu ’une seule
ait abusé .
Combien ils sont touchans les résultats de ce
système d’éducation mutuelle ! A voir le ton de
cordialité qui règne dans les habitudes de la vie ,
l’intérêt qui se manifeste dans les circonstances
propres à l’exciter , on dirait les membres ten¬
drement unis d’une même famille . Si l’on prend
part aux joies , on ne décline pas la solidarité
dans les douleurs . Une amie est-elle dans l’af¬
fliction , c’est à qui lui prodiguera des consola¬
tions . Est- elle malade , c’est à qui lui donnera
les soins qu ’elle réclame , quelque pénibles ,
quelque dangereux qu ’ils soient .
L’absence la plus prolongée n’altère pas ce
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genre d'affection . Au retour on retrouve ses
amies , on reprend ses habitudes . II n ’y a d’ex¬
traordinaire que la joie dont on cherche à com¬
penser les ennuis de la séparation .
Telle est la » puissance de ces unions , que les
circonstances les plus fortes de la vie subissent
leur influence . Le mariage même , loin de mettre
un terme aux engagemens qu ’elles entraînent ,
s’y soumet . L’époux est de droit admis dans la
société avec laquelle sa femme a été élevée ; ses
habitudes à lui , ses affections , ses convenances ,
tout est sacrifié . Contre l’usage qui dans tous les
pays attache à l’homme la transmission des pré¬
rogatives , cette faculté est ici le partage des
femmes . Une femme fixe son mari dans la classe
à laquelle elle appartient , l’abaisse ou l’élève sui¬
vant la position qu ’elle occupe . C’est qu ’ici les
femmes exercent une influence absolue sur une
société composée de petites masses , de petits
groupes , liés entre eux par des habitudes d’en¬
fance : espèce de mosaïque dont toutes les pièces
se fondent , se nuancent , s’harmonisent et font
un ensemble du plus heureux effet. On peut
juger par ce fait de l’énergie de cette institu¬
tion et de son résultat relativement à la marche
de la société .
Presque toujours c’est au sein de ces réunions
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que germent et que s élaborent les idées de ma¬
riages. Ainsi que je l’ai dit , des jeunes gens y
sont admis , sur la proposition des jeunes per¬
sonnes , mais de l’assentiment des parens. De
part et d’autre on s’étudie , on apprend à se con¬
naître , on essaie les convenances-du caractère ;
les unions qui en résultent , et dans lesquelles
on n’est pas dirigé par des considérations d’in¬
térêt , sont plus souvent heureuses qu’elles ne
le sont ailleurs. On voit qu'en cela , comme en
beaucoup de choses, Genève a fait un emprunt
aux usages de la Grande-Bretagne ; mais , dans
cette circonstance , on a perfectionné ce que l’on
a importé .
Aux connaissances utiles , aux habitudes qui
les préparent à bien remplir le rôle qui leur est
réservé dans l’intérieur de leurs maisons comme
dans le monde , et à devenir d’excellentes mères
de famille sans cesser d’être des femmes aima¬
bles , les Génevoises joignent des talens d’agré¬
ment . La peinture et la musique , familières à la
plupart d’entre elles , sont cultivées avec beau¬
coup d’éclat par quelques-unes , et deviennent
même pour toutes , dans certaines occasions,
un moyen de bienfaisance ; lorsqu’une calamité
sévit contre des classes entières , lorsqu’une cir¬
constance pénible atteint une famille estimable,
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tous les genres de talens sont mis à contribu¬
tion ; on ouvre un bazar, et la charité , qui ne

s’arrête pas à une rigoureuse appréciation , as¬
signe aux objets la valeur que doit leur donner
la pieuse intention qui les a créés ; on donne un
concert , et la timidité qui aurait fait craindre
de soumettre au jugement d’un public nom¬
breux un talent réservé à . l’iiidulgence d’une
réunion de famille , cette timidité disparaît , et
on trouve de la confiance pour se faire entendre
devant un auditoire qui paie, dans la pensée que
la somme ainsi obtenue servira au soulagement
du malheur .
Je suis trop sincère , dans l’éloge que je fais
des dames de Genève , pour reculer devant la
critique d’un usage presque général parmi elles.
Ces femmes, que l’on voit si empressées, si gra¬
cieuses dans leurs salons, ont l’air de ne pas
connaître la personne quelles avaient accueillie
la veille et qui les salue dans la rue , de s’offenser
même à l’égard de celle qui tente de les abor
der ; c’est tout au plus si une faible inclination ,
dont aurait peine à se contenter la politesse la
moins exigeante , ne manque pas son effet par
l’air de contrainte qui l’accompagne. On est
porté à voir de l’étonnement , quelquefois même
une sensation moins bienveillante encore , dans
l’accueil fait à un acte de devoir et de conve-
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nance , qui , partout ailleurs , provoque une
impression de gratitude .
Cette manière d’agir est tellement passée en
habitude que les Génevois ne s’en offensent pas,
et que les étrangers seuls la remarquent et s’en
inquiètent . J’ai voulu remonter à son origine ,
et j ’ai appris qu’çlle vient de la coutume admise
de laisser les jeunes personnes sortir à toutes
heures du jour , aller partout sans être accom¬
pagnées et sans autre sauvegarde que la réserve
de leur maintien . Un air gracieux , un sourire
pourraient donner lieu à une interprétation fâ¬
cheuse ; on leur recommande la plus extrême
froideur à l’égard des hommes qui les saluent ,
et cet usage subsiste alors même que les consi¬
dérations qui le motivaient ont cessé d’exister ;
en le signalant , je veux écarter des dames de
Genève un reproche qui pourrait influer défa¬
vorablement sur la manière de les juger , et
prévenir les étrangers contre le doute que j’ai
moi-même éprouvé sur les dispositions des per¬
sonnes à la bienveillance desquelles ils attache¬
raient le plus de prix.
Un écrivain très spirituel a dit des dames de
Genève, qu’elles sont toujours bien et jamais mieux.
Au lieu de chercher dans ce mot une arrièrepensée de malignité , le sens exquis de ces da¬
mes ne leur y a fait voir que le complément d’un
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éloge; les étrangers qui connaissent la société de
Genève applaudissent à l’interprétation donnée
à sa phrase .
Plus que partout ailleurs , les Génevoises sont
en possession d’une grande influence dans les
affaires domestiques ; une éducation sérieuse,
suivie en dehors de ce tourbillon qui , dans
d’autres pays , ne laisse pas à l’esprit le temps et
les moyens de se recueillir, les dispose à remplir
dans toute leur étendue les devoirs de mères de
famille, sans leur rien faire perdre du charme
qu’elles portent dans les relations de société ;
elles savent appliquer , à une conversation grave
sur la littérature et les sciences , autant de jus¬
tesse de pensée que d’agrément et de légèreté à
un entretien où l’on passe en revue des objets
futiles.

ï.
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Œtabligsenwnô bf bienfaisance.

Avancée

comme

elle l ’est

dans

l’échelle

de la

civilisation , Genève ne devait pas rester en ar¬
rière dans les perfectionnemens qui s’appliquent
Depuis
aux établissemens de bienfaisance.
long-temps son hôpital a reçu un développement
et une organisation qui , en le plaçant au niveau
des besoins auxquels il doit faire face, en font un
modèle. Un hospice pour les aliénés vient d’être
construit sur les plans dont l’expérience a le plus
recommandé le mérite . Une caisse d’épargne do¬
tée par des citoyens généreux présente un emploi
avantageux aux plus faibles économies , et des
secours de tous genres sont assurés aux misères
qui les réclament . Aussi n’est- on jamais impor-
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tuné par la vue des haillons ou les sollicitations
d’un mendiant .
Je serais tenté de placer au rang des établissemens de bienfaisance une maison pénitentiaire ,

l’une des premières créées en Europe , et sans
contredit la mieux administrée de toutes celles
qui existent . Je n’examinerai pas si le système
sur lequel elle est basée présente les avantages
que l’on s’en était promis ; si la forme donnée
à la peine ne cache pas, sous son apparente mo¬
dération , quelque chose de plus difficile à sup¬
porter que celle à laquelle on prétend la substi¬
tuer ; si l’état momentané d’isolement , et complet
de silence , des détenus n’aigrit pas leur carac¬
tère plus qu’il ne les dispose à mettre à profit
les leçons de morale et de religion qui leur sont
données ; en un mot , s’ils sont moins malheu¬
reux pendant la durée de leur séquestration ,
moins pervertis lorsqu’ils rentrent dans la so¬
ciété .
Je n’examinerai pas non plus si la société qui
doit profiter de l’effet moral produit par la pu¬
blicité de la punition , plus encore que par la
réclusion de l’individu qui lui avait porté pré¬
judice , ne manque pas en grande partie le bien
qu’elle se proposait d’atteindre par suite de ce
système de pénalité qui soustrait le coupable
à l’éclat de la peine ; dans cette circonstance s
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je fais abstraction de l’opinion que je me suis
formée , que le meilleur mode pénitentiaire
serait celui qui , le plus doux en réalité , paraî¬
trait le plus dur aux yeux du peuple ; qu’ainsi
des travaux peu pénibles , mais qui s’accom¬
pagnent d’un signe de dégradation , doivent être
préférés à ce régime systématique rendu cruel
pour les malheureux sur lesquels on en fait
l’expérience sans qu’il produise la plus légère
sensation sur la foule à laquelle on le présente
sous des couleurs propres à le faire préférer par
elle à la situation de malaise , partage habituel
de son état de liberté .
Je n’examinerai pas davantage ce que l’on
peut raisonnablement se promettre des efforts
tentés pour la moralisation d’êtres trop perver¬
tis pour rentrer dans la voie du bien , trop âgés
pour changer d’habitudes et qui ne peuvent être
contenus que par des mesures de rigueur .
Je n’examinerai pas enfin s’il ne vaudrait pas
mieux , pour eux et pour la société, prévenir leur
retour au mal en leur assurant des moyens de
travail lorsqu ’ils seront rendus à la liberté , que
de leur donner des leçons de morale dont letat
d’abrutissement ou de désespoir auquel on les
réduit les empêche de profiter pendant leur
détention .
Ces questions sont en dehors du sujet que je

me propose de traiter. Puis les épreuves sont
trop récentes encore pour que l’on puisse se
former une opinion ; et avec la mobilité de la
partie de la population qui fournit à l’entretien
de la prison pénitentiaire , avec l’impossibilité
résultant des circonstances au milieu desquelles
elle est placée , de suivre la plupart des con¬
damnés après l’expiration de leur peine , Genève
ne semble pas devoir donner une solution com¬
plète du problème , et on doit le regretter ; car
l’intelligence et la bonne application des me¬
sures employées dans la direction de l’établisse¬
ment , pourraient fournir les moyens de résoudre
cette importante question d’ordre public .

VII

(fütouDintmint
.

Le gouvernement se compose de quatre syn¬
dics , dont les fonctions durent un an et qui ne

—

86

—

peuvent être réélus qu’après l’intervalle d’une
autre année.
D’un conseil detat de vingt-quatre membres;
D’un grand conseil de deux cent soixante et
dix membres ;
Et d’un corps électoral qui compte environ
quatre mille cinq cents votans.
Les nominations aux diverses fonctions sont
faites , soit par le corps électoral , soit par le
conseil représentatif .
Le premier élit les membres du conseil re¬
présentatif .
Le second nomme les syndics , les membres
du cçnseil d’état et les juges des différens tri¬
bunaux .
Le conseil d’état nomme aux fonctions de
maires des communes rurales et aux grades
militaires .
Le pouvoir exécutif est confié exclusivement
aux syndics.
Le pouvoir judiciaire est exercé, pour les
causes "civiles et criminelles , par un tribunal
composé de six juges et de trois magistrats du
parquet ; pour les causes commerciales , par un
tribunal de cinq juges.
«t*
Les causes criminelles sont jugées sans le con¬
cours d’un jury .
Les appels des jugemens et les recours en

;
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grâce sont portés devant un tribunal composé
de trente -neuf juges , pris parmi les membres
des tribunaux et du conseil représentatif et pré¬
sidés par un des syndics.
La force militaire , placée sous la direction du
syndic, de la garde et d’un conseil de onze mem¬
bres , se compose de bataillons d’infanterie , de
compagnies d’artillerie et de cavalerie.
Voilà bien du monde pour diriger les affaires
d’un petit état : ce qui doit le plus étonner dans
cette forme de gouvernement , c’est de voir dans
les trois cents têtes qu’elle réunit l’habileté ,
l’adresse et l’unité de zèle, d’efforts, de volonté
qui pourrait se trouver en une seule ; c’est sur¬
tout d’observer que la somme d’intelligence et
de combinaison de travail que ces têtes produi¬
sent et qui suffirait au gouvernement de tous les
états de l’Europe , se quintessence au point de
ne produire que ce qu’il en faut pour la répu¬
blique fort restreinte qui en est l’objet.
Chaque année , le gouvernement change de
mains ; et cette nomination donne lieu à une
cérémonie pleine de dignité qui a lieu le 3i
décembre : c’est l’anniversaire de la restauration
de la république ; car Genève a aussi sa restau¬
ration : restauration opérée par la force des
armes étrangères , qu’elle célèbre avec pompe ;
pour laquelle elle se met en frais d’enthousiasme ,
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tout en vouant à l’anathème celle faite en France
à la même époque et par des moyens semblables;
une restauration faite par les rois coalisés de
l’Europe , et qu’elle a acceptée comme si elle
était l’œuvre du peuple . Je ne l’en blâme pas ,
tant s’en faut. De quelque point que vienne le
bien , il faut l’accepter. Je voudrais seulement
que l’on ne fît pas semblant de croire , pour
avoir un prétexte de s’en irriter , qu’un pareil
bonheur est advenu par un moyen tout sem¬
blable à un pays voisin.
C’est le 3i décembre 1S14 que les armées
alliées rendirent une existence spéciale et la li¬
berté à la république de Genève, qui avait perdu
l’une et l’autre en les confondant dans celles de
la France .
Il ne résulte pas , pour ce dernier pays , un
compliment trop flatteur des fêtes que l’on cé¬
lèbre , et des discours que l’on prononce à l’oc¬
casion de l’anniversaire de ces événemens. On
exalte le bonheur d’être affranchis du joug
étranger , et l’on fait partir de cette époque mé¬
morable la prospérité dont on est redevable au
retour de la liberté .
Le 3i décembre donc , dès la pointe du jour ,
à l’heure où l’avant-garde des colonnes autri¬
chiennes et sardes entrait dans la ville, les ca¬
nons des remparts se font entendre en signe
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d’allégresse . A dix heures , l’échange des pou¬
voirs se fait entre les magistrats sortant de
charges et leurs successeurs . C’est dans le tem¬
ple de Saint -Pierre que la cérémonie a lieu . Le
premier syndic sortant prononce un discours ;
le premier syndic entrant en prononce un autre .
On se dispense de complimens réciproques ; on
rend compte de la situation de la république et
de la famille genevoise ( expression heureuse
qui convient mieux que celle de nation , dans la
circonstance où elle est employée ). On n’établit
pas de programmes de ce que l’on se propose de
faire ; et la cérémonie qui avait commencé par
une prière et fini par une autre , est suivie d’une
action de grâces célébrée dans un autre temple .
On voit que ce qui se pratique ici ne ressem¬
ble guère à ce qui se passe ailleurs , puisqu ’on y
invoque le ciel ; que l’on y prononce des sermens
scrupuleusement tenus ; que l’on n ’y fait ni
vaines promesses ni complimens menteurs , et
que l’on se sépare sans arrière -pensées de haines
et de subversions .
A la vérité , les stimulans de l’ambition ont
moins d ’énergie dans une république de cin¬
quante mille hommes que dans un état de
trente -deux millions d’habitans . Ce sont des fonc¬
tions très honorables , mais fort désintéressées ,
que celles des diverses magistratures dont se
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compose le gouvernement. Si l’on peut y faire
beaucoup de bien , on ne saurait y acquérir de
la fortune . Deux mille quatre cents francs sont
accordés au premier syndic et quinze ou dixhuit cents à un petit nombre de fonctionnaires,
pour leur tenir lieu de frais de représentation .
Presque toutes les autres places sont sans émolumens , quoiqu ’elles exigent du talent , de l’as¬
siduité , du travail. Doit-on s’étonner si , dédai¬
gnées par les hommes cupides , elles ne sont
recherchées que par des citoyens désintéressés
et réellement dévoués à la chose publique ?
Les concurrens ne manquent pas cependant ;
mais les brigues se font sans aigreur . On pour¬
rait même dire qu’elles sont remplacées par des
arrangemens basés sur des convenances ; depuis
Une longue suite d’années , quelques familles
sont en possession, non contestée , des premiers
emplois. L’éducation de leurs membres est di¬
rigée de manière à les préparer à cette carrière ;
et l’aptitude aux fonctions publiques est une
sorte de tradition qui se transmet comme une
portion de l’héritage paternel . Il n’en résulte
pas un droit pour ces familles ; mais l’usage
leur en tient lieu et personne ne songe à leur
contester une position qui ne leur confère que
de stériles honneurs , en échange de beaucoup
de soins et d’une responsabilité réelle.

G
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On voit qu’à Genève on possède un gouver¬
nement bien complet ; pouvoir exécutif,' conseil
d.’état , conseil représentatif , corps électoral ,
armée. Les discussions sont publiques . On fait
des discours tout aussi bien , tout aussi mal qu’à
Paris ou à Londres ; on se crée des réputations
tout aussi indépendantes de l’esprit de parti que
dans ces villes. On a une tribune et un auditoire ,
des journaux et une opposition , et comme con¬
séquence de tout cela, une opinion publique
qui se prononce aujourd ’hui dans un sens , de¬
main dans un autre , et sempre bene.
Le gouvernement de Genève a été évidem¬
ment créé par des gouvernés qui n’ont pas grand chose à faire ; il semble avoir pour objet de don¬
ner de l’emploi à un temps et de l’occupation à
des gens qui , sans lui , n’en auraient pas , de
l’autorité à quelques citoyens qui en font un
excellent usage , une importance de quelques
instans , et qui se renouvelle une fois par an , à
des électeurs dont le cens descend à 3 fr. 4e c.,
et un beau et sérieux prétexte de déclamation
contre cette menaçante aristocratie , à une op¬
position qui ne s’en fait pas faute .
Grâce aux adroites complications que l’on a
su introduire là où le plus simple mécanisme
aurait suffi pour tout faire marcher , grâce aux
proportions de l’état , tous les citoyens partiel -

pent aux affaires; on dirait l’énorme rouage de
la Samaritaine remopté et remis en jeu pour
faire tourner les aiguilles d’une montre . Je n’en
fais le sujet ni d’un reproche , ni d’une mauvaise
plaisanterie ; la machine fonctionne à merveille,
il n’en coûte rien pour son entretien , et chacun
est content du concours de son action ; tout est
donc pour le mieux.
L’esprit public est éclairé , actif , chaleureux ,
prêt à tous les sacrifices; calme quand rien ne
l’excite, il se montre ardent jusqu ’à l’emporte¬
ment lorsqu ’il croit la patrie menacée ou insul¬
tée. Une occasion toute récente m’a permis
d’apprécier tout ce qu’il a d’élan et d’énergie
lorsqu ’il est provoqué. Dans des circonstances
ordinaire : il se manifeste par des actes de gé¬
nérosités les établissemens publics déposent
du désintéressement d’un grand nombre de
citoyens qui ont noblement concouru à les
créer , à les accréditer et à les doter .

lUneuvô
.

Les diverses classes des habitans de Genève
ont une disposition très marquée à se tenir sé¬
parées ; quelque imperceptibles que soient les
nuances de transition de l’une à l’autre . elles
établissent cependant entre elles, et comme
d’un commun accord , une démarcation qui
n’est jamais franchie qu’accidentellement ; on
s’étonne de voir un individu de la seconde classe
dans un salon de la première , plus qu’on ne îe
ferait à l’égard d’un étranger , et cette suscepti¬
bilité , partage de toutes les classe's , est sans
doute ce qui console des distinctions , chacune
trouvant au-dessous d’elle où faire tomber la
froideur dont elle est l’objet.
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Ces distinctions , qui n’excitent aucune mal¬
veillance , offrent une nouvelle preuve de la né¬
cessité des classifications dans l’ordre social.
Dans cette république de Genève, peuplée de
familles qui , chassées de tous les points de
l’Europe par suite des dissensions religieuses ,
venaient y chercher un asile sans y rien appor¬
ter des prérogatives dont elles jouissaient dans
les pays qu’elles quittaient , dans cet état où la
loi consacre une égalité absolue de conditions
comme de droits , une sorte d’instinct social a
établi une hiérarchie bien réelle qui a ses effets
bien positifs , son influence bien marquée . L’é¬
galité est dans les lois, elle n’est pas dans les
mœurs ; et , comme dans tous les pays où les
mœurs sont puissantes , celles-ci l’emportent %
il n’y a pas de noblesse légale, il y a aristocratië
de fait , c’est le résultat d’un besoin social. Sous
quelque forme , sous quelqùe dénomination , à
quelque époque que soient établies les divisions
de la société, elles subsistent ou se reprodui¬
sent , elles sont presque indestructibles . La
France en offre un exemple bien remarquable ;
une révolution qui semblait destinée à tout
niveler a passé sur la noblesse , l’écrasant , en
dispersant les débris , détruisant l’institution
dans les individus sans pouvoir en extirper le
principe . Un gouvernement est venu qui a créé
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une noblesse nouvelle; la noblesse ancienne ,
sans autre moyen que la proscription même
dont elle était l’objet , et qui lui tenait lieu des
titres qui lui avaient été enlevés , a reparu , do¬
minant celle de récente création par sa fortune,
par la considération héréditaire dont elle était
en possession , par les souvenirs de splendeur et
de gloire qui se rattachaient à elle , par la ja¬
lousie même qu’elle inspirait , par je ne sais
quelle faculté de se transmettre qui lui est par¬
ticulière et qui semble refusée à l’autre noblesse,
laquelle , à quelques honorables exceptions
près , n’a donné que des fis inconnusà de glorieux
pères.
Ce n’est pas seulement dans les élections aux
emplois publics , qu’à Genève, les nuances qui
distinguent les classes se font remarquer ; cha¬
cune de ces classes a ses relations , ses manières;
son ton , son genre d’esprit , ses habitudes , et
tout cela est tellement tranché qu’il en résulte¬
rait de l’étrangeté , de la gêne pour les individus
d’une classe qui voudrait passer dans une autre .
On voit que , par ce mot classe, on doit en¬
tendre une délimitation idéale au fond , réelle
en fait , résultant d’habitudes de société , d’assi¬
milation dans le genre de vie, d’agglomération
dans le même quartier . Ainsi , le haut et le bas
de la yille déterminent la principale division.

—

98

—

Habiter la ville haute est presque une condition
absolue pour être rangé dans la bonne compa¬
gnie. Les Genevois disent que leurs degrés de
noblesse sont les escaliers de leurs rues.
Que si l’on demande ce que c’est que la haute
société dans un pays qui ne reconnaît ni noblesse
héréditaire , ni noblesse personnelle , ni titres ,
on répond avec beaucoup de raison , que c’est
la réunion de familles en possession, depuis une
longue suite de générations , d’une position
élevée, de la faculté de se dévouer au service de
l’état , de vertus qui se transmettent , d’une
éducation distinguée , et des formes et du ton
qui en résultent . Une telle société peut aller de
pair avec la bonne compagnie de tous les pays.
Cette classification , fruit des mœurs nationales ,
stable comme elles, a des résultats incontestables
sur les mœurs politiques . On est moins tenté de
s’élever , parce qu’en abandonnant sa position ,
on ne trouverait , dans celle à laquelle on aspire,
rien qui pût remplacer ce qui fait le charme du
genre d’existence dont on jouit . On n’y rencon¬
trerait que des dédains , de la défiance , de
l’opposition , de la contrainte , un sacrifice con¬
tinuel de bien-être , en échange d’une satisfac¬
tion sans cesse contestée d’amour-propre ; on
reste donc où l’on se trouve heureux , et la chose
publique y gagne de n’être pas troublée par
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des prétentions qui ne surgissent jamais sans
préjudice pour elle.
Un des traits les plus saillans du caractère
génevois, c’est l’amour du pays. L’éloge de cette
belle contrée , de ses institutions , de ses mœurs,
de ses coutumes est dans toutes les bouches et
se répète à chaque instant et à toute occasion.
On ne parle qu’avec exaltation de la mobile
beauté des sites, qui varie, mais se refroidit à
chaque pas que l’on fait , à chaque position que
prend le soleil. On s’enorgueillit de ce que l’art
ajoute à la prodigalité de la nature . Si l’on cons¬
truit , on donne une direction patriotique à ce
qu’ailleurs on ne ferait que pour sa propre sa¬
tisfaction , en songeant à l’embellissement qui
en résulte pour la contrée .
On n’est pas moins fier des institutions , que
du pays pour lequel elles sont faites. On en parle
avec gravité et on les traite avec respect. On
agrandit les proportions restreintes des objets
auxquels elles se rapportent , par l’importance
que l’on met à les préparer , le soin à les main¬
tenir et les perfectionner , et l’espèce de religion
dont on les entoure et les protège.
Les mœurs tendent à établir une bienveillance
réciproque entre les membres de la famille ge¬
nevoise. Simples , douces , basées sur l’amour
de la patrie , et s’v rapportant , elles sont , au
I.
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fond , les mêmes pour toutes les classes. Grâce
aux habitudes qui ont pris la place des lois
somptuaires tombées en désuétude , la richesse
ne fait guère plus d’étalage que l’aisance ; et
comme chacun reste beaucoup en-deçà de la
limite de dépense que comporterait sa for¬
tune , l’intervalle qui sépare l’une de l’autre
n’excite pas de jalousie. S’il n’y a pas égalité
dans le sens absolu et impossible du mot , il y a
fixité, confiance et satisfaction de chacun dans
la position qu?il occupe et dont il a le bon esprit
de se contenter .
Tout le monde ne s’enrichit pas à Genève :
personne ne s’y ruine . Cette locution si souvent
employée ailleurs : «M.. . a mangé sa fortune»
ne trouve pas son application dans cette ville
d’ordre et de sage conduite ; et cependant les
Génevois sont assez aventureux dans leurs spé¬
culations ; mais dans ce genre de circonstances
encore ils se montrent prudens . Leurs capitaux
sont éparpillés dans les fonds publics du monde
entier , dans la plupart des entreprises qui en
réclament . Souvent des mécomptes surviennent .
Des événemens politiques trompent les prévi¬
sions des spéculateurs . Des pertes considérables
font disparaître les fruits d’une longue et pa¬
tiente économie. Ces accidens ne détruisent pas
le fonds de la fortune de ceux qui en sont les
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victimes. Les sommes qu’ils enlèvent et les in¬
térêts de ces sommes étaient en dehors de la
dépense courante . On ne les avait hasardés que
parce qu’ils étaient du superflu. On a perdu de
la richesse , on n’a pas compromis son aisance.
C’est à cette prudente méthode que Genève
doit l’état d’aisance qu’elle a conservé après et
malgré les catastrophes des billets de Law, de
la réduction de la dette française , de la dépré¬
ciation des assignats, des banqueroutes récentes
de plusieurs états et des malencontreuses entre¬
prises de l’Amérique : tous événemens dans les¬
quels des masses empruntées de capitaux génevois ont été s’engloutir , sans que l’aisance de
leurs possesseurs en ait notablement souffert ,
sans qu’un seul d’entre eux ait été mis hors
d’état de compenser , par de nouvelles tentatives ,
les pertes qu’il avait éprouvées.
De la célébrité , celle des sciences exceptée ,
on ne saurait guère en espérer ; car elle est moins
le résultat du mérité ou du talent que celui du
théâtre sur lequel on s’agite pour l’obtenir . On
vise à la réputation et l’on cherche à se la faire
la meilleure possible, aux autres et à soi; tout le
monde y gagne.
L’éducation , et une éducation distinguée, n’est
pas à Genève le partage exclusif des classes éle¬
vées de la société; elle pénètre dans les classes
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intermédiaires ; mais elle ne parvient pas à en
exclure une choquante âprelc de formes et de
ton . C’est surtout dans les comptoir ^, dans les
boutiques que ces manières frustes se manifes¬
tent le plus désagréablement . Nulle part les
marchands ne sont moins prévenans envers ceux
qui achètent , plus impolis à l’égard de ceux qui
n’achètent pas. Telle est chez eux la force de
l’habitude qu’elle leur fait écarter les considé¬
rations qui devraient les engager à tenir une con¬
duite opposée.
J’ai dit le plus sincèrement du inonde tout le
bien que je pense des Génevois. Avec la même
sincérité ,je hasarderai une légère critique . Leur
jugement si droit , si sain dans jiresque toutes les
occasions , se fourvoie cependant lorsqu’il doit
passer à travers leurs opinions religieuses. Les
hommes mêmes les plus éclairés ne savent pas
alors toujours se tenir en garde contre des pré¬
ventions qui les empêchent d’apprécier conve¬
nablement les événemens cortfme les hommes.
De là certaines animosités plus vives , plus per¬
sistantes qu’elles ne le seraient , si la cause qui
les a soulevées était soumise à l’examen impartial
de la raison. De là une sorte de résistance obs¬
tinée à l’évidence des faits , qui ne cesse que
lorsque des sentimcns généreux trouvent une
occasion de se développer et font taire la pré-
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vention , ou tout
effets.
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au moins neutralisent

ses

On peut juger , d’après ce que je viens d’expo¬

ser , et à part cette insignifiante critique , que Ge¬
nève est à mes yeux un de ces pays de rare excep¬
tion qù , dans l’ordre politique comme dans
l’ordre moral , tout ce qui peut être bien , est
bien , tout ce qui peut être mieux tend à le de¬
venir . Les Génevois pensent à cet égard comme
moi . Aussi fait-il bon les entendre parler de leur
pays ! Leur flegme habituel disparaît à l’énumé¬
ration des-beautés dont il brille , du bien - être
qu ’il renferme . S’ils avaient à le créer , ils le fe¬
raient tel qu ’il est , et ils auraient raison ; car ils
ne sauraient rien produire de mieux . Heureux
peuple qui sait doubler son bonheur par l’ap¬
préciation qu ’il en fait , et qui voit la réalisation
de toutes scs utopies dans le maintien de ce qui
existe !
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0krlantr.
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On ne saurait passer quelque temps en Suisse
sans avoir le désir d’en visiter au moins la partie
la plus curieuse , celle où , embellies, agrandies,

rendues plus sublimes , sont réunies et en
quelque sorte résumées les merveilles de cette
contrée.
Je profitai donc du retour de la saison favo¬
rable à une excursion dans l’Oberland , et je
me mis en route dès que j’eus la certitude de
ne rencontrer d’autres obstacles que ceux résul¬
tant des localités .
Je partis de Genève par le bateau à vapeur ,
je voyageais par un de ces jours dont la lumière
embellit tous les objets sur lesquels la vue peut
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porter . Eclairée par le soleil levant , la rive
droite du lac s’élevait vers le Jura avec les
élégantes fabriques et les beaux arbres dont
elle est ornée. A des distances fort rapprochées ,
de gros villages, des villes étendaient leurs ha¬
bitations jusque dans les eaux du lac. Là, c’était
Versoix et son port sans barques , et ses maisons
séparées les unes des autres par des intervalles
que devraient remplir d’autres constructions ;
Versoix destinée à devenir la rivale de Genève, et
qui ne sert qu’à ajouter une preuve à tant
d’autres de la vanité des prévisions humaines ,
lorsque leur réalisation est subordonnée au
succès d’une lutte entre le pouvoir et les habi¬
tudes ; Versoix cette pensée avortée d’un mi¬
nistre 1 qui sans doute croyait compenser l’a¬
néantissement consenti par lui d’un port sur la
Manche 2 par la création d’une digue sur le
lac de Genève. Plus loin, c’est Copet que l’on ne
remarquerait pas, si le souvenir d’un ministre
fatal à la monarchie française , et celui d’une
femmeà jamais célèbre dans les fastes littéraires ,
n’appelaient l’attention sur le château que l’un
et l’autre ont possédé et sur l’amas de maisons
groupées au pied du coteau sur lequel il est situé.
se

1 Le due de Choiseul.
2Dunkerque .^
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Plus loin, Nyonss’élève en cône terminé par un
^château du moyen-âge.
Entre cette ville et Rolle, les coteaux se mon¬
trent chargés de belles habitations qu’entourent
des bouquets d’arbres et de belles prairies . Le
château de Piolle avance jusque dans le lac ses
tours et ses murailles , constructions d’une
époque où la féodalité déchue songeait moins à
chercher des moyens de défense qu’à conserver
quelques vestiges des formes qu’elle avait
adoptées.
Un autre château , celui de Yulflens, bâti au
temps où cette féodalité n’était pas une fiction ,
élève sa masse imposante au-dessus de la petite
ville de Morges, une des plus riantes et des mieux
bâties de toute la Suisse.
Bientôt Lausanne s’étale sur un coteau escarpé,
et fait descendre jusqu ’au lac quelques-unes de
' ses habitations éparses.
Des vignes dont l’active végétation, toute favo¬
risée qu’elle soit par une des cultures les mieux
entendues que l’on puisse voir, ne saurait dissi¬
muler l’aridité du sol qui les porte , occupent
l’espace de quatre lieues qui sépare Lausanne de
Yevay.
On passeà un trop grand éloignement de la rive
gauche du lac pour pouvoir saisir aucun de ces
détails. Ce n’est qu’aux environs de Genève que
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l’œil se plaît a s’arrêter sur un coteau qui, pour
être moins richement orné que celui du bord
opposé , n’en présente pas moins une perspec¬
tive agréable. Au-delà d’une chaîne de monta¬
gnes connues sous le nom de Voirons, le MontBlanc élève sa cime neigeuse et domine les som¬
mets dont il s’accompagne. Les montagnes se
rapprochent , et leurs pentes couvertes de forêts
de châtaigniers et de sapins viennent se terminer
au lac. A l’endroit où il acquiert sa plus grande
largeur , Thonon et Evian se font deviner à travers
la riche végétation des arbres qui les ombragent.
Plus loin , les rochers de Meillerie élèvent leurs
parois verticales au-dessus d’une route entaillée
dans leur base , jusqu ’au point où le Rhône
sort du Valais pour alimenter l’immense réser¬
voir dans lequel ses eaux se calment avant de re¬
prendre leur cours vers la mer .
Vevay occupe un site délicieux sur un espace
resserré entre le lac et les premiers gradins des
montagnes qui vont en s’élevant vers l’Oberland. Une belle promenade , une place vaste ,
quelques rues assez mal alignées recommandent
cette ville beaucoup moins que sa belle position
et la douce température de son climat.
Le canton de Vaud , qui accorde à Vevay le
second rang parmi ses villes, n’est guère exploré
qu’en transit par les étrangers qui visitent la
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Suisse , parce qu’en raison du développement et
de la direction de sa civilisation, de la nature
de ses sites , de sa langue toute française , il
semble se rapprocher , plus que les autres par¬
ties de l’Helvétie, de ce que l’on y voit partout .
Il mérite cependant l’attention de l’observateur ;
et , pour mon compte , j’ai tiré autant de profit
que d’agrément de l’étude que j’en ai faite.
Sans être aussi fortement accidenté que celui
du reste de la Suisse , le sol du canton de Yaud
présente des ondulations fréquentes et très pro_
noncées ; mais partout cultivé , habité partout ,
il ne répond pas à la préoccupation que l’on ne
manque pas d’apporter lorsque l’on entre en
Suisse.
Ce sont cependant des perspectives bien ra¬
vissantes que celles dont on jouit sur les collines
qui dominent les lacs de Neuchâtel et de Morat ; dans la vallée de Joux , près des bords d’un
autre lac , dont les eaux s’écoulant par d’invi¬
sibles canaux , font jaillir , à plusieurs centaines
de pieds au-dessous, la rivière d’Orbe ; sur les
terrasses qui environnent Lausanne ; aux alen¬
tours de Montreux , de Yevay, de Relie , de
Nyon , et surtout de cette montagne connue
sous le nom de Signal-de-Bougie , qui présente
réunis les beaux points de vue que l’on avait
admirés divisés.
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Et comme tous ces lieux s’embellissent de l’as¬

pect d’une population établie au milieu des cul¬
tures les plus riches et les plus variées , dont le
costume annonce l’aisance , dont l’air révèle le
bonheur , dont la démarche fière et pressée trahit
l’esprit d’indépendance et de volonté ! Là , il
n’existe pas de mendians, c’est tout au plus si la
bienfaisance trouve à s’y exercer. Les res¬
sources que , tout fertile qu’il soit , le sol refuse
à une partie de ses habitans , l’industrie les leur
procure , et cette industrie n’est pas de celles
qui font acheter leurs précaires faveurs au prix
des plus avilissans sacrifices. Ici , point d’ateliers
où l’on entasse des centaines d’ouvriers et où
l’on en fait presque des esclaves; ici , point de
spéculateurs avides abaissant les salaires qu’ils
ne peuvent se dispenser d’accorder , en raison
^du surcroît de misère qu’ils s’appliquent à pro¬
duire chez les malheureux enchaînés à la glèbe
de notre époque. En général , l’ouvrier travaille
chez lui , pour son compte , quand et comme
il l’entend ; possesseur des matières premières ,
il les façonne à sa manière , et presque toujours
il leur donne une valeur qui , après avoir cou¬
vert les avances d’achat et de travail qu’elles ont
exigées, laisse un excédant qu’une intelligence
prévoyante sait employer avantageusement.
Une éducation soignée, portée peut-être au-

delà des limites qu’elle devrait avoir, donne
avec les moyens de créer des jouissances ceux
de les apprécier . Ici tout le monde sait bien lire
et bien écrire , et presque tout le monde , sans
exception de position , se procure le plaisir
d’une lecture habituelle ; groupés , dans leurs
costumes de travail , à la porte des maisons
dont , sans en changer entièrement la destina¬
tion , on a détaché l’enseigne pour , de cabarets
qu’elles étaient , en faire des cercles et des ca¬
binets de lecture , les hommes lisent les jour¬
naux , et ce ne sont pas les plus modérés. Le
dimanche , dans l’intervalle des offices, l’hiver,
dans les veillées du soir, les filles lisent des ro¬
mans , et ce ne sont pas toujours les plus mo¬
raux ; c’est que là , comme partout , l’abus est à
côté du bien , toujours prêt à s’y mêler pour en
corrompre la source et la convertir en mal.
Jusqu ’à présent , on doit le reconnaître , cette
éducation n’a entraîné avec elle aucune dévia¬
tion des coutumes auxquelles la contrée est re¬
devable du bien-être dont elle jouit . Elle ne fait
pas que l’on rougisse des travaux habituels et
qu’on les abandonne pour des carrières en ap¬
parence plus relevées ; on reste cultivateur , ou¬
vrier, marchand , et l’on n’est pas distrait , par
du dédain ou du dégoût , des travaux que ces
professions imposent , on en conserve même le

“
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costume et l’on n’en rougit pas. Mais cet heu¬
reux état de choses durera -t-il long-temps ? Il
est permis d’en douter , lorsqu ’aujour d’une re¬
vue on voit le maçon , le laboureur , le charpen¬
tier échanger le tablier , la blouse ou la veste
ronde contre un uniforme avec lequel ils pren¬
nent , sans paraître l’avoir emprunté , l’air mili¬
taire du soldat , la tournure , les manières ,
presque le ton de l’ofTicier. Qui sait si, en dépo¬
sant l’uniforme , ils ne seront pas tentés d’alonger les basques de la veste ou de raccourcir celles
de la redingote pour en faire un frac? et si cette
révolution de costumes s’opère , qui sait où s’ar¬
rêtera celle dans les mœurs , dont la première
sera l’indice et la conséquence ?
Une des particularités du canton de Vaud,
c’est la variété qui se fait remarquer dans l’es¬
prit de chaque localité , c’est cette différence
dans le caractère , les habitudes , les disposi¬
tions de chaque fraction de la population . Ici ,
le peuple est calme , docile , confiant ; là , l'in¬
dépendance , la jalousie de l’autorité , une in¬
quiète susceptibilité se manifeste sous toutes les
formes. Dans certains villages, on semble cou¬
rir au - devant des supériorités sociales; dans
d’autres , on les repousse. Il en est où l’on ne
tolère pas l’introduction permanente d’un
étranger ; à défaut des lois , l’usage interdit à
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lui l’acquisition , au possesseur du sol la vente
d’une propriété , si minime qu’elle soit 1.

X

Djuag à ®l)un.

A la sortie de Vevay, la route qui conduit dans
l’Oberland s’élève, par une pente rapide , entre
des montagnes peu remarquables par leurs
aspects. Ce n’est qu’après Bulle , grande bour¬
gade décorée du nom de ville , sans doute parce
qu’elle était la résidence d’un bailli, que la con¬
trée prend de l’intérêt .
1 Le beau -village de Montreux est de ce nombre. ]
Rien n’égale la -vanité des habitans de ce village. « Vos femmes,
« disais-je à un paysan , travaillent -elles à la culture ? — Nos
« femmes, reprit -il d’un air offensé, nos femmes.^. Apprenez,
« monsieur, que nous seuls avons le droit de dire : nos femmes,
« quand d’autres en parlent , ils doivent dire : vos dames, »
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Du fond d’une vallée profondément encaissée
dans des montagnes tapissées de prairies qui sépa ent et ombragent de noires forêts de sapins ,
s’élève , sur un mamelon de forme conique , un
vaste château du moyen-âge. Par sa masse et son
irrégularité , par la réserve avec laquelle on a pra¬
tiqué des ouvertures dans ces épaisses murailles,
par l’escarpement de sa situation , on juge que sa
construction remonte à une époque où tout était
sacrifié à des considérations de défense et de
sûreté . Sa distribution révèle des besoins et des
coutumes peu en harmonie avec une civilisation
perfectionnée . Sans doute la famille, les amis ,
la suite du châtelain , les hommes qui le gar- ‘
daient , ses chiens mêmes partageaient avec lui
les salles immenses , à chaque extrémité des¬
quelles des cheminées d’une dimension déme¬
surée devaient servir à préparer des festins des¬
tinés à d’insatiables appétits . Deux ou trois pièces
composent toutes les divisions de cette vaste
fabrique .
S’il faut en croire des chroniques que l’on fait
remonter à l’époque de la construction de ce
château , les seigneurs de Gruyère étaient d’hu¬
meur belliqueuse ; et, non contens des querelles
de voisinage, qui pourtant ne faisaient pas faute
dans ces temps de troubles , ils en cherchaient
au loin ; on cite plusieurs d’entre eux qui ont été
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sc faire battre et tuer de l’autre côté des Alpes
et du Jura . Un de leurs successeurs , de carac¬
tère plus pacifique , aurait cédé ses droits , ses
privilèges, ses terres et jusqu ’à son château à
ses vassaux, qui auraient trouvé , dans leur nou¬
velle condition , la liberté et un calme qu’ils n’a¬
vaient jamais connus avant cet événement.
Leurs descendans vivent paisibles et heureux
dans des chalets dispersés sur les montagnes , et
le formidable château , devenu l’habitation d’un
possesseur inoffensif, ne sert plus guère qu’à
orner le paysage et à rappeler les souvenirs de
temps qui ne reviendront plus.
La vallée ne tarde pas à perdre l’aspect gra¬
cieux qu’elle avait aux environs de Gruyère , elle
se rétrécit , se démeuble d’habitations et finit
par ne plus présenter qu’une rivière tor¬
rentueuse qui en occupe tout le fond , et des
forêts de hêtres et de sapins sur l’un et l’autre
de ses versans. Une route inégale , dont la di¬
rection obéit à tous les accidens du terrain ,
monte , descend , tourne , s’enfonce dans les
creux de ravins , se suspend sur les précipices ,
sans rien qui en prévienne le danger ou seule¬
ment en rende l’aspect moins effrayant ; route à
vei’tiges s’il en fut , et qui conserve ce caractère
jusqu ’à ce que, atteignant une partie plus ouverte
de la vallée, elle reprenne des dimensions plus
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convenables et une situation plus rassurante ; le
pays qu ’elle traverse alors est tout parsemé de
chalets .
Cette architecture de chalets plaît au premier
aspect ; mais son extrême répétition , sa mono¬
tonie fatiguent , elle nuit à la variété des sites en
se reproduisant toujours la même . Il sort de ces
habitations un air , presque une odeur de misère ;
puis , les figures pâles , hâves , enfumées qui
apparaissent aux étroites croisées ou sur les
portes , sont peu propres à réconcilier avec un
tel séjour . L’intérieur en est sale et pauvre ; à les
voir , il m ’a semblé que de toutes les conditions
de misère , celles des chalets seraient des der¬
nières auxquelles je me laisserais condamner .
La population entière me semblait travaillée
par un malaise , ce qui me paraissait être une
anomalie dans un pays où la terre est fertile , où
l’absence du luxe réduit les nécessités à celles que
la nature a attachées à l’existence de l’homme ,
où il semblerait qu ’un travail modéré devrait
suffire à l’aisance des familles . J ’ai questionné ,
et j’ai appris que la manie de participer à la
possession du sol faisait passer la misère et les
privations de génération en génération ; chacun
veut avoir un coin de terre , on économise , on
se refuse le nécessaire pour y parvenir ; lorsque
l’on a amassé à grand ’peine un faible pécule 4
I.

8
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on convoite un champ d’une valeur supérieure
à la somme dont on peut disposer, on emprunte
pour se procurer les moyens d’acquérir ; mais
l’intérêt de la somme empruntée dépasse le
produit de la terre , et l’on a à subir toutes les
gênes de la pénible position que l’on s’est faite.
A quelque distance du château d’Oer, petit
village avec un temple sur un roc escarpé et une
bonne auberge , la route franchit un col du
haut duquel elle se précipite dans le Simmenthal , riche vallée dont l’aspect est animé par
une belle et nombreuse population et par
une race superbe de vaches. Jusqu ’à Thun , la
route , arrachée à des rocs sur la base des¬
quels la mine lui a ouvert un passage , suit les
contours et règle sa pente sur celle d’un torrent
qu’elle cotoie et auquel on tente avec succès de
reprendre le terrain qu’il avait ravagé. De beaux
villages aux maisons bariolées de bizarres cou¬
leurs , aux toits à grande saillie , aux galeries
découpées , des chalets semés sur le tapis de ver¬
dure qui recouvre les inégalités d’un sol boule¬
versé et que percent des rochers grisâtres , des
sapins tantôt isolés, tantôt groupés en massifs
ou réunis en forêts , partout une apparence
d’ordre et d’activité , voilà ce qui compose la
scène à travers laquelle on voyage.
Dans tous les pays , l’architecture puise son

type dans les nécessités du sol ou du climat ;
l’art vient plus tard la perfectionner , mais sans
jamais lui faire perdre son caractère original.
On peut constater l’exactitude de cette remar¬
que dans le Simmenthal , où l’architecture al¬
pestre est la plus fortement caractérisée ; ces
galeries qui se prolongent sur toute la façade
des maisons , ces toits qui s’avancent et les re¬
couvrent ont dû être conseillés par le désir, par
le besoin de jouir des aspects que présente un
pays pittoresque et dont les beautés sont vive¬
ment appréciées par ses habitans , sans en être
empêchés par les contrariétés d’un climat peu
favorable à ce genre de jouissance . Le but que
l’on a dû se proposer est atteint , et il en résulte
de l’agrément pour les voyageurs auxquels on
n’avait sans doute pas songé , et que surprend
et charme ce style inaccoutumé , si propre à
imprimer un cachet spécial aux paysages dans
lesquels il est employé .
Lorsque je parcourais cette vallée , c’était par
un dimanche , les femmes étalaient , dans les
rues , aux parvis des églises , sur les galeries qui
régnent le long du premier étage des maisons ,
une toilette plus étrange que de bon goût , mais
qui n’était pas sans prétention ; des tresses
qu’alongeaient jusqu ’à terre des cheveux d’em¬
prunt et même des crins de cheval , s’échap-

paient de dessous une calotte de velours noir à
laquelle était attachée une large blonde de la
même couleur , et qui , chez quelques - unes ,
était surmontée d’un chapeau de paille ; un
corset très découpé et un jupon noir tranchaient
avec le blanc des manches de la chemise , dont
la partie supérieure venait se perdre sous une
collerette de velours . Ce costume , porté avec
coquetterie , avait à mes yeux le mérite de com¬
pléter la physionomie toute spéciale de la con¬
trée dans laquelle il est adopté .
La cuisine que font les dames du Simmenthal
me parut de plus mauvais goût que leur mise ;
le noir domine dans celle-ci , le safran s’intro¬
duit partout dans celle-là. Je m’étais arrêté à
Oberwill pour y dîner ; faute de pouvoir com¬
poser avec l’hôtesse le menu de mon repas , at¬
tendu que nous avions la meilleure raison du
monde pour ne parler , elle qu’allemand et moi
que français , je finis par lui faire comprendre
que je me mettais entièrement à sa discrétion .
Une heure après , je vois servir sur une table
couverte de linge fort blanc une soupe jaune ,
un plat dans lequel une demi -douzaine de petits
poissons nageaient dans une sauce jaune , et
un autre plat , dont le contenu offert en ma¬
nière d’énigme à ma sagacité , était également
jaune . Tout étonné de cette prédilection obsti-
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née pour une telle couleur en matière culinaire,
je goûte la soupe , elle était teinte et aromatisée
au safran , le même ingrédient avait été prodi¬
gué dans l’assaisonnement des truites et du ra¬
goût ; j ’espérais qu’au moins un jambon qui ,
lui , se montrait blanc et vermeil , aurait
échappé à la fatale préparation ; le safran lui
avait communiqué sa traîtresse saveur ; le pain
lui-même n’avait pas échappé à la drogue détes¬
table , sa croûte en était dorée ; il me fallut
dîner avec des œufs que , pour être assuré qu’ils
n’étaient pas assaisonnés au safran , je me fis
servir dans leur coque.
Lorsque vint la carte à payer, je pus juger
que le safran était une denrée de haute valeur ,
car il se trouve que la vue et l’odeur seuls des
mets dans la composition desquels il était entré ,
étaient élevés à la somme de dix francs. Dix
francs pour avoir respiré jusqu ’à nausées le
parfum de cette exécrable drogue et m’être
passé de dîner ! Tout en trouvant l’évaluation
exorbitante , je payai et partis , maudissant les
sauces jaunes , et même fort dégoûté des corsets
noirs.

Thun , où j’arrivai à jeun , s’annonce par les
tourelles élancées d’un château qui domine la
ville et se détache en blanc sur un fond de
forêts. La ville , dont une partie occupe une île
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formée par l’Aar, est passablement bâtie et pré¬
sente un air d’aisance et de gaîté. On va ordi¬
nairement chercher , en dehors de son enceinte,

un excellent hôtel d’où l’on a une délicieuse
perspective du lac , de la plaine qui entoure la
ville et des hautes montagnes de l’Oberland .

XI

Jntirlackin . — flrirnt?. — JîUgrinjjnî.

Le lac de Thun , long de quatre lieues sur une

de largeur , offre une communication facile et
agréable entre la ville dont il porte le nom et

Interlacken . Ses bords sont ornés de villages,
d’églises, de chalets groupés au milieu de beaux
arbres . Tandis qu’au nord , les montagnes in¬
clinent leurs pentes rapides toutes couvertes de
forêts jusque dans les eaux qui en baignent la
base , au sud , elles en sont séparées par une
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ligne de collines aux formes gracieuses, aux
sommets bien découpés. Les glaciers du Simmenthal descendent avec leurs traînées scintil¬
lantes , et au-dessus d’eux la Yung- Fran , cette
sœur orgueilleuse et presque rivale du MontBlanc , s’élève chargée de neiges éternelles , et
sa gigantesque silhouette se découpe sur un im¬
mense horizon .
On laisse le bateau à vapeur à une demi-lieue
d’Unterseen , amas de noires maisons que, par
courtoisie , on appelle une ville. On arrive bientôt
à Interlacken , création du hasard et du caprice
des étrangers , pêle-mêle d’habitations élégantes,
dont l’emplacement n’a été déterminé que par
la proximité d’arbres prodigieux de vigueur et
d’étendue , et dont on emprunte l’ombrage. Ces
habitations dans lesquelles les habitudes de Lon¬
dres et de Paris sont mêlées comme la société
qui s’y rassemble , sont vastes , bien meublées et
pourvues de tout ce qui peut entretenir la vogue
de ce lieu de rendez-vous.
La vie que l’on y mène est à peu près celle des
eaux et des bains. On y dépense son temps et
son argent à des courses dans les montagnes , à
des promenades sur les lacs, à des piqueniques ,
à faire ou entendre de la musique . De grand
matin , on est éveillé par le bruit que fait une
cavalcade qui se dispose pour une excursion au
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Staubach ou au GrindelwalcL Cinq ou six jeunes
femmes attendent , déjà montées sur des che¬
vaux, qu ’à l’aide d’échelles ou marche-pieds ,
on ait guindé sur des ânes aux allures lentes , à
l’humeur pacifique , une couple de mamans
destinées à moraliser la partie , et à en imposer
à la médisance. Une douzaine de merveilleux,
en blouses , armés de longs bâtons ferrés qu’ils
portent en guise de lances , voltigent autour de
la caravane , sur les palefrois du pays. On cause,
on s’effraie , on crie ; et lorsque l’on est bien
assuré de n’avoir laissé personne endormi dans
le village , on se met en route en masse et con¬
fusément . L’ordre ne tarde pas à s’établir , les
cavaliers s’approchent des dames , se les parta¬
gent afin de leur donner des soins plus spéciaux;
on s’éloigne du groupe , afin de prévenir les accidens. Tous les chevaux n’ont pas la même
allure : de grandes distances ne tardent pas à
s’établir entre les promeneurs : le hasard fait
que l’on se divise par couples. La conversation
moins distraite acquiert ordinairement un in¬
térêt plus vif. Si quelquefois on prend un che¬
min différent de celui du reste de la société , il
n’en résulte aucun événement fâcheux; et si, au
retour , la cavalcade est moins nombreuse cju’au
départ , personne ne s’en inquiète : le soir , tout
ce qui la composait sera réuni .
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Quelques légers accidens , de nombreuses
frayeurs , des cris , des rires , du mouvement ,
du bruit , force bruit surtout ( on croirait ne
s’être pas amusé si l’on n’en avait pas fait beau¬
coup ) complètent le charme de ce genre de
parties , où l’on s’agite plus que l’on ne s’amuse ,
et dans lesquelles l’honneur de paraître récréer
les acteurs , est presque toujours le partage de
quelques étourdis qui se donnent plus de mou¬
vement et se montrent plus fous et plus tapa¬
geurs que les autres. J’ai toujours remarqué
qu’un homme d’esprit faisait une pauvre figure
au milieu de ces réunions . Il y perd toute sa
verve; il ne rencontre pas là un mot à placer ,
et il est humilié de se trouver fort au-dessous
des sots qui l’entourent et qui prennent , sans
ménagement , leur revanche de leur habituelle
infériorité .
Une table d’hôtes rassemble , deux fois par
jour , les habitans de passage de ces lieux de
réunion . C’est une espèce de lanterne magique
où l’on voit passer des gens de tous les pays , de
toutes les conditions , de toutes les opinions ; où
l’on entend parler toutes les langues , et où le
seul plaisir que l’on trouve est un changement
complet d’habitudes .
Quand le temps est beau , la soirée est con¬
sacrée à des promenades à pied. Mais lorsqu’il
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pleut , on ne saurait échapper au supplice d’en¬
tendre de la détestable musique exécutée par
des amateurs qui , se mettant en possession du
piano , déchiquettent d’une manière déplorable
les morceaux en vogue l’hiver précédent à Paris .
Ce genre de concerts qui fait regretter ceux que
donnent les chats sur les toits du village , suffi¬
rait pour me faire prendre en horreur la vie
des eaux et des lieux qui leur ressemblent .
Dans les auberges d’Interlacken comme dans
toutes celles de la Suisse , on présente aux voya¬
geurs un registre , sur lequel ils inscrivent leurs
noms . Ceux d’entre eux qui se sentent en verve , y
joignent des sentences , des réflexions sur ce qu ’ils
ont observé , voire même des vers . Quand on lit
tant de billevesées , on est stupéfait de la sottise de
la plupart de ces coureurs de grandes routes , de
ces amateurs de steeple chases en grand , dont
tout le plaisir consiste à aller droit devant eux ,
sans autre but que de changer de place et de se
débarrasser de temps et d’argent qui les impor¬
tunent . On est presque tenté de rebrousser
chemin , afin de ne pas faire ce qu ’ont fait tant
de sots et de fous . Quand à leur retour , on pèse
leur mérite , et qu ’on le trouve si peu augmenté ,
on se demande à quoi servent les voyages , et l’on
reconnaît que la plupart du temps , ils n ’ont
d’aigtre résultat que de faire un bavard qui ra-
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conte d’un sot qui écoutait , c’est-à-dire de le
rendre insupportable d’ennuyeux qu’il se con¬
tentait d’être. La France souffre moins de cette
manie que plusieurs contrées de l’Europe. Si
c’était une assertion contestée , que sur vingt
voyageurs il y a à peine deux Français , on pour¬
rait se convaincre de son exactitude en parcou¬
rant les registres dont je parle. Au lieu de nous
blâmer de notre peu de goût pour les voyages,
on doit en conclure que nous avons plus de
moyens de nous occuper ou de nous distraire
chez nous , et que moins que d’autres peuples ,
nous éprouvons le besoin d’appeler nos jambes
et nos yeux au secours de notre imagination .
Un temps magnifique ( et c’est une condition
indispensable pour qu’un séjour à Interlacken
ne soit pas aussi ennuyeux qu’il est fatigant ) a
favorisé mes excursions dans cette belle contrée.
Des routes commodes conduisent à tous les
points , où une curiosité qui ne veut pas se
séparer du confort habituel de la vie, appelle
les voyageurs vulgaires. On est tout surpris de
l’active circulation de chars , de cavaliers , de
piétons qui promènent , au milieu d’une nature
âpre et sauvage, les costumes de tous les peu¬
ples de l’Europe .
Des auberges excellentes se sont élevées par¬
tout ; et dans toutes * les habitudes de tous les
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pays trouvent à se satisfaire, et sous la forme
qui leur est propre .
Ainsi, un chocolat mousseux sort d’une cho¬
colatière espagnole, une théière anglaise et ses
accessoires servent à préparer le thé , et la cui¬
sine française préside à la préparation des
dîners.
Les voyageurs qui se piquent de tout voir ,
sans tenir compte de la fatigue et des difficultés,
dédaignant les voitures et les chevaux , font à
pied leurs excursions. Une blouse en toile grise,
des souliers ferrés , un chapeau de palmette ,
voilà leur costume ; un havre-sac en peau de
loup marin renferme un bagage auquel, si l’on
en juge par leur tenue , on peut penser qu’ils ont
rarement recours . Ce genre de pèlerins accorde
la préférence aux sentiers escarpés sur les
routes à voitures. Ils semblent avoir fait le triple
vœu d’escalader les montagnes , de ne marcher
que sur les glaces et les neiges et de ne porter
que du linge sale ; on pourrait croire qu’ils voya¬
gent avec plus de profit que les autres . On se
tromperait . Ils se fatiguent davantage et dépen¬
sent moins , et c’est tout : au bout du voyage, les
uns et les autres ont vu des montagnes , des gla¬
ciers , des cascades, ceux-ci d’en bas , ceux-là
d’en haut , voilà toute la différence.
D’Interlacken je me dirigeai vers la vallée de

Lauterbrunn . La route qui domine un torrent
fougueux offre des aspects plus âpres qu’intéressans. Les guides ne manquent pas de faire
remarquer quelques points qui doivent avoir été
le théâtre de combats dont la mémoire ne s’est
consacrée que dans ce pays , et de meurtres qui
prouvent que le crime a existé à toutes les épo¬
ques. En général on retrouve partout en Suisse
cet intérêt de souvenirs et de traditions qui dis¬
paraît à l’approche de la civilisation, et surtout
devant les préoccupations qui s’emparent ac¬
tuellement de l’esprit des peuples. Ici chaque
rocher a son anecdote que racontent les paysans
et les guides. Sur plusieurs sont gravées des in¬
scriptions qui composent , pour les habitans de
ces montagnes , un cours d’histoire en rapport
avec leur intelligence et avec l’usage qu’ils doi¬
vent en faire.
La vallée de Lauterbrunn est, selon moi, une
de ces merveilles trop prônées qui perdent de
leur prestige lorsque l’on s’en approche . Les
montagnes élevées qui l’encaissent ne laissent
pas apercevoir celles qui devraient s’étager en
arrière -plan. Les chalets distribués en assez grand
nombre sur leurs revers paraissent misérables.
Partout la vue est arrêtée par des rochers dé¬
garnis de végétation. Cette vallée doit sa re¬
nommée à une cascade fort remarquable par

—

126

—

l’étendue perpendiculaire de sa chute ( 800
pieds ) , fort peu par le volume de ses eaux. Le
Staubach est tout au plus bon à distraire le dé¬
sœuvrement de quelques promeneurs ennuyés.
Un amateur un peu difficile des belles scènes de
la nature ne saurait s’extasier à sa vue , et s’il
visite le Staubach ce ne sera que parce que cette
cascade se trouve sur la route qui conduit à
celles d’un bien plus grand intérêt , dont sont
tapissées les montagnes qui terminent la vallée
de Lauterbrunn .
Deux chemins conduisent de Lauterbrunn à
Grindelwald ; les voyageurs que la fatigue et les
vertiges n’effraient pas, accordent la préférence
à celui qui , par une pente fort rapide , conduit au
pied delaScheideck . Parvenu à un pâturage fort
élevé, on se trouve en présence de la Yung-Fran
et des montagnes qui composent son imposant
cortège. De ce point on entend continuellement
le bruit , et on a souvent la vue des avalanches
qui roulent avec le fracas du tonnerre , et si l’on
est favorisé par un beau jour , on voit les rayons
du soleil briller et chatoyer sur les neiges et les
glaciers, et rejaillissant divisés en milliers d’é¬
tincelles , répandre sur cette étrange nature une
splendeur dont l’imagination ne saurait donner
l’idée. En approchant du Grindelwald , le sen¬
tier devient moins difficile à parcourir .
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L’autre route , praticable aux voitures, s’élève
des bords de la Lutchine vers le village du Grindelwald. La vallée , partout cultivée et habitée ,
ne commence à prendre un caractère pitto¬
resque que lorsqu ’en s’évasant elle développe
ses flancs partagés entre des forêts, des prairies ,
des champs cultivés et des glaciers. Un mamelon
qui s’arrondit au centre est ^ qpronné d’un
beau village, et dominant cette scène brillante ,
Yung-Fran , le Silver-Horn , l’Eiger et les deux
Scheideck élèvent leurs cimes chargées de neiges
au-dessus de ce cadre admirable. Là, il y a vrai¬
ment du grandiose , du sublime et la réunion de
tout ce qui peut exalter l’âme. Là , ce que l’on
voit est au-dessus de ce que l’on a rêvé.
Une courte excursion conduit aux deux gla¬
ciers qui prennent le nom de la vallée vers la¬
quelle ils se prolongent . Us sont moins vastes
que la mer de glaces , moins briilans que les
bossons ; mais , lorsque l’on a le bon esprit de earter la comparaison avec les glaciers de Chamouny , on les trouve ce qu’ils sont réelle¬
ment , imposans de leur étendue et beaux de
leur nuance .
Le glacier inférieur jouit d’une réputation
méritée. Les couleurs que lui imprime la lu¬
mière en se reflétant sur les aspérités de sa sur¬
face yarient à l’infini son aspect, D’une ouver-
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turc entretenue par les eaux que la glace n’a
pu rendre solides , s’échappe à travers une co¬
lonnade en cristal un torrent dont le fracas
s’accroît du roulement des pierres et de glaçons
qu’il entraîne . Dan ses crues fréquentes , ce tor¬
rent se répand sur le sol qui l’encaisse imparfai¬
tement , et il le couvre d’une couche de gravier
rebelle à tout£ espèce de végétation. Ce n’est que
plus bas que l’industrie apu maîtriser son cours
et lui imprimer une direction , et qu’à l’abri de
digues en forme d’éperons, l’agriculture hasarde
des soins souvent contrariés par des irruptions
plus violentes.
Un sentier qui conduit du Grindelwald à
Meyringen par le pied de la grande Scheideck
et plusieurs cols de montagnes , présente une
succession de scènes admirables et de phéno¬
mènes intéressans. Je lui préférai le lac de
Brientz, et je m’applaudis d’avoir pris ce parti ,
quoique pour revenir à Interlacken il me fallût
parcourir une portion de la route qui m’avait
conduit à Lauterbrunn .
Avant d’atteindre le lac , je remontai l’Aar
entre une rangée des plus vastes noyers que
j’eusse encore vus et une forêt qui couvrait le
versant escarpé d’une haute montagne . Une tour
à demi ruinée s’élève sur un cône aigu et s’offre
comme un jalon placé dans la direction de la
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rivière. Après avoir tourné la base de la colline
qui la porte , on entre dans le lac de Brientz.
Avec son profond encaissement de sévères mon¬
tagnes , il se présente comme un contraste à
l’égard de celui de Thunn . Il n’emprunte aucun
de ses points de vue à des sites qui ne se réflé¬
chissent pas dans ses eaux calmes et transpa¬
rentes . Ses rives austères semblent faites pour
disposer à la méditation et aux graves pensées.
On y éprouve une sensation de repos , une dis¬
traction des habitudes de la vie, je ne sais quel
détachement des choses humaines qui placent
l’âme dans un état inaccoutumé .
Lorsque je voyageais sur ce lac , le soleil sur
son déclin éclairait le paysage avec cette magni¬
ficence dont il revct de préférence les eaux et
les montagnes , et brillantait le sillage de la
barque qui me portait . Tandis qu’il répandait
une lumière large et chaleureuse sur une partie
des eaux , il projetait sur l’autre l’ombre im¬
mense d’un rocher dont la cime dorée venait
découper son élégante dentelure sur une nappe
unie , et dont la transparence n’en laissait échap¬
per aucun des détails. Jamais je n’avais si déli¬
cieusement joui de l’admirable spectacle que
présente le soleil colorant de ses derniers rayons
les eaux que la brise expirante du soir laisse re¬
poser calmes et limpides.
I .

9
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cascade du Giesbach est le seul épisode remarquable de cette scène tranquille . Sa chute
dans le lac , toute belle qu’elle soit , n’est que le
moins beau des aspects qu’elle présente . Un sen¬
tier assez commode s’élève entre des rochers et
conduit à une pelouse qui revêt les parois fort
bouleversées d’un vallon sur un des côtés du¬
quel s’élève un chalet d’architecture assez élé¬
gante . En face , la vue se porte sur une cascade
dont les formes varient à chacun des plans qui
divisent son cours.
A la sortie d’une fissure de rochers , on la voit
se précipiter d’une hauteur de 70 ou 80 pieds ,
sur une espèce de vasque d’où elle se répand en
écume sur des rochers fortement inclinés. Ses
eaux rassemblées s’élancent de nouveau d’un
plateau vers un bassin encadré dans de beaux
massifs d’arbres groupés avec un rare bonheur .
Telle est la force de leur projection , que d’une
corniche pratiquée sur la paroi du rocher , on
peut contempler la chute à travers la cascade
même et observer tous les phénomènes de la lu¬
mière dont les rayons se réfractent en pénétrant
ce rideau transparent . Un vaste bassin rend ,
pour un moment , du calme à ces eaux si fou¬
gueuses qui disparaissent entre des rochers pour
se précipiter dans le lac.
L’aspect de la cascade n’est pas la seule puisLa
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sance que l’on rencontre au Giesbach. On y en¬
tend la plus magique de ces suaves harmonies
qui complètent le charme des excursions en
Suisse. Là , pour orchestre , le hruit des eaux
dans leur chute impétueuse ; pour chanteurs ,
quelques pâtres gardant des chèvres , quelques
jeunes filles agitant les aiguilles d’un tricot ; et
pourtant leurs mélodies peuvent rivaliser avec
ce que l’on entend de plus parfait sur les théâ¬
tres consacrés à l’exécution de la musique la plus
renommée . J’ai dans le souvenir , j’ai presque
dans l’oreille , et j’espère les conserver long¬
temps , ces chants délicieux, ces voix si pures ,
ces intonations si justes , qui excitaient en moi
tous les organes de la sensibilité. Il me semble
les entendre encore, comme je le faisais au milieu
de ces rochers , dont les échos les répétaient avec
tant de fidélité. Explorée sous le rapport pitto¬
resque , la Suisse ne l’a pas été sous le rapport
musical , et c’est dommage. Il y a là une mine
abondante d’airs simples, touchans , mélodieux ;
mais ce ne serait pas tout de noter ces airs, il
faudrait emporter la méthode qui préside à leur
exécution ; l’intelligence avec laquelle les chan¬
teurs s’étudient et cherchent en quelque sorte
à surprendre , à l’aide des yeux , le sentiment de
ceux qui partagent avec eux l’exécution de cette.’
délirante harmonie .
5

Ces chanteurs , pourtant , ne connaissent pas
une note de musique. Us répètent ies airs chantés

sur leurs berceaux ; un sens exquis apprend à
les moduler ; une perfection inconcevable d’or¬
ganes fait le reste ; et ce qui en résulte est égal à
ce que l’imagination pourrait créer de plus ap¬
prochant de la perfection .
La nuit ( une de ces belles nuits d’été ) com¬
mençait , lorsque je remontai sur la barque qui
devait me porter au village de Brientz. Le lac
était azuré , transparent et si calme , que toutes
les étoiles s’y reflétaient immobiles comme elles
semblaient l’être dans le ciel.
Les rochers de la rive orientale , qu’une lune

éclatante teignait en jaune , contrastaient avec
ceux de la rive opposée, dont l’ombre foncée
s’étendait sur le lac et y dessinait leurs bizarres
découpures . Quelques barques de pêcheurs pro¬
menaient , à travers le lac , une torche brillante
destinée à attirer les poissons, et dont la lueur
se prolongeait en ligne rougeâtre , semblable à
celle produite par le soleil couchant .
Je voulus juger de l’effet qui résulterait , dans
le silence de la nuit , de ces chants qui m’avaient
ravi , mêlés au fracas d’une cascade. Je fis mon¬
ter tout un chœur de jeunes filles dans une
barque , qui s’éloignait ou se rapprochait de
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celle où j ’étais, afin de varier les effets de leurs
chants . J’y prenais plus de plaisir encore qu’au

Giesbach.Tout , il est vrai, concourait à en com¬
pléter le charme . Jamais harmonie ne fut plus
en situation ; jamais , j’en suis certain , elle ne
produisit de plus délicieuses sensations que celles
qui m’agitaient d’une manière si douce , que le
bonheur semblait pénétrer en moi par toutes
les facultés de mon être . Ce bonheur n’était pas
troublé par l’idée de la proscription . J’étais en¬
touré de ma famille. Avec elle , il me semblait
que la patrie était venue me trouver ; que j’étais
dans un oasis de France . Sans cette douce illu¬
sion , aurais-je pu être heureux ?
A l’extrémité orientale du lac, et à peu de dis¬
tance du village de Brientz , dont les maisons
basses et enfumées se groupent au pied de co¬
teaux déchirés par des torrens , les montagnes
se reculent pour laisser à la vallée de Hasli
l’emplacement de ses riantes prairies . Sur une
distance de deux lieues , une pelouse, émaillée
de toutes les variétés de fleurs , tapisse un sol
nivelé par les alluvions de l’Aar et de plusieurs
gros ruisseaux qui tombent en cascades des
montagnes voisines. Au pied des coteaux , des
maisons abritées par de beaux arbres ; au mi¬
lieu des prairies , des bâtimens de construction
simple , destinés à recevoir les récoltes. Cà et là
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des massifs d’aunes , à travers lesquels l’épinevinette et le sorbier lancent leurs grappes de
corail ; sur le flanc des rochers , la cascade de
l’Alp-Bach se déroulant comme une gaze d’ar¬
gent ; un peu plus loin , le Yandelbach s’élan¬
çant avec violence d’une étroite fissure de ro¬
cher sur un bloc de granit qui divise ses eaux et
les reproduit en nappes écumeuses . Une autre
cascade , affectant la forme d’une écharpe on¬
doyante et parsemée des plus riches couleurs ,
se déroulait d’une hauteur de plusieurs centaines
de pieds. Quelque peu disposé que je sois à
revêtir de termes poétiques les objets qui se
présentent à ma vue , j’allais , je crois , courir
après des phrases pompeuses pour décrire ce
qui me semblait si beau , lorsqu ’ayant demandé
à mon guide le nom de cette chute , j’appris
qu ’elle portait un nom de si mauvaise compa¬
gnie , que mon enthousiasme se dissipa et que
je me bornai à l’admirer le plus prosaïquement
du monde . Que l’on nie après cela l’influence
des noms !
A chaque pas , d’autres objets fixaient mon
attention . Ici , c’étaient dè faibles étendues de
terrain inclinées sur l’escarpement des mon¬
tagnes , dont la culture était aussi soignée que
l’eût été celle d’un jardin ; là , des fragmens de
rochers détachés de la montagne et comme re-

tenus sur sa pente par des arbres qui se sont
élevés dans leurs intervalles ; partout , au milieu
des traces des irrésistibles bouleversemens de
la nature , les signes de la patiente et répara¬
trice industrie de l’homme ; tel est l’aspect de
la vallée que l’on parcourt avant d’arriver à
Meyringen.
Le Reichenbach est une des merveilles de la
vallée de Hasli. Du sommet de l’une des mon¬
tagnes qui dominent Meyringen, une rivière
tombe perpendiculairement par une chute de
200 pieds sur une plate -forme, d’où elle glisse
entre des fentes de rochers pour reparaître sur
un plan fortement incliné. Elle disparaît de
nouveau au milieu d’énormes blocs de granit et
se précipite sur un bief inférieur , en subissant
toutes les formes que le caprice du sol lui im¬
pose. Une dernière chute lui est réservée ,
comme pour faire juger de sa puissance , par la
fougue , par la masse , par le fracas de ses eaux.
Puis , tout se calme , et l’Aar reçoit paisible, et
presque lente , cette rivière naguère si tumul¬
tueuse et si pressée.
Le Reichenbach est une des plus belles cas¬
cades qu’il soit possible de voir , parce qu’à un
volume considérable , il joint tous les aspects
sous lesquels peut se présenter l’eau qui se pré¬
cipite , et les encadremens d’arbres et de ro-
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chers les plus variés et les plus propres à faire
essortir sa magnificence.
Les amateurs du genre horrible en fait de
sites de montagnes , trouvent à satisfaire leur
goût , en remontant l’Aar jusqu ’aux glaciers du
Grinsel , où il prend sa source ; j’avais déjà
tant vu de rochers sans verdure , de blocs épars
sans ordre sur un sol ravagé , de traînées de
pierres produites par des avalanches et des
torrens , que je ne fus pas tenté de m’enfoncer ,
par un sentier à peine praticable pour des chas¬
seurs de chamois et des pâtres , dans des défilés
où je n’aurais trouvé qu’une représentation du
chaos dans ce qu ’il a de plus sombre , de plus
désert , de plus désolé. Je me suis donc dirigé vers
le Brunie , où l’on me promettait assez de ce que <
je refusais de contempler sur la route du Grinsel,
pour me persuader que j’aurais peu à regretter .
Je ne saurais m’éloigner de Meyringen, sans
parler des femmes de cette riante vallée. Elles
m’ont paru belles ; moins cependant qu’elles ne
passent pour l’être. Pour les trouver telles , il
faudrait se livrer à un travail d’imagination
assez compliqué , qui aurait pour but de défaire
et refaire leur toilette . Il faudrait débarrasser
leur taille élancée des lourds corsets qui en
grossissent les proportions ; il faudrait enlever
ce vilain mouchoir rouge noué derrière la tête ,
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dont les bouts tombent négligemment sur les
épaules , et le remplacer par une de ces jolies
coiffures inventées par la coquetterie des pay¬
sannes de Berne , de Soleure ou de Yng. Il fau¬
drait obtenir de ces dames qu’elles fissent un
usage plus fréquent de l’eau de leurs cascades ,
pour rendre à leur teint la pureté que promet
l’éclatante blancheur de leur peau. Il faudrait
bien des choses encore ; mais, en se bornant à
celles que j’indique , comme les plus indispen¬
sables , on reconnaîtrait que la réputation de
beauté des femmes de Meyringen n’est pas
exagérée. Je ne prétends pas dire , cependant ,
que ce don précieux soit l’apanage de toutes les
femmes du Hasli, ni même du plus grand nom¬
bre . Partout , la beauté est une exception ; et
cette exception est chose assez rare , même dans
les pays où elle passe pour l’être le moins.
Comme la plupart des femmes du peuple , en
Suisse, celles de Meyringen sont remarquables
par l’attitude droite de leur taille et leur allure
leste et dégagée. J’attribue ce double avantage
à la coutume de porter les fardeaux sur la tête ,
de laquelle résulte la nécessité de faire con¬
tracter au corps l’habitude d’une perpendi¬
culaire constante . Je n’ai fait que confirmer , en
Suisse , cette observation que j’avais constatée
dans tous les pays où j’ai voyagé.
et
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XII

DaUâ ïrr 0aarnem.

En ' quittant Meyringen, je suivis , pour me
rendre à Saarnem , un sentier pratiqué sur le
flanc d’une montagne et ombragé par de beaux
arbres . La vallée que je laissais à gauche , sem¬
blait se creuser par le rapetissement progres¬
sif des objets dont elle estnneublée . Des masses
de brouillards s’élevaient en modifiant leur
forme selon les accidens du sol qu’ils rencon¬
traient , jusqu ’à ce que , parvenus à la hauteur
des cimes , ils se confondissent avec les neiges
qui les couvrent . Je voyais la chute , j’entendais
le bruit des cascades qui argentent de leurs sil¬
lons d’écume les flancs des rochers. Le son des
bourdons suspendus au cou des vaches, les
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chants des pâtres , se mêlaient au tintement de
la cloche du village qui appelait les fidèles à la
prière , et au fracas de l’Aar qui lutte avec vio¬
lence contre les digues destinées à lui imposer
un cours régulier. Je distinguais jusqu ’au rou¬
lement des chars ; car c’est une des propriétés
les plus singulières des sites de montagnes , de
conserver distincts chacun des bruits que
recueillent leurs échos , et de les transmettre
sans confusion et comme les combinaisons d’une
vaste composition musicale .
Dans ce moment , tout était calme , tout sem¬
blait être bonheur autour de moi . La brise légère
qui accompagne l’apparition du soleil sur
l’horizon , secouait les gouttes de rosée suspen¬
dues aux branches des sapins et des hêtres . La
fraîcheur de l’air, la beauté magique du paysage ,
je ne sais quel bien- être inaccoutumé , tout cela
me plaçait dans une de ces dispositions à jouir
de tout sans être troublé par rien , si rares que
le souvenir ne s’en efface jamais , si courtes
qu’à peine on peut en profiter . Aussi , ma mé¬
moire conserve -t- elle la pensée de cette scène
comme un cadre dans lequel j’ai pu renfermer
quelques instans de félicité .
Parvenu au Brunig , et lorsqu ’on s’est engagé
dans le col qui se dirige vers la vallée de Saarnem , on aperçoit quelques chalets pittoresque -
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ment groupés sur les flancs d’un vallon bien
frais , bien cultivé, mais qui évidemment ne
saurait suffireà la subsistance de ses habitans .
Ces chalets ne sont qu’une station d’où l’on part
pour s’élever dans la montagne avec les trou¬
peaux , lorsque le retour de la belle saison fait
disparaître la neige qui couvre les pâturages .
Cette position est bien gracieuse l’été , mais
l’hiver, lorsque tout est glace , neige, verglas.. .
le frisson vient , rien qu’en y songeant.
Le sentier, fort bien entretenu tant qu’il par¬
court le canton de Berne , devient mauvais dès
qu’il atteint le canton d’Underwald . Là comme
partout , la différence dans la forme et l’entre¬
tien des routes est un indice certain d’un chan¬
gement de territoire . Nulle part on ne sait rien
faire par des procédés semblables , dans des
pays différens , même lorsque la supériorité
d’une méthode sur une autre est démontrée ;
cette remarque s’applique aux roules plus spé¬
cialement qu’à quelque objet que ce soit.
Un sentier , ou plutôt un escalier taillé dans
les rochers , descend par des contours multi¬
pliés vers Langern , petit village situé à l’extré¬
mité d’un lac d’une lieue de long. Là, on échange
les chevaux et les porteurs qui avaient servi à la
traversée du Brunie , contre d’assez mauvaises
voilures. Après avoir suivi tous les contours du
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Lungernsée , la route s’incline vers un autre lac
beaucoup plus grand , beaucoup plus beau , au¬
quel la ville de Saarnem donne son nom .
La vallée , dont ce lac occupe le fond , semble
avoir été créée pour faire voir tout ce que peut
produire d’admirable la réunion des montagnes ,
des forêts , des eaux , d ’une luxuriante végéta¬
tion et d’une fraîche verdure . C’est la nature
dans ce qu ’elle a de plus grandiose et de plus
gracieux ; c’est l’industrie agricole dans ce qu ’elle
a conçu de plus simple et de mieux entendu .
Les bords du lac s’élèvent en collines de médiocre
hauteur , et dont les plans successifs s’arrêtent
aux pieds de montagnes majestueuses , couvertes
jusqu ’à leur cime de prairies et de bouquets
d’arbres du milieu desquels surgissent de nom¬
breux chalets ; des églises aux clochers élancés
se font remarquer sur des tertres , à peu de dis¬
tance des rives du lac . Des habitations dispersées
dans les vergers répandent sur le paysage leur
architecture variée ; et le costume des femmes
relève , par sa singularité , tout ce qui contribue à
donner à cette riante contrée un caractère d’ai¬
sance , d ’ordre et de bonheur que l’on n’observe
dans aucune autre à un égal degré .
On ne manque pas de s’arrêter à Saxeln pour
visiter une église régulière et décorée d’un grand
nombre de colonnes et de plusieurs autels de
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marbre noir. Cette église renferme les os de Ni¬
colas de Flue , dont la canonisation a été moti¬
vée par de véritables miracles de patriotisme et
de charité. La peste ravageait-elle la contrée ,
Nicolas s’établissait au milieu du fléau et prodi¬
guait ses soins aux malheureux qui en étaient
atteints . La famine venait-elle y porter la déso¬
lation , le saint homme allait au loin solliciter
des secours à la distribution desquels il ne man¬
quait pas de présider . Si une querelle divisait les
particuliers , si des dissentimens politiques ar¬
maient les populations les unes contre les autres ,
Nicolas intervenait , et , à sa voix puissante , les
haines cessaient , la concorde renaissait ; et
pourtant cet homme ne devait pas à sa position
sociale cette influence si efficace et dont il faisait
un si noble usage. C’était au fond d’un ermi¬
tage que vivait cet ange de paix. Il ne cessait de
prier que pour faire mieux , que pour maintenir
l’union autour de lui , pour assurer le bonheur
du pays qui l’avait vu naître .
L’Eglise le rangea au nombre de ses saints , et
ses compatriotes rendent à sa mémoire un culte
de vénération et de reconnaissance que le temps
n’attiédit pas. On expose à la vue des fidèles,
dans l’église de Saxeln, le squelette du saint
agenouillé et dans l’attitude de la prière . La
chappe qu’il portait dans les cérémonies reli-
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gieuses enveloppe le corps et ne laisse à décou¬

vert que la tête , les mains et les pieds. Des
pierres précieuses remplacent les yeux, le nez,
les oreilles et les dents . De riches anneaux se
pressent autour des doigts, dont ils font presque
disparaître la charpente . D’autres pierreries
également riches garnissent tout l’intérieur
de la châsse.
bras de la pieuse relique sont suspendues
de nombreuses décorations militaires , parmi
lesquelles un Français ne peut manquer de dis¬
tinguer plusieurs croix de Saint-Louis et de la
Légion-d’Honneur . Ces décorations ont toutes
appartenu à des militaires du canton d’Underwald et surtout de la famille du saint. On ne
saurait voir sans attendrissement cet usage dé
rapporter à celui qui servit si bien son pays, dans
la mission de paix qu’il s’était donnée , ces insi¬
gnes obtenus dans une carrière toute différente ,
et pour des services qui , s’ils n’ont pas tourné
au profit de la patrie , ont au moins contribué à
sa gloire.
Aux

Les exemples de sainteté laissés par Nicolas de

Flue , le souvenir de ses austères vertus , n’ont
pas eu la puissance d’écarter du canton d’Underwald la contagion d’un usage qui , tout singu¬
lier qu’il soit , est fort répandu dans les cantons
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du centre de l’Helvétie et même dans celui de
Berne.
Les Suisses, qui portent de la prudence et de
la réflexion dans les affaires les moins impor¬
tantes , n’auraient garde de s’en dispenser dans
celle à laquelle est attaché le bonheur de leur
vie entière. Le mariage est pour eux l’objet ,
non d’une simple observation qui se borne à ce
que tout le monde peut voir et connaître aussi
bien que les parties intéressées , mais de ri¬
chesses plus intimes , d’épreuves qui ne laissent
aucun prétexte au reproche de dissimulation .
Lors donc qu’ils songent sérieusement au ma¬
riage1, ils obtiennent de la fille à laquelle ils
adressent leurs vœux , l’autorisation de l’entre¬
tenir la nuit et à sa fenêtre que , pour rendre la
conversation plus facile et moins bruyante , ils
escaladent. Si, de part et d’autre , on prend
goût à l’entretien , le galant est admis dans la
chambre , et il y reste jusqu ’au moment où les
premiers rayons du soleil l’avertissent qu’il est
temps de se retirer .
Ces épreuves ne sont pas toujours exemptes
de dangers. Les tentatives faites par des rivaux
1 L’usage dont je parle n’existe guère que dans les campagnes.
Exceptionnel pour les paysans qui ont quelque éducation , il est ,
en général , pour ceux des classes inférieures.
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moins favorisés , excitent la jalousie de ceux-ci
et les portent à des agressions bien propres à
donner un mérite réel aux hasardeuses entre¬
prises de l’amant heureux . Aussi , pour prévenir
toute mauvaise rencontre , celui -ci prend -il or¬
dinairement la sage précaution de se faire ac¬
compagner par des amis à qui il a rendu , ou à
qui il rendra le même genre de service .
Le mariage n ’est pas la suite obligée de ces
épreuves . Il arrive souvent que la pauvre fille
qui s’y est soumise devient victime de sa trop con¬
fiante complaisance . Dans ce cas , un serment suf¬
fit pour procurer un père à l’enfant auquel elle
va donner le jour . Mais si sa conscience trop ti¬
morée ou sa mémoire trop chargée de dates et de
noms ne lui permettent pas de faire ce serment ,
l’entretien de l’enfant devient pour elle une
charge dont l’évidente impossibilité d’y subvenir
peut seule la dispenser . Dans ce dernier cas , la
charge passe à la paroisse qui adjuge à une en¬
chère publique le nouveau -né à la personne qui
se contente de la moindre somme pour son en¬
tretien . Ainsi l’ordre s’introduit dans le désordre
pour en corriger les mauvais effets , et à côté de
la coutume qui autorise l’immoralité , se trouve
la coutume qui la modifie ; mais les inconvé niens qui en résultent ne contribuent pas peu à
accélérer le progrès alarmant de la population ,
I.

10
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par le nombre des naissances illégitimes dont ils
sont la source.
L’usage des voitures étant à peu près impos¬
sible dans le canton d’Underwald , les voies qui
pourraient en favoriser la circulation sont extrê¬
mement rares et limitées à ce qu’exige la com¬
munication entre un petit nombre de points .
Les chemins n’ont d’autre dimension que celle
d’un sentier. Par compensation à ce qui leur
manque en largeur , l’entretien en est admirable
et pourrait servir de modèle dans les parcs les
mieux soignés. Ils ondoient à travers des prai¬
ries dont le gazon touffu fournit deux récoltes
fauchées , entre le pâturage du printemps et ce¬
lui de l’automne auxquels on les soumet. Des
noyers , des pommiers , des châtaigniers dans
tout le développement que la nature assigne à
leur espèce , ombragent , sans leur nuire , ces
magnifiques tapis , et l’architecture alpestre con¬
tribue à la décoration de cette heureuse contrée
par ses maisons de bois aux toits prolongés , aux
légères galeries , aux frontons chargés d’inscrip¬
tions tirées de la Bible et de bizarres peintures .
Dans quelques endroits , on remarque une
place carrée , entourée de murs peu élevés, et
dont l’intérieur est occupé par d’autres murs
hauts d’un pied et demi , et par une plate¬
forme en maçonnerie ; c’est le Forum où se
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traitent les affaires de l’état , c’est le lieu destiné
aux délibérations du souverain , lequel se com¬
pose de la population masculine tout entière.
Le premier magistrat et les orateurs se tiennent
debout sur l’estrade ; une partie des délibérans
s’assied sur les murs intérieurs , et le reste se
groupe en dehors de l’enceinte. Dans ces assettiblées si simples , d’une forme si rapprochée de
celle du temps pastoral et du gouvernement de
famille, l’influence appartient à la loquacité , et
le pouvoir à l’audace. On compte peu d’avocats
dans les vallées de Schwitz, d’Underwald et
d’Ury ; mais les bavards n’y manquent pas ; et ,
sur les terre -pleins des Landsgemeine, comme à
la tribune d’une chambre de députés , ils savent
se rendre populaires et tout diriger , tout brouil¬
ler , tout désorganiser, tout perdre , hormis ce
qu’ils font tourner à leur profit.
L’imagination des amateurs du genre pastoral
s’est fort exercé à l’occasion des fêtes auxquelles
donnent lieu le départ des vaches pour la mon¬
tagne , et leur retour . Ils nous les montrent cou¬
ronnées de fleurs ; des paysannes bien endiman¬
chées remettent en pleurant leurs enfans à leurs
compagnes , le curé distribue sa bénédiction
aux acteurs (bêtes et gens) de cette scène at¬
tendrissante ; on était tenté de pleurer rien qu’à
ce récit touchant . En Suisse, en Allemagne,
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j ’ai assisté à plusieurs de ces départs , je ne me
suis senti nullement ému , et personne ne m’a
paru l’être plus que moi. On chargeait sur des
mulets et sur des ânes les ustensiles nécessaires
à la préparation du laitage , ainsi que les cou¬
vertures et la paille qui devaient tenir lieu de
lits ; les hommes buvaient , les femmes criaient
après une vache , après un enfant , couraient
pour relever une charge mal en équilibre sur le
dos d’un âne , et rudoyaient quelques marmo ts
qui les tracassaient . Jusqu ’au moment où les
plus pressés donnaient , en partant , l’exemple
que finissaient par suivre ceux qui l’étaient
moins , c’était une confusion de gens qui par¬
taient et s’agitaient sans avancer en besogne , un
bruit assourdissant de sonnettes , de bourdons ,
de bêlemens , de hennissemens . Pour une céré¬
monie religieuse , je n’en ai pas même remarqué
l'intention , on n’y avait pas plus songé qu’à
placer à la tête des vaches des fleurs qui eussent
été bientôt dévorées. La file commençait , on
se quittait l’œil sec , un propos gaillard à la
bouche ; tout au plus deux joues , en s’appro¬
chant en forme de baiser , échangeaient la sueur
qui en ruisselait. On voyait la caravane monter
le sentier, paraissant et disparaissant alternati¬
vement dans les clairières des forêts ; le bruit
des clochettes allait en diminuant , on l’enten-
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dait encore que les ménagères étaient rentrées
dans leurs cabanes , remettant en ordre ce que
le départ avait dérangé , et ne songeant aux absens que pour s’applaudir de la réduction de
travail et de soucis qui résulterait pour elles de
leur départ .
Voilà ce que j’ai vu avec fort peu de variantes
dans vingt endroits différens; les montagnards
du Simmenthal et de l’Appenzel, ainsi que ceux
du Tyrol et de la Styrie, songent à faire du fro¬
mage et non des églogues; à coup sûr, ils ne se
reconnaîtraient guère dans les coutumes et les
fadaises qu’on leur prête . Us savent s’amuser,
mais ce n’est pas en faisant du sentiment et
des discours fleuris ; ils boivent , ils dansent ,
ils valsent , ils chantent , puis ils déposent les
joies avec l’habit du dimanche , et avec l’habit
du travail ils reprennent les fatigues de la
semaine.
Leur existence est pénible , et ils ne cherchent
pas assez à l’avoir meilleure ; ils pourraient ren¬
dre leurs habitations plus commodes et surtout
plus propres , leurs vêtemens mieux appropriés
aux exigences des saisons , leur coucher moins
dur , leur nourriture plus substantielle et de
meilleur goût ; la pensée ne leur en vient pas.
Us s’enferment dans des cabanes encore noires
de la suie produite par le foyer de leurs pères ,
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ils grelottent en hiver sous les habits qui les
avaient écrasés l’été. Du pain de seigle ramolli
dans du petit lait leur compose une soupe qui
fait la base de leur nourriture , des fèves de ma¬
rais , des pommes de terre sans autre assaison¬
nement qu’un peu de sel , des choux , des pâtes
grossièrement préparées et cuites dans de la
graisse ou du beurre ; pour les riches , de loin
en loin un morceau de lard , voilà leur nourritufe . Il y a peu de poésie en tout cela , aussi les
montagnards n’en font-ils guère ; d’autres en
font à leur place : je doute qu’ils le sachent et
leur en tiennent compte .

XIII

Cite i>e Citante.

A Alpnac , village situé à l’extrémité de l’une
des branches du lac de Lucerne , la contrée

prend un aspect plus grave ; les montagnes
perdent ce piédestal de collines sur lequel elles
s’élevaient ; on est en présence de celles plus
abruptes qui se précipitent dans les eaux pro¬
fondes du lac et refusent un emplacement à la
route .
Cette partie du lac présente une surface d’une
lieue de diamètre , arrondie dans un cadre
de rochers au-delà desquels de nombreuses
chaînes de montagnes se révèlent par les pics
qui les dominent . On cherche vainement à
deviner la direction que suivra la barque sur
laquelle on vogue, jusqu ’à ce qu’au détour d’un
promontoire , on voie une communication s’é¬
tablir avec le lac des quatre cantons , à travers
un détroit dont les rives sont embellies par les
fabriques de Kirsiten , et les maisons et la tour
blanche de Stantztadt , village détruit dans l’in¬
vasion de 1798, et l’église où fut massacré ce
qui restait de sa population , après la courageuse
résistance qu’elle avait opposée à une armée
dont la mission était de donner la mort à qui
ne voudrait pas de la liberté telle que préten¬
daient l’imposer les révolutionnaires qui oppri¬
maient alors la France. Une inscription gravée
sur le mur du cimetière indique que deux cent
soixante-neuf hommes, deux cent vingt femmes
et vingt-cinq enfans tombés sous les baïonnettes
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cl’une soldatesque effrénée, sont enterrés là , et
qu’à la terre qui couvre leurs ossemens sont
mêlées les cendres de leurs maisons incendiées.
À quelque distance , près de la chapelle de
Winskelried , ont été inhumées dix-huit jeunes
filles tuées dans un combat où elles s’étaient
mêlées à leurs frères qui défendaient leur pays
des massacres ! Voilà comme procèdent ces
affranchisseurs du genre humain !
De la pointe de Stantztadt , on voit le lac
étendant ses ramifications à l’est , vers Schwitz,
au nord , du côté de Kusnach , et à l’ouest , vers
Lucerne , et partageant ainsi le bienfait et le
charme de ses eaux entre les quatre cantons
dont il porte le nom. Un orage qui promenait
son voile pluvieux sur les montagnes dont il
cachait et découvrait successivement les formes
variées répandait un aspect sombre sur le
magnifique diorama qui se déroulait à mes
yeux. Le vent prenait de la violence ; les flots
s’agitaient de manière à imprimer une assez
forte oscillation à la barque . Ce qui n’eût été
qu’un moyen d’accélérer la marche avec une
autre embarcation et des hommes plus expé¬
rimentés pour la gouverner , devenait presque
un danger dans la circonstance où je me trou¬
vais. Mes timides nautonniers jugèrent prudent
d’aborder le rivage et de laisser se dissiper ce

—

153

—

qu ’ils avaient pris pour la menace d’une tempête .
Lorsque je leur reprochais leur poltronnerie ,
ils me faisaient voir les nombreuses niches de
saints semées le long du rivage , et jusque sur
des rochers qui élèvent leurs pointes à quelques
pieds au - dessus de l’eau . Chacun de ces pieux
monumens rappelait un naufrage , et chaque
naufrage se racontait avec des détails dont les
proportions dépassaient de beaucoup celles du
théâtre où la scène s’était passée . A les en¬
tendre , on eût pris le lac pour l’Océan , un
rocher de quelques pieds de tour pour un re¬
doutable écueil , la submersion d’une barque à
vingt toises du rivage pour le naufrage de la
Méduse . Je dois convenir que la fréquence de
ces accidens , la mauvaise construction des
barques et l’inconcevable inhabileté des gens
qui les manœuvrent expliquaient et justifiaient
presque la frayeur et la prudence de mes mate¬
lots .
Cet incident n’était qu ’une des mille tribula¬
tions qui disparaissent dans l’entraînement des
souvenirs , mais qu ’il est bon de mentionner , pour
donner de la résignation aux gens tourmentés
d’une passion de pérégrination qu ’ils ne peuvent
satisfaire . S’ils sont sages , ils se consoleront de
leur situation sédentaire , en songeant que tout
n’est pas jouissance à courir le monde , et qu ’il
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n’est pas de voyageur qui n’ait bien des fois
regretté la nonchalante monotonie des habitudes
domestiques.
C’est quelque chose de vraiment admirable
que le lac des Quatre- Cantons ! Les aspects
varient à chaque coup de rame qui pousse la
barque sur laquelle on le parcourt , et ceux qui
succèdent semblent toujours plus beaux que
ceux dont on vient de jouir . Veut-on de l’im¬
mensité ? que l’on se place au centre de l’espèce
de croix formée par les quatre divisions dont le
lac se compose et l’on en obtiendra . Désire-t¬
on s'arrêter à des détails d’un genre sévère ?que
l’on s’enfonce dans celle de ses branches qu’as¬
sombrissent les rochers d’Alpnach , et l’on aura
tout ce que l’on peut voir de plus grave et en
même temps de plus noble . Si l’on porte ses
regards vers Lucerne , on a en perspective des
coteaux riches de leur culture , de leur végéta¬
tion et des riantes demeures qui vont en se mul¬
tipliant jusqu ’à l’extrémité d’un golfe autour
duquel une ville apparaît avec ses murs crénelés,
les tours blanches qui les défendaient , les clo¬
chers aigus qui dominent ses églises et les ponts
couverts qui réunissent à la cité les quartiers
que divisent la Reuss et un des enfoncemens du
lac. A l’est , les eaux séparent les montagnes de
Schwitz de celles d’Underwald , tandis qu’au
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nord , après avoir baigné la base du Righi , elles
vont se perdre dans les roseaux de Kusnach.
C’est sur les bords de ce lac que se sont passés
les plus remarquables épisodes de l’Iliade hel¬
vétique ; c’est dans la prairie du Grutli que
Furst , Alnold et Staufac jurèrent et firent ré^
péter aux trente amis qui les accompagnaient
le serment de défendre la liberté de leur pays.
C’est à Altorf, que Gesler exerçait sa tyrannique
domination ; c’est là que Guillaume-Tell lui re¬
fusa le ridicule hommage du bonnet . Ce serait
dans un champ voisin qu’aurait eu lieu la scène
de la pomme enlevée par une flèche sur la tête
du fils de Tell , sil’authenticité de cette tradition
était admise. C’est à peu de distance que le
héros suisse , échappant aux gardes qui le con¬
duisaient à la mort , prit terre , après les avoir
repoussés dans le lac en fureur . C’est à une
autre extrémité du lac qu’il tua Gesler, acte
qui , s’il n’avait pas eu un résultat politique , se
serait appelé un assassinat; car ce n’était pas
autre chose qu’un guet-apens. Un homme of¬
fensé ou prétendant l’être avait attendu son
ennemi sur la route qu’il devait suivre , et ,
caché derrière un arbre , il lui avait décoché une
flèche. Certes , on a pendu bien des gens qui
n’en avaient pas tant fait. Mais le meurtre fut le
point de départ de l’affranchissement de tout un
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peuple : on ne pouvait se dispenser de le pro¬
clamer une action honorable , de faire un héros
de celui qui l’avait commis. Au moyen de quel¬
ques enjolivures , de force broderies qui dissi¬
mulaient le fond de l’aventure , et surtout grâce
au résultat , tout s’arrangea pour la plus grande
gloire du meurtrier . Des chapelles s’érigèrent
sur les points où se passèrent les principaux
événemens du drame ; et des générations s’étant
succédé sans attaquer le jugement rendu par
la génération contemporaine , il y a maintenant
force de chose jugée en faveur de Tell et contre
Gesler. Que si Ton s’avisait de revenir sur l’arrêt
et de réclamer sa révision, on opposerait la pres¬
cription de je ne sais combien d’histoires plus ou
moins apocryphes , d’inscriptions , de tableaux,
de monumens , sans compter les milliers de
gravures enluminées qui tapissent les murailles
des cabarets de l’Helvétie. 11 faudrait être bien
obstiné pour refuser sa conviction à de telles
preuves !
On n’a pas fait de grands frais d’argent et de
talent pour la construction des chapelles desti¬
nées à perpétuer la mémoire des événemens qui
ont amené la délivrance de la Suisse. Rien ne
saurait être plus mesquin et de plus mauvais
goût. L’imagination des voyageurs et des peintres
y a suppléé. Il faut s’en tenir aux dessins qu’ils
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ont donnés , si l’on veut rester sous le charme
d’un intérêt étranger à celui du sujet.
Lucerne est une jolie petite ville, bien située,
à rues courtes, mais larges et propres . LaReuss
la sépare en deux quartiers que réunissent des
ponts . Sur le plus long, et abritée par une lourde
couverture , on voit l’histoire entière de la Suisse
traduite en peinture dans une suite de tableaux
d’une détestable exécution, mais qui ont le mé¬
rite de rendre populaires les fastes nationaux .
Les Suisses ont le secret de donner des pro¬
portions historiques à tout ce qui compose leur
histoire , aux hommes comme aux actions. Les
noms de Morgarten, de Lampen , de Sempach ,
de Granson , de-Moral, de Nevegen, se lisent
partout avec ceux de Watwil , d’Erlach , de Winkelried , de Ptiffer , de Grafenried. Le Grutli est
devenu un lieu consacré , dont le nom se con¬
serve avec ceux des hommes qui y prêtèrent le
serment de briser les fers de la patrie . Des monumens indiquent les points où l’on a combattu
pour la liberté . On n’entre pas dans un cabaret
sans y voir des gravures plus dignes du lieu que
des faits ; Guillaume-Tell abattant une pomme
sur la tête de son fils, bravant Gesler et le tuant ;
Winkelried se précipitant sur les lances autri¬
chiennes ; Charles-le-Téméraire défait à Granson
et à Morat. Dans aucun pays on n’a autant fait
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pour accommoder l’histoire à l’intelligence des
masses , pour la rendre populaire ; nulle part
aussi les masses n’ont autant profité de ce genre
d’instruction .
A Lucerne , on a fait pour l’histoire sacrée
comme pour l’histoire nationale. Sur un autre
pont également couvert , on a peint les faits
principaux de l’ancien et du nouveau Testa¬
ment . Malheureusement on les a confondus ,
intervertis de la manière la plus bizarre et la
plus propre à dérouter la mémoire la mieux
meublée de tout ce qui s’y rapporte .
Comme lorsque l’on visite un pays , la poli¬
tesse veut que l’on n’omette rien de ce qui peut
le recommander à la curiosité publique , je ci¬
terai la cathédrale , grand vaisseau d’un style
lourd , et l’église des jésuites qui pourrait passer
pour belle, si une brosse charitable étendait une
couche de chaux sur "les ornemens de mauvais
goût barbouillés sur ses voûtes.
Ce qui mérite d’être vu, ce qui serait admiré
partout , et comme une pensée de génie , et
comme une œuvre bien exécutée , et comme un
moyen de commémoration d’un dévouement
sublime , c’est le monument élevé à la mémoire
des Suisses tués à la journée du 10 août 1792.
De la paroi verticale d’un rocher , on a fait sortir
l’imposante figure d’un lion percé d’une lance
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et mourant sur l’écusson de la France. On ne
saurait rien imaginer de plus simple et en même
temps de plus caractéristique que cette idée
due au génie de Thorwaldsen et exécutée par
Ahorn , sculpteur de Constance. Sur la paroi du
rocher on lit :
HELVETIOKUM

l ’IDEI

AC VIRTETI .

Et au- dessous du lion , sont gravés les noms
des officiers et des soldats qui périrent dans la
fatale journée , et de ceux qui échappèrent au
massacre.
La fille de Louis XVI avait partagé les dangers
des défenseurs de son père , elle a voulu s’asso¬

.

cier à la reconnaissance publique qui en éter¬
nisait les noms. Après avoir généreusement con¬
tribué à l’érection du monument dont ils étaient
l’objet , elle a orné une chapelle érigée dans
l’enceinte qui le renferme d’un devant d’autel
brodé par elle. Héroïque princesse dont les momens qu’elle peut dérober au malheur sont
consacrés à de nobles actions !
On a bientôt vu Lucerne ; on est impatient de
s’en éloigner pour parcourir la contrée qui l’en¬
vironne. Ma première excursion avait pour but
le Rigi ; le temps était beau , la montagne se
montrait dégagée de nuages , et j’avais l’espoir
de rencontrer une des chances assez rares de
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jouir de l'admirable panorama que présente son
sommet . Parti dans l’après- midi , j’avais com¬
mencé l’ascension à l’heure convenable pour la
terminer avant la chute du jour . Je gravissais la
montagne par un sentier assez escarpé ; à cha¬
que station que je faisais pour reprendre ha¬
leine , je jouissais d’une perspective nouvelle ;
chaque pas , chaque minute avait la sienne . Les
montagnes qui entourent le lac semblaient s’af¬
faisser à mesure que je m’élevais , leurs sommi¬
tés , leurs aspérités , leurs moindres détails se
dessinaient d’une manière distincte .
A mes pieds s’alongeait la vallée qui se ter¬
mine par le bourg de Schwitz ; sur ma droite , le
lac des Quatre- Cantons se découpait en golfes
profonds et mêlait sa couleur bleue au vert
foncé des forêts de sapins qui descendaient jus¬
que sur ses bords , et , en se reflétant à sa sur¬
face , semblaient ondoyer avec les flots agités
par les nacelles qui portaient des étrangers oc¬
cupés sans doute à contempler d’en bas la pers¬
pective dont je jouissais d’en haut .
Quelle était ravissante cette perspective !
quelle variété ! quelle nature sublime ! avec
quel bonheur d’effet ces masses de sapins s'éle¬
vaient en pointes entre les longues et mena¬
çantes traînées de glaces des montagnes dont la
contrée entière est hérissée !
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Qu’elle était admirable la vue de ces maisons,
de ces églises, de ces chalets étagés sur les mon¬
tagnes ! Comme des rochers , des bois , des pe¬
louses entouraient gracieusement ces rians ta¬
bleaux ! Comme le cadre devenait brillant , alors
qu’au moment de disparaître , le soleil étendait
une couche d’or sur les arêtes des cimes der¬
rière lesquelles il s’inclinait ! Comme elles
étaient belles ces vallées qui se montraient rafraîchiès par la rosée du soir, animées par le
mouvement des habitans qui regagnaient leurs
chaumières , bourdonnant des cris des bestiaux
et du son des clochettes suspendues à leur cou,
alors que la cloche du village se faisait en¬
tendre pour donner le signal de la prière et du
repos !
Cette perspective fut tout ce que je tirai de
ma fatigante ascension ; une brume épaisse cou¬
vrit la montagne , et pour prix d’une marche
de trois heures , d’un détestable souper, d’une
nuit partagée entre les morsures de tous les
genres d’insectes volant-, sautant , rampant , sif¬
flant , mordant , suçant , à qui il a plu au Créa¬
teur d’assigner l’homme pour pâture , et les im¬
précations d’une trentaine de voyageurs comme
moi de fort mauvaise humeur , et d’un rhume
que je pris en me relevant à plusieurs reprises
pour examiner le temps , je n’ai vu que du
I.

1i

1G2 —

brouillard que j’aurais pu me dispenser de
venir chercher si haut .
Je tiens donc , par ma propre expérience , le
Rigi pour une montagne fort escarpée et d’accès
incommode ; et , sur parole , pour une de celles
qui offrent la perspective la plus étendue et la
plus magnifique , toutes les fois qu’elle n’est pas
enveloppée de nuages , ce qui , dit-on , ne lui
advient pas un jour sur dix.
Je me rendis du Rigi à Goldau pour contem¬
pler les effets d’un immense bouleversement et
examiner comment la nature procède dans de
tels événemens. En 1806, après de fortes pluies,
un pan considérable de montagne s’est détaché
et a glissé , roulé avec une telle force , que d’é¬
normes débris ont remonté à une grande hau¬
teur sur le versant d’une montagne distante de
plusieurs centaines de toises, et avec un tel vo¬
lume , que le lac de Lowertz en a été en partie
comblé. Ce qui ajoute à l’horreur de ce spec¬
tacle , c’est la pensée que plus de cinq cents
individus ont disparu avec les villages et les
hameaux qu’ils habitaient .
Je me hâtai de quitter ce lieu de désolation
et de venir chercher des sensations plus gaies
sur les bords du lac de Zug. Rien de plus gra¬
cieux ne saurait être rêvé que cette délicieuse
contrée encadrée dans des montagnes de se-

coud ordre , toutes cultivées, toutes habitées ,
et un lac de trois lieues de long sur deux de
large. Quelques villages , des chapelles , des
églises, des chalets décorent le paysage, qui
reçoit un caractère particulier du bonnet en
forme d’ailes de papillon qui coiffe les femmes ,
et des vestes sans manches que portent les
hommes . Le canton de Zug est du petit nombre
des divisions de la Suisse qui ont conservé quel¬
ques vestiges des anciens costumes nationaux ,
partout ailleurs abandonnés par les hommes , et
dont les femmes n’ont conservé que la coiffure.
On peut s’apercevoir qu’avec le costume , les
traditions disparaissent , et que , dans deux ou
trois générations , ce qui manquera en Suisse,
ce seront des Suisses.
La petite ville de Zug est une espèce de ca¬
serne d’invalides où des officiers retirés du ser¬
vice étranger viennent échanger entre eux leurs
histoires de guerre et de garnison , et terminer
paisiblement , et à bon marché , leur carrière .
Ou les voit circuler dans ses rues presque dé¬
sertes , et on les reconnaît à une démarche et
une mise qui révèlent des habitudes différentes
de celles du pays.
Je visitai le cimetière de Zug. Si les croix en
fer doré n’en avaient pas signalé la destination ,
et si je n’avais vu l’étrange jardinier de cet éden
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sortir d’un trou et placer avec soin les osscmens
qu’il en tirait entre des roses et des hortensias ,
au choix et à la quantité des fleurs qui le cou¬
vrent , je l’aurais pris pour un parterre dont les
tertres tombés des fosses formaient les platesbandes . Mon guide m’informa que le cimetière
étant fort petit , et que chaque famille y possé¬
dant un emplacement , on était dans la nécessité
de déranger les morts anciens lorsque des morts
nouveaux se présentaient ; niais leurs restes ,
religieusement recueillis , sont déposés , avec
une étiquette indiquant le nom de leur posses¬
seur , dans un ossuaire où sont réunis toutes les
générations qui se sont succédé depuis la fon¬
dation de Zug. Nulle part , au moment de la
résurrection , on ne sera moins embarrassé pour
se recomposer ; chacun viendra dans ce gardemeuble chercher ses os avec la certitude de les
retrouver tels qu’il les avait laissés, ce qui est
une perspective assez consolante pour les gens
qui tiennent à la forme que Dieu leur avait
donnée .
Chaque croix porte un écusson dont les ar¬
moiries compliquées donneraient de la tablature
aux hommes les plus familiarisés avec la science
héraldique . Je demandai à mon cicerone si l’on
n’ënterrait que des gentilshommes dans ce ci¬
metière , ou si tous les citoyens de Zug étaient
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nobles . Il me répondit que chacune des familles
de cette république possédait des armoiries ; et
à l’appui de cette assertion , il me fit voir les
siennes fraîchement peintes sur la tombe de son
père . Elles se composent de trois merlettes èn
pal sur un fond d ’azur . Or ce gentilhomme qui
emploie ses loisirs à faire admirer aux étrangers
les merveilles de sa ville natale , fait ordinaire¬
ment des habits , et doit les faire mal , si j’en
juge par ceux que j ’ai vus sur les épaules de ses
compatriotes .

XIY
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A la sortie de Zug , on escalade une mon¬
tagne par une des pentes les plus rapides
sur lesquelles on se soit jamais avisé de faire
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gravir des voitures . Cette ascension pénible est
rachetée par la vue que présente sur le versant
opposé , le lac de Zurich et son admirable bas¬
sin . Ce lac décrit une courbe de neuf lieues de
développement sur une et demie de largeur , au
pied de collines doucement inclinées qui des¬
cendent chargées de villages , d’usines , de
maisons isolées et de cultures ; la beauté de ce
coup d’œil est déparée par la symétrie qui se
fait remarquer partout . On voudrait moins
d ’ordre , moins d’arrangement , moins de régu¬
larité dans les moindres détails comme dans
l’ensemble de ce paysage ; on voit que tout est
combiné de manière à obtenir du sol tout ce
qu ’il peut rendre . Le terrain y est économisé
avec un soin porté jusqu ’à la lésinerie . Un sentier ,
calculé sur la largeur du pied , conduit en ligne
droite du chemin public à la porte de la maison ,
sur un des côtés de laquelle sont étagés plusieurs
rangs de ruches . Les autres côtés sont tapissés
du bois destiné au chauffage ; on ne se permet
pas dans le verger des promenades qui pour¬
raient nuire à la récolte de l’herbe . Les champs
plusieurs genres de
portent simultanément
produits . Ainsi les tiges grimpantes des haricots ,
les tournesols , le maïs , dominent les pommes
de terre ; et des plantes à racines pivotantes sont
cultivées dans les intervalles des pieds de vignes ;

"T*

—

167

—

nulle part on ne voit un sol plus et mieux
cultivé.
Partout une carte et un guide sont des pré¬
cautions indispensables aux voyageurs. Aux
environs de Zurich , il faut y ajouter une casso¬
lette ou un flacon de vinaigre , afin de neutraliliser le parfum des engrais dans le choix des¬
quels on consulte davantage leur effet sur le
sol, que l’impression qu’ils font sur l’odorat .
L’industrie mêle ses calculs et son activité
aux combinaisons de l’agriculture ; avec cette
intelligence qui sait tirer parti de tout , elle a
trouvé dans la pomme de terre un moteur pres¬
que aussi puissant que la vapeur ; elle l’applique
à la fabrication des soieries, à l’aide de machines
que l’on appelle des hommes , des femmes , des
enfans , lesquels , grâce à ce moyen écono¬
mique d’entretien , évitent les avances des capi¬
taux et produisent à aussi peu de frais que des
mécaniques .
De tous les pays du monde , l’Helvétie est
celui où règne la plus grande sobriété dans
l’hygiène habituelle des classes inférieures ; le
peuple s’y nourrit de pain généralement très
blanc , de sarrasin , de maïs , de pommes de
terre , de fromage et de lait ; le poisson et la
viande sont réservés aux classes élevées. Cette
économie a une grande influence sur le prix de
*
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la main d’œuvre, et permet de soutenir une
concurrence avantageuse avec les contrées où les
machines sont le plus multipliées .
Quand on visite Zurich et ses environs , on
doit oublier que l’on est en Suisse. L’industrie
manufacturière a complètement changé l’aspect
de cette contrée ; c’est Birmingham , c’est Rouen ,
c’est Saint-Etienne ; c’est une contrée de manu¬
factures et d’usines ; ce n’est plus un pays pas¬
toral dont on puisse étudier les mœurs ; ce n’est
plus un pays pittoresque qui offre de beaux
sites à dessiner.
On arrive à Zurich par une route surprise à
l’intérêt des propriétaires dont elle traverse les
domaines , et conséquemment étroite , inégale,
incommode . La situation de cette ville a quel¬
que rapport avec celle de Genève. Les deux cités
se creusent en demi-cercle à l’extrémité d’un
lac. L’une et l’autre sont traversées par une
belle rivière. .Le pays qui les entoure est égale¬
ment varié et bien cultivé ; et pour compléter
la ressemblance , toutes deux étaient entourées
de fortifications , et toutes deux s’occupent à les
détruire . C’est là que s’arrête la similitude . Ge¬
nève a un cachet de grande ville qui manque à
Zurich . Ses habitons ont puisé dans leurs rap¬
ports avec l’Europe entière des moeurs toutes
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européennes ; ceux de Zurich ont la pesanteur
des manières germaniques et la morgue du ra¬
dicalisme bourgeois. Les alentours de la pre¬
mière de ces villes sont consacrés au luxe et à
toutes ses exigences; ceux de la seconde le sont
à l’intérêt agricole et manufacturier et à leurs
parcimonieuses combinaisons. A Genève on peut
opter entre un grand nombre de bons hôtels ;
à Zurich , il faut loger dans une sale auberge, et
se livrer à la discrétion de l’hôte qui en abuse ,
ou s’établir dans la rue .
De l’aveu des Zurichois mêmes, la société offre
peu de ressources. Les hommes se réunissent
dans des cercles pour boire du vin , manger du
fromage et*fumer , tout en parlant politique ,
commerce et agriculture . Les femmes se compo¬
sent une société sans hommes , où les manières
ne prennent pas plus d’élégance que l’esprit
n’acquiert d’instruction .
ensemble de positions peu élevées, d’é¬
ducation peu développéeà certains égards, d’i¬
dées restreintes , de cette démocratie de nais¬
sance et d’intelligence , on prétend cependant
faire surgir quelque chose qui ressemble à du
patriciat , à de l’aristocratie , à des situations hé¬
réditaires . On n’y parvient que par des excep¬
tions qui restent sans effet sur la généralité.
De cet
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J’aurais désiré pouvoir vérifier les titres que
cette ville possède , ou qu’au moins elle s’attri¬
bue au surnom d’Athènes de la Suisse. La patrie
des Gessner^ des Meislu} des Hess^ des Lavaler,
des Pestalozzi, ne saurait être vue avec indiffé¬
rence par un ami de la science et des arts . Ses
établissemens scientifiques , ses bibliothèques ,
ses sociétés savantes , ses collections d’objets
d’art , d’histoire .naturelle et d’antiquité doivent
être d’un grand intérêt . J’ai voulu voir tout cela;
les portes étaient fermées ; elles ne devaient
s’ouvrir que deux jours après celui fixé pour
mon départ , à moins que des recommandations ,
dont je n’étais pas muni et auxquelles mes ins¬
tances assez impoliment accueillies par des per¬
sonnages d’un rang plus élevé que celui de
simples gardiens , n’ont pu suppléer , à moins ,
dis-je , que ces recommandations ne fissent in¬
tervertir une consigne sévèrement observée. J’eus
donc le chagrin de ne voir que l’extérieur des
établissemens , et celui plus grand encore de ne
pouvoir faire connaissance avec les savans qui
les dirigent .
Le code pénal du canton de Zurich présente ,
au milieu d’assez nombreuses singularités , des
dispositions assez propres à causer de l’étonne¬
ment dans un siècle de lumières et de prétention
à l’humanité , et dans un pays libre par excellence.

—

Un

171

—

individu accusé d’un crime ou seulement d’un

délit , ne peut être condamné s’il ne convient du
fait qui lui est imputé , lors même que des milliers
de témoins en attesteraient l’existence . Le législa¬
teur a , non sans raison , pensé qu ’en établissant
cette condition absolue de condamnation , on
trouverait peu de gens disposés à encourir la sé¬
vérité de la justice ; il s’est arrangé de manière
à les y contraindre , et voilà comment il s’y est
pris : lorsque le prévenu ne peut ou ne veut pas
avouer , on le met dans un cachot privé d’air et
de lumière , et trop étroit et trop bas pour que
couché où debout , il puisse étendre ses mem¬
bres ; et afin de donner plus de jeu à sa mémoire ,
on le soumet à une diète si sévère que son es¬
tomac doit lui conseiller la prompte révélation
de ce que l’on veut qu ’il dise .
Lorsque ce moyen ne produit pas 1’efiet at¬
tendu , on a recours à un autre plus énergique .
Le patient est attaché à une colonne et fustigé
avec un nerf de bœuf , lorsqu ’il s’agit d’un crime
emportant la peine capitale , et seulement avec
des verges , quand il n’est question que d’un
simple délit . S’il a la force de résister à l’un ou
à l’autre de ces genres d’épreuves , on l’envoie
chez lui se restaurer et cicatriser la peau de ses
épaules fortement endommagées par cette ma¬
nière tant soit peu brutale d’interroger les gens ;
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dans le cas contraire , il est décapité , pendu ,
ou envoyé au bagne 4.
Vivent les pays de liberté pour la douceur des
lois et la mansuétude dans leur application !
Vive le gouvernement de Zurich pour le pro¬
grès dans les idées de civilisation et d’humanité !

XV
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J ’ai éprouvé

deux jouissances

assez

vives

en

m’éloiguaut de Zurich : j’étais hors d’une ville
qu’à tort peut -être j'avais prise eu dégoût ,
probablement parce que je n’avais pu la con¬
naître sous les rapports que l’on dit lui être
favorables; et je n’avais plus ces aspects de
1Ce code bizarre vient , m’a-l-on dit , d’éprouver quelques
modifications.

—

175

—

hautes montagnes qui avaient fini par m’inspirer
de la tristesse et de la satiété. Pour bien jouir de
ce genre de nature , il faut être réservé et ne
pas s’obstiner à tout voir. L’admiration , surtout
lorsqu ’elle s’applique à des objets qui ne varient
guère que dans leurs détails, s’épuise prompte¬
ment . La mienne , en fait de montagnes, me
refusait le service. Aussi éprouvai-je du bonheur
à voyager dans une contrée moins fortement
accidentée , qui n’était que gracieuse , où tout
était à peu près dans l’ordre habituel , où je
n’étais pas dans l’obligation d’entendre dire ou
de m’écrier à chaque pas : Ah! quec’est beau!
Telle m’apparaissait la contrée qu’arrose le cli¬
mat . Une belle vallée, une belle rivière , des
coteaux couronnés de bois , des villages bien
bâtis , des cultures pour lesquelles on n’ést pas
obligé de faire violence au sol, voilà ce que je
voyais.
Il manque cependant un accessoire à ces
prairies si fraîches , si verdoyantes : ce sont des
animaux pour y répandre du mouvement. Les
agriculteurs suisses, qui s’occupent davantage
du produit d’un troupeau que de son effet dans
le paysage, ont cru reconnaître qu’entretenue à
l’étable une vache consommait moins et pro¬
duisait plus que lorsqu ’elle pâturait en liberté.
Cette considération les a déterminés , et un arrêt
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de réclusion a été prononcé à l’égard de toutes
les bêtes qui entrent dans leur cérémonie agri¬
cole , à moins qu’ils ne puissent les envoyer aux
pâturages des montagnes. Ils pensent avoir rai¬
son sous le rapport de l’intérêt ; mais le voyageur
qui réclame n’a pas tort sous celui des jouis¬
sances qui lui sont enlevées.
La route traverse Bade , ancienne petite ville

en possession de -bains assez renommés ; puis
Lentzbourg , autre petite ville rebâtie depuis
une cinquantaine d’années à la suite d’un incen¬
die qui l’avait complètement détruite : double
opération qu’il faudrait recommencer si l’on
voulait tirer parti d’une position avantageuse
pour créer une belle ville.
Lentzbourg est dominée par une montagne
en pain de sucre , au sommet de laquelle la ci¬
vilisation du treizième siècle avait construit un
château que la civilisation du dix-neuvième a
converti en pensionnat . De ce point la vue s’é¬
tend sur un vaste pays dans lequel surgissent ,
comme des jalons posés pour faire remonter
vers les époques historiques , des châteaux et
des monumens placés sur des pics isolés. Ici ,
c’est un ermitage vers lequel la religion des
temps anciens poussait de nombreux pèlerins ;
là , un vieux château bâti par le père de Ro¬
dolphe de Hapsbourg ; plus loin , c’est le manoir
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de Gesler. Vilmergen rappelle deux batailles
dans lesquelles les Suisses étaient les seuls combattans . Yindink est bâti sur les ruines d’une
ville romaine . Lentzbourg avait été la propriété
de comtes dont le nom est mêlé dans toutes les
querelles pour lesquelles le pays était ravagé
dans le moyen-âge. Le même genre d’intérêt se
reproduit à chaque lieu que l’on visite ou que
l’on se fait indiquer . On s’est battuf >arlout dans
cette partie de la Suisse; et de tant de sang ré¬
pandu , il n’est rien résulté qui ait influé sur le
bonheur public , ni seulement sur la division du
pays, laquelle est restée à peu près ce qu’elle
était avant que l’on recourût aux armes pour
la modifier . Beaucoup de ces anciens manoirs
manquent de légendes. On a perdu jusqu ’aux
souvenirs des noms de leurs possesseurs. Le
temps a détaché les écussons des murs auxquels
ils étaient suspendus . Les murailles mêmes se
sont écroulées , et à peine quelques vestiges
auxquels la superstition rapporte d’effrayantes
histoires indiquent la place qu’ils ont occupée.
Les races des anciens seigneurs ont disparu à
leur tour des contrées où elles étaient un sujet
de terreur . L’imagination s’empare des tradi¬
tions qu’elle trouve établies ; elle les commente ,
les rend plus horribles qu’elle ne les a reçues ,
ou lorsqu ’elle est plus favorablement disposée,
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elle les emploie comme bases des systèmes his¬
toriques qui , quelques siècles plus tard , seront
admis comme d’incontestables vérités .
Dans ce vieux château de Lentzbourg , une
jouissance bien vive m’attendait . Les élèves qui
maintenant en composent la bruyante garnison
couraient en jouant sur les remparts en ruine .
Quelques - uns s’arrêtèrent et me regardèrent
avec attentioîi et en se parlant entre eux . Leur
air ex».La ma curiosité . Je questionnai l’un d’eux
pour connaître la cause de cette suspension de
leurs jeux . « Je suis de Bordeaux , me dit —
il*
« Tous étiez l’ami de mon père . Je n’ai pas
« oublié les marques d ’intérêt que vous me
« donniez . Je me nomme G.
» Et en pro¬
nonçant son nom , il se précipita en pleurant
dans mes bras . Comme moi , il regrettait sa
patrie ; mais il devait la revoir , lui !.. .. et
moi ?.
premier moment d’émotion passé , il m ’ap¬
prit que plusieurs de ses compatriotes parta¬
geaient son exil momentané . Je les fis appeler .
Tous portaient des noms qui m’étaient bien
connus , tous avaient entendu prononcer le
mien ; et à l’accueil qu ’ils me firent , il me
sembla que des imprécations ne l’avaient pas
accompagné . Entraîné par ce charme si puis¬
sant d’une réminiscence de la patrie absente , je
Le

—

177

—

laissais s’écouler les heures . Mon
postillon, qui
ne partageait pas les douces
sensations que j’é¬
prouvais , me fit avertir que ma
voiture

était
attelée. Je m’éloignai tout contrarié
de quitter
sitôt cette fiction de patrie que le
hasard m’avait
présentée si loin des lieux où elle
pourrait se
réaliser .
Le chef de l’école, homme
complaisant , qui
me parut réunir une raison fort
éclairée à une
vaste érudition , voulut me
reconduire en des¬
cendant les quatre cents marches qui
font com¬
muniquer son habitation avec la ville ;
je lui
demandai la cause du morcellement
du sol ,
qu’indiquaient le grand nombre
et la variété
des cultures qui se le
partageaient . Il m’apprit
qu’en effet la terre était soumise
à une division
presque infinitésimale, et qui
cependant ne s’ar¬
rêtait pas ; que l’on avait considéré
choses comme une cause de bien- cet état de
être et d’ai¬
sance pour les habitans , tant
qu’il n’avait pas
atteint ses dernières conséquences;
mais que les
inconvéniens s’en faisaient sentir d’une
manière
fâcheuse depuis que , devenue extrême ,
la sub¬
division avait amené un état
approchant de la
pauvreté pour chacune des familles qui
y par¬
ticipent 1; qu’ainsi , les sciences, les
arts , les
1 Tel est le fractionnement

I.

rie la terre que souvent un
arbre à

12
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métiers avaient disparu ; que les frais de l’édu¬
cation publique étaient supportés par l’état , le¬
quel même , afin de se procurer des capacités
pour la direction des affaires , était obligé de
payer l’éducation plus relevée qu’il faisait don¬
ner à quelques jeunes gens destinés à remplir
les premières charges. Je retrouvais en Argovie
l’état de choses que j’avais observé dans le
Tyrol ; et dans les deux pays , il était le produit
de causes absolument identiques . Tant il est
vrai que le principe d’une égalité absolue, dans
les fortunes comme dans les positions sociales,
est incompatible avec une bonne organisation
de la société , et qu’en le poussant vers ses con¬
séquences extrêmes , on ne tarde pas à en at¬
teindre les inconvéniens les plus graves.
Ce système de propriété est rendu plus fâ¬
cheux encore par les dettes dont il s’accompagne
et qu’il rend presque inévitables. On arrive à un
point où la division du sol cesse d’être possible.
Les possesseurs sont obligés d’aliéner ; mais une
pauvreté commune ne permettrait pas de trouver
un acquéreur , si un des copartageans , plus
aventureux que les autres , ne se hasardait à re¬
courir à des empruns pour se procurer les
fruit n’appartient pas au possesseur du fonds sur lequel il est
planté , et que la récolte s’en partage entre plusieurs personnes .
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moyens d’acheter . Il trouve des prêteurs ,
mais
à des conditions onéreuses. Une
hypothèque
grève sa propriété et le contrarie
dans les
moyens d’en tirer parti . Un travail
hardi lui
fournira à peine les moyens de servir les
intérêt *
d’un capital qu’il n’a pas l’espoir
de pouvoir
jamais rembourser . Il vit au milieu des
inquié¬
tudes et des privations ; et, à sa mort , il
laisse à
ses héritiers les embarras qui
ont attristé son
existence.
Puisque j’ai entamé de nouveau cette
impor¬
tante ' question des avantages et des
inconvéniens
du morcellement de la propriété ,
pour¬
suivrai l’examen. Je tiens à écarterÿen
de cette
assertion «que la division du sol en un
nombre
« de parcelles assez grand pour
que chaque
« famille participe à la possession
est une cause
« du malaise pour la société, » le
caractère para¬
doxal qu’elle semble avoir et que de
très courts
développemens suffiront pour faire disparaître .
Quelle que soit son importance et sa
nature , la
propriété territoriale absorbe une grande
partie
de la pensée et de la volonté du
possesseur. Les
soins qu’il lui donne prennent la
place de ceux
qu’avec plus d’avantage peut-être il
donnerait
à un autre objet. Il est détourné
de ce qui lui
serait profitable pour s’arrêter à ce
qui l’est
moins , et il néglige ainsi des
ressources qui

— 180 —

pourraient contribuer essentiellement à son
bien-être .
Celte disposition et ses conséquences s’appli¬
quent surtout au possesseur d’un petit champ :
toutes ses pensées , tout son travail et celui de
sa famille sont employés à tirer de ce coin de sol
tout ce qu’il peut rendre , et il en obtient effec¬
tivement beaucoup plus que ne le ferait un
propriétaire dont l’attention serait distraite par
d’autres soins ; mais quel qu’il soit , le produit
n’équivaut jamais à la valeur de la somme de
travail qui lui a été Consacrée, et il est ainsi
acheté beaucoup plus qu’il ne vaut ; en d’autres
termes , ?[ue le possesseur emploie à une indus¬
trie quelconque , même à la moins chèrement
rétribuée de toutes , au travail de la terre , le
labeur dépensé par sa famille et par lui sur son
champ , et qu’il en compare le produit avec
celui de son domaine , et il reconnaîtra que ce
dernier est fort au-dessous du premier .
Cette distraction d’une foule de bras du tra¬
vail général pour être reportés sur un travail
spécial , a pour résultat d’élever outre mesure le
prix des salaires et par suite celui des denrées ;
or , quoi qu’il fasse, le petit propriétaire ne sau¬
rait récolter dans l’étroite limite de son champ ,
la totalité des objets qu’il consomme. Il doit
ajouter à la différence entre la valeur du produit
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qu’il obtiendrait l’accroissement amené dans
le prix des denrées qu’il est contraint d’acheter ,
par ^on concours à l’état de choses qui cause
ce renchérissement .
Le petit propriétaire n’a aucun moyen de
prévenir les événemens qui peuvent lui faire
perdre le fruit de ses labeurs , ou au moins d’en
prévenir les suites . Qu’une grêle ravage sa ré¬
colte , que l’intempérie des saisons en réduise la
quantité , le voilà ruiné ou très mal aisé , obligé
d’imposer à sa famille et à lui de dures priva¬
tions . Sa position , qui ne s’élève que bien ra¬
rement jusqu ’à une aisance incertaine et pré¬
caire , tourne inévitablement à la misère . Qu’une
maladie ajoute ses soucis , ses dépenses , une
cessation de travail aux causes ordinaires de
gêne , comme il aura toujours vécu dans l’iso¬
lement des autres , comme dans sa pensée d’in¬
dépendance , il n’aura rendu à personne ce
genre de services qui , quoique rétribués , lais¬
sent sinon de la reconnaissance au moins de
l’intérêt dans le cœur de celui qui les paie , per¬
sonne ne sera porté à alléger ses souffrances.
Si , au contraire , il travaille pour le compte
d’un autre , son salaire lui sera exactement
soldé , sans que les accidens qui pourraient avoir
une influence défavorable sur ses résultats en
exercent sur sa quotité . Cet autre , ayant en intel-

ligence et en facultés pécuniaires la possibilité
d’établir une moyenne entre les bonnes et les
mauvaises années , saura faire non seulement
*
pour son propre compte , mais pour celui de
l’ouvrier qu’il emploie des calculs auxquels
celui-ci ne songerait même pas. Il lui assurera
une existence toujours égale; et dans les circon¬
stances désastreuses , il lui ménagera des res¬
sources qui en amortiront les effets les plus
fâcheux.
_Le capital de ce champ , qui contribue si peu
aju bien-être de celui qui le possède; ce capital
bien ménagé pourrait ajouter par l’intérêt qu’il
produirait à l’aisance de la famille. Il pourrait ,
au besoin , être employé à donner à l’un ou à
plusieurs des enfans une éducation dont un
jour ils rembourseraient les avances avec usure .
La manie de la possession entraîne presque
toujours la manie de l’acquisition , et avec celle-ci
une gêne que l’on pourrait nommer artificielle;
cette gêne qui , ayant son origine dans la volonté
d’ajouter à ce que l’on a , fait succéder des pri¬
vations à d’autres privations , rend ingénieux à
en inventer même , afin de se procurer les
moyens d’y parvenir , et produit Jes effets d’une
misère réelle là où pourrait régner , sinon la
fortune , au moins une honnête aisance.
A ces inconvéniens qui ne touchent que les
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individus s’en joint un qui atteint la société.
Avec les fortunes se réduisent les facultés in¬
tellectuelles ; les capacités décroissent ; le pou¬
voir s’avilit en tombant dans des mains incapa¬
bles de l’exercer avec dignité ; les fonctions les
plus élevées devenues le partage d’hommes sans
éducation , manquant même d’une instruction
élémentaire , ne sont qu’un moyen d’oppression
pour tous ; oppression grossière dans ses formes,
honteuse dans ses résultats et qui prépare l’a¬
néantissement des institutions sur lesquelles
l’ordre était basé. Ces causes et leurs résultats
existent partout où prévaut le système de l’ex¬
trême division de la propriété . Les rares excep¬
tions que j’ai observées étaient dues à une cir¬
constance unique : la coexistence avec ce sys¬
tème d’une industrie qui , dominant la pensée
et l’emploi du temps de celui qui l’exerce,
limite l’application qu’il pourrait faire de l’une
et de l’autre à la culture de son champ.
L’Argovie fournit une nouvelle preuve que ,
parmi les causes qui exercent une grande in¬
fluence sur les moeurs et sur la situation de la
société , les plus efficace*s se trouvent dans le
mode de distribution du sol. Ce mode détermine ,
pour les individus , des positions , des facultés ,
des passions , des défauts qui lui sont propres ;
pour les états , des systèmes de gouvernement et
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des résultats auxquels ils ne peuvent échapper .
Ainsi l’inégalité des partages a créé de grandes
existences et les biens et les maux qui en décou¬
lent ; plus de moyens de développer des capacités
et de les mettre en évidence , plus de penchant

à la domination chez ceux qui possèdent une
nécessité de dépendance , et de la disposition à
la subordination chez ceux qui ne possèdent pas
des élémens d’aristocratie et une tendance vers
ce mode de gouvernement .
L’égalité des partages , au contraire , en divi¬
sant la propriété jusqu ’à ce qu’elle l’ait réduite
en parcelles insignifiantes , ôte les moyens d’é¬
ducation , procède au nivellement par l’abais¬
sement de tous les genres de supériorité et
appauvrit la société en fait d’intelligences élevées
comme en fait de fortunes . Avec elle, l’affection
à la patrie , laquelle est principalement basée
sur l’affection au sol, diminue et finit par dis¬
paraître , faute d’un intérêt suffisant pour lui
créer un point de départ . On ne tient guère au
pays où l’on possède peu . On est complètement
indifférent à celui où J’on ne possède rien .
Les liens de famille même se relâchent et se
brisent , lorsqu ’ils n’ont pas de quoi s’entretenir
au foyer d’une propriété fixe et permanente .
Que l’on compare les familles dont les racines
sont avant dans le sol avec celles qui végètent à

—

183

—

sa surface ; les familles appartenant à la pro¬
priété territoriale avec celles livrées à la mobilité
des chances commerciales et industrielles ,?on
verra les unes se perpétuer dans le même pays,
conservant le nom qu’elles en tirent ou qu’elles
lui ont donné , cramponnées à lui comme à une
condition absolue d’existence et fournissant une
longue suite de générations, lesquelles marchent
dans les mêmes voies, suivent les mêmes car¬
rières , tendent au même but , s’entourent des
mêmes affections et conservent la même in¬
fluence ; tandis que les autres , incertaines de
leur avenir , vagabondes , indifférentes , se divi¬
sent sans attacher le moindre prix à leurs rap¬
ports , vont partout sans parti pris de se fixer
nulle part , passent rapidement par des fortunes
diverses , et disparaissent à travers le sol sans le
féconder , sans y laisser de traces , comme ces
pluies inutiles qui s’échappent d’un nuage em¬
porté par un vent rapide .
L’Argovie est parfaitement cultivée ; mais
presque partout le travail des animaux est rem¬
placé par celui des hommes . C’est le premier et
l’inévitable résultat de l’extrême division de la
propriété ; c’est le premier pas quelle fait faire
à la dégradation de l’homme . L’absence des
bestiaux dans une contrée , indice de l’existence
de la petite culture , l’est aussi du malaise d’un
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grand nombre d’individus et en même temps du
défaut de richesse du pays. Ce malaise qui va
toujours en croissant à mesure que la terre se
divise davantage , finit par se convertir en mi¬
sère , et les masses comme les individus , tout
le monde souffre.
Ici , comme dans lt; reste de la Suisse , on est
frappé de la beauté des routes . Quand on voit
ce que l’on peut faire par le bon emploi des res¬
sources très bornées , on reporte involontaire¬
ment des réflexions chagrines sur ce que , dans
un état voisin , on fait si mal avec des moyens
immenses en talent et en argent. C’est en Suisse
qu’il faudrait envoyer les ingénieurs français pour
apprendre de quelques hommes sans science
et qui ne prennent conseil que de leur zèle et
de leur bon sens , à faire des routes avec écono¬
mie , à en renfermer la dépense dans le cercle
très restreint que trace la nécessité , à en réduire
la dimension sur les exigences du service auquel
elles sont destinées ; à éviter ces tracés que l’on
pourrait appeler imaginaires et qui froissent tant
d’intérêts et font naître tant d’oppositions , pour
ne sortir des emplacemens des chemins existans
que lorsqu ’il y a impossibilité à les conserver ;
enfin à améliorer au lieu de créer. Crâce à ces
principes si simples , il n’y a pas en Suisse un
village , pas un hameau qui ne jouisse de com-

munications faciles; pas un point intéressant où
danger, la difficulté même dé l'accès, empêche
le voyageur de satisfaire sa curiosité. Et en
France , que de grandes villes dont les abords
sont à peu près impraticables !
Aux soins queTon accorde à la confection et
à l'entretien des routes , on joint la précaution
d’indiquer leur direction par des poteaux , leur
distance par des bornes , les communes qu’elles
traversent par des inscriptions placées aux li¬
mites.
le

Les cours des rivières et des torrens ne dépo¬
sent pas moins que les routes de la sollicitude
des gouvernemens pour tout ce qui tend à amé¬
liorer le sort des peuples. Des digues faites avec
intelligence et économie garantissent la conser¬
vation des rives et préparent des attérissemens
dans lesquels l’agriculture trouvera de nouvelles
ressources. On est étonné de la hardiesse de la
plupart de ces travaux , dans les montagnes sur¬
tout où l’on n’hésite pas à disputer aux torrens
les plus fougueux les terrains qu’ils menacent ,
et à leur faire remplacer ceux qu’ils avaient em¬
portés.
L’absence totale des mendians vient complé¬
ter la satisfaction que l’on éprouve à parcourir
la Suisse. On est heureux de penser qu’autour
de soi il n’existe pas de misère sans secours , et
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que l’on évite aux malheureux la douloureuse
nécessité de mettre dans la confidence de leurs
maux des êtres qui les aggraveraient par leur in¬
différence .
Partout on
tration sage ,
on remarque
l’on regrette
pays.

observe la présence d’une adminis¬
prévoyante et économe ; partout
de ces actes , de ces procédés que
de ne pas voir répéter dans son

XVI

£ Canton îre Ckrne
.

Bien plus que les poteaux

armoriés

qui in -

diquentun changement de territoire , l’aspect du
pays fait juger que des lois différentes régissent
la propriété dans les cantons de Berne et d’Ar¬
govie . Aux cultures morcelées de ce dernier
succèdent des champs vastes , de longs sillons et
de larges divisions consacrées auxmêmes plantes ;

les bœufs et les chevaux sont partout employés
au labour ; les troupeaux sont plus nombreux et
les races plus belles . Les routes sont couvertes
de chars rapides , traînés par des chevaux vigou¬
reux . La population est mieux logée et mieux
vêtue ; ses proportions physiques sont plus déve¬
loppées ; elle est plus gaie et paraît plus heureuse .
C’est qu ’ici la fortune est moins divisée ; c’est
qu ’un assez grand nombre de familles possèdent
en teri 'es ou en argent des capitaux suflisans
pour que l’aisance qu ’elles en tirent déborde et
se répande autour d’elles ; c’est que ces familles
ont la faculté de perfectionner davantage par
l’éducation , l’intelligence de leurs membres , et
que cette intelligence tourne au profit de la so¬
ciété tout entière .
Une autre cause de l’aisance générale , c’est
que l’agriculture suffit presque exclusivement à
l’entretien des habitans . Les manufactures y
sont rares , et l’on n’y connaît pas cet accrois¬
sement irréfléchi dans la population , et cette
détérioration physique et morale qu ’elles ne
manquent pas d’entraîner .
Berne , où l’on arrive par une large route bor¬
dée de beaux arbres , s’étend sur le plateau
d’une colline que contournent les eaux de l’Aar.
C’est une de ces villes que l’on prend plaisir à
voir , où l’on se sent de la disposition à se fixer .
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Les rues en sont larges et bien entretenues . Les
arcades qui les bordent , et que l’on regrette de
voir si lourdes et si écrasées , rendent la circu¬
lation facile et commode . Les maisons con¬
struites en pierres de taille indiquent chez
leurs possesseurs de la recherche et des habi¬
tudes d’aisance . Les édifices publics ont un ca¬
ractère d’ordre et de grandiose qui fait bien
juger de l’élévation d’idées du gouvernement .
Le pays qui environne la ville et que l’on dé¬
couvre de ses diverses promenades , est bien
accidenté , bien boisé , distribué d’une manière
vaste et qui révèle la prédominance du système
de la grande propriété . Les villages sont bien
bâtis et bien tenus .
Berne qui possède quelques beaux édifices et
des établissemens scientifiques qui feraient hon¬
neur à des villes beaucoup plus populeuses ,
Berne qui montre avec un juste orgueil une por¬
tion des richesses enlevées dans le camp du duc
de Bourgogne , après les batailles de 1 Grand1 Presque toutes les villes de l’ancienne confédération suisse
possèdent des trophées de ce genre. A la cathédrale de Lucerne ,
dans l’églised’Aar, on montre des coupes eh vermeil sur lesquelles
sont gravés les noms des citoyens qui avaient payé de leur sang

les victoires remportées sur Charles-le-Téméraire. On voit, à
Berne , un reliquaire garni de pierres précieuses, un morceau de
velours qui recouvrait un prie-Dieu, une dague et d’autres objets
trouvés dans la tente du prince.
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son et de Morat , et des tables de marbre sur
lesquelles on lit les noms de ses guerriers morts
en combattant pour la patrie. Berne ne craint
pas de faire une large part au ridicule en lais¬
sant subsister dans ses rues , sur ses places pu¬
bliques , sur tous ses monumens , des figures
grotesques que désavouerait le mauvais goût
lui- même , si l’on s’avisait de le consulter ;
comme si ce n’était pas assez d’un petit David
en pierre , habillé en berger avec une veste à
boutons , des bottines et une queue , qui , du
haut d’une colonne sur laquelle il est juché ",
menace un Goliath , haut d’une trentaine de
pieds , peint sur une tour carrée , que l’on ne
laisse subsister au milieu de la rue principale
de la ville qu’afin de conserver ce double chefd’œuvre. Comme s’il ne suffisait pas d’un ogre
mangeant des petits enfans tout en faisant une
effroyable grimace , d’une Hébé vêtue d’une
robe à la polonaise , d’une Justice , dont la jupe
semble soulevée par un panier , et d’une foule
de gentillesses du même genre dont on a pré¬
tendu décorer les nombreuses fontaines qui
arrosent la ville , on a mis des ours partout ,
dans toutes les attitudes , sous tous les costu¬
mes ; ici c’est un ours casqué , cuirassé , le sabre
au côté , la lance à la main; là c’est un petit ours
tenant une bannière ; plus loin , on voit une
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bande de ces anima’ux portant des armes de
toute espèce ; ailleurs , un bataillon entier défile
au son d’une horloge , les uns à quatre pattes ,
d’autres debout , ceux-ci à cheval , ceux-là sur
des chars . Je ne sais où la bizarre imagination
des sculpteurs a été chercher toutes les poses ,
tous les emplois qu’elle a attribués à cette
lourde espèce d’animaux ; et comme si ce n’était
pas assez des ours de pierre , on en entretient
quatre énormes , en chair et en os , dans un des
restes des fossés de la ville. On voit des ours en
si grand nombre à Berne , que l’on se figure en
avoir toujours à scs côtés ; et qu’à table , je me
suis surpris me retournant avec inquiétude ,
dans la pensée qu’un ours était derrière moi
pour me donner une assiette.
Dans le temple principal , on lit , gravés sur
des tables de marbre noir , les noms des ci¬
toyens du canton de Berne morts en 1798, en
défendant la patrie contre une injuste agression.
La plupart de ces noms figuraient déjà sur les
tables de Sempach , de Laupen , de Grandson ,
de Morat. De cette succession de dévouemens
toujours prêts , de cette répétition des mêmes
noms s’attachant à tous les grands sacrifices ré¬
clamés par la patrie , était résultée une aristo¬
cratie en possession de quelques emplois, qu’une
honorable tradition faisait remplir de la ma-
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nière la plus avantageuse au pays . Cette aristo¬
cratie avait un privilège auquel elle attachait
plus de prix encore , celui pour ses membres
d’être les premiers à verser leur sang toutes les
fois que l’honneur national le réclamait . Ces
privilèges n’ont pas trouvé grâce auprès des ni veleurs ; ils sont entrés dans les prétextes dont
on s’est servi pour renverser un gouvernement
existant depuis plusieurs siècles , et auquel le
canton devait sa gloire et sa prospérité . Comme
à Athènes , sans doute , on était fatigué d’en¬
tendre appeler justes des hommes portant les
mêmes noms et déployant les mêmes vertus
dans les mêmes fonctions . C’était une sorte
de légitimité au milieu d’une république ; elle
devait être proscrite comme celle sur laquelle
avaient été basés les gouvernemens monarchi¬
ques : elle le fut . On se mit en devoir d ’arra¬
cher le pouvoir des mains où il se trouvait . Les
hommes qui le possédaient , dédaignèrent de le
défendre . Ils l’abandonnèrent , non par fai¬
blesse , mais par dégoût , par une sorte de ven¬
geance de l’ingratitude publique à leur égard .
Ils s’éloignèrent laissant l’autorité dont ils avaient
fait un si digne usage , et un trésor qu ’ils avaient
amassé avec tant de désintéressement , dans des
mains qui devaient bientôt abuser de l’une et
dissiper l’autre .
I.
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Les relations avec les gouvernemens étran¬
gers ne tardèrent pas à souffrir d’un tel état de
choses . L’inexpérience des affaires , l’ignorance
même des formes les plus vulgaires de la so¬
ciété chez les hommes du nouveau pouvoir , le
peu de sympathie qu ’ils inspiraient , créaient
autour d’eux une atmosphère de défiance et les
entouraient de dispositions hostiles . Là comme
partout , la révolution a opéré suivant son prin¬
cipe , d’après sa nécessité . Elle a tout désorga¬
nisé , et elle a bouleversé le sol de manière à ce
que de long - temps il soit impossible de trouver
une base solide pour y réédifier l’ordre social .

XVII

Æjofimll.

Il existe près de Berne un de ces établisse mens où l’on a tenté de résoudre la plupart des

grandes questions d’économie domestique et
d’agriculture ; c’est Ilofwill. Il est peu de voya¬
geurs qui ne le visitent, et je ne pouvais manquer
de le placer sur la première ligne des points qui
devaient le plus exciter mon intérêt .
Je m ’y rendis de Berne par une de ces routes
sans luxe , sans prétention à la ligne droite , mais
si bien tracées , si soigneusement entretenues ,
sur lesquelles on circule au milieu des riches
cultures et à travers les beaux villages de ce
canton .
Au sortir d’un bois de sapins , j’entrai dans
une vaste plaine presque circulaire , légèrement
ondulée , et encadrée dans des forêts d’arbres
verts. Les parties élevées ou inclinées sont con¬
sacrées à la culture . Celles plus basses forment
des prairies . Plusieurs petits lacs reçoivent les
eaux qui découlent des hauteurs et les rendent
à des usines. Aucune plantation n’ombrage les
champs ; aucune clôture ne les divise. Du mi¬
lieu d’un groupe d’arbres , on voit surgir une
construction imposante par ses belles propor¬
tions et son étendue ; c’est la maison destinée aux
élèvesd’un collège que l’on est étonné de trouver
là. Tout autour sont groupés , sans symétrie ,
mais suivant l’ordre logique indiqué par leur
destination , les bâlimens servant soit aux exer¬
cices du collège, soit à l’exploitation du do-
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maine. Ces bâtimens n’ont dans leur architecture
rien qui les recommande à l’attention des cu¬
rieux. Ils ne doivent être étudiés que sous le
rapport de leur distribution et de leur parfaite
appropriation aux usages auxquels ils sont
affectés. En les parcourant , on peut suivre la
succession des études qui remplissent les jour¬
nées des élèves ou celle des travaux agricoles ,
des greniers où les récoltes sont réunies , aux
étables où elles se consomment , aux dépôts
même où fermentent leurs résidus ; des ateliers
où se confectionnent les instrumens et les usten¬
siles aratoires , aux magasins où ils attendent de
l’emploi ou des acheteurs .
On ne peut assez louer l’esprit d’ordre qui
préside à tout , pour éviter les pertes de temps
et la détérioration des objets provenant soit des
récoltes , soit de la fabrication , et assurer et
rendre facile la surveillance la plus minutieuse
sur l’ensemble et les détails de cette vaste ex¬
ploitation .
Presque toujours on a profité des accidens
du terrain pour faciliter aux chariots l’accès des
granges où ils entrent avec leur charge. Les
écuries et les étables sont placées au-dessous de
ces granges , en sorte que la distribution des
fourrages se fait de la manière la plus écono¬
mique . Les fumiers tombent d'eux-mêmes ou
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sont poussés avec peu de travail dans des réser¬

voirs qui leur sont destinés et qui occupent la
partie la plus déclive du terrain .
J’ai examiné avec soin , mais avec un peu de
doyte , peut -être , sur leur utilifé réelle , les
machines aratoires . J’en avais tant vu dans les
explorations du genre de celles que je faisais,
qui n’étaient que de dispendieuses futilités des¬
tinées à faire croire à l’esprit inventif et au zèle
éclairé de leurs possesseurs, et qui n’avaient été
tirées de la remise sous laquelle on les avait
rassemblées que pour aller sur un champ dans
lequel elles n’avaient pas opéré , se salir d’un
peu de terre , afin de faire croire qu’on les avait
mises en usage ; j ’avais tant vu , dis-je , de ces
jouets de grands enfans, de ces petits dunkerques
à l’usage d’une classe de cultivateurs qui font
les plus beaux raisonnemens et les plus mau¬
vaises récoltes du monde , que je me tenais en
garde contre ce genre de charlatanisme . Hofwill
possède un des musées les plus complets que
j’aie encore vus d’înstrumens aratoires . J’ai
voulu m’assurer du degré d’utilité de chacun
d’eux , et j ’ai appris que quelques-uns étaient
employés avantageusement ; mais que la plu¬
part ( et dans cette catégorie se trouvaient des
semoirs des formes les plus variées ) atten¬
daient des acheteurs , à défaut de l’emploi que
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l’on ne songeait pas à en faire. N’ayant pas vu
ces instrumensopérer , je ne saurais émettre une

opinion sur leur valeur réelle. Leur extrême
complication m’a fait reconnaître le triple in¬
convénient de leur chèreté qui les élève audessus des facultés du plus grand nombre des
cultivateurs ; de la difficulté de leur mise en
oeuvre par des mains maladroites et inexercées,
et de celle de leur réparation dans les cas né¬
cessairement fort répétés de leur dérangement .
Les meilleurs de ces instrumens m’ont paru être
ceux qui se recommandaient parleur simplicité.
Ce sont les seuls que j ’aie vus manœuvrer dans
les champs , ou lorsqu ’ils étaient sous les re¬
mises , les seuls dont l’état annonçât un service
habituel .
En voyant tant de machines destinées à sim¬
plifier les procédés de la culture , sans toutefois
qu’ils ajoutent d’une manière notable à la pro¬
duction , on ne peut se défendre d’un sentiment
d’inquiétude sur le sort des travailleurs de qui
elles remplaceront les bras . Il semble , en effet,
que la terre va bientôt se cultiver et produire à la
seule impulsion d’une volonté qui suffira pour
les mettre en mouvement . On ne tarde pas à se
rassurer , lorsqu ’en portant les yeux autour de
soi , on voit dans les basses-cours et dans les
champs , des ouvriers de tout âge et de tout
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sexe, en nombre beaucoup plus considérable
que n’en exigerait une exploitation ordinaire .
Ainsi , il n’y a jamais moins de deux hommes
employés à chaque charrue ; ainsi, le sarclage et
le binage appellent sur les champs des ouvriers
en nombre tel qu’il paraît impossible que la
dépense qu’ils occasionent soit couverte par
un surcroît équivalent de produits ; ainsi , la
surveillance des étables est confiée à des hom¬
mes , au lieu de l’être , comme en France , dans
les pays de pâturages , à des femmes dont le sa¬
laire est beaucoup moindre ; ainsi , le capital
affecté à l’achat et à l’entretien des machines
doit occasioner , dans le service des intérêts et
dans la réduction même du capital , une dif¬
férence notable dans le revient de la production ,
toute au désavantage du système.
Je ne doute pas qu’un champ minutieusement
cultivé ne donne une récolte plus riche qu’il ne
;
le ferait s’il ne recevait que des soins insuffisans
pas
couvre
ne
mais si l’excédant de la récolte
l’excédant des frais , il y a perte pour le culti¬
vateur , et conséquemment vice dans la méthode ,
et nécessité d’y renoncer .
La charrue belge , légèrement modifiée , est
celle dont l’usage prévaut dans la culture d’Hofwill. J’ai remarqué plusieurs manières fort in¬
génieuses de la faire manoeuvrer que je n’avais
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pas encore observées et qui m’ont paru être
d’une application facile et avantageuse sur pres¬
que tous les genres de terrain .
La préparation et l’emploi des engrais , l’arro¬
sage des prairies , le mode d’assolemens surtout ,
méritent une attention et une étude toutes spé¬
ciales. J ’ai remarqué , dans la composition des
prairies artificielles , une variété capable d’em¬
barrasser les agriculteurs les plus exercés , tant
on paraît peu être fixé sur leur mérite relatif. Je
me suis confirmé dans l’opinion qu’en agricul¬
ture comme en tout , on doit s’en tenir à ce qui
est bien , et se montrer fort réservé dans la re¬
cherche d’un mieux qui , même lorsqu ’on l’ob¬
tient , fait rarement rentrer les avances qu’il a
coûté.
Le système de la stabulation ou régime des bes¬
tiaux à l’étable prévaut , à Hofwill, sur celui de
leur entretien dans les pâturages . Celui-ci n’est
employé que par exception et pour de courts et
rares momens . En supposant ( ce qui n’est pas
encore bien démontré ) que quelque économie
sur la nourriture résulte de la préférence ac¬
cordée au premier de ces systèmes , celte éco¬
nomie est désavantageusement balancée par
d’autres considérations qui ne me semblent pas
avoir été suffisamment pesées.
Le moyen le plus certain d’apprécier le mérite
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de tout ce qui est destiné à donner un résultat
utile , est incontestablement le produit net . Il
dispense d’un examen que l’on n’est pas toujours
en mesure de faire d’une manière convenable .
Il fait justice des théories trompeuses , des er¬
reurs , des faux calculs , des spéculations hasar¬
dées , de l’engouement . J ’aurais donc voulu
pouvoir compulser les registres du propriétaire
de ce magnifique domaine , et constater ce qu ’après en avoir déduit les dépenses de tous genres ,
lui rapportent tant de travaux , d’efforts et de
sacrifices . La demande en eût été indiscrète :
je ne l’ai pas faite . J ’ai su d’ailleurs que les pro¬
duits de l’établissement agricole étaient consom¬
més par l’établissement d’éducation , et que le
propriétaire se les vendait à lui -même . Or , comme
il peut y mettre lep rix qu ’il juge convenable
sans que ses intérêts en souffrent , il ne serait
pas impossible que , de la meilleure foi du
monde , il fît illusion aux autres et à lui -même .
Hofwill possède une école d’agronomie rai¬
sonnée et pratique , dans laquelle sont admis des
jeunes gens qui se destinent soit à la direction
des grandes exploitations rurales , soit à la pra¬
tique de certaines branches de détail telles que
le labourage , la surveillance des étables , des
écuries et des troupeaux , l’art vétérinaire , la
fabrication des inslrumens aratoires . C’est à
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mon avis la partie la plus utile de l’établisse¬
ment , en raison de l’influence qu’elle peut
exercer sür le perfectionnement de l’agriculture ,
surtout si l’on a la sagesse de prémunir les élè' ves contre la manie d’une application trop
absolue des doctrines et des exemples qu’ils
auront puisés dans leurs études et dans la pra¬
tique , à tous les cas où ils seront appelés à
l’emploi de leurs talens. J’ai interrogé plusieurs
de ces jeunes gens , et j’ai été surpris de la pré¬
cision et de la netteté de leurs réponses , du
classement méthodique de leur savoir et du dé¬
veloppement de leur intelligence . Ceux d’entre
eux qui sont destinés à la direction des exploi¬
tations agricoles , possèdent , outre la pratique
raisonnée des détails les plus importans , l’ha¬
bitude de tenir des livres de compte et une con¬
naissance parfaite de la langue française .
Ce quë , je crois , on serait fondé à reprocher
à l’établissement d’Hofwill , c’est que si plusieurs
des procédés de culture qui y sont employés
peuvent se reproduire dans des exploitations
moins étendues , le plus grand nombre doivent
être relégués parmi ées idées dont la réalisation
n’a amené que la preuve des inconvéniens de
leur application usuelle , et tels sont :
L’emploi de machines d’une construction dis¬
pendieuse , d’une manœuvre difficile, d’un usage
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presque impossible dans la pratique habituelle ;
Les soins minutieux accordés à toutes les
branches de la culture , lesquels doivent en¬
traîner des frais hors de proportion avec le sur¬
croît de produits qu’ils procurent ;
Un nombre , une étendue et une distribution
de bâtimens dont la construction et l’entretien
doivent nécessiter des avances^de capitaux hors
de proportion avec les avantages qui en ré¬
sultent ;
Enfin , du faste substitué partout à l’écono¬
mie , première loi de l’agriculture , première
condition des succès que l’on cherche dans les
entreprises qui s’y rapportent .
A ces reproches , j’ajouterais celui de la con¬
fusion causée par le rapprochement d’un éta¬
blissement de haute éducation et d’une exploi¬
tation agricole, lequel doit détourner du but
que l’on se propose d’atteindre dans l’un et dans
l’autre .
A part ces critiques , ce qui me disposerait à
accorder de la confiance à l’ensemble du sys¬
tème agricole d’Hofwill , c’est que , créé au
centre d’une contrée où l’agriculture avait déjà
fait de grands progrès , il semble , dans beau¬
coup de circonstances , se borner à perfec¬
tionner ce qui est reconnu avantageux; à faire
une application rationnelle d’une expérience
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heureuse quoique routinière et irréfléchie , à
prendre le point de départ de ses méthodes
dans des rapports plus ou moins éloignés avec
ce qui a réussi ailleurs , et à baser les essais sur
des analogies .
Je n’ai pas cherché à me former une opinion
sur l’établissement d’éducation d’Hofwill . On
avait commencé à me faire parcourir des corri¬
dors , des dortoirs , des classes , des salles destinées
à tous les genres d’études et d’exercices . Tout cela
m ’a semblé fort beau , fort bien tenu , fort bien
distribué , parfaitement approprié à son objet ;
mais , comme je n’étais pas venu pour visiter un
collège , j ’ai coupé court à l’examen , et j ’ai con¬
sacré le temps dont je pouvais disposer à la
visite de l’établissement agricole , l’un des plus
remarquables qui existent , et l’un de ceux où
l’on peut le mieux observer ce que l’on doit
accueillir et ce que Ton doit éviter .
En ne considérant que comme des essais cer¬
taines pratiques qui coûtent beaucoup et doivent
rendre fort peu ; en ne cherchant pas à répéter
des cultures qui doivent être classées au rang
des exceptions et des curiosités ; en n ’emprun¬
tant aux méthodes que ce que l’expérience a dé¬
montré en être vraiment bon et applicable , on
peut tirer un parti fort avantageux de l’étude
de ce qui sc fait à Hofwill . Je ne présente au

reste les réflexions qui précèdent qu’avec hési¬
tation , avec doute , comme le résultat d’un
examen que j’aurais voulu approfondir davan¬
tage , et sans prétendre leur attribuer plus d’au¬
torité qu’elles n’en méritent .
Ce que plus encore que l’établissement que
je venais de visiter j’aurais désiré connaître et
étudier , c’est l’homme distingué qui en est le
créateur . Certes , il doit y avoir autre chose que
de l’ardeur , des théories , des idées spéculatives
dans une tête capable de concevoir et d’exécuter
une telle entreprise . Une trop courte conversa¬
tion que j’ai eue avec M. de Fellemberg , m’a
permis d’apprécier à travers la gravité de son
maintien et une sorte de positif dans la manière
de causer qui avait quelque chose de l’école
doctrinaire , de l’obligeance , une élocution facile
et de la complaisance à fournir les renseigne raens qui lui sont demandés , à répondre aux
questions qui lui sont adressées. J’ai deviné en
lui un homme supérieur ; mais je n’ai pu profi¬
ter de ses vastes connaissances autant que me le
faisait désirer le court entretien que j’ai eu avec
lui ; et c’est pour moi l’objet d’un vif et sipcère
regret . .,.
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JFribflurfl
.

De Berne à Fribourg la route obéit aux con¬

tinuelles ondulations d’un terrain parsemé de
collines peu élevées. Son inégalité n’est pas
rachetée par de la variété dans les sites. Partout
la vue s’arrête à une distance fort rapprochée
sur des forêts de sapins , sur des champs et des
prairies assez mal cultivés , sur des moissons
dont l’aspect fait pressentir du malaise. La men¬
dicité reparaît , et le costume des malheureux
qui l’exercent , indique qu’elle est le résultat
d’une spéculation plus que d’un besoin réel.
Aux abords de Fribourg , une route nouvelle
conduit à un pont suspendu ; l’ouvrage de ce
genre , le plus hardi qui ait encore été exécuté ,
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a une élévation de plus de cent cinquante pieds.
Une ligne presque idéale se prolonge sur une
étendue de neuf cents pieds d’une montagne à
une autre . Quelques fils que l’œil aperçoit à
peine , tendus sur deux chevalets auxquels on
a donné le caractère d’arcs de triomphe , égale¬
ment imposans par leur masse et par leur soli¬
dité , tiennent suspendu une espèce de ruban .
Ce ruban , c’est un point sur lequel circulent
sans presque le faire fléchir, sans lui imprimer
ni oscillation , ni crépitation , des hommes , des
chevaux , les voitures les plus pesamment char¬
gées. On frémit à la vue des poids énormes sup¬
portés par une machine de si frêle apparence ,
et l’on n’est rassuré que lorsqu ’en passant soimême , on observe le peu d’effet que cette ma¬
chine éprouve. Fribourg est une assez laide
ville, dont les rues sont larges, courtes et incli¬
nées ; dont les places irrégulières sont couvertes
d’herbe , qui possède une belle cathédrale avec
des orgues superbes et un collège fort bien di¬
rigé par les Jésuites . Ville sans souvenirs, parce
qu’elle ne figure dans l’histoire que pour sa
participation à d’obscures querelles de voisins à
voisins que l’on appelait des guerres ; elle est
sans avenir, parce que sa position n’est favorable
ni au commerce ni à l’industrie , et qu’aucune
cause n’y appellera une population étrangère à
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celle que l'habitude y a fixée. Elle est donc con¬
damnée à rester ce qu’elle est : une résidence
où des familles à médiocres fortunes continue¬
ront à chercher des moyens de dépenser avec
économie les revenus obtenus sur des propriétés
rapprochées . La contrée qui environne Fri¬
bourg ne présente dans ses sites rien qui la re¬
commande à la curiosité des voyageurs; des
forêts, des champs , des prairies , de fort vilaines
maisons , tout cela distribué à travers un pays
dont les inégalités nuisent plus à la circulation
qu’elles ne servent à la beauté des aspects ; tout
cela , dis-je , compose un paysage monotone et
sans attrait .
C’est en se portant vers Morat que l’on trouve
de beaux aspects. Le lac auquel cette ville donne
so.n nom est entouré de coteaux peu élevés,
mais de riante apparence ; il communique avec
celui de Neuchâtel , dont les bords se montrent
plus imposans et plus sévères. D’une colline qui
domine un hameau nommé Villars, on découvre
à la fois les lacs de Neuchâtel , de Bienne et Mo¬
rat , la longue chaîne du Jura et l’entassement
des pics des Alpes.
Il en est de certains événemens comme de
certains lieux, comme de certains hommes : peu
de chose suffit à leur faire une grande re¬
nommée. Un monomane de combats se met

dans la tète qu’il a reçu une injure . Il réunit
quelques milliers d’aventuriers à qui il persuade
qu’ils doivent prendre fait et cause pour lui ,
leur donnant , pour les entraîner dans sa que¬
relle , quelque argent , force promesses , et la
perspective de tous les genres de désordres, et il
les conduit sous les murs d’une bicoque. La
résistance qu’on lui impose permet à l’ennemi ,
qu’il avait surpris , de revenir de son émoi. Il est
attaqué , battu . De son armée détruite , il ne
reste que des ossemens dont les vainqueurs bâ¬
tissent un effrayant trophée , et le souvenir d’une
de ces batailles sanglantes au prix desquelles la
Suisse achetait le maintien de sa liberté. Puis
tout rentre dans l’ordre accoutumé . Les pro¬
vinces ravagées par un foii , et une armée de
pillards sont rendus au calme et au bonheur .
Dans bien des circonstances , on ne s’en serait
pas occupé quelques années après l’événement.
Et pourtant , quatre siècles se sont écoulés, et l’on
parle encore de Morat et de la défaite du duc
de Bourgogne ; et, après ces quatre siècles, une
armée française dans les rangs de laquelle il
se trouvait sans doute des Bourguignons fort
chatouilleux sur ce qui intéressait la gloire de
leurs ancêtres , se croit obligée de détruire cet
étrange monument . Et d’où vient tant d’éclat ?
On ne saurait le dire ; car il n’est résulté de là
I.

14
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ni révolution d’empires , ni ère nouvelle, ni
conquête de liberté ; et quand on visite les lieux
qui ont servi de théâtre au combat , on voit une
petite ville bâtie sur un coteau qui , avec un lac
et des montagnes, circonscrit Un terrain de mé¬
diocre étendue , dont la disposition explique la
destruction complète de l’armée bourguignonne .
Il y a eu là bien du sang répandu ; mais encore
une fois, on n’y voit aucun de ces résultats qui
décident des grandes renommées , et cependant
Morat est cité parmi des lieux plus justement
célèbres.
La population agricole du canton de Fribourg
.ne paraît pas jouir d’une grande aisance ; la cul¬
ture laisse percer des traces d’une négligence
que l’on retrouve partout où l’on porte son
observation.
L’administration publique n’échappe pas plus
aux reproches d’incurie que les habitudes par¬
ticulières . Les routes faites sans intelligence
et entretenues sans soin contrastent d’une ma¬
nière désavantageuse avec celles des cantons
limitrophes . Les églises et les édifices publics
sont en mauvais état . Tout porte le cachet du
désordre , de l’imprévoyance et du malaise.
Fribourg a voulu aussi avoir sa révolution .
Celle-ci s’est opérée le plus doucement du
monde ; le peuple ( c’est le nom que ne manque
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jamais de prendre une faction victorieuse), le
peuple , un beau matin , s’est éveillé avec la
pensée qu’il était esclave, et il a couru notifier
au gouvernement , par l’organe de quelques gens
qui se tenaient tout prêts à faire son bonheur ,
qu’il était las du joug que l’aristocratie faisait
peser sur lui . Or , cette tyrannique aristocratie
se composait de quelques citoyens qui puisaient
ce que l’on appelait leur noblesse dans des ser¬
vices rendus par leurs aïeux ou par eux-mêmes ,
et d’un certain nombre d’autres citoyens pris
dans les rangs de la bourgeoisie et qui trouvaient
des titres à la confiance publique dans leur zèle
et leurs talens. Nobles et bourgeois , tout ce qui
participait au gouvernement fut confondu dans
l’épithète d’aristocratie . On exprima d’une part
la volonté d’obtenir une nouvelle constitution .
On se refusa , de l’autre , à obtempérer à cette
demande , et les magistrats résignèrent les pou¬
voirs dont ils étaient dépositaires. Les moteurs
de cette intrigue , la plupart avocats, s’empa¬
rèrent des emplois. Une constitution était prête :
elle fut proclamée comme l’œuvre du peuple
qui n’en comprenait pas le sens et n’en avait pas
lu un seul article ; et en quelques heures , voilà
un# nation arrachée à l’esclavage, mise en pos¬
session de ses droits , payant , à la vérité , beau¬
coup plus d’impôts , gouvernée plus durement

qu’avant son affranchissement ; mais libre , mais
fière , mais heureuse ..
à la manière des
pays où une révolution a passé !...;

XIX
«

Drttlîi.

On traverserait Payer ne sans remarquer autre

chose que son unique et large rue bordée de
vilaines maisons, et ses murailles couvertes,
afin , sans doute , de garantir de la pluie et du
soleil les guerriers qui les défendaient , s’il n’y
avait pas là le tombeau d’un personnage célèbre.
La reconnaissance publique a transmis jusqu ’à
nous le nom de la reine Berthe , sans lui rien
enlever de la vénération dont il s’accompagnait.
C’est dans l’église de cette petite ville , résidence
des rois de Bourgogne, qu’ont été, depuis peu ,
transportés les restes de cette bonne princesse ,
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authentiquement retrouvés dans le lieu où ils
avaient été déposés. La tombe de pierre qui les
renferme a été recouverte d’une table en marbre
noir , sur laquelle on a gravé l'épitaphe suivante :
PIÆ FELICI QUE MEMOIUÆ BERTIIÆ
RODOLPIII II LURGUNDIÆ REGIS CONJUGI
’

CUJUS NOMEN IN BENEDICTIONEM
CORTJS IN EXEMPLUM.

ECCLESIAS FUNDAVIT , CASTRA MANUIT,
VIAS APERIIT , AGROS COLÜIT ,
PAUPERES ABUIT ,
TRANSJURANÆ PATRIÆ MATER ET DELICIA .
POST IX SECUEA
EJUS SEPULCRUM UT TRADITUR DETECTUM
PAYERNENSES RESTITUERE.

Honneur aux princes dont la mémoire est
consacrée par de telles inscriptions ! Honneur
aux peuples qui savent en garder si religieuse¬
ment le souvenir !
On fait voir , dans la même église, une selle
que la tradition indique comme ayant été à
l’usage de la bonne reine. A en juger par la di mension d’un cercle destiné à supporter le buste
et par l’ampleur du siège, on doit penser que la
princesse ne se distinguait pas moins par son
embonpoint que par ses vertus.

De Payerne à Moudon , la vallée se prolonge à
travers une vallée large, bien cultivée, couronnée
de forêts. Le château de Luzens , ancienne rési¬

dence ballivale , placé sur un mamelon d’où il
domine un joli village, est le seul épisode sur
lequel , dans cette excursion , le dessinateur
puisse exercer ses crayons.
*
Ce n’est qu’aux approches de Lausanne , et
surtout des hauteurs qui s’étagent au- dessus de
cette ville , qu’au grandiose qui le caractérise ,
on retrouve un paysage de la Suisse. Franchis¬
sant les flèches de deux ou trois clochers qui
surgissent des vallons où la ville est comme en¬
terrée , la vue se repose sur la vaste étendue du
lac qui , là , se déploie de l’une à l’autre de ses
extrémités . En face, elle s’arrête sur les rochers
de Meillerse et sur la dentelure de ceux de SaintJulien , du mont de Clouy , et de la dent d’Oche
qui se découpent à l’horizon. A droite , elle suit
la côte du Chablais qui va en s’abaissant vers
Genève. A gauche , Vevay, Chillon, Yilleneuve
lui servent de jalons pour se diriger vers le Va¬
lais , et reconnaître l’embouchure du Rhône .
Cette perspective est une des plus magnifiques
que présente la Suisse , soit que pour en jouir
on choisisse le moment où en se levant , le soleil
étend une bordure d’or sur l’arête des monta¬
gnes , soit que ses derniers rayons répandent
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une teinte violâtre sur tout ce qui entre dans la
composition de cet admirable tableau .
Quand on parcourt les rues inclinées de Lau¬
sanne , on ne sait de quoi s’étonner le plus , ou

du bizarre caprice , qui a engagé à placer une
ville au fond de quelques vallons dont la profon¬
deur en rende le séjour incommode , ou de la
mansuétude des générations qui se sont suc¬
cédé sans avoir la pensée de descendre la ville
sur les bords du lac , ou de l’étendre sur le co¬
teau qui l’en sépare.
La population de Lausanne est stationnaire .
Sa civilisation l’est aussi. Il ne saurait s’y créer
ni s’y entretenir de commerce . On y vit de cette
existence d’habitude qui se transmet telle qu’on
l’a reçue , sans rien qui stimule l’esprit , sans rien
qui engage l’imagination à s’élancer au-delà du
cercle où elle est emprisonnée , sans rien qui ra¬
vive les idées ou leur ouvre une voie nouvelle ; et
pourtant les arts y sont cultivés ; la littérature y
est appréciée : les formes de la bonne société y
sont x’épandues dans un certain nombre de
familles. Je ne saurais où trouver la cause de
cette anomalie : je constate le fait sans vouloir
remonter à la cause.
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XX

Bnme, tonie im«Êljablatg
,

J ’avais

parcouru

l ’Oberland

, cette ! terre ba¬

nale qu’explorent les gens qui veulent se donner
à peu de frais les airs d’un voyage en Suisse. Ma
curiosité voulait davantage. Pour la satisfaire
complètement , je me décidai à parcourir les
parties les moins visitées de l’Helvétie , et à les
parcourir à cheval. C’était l’exécution de ce plan
que j’entreprenais , lorsque , dans les premiers
jours de juin et par une belle matinée , je m’é¬
loignais de Genève. J’éprouvais une sensation
vague qui n’était ni du plaisir , ni de la peine.
Elle résultait non de l’indécision sur ce que j’al¬
lais faire, mais de l’incertitude sur ce qui en ad¬
viendrait . Par le temps qui court et dans ma
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position , je ne saurais assigner une direction à
mon avenir , un terme fixe à mes projets. Sou¬
haiter , c’est tout ce que peut faire un proscrit ;
l’espérance lui est interdite : il s’en dédommage
par des vœux. Je souhaitais donc revoir Genève,
cette ville que j’ai adoptée à défaut de patrie , et
dans laquelle j’ai trouvé des amis qui se sont faits
anciens à me faire illusion ; des habitudes qui
me semblent avoir pris comme eux des années ;
presque un avenir enfin , à moi qui croyais n’en
plus avoir. Et pourtant , je quittais tout cela ! Et
pourquoi ? Je ne saurais trop répondre ; tout ce
que je pourrais dire , c’est que dans ce besoin
d’émigration ^qui m’entraînait loin de ma patrie
adoptive , il n’y avait ni ingratitude , ni indiffé¬
rence . Il y avait un peu de désœuvrement , un
peu de curiosité , un peu d’envie de voir pour
avoir quelque chose à dire , quelques faits à mêler
aux anecdotes si bien racontées dans ces spiri¬
tuelles cotteries 1où s’est réfugié l’art de causer ;
un moyen enfin de payer mon écot à cette table
où l’on m’a admis, moi convive étranger , espèce
de parasite sans recommandation que l’infor¬
tune , sans titres que celui de la proscription ,
sans amis que ceux qui, pour venir à moi, avaient
1 C’est le nom que l’on donne à Genève aux fractions de société
dont la réunion compose la société générale.
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eu à traverser une atmosphère d ’opinions op¬
posées à celles qui , après avoir servi de règle à
ma conduite politique , me restaient comme ces
écueils sur lesquels , après le naufrage , on
cherche un refuge , en attendant un temps plus
calme pour courir de nouveau les hasards de la
mer :
Telles étaient lés réflexions que je faisais en
gravissant le coteau de Coligny . J ’avais à ma
gauche le lac dont les eaux transparentes reflé¬
taient le Jura et les nombreux villages répandus
sur les collines boisées ornées d’élégantes habi¬
tations qui lui succèdent . A ma droite , le Mont Blanc et ce vaste marche -pied de montagnes qui
s’élèvent comme pour rendre moins difficile sa
hasardeuse escalade . Derrière moi était Genève ,
sa vieille cathédrale , sa couronne de maisons
presque aussi vieilles que l’édifice qui les domine ,
ses quais tous modernes , et , dans un lointain
brumeux , l’échancrure que le Rhône a faite au
Jura pour s’ouvrir un passage . En avant le lac
déployait à perte de vue sa nappe tranquille et
ses rives sur lesquelles mon imagination plus que
mes yeux assignait un emplacement aux villes
qui leur servent d’ornement .
Après la descente de Bessinge , je cessai de voir
le lac . Je m ’en dédommageai en contemplant
la contrée qui s’étend jusqu ’au pied des Voi-
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rons , et cette montagne elle-même si riche en
sites et en effets pittoresques . A la vue d’un
manoir flanqué de quatre tourelles , ma pensée
a remonté vers l’ami d’Henri IY, vers Agrippa
- d’Auhigné qui , sacrifiant sa fortune à sa con¬
science , s’éloigna du souverain victorieux dont
il avait soutenu la cause tant que le triomphe
en avait été incertain ; plus haut , je voyais se
détachant du sommet d’un mamelon , la tour
isolée des Allinges à laquelle , pour suppléer
au silence de l’histoire , on rattache d’effrayantes
histoires de revenans.
Aux approches de Thonon , le paysage se
montre plus heurté . Des monticules composés
de rochers qui semblent avoir roulé des mon¬
tagnes qui les dominent , portent des ruines de
forteresses sur leurs cimes fortement et nette mens découpées . Les champs qui les entourent
sont ombragés par des noyers plus grands , plus
vigoureux , mieux arrondis que ceux que l’on
voi’t partout ailleurs.
A l’extrémité de la plaine , et au fond d’une
anse , Thonon prolonge sa principale rue que
viennent couper sans ordre et sans régularité
d’autres rues bordées de sales maisons. Pour
n’avoir pas* tout à critiquer , il faut aller voir
l’hôtel -de-viïJe , l’édifice cité du lieu , et une
promenade située sur le bord du lac et au point
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où sa largeur est Ja plus grande . Rolle, Morges,
Lausanne , Yevay apparaissent sur la rive oppo¬
sée , trop distante cependant pour que l’on
puisse rien saisir de ses détails. Le Jura sert
d’arrière-plan et borne la perspective au point
convenable pour que les masses principales
soient encore distinctes.
A la sortie de Thonon , on passe sous les murs
de Ripaille , ancien monastère dont le nom de¬
venu proverbial rappelle la double folie d’un
prince qui échangea le trône contre une stalle
dans le chœur d’un cloître , et ennuyé d’être
moine , se fit libertin . Telle est l’idée qu’à tort
ou à raison , l’on s’est formée de la vie qu’il me¬
nait là , que faire ripaille est devenu une for¬
mule consacrée pour exprimer la réunion de
tous les genres de sensualités. J’ai voulu visiter
ce lieu témoin des désordres au moyen des¬
quels Yictor-Amédée cherchait à distraire l’ac¬
tivité qu’il avait portée dans les affaires et qui
devait l’importuner dans les loisirs d’un cou¬
vent. Je n’y ai rien trouvé qui pût favoriser
ce plan d’existence. Un bâtiment tout monacal ,
soit dans son extérieur , soit dans sa distribu¬
tion ; une situation belle à la vérité , mais sans
rien qui la recommande d’une manière spéciale,
un enclos peu vaste et sans ombrages , voilà ce
qui compose cette retraite dont Ja célébrité se

221 -_

rattache aux désordres d’un prince qui , s’il
avait eu le courage du génie que l’histoire lui
accorde , aurait pu parvenir à la postérité sous
de meilleurs auspices que d’ignobles débor demens.
Àpeu de distance de Ripaille, on traverse, sur
un pont d’une vingtaine d’arches , un espace de
terrain ravagé par la Dranse , qu’à peu de frais,
on ferait couler dans un lit moins étendu , tout
en obtenant de ce torrent les moyens d’alluvier
le sol qu’on lui laisse dévaster. 11 en est de
l’ordre moral des torrcns comme des caractères
énergiques : ce n’est presque toujours que faute
d’une direction convenable que l’activité des
uns et des autres , au lieu de produire de grands
et utiles effets, dégénère en fougue redoutable .
Bientôt le paysage change d’aspect ; la route
se rapproche du lac , les derniers gradins du
vaste amphithéâtre des montagnes s’abaissent
tout chargés de châtaigniers dont l’ombrage
protège les prairies les plus vertes , les plus
fleuries , les plus fraîches que l’on puisse voir.
Des habitations que l’on devine plus qu’on ne
les découvre se révèlent par quelques détails
auxquels leur situation prêle un intérêt que
n’appellerait pas toujours l’ensemble de leur
architecture ; car la plus absurde ignorance des
premières règles de l’art préside toujours à la
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construction des maisons de ce pays. Sans s’oc¬
cuper ni de la destination , ni de l’apparence
du bâtiment qu’il doit construire , un homme
que l’on est convenu d’appeler un maçon em¬
pile des pierres les unes sur les autres , laissant
çà et là , sans ordre , sans symétrie , au hasard ,
des ouvertures qui deviendront des fenêtres et
des portes . Quand il est las de l’élever , il coiffe
d’un toit sa bizarre construction ; dans l’inté¬
rieur , il arrangera la distribution qui lui sera
demandée , une chambre à coucher , une
étable , une grange , une cuisine ; et Dieu sait
l’intelligence qu’il apportera dans ce travail ! La
plupart du temps le bâtiment excède soit les be¬
soins du service auquel il est destiné , soit les
facultés de celui qui en a payé la construction .
On en laisse une portion sans emploi , et un air
de délabrement et de misère se fait remarquer
sur un édifice qui ne compte pas deux années
de construction . Cette habitude se fait remar¬
quer dans l’ensemble des villages comme dans
les habitations isolées. Elle imprime à tout un
cachet de désordre et de misère.
Aussi ne manque --t- on pas de s’informer de la
destination d’un édifice dont l’élégante archi¬
tecture contraste avec tout ce que l’on voit dàns
cette contrée . On apprend qu’il sert au logement
des malades qui viennent chercher leur guéri-
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son à la source ferrugineuse d’Amphion , source
merveilleuse , s’il faut en croire le gardien de
l’établissement , et à laquelle aucun mal ne ré¬
siste. Fort heureusement , je n’avais pas de pré¬
texte pour faire l’essai de son efficacité, et je
continuai ma route .
Evian , où je ne tardai pas à arriver , cherche
aussi de la célébrité dans l’effet de ses sources
sulfureuses , sur les maladies qui ne s’arrange¬
raient pas des propriétés martiales de la fon¬
taine d’Amphion. Jusqu ’à présent on ne les
emploie guère qu’à amortir la sur -excitation
produite par les eaux trop énergiques d’Aix, de
Louæch et de Brig. Aussi quand vient la saison
qui succède à celle où les autres sources sont
fréquentées , la petite ville d’Evian voit-elle cir¬
culer dans son unique et étroite rue quelques
malades qui viennent là faire appel de leur gué¬
rison manquée ailleurs.
Ce qui doit être mentionné à Evian , c’est la
position de cette ville; ce sont les délicieux co¬
teaux au pied desquels elle est bâtie. Une excur¬
sion que je fis sur ces coteaux me procura le
spectacle d’une de ces pompes de village dont
tous les frais sont faits par la piété des fidèles, la
beauté des sites et la somptuosité de la végéta¬
tion . C’était le jour de la Fête-Dieu. D’une église
dont le portail était orné de feuillage, sortit

une procession . La marche était ouverte par une
trentaine de jeunes filles vêtues de blanc et qui
se tenaient par des guirlandes . Après elles ve¬
naient une troupe de jeunes garçons marchant
sur deux files ; puis un chœur de chantres . Sous
un dais dont les draperies fanées et les franges
ternies disparaissaient sous des touffes de roses
et des grappes de fleurs de cytise , marchait
gravement un prêtre qu’environnait un nuage
souvent renouvelé d’encens . La foule des parois¬
siens , hommes , femmes , enfans , suivait pêle mêle . Le sentier que devait parcourir le cortège ,
était indiqué par une jonchée de feuilles . Il con¬
duisait à une prairie ombragée par des châtai¬
gniers que nulle part on ne voit plus majestueux
que sur ce versant des Alpes. Contre le tronc du
plus vieux , on avait appuyé un autel sur lequel
l’hostie sainte fut déposée . La foule se prosterna ,
un cantique fut chanté ; et , la bénédiction don¬
née , la procession se dirigea vers l’église dans
l’ordre qu’elle avait lorsqu ’elle en était sortie.
J’ai vu les solennités religieuses de Rome ; j’ai
entendu l’harmonie dont elles s’accompagnent
sous les voûtes de Saint- Pierre . Je n’ai pas
éprouvé l’émotion que me causait cette rustique
cérémonie . Et pourtant ces chants de villageois
ne rendaient pas toujours des sons justes ; ces
ornemens étaient bien pauvres ; le temple était
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bien délabré ; mais tout était si bien en situation !
il y avait tant de foi dans les assistans , tant de
sincérité dans leurs prières , tant de recueille¬

ment dans leurs âmes , tant de lumière dans le
ciel et une ombre si douce qui en tempérait l’é¬
clat , que tout s’harmonisait à l’œil et à l’oreille
comme au cœur !
Il y a près d’Evian une de ces merveilles re¬
commandées à la curiosité des voyageurs et
qu’ils sont condamnés à visiter , sous peine de
s’entendre reprocher d’avoir négligé ce que leur
voyage offrait de plus intérressant . C’est le châ¬
teau de Maxilly. Je sais ce qu’un tel reproche occasione d’impatience et d’ennui ; aussi , pour
m’y soustraire , je vois tout ce que l’on me dit
de voir. Je suis donc monté à Maxilly, accep¬
tant , chemin faisant , comme dédommagement
de la déception que je prévoyais, la ravissante
perspective que l’ascension me procurait . Par¬
venu à ce lieu tant prôné , je m’arrêtai devant
une masure , dont le temps , secondé par la négli¬
gence du propriétaire , aurait fait justice , si l’é¬
norme épaisseur des murailles ne l’avait pro¬
tégée. En plaçant l’édifice sur le bord d’un ravin
profond et au milieu d’une forêt de châtaigniers
dont les cimes touffues arrêtent la vue à une
distance de quelques toises , il semble que celui
qui l’avait construit s’était donné à résoudre le
f.
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problème de trouver une situation à la fois hor¬
rible et triste ou de la rendre telle dans le pays
le plus riant de la terre . Ce problème a été ré¬
solu. On devrait le reconnaître , s’en tenir là et
ne pas engager les voyageurs à aller étudier les
moyens employés pour atteindre ce but , à moins
que l’on ne se propose d’ajouter une mystification
aux fatigues de leur route . Je tirai de celle- ci la
morale suivante , dont maintes foisj’avais pu faire
l’application ; c’est qu’il en est des châteaux du
moyen-âge comme de la féodalité qui les avait
élevés ; vus de loin , l’effet en est piquant stout
en désenchante quand on y pénètre .
La beauté de la contrée que je parcourais me
fit bientôt oublier la peine que j’avais prise pour
aller voir ce qui ne méritait pas d’être vu. Après
s’être déployé dans sa plus grande étendue , le
lac se rétrécissait à mesure que j’avançais , et il
rendait plus distinct le paysage qui ornait sa
rive opposée. Encadrés dans des bordures de
châtaigniers , des champs dans lesquels la cul¬
ture delà vigne se mêlait à celle des céréales ,
lui disputaient mon attention . La vigne avait
pour supports des troncs d’arbres auxquels , en
les dépouillant de leur écorce , on avait laissé
leurs principales branches . L’étrangeté de ce
mode de culture que je n’avais observé dans au¬
cune autre contrée , m’engagea à prendre des
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informations sur les considérations qui l’avaient
fait adopter ; on m’apprit que la vigne ainsi cul¬
tivée permettait de tirer du sol des récoltes
presque aussi riches que s’il était entièrement
bibre , et qu’elle donnait un produit beaucoup
plus considérable qu’on ne l’obtiendrait de quel¬
que mode de culture que ce fût ; qu’àl’aide de ce
mode , un arpent rendait , année moyenne, deux
mille six cents bouteilles de vin , dont là valeur
pouvait être portée à cinq cents francs, et vingtsix quintaux de blé estimés à trois cents francs.
Les montagnes que leur inclinaison ou leur
exposition rendent impropres à la culture sont
couvertes de châtaigniers dont les fruits contri¬
buent d’une manière notable à la nourriture
des habitans . Ces arbres atteignent là le plus
grand développement que comporte leur espèce.
J’en ai mesuré un dont la circonférence , prise
avec la plus rigoureuse exactitude , à quatre
pieds de terre , était de trente -cinq pieds neuf
pouces 1; il faisait à la vérité une exception ;
mais autour de lui s’en trouvent un grand
nombre dont la circonférence varie de quinze
à vingt pieds.
1 En appliquant à cet arbre l’ingénieux système de M. de Candolle pour connaître l’âge des arbres par leurs proportions , celuici serait âgé de cinq cents ans.
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D’autres aspects m ’attendaient à Meillerie ;
d’autres mœurs aussi ; d’autres habitudes se pré sentaientà mon observation . Là , plus de champs
à cultiver , partant plus de cultivateurs , et ce¬
pendant encore du travail , encore de l’industrie .
Des rochers taillés à pic venaient baigner leur
base dans les eaux du lac . La volonté de Napo¬
léon lés entama pour y pratiquer la route qui
devait réunir ses états des deux côtés des Alpes .
La patiente activité des habitans des villages
voisins y a cherché et trouvé des moyens de tra¬
vail : après avoir miné ces rochers pour la réalisa¬
tion d ’une pensée qu ’ils ne comprenaient pas , ils
sé sont mis à les exploiter pour une autre pensée "
qu ’ils comprenaient bien , celle de leur existence .
Les fragmens de toute dimension qu ’ils en déta¬
chent , transportés sur tous les points des rives du
lac , servent aux constructions que multiplie àl'in¬
fini l’aisance généralement répandue dans cette
heureuse contrée . Tandis que placés à l’extrémité
de longues échelles qui plient et oscillent à chaque
coup de marteau qu ’ils donnent , ou suspendus
à deux cents pieds de terre , sur un bâton fixé à
une corde et que le vent fait vaciller , les uns
percent dans la paroi perpendiculaire du rocher ,
les trous destinés« à recevoir les mines , d’autres
' façonnent en bas les éclats ainsi obtenus , ou les
transportent

dans les barques qui les attendent .
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Ainsi vit du produit d’un travail pénible et dan¬
gereux une population qui paraît y puiser la
force nécessaire pour en supporter la fatigue ;
car plus encore que celle du Chablais, elle se
fait remarquer par le développement et la
vigueur de ses formes.
La race chablaisienne , distincte par ses traits
physiques de la race savoisienne , n’a de com¬
mun avec celle- ci que des habitudes résultant
sans doute de la communauté de lois et de re¬
ligion , 4et des rapports de voisinage; mais ces
habitudes sont absolument identiques chez les
deux peuples. C’est un égal laisser-aller sur les
choses qui intéressent le bien-être , une égale
patience à supporter une existence peu favo¬
risée, un défaut de soins qui se fait remarquer
partout . C’est une absence complète de bon
goût , d’ordre , de savoir vivre, de savoir faire ,
de savoir jouir . Ce reproche , qui s’applique sans
exception aux classes inférieures de la société ,
en comporte peu pour les classes intermédiaires .
Il ne cesse d’être mérité que par celles qui oc¬
cupent le premier rang.
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Parvenu

à l’extrémité

du lac , on suit le pied

des montagnes et on traverse plusieurs villages

d’un aspect misérable. La population qui les
habite est en rapport parfait avec les maisons
enfumées qui l’abritent . Des vêtemens en dé¬
sordre , une apparence de saleté et le goitre, cette
hideuse difformité dont le Valais est par excel¬
lence la terre classique, font détourner les regards
qu’attirent souvent des figures régulières répan¬
dues en assez grand nombre parmi les femmes
de cette contrée . Le crétinisme est fort commun
dans cette partie du Valais. A chaque pas , on
rencontre des êtres à l’aspect hébété , aux mouvemens convulsifs , sans parole , sans regard , sans
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rien qui indique la plus légère apparence d’in¬
telligence . Plusieurs sont sourds et muets. On
les voit s’accroupir au soleil ou se vautrer à terre .
Le sentiment du besoin ne leur procure pas
même ce genre d’intérêt qui donne à la brute
les moyens de pourvoir à sa conservation. Ils
périraient d’inanition , si la pitié publique ne
venait à leur secours , et s’ils n’étaient protégés
par un préjugé qui attache une idée de bonheur
à leur conservation .
Ce double patronage leur manqua en 1798,
lorsque la guerre , portant ses ravages dans le
Valais, en avait exterminé une partie des habi tans et fait fuir le reste. Privés de soins qui leur
étaient indispensables , les crétins périrent pres¬
que tous ou de faim ou sous la baïonnette des
soldats qu’importunait leur présence .
Le costume des Valaisannes se rapproche de
celui des femmes des villes à sa malpropreté
près , qui , nulle part , n’est égalée. Le chapeau ,
seule partie des costumes nationaux de la Suisse
qui ait jusqu ’à présent résisté à l’invasion des
innovations , est en paille jaune , et bordé d’un
large ruban . La forme , très aplatie , est entiè¬
rement cachée par un autre ruban beaucoup
plus large. Cette coiffure suppose plus de co¬
quetterie que n’en indique le reste de la toilette
de ces dames.

Les Yalaisans ont des velléités belligérantes .
Us ont profité d’un point où le Rhône s’ap¬
proche tellement d’un rocher à pic que la route
y trouve à peine son emplacement , pour y con¬
struire une maison crénelée qu ’accompagnent
quelques embrasures destinées à recevoir du
canon . Un pont levis et une porte complètent la
forteresse . Deux lieues plus loin , à l’entrée de
Saint - Maurice , on a répété le même simulacre
de fortification ; et cette plaisanterie ( on ne
saurait prendre la chose au sérieux ) se renou¬
velle dans deux ou trois autres occasions . Cette
démonstration paraît du reste faire tous les frais
de l’humeur batailleuse des Yalaisans ; car dans
aucun pays , on ne trouve une population plus
prévenante , plus polie , plus douce .
Une portion considérable du territoire valaisan appartient aux communes . Les pâturages
d’un grand nombre de montagnes et la presque
totalité des forêts sont leur propriété ; et cette
propriété est gérée avec une incurie qui dépasse
celle justement reprochée partout ailleurs à ce
mode d’administration . Aucune loi ne règle la
jouissance . Chacun use et abuse , selon ses be¬
soins ou son caprice . On laisse courir sur un
pâturage autant de bestiaux que l’on peut en
avoir . On coupe dans les forêts les arbres qui
conviennent , sans recourir à l’autorisation de

l’administration . Lorsque la nécessité de sub¬
venir à quelque dépense publique le réclame ,
on vend des coupes de forêts. LeYalais possède
peu d’établissemens qui exigent une grande
consommation de combustible ; le prix des bois
est peu élevé. Naguère, il était cédé aux usines
au prix de 75 cent, par mesure de six pieds
cubes ; et dans ce prix étaient renfermés les frais
de coupe et de transport jusqu ’au pied de la
montagne . On peut juger de la faible somme
qui , ces frais prélevés , entrait dans la caisse
communale . Maintenant le prix de la mesure
s’est élevé à 1 fr. 20 cent .
Au peu d’efforts qu’ils font pour sortir de
l’état d’obscurité , d’ignorance et de malaise où
ils sont , on pourrait croire que les Yalaisans,
même des classes élevées , s’y complaisent.
Leurs habitudes ont conservé la simplicité tra¬
ditionnelle des siècles précédens . Le peuple ne
fait usage que de plats et d’assiettes de bois .
et il n’y a pas bien des années , que , dans
les classes supérieures , on leur a substitué
celui de la vaisselle de faïence. Les femmes ne
dédaignent pas les détails les plus munitieux du
ménage. Chez elles, les talens d’agrémens sont
remplacés par des talens utiles ; et l’art de faire la
cuisine , celui même de fabriquer de la chandelle,
entrent dans l’éducation d’une jeune personne

—

234

bien élevée, et sont considérés comme une com¬
pensation de la modicité toujours extrême de sa
dot . Leur mise ne diffère de celle des paysannes
que par un peu plus de rubans et de clinquant
sur leurs chapeaux , et plus d’ordre et de pro¬
preté dans leur toilette .
L’industrie est peu répandue dans le Valais.
On s’y contente des productions de la contrée et
des apprêts que l’on sait leur donner . De la
laine des moutons filée au fuseau , on fabrique
des draps ordinairement teints en brun . Le
chanvre est converti en toile grossière parfaite¬
ment assortie au drap . A l’exception de quel¬
ques mines de fer exploitées par des étrangers ,
on néglige ce genre de richesses que la nature
a répandu avec profusion dans ces montages.
On se croit riche , dès que quelque argent amassé
au prix des plus dures privations pérmet d’a¬
cheter un coin de champ ou de prairie , ou un
emplacement dans des rochers que l’on cou¬
vrira de terre péniblement transportée à dos
d'homme , du fond d’un torrent à une hauteur
de bien des centaines de pieds. Voilà toute l’in¬
dustrie de ce peuple ; on doit désespérer d’une
amélioration prochaine dans ses habitudes ,
quand on considère le peu de changement pro¬
duit par l’établissement d’une route qui y attire
une grande partie des voyageurs et des marchan -
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dises que la France et l’Italie échangent entre
elles ; cette route n’a jusqu ’à présent exercé son
influence que sur les auberges dont la tenue est
excellente dans tout le Valais.
Cette contrée est le pays des contrastes . Son
climat est , dans quelques parties , assez chaud
pour se prêter à plusieurs des cultures de l’Italie ,
dans d’autres tellement froid , que les fruits les
plus communs n’y mûrissent pas , que même les
arbres les plus robustes ne sauraient y réussir ,
que la récolte du seigle et de l’avoine ne s’y fait
que vers la fin d’octobre . L’air y est très sain
dans quelques montagnes , presque pestilen¬
tiel dans certaines vallées marécageuses. La
nature y est à la fois âpre et riante , animée et
sauvage; à côté des scènes de destruction et
d’effroi se présentent des tableaux de l’effet le
plus suave. Nulle part on ne voit un tel mélange
de vertes prairies et de neiges, de glaciers et de
riches cultures , de forêts et de rochers sans Vé¬
gétation , de jolies figures et de goitres.
Le Valais est fréquemment ravagé par des
inondations . Dans ces circonstances , comme
dans toutes celles où elle est provoquée par
quelque grand désastre , la bienfaisance publi¬
que vient au secours des contrées dévastées; et
ce que le dommage a de réparable est réparé ;
,ear en Suisse une calamité , quoi qu’en soit la

cause, provoque une sympathie générale qu’au¬
cune considération ne détourne ni n’amortit.
Le pacte politique qui réunit des populations si
diverses , semble s’étendre aux fractions , pres¬
que aux individualités de ces populations . Peu
de nations renferment dans leur sein et mettent
en pratique tant de ces vertus qui contribuent
au bonheur de l’humanité .
J’arrivai à Saint-Maurice sans avoir aperçu ,
ni même deviné cette ville blottie pour ainsi
dire derrière une montagne qui n’en laisse pas
voir une seule maison. Un pont d’une seule
arche réunit le "Valais au canton de Vaud ; en
bon voisin, celui -ci s’est prêté à la manière
guerroyante des Yalaisans, en leur promettant
de fortifier quelques positions situées sur son
territoire .
Je croyais n’avoir rien à voir à Saint-Maurice ;
car sa rue longue et étroite , bordée de maisons
de chétive apparence , ne promettait aucun
genre de satisfaction à ma curiosité . On me dit
que l’église possédait un trésor . Il en est pour
moi des trésors d’églises comme des musées de
province : j’en fais peu de cas. J’aurais donc
négligé celui de Saint-Maurice, si le désœuvre¬
ment ne m’avait engagé à le visiter. J ’y vis une
châsse assez richement ornée , dans laquelle sont
renfermés les ossemens miraculeusement dé-

couverts du chef de la légion thébaine , massacré
avec tous ses soldats à peu de distance de la ville
qui a pris son nom. Sur le théâtre du massacre ,
on avait bâti une chapelle qui va tous les jours
se détruisant , comme la foi dans ce fait histo¬
rique contesté partout ailleurs qu’à Saint-Mau¬
rice . D’autres châsses sous la forme de pieds , de
têtes , de mains , contiennent des reliques plus
vulgaires , mais tout aussi authentiques . Je n’ai
exprimé de doute sur rien ; et je me suis attaché
à l’examen assez curieux du travail de ces monumens . La plupart sont en argent battu , dont
les plaques très minces sont réunies au moyen
de petits clous. On m’a fait remarquer un vase
en or émaillé que l’on dit être un don de Char¬
lemagne , et une très belle coupe antique en
agate , sur les parois de laquelle sont des figures
en relief d’un travail médiocre. Ce morceau
donné par un pape au chapitre de Saint-Mau¬
rice , trouverait place avec avantage dans les
plus riches collections d’objets d’art et d’anti¬
quité .
Ce qui m’a intéressé beaucoup plus que tout
ce qui m’était fort complaisamment montré ,
c’est la conversation de l’ecclésiastique qui en
est le conservateur. On réunit rarement tant de
savoir à tant de prévenance , tant d’égards sur
le doute que l’on peut soupçonner chez les
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autres à une foi si vraie pour son propre compte .
Je conseille aux voyageurs qui s’arrêteront à
Saint-Maurice, de demander à voir le trésor afin
de faire connaissance avec le savant qui le
montre .
On me pressait de gravir un sentier escarpé
qui conduit à un ermitage plaqué comme un
nid d’hirondelle contre la paroi absolument
verticale d’un rocher . On me parlait d’un er¬
mite aveugle qui habite depuis trente ans cette
bizarre demeure , vers laquelle la pitié attire
bon nombre de fidèles. On ajoutait que cet er¬
mite parcourait tous les jours l’étroit sentier qui
descend à la ville , sans autre guide que son
bâton . J’ai tenu l’ermite pour un aveugle fort
adroit ; l’ermitage paraît une très sainte mai¬
son ; mais je ne me suis sopcié de voir ni l’un
ni l’autre .
Au mois de juin , à Saint-Maurice surtout , les
journées sont longues. J’étais à peu de distance
de Bex, village renommé comme celui de Mon¬
treux pour sa douce température , comme la
ville d’Evian pour ses eaux thermales . C’est une
espèce de Nice, d’Hières , de Montpellier, où
les médecins du tour du lac envoient mourir les
malades de bonne compagnie qu’ils n’ont pas
l’espoir de guérir . A peu de distance de Bex, il
existe un établissement de salines formé sur une
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assez grande échelle. Je me décidai ' à visiter
tout cela. J’eus bientôt vu Bex, assez joli village

bâti au fond d’un entonnoir formé par des
montagnes dont les formes sont gracieuses. Je
fus retenu plus long- temps à l’établissement des
salines. Je ne pus échapper à l’inévitable pro¬
menade dans les galeries des mines , une des
plus sottes et des plus incommodes tribulations
réservées aux touristes. A force de disputer sur
l’étendue de l’excursion , j’obtins de n’en faire
qu’une très courte . Mon guide , espèce de lous¬
tic , dont la verve était stimulée par quelques
verres de vin et par l’espoir de recevoir de ma
générosité les moyens de renouveler ses liba¬
tions , s’extasiait sur les merveilles qu’il préten¬
dait me faire voir. J’étais mal disposé a l’admi¬
ration , le peu d’élévation des galeries me forçant
à marcher courbé , attitude que je crois peu
favorable à l’enthousiasme . La seule chose que
je visse, c’était la lueur d’une lampe dont l’é¬
paisse fumée me suffoquait. Je voulais rebrousser
chemin ; mais mon guide me supplia avec tant
d’instance de visiter une salle merveilleuse ,
qu’il me fallut céder. En y entrant , il se mit à
pousser des cris qu’un écho prolongé répétait
avec une étonnante dégradation de sons. Ma
curiosité dut se contenter de cet effet.
Ce guide m’amusait par son enthousiasme

pour ses galeries. Il préférait la flamme sépul¬
crale de sa lampe à l’éclat du soleil , et les cou¬
loirs dans lesquels on ne respire qu’un air
infect aux plus rians sentiers des montagnes
qui l’environnaient . Heureux effet de l’habitude
qui convertit en plaisir une condition d’existence
qui , pour tout autre que ce malheureux , équi¬
vaudrait à un intolérable supplice.
J’eus bientôt un ample dédommagement des
ennuis de ma promenade souterraine dans le
charme de celle que je fis sur une montagne
voisine. Ce que je ne saurais concevoir, c’est
que l’on consente à voir à Bex autre chose que
la contrée dont ce village est le centre ; c’est sur¬
tout que l’on préfère à ces montagnes si ad¬
mirables de formes , de ton , de végétation, de
fraîcheur , de sites , au bruit de ces cascades,
à la fougue de ces torrens , un couloir humide ,
dans lequel à l’incertaine clarté d’une lampe ,
on se heurte la tête toutes les fois que l’on ou¬
blie de ramper .
Ce que je recommanderai surtout de visiter
à Bex, c’est le directeur des mines , savant dis¬
tingué qui joint aux connaissances les plus
variées et les plus étendues , une obligeance et
une politesse qui en relèvent le mérite.
Rien ne m’arrêtait plus à Saint-Maurice• j ’en
partis pour Martigny. La route ne présente -
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rait qu’un médiocre intérêt , si elle ne passait
au pied de la cascade du Pissevache, l’une des
plus remarquables des Alpes. Dans un endroit
où la vallée s’élargit comme pour donner plus
d’espace à une scène de désolation , un torrent
roule ses flots d’écume sur la paroi presque
verticale de rochers noirs , ainsi que le sont tous
ceux qui forment l’encadrement de ce bassin ,
dont le Rhône ravage le fond. Un groupe de
chétives maisons est en harmonie avec ce triste
paysage, qui ne change de caractère qu’aux
approches de Martigny.
A l’époque où il était de mode de bâtir des
forteresses, pour faire respecter son pouvoir,
comme il l’est de nos jours de construire des
maisons pénitentiaires , pour faire étalage de phi¬
lantropie , on aurait eu mauvaise grâce de n’en
pas placer une sur le sommet d’un rocher dé¬
nudé qui commande le pays. Aussi ne s’est-on
pas refusé cette satisfaction. Le génie de l’archi¬
tecte avait trouvé le moyen de ne pas répéter
là ce que l’on voyait ailleurs. Ce sont des
tours , des murs , un donjon ; mais ces murs ,
ce donjon , ces tours , sont disposés d’une ma¬
nière qui varie l’elfet de ce genre de construc¬
tion ; et le château de Martigny ne ressemble pas
aux fabriques de ce genre que nous a laissées le
moyen-âge.
L
16

—

242

—

Deux villages, dont la réunion forme ce que
l’on est convenu d’appeler la ville de Martigny,
sont situés à peu de distance du château . L’ar¬

chitecture de l’un est contemporaine de celle
de la vieille forteresse ; l’autre , de construction
moderne et appendice de la route du Simplon ,
est bien bâti , et pourvu d’excellentes auberges.

XXII

Jôaint
-Uhniarîr
,

Je m’étais proposé de visiter l’hospice de

Saint-Bernard . Arrivé de bonne heure à Marti¬
gny , je disposai tout pour mon départ im¬
médiat.
A la sortie de cette ville, la route s’engage
dans une gorge étroite dont les flancs , garnis
de maigres forêts , sont sillonnés par de longues
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traînées de pierres , et de loin en loin par des
cascades. Cette route était parsemée de grosses
pierres sur lesquelles , sans doute afin d’éprou¬
ver la solidité de son char sans ressorts , mon
cocher semblait prendre à tâche de se diriger.
Il résultait de cette combinaison d’un chemin
raboteux , d’un mauvais char et d’un cocher
maladroit , un cahotement qui soumettait ma
personne à la plus douloureuse torture . J’attei¬
gnis enfin une route récemment faite et aussi
unie que celle à laquelle elle succédait l’était
peu. Je n’y gagnai que sous le rapport de la
fatigue; la marche n’en fut pas accélérée ; la rai¬
son que le conducteur me donnait pour justi¬
fier cette lenteur , c’est que l’usage voulait que
l’on employât huit heures à se rendre de Martigny à l’hospice , et qu’il ne fallait pas déroger
à l’usage. Force fut de me contenter de cette
belle raison et de m’armer de patience .
Au- delà d’Orcières , village horrible comme
tous ceux que j ’avais traversés et que je devai s
traverser sur cette route , je dus voyager à mu¬
let . La route se continue en entablement sur le
flanc escarpé de la montagne ; son inclinaison
est rendue beaucoup plus forte qu’elle ne de¬
vrait être , par la continuelle succession de pen<
tes et de contrepentes que l’on n’a pas pris la
peine d’éviter. On a constamment à sa droite

t
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un précipice de plusieurs centaines de pieds .
Tantôt la montagne est coupée à pic ; tantôt
son inclinaison est assez prononcée pour se
prêter à la culture ; mais partout une chute au¬
rait pour immanquable résultat la mort de
celui qui la ferait .
La végétation des grands arbres qui va en
décroissant à mesure que l’on s’élève, cesse en¬
tièrement aux environs de Saint-Pierre , village
situé à une hauteur de 5,ooo pieds au-dessus
du niveau de la mer , et dans lequel on voit une
borne milliaire romaine .
Je traversai des flaques de neiges qui résis¬
taient à une température de 11 degrés au-dessus
de zéro. Plus haut , je marchais sur une neige
très dure , quoique le thermomètre se maintînt
à 5 degrés au-dessus de la glace.
J’atteignis une maison connue sous le nom de
Cantine. Placée au milieu d’une espèce de plaine
formée par l’évasemént des montagnes , elle n’a
pour aspects que des rochers chargés de neiges
pendant neuf mois , et entièrement dépourvus
de végétation le reste de l’année , et un torrent
qui gronde à quelque distance . Pas un arbre ,
pas un arbuste ne domine l’herbe courte et fine
qui tapisse le sol. Des avalanches sillonnent
cette partie de la vallée et menacent la triste
demeure où vit une famille qui , à mon grand

étonnement , paraît heureuse et contente. Son
unique distraction se compose du passage assez
fréquent des voyageurs qui traversent ce col ,
et dont un assez grand nombre s’arrête dans ce
gîte solitaire pour y prendre un maigre repas.
Cette distraction doit lui tenir lieu de toutes les
jouissances et compenser tous les dangers qui
la menacent , toutes les privations auxquelles
elle est condamnée. Il faut que l’existence soit
chose bien précieuse , pour que l’on consente
à en acheter la conservation au prix de tant de
misère.
Il me fallut laisser là le mulet , que l’état
des neiges ne permettait pas de faire aller plus
loin. Mon guide se chargea de ma valise et nous
nous remîmes en route .
A une demi-lieue de la Cantine , près d’un
rocher connu sous le nom de Marengo, nous
nous trouvâmes au milieu des neiges. Le soleil
qui , ce jour -là , avait été fort ardent , en avait
amolli la surface. Nos pieds enfonçaient de plu¬
sieurs pouces et la marche en devenait fort pé¬
nible , souvent même la neige manquait et nous
enfoncions jusqu ’aux genoux. Lorsque le bruit
d’un torrent , que nous ne voyions pas , nous
avertissait que nous traversions un pont de
neige , nous placions nos bâtons en travers , afin
de rendre le passage moins périlleux , et de
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nous assurer un moyen de salut si la voûte s’ef¬
fondrait sous nos pas.
Le soir approchait ; déjà le soleil étendait sur
la neige les ombres rembrunies des montagnes.
Nous hâtions notre marche afin de gagner l’hos¬
pice avant la chute complète du jour . Malgré
toute ma volonté, j ’étais forcé de faire des haltes
fréquentes ; je respirais avec difficulté; j ’éprou¬
vais une extrême accélération du pouls. Les battemens du cœur étaient douloureux et faisaient
assez de bruit pour être très distinctement en¬
tendus . A mesure que je montais , ces accidens
acquéraient de l’intensité ; ils finirent par
prendre le caractère de spasmes. Quelques mi¬
nutes de repos les calmaient ; mais l’ascension
devenait plus rude ; l’approche de la nuit me
faisait sentir la nécessité de presser la marche ,
la vue du couvent exaltant mes forces, je tentai
de surmonter la disposition pénible dans laquelle
je me trouvais , et j ’accélérai mes pas. Cet essai
ne fut pas heureux . Il provoqua un spasme plus
violent que ceux que j ’avais éprouvés , et je
tombai . Mon guide me proposa d’entrer dans
une cabane fort rapprochée du lieu où j’étais,
laquelle est destinée à servir d’abri aux voya¬
geurs. Il m’aida à m’y traîner . Elle était pleine
de neige. « En voici une autre , me dit le guide,
«il n’y aura pas de neige; vous y resterez jus-
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« qu’à ce que j’aie été chercher du secours à
«l’hospice . Avant une heure , je serai de retour
« avec un brancard et des porteurs . »
Il venait de m’installer sur un banc de pierre ,
les pieds et les mains enveloppés dans sa capote,
lorsqu ’en regardant autour de Moi, je crus
apercevoir un homme assis sur le prolongement
de mon banc . « Qui est-là ? dis-je. » mon guide
se mit à rire . <
' Ce voisin- là ne vous cassera pas
« la tête de son babil , me dit-il ; il est ici depuis
« trois ans. Le froid l’a surpris à cette place, et
«il y est resté. »
Je ne fus pas tenté de lui tenir compagnie.
Mes forces étaient revenues ; j ’en profitai pour
franchir le court espace qui me séparait de
l’hospice où j’arrivai bien mouillé , bien hale¬
tant , mais sans la moindre fatigue dans les
membres . Les soins les plus empressés me
furent prodigués.Quelques coups de cloche ap¬
pelèrent tous les religieux. Tandis que l’un d’eux
me faisait préparer un bouillon mêlé de vin ,
d’autres me présentaient du linge chaud ou
augmentaient la chaleur du poêle , ou me coif¬
faient d’un ample bonnet de laine , en même
temps que deux *de leurs confrères à genoux me
débarrassaient de mes bottes et de mes bas , me
frictionnaient avec des serviettes chaudes et
m’enveloppaient les jambes dans des bandes de

flanelle . Ces soins employèrent le temps qui s’é¬
coula jusqu ’à ce que l’on m’eût préparé un ex¬
cellent souper , une chambre bien échauffée ,
un lit bien bassiné ; car rien n’est négligé dans
cet asile de charité .
Le sommeil avait dissipé les fatigues de la
veille . Je m ’éveillai aux sons de l’orgue . Je me
hâtai de me rendre à la chapelle , où , quoique
six heures sonnassent à peine , la messe était
déjà commencée . Je fus étonné et touché de la
dignité qui présidait à sa célébration . L’orgue
ne cessa pas d’accompagner les chants et les
prières . Il était joué par un des religieux dont le
talent serait apprécié même dans le temple d’une
grande ville.
La chapelle serait assez vaste pour mériter le
nom d’église. Elle est fort bien décorée et tenue
avec beaucoup de soin . Dans un de ses angles ,
on voit le tombeau en marbre blanc du général
Desaix , morceau de sculpture fort remarquable ,
dû au ciseau de Moitte . La pose du général ex¬
pirant est d’une grande vérité . Celle de l’aide de - camp est aussi fort belle . La critique pour¬
rait s’exercer sur la trop grande place qu ’occupe
un cheval d’un médiocre dessin *, et de l’inconve¬
nante nudité de deux génies maladroitement
empruntés au paganisme , pour figurer sur un
monunient destiné à un temple chrétien .
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On nie fit visiter une bibliothèque peu nom¬
breuse , mais dans laquelle on trouve plusieurs
très bons ouvrages ; un cabinet d’histoire natu¬
relle où , «à côté d’une collection de minéralogie
exclusivement composée d’objets recueillis dans
cette partie des Alpes , on a placé plusieurs cen¬
taines de médailles et quelques figurines d’un
très beau travail , ramassées dans les ruines
et autour d ’un temple de Jupiter , construit par
les Romains , tout près de l’emplacement de l’hos¬
pice actuel . Enfin , on voit là , soigneusement
empaillés , les oiseaux qui bravent la température
de ces âpres montagnes . Il faut aux animaux
une constitution physique toute spéciale , comme
aux hommes une force dame , une abnégation
d ’eux- mêmes , et un zèle religieux poussé bien
loin , pour vivre dans ces horribles lieux . Aussi
deux ou trois espèces d’oiseaux , des chiens
d’une force et d’une intelligence prodigieuses ,
quelques montagnards à qui l’excès de la misère
fait accepter comme un bienfait le modique sa¬
laire attachéià la périlleuse profession de marron¬
niers 1 et une douzaine de religieux qu ’aucune
1 Les marronniers sont des domestiques chargés d’aller matin
et soir et pendant la durée des tourmentes , à la rencontre des
■voyageurs, de les guider, de leur donner tous les soins dont ils
peuvent avoir besoin. Bans ces excursions , les marronniers sopt.
toujours accompagnés do plusieurs chicus.
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considération humaine ne dirige , voilà les seuls
êtres qui osent essayer de vivre sous ce ciel de
glace.
Combien j’admirais le dévouement de ces
pauvres moines ignorés, dont les services, con¬
fondus dans une commune obscurité , ne don¬
neront aucune gloire à leurs noms , et qui , dé¬
daignant la vie et ce qui en ferait le bien-être ,
se consacrent au soulagement de l’humanité .
Comme elle est plus efficace que la philosophie ,
cette religion qui assigne à quelques -uns de ceux
qui la prennent pour guide , un poste où tout
est privations et dangers , et qui leur donne le
courage nécessaire pour le garder ; qui leur ap¬
prend Dieu et les laisse dans l’ignorance du
reste ; qui, dans ces mots : « Aimez et servez vos
frères , » leur enseigne tout un cours de morale
et en fait des héros dont , au lieu de coûter la
vie à d’autres , le triomphe consiste à sauver celle
des malheureux qui se hasardent dans ces re¬
doutables déserts ; au milieu de tant de travaux
et sous le poids d’une si dure existence , ils ont
l’air heureux . Cette vie de retraite , de pratique
de pénibles vertus , d’austères devoirs, de fati¬
gues et de privations n’influe pas sur leur carac¬
tère . On les trouve accueillans , gais, empressés.
Leur conversation un peu questionneuse est pleine
d’intérêt . Ils font les honneurs de leur hospice
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avec une aisance qui rappelle une réception de

salon , et l’on trouve chez eux la politesse du
monde réunie à la charité du christianisme .
C’est que la continuelle attente d’une bonne
action à faire les tient dans une sorte d’exalta¬
tion , et que le bonheur de l’avoir faite les paie
des sacrifices qu’elle leur coûte. Echappés aux
tempêtes du monde , ils n’ont affaire qu’à celles
de l’atmosphère ; et quoiqu ’ils les bravent dans
les lieux où elles sont le plus effrayantes, ils ont
peut -être moins à en souffrir.
Et pourtant ils sont bien horribles , ces lieux !
Rien n’en anime l’affreuse solitude. Aucune vé¬
gétation n’en diminue l’horreur ; excepté quand
les tempêtes bouleversent et amoncellent les nei¬
ges contre les vitraux glacés de l’hospice, tout est
silencieux. La vue ne rencontre que des mon¬
tagnes dispersées dans un lointain sans limites ,
à travers une brume constante qui ne permet
pas d’en apprécier les distances . A la suite d’un
hiver de neuf mois , et quel hiver ! arrive un
changement dans la température que l’usage
veut que l’on appelle l’été. Mais cet été , c’est un
soleil moins rarement voilé qui , sans élever
l’atmosphère jusqu ’à la chaleur , fait fondre la
neige et met à nu des rochers sans verdure . Ce
sont les eaux d’un lac voisin rendues fluides , et
celles des torrens se hâtant avec fracas vers les
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vallées pour faire place à de nouvelles neiges;
c’est plus de bien à faire, plus de charité à exer¬

cer , parce que plus de voyageurs traversent la
montagne , et que les hôtes de l’hospice sont
plus nombreux .
Un hospice est un terrain neutre sur lequel
cessent toutes les hostilités ; où vainqueurs et
vaincus se trouvent mêlés ; où sont admis les
hommes de toutes les croyances politiques , de
toutes les religions , de tous les partis . Dans une
pièce qu’on pourrait appeler la salle des por¬
traits , j ’ai vu ceux de toutes les célébrités de
lepoque . Sur une même ligne , et sans doute
parce qu’ils appartiennent à la même famille,
on en voit dont les originaux ne sont pas aussi
rapprochés . Au plaisir de contempler les uns se
mêlait la contrariété de voir les autres . La cha¬
rité des bons religieux les avait réunis . Ce sen¬
timent ne dominait pas chez moi au point de
me faire trouver du charme à ce bizarre amal¬
game.
J’ai visité les restes de l’établissement avec un
intérêt toujours croissant . C’est qu’à chaque pas
se présentaient l’objet d’un éloge et un motif de
plus à l’estime et au respect que m’inspiraient
ces religieux qui consacrent à l’exercice<de la
charité dans ce qu’elle a de plus rigoureux , lçs
plus belles années de leur vie, leurs pensées .

leurs soins de tous les momens , et ne deman¬
dent qu’au bien qu’ils font la compensation des
privations qu’ils s’imposent .

XXIII
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avoir fait connaissance avec ces hom¬
mes pratiques de la charité , je voulus voir les
compagnons de leurs dangers , les aides du bien
qu’ils font , ces chiens enfin dont l’instinct a
une part si grande dans le rappel à la vie de tant
de malheureux . On me montra six ou huit de
ces animaux . Leur espèce ne se distingue pas
par un cachet spécial. Si ce n’étaient les égards
que méritent les services qu’ils rendent , je di¬
rais qu’ils ont du caractère du mâtin . Leur tête
est forte et carrée ; leur mufle ressemble à celui
du dogue ; leurs oreilles sont courtes et droites ;
leur poitrine a une grande largeur , leurs jambes
ArRÈs
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sont énormes et leurs pieds , dont l’empreinte
ne diffère en rien de celle de la patte du loup ,
s’épate fortement en s’appuyant . Leur intelli¬
gence tout entière se révèle dans leurs yeux et
dans un jeu de physionomie que je n’ai vu à un
égal degré chez aucun des animaux de leur
espèce. Lorsqu’ils regardent les personnes avec
lesquelles ils sont en rapport , ils ont l’air de
scruter leur pensée et de vouloir la surprendre
afin de moins retarder leur obéissance.
Deux ou trois de ces animaux accompagnent
toujours les marronniers. Ils courent à droite et à
gauche de la route . A la vue d’un voyageur, ils
aboient . S’ils le quittent , c’est pour aller vers le
marronnier et l’avertir de la direction qu’il doit
prendre . Le malheureux vers lequel ils le con¬
duisent était égaré dans ces steppes de neige.
En proie au désespoir , découragé , fatigué d’une
lutte inégale contre les élémens , déjà il s’était
assis. Sa tête appesantie allait chercher , sur un
chevet de glace , un sommeil précurseur de la
mort . Tout à coup , il croit entendre quelque
bruit , comme la neige qui crie sous des pas
précipités . La voix d’un chien se fait entendre .
Cette voix, c’est un signal de salut ; car il n’est
pas un voyageur, se hasardant dans ces dange¬
reuses solitudes , qui ne sache l’histoire des
chiens du Saint-Bernard. L’animal approche , il
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flaire , pousse deux ou trois hurlemens et part
à toutes jambes . Le voyageur veut le rappeler :
il n’a plus de voix. Il agite ses bras ; des minutes
longues comme des heures s’écoulent ; le se¬
cours n’arrive pas. Le désespoir , un instant
écarté , renaît plus poignant . La mort s’avance
précédée par un insurmontable sommeil.
Cependant le chien accourt , devançant son
maître ; de sa patte il gratte le corps sans*mou¬
vement du voyageur ; de son museau il cherche
à le retourner ; ses oreilles se collent sur son
cou ; sa queue balaie la neige ; et quand arrive
le marronnier, il le regarde d’un air triste ; puis,
à un signe que fait celui-ci pour indiquer la
route de l’hospice , il part avec la rapidité de
l’éclair.
Le marronnier soulève le, moribond . Il s’assure
au battement du coeur que tout espoir de le
sauver n’est pas perdu . Il lui entr ’ouvre les
lèvres et y verse quelques gouttes du vin géné¬
reux dont il est toujours muni , et pour ajouter
à l’effet de ce moyen , il l’entoure d’une couver¬
ture de laine . Lorsque quelques signes indiquent
le succès de ses soins , il répète le breuvage et
prononce quelques mots propres à ranimer
l’espérance. Puis, il montre du côté de l’hospice
un point grisâtre qui semble rouler du haut de
la montagne : c’est le chien fidèle dont le retour
le
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annonce que bientôt on sera secouru. On ne tarde
pas à voir un groupe noir , se hâtant vers le lieu
où la mort avait cru frapper une victime. «Cou«rage, dit le marronnier, voici les pères ! »
En peu de momens , le pauvre voyageur est
enveloppé dans des couvertures et placé sur un
brancard que deux hommes vigoureux empor¬
tent rapidement vers l’hospice , sans s’inquiéter
des fondrières recouvertes d’une neige qui peut
s’enfoncer sous leurs pieds , sans songer à d’au¬
tre danger qu’à celui que le moindre retard peut
faire courir à la victime qu’ils disputent à la
mort .
Dans l’hospice , tout avait été disposé pour
que les soins ne se fissent pas attendre . Les se¬
cours sont administrés avec le zèle qu’inspire le
sentiment d’une bonne œuvre , avec l’à-propos
que donne l’habitude ; et lorsque le voyageur
veut connaître les circonstances qui ont amené
son salut , on lui raconte que Turc est accouru ,
se ruant contre une porte qu’il trouve fermée,
hurlant , courant à une autre porte et y renou¬
velant ses cris; qu’au bruit qu’il faisait , on était
allé ouvrir , et que le voyant revenir sans le mar¬
ronnier, on avait deviné un malheur ; qu’aussitôt
plusieurs religieux avaient relevé leur soutane ,
pris un brancard , appelé des domestiques , et
que , précédés par Turc , ils avaient suivi la di-

rection qu’il indiquait , tandis que d’autres re¬
ligieux disposaient tout ce que devait réclamer
l’état du voyageur, si Dieu permettait qu’il pût
être rappelé à la vie. Et le malheureux (c’est
toujours un pauvre qui périt ou que l’on sauve:
les riches ne parcourent les sentiers du SaintBernard que pour leur plaisir , par curiosité ,
avec des guides , et lorsque la neige ayant dis¬
paru , la roule est sans péril ), et le malheureux
rend grâces aux bons moines qui, eux, renvoient
la gratitude à la Providence en l’accompagnant
de la leur . Ne lui en doivent- ils pas ? Elle leur a
donné un devoir à remplir , une bonne action à
faire. Elle les a récompensés, suivant leurs vœux,
des sacrifices qu’ils ne cessent de faire au ciel.

XXIV
Pmint-Deruavïr
. — Ce Uctouv.

Quoique ce fût au milieu de juin que je fis

l’excursion du Saint-Bernard , les montagnes
I.
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étaient toutes couvertes de neige. L’humidité qui

se dégageait des nuages, brouillard ou pluie
deux mille pieds plus bas, était de la neige au¬
tour dé l’hospice. J’insistai pour repartir . Mes
hôtes s’y opposaient. Il avait neigé toute la nuit ,
me disaient-ils. Les sentiers seraient recouverts ;
les traces de la veille auraient disparu En
supposant que la route ne présentât pas de périls,
la marche serait fatigante. «Il neige encore .
«Voudriez-vous , ajoutaient -ils en riant , mettre
« à l’épreuve l’intelligence de nos chiens ?»
Je ne voulais pas prendre pour de la neige une
espèce de brouillard qui arrêtait la vue à quel¬
ques toises. Un des religieux ouvrit la double
fenêtre , tendit son bonnet à l’air et m’en pré¬
senta lahoupe couverte de neige. II n’y avait plus
moyen de douter . Je différai donc mon départ ;
mais le temps s’étant éclairci , et une douzaine de
paysans qui avaient passé la nuit à l’hospice se
mettant en route , je partis avec eux , le cœur
plein d’admiration pour ces hommes de Dieu
qui portent si légèrement le lourd fardeau qu’ils
se sont imposé. Je tentai de leur exprimer et ce
sentiment et la reconnaissance que m’inspirait
l’accueil que j’avais reçu d’eux. Ils abrégèrent
les adieux afin , sans doute , de mettre un terme
à des éloges qu’ils croyaient ne leur être pas dus .
En effet, était- ce pour moi qu’ils étaient là? Non.

—

239

—

Ils y sont pour le ciel ; ils n’attendent des hom¬
mes que des moyens de leur faire du bien .
Je descendis , sans la moindre fatigue , le sen¬
tier dont la veille l’ascension m’avait été si pé¬
nible . A mesure que j’avançais , je sentais dimi¬
nuer l’état de malaise que je n’avais pas cessé
d’éprouver pendant toute la durée de mon sé¬
jour au Saint-Bernard. Lorsqu ’il fut totalement
dissipé , j’eus une réelle sensation de bien-être
physique et moral. Je conseille aux gens , courant
après quelques instans de satisfaction , démonter
au Saint- Bernard : ils les trouveront au retour.
Ce n’est pas cependant l’aspect de la vallée
qu’ils parcourront qui les leur procurera . Tout
y est grave ; tout y est triste. Tout y trahit ,
sinon la pauvreté , au moins le travail qui lutte
contre elle . Les villages ne sont qu’un entasse¬
ment sans ordre de hideuses cabanes , les unes
en bois , les autres en pierres et recouvertes en
dalles. Le rez- de- chaussée à moitié enfoncé en
terre est consacré aux étables ; le premier étage
auquel on parvient par un escalier extérieur ,
sert au logement de la famille . Les récoltes sont
réunies dans le grenier . Les fumiers sont en¬
tassés dans les rues et contre les maisons , de
manière telle que les égouts entretiennent une
constante saleté sur la voie , et qu’aucune de
leurs émanations n’est perdue pour les habitans.
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Les malheureux qui ajoutent par tant de né¬
gligence à ce que sans cela leur sort aurait déjà
de si rigoureux , déposent par leurs traits alongés , par leur maigreur , par leur teint livide , de
l’effet pernicieux du régime qu’ils suivent . Une
dégoûtante malpropreté écarte presque la pitié
qu’ils devraient inspirer . On leur en veut de la
portion de misère qu’ils ajoutent volontairement
à celle qu’il leur faut subir .
Des bords d’un torrent qui reçoit toutes les
eaux qui tombent des montagnes , jusqu ’à la
zone où la nature refuse de répondre aux soins
du cultivateur , la terre divisée en très petites
parcelles porte des récoltes de seigle et de pomme
de terre. Là, chaque famille possède ; là, chaque
famille n’attend ses moyens d’existence que de
la récolte qu’elle obtiendra du champ qui fait
toute sa ressource . Aucune industrie ne viendra
suppléer à l’insuffisance du produit . Par suite de
l’excessive division de la propriété , personne n’a
le moyen d’employer le travail d’un autre , parce
que personne n’a la faculté de payer le salaire de
ce travail. Non seulement chacun cultive son
champ , mais chacun fait ses vêtemens ; mais
chaque famille fde la laine de quelques moutons
qu’elle nourrit pour en avoir la toison , tisse le
drap et le teint . A l’exception de la coupe de
l’habit , laquelle réclame un ciseau exercé , tout

-- -

261

—

le reste est exécuté dans la maison ; et Dieu sait

de quelle manière !
Il en est de même pour tout ce qui ailleurs
exige une industrie spéciale. On bâtit sa maison,
on confectionne ses instrumens de labourage ,
ses outils. On ignore jusqu ’aux plus vulgaires
élémens de commerce , parce que l’on est privé
des moyens d’échange qui en sont la première
condition .
J’ai parlé de l’extrême division du sol, pour
donner l’idée du point auquel elle est parvenue ;
j’ajouterai que questionnant un paysan un peu
moins grossier que ses semblables, sur la valeur
d’un arpent de terre , il me répondit : « Nous ne
« connaissons pas cette mesure . Chez nous , elle
« ne saurait être à l’usage de personne. Nous
« n’employons que la toise. Or, une toise de
«terrain se vend de 1 franc à 5 francs, selon sa
« situation

ou

sa

qualité

. »

On conçoit tout ce qu ’un tel état de choses
a de ravalant pour l’intelligence générale. II ne
comporte pas même l’intelligence la plus com¬
mune . L’influence s’en fait remarquer partout ;

dans les objets d’intérêt public , comme dans
ceux d’intérêt privé ; dans l’administration du
pays , comme dans les habitudes de famille.
L’aspect déjà fort animé de la vallée qui des¬
cend du Saint-Bernard est encore attristé par la
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couleur des vêtemens de ses habitans . Hommes,
femmes , enfans , tous jDortent des vêtemens de
laine brune . La nuance n’en diffère que par le
nombre et l’étendue des taches qui l’altèrent .
Ces vêtemens n’ont pas même le mérite d’avoir
une coupe particulière : ils annoncent une sorte
de prétention à la forme de ceux des habitans
des villes. Les habits des hommes sont taillés en
fracs. Les boutons sont en métal blanc ou jaune .
Ceux des femmes ressemblent à des robes. La
plupart des hommes portent des chapeaux à
trois cornes et des culottes courtes . Les femmes
sont coiffées du chapeau valaisan , sale et en
désordre comme le reste de leur toilette .
«Te crois devoir consigner ici une observation
qui me semble ne devoir pas être sans impor¬
tance . Au-delà de Lidcles, village situé à une
hauteur de 36oo pieds au-dessus de la mer , on
cesse de voir des goitres si généralement ré¬
pandus dans les lieux situés plus bas. Ce ne se¬
rait donc pas exclusivement à l’influence des
eaux provenant des neiges et des glaciers que
cette triste difformité devrait être attribuée ; car
si cette influence était réelle , ce serait à une
moindre distance des glaciers qu’elle se mani¬
festerait avec le plus de force. Or, du Saint-Ber¬
nard àii village de Liddes inclusivement , je
n’ai pas observé un seul cas de goitre. J’en ai
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trouvé en grand nombre au hameau de Verchères , situé à 800 pieds au - dessous , et c’est
presque un état normal à Orcières et dans les
communes qui s’abaissent vers la vallée du
Rhône . Ce fait dont j ’ai constaté l ’exactitude
toutes les fois qu ’en parcourant des montagnes
je me suis élevé au - delà d’une hauteur de 3ooo
pieds , avait été observé par le savant M. de Saus¬
sure , qui donne le conseil de faire élever dans
les parties les plus hautes des Alpes , les enfans
nés dans les vallées .

XXV

Râlais. (0uitf.)

La route de Martigny à Sion n’a rien qui la
recommande à la curiosité du voyageur . Le pays
qu ’elle traverse , bien cultivé dans certaines
parties , doit à l’étendue disproportionnée des
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possessions communales , l’état d’inculture de
terrains immenses très susceptibles cependant
d’acquérir une grande valeur , et qui n’en ont
aucune , par suite du système de communauté
qui les régit. Les marais que l’on ne cherche pas
à dessécher ; des bois broutés par les bestiaux
et dévastés par les hommes ; des femmes gardant
le long des routes une vache , un cochon , quel¬
ques chèvres , et un crétin dressé à tendre la
main pour obtenir une aumône du dégoût plus
que de la pitié du voyageur ; voilà ce qui attriste
la vue à chaque pas que l’on fait dans cette val¬
lée , dont un meilleur régime ferait aisément
changer l’aspect et la valeur .
Aux environs de Sion , le pays prend d’autres

formes ; il devient plus accidenté . Du fond de
la vallée surgissent comme des excroissances
de rochers ., On dirait que le sol fait germer et
développe de petites montagnes , ainsi qu’ail¬
leurs il produit des champignons . Il en est par¬
semé ; et ces montagnes , ces collines , ces ro¬
chers ne tiennent à rien , ne se lient à rien ; elles
sortent d’un terrain plat et uni , comme des
taupinières , ou comme ces buttes que l’on amon¬
celle dans ces jardins d’un arpent où doit se
trouver ‘l’inévitable montagne .
Ou a choisi , pour remplacement de Sion , la

partie de la vallée où sont rapprochés quelques uns de ces rochers .
Après avoir couronné leurs sommets de forte¬
resses , on a bâti sur leurs versans une ville
incommode , à ruelles courtes , étroites et incli¬
nées . Un incendie ayant fait justice d’un vaste
quartier , on a ouvert une large rue sur les côtés
de laquelle se sont élevées des maisons moins
laides que celles quelles remplaçaient . Les for¬
teresses ont été abandonnées ; une d’elles ap¬
pelée Tourbillon, n’olfre plus que quelques pans
de murs d’un effet très pittoresque . L’autre, qui
a reçu le nom de Yalère , d’une église placée sous
l’invocation de ce saint , patron de la contrée ,
serait en ruine comme Tourbillon , si la piété
des fidèles n’entretenait l’église tant bien que
mal , et si , tant bien que mal aussi , les jeunes
gens qui se destinent à l’état ecclésiastique n’é¬
taient logés dans quelques bâtimens qui entouren t l’église .
Des rochers sur lesquels étaient construites
ces forteresses , on jouit d’une vue étendue sur
la partie la plus variée de la vallée. Le fond de
cette vüÊllée se compose d’une riche plaine dont
la largeur , presque partout égale , est d’environ
deux lieues . De belles cultures de seigle , de
maïs et de chanvre ; des prairies bien arrosées ,
des arbres à vastes proportions attestent la lé -
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Côndité du sol. Des vignes, dont le vin est fort
bon , occupent le versant des montagnes , jus¬
qu’à la zone des pâturages et des forêts.
Las alentours de Sion sont meublés de pe¬
tites maisons, connues sous le nom de Mayens>
occupées pendant l’été par les habitans aisés de
la ville ; la simplicité de ces maisons les met en
rapport avec la fortune et les habitudes de leurs
hôtes. C’est sans doute dans la crainte de perdre
quelque chose des admirables aspects de la
contrée qui les environne , que l’on ne les accom¬
pagne pas de plantations . Le pays est si riche en
points de vue , qu’il semblerait possible d’en
sacrifier quelques-uns à la jouissance de se
reposer sous un bel ombrage.
On parcourt encore plusieurs lieues en re¬
montant la vallée, au milieu de cette éruption
de monticules . La route en reçoit des contours
qui l’àlongent et la rendent incommode. Le
Rhône qu’elle côtoie tantôt sur une rive , tantôt
sur l’autre , la pousse fréquemment sur la base
des montagnes qu’il a fallu entamer pour lui
créer Un emplacement qu’il ne pût envahir. "De
Tourte -Magne à Brieg, l’éloignement diffl euve
a permis de jalonner de longues lignes droites ,
presque toujours à travers des marais .
On rencontre sur une distance de seize lieues,
quelques bourgs mieux bâtis que la capitale du
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Valais. Cieres se fait remarquer par le caractère
d’architecture de quelques -unes de ses maisons ,
caractère qui se prononce davantage encore
dans la partie supérieure de la vallée; il con¬
siste dans une ou plusieurs tours carrées placées
tantôt aü milieu de la façade , tantôt aux angles
de l’édifice. Ces tours sont surmontées de toits
aigus. Louëch 1 que l’on voit à quelque dis¬
tance de la route sur là rive droite du Rhône ,
et qui perdit tout le prestige que produit son
aspect pittoresque , lorsque je m’engageai dàns
le labyrinthe infect de ses rues arrosées par l’é¬
gout des fumiers ; Loüëch possède plusieurs de
ces constructions ; mais c’est surtout à Visp et à
Brieg qu’elles se trouvent en plus grand nombre .
Le premier de ces bourgs qui s’élève Stir Urt
rocher dont le pied est baigné par un torrent
impétueux , semble entièrement Composé dè
maisons de ce stylé; il offré urt des points de
vue les plus curieux de toute l’ïtëïvétie . Brieg ,
où l’on arrive à trois lieues dé là , ati point où
commence l’ascension dû Sinlpidn , renferme
aussi plusieurs édifices qui ne différent de ceux
dont je viens de parler , que parce qu’ils se
terminent par d’énormes boules couvèrtes en
1 Le bourg de Louëch ne doit pas être confondu ajvec les bains
du même nom , situés à quatre lieues plus loin.
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fer - blanc et absolument semblables à celles
qu’emploie l’architecture orientale .
Un ciel magnifique avait favorisé mon voyage
jusqu ’au-delà de Sion ; il fut remplacé par une
pluie affreuse à laquelle je fus redevable de la
somptuosité de la cascade de Tourtemagne ;
volume d’eau , hauteur de la chute , impétuo¬
sité , fracas , merveilleux encadrement de ochers , tout se réunit pour la classer parmi les
plus remarquables de la Suisse.
Mon goût pour les cascades n’était pas assez
prononcé pour me retenir dans le village de
Tourtemagne . Je me décidai à braver le mauvais
temps qui continuait , et j’acceptai comme une
compensation les ruisseaux qui se précipitaient
des montagnes en longues draperies d’écume.
Il n’était si étroite fissure de rochers qui ne
changeât son filet d’eau en une bruyante cas¬
cade. Quant aux cascades de profession, elles se
donnaient des airs de cataractes . Le Rhône , et
après lui , le Yisp débordés étendaient leurs eaux
jusque dans les fossés de la route , et pour com¬
pléter cette scène de déluge , deux torrens qui
roulaient des grosses pierres ne trouvant pas
une ouverture suffisante sous les ponts où leur
lit avait été préparé , franchissaient la chaussée
sur laquelle il me fallait passer . Mon cheval
elfravé refusait de traverser un de ces torrens ,
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et peu s’en fallut que , pour l’éviter, il ne se pré¬

cipitât avec son cavalier dans le Yisp qui était
tout voisin . J’eus le bonheur de le détourner de
cette velléité , et j’arrivai à Brieg presque aussi
mouillé que s’il l’avait réalisée , grâce à la pluie
que le ciel versait sur moi avec une générosité
dont je ne lui tenais aucun compte .
Brieg se compose de deux ou trois églises , de
deux ou trois couvens et de deux ou trois grands
bâtimens que l’on m’a dit être destinés à des
services publics . Dans l’intervalle de ces édifices
sont groupées quelques douzaines de maisons , et
je ne sais combien de ces tours dont j’ai parlé
plus haut ; d’une terrasse qui s’étend sur la
façade d’une fort belle église , on jouit d’une
vue peu étendue , mais riche de détails intéres sans. Sur la rive opposée du Rhône , et à une
faible distance , un clocher en aiguille et deux
tours carrées occupent la partie inférieure d’un
amphithéâti ’e , dont l’extrémité supérieure est
meublée de chalets . En descendant le cours du
fleuve , on aperçoit la belle église de Glis , et
une série de hameaux qui se termine par le
bourg pittoresque de Visp ; à gauche , on voit se
creuser la gorge qui sert d’emplacement à la
route du Simplon . C’est à Brieg que commence
l’ascension de ce col dont l’accès rendu facile
n’est pas un des moindres titres de gloire de
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l’homme extraordinaire qui en a emporté tant
d’autres dans la tombe . Le désir d’examiner cet
immense travail , avait seul déterminé la préfé¬
rence que j ’accordais à cette direction qui pro¬
longeait tant l’excursion déjà fort étendue que
j’avais entreprise . J’ai parcouru les deux versans
des montagnes sur lesquelles elle se développe
avec lenteur , m’arrêtant partout où la nature
des localités avait dû accroître les difficultés
d’exécution ; partout où des ouvrages d’art se
rencontraient . G’est le résultat de cette étude
dans laquelle je me complaisais , parce qu’elle
me rappelait des habitudes qui m’étaient chères ,
et une époque où mes soins et mon zèle n’étaient
pas sans utilité pour ma patrie ; c’est ce résul¬
tat , dis-je , que je vais consigner ici !
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XXYI

, (Suitf.)
tlalflig

J’ai parlé de 1état physique et de l’aspect du
Valais. Il me reste à rendre compte de ce que
j ’ai recueilli de sa législation , de ses coutumes
et de la situation qu’elles composent à ses habi-

tans.
La division de la propriété dont j ’ai signalé
plus haut les effets, existe dans tout le Valais et
donne partout des résultats identiques . Un de
ceux qui frappent les premiers l’observateur ,
c’est que la charrue a disparu du nombre des
instrumens de culture . Son emploi est devenu
impossible dans des champs de quelques toises
d’étendue et qui , d’ailleurs , ne fournissent pas
à la nourriture des animaux destinés à la traîner .
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Le nombre des vaches a considéi’ablement di¬
minué . La propriété qui entretenait ces animaux
se divisant , l’animal se divise en quelque sorte
lui-même ; c’est-à-dire qu’on le remplace , parce
que l’on pourrait appeler la petite monnaie de
la vache, par des chèvres, dont le peu de valeur
et le mode d’entretien se prêtent à suivre
jusqu ’à son dernier degré le morcellement du
sol. Mais déjà dans beaucoup de circonstances ,
cet animal ne trouve plus sa place dans la pro¬
priété dont la division est telle que l’on en est
venu à se partager les fruits d’un arbre jusqu ’au
moment où l’arbre cessant d’en donner , on
s’en partage le bois.
Partout où le travail de l’homme a remplacé
celui des animaux , ses facultés intellectuelles se
sont rapprochées des leurs. Vivre, voilà toute la
pensée d’un peuple qui a tant de peine à en ob¬
tenir les moyens. Tout le temps d’une famille
est employé à tourner , à retourner le coin de
terre qu’elle possède , afin d’en excéder la force
productive . Le peu de momens que l’on peut
dérober à la culture est employé à se procurer
les accessoires que le champ ne peut fournir . Le
mari va couper à la montagne et rapporte sur
ses épaules le bois destiné au chauffage; la
femme prépare le chétif repas ; quelques enfans
gardent le long des chemins , la vache, la chèvre
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et le cochon , tandis que les autres sarclent ou
arrachent des lieux inaccessibles aux bestiaux ,
les herbes qui compléteront leur pitance .
Non seulement cet ordre d’occupations s’em¬
pare du temps des cultivateurs , mais il détourne
d’eux la pensée de chercher à leur travail un
emploi plus avantageux. 11 ne comporte pas
l’adjonction d’une industrie ayant son principe
hors du pays ; il s’oppose même à ce que les
habitans tirent parti de celle qui y est trans¬
plantée . Les travaux permanens d’une manu¬
facture détourneraient de ceux l’éclamés par la
terre : on s’y refuse lorsqu ’il s’en présente . Des
entreprises d’exploitation de mines , de forges ,
de verreries , sont faites par des étrangers. Les
ouvriers qu’elles emploient sont étrangers aussi ,
les indigènes se refusant à leur consacrer leurs
bras .
Le malaise qui s’est répandu dans toutes les
classes de la population pourrait diminuer ,
mais pour une ou deux générations au plus , si
l’on faisait entrer dans la propriété particulière
ces immenses terrains régis par le système de
propriété communale . La presque totalité des
forêts et des pâturages des montagnes appar¬
tiennent aux communes. La nature de leur si¬
tuation écarte la pensée de les soumettre au
partage . Il n’en est pas de' même d’une grande
I.

18
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étendue des terrains les plus fertiles du fond de
la vallée , que le mode qui les régit condamne
à une production relativement très restreinte .
Le partage en est réclamé . Le raisonnement , la
force des choses le rendent inévitable ; mais les
conséquences ne se feront pas long-temps at¬
tendre . L’accroissement du sol possessible( que
l’on me passe ce mot ) en amènera un dans les
mariages , et qui sait? dans leur fécondité . Les
familles croîtront en nombre . Le nombre des
individus croîtra dans chacune d’elles , lorsque
l’on aura la perspective de pouvoir suffireà leur
entretien ; et une première génération dégagée
des soucis qui la tourmentent , sera suivie d’une
autre plus malheureuse qu’elle ne l’est elle-même
en ce moment .
La prévision de cet avenir inquiétant fait
tourner les regards vers les moyens de le rendre
moins fâcheux . On crée de la terre à celte po¬
pulation qui , quoi que l’on fasse , n’en aura
jamais assez. Le Rhône étendait ses eaux à de
grandes distances en dehors des rives dont il
devait se contenter : partout on cherche à fixer
son cours par les digues à l’abri desquelles
s’opèrent de vastes alluvions. Ces digues réu¬
nissent deux des conditions que l’on doit le plus
rechercher dans ce genre de travaux : la solidité
et l’économie . On regrette que la direction
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donnée au fleuve ne soit pas combinée avec
plus d’ensemble et d’après une idée générale.
Chaque commune , chaque particulier dirige le
travail selon les suggestions de son intérêt ou de
son caprice , sans égard pour d’autres intérêts
qu’il conviendrait de consulter . Aussi est-il à
craindre que cette vaste opération , suivie avec
ardeur dans tout le Valais, ne procure pas les
immenses avantages que l’on s’en promet .
Partout elle s’accompagne de moyens d’alluvion. Des eaux empruntées au Rhône sont
amenées sur les terrains qu’il s’agit d’exhausser,
et elles y déposent le limon abondant et fécond
qu’elles tiennent en suspens. Grâces à elles, des
marais , un sol couvert de graviers se conver¬
tissent en terres fertiles, et de précieuses res¬
sources se préparent pour la population qui les
cultivera.
Misérable par suite d’une possession insuffi¬
sante , qui crée pour tous les individus une
égalité de malaise , le peuple l’est aussi par les
habitudes qu’il a reçues et qu ’il transmettra à la
génération qui lui succédera. Il a tous les vices
qu’enfante la paresse. Il est disposé à l’ivro¬
gnerie , au désordre , à une dégoûtante saleté.
Le peu d’argent que lui procure la vente d’un
excédant de denrées , est dépensé sans utilité.
Les meubles les plus essentiels manquent dans
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la plupart des maisons , et ceux qui s’y trouvent

sont , ainsi que les vêtemens , promptement
dégradés par le défaut de soins.
L’éducation est négligée ; et ce que l’on en
donne est mal dirigé. Quelques enfans appren¬
nent tant bien que mal à lire et à écrire ; on ne
s’occupe pas de leur morale , et on ne fait rien
pour les faire sortir de la voie qui a conduit
leurs pères à la pauvreté .
C’est sans doute pour tenir lieu d’éducation ,
qu’une loi sévèrement exécutée , toute bizarre
qu’elle soit, interdit l’usage du tabac , soit prisé,
soit fumé , aux jeunes gens âgés de moins de
vingt ans. Cette leçon de savoir vivre , que le
Valais donne à des pays plus civilisés qu’il ne
l’est , prouve que l’on s’entend assez en despo¬
tisme dans ces républiques où tout se fait au
nom de la liberté .
Les utopistes , en matière de gouvernement ,
prônent sans cesse un état social dans lequel les
classes inférieures seraient affranchies de l’in- ,
fluence des classes supérieures . Qu’ils viennent
dans le Valais : ils y trouveront leur idée de pré¬
dilection réalisée ; ils en verront les résultats .
Là , l’indépendance la plus absolue existe par
l’absence des supériorités de naissance , de for¬
tune et d’intelligence . Personne n’éprouve le
besoin de dominer , parce que personne ne sau-
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rait que faire d’une domination qui ne procure
ni richesse ni considération . La part que chacun
apporte dans la direction des affaires est trop
faible pour qu’une valeur puisse lui être assignée .
Tout le monde est pauvre ; tout le monde est
ignorant ; tout le monde souffre, parce que tout
le monde est égal. Reste à décider si l’égalité est
une compensation suffisante d’un tel état de
société . Je ne crois pas qu’il se trouve un par¬
tisan de ce système assez effronté pour le sou¬
tenir en présence de faits si concluans .
Il existe cependant encore quelques familles
qui , avec le souvenir d’une position plus relevée ,
en ont conservé les traditions . Un de placé avant
leur nom les distingue ; des manières plus no¬
bles , une sorte de faste les tiennent à une cer¬
taine distance du commun de la population .
Leurs alliances se font entre elles ; mais au fond,
tout ne diffère que du malaise à la pauvreté.
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XXVII.

Coufd ) .

Je passais à peu de distance de la vallée au

fond de laquelle sont les bains de Louëch.
Voyageant avec une complète indépendance et
du temps et de la volonté d’autrui , je me déci¬
dai à ajouter un épisode à mon voyage, et je me
dirigeai vers Louëch. Mes chevaux , qui n’au¬
raient pas trouvé dans cette excursion la jouis¬
sance que je m’en promettais , furent laissés à
l’auberge la plus rapprochée , et je me confiai à
la sagesse d’un mulet dont les allures moins
vives, convenaient davantage à la nature du
chemin que j’allais parcourir .
Après avoir gravi pendant près de deux
heures une montagne escarpée , j’atteignis un

—

279

—

plateau d’où la vue embrasse une grande éten¬
due de la vallée du Rhône . Je descendis ensuite
par un sentier pratiqué sur une étroite corniche
entre une haute muraille de rochers et un préci¬
pice au fond duquel on croit entendre le bruit
d’un torrent . Peut -être le doute cesserait si l’on
prenait la peine de l’écouter ; mais c’est ce dont
on ne se soucie guère. On est menacé de ver¬
tiges, tranchons le mot , on a peur ; surtout
lorsque , selon les recommandations du guide, le
mulet abandonné à sa propre .volonté se place
sur la partie du sentier la plus rapprochée du
précipice , et de manière à ce qu’une des jambes
du cavalier surplombe l’abîme. On n’entend
rien alors !
Après deux heures de cette agréable manière
de cheminer , on arrive dans une vallée de deux
ou trois lieues de longueur sur une demi-lieue
de largeur , dans l’endroit où elle a le plus d’é¬
tendue : partout elle est fermée par des rochers
perpendiculaires , excepté à une de ses extré¬
mités où une crevasse donne passage au torrent
qui la traverse. Le fond de cette caisse est ta¬
pissé de prairies bien fraîches , de jardins , de
champs d’orge et de massifs de mélèzes et de
sapins. Des cascades se déroulent sur les parois
des rochers ; et avec cette patience montagnarde
que peut seule donner et entretenir l’habitude
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lutter contre d’immenses difficultés, l’homme
est parvenu à tirer parti de quelques pentes
moins escarpées, pour le pâturage des trou¬
peaux , et même pour la culture de quelques
céréales.
Un des côtés de la vallée forme la base de la
Gemmi. Dans ses parois taillées en forme de
tours et de fantastiques donjons , on a pratique
un des chemins les plus effrayans par lesquels
on puisse s’aventurer . Beaucoup de voyageurs,
peu familiarisés .avec la vue des précipices , se
font bander les yeux pour franchir ce passage,
et s’en remettent du soin de les diriger aux
guides qui les accompagnent . On évalue à
quinze cents toises la longueur du trajet , et à
deux cent cinquante la profondeur de l’abîme.
L’Albinen qui forme un des autres côtés, lance
de ses cimes redoutables les avalanches qui deux
fois ont détruit et qui menacent sans cesse le
village.de Louëch . Ce village, bâti sans symétrie ,
comme tous ceux de cette contrée , offre des
logemens assez commodes aux malades qui
viennent y chercher la santé.
Il faut être en effet malade pour se décider
à venir dans ce triste lieu. Bien malade il faut
être pour se plonger pendant cinq ou six
heures de suite , pêle- mêle avec ce congrès d’in¬
firmités qui se rassemblent là de tous les coins
de
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de l’Europe , et clapoter dans une eau impré¬
gnée de tout ce qu’elle a pu détacher d’épi¬
dermes ulcéreux ; car cette eau n’est renouvelée
qu’une fois par jour .
A l’idée de ce tohu- bohu de tous les sexes, de
tous les âges, de tous les maux , la pudeur du
lecteur va s’effaroucher. Qu’elle se rassure ! la
coquetterie seule en souffre. On est si laid sous
cette enveloppe de toile serrée au-dessous du
menton et cette pèlerine de flanelle qui descend
jusqu ’à la ceinture , que l’on ne saurait prendre
ni inspirer aucune mauvaise pensée. Afin d’en¬
trer dans le bain et d’en sortir d’une manièx’e
décente , on s’accroupit et l’on conserve cette
position jusqu ’à ce que l’on ait atteint la place
que l’on doit occuper sur un banc qui règne tout
autour de la piscine.
Chaque baigneur a pxès de lui une table flot¬
tante sur laquelle sont placés les objets qui
lui sont nécessaires , et un repas que la lon¬
gue durée du bain rend indispensable. Les
femmes y ajoutent des fleurs auxquelles l’eau a
la propriété de rendre leur fraîcheur perdue .
Ces dames verraient- elles dans une si heureuse
faculté un présage de l’effet que ces sources mi¬
raculeuses produiront sur elles ?
Une galerie offre un moyen de circuler aux
personnes qui veulent causer avec les baigneurs

et aux gens de service qui leur donnent des
soins.
On peut faire des promenades assez intéressantes^aux environs des bains , et , pourvu que
l’on ait le pied montagnard , on a l’occasion de
parcourir l’échelle entière de la végétation de¬
puis les fleurs les plus fraîches et les arbres les
plus vigoureux jusqu ’aux mousses dont sont
revêtus les rochers les plus élevés , et celle de la
température , depuis une chaleur de vingt-cinq
degrés jusqu ’aux neiges éternelles .
Si l’on se plaît dans les émotions , il est facile
de s’en procurer dans l’aspect d’un sentier pra¬
tiqué sur le bord d’un horrible précipice . Dans
les endroits où il est interrompu , on a placé
des échelles sans rampes , et qui vacillent sous
le poids des personnes qui les parcourent . A
chaque instant ou voit des montagnards tenter
ce périlleux passage , et on ne peut se défendre
d’un sentiment d’effroi auquel eux-mêmes de¬
meurent étrangers .
Quelques heures passées à Louëch m’ont fait
mieux apprécier encore l’heureux état de santé
qui me dispensait de faire un long séjour dans ce
triste lieu ; et j’échangeai avec joie le périlleux
sentier que je venais de parcourir contre la
belle route du Simplon , et l’allure du mulet
qui m’avait porté contre celle de mes chevaux.
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XXV1U.
\

Cf ôimplcm*.

C ’est

une

opinion

reçue

qu ’une

pente

uni¬

forme et dont l’inclinaison n’excède pas 3|ioo ,
se prolonge de la base au point culminant du col
du Simplon. Dès la sortie de Glis, point où l’on
commence à monter , la route donne un dé¬
menti à cette opinion ; et ce démenti est con¬
firmé et renforcé une demi-lieue plus loin ,
alors que sur une fort grande distance l’incli¬
naison atteint 10 et 12(100. Au-delà, à la vérité,
1 Les détails que contient ce chapitre sont entièrement tech¬
niques .
Je crois devoir le dire , aûn d’éditer l’envie de les lire aux
personnes qui ne sont pas fanailiariséesavec ce genre de con¬
naissances.
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elle rentre dans la limite indiquée . Elle cesse
même entièrement ; puis elle se reproduit , mais
dans un sens opposé , pour s’abaisser sur un
pont supporté par des culées et des piles d’une
hauteur considérable et d’un style monumental .
Au- delà du pont , un double lacet dont un ac¬
croissement de pente redouble l’inconvénient ,
rachète une différence assez notable de niveau.
Peut -être aurait -on pu éviter cet incommode
contour qui dépare un tracé généralement très
beau .
A une lieue de là commencent les galeries
qui sur ce versant sont toutes artificielles , une
seule exceptée. Elles ont été construites aux
points les plus exposés aux avalanches ou à l’en¬
combrement des neiges, afin de donner passage
aux unes , et de prévenir l’interruption de la
route par les autres . L’économie et le défaut de
soins apportés dans ce genre de travail ont été
tels , que l’eau pénétrant à travers les joints des
pierres , il en résulte un effet complet et constant
d’arrosoir : genre de douche dont on ne conçoit
pas la convenance , à la température où l’atmos¬
phère est abaissée.
Au-delà des galeries , la route conserve son
horizontalité pendant plus d’une lieue, et elle la
perd ensuite pour ne plus la reprendre qu’à
l’extrémité du versant opposé.
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On passe devant un nouvel hospice , desservi
par l’ordre religieux qui dirige celui du Saint Bernard . La route , soumise aux caprices d’une
nature plus brusquée que ne l’est celle du ver¬
sant septentrional , se contourne continuelle¬
ment sans qu ’il en résulte de réduction à une
pente qui n’est guère moindre de io | ioo et qui
souvent dépasse ce taux . À deux lieues de l’hos¬
pice , elle traverse le Simpîon , village pourvu
d’une jjosle et d’une bonne auberge . A défaut
du travail que leur refuse un sol trop long-temps
enseveli sous la neige pour que l’on puisse donner
des soins à sa culture , les malheureux habitans
de ce village trouvent l’emploi de leurs bras et
des moyens d’existence dans les perpétuelles
exigences d’une route qui réclame l’entretien le
plus varié et le moins interrompu .
La route s'engouffre par une pente assez ra¬
pide dans une gorge formée par des rochers à
pic dont la cime se perd dans les nues . Partout
il a fallu entailler son emplacement dans les
flancs des montagnes , soit en les échancrant , soit
en y perçant des galeries de plusieurs centaines
de pieds de longueur . Souvent elle franchit sur
des ponts hardis , le Dévério3 torrent fougueux
dont elle suit constamment les rives pour se pro¬
curer , sur le bord opposé , une place que lui re¬
fuse celui , sur lequel elle était située . Ici on se

—

286

trouve au milieu d’une nature étrange. Il semble
que l’on soit dans un de ces laboratoires où se
forment les fleuves, que l’on assiste à leur géné¬
ration , que l’on suive leurs développemens. On
les voit sourdre , faibles filets d’eau , de dessous
une route de neige ramollie , se grossir d’autres
courans également faibles qu’ils recueillent sur
leur passage, et arriver dans le lit encombré de
gros rochers , sur lequel ils doivent poursuivre
leur course. Là , des eaux plus abondantes leur
sont fournies par les rochers qui lès transsudent ,
par les cascades qui les précipitent , tantôt en
longs rubans ondoyant au gré du vent , tantôt en
nappes glissant sur les flancs des montagnes ;
plus loin, en masses variées suivant les accidens
du sol qui les réunissent ou les divisent , par les
torrens descendus des montagnes à travers les
ravins et les fissures des rochers , se grossissant
de tout ce qu’ils rencontrent sur leur passage,
et toujours saccadés , violens, inégaux et désas¬
treux .
De tout cela il résulte , dans le Val-Devério,
un torrent d’écume ; car nulle part ses eaux
n’ont assez de calme pour apparaître sous la
forme qu’elles auraient si elles étaient moins
agitées. Il se précipite contre les obstacles sans
nombre dont son cours est contrarié ; il se heurte
en vagues mugissantes , ou se divise en minces
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filets , et partout il se montre bruyant , intrai¬
table , menaçant , ne décolérant pas.
J’avais , je l’avoue , compté sur plus de gran¬
diose , sur un caractère plus monumental dans
les ouvrages répandus sur ces quatorze lieues
de route . Trois ponts ont seuls répondu à l’idée
que je m’étais faite. Partout ailleurs, on s’est
borné à ce qu’exigeait une impérieuse nécessité.
Cette parcimonie qui , dans d’autres circon¬
stances , donnerait lieu de ma part à un éloge,
provoque un reproche dans celle-ci. Tous les
ponts sont construits en bois de sapin , dont la
durée est très courte , et la nature du climat
doit en activer la détérioration . Indépendam¬
ment des accidens sans remède que pourrait
occasioner leur rupture , leur réparation a pour
premier inconvénient l’interruption absolue de
la route , vu l’impossibilité de substituer un
pont provisoire à celui qui , presque partout ,
est à une hauteur considérable au-dessus des
ruisseaux et des ravins qu’il est destiné à faire
franchir . Un second inconvénient se trouve
dans l’extrême dépense de la reconstruction ou
de la réparation de ces ouvrages , résultant de
l’éloignement des ouvriers , de la difficulté du
travail et de la nécessité de créer des instrumens
spéciaux pour l’exécuter .
Je pense donc que des ponts en pierre , luxe
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employé sans nécessité dans bien des occasions,
auraient été de la convenance, et une véritable
économie dans celle-ci.
La pente de la route est constamment plus
forte sur le versant méridional que sur celui du
nord . Ainsil’ont commandé des localités qui se
refusaient à quelque composition que ce fût .
Cet inconvénient n’était pas le seul qu’elles pré¬
sentassent. Le granit est . entré exclusivement
dans la composition de cette chaîne des Alpes.
Partout il a fallu recourir à la mine pour ouvrir
le passage, et l’immensité du travail qui en est
résulté est attestée par les empreintes , répétées
à chaque pouce sur la paroi des rochers , de la
tarière qui servait à préparer les mines. Mais
ces rocs si résistans lorsqu ’ils étaient entiers
ont perdu toute leur force depuis qu’ils sont
divisés. Leurs débris, réunis pour élever des
chaussées ou des digues, cèdent aux attaques
du torrent qui se rue avec fureur contre les
usurpations faites sur le sol qu’il était accou¬
tumé de ravager. A la moindre avalanche de
neiges ou de pierres , à ces irrésistibles crues des
autres torrens qui , du haut des montagnes, se
précipitent et viennent joindre leurs efforts mo¬
mentanés à ses incessantes agressions , des pans
entiers de murailles vont confondre leurs pierres
soigneusement taillées à celles sans forme régu-
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lière que les eaux ont arrondies en les entraî¬
nant ; et la chaussée qu’elles protégeaient se
délaie et est emportée . Ailleurs, c’est une ava¬
lanche dont la lourde masse pousse devant elle
la route sur laquelle elle tombe. Dans vingt
endroits , ce sont des torrens , non des torrens
d’eau , mais des torrens de terre , des torrens de
rochers qui roulent du sommet des montagnes.
Ce terrible phénomène se renouvelle toutes les
fois qu’une fonte subite de neige , une pluie
prolongée , humectant profondément le sol, l’a¬
mollissent et le disposent à céder au poids des
blocs énormes qu’il tient comme en suspens.
La masse privée de supports tombe , ricoche ,
pousse devant elle ou entraîne d’autres masses
contre lesquelles elle heurte , ébranle , boule¬
verse tout sur son passage , et occasione une
perturbation générale partout où , soit directe¬
ment , soit par des intermédiaires , elle étend la
sphère de son action. Les ponts , qui d’ordinaire
sont placés à l’embouchure du torrent accidentel
dans le torrent permanent , ces ponts sont em¬
portés . Si, par un hasard favorable, les chaussées
n’ont pas le même sort , elles disparaissent sous
d’épaisses couches de terre et de rocher .
Lorsque je suivais cette route , on était oc¬
cupé à en déblayer de vastes étendues qu’avait
couvertes le terrible désastre de j83/j. J’ai vu
J.
10
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des tranchées de six et de huit pieds de profon¬
deur creusées pour retrouver le sol de la chaus¬
sée. Les terres et les pierres de faible dimension
enlevées, il restait des blocs dont plusieurs , que
j ’ai mesurés , présentaient un cube de quarante

à cinquante pieds . Il fallait recourir à la mine
pour les diviser ; car quelle force humaine pour¬
rait les remuer ? Ailleurs , on voyait un pont , le
travail le plus important de toute la route , isolé
entre deux ravins creusés derrière chacune de
ses culées par un torrent qui en avait obstrué
la voûte en poussant contre elle un rocher qui
n’avait pu la renverser . Sur une étendue d’un
quart de lieue , la chaussée avait disparu , et la
voie provisoire qui la remplaçait serpentait
entre les masses dont est parsemé l’emplacement
parcouru par les eaux.
Ainsi l’homme est là sans cesse occupé à
défendre son ouvrage. Si nulle part ses propor¬
tions physiques ne semblent si restreintes qu’au
pied de ces masses en comparaison desquelles il
apparaît comme un atome , ses proportions
morales ne grandissent jamais davantage que
dans cette lutte qu’il termine en leur faisant
subir la loi de sa volonté .
Des accidens du même genre se reproduisent
sur le versant septentrional , mais avec de moin¬
dres résultats . Dans cette partie , les torrens
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sont moins nombreux et moins violens, parce
que le schiste sur lequel ils courent absorbe
une portion de leurs eaux. Mais en pénétrant
entre les couches , ces eaux les divisent et les
préparent à glisser : événement qui se réalise
dès que quelque cause agit sur la base qui leur
servait de support . Des masses considérables de
terre et de débris de rochers et les arbres qu’ils
tenaient fixés descendent alors et traversent la
route . Mais rarement ils la détruisent , et le
dommage se borne à un encombrement qu’à
peu de frais on fait disparaître .
A ces soins, à ces frais que réclament des accidens inévitables, quoique prévus, se joignent
d’autres soins , d’autres frais commandés par ces
localités difficiles. Dans cette contrée sévèrement
traitée , l’hiver commence plusieurs mois avant
qu ’il ait fait sentir ses atteintes à des pays plus
favorisés. Il dure encore , alors que tout est paré
de fleurs quelques centaines de toises plus bas.
La neige , son inséparable accessoire , couvre
tout , et certaines dispositions de terrain , cer¬
taines directions de vent l’entassent par couches
de vingt et de trente pieds sur bien des points
de la route . Il faut percer ces couches afin de
maintenir un passage aux traîneaux qui rem¬
placent alors les voitures à roues ; et de nom¬
breux ouvriers sont employés à ce travail de
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tous les jours , presque de tous les instans.
Aux endroits où la route domine des préci¬
pices , c’est-à-dire dans presque toute son éten¬
due , elle est bordée de bornes qui , séparées les
unes des autres par un intervalle de vingt pieds,
ne sont qu’un préservatif imparfait . Les con¬
tours sont garantis par des murs de deux pieds
d’élévation. Une chute serait cependant un évé¬
nement mortel . Sur le versant septentrional , un
abîme de 5oo, de 1000 , de i5oo pieds borde
constamment la route ; dans quelques endroits ,
une pente existe ; mais elle est trop rapide pour
amoindrir les effets d’une chute . On roulerait
au lieu de tomber à pic. Sur le versant opposé,
le précipice est moins profond , mais il est per¬
pendiculaire . Dans l’un et l’autre cas , la mort
n’est qu’une question d’instant , une différence
de la seconde à la minute . Là , elle est immé¬
diate : on tombe de plus ou moins haut ; on est
mort en touchant le fond. Ici elle arrive par
gradations , s’accompagnant de réflexions , de
terreurs , de tortures , de tout ce qui peut la
rendre horrible ; mais là comme ici , elle est au
fond de l’abîme.
Des tourmentes soudaines qui surprennent le
voyageur et le privent des moyens de se diriger,
ont rendu nécessaire l’établissement d’asiles où
il trouve au, moins un abri contre leur fureur .
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On a construit à des distances assez rapprochées
hâtîmens où les hommes , les animaux , les
voitures mêmes peuvent se mettre à couvert .
Les portes en sont sans cesse ouvertes , et quel¬
que dénuées qu’elles soient , elles offrent ce que
l’on doit le plus apprécier dans de telles circon¬
stances , une garantie contre les sévices de
l’atmosphère . Les maisons de cantonniers et de
postes , l’hospice et les galeries forment avec les
bâtimens de refuge une série suffisante d’asiles
où l’on peut attendre la fin de la tempête et
l’arrivée des secours qu’assure le mode adopté
pour la réparation des désastres.
Les précautions prises , pour assurer la via¬
bilité de la route ne parviennent pas cependant
à la rendre en tout temps praticable aux voi¬
tures . Pour obvier à cet inconvénient , les dili¬
gences s’arrêtent à Doma d’Ossola et à Brieg, et
elles sont remplacées par des caisses posées sur
des traîneaux . Chaque caisse contient deux
voyageurs. Un siège découvert en reçoit deux
autres . Les bagages sont renfermés dans un
caisson ou fixés sur l’impériale . Chaque relais
de poste est pourvu d’un nombre de caisses
suffisant pour suppléer le service des diligences
dans l’intervalle qu’elles ne peuvent parcourir .
Les voitures particulières , dont la circulation
sur cette route est fort rare pendant la saison
des
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des neiges , sont enlevées de dessus leurs roues

et placées sur un traîneau ; les roues suivent
portées sur un autre.
canton du Valais, toujours dirigé par cette
idée fixe de défense qui se reproduit partout ,
n’a pas manqué de fortifier la dernière galerie
qui se trouve sur son territoire . Une porte cré¬
nelée et des meurtrières à droite et à gauche
indiquent l’intention d’opposer de la résistance
à une agression. Le gouvernement sarde a
placé une douane une centaine de toises audelà.
Le

Indépendamment de la préoccupation que
cause la présence continuelle des abîmes , la
partie septentrionale de la route est triste .
Quand les yeux fixés, par une sorte d’irrésistible
fascination sur la profondeur des vallons, s’élè¬
vent vers les revers opposés , ils n’y aperçoivent
que des forêts de sapins sans maisons, sans cha¬
lets , sans sentiers, sans rien qui révèle de la vie,
qui varie les aspects. Sur le seul côté de la
route où la vue puisse s’arrêter sans effroi , on
voit quelques troupeaux de chèvres ou de mou¬
tons gardés par des enfans , ou l’on entend les
sonnettes suspendues au cou des vaches , dont
la présence est indiquée d’ailleurs par les pier¬
res qu’elles déplacent et qui traversent la route
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en roulant , au risque d’atteindre les voyageurs
ou d’efFrayer les chevaux.
Avant d’arriver à la région des neiges perma¬
nentes , on a dépassé celle de la végétation ; on
avait été averti de sa prochaine cessation par la
décroissance et l’état chétif des grands arbres .

Le mélèze et l’aune ne se montrent plus que
comme de maigres buissons et bientôt, ils dispa¬
raissent . Des bruyères , des scabieuses, des cédrums, des m ousses complètent l’échelle de dé¬
gradation du sol fécond à la roche nue dont
les pointes stériles percent la neige. De la mai¬
son de péage à l’hospice j on voyage presque
toute l’année sur un pavé de neige. Aux envi¬
rons de l’ancien hospice , vaste tour carrée à
six ou sept étages, devenu inutile depuis le chan¬
gement d’emplacement de la route , la végéta¬
tion reparaît en suivant une progression sem¬
blable à celle que l’on avait observée sur le côté
opposé , et elle a repris son développement
ordinaire , lorsque l’on arrive au village du
Simplon.
Le spectacle de bouleversement que procure
la route du Simplon ; cette magique décoration
de montagnes , de forêts , de cascades; cette
série de scènes qui se succèdent à chaque pas
que l’on fait et qui , toujours merveilleuses, ont
chacune un caractère qui commande un genre

_
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différent d’admiration , tout cela fatigue ics
yeux qui saisissent les effets, l’imagination qui
veut remonter aux causes. On éprouve le be¬
soin d’échapper à tant de belles choses. On vou¬
drait être transporté dans quelque contrée bien
plate , sur une route sans précipices , près de
quelque rivière bien calme qui coulât sans as¬
sourdir de ses mugissemens. On se surprend
regrettait les plaines si peu pittoresques de la
Champagne et les eaux crayeuses de la Marne.
Aussi combien on jouit lorsqu ’à l’issue de
l’horrible gorge de Geselles, on entre dans un
vallon dont les côtés s’éloignent assez pour
laisser voir un vaste espace du ciel , un bassin
bien cultivé et des hameaux gracieusement
groupés ! Comme on marche à l’aise sous le
tiède ombrage des châtaigniers , au lieu de
sentir l’ombre glacée des rochers , refroidie en¬
core par l’eau qui suinte à travers leurs pores
noircis.
Cette jouissance est de courte durée . Il faut
rentrer dans une gorge sombre , franchir des
ponts , tâtonner son chemin sous une obscure
galerie. Mais enfin on parvient à un pays dé¬
couvert ; on va descendre dans une riante
vallée. Dans la joie que l’on éprouve , c’est tout
au plus si l’on consent à s’arrêter au pont de
Crévola pour en admirer la construction , à la-
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quelle un cadre de roches noires , qui ne lais¬
sent au torrent qu’un passage à peine suffisant
et contre lequel il s’irrite , donne un aspect
plus étonnant encore.
On se hâte vers Domo-Dossola qui occupe
une situation unie , au pied d’un mamelon orné
d’une belle végétation et de belles et nombreuses
fabriques .

XXIX

Daller îre la @orrta.

Quand on est décidé à voir en beau Domo Dossola, il faut se garder de parcourir ses rues

étroites , inégales ; ses places bordées d’arcades
surbaissées, vieilles enfin et telles que le ha¬
sard et le mauvais goût les traçaient il y a cinq
ou six siècles. Il faut monter au calvaire une
rampe en zig-zag, à chaque contour de laquelle
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s’élève une chapelle d’un style élégant , mais
inachevée, sans crépissage, et ainsi que tous les
édifices piémontais , conservant même les trous
qui ont servi à placer les supports des échafau¬
dages ; cette rampe , dis-je , y conduit . Un bois
de châtaigniers entretient une fraîcheur déli¬
cieuse et empêche la vue de se fatiguer à la re
cherche des détails de la perspective avant
d’en avoir saisi l’ensemble. Une douzaine de
contours font arriver au sommet de la colline
où se trouvent un couvent et son église. De la
plate-forme d’une tour carrée , on découvre un
des plus gracieux panoramas que l’on puisse
voir. On a à ses pieds la petite ville de DomoDossola ; à la distance d’une ou deux lieues
s’élève, par des plans prononcés , mais qui n’ont
rien d’abrupte , un premier plan de montagnes
couvertes , de leur hase à leur sommet , de ver¬
gers , de champs cultivés , de pâturages et de
forêts ; au centre des vergers et entourées d’é¬
paisses ceintures de châtaigniers , apparaissent
des maisons de formes et de couleurs variées;
çà et là , des hameaux à maisons brunes et en¬
fumées font tache dans ce riant tableau . Il doit
y avoir là de la misère ! Que sert d’y songer
quand on ne peut la soulager ? Deux ou trois
clochers détachés des églises rappellent par
leurs formes sveltes et élancées les obélisques
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égyptiens , et conservent la propriété attachée à
ce genre de monument de donner de l’élégànce
aux sites qu’ils décorent.
A droite , sur un versant moins escarpé de
montagnes , de nombreuses maisons montent en
s’étageant aussi haut que le permet l’inclinaison
du sol. C’est le beau village de Noceras et ses
élégantes villas qu’entourent des bois touffus et
des terrasses ombragées par des treilles. A
gauche d’autres habitations d’une construction
moins recherchée contribuent cependant à l’em¬
bellissement du paysage. La couleur blanche
dont sont revêtues la plupart de ces fabriques
tranche d’une manière heureuse avec les
nuances très variées de vert qui teignent les pa¬
rois de ce vallon arrondi , dans le fond duquel
plusieurs îlots cultivés et d’assez vastes planta¬
tions bravent les dévastations des torrens qui ,
s’évasant à leur sortie des montagnes , mar¬
quent leurs capricieuses divagations par des
zones irrégulières de cailloux blanes.
Les montagnes du premier plan , presque
toutes de forme conique , laissent apercevoir,
dans les intervalles de leurs sommets , les cimes
couronnées de neige de celles du second plan .
Du point où j’étais , et grâce à ma carte et à
mon cicérone , je faisais connaissance avec les
pics les plus renommés de celte partie des
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Alpes; mieux vaut les saluer de loin que de
près»Je tiens donc pour connaissances suffisam¬
ment faites , celles du Rosa, du Cervin, du Matted-hom, de la Dent- Blanche et d’une foule d’au¬
tres montagnes plus ou moins élevées, plus ou
moins couvertes de neige ou festonnées de gla¬
ciers. J’ai gravi le Yésuve à Naples et l’Etna en
Sicile j le Benl’homond en Ecosse , le pic du
Midi dans les Pyrénées , le grand Son dans le
Dauphiné , le Saint-Bernard , le Brunig , le Righi
et le Simplon dans les Alpes suisses ; ma route
me conduit sur le Bernardin , je crois avoir fait
assez de frais pour les montagnes , je ne veux
plus gravir que celles que je ne pourrai pas
éviter.
Lorsque j’avais tracé mon itinéraire , j’avais
remarqué sur une carte de Suisse , que je devais
croire fort exacte , une route indiquée entre
Domo- Dossola et Bellinzone. L’absence totale
de rapports entre les habitans du Tessin et ceux
des cantons de l’ouest , avait fait que personne
n’avait pu me donner des renseignemens sur
cette route . Je m’étais donc aventuré avec
la confiance que je trouverais les moyens
d’atteindre le Tumboutoue de l’Helvétie, cette
ville si peu connue de Bellinzone. Ce ne fut
qu’à Sion que l’on me donna des doutes sur
l’existence même de la voie que je me proposais
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de suivre . Je montrais la carte : on me parlait
du terrain. On ne contestait pas l’indication de
la route ; mais on pensait que le géographe avait
pris des sentiers battus par les chamois , ou
tout au moins par ceux qui les chassent , pour
un passage méritant le nom de chemin . A Brieg ,
ces doutes devinrent une certitude de l’impos¬
sibilité de pénétrer avec mes chevaux par une
route directe . A Domo , on me dit que je ren¬
contrerais des sites plus âpres , des lieux de plus
difficile accès que n’était le Simplon avant l’ou¬
verture de la route que je venais de parcourir .
Par compensation , on me promettait des aspects
sauvages , des torrens , des cascades , force mon¬
tagnes , et un peuple dont les moeurs, préser¬
vées du contact du monde civilisé , avaient
toute leur originalité primitive . Pour compléter
la séduction , on ajoutait que , dans deux val¬
lées , les femmes , à la barbe près , avaient le
le costume des capucins 1. Enfin , la contrée que
j’aurais visitée offrait le résumé de toutes les
horreurs qui m’avaient fait frémir çà et là dans
les Alpes : plus des femmes en froc et en capu¬
chon . J’avais assez de celles que j’avais vues ail¬
leurs ( je parle des horreurs ) en suivant de
1 Cette bizarrerie n’est pas une fable ; elle a son origine dans
un Yceu religieux coirverti en habitude .
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belles routes . Je ne fus pas tenté de me livrer à
la recherche de nouvelles par des sentiers im¬
praticables .
Il me restait l’alternative de revenir sur mes
pas ( ce qui même en parcourant une belle
route , m’a toujours paru chose fort peu agréa¬
ble ) ou de gagner le bord opposé du lac Majeur.
On me donnait l’assurance que des bateliers me
transporteraient avec mes chevaux à peu de
distance de Bellinzone . Il m’aurait fallu consa¬
crer deux jours à cette excursion alpestre dont
on m’avait fait fête. Deux jours suffisaient pour
me rendre à Baveno et remonter le lac. Je n’hé¬
préférence aux com¬
modes et gracieuses beautés des bords du plus
magnifique lac de l’Italie , sur les difficiles et pé¬
rilleuses horreurs de la partie la plus ignorée
des Alpes ; et je continuai la route qui cotoie le
orrent dont j’avais suivi le cours depuis les
glaciers du Simplon.
En sortant de la gorge où il se livre à toute sa
furie , ce torrent échange son nom mal famé de
Deverio contre celui plus doux de Toccia, et ,
ainsi que bien des gens , en changeant de nom ,
il change d’habitudes . Son caractère perce bien
encore quelquefois , il lui arrive de temps à
autre d’enlever des ponts , ainsi qu’il l’a fait à
Borgo , où , des six piles de granit qui supporsitai donc pas à accorder

la
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taient une de ces constructions , il n’en a laissé
subsister qu’une ; de ravager des champs en rem¬
plaçant la terre qu’il entraîne par des cailloux
qu ’il roule du sommet des montagnes , comme
à Cacciago; d’emporter des digues et de se creu¬
ser un lit à la place qu’elles occupaient , comme
à Gravellona. Mais ce sont des peccadilles dont on
ne parle pas , tant , par respect pour les vieilles
habitudes , on est disposé à pardonner un peu
de mal à qui en a fait beaucoup .
Avec le fracas du torrent a cessé le chaos
des montagnes . Celles qui , sur une distance de
douze lieues , encadrent la vallée , depuis DomoDossola jusqu ’au lac , sont de forme régu¬
lière , bien rangées , bien ordonnées . Dans les
champs qui occupent l’espace d’une lieue qui les
sépare , j’ai vu se disposer de belles récoltes en
seigle , en maïs , en pommes de terre. Elles sont
utilisées en forêts et en pâturages à leurs som¬
mités , en vergers sur leurs bases. Les torrens
qu’elles fournissent ne causent pas trop de ra¬
vages. Elles n’ont de ruisseaux et de cascades
que ce qu’il en faut pour arroser les prairies.
De nombreuses fabriques relèvent le charme de
leurs aspects , et parmi elles , on doit citer en
première ligne les églises et les oratoires tou¬
jours placés , avec leurs clochers en forme de
minarets , sur les points les plus saillans des ro-
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chers. Si l’on juge de la piété des fidèles par les
moyens qu’ils ont de prier , on doit être fort ras¬
suré sur leur salut. Et bien leur en prend ; car ,
si les portes du ciel s’ouvrent pour eux , ce ne
doit pas être à l’influence de leur extérieur qu’ils
en sont redevables. A des traits communs sans
caractère , à des tailles courtes et écrasées, à l’af¬
faissement produit par un travail excessif, les
femmes joignent l’accessoire du goitre. Toutes ,
sans exception , en sont atteintes , et à un degré
tel , que chaque glande du cou donne lieu à une
protubérance spéciale dont la réunion forme
une sorte de régime, une grappe qui ondoie sur
la poitrine .
La figure des hommes est plus prononcée ,
Leurs yeux noirs à l’expression dure , leur barbe
négligée et rarement coupée , leur teint brun ,
leurs joues creuses, tout donne involontairement
l’idée de ces têtes préparées pour l’échafaud.
Celles- ci peuvent appartenir à de fort honnêtes
gens ; mais elles n’en ont pas l’air.

XXX

Car ittaintr et «nllce îm ftrssiti.

Je frétai , à Baveno , une barque

qui devait

me transporter avec mes chevaux à Magadino,
espèce de port à l’embouchure du Tessin, dans
le lac. La barque pouvait à peine contenir les
passagers et les cinq hommes qui en formaient
l’équipage. Le moindre mouvement des chevaux
la faisait osciller d’une manière qui aurait pu
les effrayer et leur donner la tentation de s’é¬
lancer par -dessus ses bords . Fort heureusement ,
cette mauvaise pensée ne leur vint pas. Malgré"
la gêne de leur position , ils restèrent calmes et
parurent bien s’arranger d’être portés , de por¬
teurs qu’ils étaient habituellement .
Après avoir dépassé l’Isola-Madre et la pointe
I.
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de Palanza , nous longeâmes la rive droite du
lac à une très faible distance. Nous passâmes
près d’Intra , ville toute consacrée au commerce
et à l’industrie , A la rareté des maisons de plai¬
sance sur des coteaux bien propres à en encou¬
rager la construction , on voit que la fortune de

cette ville n’est pas encore faite. Les nombreux
hameaux qui l’environnent doivent l’effet pitto¬
resque qu’ils produisent à leur situation et à
ce caractère indéfinissable de l’architecture ita¬
lienne dont les combinaisons quelles qu’elles
soient , ont toujours un résultat gracieux , plus
qu’au luxe de leur construction ; car , à peu
d’exceptions 'près , on ne voit là aucune habi¬
tation remarquable . Mais quelques pans de
murailles blanches , quelques toits rouges ,
quelques chapelles terminant des pointes de
rochers , tout cela accompagné de beaux arbres
sur le bord d’une vaste nappe d’eau et sous un
ciel éclatant , ne suffit-il pas pour composer un
beau paysage?Aussi n’ai-je rien vu qui l’emporte
sur ce bassin de vingt lieues de long sur trois ou
quatre de large , circonscrit par les Alpes du
Piémont et de la Suisse, les collines de la Brianza
et les bords affaissés qui , du côté du Milanais ,
favorisent la sortie du Tessin.
Au- delà du village de Cayero, le lac échange
le caractère gracieux qu ’il avait conservé jusqu ’à
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point contre «n aspect grandiose. Les mon¬
tagnes qui s’y précipitent par des pentes plus
abruptes sont moins bien boisées. La fleur
jaune du genêt qui perce à travers la verdure du
châtaignier révèle dans le sol une aridité suffi¬
samment indiquée d’ailleurs par la plus grande
rareté des habitations .
La marche du bateau semblait se ralentir ,
parce que je n’avais plus sous les yeux les sites
enchanteurs qui me la faisaient trouver trop
rapide . Ainsi que les montagnes , le lac et ses
rives avaient perdu l’aspect animé qui , à la hau¬
teur des îles Borromée , ajoutait au charme de
leurs détails. Notre barque voguait solitaire.
Une heure de marche fit disparaître ce carac¬
tère sévère. Sur l’un et l’autre bord , les mon¬
tagnes inclinèrent Ieurs*pentes , se reculèrent et
se meublèrent d’habitations . D’un côté, elles
sont remplacées par des collines au pied des¬
quelles se développe la ville de Luino. On s’a¬
vance vers deux îlots chargés de fortifications
en ruines . C’est encore une propriété des comtes
de Borromée. Situés à un endroit où le lac a peu
de largeur , ils commandaient ce détroit à une
époque où la domination du lac donnait lieu à
de fréquentes contestations. Un reste de suze¬
raineté est cependant encore exercé par les pos¬
sesseurs des îles , à qui il vaut une redevance de
ce
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la part des pêcheurs des rives lombardes et
piémontaises. Ceux de la rive suisse n’y sont
pas assujettis.
Au-delà de ces îlots , quelques parties de la
côte, favorisées par un soleil plus ardent , pré¬
sentent des cultures fort intéressantes de citron¬
niers , plantés en espaliers. Des vignes profitent
du reste de cette exposition , pour s’élever par
une succession de terrasses à une très grande
hauteur . Le vin qu’elles produisent passe pour
être très bon .
On arrive devant Canobra . Si les habitans de
cette petite ville s’en tiennent pour leur sub¬
sistance à ce que la nature produit autour
d’eux , ils doivent vivre de poisson et de châ¬
taignes ; car en face de la ville est le lac , et der¬
rière sont les montagnes exclusivement cou¬
vertes de châtaigniers .
De ce point , le lac reprend de la magnifi¬
cence. Ses cantons sont plus sévères qu’aux en¬
virons d’Arona ou des îles Borromée. Ses mon¬
tagnes sont plus élevées, mais elles n’ont rien
d’âpre. Ses rives portent autant de villes et de
hameaux ; mais l’architecture en a moins d’élé¬
gance. On voit que moins d’étrangers visitent
cette partie de ses bords ; que le bon goût y est
moins une nécessité; que moins de moyens de
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pénétrer lui sont offerts. On observe la transition
du midi au nord ; de l’Italie à la Suisse.
Mes bateliers devaient me débarquer à l’ex¬
trémité du lac. Ils me proposèrent de descendre
à un village où , me disaient-ils , commençait
une grande route qui se prolongeait jusqu ’à
Magadino. La marche du bateau était lente.
Malgrél’ardeur soutenue de ces braves gens, qui
pendant huit heures avaient remué leurs rames
sans prendre un instant de repos , j ’étais plus
fatigué d’avoir regardé , interrogé , admiré , pris
des notes , qu’ils ne l’étaient de leur pénible
travail . Mes chevaux, impatiens de regagner la
terre , s’agitaient dès que nous en approchions ,
de manière à faire craindre que la barque ne
chavirât. Je jugeai que je gagnerais du temps et
de la sécurité à me faire débarquer , et j’accédai
à la proposition qui m’était faite.
Cette prétendue grande route n’était autre
chose qu’un sentier constamment soutenu à une
trentaine de pieds à pic au-dessus du lac ; à cela
près , et pourvu que le cheval ne fût pas sujet
à la peur et le cavalier aux vertiges, on ne pou¬
vait parcourir une plus délicieuse promenade .
A gauche , le lac dans ses plus beaux aspects ;
à droite , un coteau bien boisé ; sous ses pieds ,
un sentier tracé et sablé comme une allée de
jardin ; sur sa tête , une treille dont les pampras
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ne laissaient parvenir d’un soleil ardent qu’une
douce lumière et une chaleur tempérée ; c’en
était plus qu’il ne fallait pour justifier le parti
que j ’avais pris d’abréger ma navigation.
Je m’attendais à entrer , à l’extrémité de mon
délicieux sentier , dans une de ces jolies villes
des bords du lac. J’arrive à un amas confus de
maisons qui , pour être récemment bâties , n’en
avaient pas moins tout le cachet de l’architecture
routinière du pays. Quelques autres maisons
étaient sur la rive du lac et isolées. Un débar¬
cadère conduisait des magasins qui les accom¬
pagnaient aux bateaux qui venaient prendre ou
apporter des marchandises . Je demande où est
Magadino. On me dit que c’est cette douzaine
de maisons éparses qui m’entourent . Je veux au
moins savoir quelle cause fait préférer pour
l’arrivée et le départ des bateaux à vapeur , ce
triste lieu à la ville de Locarno que je vois se
prolonger sur la rive opposée du lac avec ses
blanches fabriques , ses clochers, de l’étendue ,
du mouvement , tout ce qui constitue une ville.
On me répond que de ce point on ne va nulle
part ; que l’on ne correspond aux besoins que
d’une circonscription bornée , tandis que, placé
au débouché d’une vallée qui se ramifie avec
toutes celles qui composent un canton populeux ,
Magadino est convenablement situé pour l’ex-
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portation des denrées très variées qu’il produit
et l’importation du très petit nombre d’objets
qu’il consomme en dehors de sa production ;
que Locarno est une de ces villes où personne
ne vient , d’où personne ne sort , et qui finissent
avec une population dont aucune cause exté¬
rieure ne répare les déficit ; qtf’au reste , si je
tenais à voir une cité , où je me plains de ne
trouver qu’un petit nombre - de maisons , je
n’avais qu’à repasser dans quelques années ; et
pour preuve de cette dernière assertion , on me
fit voir un marais sur lequel on attire et on fixe
à grands efforts de soins , de digues et de dé¬
penses , les alluvions que procure le Tessin.
C’est là que sera la ville. Créer le terrain qui
doit la porter , c’est s’y prendre d’un peu loin.
C’est ainsi que Yenise a commencé ; et l’on sait
ce qu’elle est devenue ! Belle perspective pour
Magadino!
Quel que doive être l’avenir de cette intéres¬
sante cité, la population qui mendie sur la seule
route qui y conduise ne fait pas porter un ju¬
gement avantageux sur les habitans qu’elle aura .
Cette population est chétive , grêle , sale, dégue¬
nillée. Elle poursuit de ses importunités achar¬
nées lesgens de qui elle espère arracher quelques
aumônes. Elle se montre telle qu’elle doit être ,
dans un pays en possession presque exclusive

—

512

de fournir à l’Europe les montreurs d’ours , de
singes et de chameaux qui exploitent ce genre
de spectacle dans les foires. Ce pays exporte aussi
en grand nombre , des commerçans , des indus
triels et des artistes. Ces négocians en marrons
que l’on voit aux coins des rues de Paris , de
Londres , de Yi'enne , de Home , d’Amsterdam ,
assis sur une borne sous la protection de la¬
quelle ils placent le sac qui renferme leur mar¬
chandise et la poêle qui sert à la préparer , ce,
sont des Tessinois. Ces gens, dont la supériorité
dans l’art de faire des brioches et des tartelettes
a fait du mot suisse le synonyme, de pâtissier3 ce
sont des Tessinois. Et pour les arts d’un ordre
plus relevé, pour la peinture , par exemple, d’où
sortent ces artistes que l’on voitperchés sur une
échelle , dérobant à l’aide d’un lambeau de toile
l’ébauche d’une composition qui doit décorer la
façade d’un cabaret , et attirer la foule dans l’in¬
térieur ? Du canton du Tessin. Après s’être
exercés dans leur pays , en barbouillant sur les
murs des églises et des maisons ces figures de
saints aux yeux dépareillés , aux barbes blan¬
ches ; ces madones tenant à la main un cœur
chargé d’épées comme une pelotte l’est d’épin¬
gles , ils vont peindre des grands monarques3 des
chevaux blancs, des bras d’or et des cerfs sur les en¬
seignes. Pour la musique , n’est- ce pas le Tessin
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fournissait les joueurs de vielle, et qui, depuis
que cet harmonieux instrument est passé de
mode, nous approvisionne de joueurs d’orgues ?
Dans aucun pays , on ne trouvera chez les habitans une cambrure de l’épine dorsale plus favo¬
rable au transport de cet instrument , et une
disposition plus marquée au talent d’en tourner
la manivelle.
Ces diverses carrières exigent une éducation
commencée dès l’enfance. Loin d’enrichir ceux
qui les parcourent , elles les entretiennent dans
un état continuel de malaise et de privations.
Cet état ne pourrait être pire que celui qui les
attend à leur entrée dans la vie , et les suit du
seuil de la maison paternelle le long des chemins
où ils vivent d’aumônes , jusqu ’à ce qu’ils aient
gagné les moyens d’exercer un des genres d’in¬
dustrie dont je viens de parler .
La portion cultivable de leur pays est cepen¬
dant très fertile ; mais son étendue n’est pas en
rapport avec la population . Les vallées du can¬
ton du Tessin sont étroites. Les montagnes sont
énormes et les chalets que l’on aperçoit jusqu ’à
la région des glaciers, contiennent dés familles
qui s’accroi*Sent comme si le sol qui les porte
pouvait fournir à leur subsistance . Au lieu ,
comme cela se pratique à la Chine , de jeter
dans le torrent qui coule près de la cabane
qui
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l’être infortuné qui va ajouter aux embarras des
parens , on l’élève tant bien que mal, et aussilnt
que ses jambes peuvent le porter à la ville pro¬
chaine , on le met sur le chemin qui y conduit ;
quelques châtaignes et un morceau de pain
noir soldent ses prétentions à l’héritage paternel ,
et un baiser , peut -être une larme , à l’héritage
maternel . Le voilà parti . S’il ne meurt pas sur
une route , au coin d’une rue ou dans un grenier ,
il embrasse la première des professions dont j’ai
parlé que le hasard lui présente .
C’est dans une classe moins pauvre que se re¬
crutent les régimens que l’IIelvétie loue aux puis¬
sances européennes . Ce débouché a beaucoup
perdu de son activité depuis que la France a
cessé d’entretenir des troupes suisses.
Les femmes n’ont aucune part dans ces différens modes d’emploi assurés aux hommes. Elles
restent dans le pays , se livrant aux travaux les
plus pénibles , se soumettant aux privations de
tous genres , et n’échappant à la stagnation que
grâces à l’habitude de vivre de peu .
Une belle vallée remonte du lac Majeur jus¬
qu’àl’endroit où se rétrécissant , elle est fermée
par les fortifications que , dans le quinzième,
siècle , les Milanais construisirent autour de
Bellinzone. Ces fortifications partent d’un châ¬
teau carré , situé sur un mamelon , au pied
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d’une montagne inaccessible , s’appuient sur un
autre château placé plus bas , encadrent la ville
jusqu ’au Tessin qui , là baigne , la base de la
montagne opposée , et remontent , en se feston¬
nant sur les inégalités des rochers , vers un
troisième fort qui commande la ville et toute la
vallée . D’un merveilleux effet dans le paysage,
elles seraient d’un faible intérêt dans le système
militaire de l’époque présente ; mais la position
de Bellinzone n’en est pas moins susceptible
d’une bonne défense , et il est probable qu’elle
serait d’autant moins négligée que de cette ville
partent deux grandes communications : les
routes du Saint- Gothard et du Bernardin , par
lesquelles on pénètre dans le cœur de la Suisse.
Bellinzone est une toute petite ville , dans l’in¬
térieur et aux environs de laquelle on voit quel¬
ques maisons qui semblent habitées par cette
classe honorable dont la disparition laisse pres¬
que partout un vide si fâcheux dans l’organisa¬
tion sociale . J’ai vu dans cette ville, enassezgrand
nombre pour que je l’aie remarqué , des hommes
et des femmes dont la mise et les manières in¬
diquaient des mœurs plus relevées que celles
appartenant aux classes qui dominent mainte¬
nant dans les petites villes de tous les pays.

XXXI

Canton ï>«s Ornons .

A une lieue de Bellinzone , la route se divise ;
une de ' ses
« branches suit la vallée du Tessin , qui
de ce point se montre belle de largeur , des habi¬
tations qui la meublent , de la forme et de la
proportion de ses montagnes ; l’autre remonte
la vallée delà Moësa. Assez insignifiante d’abord ,
cette vallée ne tarde pas à prendre le caractère
alpestre dans tout ce qu ’il a de plus sévère et
de plus imposant . De hautes montagnes , dont
les croupes s’alignent et s’abaissent couvertes de
châtaigniers , laissent entre elles une largeur
d’un millier de toises environ , toute occupée
par des prairies . Au débouché des ravins pro¬
fonds qui séparent les montagnes , sont massées
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les maisons noirâtres dont se composent les ha¬
meaux. Sans égards pour les difficultés de l’ac¬
cès, toutes les églises sont placées sur les pointes
les plus élevées des rochers . Leur forme géné¬

ralement élégante, les couleurs blanches et
rouges adoptées pour leur extérieur , les clochers
qui s’élèvent isolés à quelques pas de l’édifice
impriment au paysage un aspect qui commande
et soutient l’intérêt .
A mesure que l’on monte , les formes et les
proportions de la vallée changent . Les montagnes
se présentent plus âpres et plus abruptes . De
leurs flancs sortent avec fracas des torrens dont
la fougue se fait deviner, aux amoncellemens de
débris de rochers qu’ils ont poussés jusqu ’au
milieu de la vallée. Des cascades tombent du
sommet des montagnes ; plusieurs pourraient
soutenir avantageusement la comparaison avec
les plus renommées de l’Europe . La Gomega a
quelque analogie avec le Giesbach ; mais elle
l’emporte peut -être par la longue succession de
scènes que l’œil peut saisir simultanément . La
Giosella se précipite dans un admirable encadre¬
ment de rochers ; et en se brisant sur des blocs
de marbre noir , la masse écumeuse du Grovent
les veine de filets argentés dont l’effet est sur¬
prenant .
A Cabiolo, le sol de la vallée s’élève subite-
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ment . Il s’accidente d’une foule de mamelons
brusques , capricieux , bizarres , presque tous
surmontés par des églises et des chapelles. Le
plus étrange de ces mamelons, par sa forme ,
celui qui domine tous les autres par son éléva¬
tion , porte les ruines les plus pittoresques qui
se puissent voir. Les tours de Misoco se sont
conservées presque entières. C’est tout au plus
si le temps a ajouté quelques échancrures aux
créneaux qui les couronnaient . De vastes tapis¬
series de lierre se drapent sur leurs flancs noircis,
et leurs voûtes en ogives répètent le mugissement
de la Moësa et le bruit de deux cascades qui se
brisent sur la base du rocher à la pointe du¬
quel la vieille forteresse avait été bâtie .
Pendant quelques lieues , j ’avais remarqué
des terrains qui me semblaient être le résultat
d’alluvions récentes , mais faites sans ensemble
et sans ordre . Çà est là , et toujours aux ap¬
proches de ces alluvions , je voyais des pans de
murailles qui semblaient avoir appartenu à des
maisons violemment détruites . En avançant , la
vallée présentait de vastes encombremens de
fragmens de rochers ; et plus loin encore , au
confluent de deux torrens , la totalité de sa
largeur n’était plus qu’un amoncellement de
• pierres : sur un bloc de marbre blanc de vingt
pieds cubes au moins , existe une inscription

dont voici la traduction . «Ce bloc et les pierres
« qui l’entourent sont descendus de la Furcula ,
«dans la désastreuse inondation du 27 août
« 1384 - » Ce désastre n ’avait pas été préparé par
les pluies abondantes qui précèdent ordinai¬
rement et font prévoir les événemens de ce
genre ; et il paraît avoir eu sa cause ailleurs
que dans un orage accompagné d’une tempéra¬
ture très chaude et très pesante qui éclata
seulement quelques heures avant . Comme il se
répéta dans la presque totalité de la contrée al¬
pestre , on a cru trouver son origine dans la dé¬
pression subite de plusieurs pieds qui eut lieu,
sur tous les glaciers .
Le Valais et la vallée de Misoco sont les con¬
trées qui ont le plus souffert . Dans cette der¬
nière , une cinquantaine de maisons entièrement
détruites , plus de deux cents chalets renversés ,
des ponts emportés ne sont qu ’une partie du
dommage . D’immenses étendues du sol sont con¬
damnées à une éternelle stérilité , par suite de
l’encombrement des pierres qui les recouvrent .
Le cours d’un grand nombre de torrens a été
déplacé , les routes ont été détruites , et il en est
résulté un changement préjudiciable dans les
habitudes et les relations de toute la contrée .
Un instant j ’éprouvai la crainte d’avoir une
répétition de ce terrible drame . L’atmosphère
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était lourde , étouffante. Le soleil montrait son
disque pâle et sans rayons à travers un voile
grisâtre qui enveloppait la nature . Aux contours
indécis de quelques objets , je devinais des mon¬
tagnes , des chalets , des arbres perdus dans une
vapeur humide . Un tonnerre lointain d’abord
et qui allait toujours s’approchant , répété par
les échos des montagnes , formait une incessante
harmonie autour de moi. Jusque -là , tout était
bien , et je me délectais au milieu de ce concert
aux immenses proportions . Tout à coup un
vent impétueux courbe avec fracas les arbres ,
il déchire la nue , en dissipe les débris , et il
met à découvert des montages , des glaciers, des
cascades que je n’avais pas vus.
La tempête était alors dans toute sa violence;
de longues files de nuages s’élevaient du fond
des vallées en rampant sur le flanc des rochers,
et s’arrêtant à leur cime, en laissaient tomber de
majestueuses draperies . Dans leur mobilité , ils
laissaient à découvert , tantôt un pic , tantôt
une forêt ou la réunion de quelques cabanes.
Quelques nuées légères semblaient se pour¬
suivre et chercher à se devancer, tandis que des
nuages plus épais s’arrêtaient autour des ro¬
chers qu’ils i-encontraient et tombaient en pluie.
Par compensation à l’aspersion qu’il me fallait
subir et contre laquelle les précautions ordi-
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naires étaient impuissantes , j’avais vu , dans
toute leur somptuosité , les cascade?qui sont un
des plus beaux ornemens de cette contrée. Peu
soucieux cependant d’en prolonger le spectacle,
je pressai la marche de mes chevaux, et je ne
tardai pas à arriver à Misoco.
En attendant que l’on eût disposé la chambre
qui m’était destinée , on avait ravivé le feu du
poêle de la salle commune de l’auberge (on se
chauffe même au mois de juin , à Misoco).
Parmi les personnes qui s’empressaient de me
céder leur place près du poêle , je remarquai
deux hommes que je jugeai avoir été des mili¬
taires. Un d’eux me regardait avec une persévé¬
rance qui m’aurait semblé incivile, si Pair qu’il
y mettait n’en avait corrigé l’inconvenance. Il
échangea quelques mots que je ne compris pas
avec l’autre individu qui me paraissait être aussi
pin ancien militaire , et tous deux s’approchèrent
de moi , aussitôt que les personnes que j’avais
trouvées avec eux dans l’appartement se furent
retirées . « Nous vous aurions laissé seul ici , me
o dit l’un d’eux , si nous avions pensé qu’il pût
«vous être désagréable de recevoir les hom« mages

de

deux

anciens

serviteurs

du

roi

de

«France . Officiers l’un et l’autre dans un des
«régimens suisses de la garde , nous vous avions
«vu aux Tuileries , et nous venons de vous reI.
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«connaître . Parlez-nous du prince que nous
«ayons fidèlement servi, et de cette famille
«excellente qui partage son exil et ses mal«heurs . »
Je satisfis la curiosité de ces braves militaires,
et je fus redevable à leur conversation d’une soi¬
rée agréable ; car je m’entretenais d’affections
qui occuperont toujours la première place dans
mon cœur, et dont le charme double lorsque je
les vois partagées . Ils vivent à Misoco, au milieu
de leurs familles , et semblent ne chercher , dans
leur carrière passée , d’autres souvenirs que
ceux qui peuvent entretenir le plus généreux des
sentimens : la reconnaissance . L’un d’eux s’oc¬
cupe de recherches historiques sur la contrée
où il est né , et il m’a offert une notice pleine
d’intérêt qu’il a publiée sur ce sujet.
Dans la recherche des conditions les plus
convenables de la délimitation des états , on a
signalé, comme les principales , les limites na¬
turelles , telles que les fleuves, les montagnes ,
les différences d’origine , de langage , de reli¬
gion , en un mot les causes physiques et mo¬
rales les plus propres à contrarier les relations
et à diviser les intérêts .
La vallée de Misoco présente une dérogation
assez étrange à ce principe . Elle est séparée du
canton des Grisons par une des chaînes les plus

élevées des Alpes, dont le passage est intercepté
pendant plusieurs mois de l’année. La popula¬
tion d’au- delà des Alpes est de race allemande ,
ne parle que l’allemand et professe en majorité
la religion protestante . Eh bien ! une agrégation
que le raisonnement condamne et que les inté¬

rêts réels réprouvent , existe depuis plusieurs
siècles! Vainement on a tenté de la briser ; vai¬
nement Napoléon, en créant le département du
Tessin , avait compris la vallée de Misoco dans
sa circonscription ! Lors du démembrement de
l’empire français, les habitans de cette vallée ont
voulu rompre leur union forcée avec le canton
du Tessin , dont le chef-lieu n’est qu’à cinq ou
six lieues du centre de leurs communes , et
quoique trente lieues et une montagne souvent
infranchissable les séparent de Coire. Nouvelle
preuve que , pour les peuples comme pour les
individus , l’habitude est une puissance irrésis¬
tible.
L’ascension du Bernardin qui avait commencé
une lieue avant Misoco, continue au-delà de ce
village, mais avec un changement complet dans
la disposition des scènes. La végétation des
noyers et des châtaigniers cesse entièrement .
Les pâturages des montagnes se montrent par¬
semés de bouquets de sapins et de frênes. A
l’époque où je les voyais, ces pâturages étaient
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nuancés de fleurs de toutes les couleurs , dont
la plupart étaient nouvelles pour moi.
Le caractère le plus remarquable de ces mon¬
tagnes leur est imprimé par la profusion des
eaux qui en sortent . Au lieu de les distribuer
d’une manière mesquine , c’est par des cascades
à l’entretien desquelles les glaciers , inépuisables
réservoirs , fournissent avec prodigalité , qu’elles
acquittent les tributs réclamés par les torrens .
Dominant tout par le volume de ses eaux , par
leur activité, par leur fracas , par la hauteur
d’où elle les jette , la Moësa forme un admirable
épisode dans ce tableau . Elle sort de l’étroit in¬
tervalle de deux rochers , dont le rapproche¬
ment semble ajouter à la force de sa projection ,
rencontre à une centaine de pieds un bloc qui
la divise, et bientôt réunie , elle tombe perpen¬
diculairement d’une hauteur de plusieurs cen¬
taines de pieds dans un abîme où elle disparaît .
Celle cascade trop peu célèbre balancerait la
réputation de celles de Tivoli et de Terni , si la
route du Bernardin était aussi fréquentée que
le sont les coteaux chantés par Horace ou la
contrée située entre Florence et Rome.
Au-dessus de la cascade , on voit une de ces
fabriques de montagnes si pittoresques dans
leur chétive et capricieuse construction . Celle-ci,
qui renferme une sciure, n’est qu’un assemblage
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assez mal entendu de poutres et de planches ;
mais ce pont qui vacille sur un gouffre , a quel¬
que chose qui émeut ; mais ces eaux qui font
mouvoir des rouages grossiers s’échappent avec
des effets que l’on ne voit nulle part ; mais le
mouvement auquel donne lieu le service de
l’usine a quelque chose d’inaccoutumé comme
l’aspect qu’elle présente .
Au-delà de ce point , on descend dans un
vaste bassin entouré de montagnes couronnées
de neiges éternelles. Le fond est occupé par des
forêts et des pâturages parsemés de chalets en
pierre , incommodes et tristes demeures , où les
malheureux que la neige a retenus pendant
l’hiver enfermés dans de pauvres cabanes vien¬
nent passer les mois de l’année les plus favora¬
bles au bonheur , loin des habitudes et des
alfections de là famille , partageant le genre
d’existence des troupeaux qu’ils soignent, et
pour vivre !
venant là comme eux...
La Moësa forme encore sur ce bassin deux
belles cascades , à la sortie d’un petit lac où se
réunissent les eaux qui l’alimentent lorsqu ’elle
commence son cours .
Elle est bien belle cette vallée de Misoco:
quelque chose , cependant , manque au charme
de ses montagnes : ce sont des montagnards , de
mœurs , de costumes , d’allures . La population
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qui les habite est laide , mal tenue , sans ordre .
Son costume est sans caractère , sans spécialité,

sans rien qui attire le regard , avec tout ce qui
le repousse.
On a monté depuis trois heures , et l’on arrive
au pied d’une arête de montagnes qu’il faut
franchir . L’art de l’ingénieur n’a trouvé d’autre
moyen d’en atteindre la cime que de pratiquer
sur l’escarpement de ses pentes des lacets mul¬
tipliés qui se replient les uns au- dessus des au¬
tres , changeant d’angle et de forme à chaque
contour , inégaux dans leur étendue , compliqués,
mêlés dans tous les sens. Les yeux, l’imagination
même ne peuvent en saisir les croisemens ré¬
pétés. Mais en avançant , on voit tout cela se
dévider , s’enrouler pour ainsi dire , avec un
ordre parfait et une merveilleuse facilité.
L’ascension est interrompue une seconde fois
par un bassin au fond duquel est un groupe de
maisons , dont deux , fort belles et fort soignées,
sont des auberges. Le luxe qui a présidé à leur
décoration a moins pour objet les voyageurs en
assez petit nombre qui suivent cette route que
les malades qui ne craignent pas d’escalader une
élévation de 5,ooo pieds pour venir chercher
la santé aux bains du Bernardin .
Après avoir traversé le village on recommence
à monter , et par des contours aussi multipliés ,
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aussi compliqués que ceux que l’on a parcourus
jusqu ’alors.
Je ne tardai pas à rencontrer la neige , au mi¬
lieu de laquelle la route était presque partout
creusée à une profondeur de 10 ou 12 pieds .
Dans plusieurs endroits , la fréquence des ava¬
lanches a nécessité la construction de galeries
par- dessus lesquelles elles roulent . Au lieu d’être
voûtées comme le sont celles du Simplon , celles ci ne sont construites qu’avec des toits composés
de pierres plates et supportés par des poutres
qui reposent sur des pilastres en pierres .
La route du Bernardin l’emporte sur celle du
Simplon par les précautions prises , non seule¬
ment pour prévenir les accidens , mais même
pour en écarter la frayeur. Partout elle est bordée
de barrières en bois hautes de 3 pieds et âssez
fortes pour résister à un choc ordinaire . Dans
beaucoup d’endroits et à tous les tournans , la
hauteur de ces barrières est de 5 pieds et par¬
tagée par deux traverses . Des perches hautes
de xo pieds indiquent la direction de la route ,
lorsque la neige empêche de la reconnaître .
J’ai pu apprécier l’utilité de cette dernière
précaution , lorsque , parvenu sur le col du Ber¬
nardin , je me suis trouvé au milieu d’un désert
dont les fortes ondulations , recouvertes de neige ,
rendaient plus redoutable le danger de s’écarter
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de la route . L’eau que l’on entendait couler sous
la neige faisait craindre de la voir s’enfoncer ; et ,
pour comble d’embarras , la pluie de la veille ,
neige sur la montagne , avait fait disparaître les
traces partout où le chemin n’était pas creusé
à une certaine profondeur . Les perches dont je
viens de parler me guidèrent , et j ’atteignis une
grande maison carrée , bâtie pour l’assistance
des voyageurs au point le plus élevé du col.
Je fis ce trajet à pied , enfonçant jusqu ’à la
ceinture dans la neige , et conduisant par la
bride mon cheval qui , à diverses reprises , faillit
m’entraîner avec lui dans les fondrières où il
se débattait .
Une famille , composée d ’un vieillard , d’une
femme jeune encore et de deux garçons de dix et
de douze ans , habite cette Sibérie , dont pas un
être vivant ne partage avec elle les ennuis . À quel¬
ques centaines de pieds plus bas , on voit deux ou
trois espèces d’oiseaux se poser sur les rochers
qui percent la neige ; mais là cette chétive dis¬
traction n ’existc pas . La neige qui couvre tout
ne laisse pas même au pinson des montagnes ,
une place où il puisse s’arrêter .
Je voulus connaître l’établissement de ces
pauvres gens ; peu de momens , peu de ques¬
tions suffirent à mon investigation . On me fit
entrer dans la seule pièce habitée de la maison ,
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la seule aussi qui fût habitable . Un poêle l’é¬

chauffait , l’air méphytique que l’on y respirait
aurait suffi pour faire juger que les fenêtres
n’en étaient jamais ouvertes , lors même que du
papier soigneusement collé sur leurs joints
n’eût pas exclu jusqu ’à la pensée d’un doute .
Deux lits , quatre sièges en bois , une table en
composaient tout l’ameublement . Quelques vêtemcns grossiers étaient suspendus à une pièce
de bois fixée dans la muraille . Un tonneau ren¬
fermait une provision de viande salée , un autre
du vin . La tapisserie se composait d’un certain
nombre de pains de seigle , dont l’excessive
cuisson destinée à en prolonger la conservation
rendait nécessaire l’emploi d’une hache pour le
briser et d'un bain d’eau tiède pour le ramollir .
Du reste , pas de métiers , pas d’outils qui indi¬
quassent l’emploi d’un temps qui devait s’écou¬
ler bien lentement . Des livres , il n’en était pas
question . Que devaient , que pouvaient faire
ces malheureux pendant cet hiver de neuf mois
qui , chaque année , les tenait confinés dans leur
triste demeure , sans communication possible
avec le reste du monde ?
J’ai demandé quel crime leur avait valu une
peine si rude , un supplice si lent. Un crime ?
une punition ? quelle idée ! Des services, oui ;
une récompense , à merveille ! Le mari était un
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vieux militaire à qui , pour lui tenir lieu d’un
asile qu’il n’avait pas , et d’une solde de re¬
traite que l’on ne pouvait lui donner , on avait
offert cette maison et une somme de trois cents
francs , sous la condition qu' il porterait secours
aux voyageurs qui en auraient besoin. On
comptait sur leur générosité pour suppléer à
l’insuffisance de ce traitement . Ces immenses
avantages l’avaient ébloui ; il avait accepté. Sa
fortune avait engagé une fille , de trente ans
plus jeune que lui , à venir partager sa triste
habitation . Et les deux garçons? A leur air en¬
nuyé , on pouvait juger que leur volonté n’était
pour rien dans le choix de cette résidence , et
qu’ils tenaient peu de compte à leurs parens de
la peine qu’ils avaient prise pour les y faire
naître .
.
Tandis que mes chevaux mangeaient quel¬
ques morceaux de pain de seigle que j’avais
achetés à ces pauvres gens, un convoi de traî¬
neaux passa , il portait les voyageurs et les ba¬
gages d’une diligence que l’on avait laissée sur
le revers de la montagne , jusqu ’à une autre
diligence que j ’avais vue abandonnée sur la
route de Misoco. Le passage de ces traîneaux
avait tracé la direction de la route et foulé la
neige. Ma marche en fut rendue moins pénible
et moins dangereuse.

x
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C'était le 9 juin que je traversai le Bernardin .
Je cite cette date afin de faire apprécier l’état
habituel de la température à une telle hauteur
(6,4oo pieds ) et dans cette partie des Alpes. Le
thermomètre qui depuis quinze jours n’était
pas . descendu au-dessous de vingt-deux degrés
se soutenait encore à cinq et six. Plongé dans
la neige , il ne descendait pas à la glace. Exposé
.
aux rayons du soleil , il marquait onze et douze
Tout élevée qu’elle fût , cette température ne
déterminait qu’un affaissement de la neige
dont la fonte s’opérait très lentement par les
couches inférieures .
Après deux heures #et demie d’une fatigante
traversée , je sortis de la zone des neiges. La
route descend dans la vallée du Bhéinsvald par
le
un procédé semblable à celui employé sur
revers opposé. Elle se prolonge en lacets répétés
sur un espace fort circonscrit pour atteindre
l’on
le pied de la montagne . Il m’a semblé que
aurait pu en développer la pente suar le flanc
peu accidenté de la montagne ,, et la conduire
jus¬
ainsi par une inclinaison presque insensible
le
qu ’au village du Splugen . Sous ce rapport ,
tracé des routes du Simplon et du mont Cenù
ont une incontestable supériorité sur celui de
la route du Bernardin .
La vallée que je parcourais se montrait âpre
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et nue . La végétation n’était pas encore récon¬
ciliée avec sa sévère température . Des villages

sans culture , sans arbres , sans jardins , on
pourrait dii’e sans c<utsesJ’fétaient séparés par de
longs intervalles. On y remarquait cependant
plus d’ordre et d’aisance que dans ceux du yersant méridional . Hommes et femmes , vieux et
jeunes , tous les habitans sont habillés en bleu et
en noir . Les cheveux des femmes sont tressés ,
réunis en rond sur le derrière de la tête par de
grandes épingles en argent ou en cuivre , et sur¬
montés d’une petite calotte en taffetas noir . Ce
sont les seules particularités que j’aie remar¬
quées dans le costume dq cette population dont
les physionomies comme le langage indiquent
une origine allemande .
Je ne me doutais pas qu’un triste torrent qui
coulait dans le fond de la vallée , sans fracas et
sans ravages, était une des branches du Rhin.
Il ressemblait là à ces grands personnages que
leur air vulgaire ne fait reconnaître de personne ,
lorsqu ’ils gardent l’incognito , et que tout le
monde salue dès qu’ils reprennent leur nom et
leurs titres . La route qui le côtoie conduit au
village de Splugen , situé à la jonction des deux
routes dirigées vers l’Italie , l’une par le Splu¬
gen et Chiarenna , l’autre par le Bernardin ,
Bellinzone et Lugano.
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fl&riejms . (Suit *.)

A peu de distance de Splugcn , où l’on se repose
dans une des meilleures auberges de la Suisse ,
la route s’entoure d’aspects que n’avait pas fait
soupçonner la monotone vallée qui descend du
Bernardin . Elle s’engage , par une courte galerie ,
dans une gorge formée par des roches grises ,
mêlées de sapins . Ce genre de scènes se pro¬
longe l’espace de plusieurs lieues avec la plus
admirable variété de détails . De temps à autre
et comme pour donner à l’imagination la faculté
de se reposer , on traverse des vallons plus ou¬
verts , entourés de prairies et meublés de ha¬
meaux qu ’accompagne toujours une église . Celui
d’Andern offre une charmante perspective . L’œil
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en est mieux disposé au retour des scènes de
montagnes sur lesquelles il va.s’exercer.
Celles qui se succèdent à la sortie du vallon
d’Andern sont les plus effrayantes, les plus
grandioses que j’aie vues , et , je le crois , quel ’imagination puisse créer. Les Alpes se montrent
là comme la partie la plus élevée de la char¬
pente du monde. Quand on y pénètre , quand on
voit tous les chocs qu’elle a éprouvés , quand on
étudie les bouleversemens qui en sont résultés ,
on peut , malgré l’énorme dimension des pièces
qui la composent , concevoir des craintes sur
sa solidité , et des doutes sur son éternelle
durée.
Qn est dans une crevasse étroite , profonde ,
sombre , refroidie par un courant d’air que rien
n’arrête , assourdie par le Rhin qui roule à quel¬
ques centaines de pieds au-dessous de la cor¬
niche sur laquelle on marche . Tantôt l’oeil
mesure des parois perpendiculaires de 1,000
à 2 , 000 pieds sans la moindre arête , sans un
point où puisse croître un brin d’herbe ; tantôt
sur une pente fort inclinée , des sapins d’une
prodigieuse dimension sortent des fissures des
rochers . Sous nos pieds , d'autres sapins sem¬
blent s’efforcer de dépasser ftfchauteur habituelle
de leur espèce, afin de fournir des moyens de
mesurer la profondeur de l’abîme creusé bien
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au- dessous des blocs qui leur servent de sup¬
ports .
La route se soutient à deux ou trois cents
pieds au - dessus du Rhin qui s’irrite contre les
rochers à travers lesquels il s’est ouvert un pas¬
sage inconvenant pour sa majesté méconnue , et
entretient au- dessus du gouffre un nuage de
vapeur . Cette route se développe sur le flanc de la
montagne , tantôt s’enfonçant dans ses anfractuo¬
sités , tantôt sortant sur des saillies , quelquefois
entaillée dans le roc auquel elle ne prend que
la largeur et la hauteur qui lui sont indispen¬
sables ; d’autres fois, supportée en forme de bal¬
con par des blocs détachés de la montagne ou
des ouvrages de maçonnerie , disparaissant sous
de longues et noires galeries , ou franchissant
d’une -rive à l’autre , à l’aide de quelques poutres
de sapin ou d’une voûte hardie . Elle descend
avec le torrent , mais elle conserve une incli¬
naison régulière , tandis que lui se heurte
contre les obstacles , bondit de roc en roc , passe
brusquement , par un ressaut de plusieurs toises ,
d’un bief supérieur à un bief inférieur , et semble
impatient de sortir des digues infranchissables
qui l’emprisonnent , pour exercer ses ravages con¬
tre un sol moins puissamment garanti . Partout
où , dans ce passage resserré , il rencontre un de
ces ouvrages à l’aide desquels l’homme supplée
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à ce que n’avait pas fait la nature , il l’attaque ,
il le mine , il le ronge , il le sape par sa base , le

détruit et en confond lés débris avec ceux qu ’il
roule vers la plaine l .
Comme pour compléter cette image du cahos ,
les rayons du soleil ne pénètrent directement
sur aucune partie de cet affreux défilé , qu ’éclaire
une lumière incertaine , terne , triste , en par¬
faite harmonie avec les objets qui la reçoivent .
Jamais la nature ne m ’est apparue si boule¬
versée , si sévère , si menaçante . Tout ce que j’ai
vu dans ce genre est à une immense distance
de la Via-Mala , et un voyage en Suisse me pa¬
raîtra incomplet toutes les fois qu ’il ne se sera
pas étendu à la contrée qui la renferme .
Cette lutte du génie et de la volonté de
l’homme contre une nature qui semblait intrai¬
table a été entreprise par le gouvernement d’un
état faible et pauvre . De Roverdo à Tusis , il a
fallu s’élever à 5,ooo pieds , et s’abaisser de 4 ,ooo
pour retrouver le niveau d’une vallée. Yolonté
pour concevoir , génie pour exécuter , argent
1 Lorsque je -visitais cette route , plusieurs centaines d’ouvriers
étaient employésà réparer les désastres causés, en 1834, par le
torrent . Des ponts détruits , des pans de chausséesd’une grande
longueur enlevés avec les murailles qui les supportaient et les
digues qui les protégeaient. Tels étaient les résultats de son irré¬
sistible violence.

pour couvrir les frais d’une si colossale entre¬
prise , tout s’est trouvé dans un patriotisme vrai,
calme , qui ne se dissipe pas en vaines déclama¬
tions ou en efforts pour renverser ce qui existe.
Un autre état est venu , il est vrai , en aide 'a
celui des Grisons. Dans la vue d’attirer vers le
Piémont une partie du commerce del’Allemagne
et de la Suisse, le Roi de Sardaigne a contribué
à la construction de la partie de la route qui
traverse le Bernardin ; mais le mérite de la con¬
ception et de l’achèvement de cette difficile en¬
treprise n’en appartient pas moins au canton des
Grisons.
Ce canton a trouvé la compensation des sacri¬
fices qu’il s’était imposés dans l’ouverture
d’une communication plus directe avec l’Italie ,
que le gouvernement autrichien a établie à ses
frais sur le territoire suisse , jusqu ’à sa jonc¬
tion dans le village de Splugen avec la route du
Bernardin . Cette rivalité d’intérêts de deux pays
a tourné au profit d’un troisième qui a su l’ex¬
citer et qui en a tiré parti avec une habi¬
leté et une persévérance de vues dont s’honore¬
rait la diplomatie des plus grands états.
Cet effort n’a pas épuisé l’ardeur du gouver¬
nement des Grisons pour les améliorations.
Outre les routes dont je viens de parler et qui
se prolongent jusqu ’à la limite du canton , il a
I .
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voisins,
ouvert des communications avec les états

dans toutes les directions indiquées par l’intérêt
à la
général . En ce moment , il donne une rivale
di¬
route du Splugen , en perçant une voie plus
.
recte vers Chiavenne
Aux censeurs qui blâmeraient l’extrême ex¬
Gri¬
tension donnée au système de viabilité des
sons , et les dépenses qui en résultent , le gouver¬
pays.
nement pourrait répondre par l’état du
;
L’agriculture et l’industrie y sont en progrès
se
l’instruction tend à s’y généraliser ; l’aisance
de meil¬
révèle par des constructions récentes et
le
leur goût que celles qui les entourent , par
des
costume plus riche , par l’air de bien -être
habitans .
à
D’autres améliorations viendront sans doute
la suite de celle-ci. L’agriculture ne s’arrêtera
a faits.
pas aux progrès encore fort bornés qu’elle
En supprimant les jachères et en perfectionnant
élever
les différens modes de culture , elle saura
.
la production au niveau de la consommation se
On utilisera les sources salées dont les eaux
perdent maintenant sans utilité , et on fixera
en
dans le pays les sommes considérables qui
sortent pour l’achat du sel.
On facilitera par des routes l’accès des eaux
minérales plus répandues et d’une plus grande
quelque
efficacité dans cette contrée que dans
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autre que ce soit , et on encouragera la création
des établissemens propres à leur donner de la
vogue.
On cherchera , dans l’exploitation des carrières
de marbre , de porphyre e't d’albâtre , de l’em¬
ploi aux milliers de malheureux qui vont cher¬
cher à l’étranger un travail sans avantage pour
eux et pour leur patrie .
On exploitera les mines de fer si nombreuses
et si riches que possède le pays, et on donnera
ainsi de la valeur aux forêts dont les produits
sont loin d’atteindre la valeur qu’ils devraient
avoir.
On sentira surtout la nécessité d’arracher le
peuple à l’ignorance , source de sa ridicule su¬
perstition , de sa disposition à des haines irréflé¬
chies , à une irritabilité féconde en crimes , à
l’ivrognerie et à d’autres genres d’immoralité ;
et pour y parvenir , on multipliera les établisse¬
mens, et on perfectionnera le système d éduca¬
tion populaire .
Plus éclairés, les Grisons déjà passionnés pour
leurs institutions , en comprendront mieux l’es¬
prit et sauront en tirer un meilleur parti . Ils
sont indépendans autant que peuple l’ait jamais
été ; ils feront un meilleur usage de cette indé¬
pendance . Ils se déferont de leur obstination
dans d’absurdes coutumes , et ils sentiront la
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nécessité djadmettre quelques-unes des amélio¬
rations recommandées par l’expérience. Ils cher¬
cheront si , en sacrifiant quelque chose du com¬
plet affranchissement d’impôts sur le sol, ils ne
gagneront pas beaucoup à la réduction de ceux
qui pèsent sur certains objets de consommation
tirés de l’extérieur , et sur les marchandises en
transit , lesquels détournent de leur pays le com¬
merce et l’industrie .
Yoilà d’amples matières d’examen et de ré¬
flexion ; mais il est douteux que les esprits soient
préparés à les traiter . On se complaît dans la si¬
tuation où l’on est , et l’on y reste faute de
moyens d’en combiner une autre . On a le genre
de bonheur que procure un état peu avancé de
civilisation ; on ne veut pas le hasarder pour en
chercher d’un autre genre dans une civilisation
plus relevée. Avec une telle disposition , on ne
doit pas s’attendre à voir de sitôt changer la si¬
tuation des Grisons. On ne s’étonnera pas non
plus si les arts ne sont pas en faveur dans ce
pays , si la littérature n’y est pas cultivée, et si
la médiocrité qui nivelle les positions sociales
s’étend aux intelligences et même aux manières.
Je me faisais une fête de visiter la petite ville
de Tusis. Je l’avais vue dessinée, gravée, peinte
sous vingt aspects différens , et toujours l’effet
m’en avait charmé. La réalité n’a pas répondu
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à l’idée que je m’en étais faite en sortant de la
Via-Mala, où la nature a réuni ce qu’elle a de
plus bouleversé : je tombai dans une méchante
bourgade où les hommes se sont exercés à créer
ce qu’il y a de plus désordonné , sans doute afin
de mettre leur œuvre en harmonie avec celui de
la nature . Mais la nature a su donner un carac¬
tère imposant à cet épisode du chaos qu’elle a
jeté entre les parois de deux rochers ; les hommes
n’ont fait que de l’absurde en entassant des mai¬
sons, que cependant ils défendent comme si elles
en valaient la peine , contre un des torrens les
plus impétueux que vomissent les Alpes.
C’est donc de loin , de bien loin qu’il faut re¬
garder -Tusis. Yus d’une lieue , ces toits rouges ,
ces clochers aigus se détachant sur les sapins
qui tapissent les flancs d’une montagne conique ,
s’accompagnant des formes heurtées d’une autre
montagne couronnée de ruines ; cet ensemble ,
dis-je , est d’un bel effet. Je l’aurais sans doute
apprécié plus que je ne l’ai fait, si le souvenir de
l’intérieur de la ville ne s’était mêlé, pour le gâ¬
ter , à la jouissance que me procurait cette pers¬
pective reculée. On a toujours tort de vouloir
examiner de près ce qui plaît de loin. Cette
règle s’applique à tout .
Au reste , Tusis , qui m’a si désagréablement
frappé, a beaucoup de l’aspect des villes suisses.
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A en voir la plupart mal bâties , incommodes ,
sans ordre , sans goût , sans plan , on jugerait ,
si on ne le savait déjà, qu’elles ont été construites
par une population peu avancée en civilisation ,
sans rapports , à cette époque reculée , qui pus¬
sent perfectionner son intelligence , sans aucun
de ces besoins qui hâtent les progrès de l’esprit.
DeTusis à Coire , la campagne offre des points
de vue très pittoresques . La vallée est vaste. Les
montagnes ont d’imposantes dimensions et elles
portent en grand nombre des groupes de mai¬
sons , des châteaux et des couvens d’un heureux
effet.
Le phénomène que j’avais observé dans le Va¬
lais , d’üne foule de monticules perçant la terre
sans cause apparente se répète ici. L’examen des
localités dans fun et l’autre pays ne tarde pas à
révéler un principe commun à cet état de choses.

Ces monticules , au lieu d’être sortis de terre
comme une plante , y sont entrés , ou pour
mieux dire , une alluvion , résultat de quelque
grande crise extra-naturelle , a recouvert une
forte partie de leur base d’une couche de dé¬
pôts . Cette théorie est démontrée par la nature
toute différente des mamelons et du sol qui les
entoure , par le nivellement parfait du fond de
la vallée et par l’état et la composition des cou-
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de
ches , lesquelles sont exclusivement formées
matériaux de rapport .
des
Sur plusieurs de ces mamelons , on voit
manoirs
ruines de forteresses ; sur d’autres , des
bien entretenus , qui , après avoir été l’habitation
familles en¬
des seigneurs , sont devenus celle de
très
core riches . Le paysage en réunit un aspect
pittoresque .
sur la rive
En sortant de Tusis, j’avais aperçu ,
dont
opposée du Rhin , des colonnes fort élevées
pas per¬
la distance qui m’en séparait ne m’avait
desti¬
mis d’apprécier l’origine et la première
vestiges
nation . Je ne manquai pas d’en faire des
pendant
de temples construits par les Romains
plus
lieue
leur domination sur la Rhétie . Une
de deux
loin , je me trouvai à peu de distance
dont
de ces colonnes placées sur une éminence
épais. Je me
les flancs étaient couverts d’un bois
terrain
dirigeai vers ce point . L’ondulation du
et les arbres qui le couvraient m’empêchant
que
d’apercevoir d’une manière distincte l’objet
être
j’allais visiter , ce ne fut que lorsqu ’après
taillis ,
descendu de cheval et avoir traversé un
, que je
je me trouvai en présence d’un pendu
imagina¬
reconnus que ces colonnes , que mon
,
Romains
des
tion faisait remonter à l’époque
donc
n’étaient autre chose qu’un gibet . Cherchez
construit
a
on
à courir après la vérité ! Quand
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une fable sur une base un peu reculée , il est
sage de conserver la distance à laquelle on était
lorsqu ’elle a été forgée , si l’on ne veut s’exposer
à un pénible désappointement .
Coire , capitale des Grisons , est une assezjolie
petite ville , encore toute empreinte du cachet
de l’époque reculée où elle a été fondée , ou au
moins embellie . Placée à quelque distance du
Rhin , et à la sortie d’une gorge de montagnes
qui fournit à ses usines l’eau d’un torrent rapide ,
ses rues ne sont ni trop inclinées , ni trop con¬
tournées . Ses maisons répondent parfaitement
à l’idée que l’on se fait de la vie aisée de province ,
un siècle avant celui où nous vivons . Leur dé¬
coration extérieure consiste en des peintures , un
écusson sculpté et une espèce de guérite
supportée par un cul - de- lampe . La distribution
intérieure se compose de pièces assez vastes et
peu élevées , lambrissées , avec des croisées divi¬
sées par un montant et une traverse en bois ou
en pierre . Dans ces maisons vivent la plupart des
familles qui étaient en possession de donner des
officiers aux régimens que la Suisse fournissait
aux autres pays . Les mœurs anciennes y préva¬
lent encore . Si elles cèdent à la force de choses
qui les poussent vers une modification , c’est
lentement et avec une sorte de résistance . Ainsi
on y dîne à midi et l’on soupe . Par concession
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aux idées nouvelles , on a établi un cercle où
l’on reçoit les principaux journaux de France et
d’Allemagne, et un autre où les hommes des
classes élevées vont prendre le repas du soir.
Quelque peu prolongées qu’elles aient été, les
relations que j’ai établies avec des personnes dis¬
tinguées de Coire , m’ont donné une idée avan¬
tageuse des formes admises dans la bonne com¬
pagnie de cette ville. L’accueil qui m’a été fait
joignait à la franchise des temps anciens assez
des habitudes du temps actuel, pour me prouver
que les Alpes s’étaient abaissées devant la civili¬
sation , et l’avaient laissée pénétrer au moins
parmi les classes distinguées de leurs habitans .
Au-delà de Coire, la vallée va en s’élargissant.
Les montagnes qui la bordent à l’ouest n’ont
rien de remarquable . Celles qui leur font face
sont bien boisées. Les dépôts des ravins qui les
séparent , transportés par les torrens , ont pro¬
duit des *attérissemens d’une forme semblable à
celle d’une coquille , et qui, s’inclinant du côté
duRbin , le repoussent vers la rive oj)posée. Cette
disposition se fait remarquer sur presque toute
l’étendue de cette vallée.
On fait usage, pour voyager sur le Rhin , d’un
mode de transport fort expéditif. Sur des ra¬
deaux composés d’une trentaine de troncs d’ar¬
bres , et que dirigent , à l’aide de rames , deux

—

546

—

hommes placés l’un à l’avant , l’autre â l’arrière ,
se hasardent ces voyageurs qui , fuyant la faim et
courant après des moyens d’existence, sont tou¬
jours pressés d’arriver . Ici , ils trouvent écono¬
mie et célérité. Pour quelques sous et en un
petit nombre d’heures ils descendent de Coire
à Constance. Mais le voyage n’y est pas toujours
exempt d’inconvénient , ni même de dangers . Il
advient souvent que les radeaux s’engravent , où
qu’ils heurtent contre des rochers et se divisent,
dans le premier cas , la nécessité de l’alléger
contraint de débarquer la cargaison , et les pas¬
sagers subissent une immersion plus ou moins
complète . Dans le second , ils ont le sort
des pièces , de bois dont se compose la fragile
embarcation : ils flottent avec les débris , et s’en
servent comme de moyens de gagner une des
rives du fleuve , souvent à une grande distance
de l’écueil qui a causé le naufrage .
D’importantes entreprises d’alluvion sont
commencées sur les bords et aux dépens du
Rhin , à qui l’on veut reprendre l’espace qu’il
avait usurpé et que l’on force à y déposer le
limon que ses eaux charrient . Ces entreprises ,
qui rendront à la culture de vastes étendues de
terrains précieux , m’ont paru dirigées avec une
intelligente simplicité et la plus louable éco¬
nomie .
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XXXIII

Doralkrg .

Sur la l'ive droite du Rhin et au nord du can¬
ton des Grisons , se trouve une contrée connue
soüs le nom de Yoralberg. C’est là cjue, protégés

par l’âpreté des montagnes , par l’éloignement
des grandes lignes de communication * se sont
réfugiées les mœurs pastorales , sinon dans toute
leur innocence , au moins dans toute leur
naïveté. J’eus la curiosité de les étudier , et je
me détournai de la route qui devait ine con¬
duire dans les cantons de Saint- Gall et d’Appenzel , pour me rendre à Feldkich . Gette petite
ville n’avait rien qui dût me retenir . Après une
courte station , je remontai la vallée de l’Ill
jusqu ’à Bludentz où je fus arrêté par un phéno -

548 —

mène que l’on me dit être assez fréquent dans
ces régions élevées.
J’annonçais l’intention de me diriger vers la
vallée de Klosterthal , lorsque je vis les gens de
l’auberge que j’interrogeais sur les moyens de
faire ce trajet , se regarder et sourire ; au mou¬
vement de tête qu’ils faisaient , je jugeai qu’ils
prévoyaient quelque obstacle à l’exécution de
mon projet . L’hôte ne me répondit que par le
mot : haderer. A chaque question , à chaque ob¬
jection que je faisais, le mot haderer sortait de sa
bouche avec l’accompagnement d’une grimace
qui indiquait à la fois l’effroi et l’idée de l’im¬
possible. A défaut d’une explication que je ne
pouvais comprendre , attendu qu’elle avait lieu
en patois, je consultai mon dictionnaire , qui me
donna en regard du mot fatal, celui de querelleur.
Je netais guère plus avancé , et je me consumais
en efforts d’imagination pour découvrir un sens
à ce qui ne m’en présentait aucun . Ma bonne
étoile amena , dans l’auberge , un grand gaillard
à la démarche leste , à la tournure troupière,
qui , pour donner plus d’autorité aux ordres
dont il était prodigue , mêlait des juremens
français à sa conversation germanique . Je pensai
qu’un homme qui connaissait si parfaitement le
fond de notre langue , pourrait en avoir retenu
quelques mots de détail. Je lui adressai donc la
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parole , et à ma grande satisfaction , je reconnus
qu ’il la parlait avec assez de facilité . Il allait me
raconter comment et dans quel temps il avait
appris le français ; mais je coupai court à son
bavardage , et lui demandai la signification du
mot : haderer . Il me répondit littéralement
comme mon dictionnaire , et je n’étais pas plus
avancé , lorsque l’hôte comprenant le sujet de
ma curiosité , l’informa du projet que j ’avais
formé de passer dans le Klosterthal . A ces mots ,
l’ancien soldat me dit : «Vous ne pouvez pas
« essayer , aujourd ’hui , cette excursion . Le ha« derer ( c’est le nom que l’on donne à un vent
« furieux qui renverse tout ce qu ’il rencontre
« sur son passage ) ; le haderer souffle avec vio«lence sur la montagne : s’il ne vous enlevait
« pas , il produirait sur vous un effet terrible .
« Le sang vous sortirait par le nez , par la bou « che , par les oreilles ; vos yeux sembleraient
« couverts d’un voile rouge , votre visage pren <>drait un masque de givre ; vos membres roidis
« cesseraient de se mouvoir , et vous respireriez
« avec peine un air desséchant . Ce que je jvous
« dis là vous semble une fable ; c’est pourtant
« la vérité . Croyez- moi : attendez que le vent soit
« passé . Demain , certainement , il le sera . Si
« vous le désirez , je vous servirai de guide dans
« ce pays que je connais parfaitement ; car il
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« est le mien. Aujourd’hui , rien au monde ne
« saurait me décider à me hasarder sur la route
« que vous voulez parcourir . *
Je suivis le conseil et j ’acceptai l’offre; le len¬
demain , par une belle matinée et un temps
calme, nous nous mîmes en chemin . Je traversai
successivement les vallées de Montafun , de
Klosterthal , de Sonneberg et de Hohembs. A
mesure que je m’élevais, je voyais la nature
prendre un aspect plus sévère, et les cultures
changer avec elle. Les champs labourés faisaient
place aux prairies qui , récemment dégagées de
la couche de neige qui les avait couvertes pen¬
dant 7 ou 8 mois , se montraient , au moment
où je les voyais, dans toute l’activité de leur
végétation. Une herbe touffue , à laquelle se
mêlaient les fleurs brillantes des montagnes ,
allait fournir une première coupe à laquelle en
succéderait une seconde également abondante
avant le retour de la neige. Ces rapides récoltes
sont préparées par des soins que n’interrompt
pas même la saison la plus rigoureuse ; car , à
défaut d’un sol qui puisse recevoir les engrais ,
on les répand sur la neige, à travers laquelle ,
s’il faut en croire les cultivateurs , ils pénètrent
jusqu ’au sol long-temps avant qu’il ne soit dé¬
couvert. Cette vallée entretient un grand nom¬
bre de moutons , dont le robuste tempérament
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résiste au froid prolongé de ces âpres climats .
Elle exporte , en outre , une grande quantité de
limaçons , mêts fort goûté en Allemagne.
La culture apparaît de nouveau dans le Hohenembs , que bordent de tous côtés des mon¬
tagnes inaccessibles, et elle emploie des hommes
à un genre de travail réservé ailleurs aux bêtes
de trait . J’en ai vu attelés au nombre de 4 et de
6 à des charrues destinées à creuser des sillons
à la vérité peu profonds sur une terre légère.
En approchant de Bregentz, j’ai deviné, à tra¬
vers la brûlante chaleur du mois de juillet , la
présence habituelle d’une température froide ,
aux forêts de sapins et de mélèzes qui composent
la presque totalité des plantations . Ce climat
paraît , au reste , très favorable à la végétation ;
car partout je remarquais de superbes récoltes .
La propreté des habitations et l’air d’aisance du
peuple ajoutaient au charme d’un paysage
qu’embellit le lac de Constance , dont la vaste
nappe se déroule de l’une à l’autre de ses extré¬
mités.
L’imagination doit être aisément excitée dans
une contrée oû tout affecte un caractère de
grandiose , hors de proportion avec l’éducation
des peuples qui l’habitent . Ces montagnes
abruptes , ces profondes vallées sur lesquelles
s’étendent des ombres plus prononcées que par -

tout ailleurs ; ces sombres cavernes , ces torrens
bruyans , ces vents dont les effets terribles se
font sentir dans une direction toujours la même
et avec une sorte de régularité propre à donner
l’idée d’une puissance surnaturelle , tout doit
disposer l’âme à des impressions de terreur .
Aussi la superstition en partie bannie du reste
de l’Europe , semble-t-elle s’être réfugiée dans
les rochers et les forêts du Yoralberg. Le siffle¬
ment du vent à travers une fissure de rocher ,
c’est la voix d’un démon que l’on connaît , dont
on sait le nom ; le croassement du corbeau ou
le cri de l’orfraie , c’est un sinistre avertisse¬
ment .Certains arbres protégés par la piété d’une
longue suite de générations , sont consacrés
comme des chapelles domestiques , et leurs
rameaux abritent la famille , lorsque chaque
jour , matin et soir , elle vient prier devant l’i¬
mage d’un saint fixée contre le tronc décrépit
du chêne séculaire. Les jeunes filles ne se ha¬
sarderaient jamais à S’écarter du toit paternel
après l’angélus du soir , dans la crainte de ren¬
contrer des esprits que n’effraieraient pas les
croix dont elles se tatouent les bras . Certaines
jnerres sur lesquelles la tradition veut que Saint
Gall se soit placé pour prêcher , lorsqu’il appor¬
tait la foi dans ces contrées alors sauvages, ont
la propriété de guérir de la fièvre ceux qui s’y
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couchent et y dorment profondément toute une
nuit . Le sommeil est une condition rigoureuse
de la guérison . Or , comme cette condition
manque souvent , les cures sont rares . Heureu¬
sement , la foi n’en est pas altérée .
J ’ai été surpris de rencontrer à côté de cette
disposition presque générale des Yoralbergeois
à la superstition , une étonnante aptitude au
commerce , à l’industrie , à l’agriculture , aux
arts surtout . Ils font avec leurs voisins un com¬
merce d’échange qui exige d ’assez profondes
combinaisons et leur donne de notables profits . ’
Ils exportent pour de fortes valeurs de bes¬
tiaux , de beurre , de miel . Ils importent du
coton qu ’ils filent et convertissent en mous¬
seline . Telles sont leur intelligence et leur
adresse , qu ’ils fabriquent , par imitation seule¬
ment , les instrumens de musique qu ’ils voient .
On m’a fait entendre un piano sbrti des mains
d’un paysan : si des oreilles accoutumées à la
vibration des tables d’Erard , de Pleyel et de
Broadwood eussent été peu satisfaites des sons
qu ’il rendait , celles des dilettanti du Voralberg
s’en arrangeaient ; et les miennes mêmes n’y trou¬
vaient rien de trop désagréable . Il est vrai que ce
que ces sons laissaient à désirer était compensé
par la pureté des voix qu ’ils accompagnaient ;
car , dans les chaumières et au pied des mon I.
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tagnes de ce pays , on chante , et on chante bien ;
et les airs de la Suisse répétés avec ce tact mu¬

sical qui n’appartient qu’aux Allemands, pre¬
naient un caractère , recevaient une suavité qui
me les faisait trouver plus délicieux encore que
la première fois qu’ils m’avaient charmé .
Dans la partie du Yoralberg connue sous le
nom de la forêt de Bregentz , je vis ce que je
n’avais vu que deux ou trois fois dans le cours
de mes longs voyages : toute une population de
belles femmes occupées à broder de la mousse¬
line . Elles quittaient , à mon approche , le siège
qu ’elles avaient au pied d’un arbre , et venaient
m’offrir d’entrer dans leurs chaumières pour y
prendre des rafraîchissemens . Si leurs offres
avaient été moins désintéressées , et leurs ins¬
tances moins vives et moins sincères , j’aurais at¬
tribué à la coquetterie les prévenances dont
elles me rendaient l’objet . Le moyen, en effet ,
de se défendre de cette pensée , en voyant s’em¬
presser près de vous des femmes dont la taille
élancée , les traits réguliers , la physionomie
riante , le teint délicat , la peau blanche au¬
raient été enviés par les beautés les plus renom¬
mées de nos capitales ? Puis tant de grâce se
mêle à tant de perfections , tant de naïveté à des
instances si pressantes , que voulût-on , par je
ne sais quel caprice , se défendre d’une impres -
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sion favorable, il faudrait , bon gré mal gré , la
subir !
Le costume de ces belles montagnardes
ajoute aux moyens de séduction que la nature
leur a prodigués. Une jupe noire à grands plis
fait ressortir par son ampleur , peut-être exagé¬
rée , la finesse d’une taille presque toujours
élancée. Les pointes d’un fichu de batiste très
fine et très blanche viennent se perdre dans une
large ceinture , sur laquelle sont brodés en or
ou en soie les chiffres de celle qui s’en pare et
de l’amant destiné à devenir son époux. Les
très jeunes filles portent des manches rouges
que , vers leur quinzième année, elles échangent
contre des noires. Une coutume sévèrement
observée interdit aux jeunes gens toute tentative
contre la vertu des filles aux manches rouges.
Une autre coutume qui , dit-on , ne comporte
pas plus d’exceptions , autorise la plus entière
liberté auprès des belles à manches noires. Le
cabaret estle lieu décent des rendez- vous amou¬
reux . On assure que tout s’y passe de la ma¬
nière la plus morale du monde. Je le crois , et
je m’extasie d’autant plus sur tant de vertu
que j ’ai vu la jeunesse des deux sexes buvant
franchement du vin qu’il est d’usage de s’offrir
et de ne jamais refuser .
Il arrive cependant quelquefois que l’inno-
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eence pastorale a des momens d’absence dont
le démon profite , au grand scandale des âmes
fortes qui savent résister à ses attaques , ou des
personnes adroites qui ont le bonheur d'échap¬
per à leurs conséquences . Loin de cacher la
faute , on la stigmatise . L’infortunée qui l’a
commise est contrainte par ses compagnes de
substituer au nœud de rubans et à la longue
épingle d’or ou d’argent qui retenait ses cheveux
un tout petit bonnet blanc qu’elle est obligée
de porter jusqu ’au moment où un mariage bien
légitime prouve que ses torts se réduisent à un
simple anachronisme . J’ai rencontré dans mes
courses un assez grand nombre de bonnets
blancs ; et l’on m’a assuré que j’en aurais
compté un bien plus grand nombre si , dès
qu’elles s’aperçoivent que le changement de
coiffure va devenir inévitable , les familles ne
prenaient les moyens de prévenir cette honte
qui cependant n’influe en rien sur la considéra¬
tion future de la femme qui l’a subie .
Ces usages ne sont que singuliers pour l’é¬
tranger qui les observe . En voici un qui m’a paru
plus choquant .
La première fois que j’entrai dans une au¬
berge , je m’adressai à l’hôte avec le ton que l’on
prend en pareille occasion , pour obtenir les
moyens de satisfaire un appétit qu’avait rendu
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fort exigeant une route longue et pénible. Ce
personnage me répondit que je partagerais le
repas de sa famille. J ’allais décliner cet hon¬
neur , lorsque mon guide m’avertit qu’en agis¬
sant ainsi , je commettrais une grave incivilité ;
que même dans une auberge , l’admission à la
table du maître était une preuve de considéra¬
tion à l’égard de l’étranger que l’on recevait ;
que d’ailleurs l’homme qui me faisait ce genre
de politesse était un personnage important ,
premier magistrat du lieu , ainsi que le sont la
plupart de ses confrères , et qui méritait des
procédés . Je me résignai donc à ajourner la sa¬
tisfaction que mon estomac attendait avec une
impatience extrême , et je me sus bon gré de ma
patience , lorsque le dîner fut servi sur une
table couverte d’une nappe bien blanche ; je me
vis placé entre deux de ces belles créatures à
manches noires dont je viens de décrire le cos¬
tume et les attraits . Une chose m’étonnait ce¬
pendant : sur la table , on voyait une vaste sou¬
pière aux bords évasés, un plat dans lequel
fumait un ragoût fort appétissant de chamois ,
un autre plat rendant une forte odeur de safran
et dans la sauce très délayée duquel nageaient ,
par un reste d’habitude , lès cuisses d’une cen¬
taine degrenouilles ; d’un troisième plat s’élevait
en guise d’huîtres une pyramide de limaçons.
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Mon odorat m’avertit que la laitue qui remplis¬

sait un saladier dont le service se complétait
n’avait pas été assaisonnée avec de l’huile de
Pfovence . Je me demandais comment on allait
S’y prendre pour manger tout cela , attendu
que la table était dépourvue d’assiettes . L’hôte
ne me laissa pas long-temps dans l’incertitude ,
il prit une des cuillers jetées en tas sur la table
la plongea dans la soupière , la porta à sa bou¬
che , et le coude gauche appuyé tandis que la
main droite agissait , il continua cet exercice .
Tout le monde l’imita , et malgré ma répu¬
gnance , moi comme les autres . Je remarquai
que ceux des convives qui se piquaient de
belles manières , avançaient la main gauche en
même temps que la droite pour recueillir , avant
qu’il ne tombât sur la nappe , ce qui s’échappait
de la cuiller . On procéda de même au service
des plats . Cet usage me parut un peu trop pas¬
toral . Il dissipa ce que mon imagination avait
été tentée d’ajouter d’idéal aux charmes de
mes belles voisines . Il me fit désirer les auber¬
ges dont les maîtres ne sont pas investis de
fonctions publiques et ne croient pas faire hon¬
neur à leurs hôtes en partageant avec eux un
dîner que l’on paie aussi cher que si on l’avait
mangé seul .
Les habitans de Voralberg sont très grands ,
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très robustes , et dans toutes les occasions où
leur indépendance était menacée, ils ont prouvé
qu’ils étaient très braves.
Chez eux , la forme du gouvernement repré¬
sentatif avait devancé de plusieurs siècles son
établissement dans d’autres états de l’Europe ; et
elle n’a jamais été contrariée par les habitudes
de la domination autrichienne . Une diète com¬
posée de bourgeois et de paysans et de laquelle ,
à l’exception du président que nommait l’em¬
pereur , les nobles et les ecclésiastiques sont
exclus , règle dans des sessions annuelles les
intérêts généraux , dont les détails sont renvoyés
à des assemblées de paroisses. Le gouvernement
n’intervient dans d’autres choix , que dans celui
des landamans pour lequel il propose trois can¬
didats , et les électeurs qui se composent de tous
les individus mâles qui ont été admis à la
table sainte , choisissent parmi les candidats
celui qui leur convient .
Dans le district de Bregentz, l’élection a une
forme dont je n’ai pas entendu dire que l’on se
soit avisé ailleurs ; à la suite d’une prière faite
par le président dans la vue d’appeler les lu¬
mières du ciel sur le choix qui va être fait , les
votans prennent leur course vers trois arbres
sur chacun desquels est inscrit le nom de l’un
des candidats proposés. Celui des compétiteurs
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sous l’arbre duquel se réunit le groupe le plus
nombreux , est proclamé landamann .
Voilà un singulier peuple , de singulières cou¬
tumes , une singulière modification des formes
de la liberté , une singulière manière de se pro¬
curer du bonheur ; car on ne peut nier que de
toutes ces singularités , il ne sorte du bien-être
et de la liberté , et en dose assez forte. Faut- il en
conclure que , pour être heureux et libre , on
doit dans tous les pays coiffer d’une calotte
blanche les filles qui se laissent entraîner trop
loin par leur sensibilité, placer le gouvernement
entre les mains des aubergistes , manger à leur
table sans assiettes, et enlever à la course le
choix de ses magistrats ? Pourquoi pas ? On im¬
pose bien aux nations du midi les constitutions
basées sur les intérêts et les moeurs des nations
du nord . Qui sait si les institutions du Voralberg ne réussiraient pas en France , aussi bien
que celles de la Grande-Bretagne en Portugal ?
C’est un essai que je ne désespère pas de voir
tenter un beau matin .
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Après avoir terminé

mon

excursion

dans le

Voralberg, je revins sur mes pas , et traversant
le Rhin en face de Sennewald, je me retrouvai
sur la route qui conduit de Coire à Appenzell.
L’aspect de la vallée me sembla tout différent
de ce que je l’avais jugé à mon départ de la pre¬
mière de ces villes. Les montagnes au milieu
desquelles j’avais voyagé ne se montraient plus
que comme des collines qui se prolongeaient
dominées par des chaînes plus élevées et déta¬
chant leurs arêtes d’un vert foncé sur la teinte
bleuâtre de celles qui formaient le fond de la
perspective. Cet effet est surtout sensible du
sommet du monticule qui porte l’église de Sen-

i

—

562

—

newald. De ce point on plane sur un bassin de
deux lieues de diamètre , qui réunit à la richesse
des détails une harmonie d’ensemble qui le
classe parmi les points les plus remarquables de
la Suisse.
Au-delà de Sennewald et après avoir passé
dans une étroite et profonde ouverture que lais¬
sent entre eux deux rochers d’un très beau
marbre rouge et longe un hameau de quelques
maisons dont la situation est très romantique ,
la route débouche sur une plaine magnifique ;
autour de plusieurs beaux villages, s’étendent
des cultures très soignées : à l’immensité de la
plaine , à sa parfaite horizontalité , aux Canaux
qui la coupent , aux roseaux qui dominent l’herbe
des prairies , à la beauté des villages et à l’air
d’ordre et d’aisance de leurs habitans , on croi¬
rait voir un paysage hollandais enfermé dans un
riche cadre de montagnes .
Un peu plus loin et en avançant vers le lac ,
la contrée change d’aspect. Sans rien perdre de
son calme, elle acquiert du grandiose et de l’im¬
mensité . Une lumière égale en éclaire toutes les
parties . Les montagnes s’affaissent chargées de
villages, d’habitations éparses. Le fond de la
vallée est partagé entre des prairies et de riches
cultures ; à la grande étendue des unes et des
autres , à la construction des fermes et de leurs
4
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vastes dépendances , on juge que la division du
sol n’est pas poussée à l’extrême, et l’air de bienêtre et d’aisance des ouvriers qui le travaillent
vient à l’appui de cette opinion .
Le costume des femmes est assez caractérisé .
La taille de leurs corsets est recouverte de ru¬

bans . Du linge fort blanc se fait remarquer sur
la poitrine et sur les bras . La coiffure se com¬
pose d’une toque de soie noire , garnie d’une es¬
pèce d’auréole en filet , qui se pose sur les che¬
veux roulés en tresses derrière la tête. A travers
les vitrages à compartimens de plomb de leurs
fenêtres, on les voit occupées à broder les mous¬
selines très fines et les tulles qui se fabriquent
dans les cantons d’Appenzell et de Saint-Gall.
Elles accompagnent ce travail de ces délicieuses
harmonies alpestres qui ravissent le voyageur
dans les montagnes du Tirol et de l’überland .
La route tourne brusquement à gauche et
conduit à la petite ville d’Atteishfesin, moins
laide que la plupart des villes suisses, Sans ce¬
pendant pouvoir être classée parmi les belles.
On gravit ensuite une haute montagne par une
pente très rapide. J’ai appris que cette route
substituée à un sentier , avait été en quelque
sorte improvisée en 1799 par une armée fran¬
çaise à laquelle elle était nécessaire. On s’en est
contenté jusqu ’à présent ; mais l’accroissement
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d’activité de la circulation a fait reconnaître le
besoin de la remplacer par une autre mieux
tracée et dont l’exécution va commencer .
Au sommet de la montée , on se trouve dans
une contrée toute alpestre . De la cime des mon¬
tagnes descend dans des vallons aux contours
larges , aux formes gracieuses , un vaste et uni¬
forme tapis de verdure , dans lequel on ne songe
même pas à faire une découpure pour y placer
un jardin . Il est comme festonné dans tous les
sens et d’une manière capricieuse par des
routes plus soignées dans leur entretien que
dans leur construction , et qui , n’étant que des
sentiers élargis , ont conservé la plupart des inconvéniens de leur origine. Les arbres à fruits
ont disparu ; quelques frênes sont groupés au¬
tour des habitations . Sur l’inclinaison des co¬
teaux et dans les vallons , le noir feuillage des
sapins tranche en touffes, en longues lisières ;
mais en général , les grands arbres ne sont qu’un
accessoire assez rare dans ce paysage dont les
effets sont simples et doux.
Une infinité de maisons et de ehalets parsè¬
ment les prairies . Le temps imprime au bois
qui , seul entre dans leur construction , une
teinte grise parfaitement uniforme.
C’est à Gaïs, joli village auquel la mode donne
une assez grande importance depuis quelques
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ânnées , que l’architecture suisse se montre dans
tout son luxe et sa bizarre coquetterie . Elle a su
assigner une forme différente et cependant gra¬
cieuse sans cesser d’être caractéristique à cha¬
cune des 5o ou 4o maisons dont se compose le
village. Ces maisons sont destinées à recevoir les
malades qui se rendent là pour boire du petit
lait et s’en servir comme bain . Ce ne sont pas
des malades vulgaires qui viennent demander
leur guérison à un moyen aussi dispendieux . Il
a fallu les loger avec une sorte de recherche ;
on y est parvenu . Les maisons , tout en con¬
servant le cachet suisse, sont d’un effet char¬
mant à l’extérieur , et bien distribuées et fraîche¬
ment meublées en dedans. C’est à Gaïs que je
conseillerais de venir prendre des modèles de
fabriques du genre alpestre.
Ce beau tapis vert qui ondule sur les inégalités
du canton d’Appenzell , enveloppe le Gabris ,
montagne d’une élévation de Zj?000 pieds audessus de la mer, et qui procure une perspective
aussi riche et aussi variée que quelque autre que
ce fût , et qu’il faudrait acheter par une fatigante
ascension. Par goût , je ne suis pas un escaladeur
de montagnes. Je ne trouve pas uné jouissance
qui compense la fatigue et les dangers auxquels
on s’est exposé à monter sur un rocher bien
élevé, uniquement pour que ceux qui , plus
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sages , vous suivent d ’en bas avec leurs téles¬
copes , voqs crient : «Vous y voilà ! bravo !Nous
« vous voyons . Descendez , maintenant . » Je ne
monte que lorsque je ne puis faire autrement ,
tout au plus que lorsque j ’ai la certitude qu ’en
échange d’une peine médiocre , je verrai des
choses qui me plairont . De Gaïs on me montra
le Gabris . Plus de la moitié de l’ascension était
déjà faite . Pu sentier que les chevaux pouvaient
dessinaient sur
parcourir et dont les contours lase facilité
de l’ex¬
ses flancs me rassurait sur
cursion . On me promettait sur sa cime une vue
étendue s je me laissai entraîner . Une heure me
suffit pour en atteindre la cime . De ce point ,
j ’avais à mé s pieds les vallons de Trogen , d’Ap penzell et de Saint -Gall ; le Rhinthal , la partie
de la Thurgovie qui avoisine le lac , le lac lui même de Bregentz à Constance , la partie des
états de Bade qui s’incline vers ses rives , les
montagnes neigeuses du Yoralberg et du Tyrol ,
le Glcernish du canton de Glaris , le Righi de
celui de Schwitz , et quelques autres sommets
bien blancs , dont ma carte ne m ’indiquait pas
les noms ; cette perspective était éblouissante de
variété , d’étendue , de somptuosité , et mille fois
plus belle qu ’aucune de celles que j ’avais trou¬
vées sur des montagnes plus élevées et de plus
difficile accès que m ’avait fait gravir soit la
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nécessité , soit la puérile vanité de faire ce que
je voyais faire à d’autres .
Une jolie route descend de Gaïs à Appenzell
qui occupe le fond d’un vallon. La ville est plus
anciennement et moins bien bâtie que Gaïs.
Quelques maisons ont un caractère original ;
mais de leur ensemble il ne résulte rien qui plaise
et qui intéresse.
L’église est remarquable par ses vastes pro¬
portions . Sa largeur surtout que n’interrompt
rien qui puisse -servir de support à sa voûte , a
quelque chose qui étonne. Sa décoration toute
composée de statues de bois , ridiculement tail¬
lées, plus ridiculement peintes , de colonnes de
toutes les dimensions , d’ornemens de tous lès
les genres ; sa décoration , dis-je , nuit à l’elfet
de ce bel édifice.
Selon l’usage suisse, un bâtiment placé dans
un coin du cimetière est destiné à recevoir les
ossemens des morts qui doivent céder à d’au¬
tres 1’emplacement qui ne leur avait été que
prêté . Dans beaucoup d’endroits les os de
chaque mort sont soigneusement réunis , et le
nom de celui à qui ils avaient appartenu est
écrit sur le crâne. C’est le moyen d’éviter l’em¬
barras et les lgnteurs d’une recherche qui devra
être difficile au milieu de la confusion d’une
résurrection générale. Ici l’on a négligé cette
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ülile précaution , et l’on doit craindre bien des
méprises.
Tout , dans l’ordre moral comme dans l’ordre
physique , est calme au milieu des montagnes
de l’Appenzell. On devrait y venir pour s’y ra¬
fraîchir l’âme par la contemplation de cette
nature si bien ordonnée comme on vient s’y
rafraîchir le corps par des bains et des boissons
de petit lait. On n’y connaît , ni les perturba¬
tions politiques , ni celles produites par les élémens. Le gouvernement y a des formes simples
et ne varie jamais dans sa marche . La nature
semble avoir pris le soin d’écarter tout ce qui
pourrait inquiéter la population qui vit là , et
déranger le cours de ses paisibles habitudes , en
n’y créant ni torrens , ni cascades , ni montagnes
à précipices . Aussi la vie y coule doucement .
La récolte de l’herbe des prairies n’exige qu’un
travail peu fatigant et de courte durée : le soin
des bestiaux , les diverses préparations du laitage
ne réclament guère plus de peine. On dit dans
la contrée , que l’hommey vit del’herbe que mangent
: cette form ule rend par fai tement compte
ses vaches
de ce genre d’existence qui me paraît être
l’idéal de la vie pastorale .
L’industrie , une industrie tranquille , vient
fournir de l’emploi aux bras et au temps qui ,
sans elle , n’en auraient pas. Des mousselines ,

tulles tissés dans les cantons d’Appenzell et
de Saint- Gall, sont brodés par les paysannes.
Ce travail rapporte peu ; mais tout bornés qu’ils
soient , les bénéfices qu’il procure donnent de
l’aisance là où le nécessaire existe déjà.
On voit l’industrie se développer lorsque l’on
avance vers le nord du canton . Le faible ruisseau
qüe l’on cotoie , en se rendant de Gaïs à SaintGall, est utilisé par plusieurs usines. Les pentes
du vallon où il coule portent en grand nombre
des habitations dans lesquelles , à leur étendue ,
on juge que l’agriculture et l’industrie doivent
trouver place. Comme la population qu’elles
abritent , en recevant une nouvelle destination ,
elles n’ont encore rien perdu de leur physiono¬
mie alpestre. Puisse-t-il en être toujours ainsi !
Une fabrique du genre de celles que l’on voit
aux environs de Rouen , de Manchester, de Mul¬
house , ne conviendrait pas mieux aux aspects
de ces belles montagnes que les mœurs abruties
des classes ouvrières de ces côtés aux pasteurs
du Gabris ou du Tanenberg . Jamais l’effet de
ces fabriques ne remplacerait celui des riantes
maisons de Buhler et de Teusen , de Speicher ,
et de Trogen.
Quoique centre du commerce de l’Appenzell,
quoique l’un des lieux de réunion de la Lattdsgemeinde , Trogen ne saurait avoir la préten des

I.
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tionde prendre le titre de ville; c’est un lieu où
la plus grande importance relative des intérêts
commerciaux a créé quelques fortunes assez
considérables ; où l’on sacrifie un peu davantage
au luxe du logement ; où, sans être réunies et ali¬
gnées en forme de rues , les habitations sont
plus rapprochées . Du reste , on ne trouve là rien
à étudier sous le rapport des mœurs , rien à ad¬
mirer sous le rapport des sites. Mœurs, sites ,
c’est la Suisse qui perd sa physionomie .
Des terrasses de Trogen qui occupe le revers
d’une montagne , on a la vue d’un grand nombre
de maisons dispersées sur le versant d’une espèce
de bassin , dont un des côtés est ouvert et pro¬
cure une fort belle perspective sur le lac et sur
une partie de la plaine qui borde sa rive droite .
A Trogen , comme dans la plupart des can¬
tons suisses, la justice a un symbole dont on ne
s’était pas encore avisé en dehors des Alpes. Ail¬
leurs , ce symbole est une balance , ici c’est un
carcan . Non un carcan en peinture ; mais un
carcan bien conditionné , avec ses crans pour se
prêter à l’exigence du cou du patient , son ca¬
denas pour le fermer , sa chaîne pour le tenir
suspendu à une hauteur convenable au-dessus
d’une plate-forme en pierre supportée à douze
pieds du sol par un cul- de-lampe artistement
sculpté. Dans quelques villes , le nombre des
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carcans s’élève jusqu ’à trois et quatre ; c’est
une manière d’indiquer l’importance de la cité.
Ils décorent la façade principale des hôtels de
ville et des prétoires où se rend la justice . C’est
un ornement comme un autre et qui est fort de
mode en Helvétie, où l’on paraît ne pas s’effa¬
roucher des moyens employés par la justice
pour l’exécution de ses arrêts. On a vu , par ce
que j ’ai raconté de la mystification que ma cu¬
riosité m’avait fait éprouver dans le canton des
Grisons , que l’on avait conservé les gibets. Ils ne
sont plus qu’un accessoire dans le paysage, uri
moyen d’en varier la perspective , une fabrique ,
depuis que la Suisse a fait disparaître la potence
de son code pénal. De loin en loin on coupe
quelques têtes ; et comme on est bien convaincu
que le défaut d’une éducation convenable est la
cause principale de la disposition de certains
individus à assassiner leurs semblables , on ré¬
pare à leur égard la coupable insouciance de
leurs païens , et on les place dans des maisons
d’où , lorsque cette tardive éducation sera ter¬
minée , ils sortiront régénérés et plus instruits ,
plus moraux surtout qu’une foule d’honnêtes
gens qui les avaient jugés d’incorrigibles mau¬
vais sujets. Dans quelques cantons où la philan¬
tropie n’a pas encore suffisamment pénétré , on se
borne à employer aux travaux publics les gens
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qui se sont donné des torts envers la société .
On pourrait croire qu ’à propos des carcans
de Trogen , je me suis éloigné du sujet que je me
propose de traiter : on se tromperait . Je parle
des usages de la Suisse . Or , un de ces usages est
de mettre au carcan les gens qui se sont rendus
coupables de certains délits ; un autre , de ne pas
prendre des attaques de nerfs à la vue d’un gibet :
narrateur fidèle , je dois en parler comme plus
haut je l’ai fait des maisons pénitentiaires , essai
des théories philantropiques plus encore que
mode perfectionné de vengeance sociale , de
correction et en même temps de réforme des
coupables . J’en reviens au canton d’Appenzell .
Les habitans ont un air de bien -être qui rend
heureux rien qu ’à les regarder . Ils sont polis
sans servilité , saluent d’un air affable les étran¬
gers qu ’ils rencontrent et leur rendent tous les
petits services qui leur sont demandés , même
sans attendre qu ’ils le soient , Lorsqu ’ils remar¬
quent le besoin que l’on en a.
Si jamais l’indépendance sociale a existé sur
quelque coin de la terre , c’est dans cet heureux
canton . L’exercice du pouvoir , ne donnant ni
argent , ni prérogatives , ni presque de considé¬
ration , on ne prend guère la peine de le dispu¬
ter . Aussi peu de gens s’en montrent avides . Là ,
il n’existe aucune supériorité de naissance , de
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position , de fortune , ni même d’intelligence
qui puisse donner les moyens, ni faire naître la
pensée de dominer. Cette indépendance , dans
l’ordre politique , est fortifiée par celle qui s’est
introduite dans les rapports sociaux. L’isolement
de la plupart des habitations rend presque nuis
les rapports de bienveillance , les échanges de
services qu’entraîne leur agglomération.
Cet isolement s’étend jusque dans les ateliers
et les habitudes de travail . Chaque ouvrier est
occupé chez lui et par le premier fabricant qui
lui offre de l’ouvrage. Il en résulte que l’on
échappe à l’influence des riches industriels , à
cette féodalité de notre époque , bien autrement
redoutable que celle des siècles passés , parce
qu’elle place une portion des intérêts de la so¬
ciété sous la direction de passions vulgaires que
ne relèvent ni des traditions honorables , ni des
vues d’avenir , et qui ne sont excitées que par
des considérations d’intérêt .
Mais cet état de choses, quelque bien-être
qu’il procure , ne peut convenir qu’à une popu¬
lation de pasteurs . Il ne saurait en élever ni les
sentimens , ni l’intelligence. Il ne saurait davan¬
tage en faire jaillir des talens , ni des hautes ca¬
pacités de quelque genre que ce soit. C’est tout
au plus même s’il parvient à la maintenir dans
la situation de médiocrité où il la trouve placée.
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Il ne peut lui procurer des hommes pour diriger
son gouvernement , surveiller ses intérêts , pour¬
voir à sa conservation. Il ne lui donnera ni des
avocats, ni des médecins, lesquels, malgré leurs
inconvéniens et quoi que l’on en dise , sont une
nécessité. A peine fournira -t- il des hommes qui ,
engagés dans les voies d'une aveugle routine , y
marcheront , traînant lourdement après eux les
intérêts d’une communauté restreinte ; mais
qu’une circonstance force ces hommes à sortir
du cercle borné de leurs idées et de leurs habi¬
tudes et les appelle sur un théâtre plus vaste, et
fon verra la figure qu’ils y feront .
On me dira que cette circonstance se pré¬
sente annuellement , qu’Appenzell, Uri , Schwitz,
Glaris , Unterwald envoient des représentans à
la diète , et que les affaires de ces cantons ne
vont pas plus mal que celles des cantons mieux
partagés en fait de lumières et d’éducation . Je
reconnais ce double fait ; mais je fais honneur
de son résultat à l’ordre général qui règne dans
la marche de la Confédération et à la modéra¬
tion des cantons en possession de fournir des
supériorités au gouvernement de l’Helvétie.
J’admets donc comme des exceptions sans
grande importance dans l’ensemble des affaires
la présence dans la diète de quelques paysans
peu versés dans la connaissance des matières
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gouvernementales ; mais je demande ce que
cela deviendrait si , au lieu d’y figurer comme
des exceptions, ils y entraient comme une géné¬
ralité ou seulement comme une majorité !
Je conclus de ces considérations que , très
favorables au bien-être de la population qui s’en
arrange , la situation des cantons pastoraux de
la Suisse, ou toute autre analogue, ne saurait ap¬
partenir à une société un peu étendue , ou ayant
à défendre des intérêts de quelque importance ,
et que l’on doit exclure des combinaisons qui
concourent à une organisation sociale quelcon¬
que , celles qui auraient pour objet de produire
quelque chose d’analogue à ce qui existe dans
les cantons dont je parle .
Je trouverais des faits à l’appui de l’opinion
que j’avance dans la manière même dont les
affairés sont conduites dans ces cantons. Aucune
idée élevée ne s’y fait remarquer . Les intérêts les
plus simples sont mal entendus . Ainsi, les forêts
mal administrées , perdent chaque jour leur
valeur ; les autres propriétés communales ne
rendent qu’un revenu insignifiant ; les routes ne
sont que des sentiers élargis , sans que l’on ait
songé à en rectifier le tracé ; les édifices publics
que l’on construit sont de mauvais goût. Les
dépenses sont , il est vrai , peu élevées; mais
toutes faibles qu’elles sont , on n’en obtient
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pas en utilité ce que l’on devait en attendre .
Ainsi, dans son application à une société éten¬
due, tout état de choses qui a pour tendance ou
pour effet d’abaisser l’intelligence est nuisible.
Dans les localités où cet état de choses a été
modifié par des circonstances quelconques , on
voit prévaloir un système plus large d’adminis¬
tration . Ainsi tandis qu’Appenzell, Gais et quel¬
ques autres communes n’ont pour communiquer
avec le Rhinthal et le canton des Grisons que le
détestable chemin qui descend à Altesheins,
Trogen , où 1industrie crée des besoins plus
étendus et développe à un plus haut degré
les facultés de ceux qui s’ylivrent , Trogen ouvre
des routes belles et bien tracées , mais qui ,
fort utiles pour cette partie du canton , seront
«ans utilité pour le reste.
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XXXV .

ôaint -éaU .

La route qui de Trogen se prolonge en s’in¬

clinant vers Saint -Gall, procure une vue admi¬
rable du lac de Constance , du canton de Thur govie et du vallon que la ville de Saint-Gall
interrompt en s’étendant de l’une à l’autre des
collines qui le forment .
Avec sa vaste abbaye , ses maisons à toits
aigus et à guérites vitrées , ornées de bizarres
sculptures en bois suspendues aux façades des
maisons comme des nids d’hirondelles , ses mu¬
railles crénelées et ses hautes tours défendant
ses portes , c’était une ville bien féodale que le
Saint-Gall d’autrefois. Il n’y a dans tout ce
moyen-âge de trop moderne que sa magnifi¬
que églised’ordre corinthien .
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C’est bien une ville industrielle que le SaintGall d’à présent ; que cette ville qui a sauté par¬
dessus son enceinte d’inutiles murailles et s’est
répandue dans le prolongement de la vallée,
abandonnant l’architecture helvétique , don¬
nant aux constructions un air d’usines , plan¬
tant des jardins et des promenades et prenant
possession, par des espèces d’avant-portes , des
emplacemens qu’elle destine à son agrandisse¬
ment . Déjà ses faubourgs ont atteint les villages
les plus rapprochés , et les coteaux qui la do¬
minent (à Saint-Gall, les montagnes ne s’aper¬
çoivent plus que dans le lointain ) , ces coteaux,
dis-je , sont ornés de maisons de plaisance où le
temps et les capitaux que le commerce ne
réclame pas sont employés en jouissance et en
luxe. Des terrasses de ces maisons , l’œil par¬
court un beau vallon bien vert , plaqué de blanc
au moyen des toiles qui y sont étendues ; une
ville à toits rouges et à murailles blanches , et
quelques parties du lac.
• L’intérieur de la ville présente beaucoup de
monumens . Dans des rues mal alignées , mais
larges et propres , on voit circuler une popula¬
tion dont le costume indique l’aisance. Les mai¬
sons ont presque toutes conservé leur architec¬
ture primitive , malgré le crépissage blanc dont
on a recouvert leur façade.
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Cette manie de récrépissage n’a pas épargné

une statue de Neptune , déjà fort ridicule par
elle-même , et qui surmonte une des nombreu¬
ses fontaines dont l’eau arrose les rues. Le
pauvre dieu a donc été blanchi , à l’exception
cependant de la perruque à la Louis XIY et de
la longue barbe dont le sculpteur l’a affublé ,
lesquelles ont reçu une couche du plus beau
noir du monde . J’aime à penser qu’il ne faut
pas juger par là du goût des habitans de SaintGall , en matière d’arts . Heureusement , ils s’en¬
tendent mieux à étendre des couleurs sur une
pièce de mousseline ou de calicot que sur un
dieu de la fable.
L’église est un monument fort remarquable ;
le style est celui du commencement du dix-hui¬
tième siècle, il en a toutes les beautés et quel¬
ques-uns des défauts. Ainsi, après avoir accordé
des éloges sans restriction aux vastes et régu¬
lières proportions de l’édifice et aux détails de
sa construction , un goût sévère blâmera cer¬
taines parties de sa décoration. Ainsi, tout en
exaltant comme des œuvres d’un très grand mé¬
rite les fresques qui décorent les voûtes , et qui ,
pour la composition, l’exécution et l’immensité ,
pourraient soutenir la comparaison avec une
foule de morceaux très vantés du même genre ,
on voudrait voir disparaître ces ornemens con-
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tournés dont les peintures des Vanloo et des
Boucher ont donné les modèles. Ce que l’on ne
manquera pas de trouver beau , ce sont deux
tableaux d’écoles différentes et dont on n’a pu
me nommer les auteurs , qui décorent le
chœur.
L’abbaye de Saint-Gall n’avait de remarquable
que l’étendue et la froide régularité de ses bâtimens. Depuis que les moines en ont été dépos¬
sédés , elle est devenue une propriété de la ville
et du canton qui y ont établi les bureaux du
gouvernement et de l’administration , les pré¬
toires des tribunaux et les salles des conseils.
On y voit une fort belle bibliothèque dont
les livres avaient été réunis par les moines et
qui , dit-on , a reçu peu d’accroissement depuis
sa' sécularisation. Je l’ai examinée avec assez de
soin pour pouvoir constater l’exactitude de cette
assertion. Sur les 18,000 volumes dont elle se
compose , les deux tiers au moins appartien¬
nent aux matières religieuses. Dans la partie
consacrée aux sciences , aux belles-lettres , à
l’histoire , j’ai remarqué plusieurs très bons ou¬
vrages allemands , français et italiens ; mais très
peu appartiennent à l’époque moderne . Ce que
je tenais à voir, c’étaient les manuscrits . Là ,
comme dans toutes les explorations de ce genre ,
il m’a fallu subir la montre des missels, des
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bibles , d’une foule de futilités produites pour
l’oisiveté des cloîtres , et paraître admirer leurs
lettres d’or , leurs ridicules vignettes , la belle
conservation de leur vélin et la richesse ou l’an¬
cienneté de leurs couvercles. J’espérais , à force
de patience , parvenir aux manuscrits intéressans. L’homme qui , en l’absence du bibliothé¬
caire , m’ouvrait les armoires , n’avait pas les
clefs de celles où étaient renfermés les objets de
ma convoitise. En revanche , il voulait fixer mon
attention et sur la marquetterie assez adroite¬
ment travaillée des armoires et sur la boiserie
et les plafonds des salles. Force m’a été de me
rabattre sur deux volumes de psaumes manu¬
scrits , qui m’ont paru présenter un assez grand
intérêt , parce qu’ils contiennent un système
complet d’une écriture musicale que je ne con¬
naissais pas. Les notes , au lieu d’être tracées ,
comme le sont celles du plain-chant ou de la
musique actuelle , sur des lignes parallèles , ne
sont qu’une suite de signes écrits en interligne
et d’une manière différente au- dessus des mots ,
Ces signes sont des traits plus ou moins longs ,
perpendiculaires , horizontaux ou inclinés, mêlés
de points et disposés en outre en ordre ascen¬
dant ou descendant , soit par lignes droites, soit
par lignes courbes. Je pense que sous le rapport
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de l’histoire de l’àrt , ees manuscrits offriraient
un véritable intérêt .
Chef -lieu d’un canton qui long-temps fut
exclusivement agricole, la ville de Saint - Gall,
devenue industrielle , opère une révolution dans
les habitudes de cette contrée. Jusqu ’à présent ,
cette révolution est heureuse , parce qu’elle n’a
encore eu d’autre effet que de remplir , par du
travail , les vides que les modes de culture et
la rigueur de l’atmosphère occasionaient dans
l’emploi du temps. Les mœurs n’en ont pas
encore été altérées d’une manière sensible ,
parce que les ouvriers n’étant pas réunis dans
des ateliers , ils conservent les traditions an¬
ciennes. Mais cet état de choses sera modifié.
Par persuasion ou par contrainte , on amènera
cette classe d’hommes à se laisser enfermer dans
des salles communes . Elle perdra ses habitudes
agricoles et prendra forcément celles moins
• pures de l’industrie . Elle perdra ainsi et son
indépendance civile et son indépendance poli¬
tique . Il lui faudra subir , non un servage légal,
mais ce qui reviendra au même pour elle et
pour l’état un servage de nécessité , parce que
n’ayant rien pour remplacer des moyens d’exi¬
stence qu’elle n’obtient qu’en les mendiant
comme un secours du bon plaisir de ceux qui
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l'emploient , force lui sera de subir toutes les
conditions qui seront mises à leur conservation .
Elle n’est pas éloignée , cette révolution . Déjà
se bâtissent des maisons plus vastes que ne le
réclament les besoins personnels de leurs pos¬
sesseurs. Des métiers sont établis dans la plu¬
part , et ces métiers sont mis en œuvre par des
ouvriers trop pauvres pour en posséder de pa¬
reils , ou trop jeunes pour apprécier une posi¬
tion différente de celle qui leur est offerte. L’ha¬
bitude de ce genre d’existence s’étendra ; elle:
fera sortir des campagnes pour en faire des
ouvriers spéciaux les individus qui ne sont que
des travailleurs de circonstance , et sa population
se partagera en familles des champs et en fa¬
milles d’ateliers. Dès lors , c’en sera fait des
mœurs sinon pures , au moins simples et naïves
de la Suisse. Des inquiétudes qu’exclut un genre
de vie fixe dans ses produits comme il l’est dans
ses travaux naîtront alors ; ces inquiétudes se
répandront avec un genre de vie différent , incer¬
tain , soumis à une foule d’éventualités que , si
ces malheureux pouvaient en faire , né pour¬
raient écarter leurs plus sages combinaisons ; ces
inquiétudes se changeront en causes de pertur¬
bation , en passant de l’esprit des individus dans
celui des masses , et elles activeront davantage
encore le changement moral de la contrée.
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Sans fouiller bien avant dans les mœurs des
cantons pastoraux de la Suisse , on observe déjà
l’effet de l’influence industrielle sur les classes
et dans les contrées qui la subissent d’une ma¬
nière plus énergique . Certes, la population qui

groupe autour de Trogen est déjà bien diffé¬
rente de celle qui n’a pas quitté les vallons d’Appenzell. Pour retrouver une physionomie hel¬
vétique au canton de Saint-Gall , il faut s’éloi¬
gner du chef-lieu , laisser derrière soi les usines
qui l’entourent et la population qui s’y renferme
et s’enfoncer dans les montagnes du Tockenbourg , ou parcourir les vallées de la Thur ou du
Rhinthall . Que ce fait soit heureux ou non
dans ses résultats , qu’il soit ou qu’il ne soit pas
une nécessité , c’est ce que jé n’entreprendrai
pas de décider : je signale son existence , et
personne ne saurait la contester .
se
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A mesure que l’on s’éloigne de Saint-Gall
pour se diriger vers Constance , on voit la con¬
trée perdre de son empreinte manufacturière et
prendre un air agricole. Par son empressement
à produire , la terre semble porter un défi à l’ac¬
tivité du cultivateur . Le blé , le seigle, le maïs ,
le chanvre , le lin , la pomme de terre , le colza,
le pavot , les prairies naturelles et artificielles
croissent sur les mêmes champs et sans paraître
souffrir del’ombrage entretenu par des pommiers
et des poiriers , qu’à leur développement et à leur
nombre on croirait être la culture dominante .
L’alternat bien combiné de ces cultures et la
grande quantité des engrais préviennent l’épuiI.

25
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sement du sol. La végétation était dans tout son
luxe lorsque j ’ai traversé ce riche pays , et j ’ai pu
apprécier le concours qu ’elle trouvait dans la
terre ; mais j ’ai pu m ’assurer aussi que l’on ne
négligeait pas les moyens d ’ajouter à la fécondité
de celle- ci. C’était la saison des arrosages :j ’ai re¬
marqué que loin de rechercher la limpidité dans
les eaux que l’on y consacrait , on s’efforcait au
contraire à les rendre le plus troubles possible ,
sans s’inquiéter ni des procédés auxquels on
avait recours pour les amener à cet état , ni de
l’effet qui en résultait sur l’odorat .
Si la division des champs n’est pas parvenue
à ce point qu ’elle fasse une nécessité de la petite
culture , elle est telle cependant que la grande
culture ne peut plus trouver une application
complète . Presque partout , le travail des hommes
remplace celui des animaux , et les bras sont
substitués aux machines . Seulement les ouvriers
ne labourent pas un sol qui leur appartienne ;
c’est pour le compte d’autrui que la plupart
travaillent ; on s’en aperçoit à leur air d’aisance .
La Thurgovie est sans contredit un fort beau
pays . On y voit de riches cultures , de grands
villages , des fermes bien bâties , des hommes
de haute stature , des jolies femmes dans une
proportion numérique plus forte que dans beau¬
coup d’autres contrées ; un des lacs les plus
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étendus qu’il y ait en Europe. Eh bien ! tout
cela ne plaît pas complètement . Cette culture
ressemble trop à ce que l’on voit de mieux dans
ce genre ; ces villages ont un aspect vulgaire ; ces
fermes, évidemment hors de proportions avec les
champs qui en dépendent , présentent une mauvaise distribution ; quelques femmes sont très
jolies , mais elles vont nu-pieds et il n’y a pas
de séduction qui tienne contre une telle négli¬
gence dans cette partie de la toilette . Le lac est
trop évasé. Des champs et toujours des champs
s’étendent à perte de vue sur ses rives, dont
deux ou trois villes et autant de villages séparés
par de vastes intervalles et quelques fabriques à
murailles blanches interrompent à peine l’at¬
tristante monotonie. Enfin tout est beau et rien
ne charme . Peut-être ne manque-t-il à tout cela
que de la vie, du mouvement, delà circulation ;
mais on n’en trouve nulle part .
Les aspects changent , lorsqu’au-delà de Cons¬
tance , on voyage entre le charmant lac d’Umtersée , le Rhin qui en sort et une chaîne de col¬
lines qui se rapprochent des rives du fleuve. Des
maisons , des châteaux entourés de vastes éten¬
dues de bois , des villages fort rapprochés , une
île avançant sa longue pointe chargée de ha¬
meaux ; dans le lointain , des forêts , des châ¬
teaux , un horizon assez écarté pour que ses
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détails se perdent dans une brume bleuâtre ,
plus de circulation que dans la partie supérieure ,
voilà ce qui décide la préférence en faveur de la

contrée- qui s’étend entre Constance et Schaffouse.
Lorsque je visitais cette contrée , une double
circonstance ajoutait à sa beauté . J’y vis une
procession du genre de celle qui , trois ans
avant et une centaine de lieues plus bas , m’avait
tant frappé à mon arrivée à Cologne. Comme
la première , celle- ci se faisait sur des barques ;
l’ordre en était à peu près le même , seulement ,
au lieu d’avoir pour fond les rives plattes et dé¬
garnies du fleuve ou les quais chargés de popula¬
tion d’une grande ville , la scène se détachait sur
des coteaux de formes gracieuses , bien verts ,
bien fleuris , bien boisés , bien ornés de villages
et de châteaux.
habité par une femme
qui , à une époque où l’on semblait ne songer
qu’à faire de la gloire , avait compris qu’un
autre rôle lui était réservé dans cette improvisa¬
tion d’étonnantes fortunes . Elle ne chercha qu’à
plaire , et elle y réussit. C’est à Àrnenberg que
la duchesse de Saint- Leu oubliait les rigueurs de
la fortune suivant les uns , rêvait , suivant d’au¬
tres , aux moyens d’en ressaisir la faveur, et
qu’au dire de tous , elle se montrait affable et
Un de ces châteaux était
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gracieuse à tout ce qui l’approchait C’est là qu’est
venu l’atteindre un dernier revers provoqué par
la parodie que son fils voulut faire de l’entre¬
prise audacieuse qui avait replacé , pour quel¬
ques momens , le chef de sa famille sur un trône
qu’il relevait sans pouvoir lui donner une base
solide. Elle était bannie de la France ; la voilà for¬
cée de s’éloigner de l’asile qu’elle s’était créé , et
qu’elle avait embelli , de mettre l’Océan entre
elle et sa patrie ; je la plains : la sympathie que
je ne saurais avoir pour la cause à laquelle elle
est sacrifiée, je l’ai pour ses malheurs ; ne suis-je
pas exilé moi-même?
La seconde circonstance qui , le jour où je
parcourais la rive gauche du Rhin , donnait un
air de fête à cette belle contrée , était une réu¬
nion pour le tir de la carabine qui avait lieu à
quelque distance sur la route . On voyait circu¬
ler rapidement de longs chariots couverts de
feuillages et de fleurs , tous chargés d’orchestres
et d’hommes et de femmes chantant . L’or et
l’argent des bonnets des femmes se mêlaient aux
fleurs qui décoraient les rustiques voitures qui
les portaient , et des chants qui perdaient dans
l’éloignement ce que des poumons dilatés par
la joie leur donnaient de trop vigoureux, s’éten¬
daient au loin , et répandaient un air de fête
et de bonheur sur toute la contrée.
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C’est chose merveilleuse que l’habileté du
peuple suisse à se créer des distractions et des
amusemens. Tout lui est prétexte pour s’assem¬
bler et se réjouir : tantôt une réunion musicale;
ici , un tir à la cible ; là , une lutte ou un pugilat ,
une réunion de savans, une distribution de prix
d’agriculture , une course de chevaux, une fête
de navigation, et cent autres ; et partout on rit ,
on chante , on danse , on mange , on boit sur¬
tout ; partout on sait trouver du plaisir et res¬
serrer les liens qui font un seul faisceau de ces
vingt-deux cantons différens par la religion , les
lois , les (ÿutumes , le langage. C’est dans ces
réunions que l’on peut juger de l’état réel du
pays , parce que là rien n’est commandé ni dis¬
simulé ; parce que l’enthousiasme n’y est pas
soldé ; parce qu’il est le produit d’une sensation
réelle de bien-être et d’un sentiment de vrai
patriotisme ,
Tant que la route de Constance à Schaffouse
se prolonge sur les bords du Zellerzée ou lac
inférieur , le paysage conserve un aspect gra¬
cieux. Il perd tout son charme , lorsqu’en en¬
trant dans le canton de Zurich , il ne se compose
plus que de sites rapprochés et sans intérêt .
Resserrée entre le Rhin et une chaîne de col¬
lines , Schaffouse s’étend sur la rive droite du
fleuve , et profite de l’ouverture d’un vallon
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pour y faire pénétrer quelques - unes de ses rues .
Un vieux château d’un effet pittoresque , placé
sur la crête d’un coteau , la domine . Ses rues
sont assez étroites et mal alignées, ses maisons
ont conservé la forme qu’elles avaient au quin¬
zième siècle, époque que l’on peut assigner à
leur construction . C’est une vieille ville replâ¬
trée , reblanchie , et qui cependant a conservé
son caractère primitif : bien lui en prend ; car
elle n’a que cela qui puisse la recommander .
On remarque à Schaffouse , ainsi qu’à Cons¬
tance et à Bâle , une dérogation au principe
des frontières naturelles. Cette ville et son très
petit canton sont au-delà du Rhin , dont le
Thalweg, expression de mode pendant quelque
temps et que néglige la politique actuelle , aurait
dû servir de limite à la Suisse. Dans cette déli¬
mitation , on a eu égard à des considérations
plus réelles : on a respecté la prescription établie
par le temps , la conformité des intérêts , les
affections d’une fraction de population au peuple
dont elle a toujours fait partie , tout enfin , ce
qui constitue une nationalité .
A une lieue au-dessous de Schaffouse, on voit
la cascade connue sous le nom de Laufen ou
chute du Rhin . Quelques centaines de toises
avant d’atteindre un promontoire au sommet
duquel s’élève un vieux château , le fleuve en
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traîné par une pente assez rapide , écume en
heurtant contre des bancs de rochers dont son
lit est parsemé. Arrivé à un point où il ren¬
contre une différence brusque de niveau , d’une
soixantaine de pieds environ , il se précipite
avec violence , avec fracas , avec une étonnante
variété de formes , on pourrait dire d’irritation ,
avec des jets d’écume qui lui donnent l’aspect
d’une avalanche et des nuages de poussière hu¬
mide sur lesquels le soleil se réfléchit en nom¬
breux arcs-en- ciels. Des blocs majestueux de
rochers , qui bravent sa fureur depuis la créa¬
tion , impriment à cette cataracte , du milieu
de laquelle ils surgissent , un caractère de gran¬
diose qui la classe parmi les plus imposantes de
tout le globe.
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De Schaffouse

à Bâle , la route

maintenue

sur la rive droite du Bhin parcourt une des
parties les moins pittoresques des états de Bade.
Un sol fertile et bien cultivé , une population qui
n’a de remarquable que l’aspect de son aisance,
voilà ce que l’on observe là comme dans le reste
de cet heureux pays.
Parvenu dans un faubourg de Bâle, et de
l’extrémité d’un .pont , dont une moitié est con¬
struite en pierres et l’autre en bois , on a la vue
de la ville qui occupe un assez grand espace sur
la rive opposée. Un amateur de souvenirs his¬
toriques ne peut descendre ailleurs qu’à l’hôtel
des Trois-Rois, lequel prétend être redevable du
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nom qu’il porte à une entrevue de trois sou¬
verains qui y eut lieu au commencement du
onzième siècle. Je doute que Conrad , Henri et
Rodolphe y aient été mieux traités que ne le
sont les voyageurs qui le fréquentent mainte¬
nant . Cet hôtel est un des meilleurs de la Suisse.
On ne manque pas de faire voir aux étrangers
une cathédrale qui n’a rien de remarquable ;
quelques tombeaux parmi lesquels on distingue
celui d’Erasme , pédant beaucoup trop vanté
selon moi ; la salle des séances d’un concile ras¬
semblé dans le quinzième siècle; un arsenal
assez mal fourni d’armes , mais qui possède upe
cuirasse deCharles -le-Téméraire , dont l’authen¬
ticité doit paraître suspecte , si l’on considère
que ce prince n’est pas mort sur un champ de
bataille de Suisse, et que son corps n’a pas été
retrouvé après l’affaire de Nancy. On fait voir ,
en outre , un hôteî- de-ville plus remarquable
par les peintures qui décorent ses murailles que
par son architecture , quelques jardins fort
mesquins , et une bibliothèque sans livres, qui,
par compensation , possède une précieuse col¬
lection de dessins et de tableaux d’Holbein , et
quelques manuscrits d’Erasme. Pour visiter
tout cela , on parcourt des rues bordées d’assez
belles maisons et animées par une population
fort active.
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Placée entre la France et l’Allemagne, sur les
deux rives d’un beau fleuve, point de réunion
de plusieurs grandes communications , Bâle a
une situation essentiellement commerciale, dont
on assure que lès avantages s’étendent au moyen
d’une contrebande rendue très lucrative par
l’adresse de ceux qui la font. De tout cela , il
résulte une ville qui peut être fort riche , mais
qui paraît fort triste , et dans laquelle les rela¬
tions de société ne s’accompagnent d’aucune des
jouissances qu’elles procurent ailleurs .

Après avoir consacré quelques heures à la
visite de ce que la coutume veut que l’on voie
et le reste de la journée aux convenances qui ne
permettent pas de passer moins de
heures
dans une ville de quelque importance , je
m’éloignai de Bâle pour me rendre à Neuchâtel.
L’intérêt que présente le Munsterthal , sous le
rapport des sites , me fit accorder à la route qui
traverse cette contrée la préférence sur celle de
Soleure.
A deux lieues de la ville, les ruines du châ¬
teau d’Arleshein , placées sur un rocher , sem¬
blent annoncer le genre d’aspects qu’ofï’re la
contrée que l’on va parcourir . Ces ruines for¬
ment une des principales fabriques qui ornent
un jardin paysagiste , aussi remarquable par le
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bon goût qui a présidé à sa distribution que par

son étendue et la variété de ses sites.

Presque en face d’Arleshein , au fond d’une
gorge étroite , la tour carrée d’Aech , au pied
de laquelle sont groupés un château moderne
et les bâtimens qui en dépendent , réunit d’une
manière heureuse le style architectural du
moyen-âge et celui de l’époque moderne . Un
pont élégant , une jolie rivière , de beaux ro¬
chers complètent le tableau .
La route suit les contours gracieux d’un val¬
lon dont avec une rivière elle occupe tout le
fond. Quelques prairies tapissent les espaces
peu étendus que ne couvrent pas des forêts de
hêtres et de sapins , à travers lesquels percent
des rochers d’un ton gris et des formes les plus
pittoresques . De place en place , la ligne des
montagnes peu élevées qui forment le vallon
s’interrompt et laisse apercevoir des plans de
montagnes plus hautes et plus reculées.
Après avoir traversé une vallée d’une lieue
de longueur et laissé à une faible distance , à
droite , la petite ville de Delesmont , la route
s’engage entre deux parois de rochers coupés à
pic , dans les crevasses desquels croissent des
sapins. Un peu plus loin , la gorge s’évase assez
pour fournir des emplacemens à des usines dans
lesquelles on travaille le fer et le verre. Les eaux,
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retenues pour la mise en mouvement des ma¬
chines , se répandent en cascades, et ajoutent
au charme et à la variété des sites.
Les aspects prennent plus de sévérité. Des
rochers , dans la base desquels il a fallu entailler
la route , surplombent la tête du voyageur.
Un d’eux, que revêt une mousse verdâtre , filtre
les eaux d’une source tellement abondante
qu’elle donne le caractère d’une rivière à un
faible ruisseau qui en reçoit le produit .
Ce site est un des plus intéressans de toute
cette chaîne du Jura . C’est une Via-mala au petit
pied, dans laquelle se ravivent les sensations que
celle du Splugen avait fait éprouver.
Lorsque je traversais cette admirable partie
de montagnes , l’automne diaprait des teintes
les plus variées , le feuillage des frênes et des
hêtres qui se mêlaient à l’immuable verdure des
sapins. A voir ces couleurs mêlées sans ordre ,
on eût dit un vaste tapis de Turquie déroulé
sur les rochers , à l’occasion d’une fête, pour en
dissimuler la monotone aridité.
A la sortie de ce défilé, que l’on parcourt sur
une route nouvellement ouverte avec le soin et
l’intelligence qui préside en Suisse à cette bran¬
che importante d’administration , on entre dans
un vallon assez large , tout parsemé de villages.
Parmi les phénomènes que l’on y remarque , je
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citerai une auberge , la meilleure que j’aie ren¬
contrée dans mes voyages, dont les ameublemens
sont en soie, le service de table en argent et en
porcelaine dorée et la cuisine excellente , et qui
offre , en outre , la ressource d’un bon piano et
d’une collection de livres et de gravures. Si l’on
doutait des progrès que la civilisation a faits
dans la Suisse, l’auberge de Tavanne suffirait
pour les constater .
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Apeu de distance de Tavanne , on traverse le
passage connu sous le nom de Pierre-Perthnis.
Cette ouverture , pratiquée par les Romains
dans le prolongement d’un rocher d’une ving¬
taine de pieds d’épaisseur qui formait un étroit
vallon, a 5o pieds de hauteur et l±o de largeur.
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Son aspect emprunte au site qui l’encadre , et

son origine aux souvenirs qui s’y rattachent ,
quelque chose de grandiose qui trompe sur
l’importance réelle du travail. Sur la paroi sep¬
tentrionale , on voit des fragmens d’une inscrip¬
tion «romaine qui n’indique pas l’époque de la
construction de cette voie...
Après avoir escaladé une pente rapide , on
descend par une pente plus rapide encore , oqot
une
dans
,
sapins
bragée par de magnifiques
vallée couverte d’habitations , dont le caractère
révèle la présence d’une industrie active. On
voit qu’elles n’ont pas été construites pour
l’usage de l’agriculture qui, en effet, ne pourrait
fournir un emploi suffisantà la population de la
contrée. Après avoir laissé , à droite , la vallée
toute industrielle de la Chaud-de-Fond , et
franchi une autre arête de montagnes , on arrive
à une vallée fort large qui se termine au lac de
Neuchâtel. On ne voit ce lac que lorsque l’on
est à peu de distance de ses bords , et la ville
dont il prend le nom , que lorsque l’on est en¬
gagé dans ses rues.
Neuchâtel est remarquable par l’étendue de
la plupart de ses édifices publics , construits
dans la prévision , sans doute , de l’accroisse¬
ment de la population et de l’importance poli¬
tique et commerciale de la contrée. L’hôtel-de-
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ville , des hôpitaux , des établissemens d’instruc¬
tion et de bienfaisance bâtis et dotés par de gé¬
néreux citoyens , déposent de l’active et cha¬
leureuse direction donnée à l’esprit public . On
a voulu me faire admirer une cathédrale dans
laquelle je n’ai vu que des pierres lourdement
entassées les unes sur les autres , et un vieux
château qui n’a de merveilleux que la perspec¬
tive qu’il domine. J ’ai prié mon cicérone de me
faire grâce de sa science géographique et histo¬
rique ( car , avec lui , à chaque point se rat¬
tachait une anecdote) , et de laisser à mes yeux
le soin de parcourir ce qui est vraiment superbe ;
ce lac bordé de collines bien cultivées et ornées
de villages; l’immense ligne blanche des hautes
Alpes qui forme l’horizon à une grande distance;
et à mon imagination , celui de deviner l’emplacernent des lacs de Bienne et de Moral, indiqués
par une vapeur bleuâtre qui s’en détachait . Tout
cela valait bien la routinière excursion dans la¬
quelle on prétendait me circonscrire.
Je profitai du bateau à vapeur pour me rendre
à Bienne , petite ville d’un assez faible intérêt
quand on ne la considère pas comme un point
de départ vers des sites que recommandent ,
soit l’étendue de la perspective , soit le charme
de scènes de petite dimension. C’est ainsi que je
passai des sommets du Chasserai et de Belle-
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inont d’où mes yeux parcouraient les longues
chaînes des Alpes et du Jura , aux cascades dû
Glaïnesse et à celles des Chaudrières où la Suze
s’engouffre dans de profonds abîmes , et enfin a
l’île Saint-Pierre , rendue célèbre par le séjour
qu’y fit Rousseau.
On serait étonné du contraste de ce séjour si
calme , si doux , si propre au bonheur , avec le
caractère inquiet , soupçonneux , avide d’éclat ,
tout en paraissant rechercher l’obscurité et
l’oubli , de l’hôte de passage qui s’y était fixé , si
l’on ne savait que de prétendues tracasseries du
gouvernement de Berne , lui fournirent un pré¬
texte pour s’en éloigner promptement .
La rive méridionale de cette miniature d’île ,
s’abaisse vers le lac , avec des champs cultivés et
des prairies , et va en s’élevant jusqu ’à une
hauteur de 100 à i5o pieds , se rattacher à des
coteaux escarpés couverts de vignes et que sur¬
monte un bois de chênes , au milieu duquel on
a bâti un pavillon octogone. Une auberge agréa¬
blement située et dans laquelle on a conservé ,
telle qu’elle était lorsqu’il l’habitait , la chambre
Occupée par Rousseau , offre aux curieux mis en
appétit par la course d’une demi-heure qu’ils
ont consacrée à faire le toür de l’île , les moyens
de faire un bon repas , et celui de perdre un
temps égala feuilleter un album tout chargé des
I.
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fadaises que se croient obligés d’y inscrire les
beaux esprits qui viennent s’inspirer là des
souvenirs de l’auteur d’Emile et de la NouvelleHéloïse.
retour à Neuchâtel , je suivis les bords du
lac pour me rendre à Yverdun. Je m’arrêtai à
Grandson , pour visiter le champ cle bataille où
les Suisses détruisirent une armée bourgui¬
gnonne . Quelques milliers d’hommes ne pou¬
vaient choisir pour s’égorger un site plus
riant , une position plus favorable. Leur sang
paraît avoir à jamais fécondé la terre qu’il
arrosa ; car nulle part , les bords fertiles du lac
n’ont de meilleurs vignobles , des champs plus
féconds , des prairies plus fraîches .
De

Avec ses belles rangées de peupliers , son vieux
château et ses maisons modernes , Yverdun ter¬
mine agréablement le lac. C’est une assez jolie

petite ville , autour de laquelle deux ruisseaux
forment de vastes marais . En aide de son im¬
portance actuelle qui est assez faible , ses habitans font valoir celle quelle devait avoir du
temps des Romains , laquelle serait constatée
par des inscriptions et des monumens trouvés
en grand nombre dans son enceinte . Cette pré¬
tention fait honneur à l’esprit de nationalité et
ne nuit à personne ; il y aurait une gratuite
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mauvaise volonté à la contrarier . Je l’accueillis
donc sans la moindre hésitation .
D’Yverdun à Genève , la roule ondule à tra¬
vers une série de coteaux et de vallons admi¬
rables de situation , de culture , d’aspect , d’ai¬
sance et de bien-être . Je la parcourus avec
délice : elle me ramenait dans cette ville qui
me tient lieu d’une patrie que je n’ai plus ; vers
des amis dont l’affection s’efforce de me faire
illusion sur ma famille dont je suis séparé. Mes
yeux pouvaient se fixer sur la France. Il me
semblait que je revenais de l’exil. Hélas ! comme
Moïse, je voyais la terre promise ; comme lui ,
suis-je condamné à ne jamais y mettre le pied ?
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Deux journées de marche séparent Bude du
lac Balaton . Je n’hésitai pas à entreprendre cette

excursion qui devait ajouter un épisode intéres¬
sant à mon voyage en Hongrie .
A la sortie de Bude , la route se prolonge pen¬
dant deux lieues entre des collines de formes peu
gracieuses et le Danube qui , là comme sur presque
tout son cours , arrose des bords arides et sans
intérêt . Elle traverse le Rakos , plaine où la na¬
tion hongroise se rassemblait pour l’élection de
ses souverains : par nation , on doit entendre la
1
2.

noblesse qui se chargeait de la représenter et
d’exploiter ses libertés . De ces assemblées sor¬
taient les dissensions , les troubles de tous genres ,
les guerres civiles , les exactions , l’oppression du
peuple et le malheur de tous . Le triomphe de
quelques ambitions , de quelques intérêts , était
suivi du plus dur asservissement , du pillage , de
la proscription ; et quand finissait un règne com¬
mencé par la violence et entretenu par la lassi¬
tude , on n’avait pour perspective que le retour
des maux qu’il avait entraînés . Belle liberté , vrai¬
ment , qu ’un tel état de choses ! constitution bien
enviable que celle qui met en question à chaque
phase de l’existence incertaine d’un souverain
et la sécurité des personnes , et le respect des
propriétés , et le maintien des bases sur lesquelles
repose la société !
On ne tarde pas à rentrer dans les tristes
plaines que l’on croyait avoir laissées derrière
soi. Même intervalle entre les villages , même
stérilité ; la seule différence que l’on observe
provient de quelques ondulations dans le ter¬
rain et d’un peu moins de misère chez les habitans . Dans plusieurs villages cependant , un
grand nombre de maisons consistent dans des
caves dont le toit est presque au niveau du sol :
une pente fait descendre dans ces humides de¬
meures , où l’air et la lumière ne viennent que
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par des soupiraux . J 'ai pénétré dans plusieurs ;
à ma grande surprise , j’ai remarqué moins de
désordre et de malaise que je ne m’attendais à
en trouver . La distribution , non de la maison
(elle consiste en une seule pièce ), mais des meu¬
bles , est la même dans toutes : les lits occupent
les angles ; le foyer , le milieu de l’appartement ;
la fumée s’échappe par un trou pratiqué à travers
la terrasse qui sert de toit , lequel est formé par
la terre sortie de l’excavation et posée sur des
poutres . D’autres caves construites de la même
manière , mais plus petites , servent de greniers ,
de magasins , d’étables . Ces gens- là ont un goût
prononcé pour la vie souterraine .
Entre Switweissembourg , assez jolie petite
ville , et Wesprem , on parcourt une série de co¬
teaux arides . Le relais devant se faire attendre ,
je voulus faire connaissance avec les rues désor¬
données de cette grande bourgade : je fus dé¬
tourné de l’examen que je faisais de la maison
de l’évêque , seul édifice passable qui s’offrît à
ma yue , par des cris de douleur qui partaient
d’une maison voisine que l’on m’avait dit être
celle où se rassemble le comitat . J’y courus , et je
vis , étendu sur un de ces bancs dont le bailli
d’Aimas m’avait indiqué la destination , un forçat ,
sur le caleçon duquel , après avoir produit un
bruit menaçant en faisant plusieurs tours en l’air

une schlague plate et llexible tombait avec la ré¬
gularité du balancier d’une pendule et la force
que lui imprimait le bras nerveux d’un hussard
du comitat (c’est la gendarmerie du pays ). A
l’impassibilité de cet homme qui frappait , à celle
d’un autre homme qui comptait les coups , on
eût cru voir des machines fonctionnant sous une
impulsion qu’il ne leur était pas donné d’apprécier .
Leurs mouvemens étaient calmes , sans irritation ,
sans vengeance ; et pourtant ils déchiraient de
coups un de leurs semblables , dont les cris ne
leur causaient pas la moindre émotion .
Tout en m’éloignant de ce triste spectacle qui
n’avait pour témoins que les femmes et les enfans
du quartier , je demandai quel crime avait com¬
mis ce malheureux ? « — Pas d’autre , me répon » dit -on , que celui qui lui a fait encourir la
« peine des fers . Le complément de cette peine
)>est l’application de vingt - cinq coups de bâton
» à l’expiration de chaque trimestre . C’est aujour » d’hui l’échéance de cette rente dont l’acquitte » ment ne se fait jamais attendre . — Comment ,
» dans trois mois on recommencera ? — Oui , et
)>quatre fois par an , jusqu ’à l’expiration de la
» peine . — Et la bonne conduite de cet homme , la
» preuve d’un repentir sincère , d’une améliora » tion réelle , ne feront pas modifier cette partie
v de la sentence ? — Non . Cet homme n’est pas

» un scélérat de profession : il est fort soumis ,
» jamais il n’est puni ; mais il n’y gagne pas la
» réduction d’un seul des vingt - cinq coups de
» bâton qui lui sont comptés quatre fois par an .»
Quoiqu ’avec répugnance , l’imagination se
prête à la pensée d’une peine permanente en
réparation d’un crime ou d’une faute grave . Elle
conçoit même la punition capitale , mais elle (la
mienne au moins ) se révolte à la pensée d’un
supplice accessoire dont les intermittences sont
l’emplies par l’expectative de son inévitable re¬
tour . Le repentir , une volonté d’amendement ,
trouveront - ils place à côté de la crainte , de la
honte , de la rage qu’entretiennent le souvenir
et la prévision de cette irrémissible périodicité ?
Ce genre de punition n’est plus dans nos mœurs .
Déplorable tradition d’une législation barbare ,
il aurait dû être relégué parmi ces réminiscences
douloureuses qui font mieux apprécier le bon¬
heur de vivre dans un siècle où le bien s’accom¬
pagne de plus de douceur , où le mal s’est dé¬
pouillé de cette âpreté qui le rendait si redoutable .
Pour dissiper la sensation pénible qu’avait
produite chez moi le spectacle auquel j’avais in¬
volontairement assisté , je me hâtai de me rendre
sur les bords du lac Balaton . Après une heure de
marche , je l’aperçus se développant majestueu¬
sement dans un cadre de collines variées , sur
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nne longueur de vingt - deux lieues et une lar¬
geur de six à huit . Il me semble avoir réservé
pour ce point le mouvement et la variété dont
ailleurs on le voit si dépourvu . Des montagnes
peu éloignées présentent de gracieuses décou¬
pures . La lumière produit de beaux effets. Des
forêts , des villages , des églises et leurs clochers
d’un blanc éclatant , les rives du lac qui , sur
quelques points , s’élèvent eu falaise comme leà
Côtes de là Manche aux environs de Douvres et
de Dieppe ,-plus loin s’abaissent au niveau du sol,
et semblent inviter ses eaux à venir féconder ces
désèrts ; tout cela complète le charme d’une
perspective qui soutiendrait la comparaison avec
ce qüë l’on voit de plus beau en Suisse , et qui
reçoit un accroissement d’intérêt de son contraste
avec le pays que l’on quitte pour venir la cher¬
cher . Le lac Balaton est en Hongrie ce que
les vallées de Hartzëg et de Méhadia sont dans le
Bannat , ce que les environs de Croustàdt sont
dans la Transylvanie , un épisode qu’un voyageur
ne doit pas négliger d’ajouter à ses souvenirs .
Une source gazo- ferrugineuse qui sort de terre
à quelques toises du lac a servi de prétexte à la
création d’un établissement de bains que recom¬
mandent l’étendue et la distribution des bâtimens
destinés au logement des baigneurs et le charme
de sa situation . Differentes de celles de Méhadia

7 —
par leur nature et leurs propriétés , plus rappro¬
chées de Vienne et de Pest , dans une position
plus riante , les sources de Fured sont devenues
un rendez -vous de la haute société , plus encore
qu’un lieu où l’on est appelé par des exigences de
santé .
Par une bonne fortune de voyage , j’ai ren¬
contré là un médecin , homme d’esprit et de goût ,
qui avait parcouru la plupart des contrées que
j’avais visitées , et avec qui j ’ai pu m’en entretenir
en français qu’il parle très bien . Il eût causé
aussi facilement avec un Anglais , un Espagnol
et un Italien ; car le docteur d’Adler possède au
plus haut degré le talent du polyglotisme, et il en
fait Usage avec une remarquable complaisance .
A peu de distance des bains de Fured , et for¬
mant un des côtés du golfe au fond duquel ils
sont situés , s’avance , dans le lac , la presqu ’île de
Tihon . Le bouleversement de ses montagnes , la
forme conique de plusieurs d’entre elles, et di¬
verses autres circonstances déposeraient suffisam¬
ment de son origine volcanique , pour ne laisser
au doute aucune possibilité , lors même que le
basalte qui compose sa charpente et la lave qui
se trouve à sa superficie ne compléteraient pas
la conviction . Un couvent , des hameaux , des
cultures , des forêts , et , de chacune des parties
que l’on visite , des points de vue délicieux , font

de Tihon un but charmant de promenades et
ajoutent à l’agrément de Fured .

II

«Esprit public.

On ne cesse d’entretenir la nation hongroise
de liberté . Avant de faire résonner ce mot élec¬

trique à ses oreilles , il faudrait lui en apprendre
la signification et la portée , et la disposer à ne
pas se méprendre sur le sens véritable qui doit y
être attaché . Dans tant de pays plus avancés en
civilisation on lui a donné une interprétation
fausse , et les suites de cette erreur ont été si fu¬
nestes , que l’on devrait y regarder à deux fois
avant de jeter à la tête des peuples ce mot qu ’ils
ne savent traduire que par licence, désordre, sub ¬
version; avant de leur accorder une faculté que ,
sans que l’on puisse s’y opposer , ils étendent
bientôt jusqu ’à la révolte ; avant de leur confier
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une arme dont ils ne manqueront pas d’exagérer
l’effet, et qui , éclatant dans leurs mains , anéan¬
tira tout ce qui sera à sa portée .
La Hongrie renferme un grand nombre de ces
réformateurs de bonne foi , de ces révolution¬
naires honnêtes gens , qui , s’irritant à la vue , à
l’idée même d’un abus , veulent y mettre un
terme , quoi qu’il en résulte ; certains qu’ils sont
d’arrêter la secousse qu ’ils auront produite au
point déterminé d’avance pm- leur naïve con¬
fiance. La réforme qu’ils prétendent établir doit
être successive ; ils en modéreront la marche ,
en comprimeront l’élan . Le bien qu’ils ont en
vue , c’est avec prudence qu ’ils le poursuivront ;
c’est lentement et par degrés qu ’ils comptent
l’opérer . Ils veulent procéder en répandant les
lumières parmi le peuple , et se réserver long¬
temps encore la direction de ce peuple , après
que son éducation sera faite . Pauvres gens qui
négligent pour eux l’enseignement des faits ob¬
tenus partout où l’on a cherché à réaliser ce qu ’ils
veulent tenter ; qui poussent la société vers un
point plus élevé , afin de la mettre en position de
voir mieux et de plus loin , sans songer qu ’un
précipice esta côté de ce point élevé , et que le
moindre pas qu’elle fera au delà entraînera une
épouvantable chute !
Un club autorisé par le gouvernement est éta-

*
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bli à Pest . On y discuté sur les moyens d'amélio¬
rer la situation du royaume ( ce qui est très convenable et peut être fort utile ) ; sut*des sujets
politiques ( ce qui pourrait né pas être sans dan ge.r ). OUy professe des cours de beaux -arts et de
sciencés ét on y Fait de la musique ( ce qui ëst
fort agréable ); Ohy lit et ôn y commente les jour¬
naux politiqùès anglais et français (dé qui dohnê
la pensée d’imiter et de reproduire ën Hongrie
cès merveilleux systèmes qui réussisSént si admi¬
rablement partout où ils sont essayés ) . Oh ëst
donc déjà assez avaht dans les avenues qui con¬
duisent àux réformes et souvent plus loin . Le
gouvernement s’eSt alarmé : on lui a pérsüadè
que ce qu ’il avait de mieux à faire était de se
placer au milieu de ceux qüi marchaient , dé
se mêler avec eux et d’aller même plus vite ét
plus loin , afin de prendre la direction du mou¬
vement . Il n’a jüsqü ’à présent suivi qüe la moitié
du conseil . Le premier ministre de là monarchie
autrichienne est inscrit au nombre des membres
du club hongrois . Jë n’ài pas entendu dirè qu’il
se pressât poür amener la réforme attendue .
L’établissement d’üne navigation à vapeur sür
le Danube , entre Vienne et Constantinople , doit
être , dit-on , attribuée à l’influence de la nou¬
velle institution . On prépare des projets non
moins utiles . Une gazette en langue nationale a
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été Titri dés premiers résultats de l’association .
Jusqu ’à présent elle n’est pas sortie des limites
d’une polémique convenable . Elle ne publie en¬
core que des articles dirigés contre les préjugés
éï les abus , et signés par leürs auteurs . D’autres
gazettes ne peuvent manquer de venir après celleci , aussitôt que dés lecteurs leur seront assurés .
Fussent - elles aussi réservées que l’est leur de¬
vancière , elles ne formeront pas moins , quoi que
l’on fasse, un nouveau pouvoir dans l’état ;
pouvoir qui , pour ne pas avoir d’autorité di¬
recte ^ n’exercera pas moins une irrésistible in¬
fluence .
Le danger résultant de la création des jour¬
naux pourrait être d’autant plus grand que ,
comme il n’en existait pas, on ne s’était pas mis
eh garde contre ce qu ’il pourrait y avoir de fâ¬
cheux dans l’effet qü’ils produiraient . Le gouver¬
nement rt’ést armé d’aucun moyen de répression ,
et le moment serait mal choisi pour en obtenir de
la diète , alors que l’on veut renverser les bar¬
rières qui s’opposent aux progrès rêvés par les
novateurs .
Déjà plusieurs ouvrages dans lesquels , en insis¬
tant sur la nécessité d’une réforme étendue , on
en indique les moyens et la tendance , sont pu¬
bliés et accueillis avec une extrême faveur . Il
sera peut - être difficile de contenir la discussion
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dans les bornes qu’elle seule a déterminées , et il
y aurait peut - être du danger à le tenter .
La Hongrie éprouve en ce moment une re¬
crudescence d’esprit national qui se fait remar¬
quer en tout . Elle veut avoir ses lois à part , sa
langue à part , son costume à part , ses intérêts ,
ses célébrités , ses haines , ses affections . Elle ne
veut pas être confondue avec l’Allemagne ; et les
étrangers , qui parlent collectivement de deux états
qu’ils voient réunis sous un même sceptre , s’en
aperçoivent à l’empressement que l’on met à
relever leur erreur . Elle veut être nation , et elle
ne néglige rien pour atteindre ce but . En garde ,
presqu ’en défiance contre le pouvoir , elle re¬
pousse tout ce que , dans son inquiétude , elle
prend pour une pensée d’attaque contre ses pri¬
vilèges . La langue hongroise est à peu près la
seule parlée à la diète , la seule en usage pour
traiter les intérêts du royaume . Les poètes se sont
remis à l’employer pour •rendre leurs inspira¬
tions . De toutes parts on évoque le costume na¬
tional . On ne rencontre dans les rues de Pestque
. des hommes en bonnet garni de fourrures , en
redingote courte serrée autour des reins par un
ceinturon auquel pend un sabre recourbé , en
pantalon collant orné de brandebourgs et se
terminant dans un court brodequin .
Je prenais pour des magnats les premières per -

sonnes que je vis ainsi costumées . On me dit que
la plupart de ces messieurs étaient des avocats ,
des médecins , des élèves de l’académie ; que les
magnats se distinguaient par une plume blanche
dont leur bonnet était orné
A voir la mise , à étudier les mœurs de la na¬
tion hongroise , on reconnaît que sous la domi¬
nation des Césars de Vienne elle a conservé un
cachet qui lui était propre , comme elle l’avait
sous celle des Césars de Rome . Sous bien des
rapports , elle est restée ce qu ’elle était il y a vingt
siècles. La partie éclairée de sa population a
marché à la suite de la civilisation ; l’autre , et
c’est de beaucoup la plus nombreuse , s’est cram¬
ponnée à ses préjugés les plus absurdes , à ses
coutumes les plus irrationnelles , à son ignorance
même , pour ne pas être entraînée dans la voie
des innovations . La cause ne saurait s’en trouver
que dans le vice de son organisation et de son ad¬
ministration .
Changer l’organisation d’un pays est chose
difficile et presque toujours dangereuse , modi¬
fier son administration présente moins d’incon -

1 Le costume est d ’un effet piquant : il doit être magnifique ,
lorsque les broderies d’or , d’argeut, et les pierreries s’y mêlent ,
ainsi que cela a lieu dans les cérémonies publiques et les réunions
d’apparat.
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véniens . Je ne sais ce qu’il y aurait à faire dans
ce genre en Hongrie , mais je suis certain qü’ilÿ
aurait à faire : et je ne crois pas émettre une opi¬
nion hasardée en disant qu’il faut entrer dan ?
le progrès d’une amélioration matérielle par J’pqverture des nombreuses communications que
réclame la contrée , et , par l’instyugtiQn , dan §
celui d’une amélioration morale .
El qui appelle de ses voeux, qui presse de tous
ses efforts , sinon une révolution , au mpins une
réforme ? ce sont les classes qui , jouissant de tous
les avantages de l’état de choses actuel sans en
éprouver le moindre inconvénient , ont à eu re¬
douter le renversement . C’est agir avec bien
de l’abnégation de tout intérêt personnel ; mais
c’est agir avec encore bien plus d’irréflexion . Les
mesures que l’on provoque ne sauraient tourner
au profit que de la classe des paysans . Dr cette
classe est-elle en état d’apprécier ce que l’on veut
faire pour elle , d’en tirer parti pour son bienêtre personnel , d’en user sans préjudice pour les
autres ? Non . Ainsi que la foudre du ciel , celle
de la politique gronde sur sa tête , sans qu ’elle
cherche à se rendre compte des causes qui la
produisent , à deviner ses effets : mais si elle
vient à éclater , si elle allume un incendie , sans
en comprendre la cause , sans en prévoir les ef¬
fets , la classe objet de tant de sollicitudes se
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ruera à travers et ajoutera à ses désastres . La
Hongrie a eu ses Jacqueries . La civilisation n’a
pas pénétré assez avant dans ses campagnes pour
en détruire les élémens .
Les Hongrois des classes élevées connaissent
et traitent bien les affaires et les intérêts de leur
pays . On assure que leurs diètes possèdent des
orateurs fort distingués . J’ai rencontré fréquem¬
ment des hommes familiarisés avec les vues les
plus étendues de l’économie politique , en com¬
prenant bien le mécanisme et les divers systèmes,
et qui me semblaient capables d’en faire une ha¬
bile application . Ils se mettraient à l’œuvre avec
une ardeur qui ne serait pas sans danger , s’ils
n’étaient arrêtés par des lois , des coutumes , des
préjugés , des prétentions de castes et d’individus ;
et c’est un bien pour leur pays et pour eux .
Pour être avantageuses , les améliorations veu¬
lent être élaborées par l’action lente et réfléchie
du temps .

JHarurs.

La constitution hongroise , établie depuis six
ou sept siècles , paraît avoir fixé les mœurs au
point où elle les avait trouvées . C’est la même
barbarie et le même état de sujétion des classes
inférieures ; c’est le même besoin et le même
mode de domination des classes supérieures ;
c’est le même état d'agriculture , d’arts , d’in¬
dustrie ; c’est la même disposition à des pertur¬
bations auxquelles tout sert de prétexte ; c’est la
même excitation des paysans contre les nobles ;
c’est la même rage dans les attaques prompte¬
ment réprimées , mais par une force étrangère ,
qu’ils tentent contre leurs maîtres . On ne voit pas
trop qu ’il y ait dans tout cela matière à exalter

les avantages de la constitution à laquelle on en
est redevable .
Je n’ai pu me procurer aucun renseignement
précis sur la nature des crimes et leur proportion
avec la population . La justice est administrée au
nom et aux dépens des seigneurs . Les frais de
poursuites étant à leur charge , il leur importe
d’en faire le moins possible . Leurs délégués agis¬
sent d’après cette considération , et la plupart des
crimes ne sont pas même l’objet d’une enquête ;
beaucoup sont ignorés , et tout se prête à ce qu’il
en soit ainsi : l’éloignement des lieux , la facilité
de faire disparaître les indices , l’indifférence des
habitans pour leur propre existence , et , à plus
forte raison pour celle des autres , et plus que
toutes ces causes , l’impéritie et la mauvaise vo¬
lonté des magistrats chargés des procédures .
Si l’on considère l’ignorance des paysans hon¬
grois , leur grossièreté , leur irritabilité et l’ab¬
sence de tout principe raisonné de religion , on
peut penser que bien des crimes se commettent
et restent à jamais ignorés ; mais c’est , je le ré¬
pète , une conjecture que , malgré les recherches
les plus persévérantes , je n’ai pu approfondir .
L’état ne pourvoyant pas à l’entretien des dé¬
tenus , un grand nombre de coupables échappent
à une punition méritée , à moins qu ’il ne se ren¬
contre un offensé qui ait la volonté et la faculté
2.
2
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de faire la dépense des poursuites ; dans le cas
contraire , et c’est celui qui se présente le plus
souvent , le juge compose avec le criminel , et des
coups de bâton , dont l’application n’est pas
dispendieuse , suffisent à la vindicte publique .
J ’ai parcouru la Hongrie et la Transylvanie
dans tous les sens ; j ’ai souvent voyagé la nuit et
sans escorte : lorsque je m’arrêtais pour coucher ,
c’était dans le premier cabaret vers lequel mes
postillons me conduisaient ; jamais je n’ai rien
observé qui pût me causer la moindre inquiétude ,
quoique les physionomies des gens que je ren¬
contrais et celles de mes hôtes fussent peu rassu¬
rantes , et que la vue seule de leurs costumes put
leur faire supposer l’intention de chercher à s’en
approprier de meilleurs .
On m’a rapporté que l’on tolérait en Hongrie
une espèce de quasi-brigands , qui ne sont qu ’in¬
commodes lorsque l’on cède à leurs exigences ,
mais qui deviennent dangereux dès qu ’on leur
résiste . Réunis par bandes de huit à dix , ils
pénètrent à l’entrée de la nuit dans les habita¬
tions , se font donner à manger et à boire , et
veulent que l’hôte auquel ils s’imposent leur fasse
les honneurs de sa table et ait l’air de trouver du
plaisir à les héberger . S’il se prête à ces bizarres
fantaisies , il en est quitte pour les frais de la
réception ; il est pillé et bien battu s’il résiste ou
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seulement fait les choses de mauvaise grâce . Ces
brigands vivent dans les bois , qui leur offrent un
asile assuré .
Tout service mérite salaire , dit le proverbe .
Les juges des tribunaux hongrois considèrent
sans doute la distribution de la justice comme
un service ; et ils souffrent qu ’après l’avoir solli¬
citée par des visites , des lettres et des assuran¬
ces d’une gratitude efficace, s’ils la rendent telle
qu’on la leur demande , on la leur paie quand
elle est rendue . Afin de dissimuler ce qu ’un tel
usage a de peu honorable , on a donné un nom ,
qui peut être traduit par celui d'incident , aux
cadeaux destinés à prouver que , si la conscience
du juge est facile , le cœur du plaideur est re¬
connaissant .
De tous les pays que j’ai parcourus , la Hon¬
grie et la Transylvanie sont ceux où , dans les
classes élevées , la conversation , la manière
d’être , le ton , le costume , ont le plus de rapports
avec ce qui se voit en France ; et tout cela a un
tel naturel que l’imitation ne perce en rien : la
mise des femmes a également une grande res¬
semblance avec celle des Françaises .
Dans les villes , ces rapports s’étendent aux
classes qui se sont affranchies du costume natio¬
nal , depuis la redingote du commis de magasin
jusques à la veste à basques du cafetier , ou à la
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blouse du charretier ; depuis la coiffure en che¬
veux de la couturière jusques au corset de la
servante d’auberge : la mise d’un pays est en tout
semblable à celle de l’autre . Cette imitation doit
être attribuée à une sorte d’instinct j car partout
ces classes sont sédentaires , et je doute que des
boutiques de la rue Saint - Denis il parte des
mannequins pour porter les modes bourgeoises
àffemeswar ouà Hermenstadt , comme on envoie
de la rue Vivienne , pour donner aux salons de
Saint - Pétersbourg ou de Berlin , les modes
adoptées dans ceux de Paris .
La diversité des langues est une des grandes
difficultés d’un voyage dans ces contrées . L’alle¬
mand n’y est parlé que par exception , par esprit
de nationalité . Les Hongrois qui le savent évi¬
tent le plus possible d’en faire usage . Le croate ,
l’illyrien , le valaque surtout , sont seuls entendus
des populations qui avoisinent la Turquie , et ces
dialectes se subdivisent en une foule d’idiomes
dont l’analogie n’est pas telle que la connaissance
de l’un puisse faciliter l’intelligence de l’autre .
Dans bien des occasions , mon interprète qui
parlait aussi bien le hongrois que l’allemand ,
et qui avait une teinture de plusieurs de ses
dialectes , se trouvait dans l’impossibilité de se
faire comprendre ; ou , lorsqu ’il y parvenait ,
c’était à l’aide de l’italien auquel le valaque a em-
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prunté un grand nombre de mots et même des
phrases entières . Je me suis convaincu de l’im¬
possibilité de voyager dans les provinces que je
parcourais avec la seule connaissance de la lan¬
gue allemande et sans le secours d’un interprète .
L’habitude de la langue latine pourrait jusqu ’à
un certain point suppléer à l’ignorance de la lan¬
gue du pays : il n’est pas un village où l’on ne
trouve quelqu ’un parlant couramment le latin ,
tandis qu’il en est beaucoup où personne ne
connaît l’allemand .
Je me croyais en état de faire usage de la
langue de Cicéron et de Virgile , parce que j’a¬
vais conservé l’habitude de lire leurs écrits .
Quelle n’a pas été ma honte , quel n’a pas été sur¬
tout mon embarras , en me trouvant hors d’état
de répondre aux questions les plus simples . Un
jour je voulus commander mon dîner . Le genre
de latinité devenu proverbial pour cet usage vul¬
gaire ne se. présentait pas même à ma mémoire .
Les solécismes , les barbarismes , se succédaient
sans pouvoir rendre ma pensée , mais non sans
exciter une sorte de fou rire chez l’aubergiste ,
dont l’hilarité gagna sa femme et jusqu ’à ses
servantes .
Je fus plus heureux avec un savant ; mais ce
savant joignait à beaucoup de complaisance une
intelligence qui lui faisait saisir ma pensée toute
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mal exprimée qu’elle était . Il eut la politesse de
ne pas me rire au nez . Dans un second entretien ,
ma tête Së remeubla de mots , de phrases , de lo¬
cutions que j'en croyais bannies à jamais ; et , si
j’avais continué , je pense que j’aurais ressaisi
quelque chose de cette science qui m’avait valu
des prix dans mes classes . Mon séjour en Hongrie
ne s’est pas assez prolongé pour me permettre dé
suivre avec fruit un cours de latinité ; et je suis
parti tout aussi ignorant que j’étais arrivé .
Dans les campagnes , le dimanche est le jour
dé marché , et le pourtour dé l’église ën est rem¬
placement . Le cimetière est couvert de tables sur
lesquelles sont étalés les objets en vente . Après
avoir entendu la messe et fait ses emplettes ,
on se rend au cabaret , où chacun , selon son goût ,
se inet à boire et à danser . La danse , toute à la
hongroise , n’est pas , comme dans les villes , ac¬
compagnée du cliquetis d’éperons , attendu que
les danseurs de village lie portent guère que des
sandales . Les danseuses ont des bottes de cuir
jaune ou rouge . J’ai remarqué qu’afin sans doute
de ne pas Salir leur mouchoir elles essuyaient la
sueur qui coulait de leur front avec le revers de
la main , que , par un retour de propreté , elles
frottent sur l’épaule de leur partenaire .
Le paysan hongrois est le lazarone du désert .
Il accepte la vie telle que la providence la lui a
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jetée , sans songer à y mêler les combinaisons
de son impuissante intelligence : il poursuit sa
carrière où le hasard la lui a fait commencer ; il
dort où le sommeil le surprend , au milieu d’une
plaine , sous un hangar , sous son chariot , sur le
bord d’un chemin , à la pluie , au vent , à un so¬
leil de trente degrés . Il se soumet au travail par
indolence , comme à une nécessité ; il en dissipe
le salaire sans calcul du lendemain ; la faim est
sa réserve , la privation sa ressource . L’avenir se¬
rait pour lui sans bonheur et sans espérance : il
n’y songe pas . La plante de ses déserts attend
pour fleurir ou pour sécher que le ciel lui accorde
ou lui refuse de la pluie : il fait comme elle . Des
peines de la vie , dont la part lui a été faite si large
et si lourde , il retranche le souci , et il marche
avec le reste sans réfléchir aux moyens d’en al¬
léger le poids .
Si l’on craint de se désillusionner des rêveries
de la vie pastorale et des mœurs de l’état primitif
de la société , il faut se garder de visiter les dé¬

serts que j ’ai parcourus . Ces mœurs y existent
dans leur rudesse originelle , et elles s’y accom¬
pagnent de tout ce qui est propre à en inspirer
le dégoût .
Placez donc une scène d’idylle au milieu de
ces plaines sans arbres ; choisissez un Tircis
parmi ces pâtres à longs cheveux , luisans d’une
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graisse qui découle et se fixe sur l’unique vête¬
ment qu’ils portent ; triez une Aminthe au milieu
de ces disgracieuses créatures empestées de
l’odeur des étables et déformées par l’excès du
travail et de la négligence ; faites - leur débiter
une églogue , et jugez si , dépravé par l’igno¬
rance , abruti par la misère , poussé vers le vice
sans rien qui le provoque à la vertu , objet de
dégoût et de pitié , l’homme , rapproché de l’état
de nature , est plus fait pour la vertu que pour le
bonheur !
La religion chrétienne est professée en Hon¬
grie sous toutes les formes que l’esprit de nova¬
tion s’est avisé de lui donner : toutes les sectes y
sont représentées , toutes y ont leurs temples ;
chaque fraction de peuple a sa croyance , comme
un costume qui le distingue . A côté de la religion
catholique qui domine et qui est la religion de l’é¬
tat , surgissent les cultes grec , luthérien , calviniste ,
anabaptiste et juif , la bizarre superstition des
Valaques , et la nullité de croyance des Zingares . j
Pour que la religion exerce une influence utile
sur la société , il faut qu ’elle s’élève jusqu ’à la rai¬
son pour les classes éclairées , et qu ’elle descende
jusqu ’à la superstition pour celles qui ne le sont
pas . En Hongrie , l’une et l’autre de ces conditions
lui manquent ; aussi est- elle sans effet positif : on
en suit les rites , et c’est tout ; on est baptisé ,

marié et enterré selon les pratiques du culte que
l’on professe , et on s’inquiète peu du reste .
On rencontre en général des dispositions fort
bienveillantes chez les paysans : tout ce qui est
dans leur cabane est offert avec cordialité ; aucun
des services réclamés n’est refusé . Avez- vous
besoin de chevaux ? les meilleurs sont immédia¬
tement attelés ; de guides ? le maître de la maison
ou le plus intelligent de ses fils ou de ses domes¬
tiques vous accompagne . Pour avoir droit à ces
prévenances , il suffit de les demander sans exi¬
gence et sans dureté , et de paraître s’accom¬
moder du pays , de ses usages et des ressources
qu ’il présente .
En Hongrie comme en Transylvanie , les paysans
poussent la politesse jusqu ’à l’importunité : de
si loin qu ’ils aperçoivent quelqu ’un dont la mise
indique de la supériorité , ils s’arrêtent , se dé¬
couvrent , et ne reprennent leur marche et ne
replacent leur bonnet que lorsque la personne
qu’ils saluaient les a dépassés ; aucun d’eux ne se
dispense de cette formalité , qui , répétée d’un
bout à l’autre des villages , et imposant l’obliga¬
tion de rendre le salut , foi’ce de les traverser le
chapeau à la main .
J ’avais entendu reprocher aux Hongrois une
raideur de caractère et une âpreté de formes que
mes rapports avec eux n’ont pas confirmées . Leur
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attitude en présence de leurs supérieurs est res pectueusè sans être servile : elle indique de la
subordination plus qu ’une avilissante infériorité .
J ’ai remarqué chez les gens du peuple des dispo¬
sitions à tromper dans les comptes que l’on
règle avec eux , mais aucune obstination à les
faire trouver justes . Pendant toute la durée de
mon voyage on nè m’a rien volé , quoique par
habitude je mette peu de soin à me garantir des
voleurs , et que ma voiture toute chargée restât
sans gardiens sous des hangars ouverts .
Si l’on jugeait du caractère hongrois par la
danse du peuple , on penserait qu ’il n’est ni gai
ni vif.
Une quarantaine de jeunes filles rangées sür
deux lignes que sépare un intervalle de plusieurs
pas , et se tenant par la main , agitent les bras et
les jambes , en suivant le mouvement d’un air
lent et lugubre . Dé temps à autre , elles changent
de ligne et reçoivent , en passant sous les bras de
leurs vis- à-vis , un coup d’autantplus vigoureu¬
sement appliqué que la joie et les applaudisse mens des spectateurs sont en raison de la force
qu’y emploie la main qui le donne . On m’a dit
que les chansons qui mettent les groupes en
mouvement , sans pouvoir les animer , et qui
m’ont paru être divisées en demandes et en ré¬
ponses , ont pour objet des choses qui intéressent
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chaque classe de danseuses . Ainsi une ligne de¬
mande à la ligne opposée ce qu ’elle désire . Si
c’est à la campagne , on lui répond que l’on sou¬
haite un jardin bien garni de fleurs , de fruits et
de légumes ; des moutons bien gras et de belles
vaches ; un mari laborieux qui ne soit ni ivrogne
ni brutal .
Les femmes que j’ai vu danser n’avaient dans
leurs traits rien qui pût compenser l’insipide mo¬
notonie de leur danse . Presque toutes étaient lai¬
des , et je n’en ai pas remarqué une seule qui fût
réellement jolie , abstraction faite même de leur
mise . Leurs cheveux tressés en forme de queue
laissaient à leurs visages basanés foute la dis¬
grâce que leur donnaient de petits yeux , une
large bouche , un nez épaté . Un fichu blanc était
noué autour de leur cou . Des jupes fort courtes
laissaient apercevoir des bottines en cuir jaune
ou rouge , dont les talons garnis en fer ou en cui¬
vre frappaient l’un contre l’autre et servaient à
marquer la mesure .
Ainsi que les femmes , les hommes du peuple
ont des danses qui leur sont particulières . Ces
danses qui sont aussi vives que celles des femmes
sont lentes et tristes , s’accompagnent de batle mens de mains , de coups donnés sur les culottes
et sur les bottes , et du bruit que font les éperons
heurtés les uns contre les autres . Elles produisent

une exaltation qu ’un étranger ne peut concevoir ,
mais dont il ne peut douter en les voyant servir
de moyens d’enrôlement aux recruteurs qui ne
trouvent jamais plus d’entraînement chez les jeu¬
nes gens qu ’ils veulent embaucher que lors¬
qu ’ils les ont disposés par ce genre d’amuse¬
ment .
En général on peut juger de l’état de la civili¬
sation d’un pays par ses auberges ; ses moeurs
par le plus ou moins de brutalité de ses postil¬
lons ; son administration par l’état de ses roules .
Si l’on admet cette base qui , sans être rigou¬
reusement vraie , n’est pas dénuée d’exactitude ,
et si l’on en fait l’application à la Transylvanie
et à la Hongrie , on trouvera :
1° Que l’on ne doit guère voyager dans ces
contrées , ni s’y soucier beaucoup des aisances
de la vie ; car , s’il en était ainsi , les auberges
étant plus fréquentées et l’exigence des voyageurs
étant plus grande , plus de soins seraient donnés
à leur tenue . De même que ces contrées ne sont
qu’un intermédiaire entre la civilisation et la bar¬
barie , une transition de l’Europe à la Turquie ,
leurs auberges ne sont qu ’une dégradation de
l’hôtel au caravansérail .
2° Que le peuple est naturellement porté à la
douceur ; caries postillons , qui peuvent être con¬
sidérés comme la représentation de sa portion la
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voyageurs , ni brutaux à l’égard de leurs chevaux .
3° Que le talent d’administration n’y est pas
poussé fort loin , car l’ignorance et la négligence
que l’on est en droit de reprocher à la confection
et à l’entretien des routes percent dans toutes les
branches de l’administration publique .
Ainsi le moyen , qu ’à défaut d’autre j ’ai indi¬
qué pour apprécier d’une manière approximative
la situation d’un pays que l’on parcourt rapide¬
ment , n’est pas en défaut dans son application à
la Transylvanie et à la Hongrie .
Les auberges de ces contrées 1ne suivent que
de très loin les progrès peu rapides cependant
de la civilisation . Elles sont mal meublées , mal
pourvues . Le service s’y fait détestablement : on
n’y trouve pas même des sonnettes pour appeler
les domestiques , qui ne répondent que lentement ,
et servent de mauvaise grâce et avec maladresse .
Les bois de lits ne sont en général que de théchantes caisses en planches , fort propres par leur
forme à donner la pensée du sommeil éternel .
Au fond se trouve un peu de foin comprimé par
les nombreux voyageurs qui s’y sont étendus .

1 Je parle de celle,s des villes, dans
que de détestables cabarets.

la campagne on ne

rencontre

Ce foin est surmonté d’un matelas de laine fort

mince et fort dur , sur lequel .un drap est cousu .
Un autre drap est fixé par des boutons à une
lourde couverture . Un ou deux oreillers , dont
l’enveloppe est. également cousue , complètent
la garniture du lit . Quand les précautions prises
pour fixer d’une manière permanente les draps
au matelas et à la couverture ne déposeraient
pas du service prolongé qu ’ils sont destinés à
faire dans l’intervalle d’un blanchissage à l’au¬
tre , leur saleté le révélerait . Malheur au voya¬
geur qui n’apporte pas avec lui les moyens
d’échapper à un tel coucher i
La cuisine est en rapport avec l’ameublement
de la chambre ; et les prix calculés sur le nom¬
bre de lits qui s’y trouvent , malgré l’impossibilité
de les occuper tous et les protestations que l’on
fait à ce sujet , sont plus élevés qu ’ils ne le
seraient dans les meilleurs hôtels d’une capitale .
Les Hongrois et les Transylvains professent un
grand mépris pour le commerce , .l’industrie et
les professions mécaniques . Ils les abandonnent
à des étrangers presque tous Arméniens , Grecs
et Juifs , qui , les exerçant sans concurrence , leur
donnent le caractère d’un monopole . A cet in¬
convénient s’en joint un autre : c’est que ,ne pou¬
vant participer à la possession du sol , ces étran¬
gers transportent ailleurs les bénéfices qu ’ils
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réalisent ; et qu ’après avoir souffert de l’exagé¬
ration du prix des objets qu ’elle achète , la
contrée souffre de la privation des capitaux
qu’elle a contribué à former .
Une coutume est bien difficile à déraciner ,
lors même que , désavouée par la raison , elle ne
se défend que par une sorte de prescription . On
ne peut espérer la voir disparaître , lorsque ,
comme celle que je signale , elle a son principe
dans un sentiment bien ou mal entendu de di¬
gnité nationale .
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Commerce
.

Si l’on excepte Pest , centre d’un immense
commerce transit , de ^Bretzin à Cronstadt ,
où de grandes foires donnent lieu à des échan¬
ges entre la Gallicie , la Valachie et l’Autriche ,
la situation commerciale de la Hongrie est une
des moins développées qui existent au monde .
Quand la position entièrement méditerranée de
cette contrée , le mauvais état dps routes , le
cours rapide de ses fleuves vers des pays qui ne
présentent aucuns débouchés , et leur difficile na¬
vigation vers ceux où la consommation serait
plus active , ne seraient pas des obstacles absolus
à l’extension de son commerce et de son indus¬
trie , une cause suffisante se trouverait dans l’état
reculé de sa civilisation , dans l’imperfection de

ses institutions , dans le mode de répartition de
ia propriété , dans le classement de la société ellemême .
A ces causes il faut bien joindre deux volontés
ordinairement divergentes , qui se réunissent ce¬
pendant pour atteindre un but désastreux .
Dans sa prétention d’être un état indépendant ,
et de peur qu ’on ne la confonde avec l’Autri¬
che , dont le souverain gouverne les deux pays ,
la Hongrie ne réclame pas contre les mesures qui
frappent son commerce à l’égal de celui des na¬
tions étrangères , parce qu’elle y voit une recon¬
naissance implicite de la situation qu’elle veut
avoir . La faculté qu ’elle a de s’administrer , d’avoir
des impôts spéciaux , de solder son armée 1, lui
paraît une suffisante compensation des mesures
prises à son égard dans l’intérêt de sa nationalité .
Sa richesse et sa civilisation gagneraient beaucoup
à ce qu ’elle sacrifiât quelque chose de sa fierté .
Le gouvernement autrichien ne contrarie en
rien les prétentions de la Hongrie . Il la traite

* La Hongrie entretient une force permauente de trente raille
hommes d’infanterie régulière et une milice de soixante mille
hommes, dont huit mille de cavalerie.
Les troupes régulières sont soldées sur le fonds des contribu¬
tions. La milice est entretenue , en temps de paix, au moyen de
concessions territoriales ; en temps de guerre , elle est soldée
somme l’armée régulière.
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comme un pays complètement distinct par sa con¬
stitution et ses intérêts . Ilia considère comme une
contrée de production pour ses matières brutes ,
et de consommation pour les produits manufac¬
turés des autres provinces de la monarchie ; et
afin d’arriver à ce double but , il établit des droits
de douane sur les vins , les blés , les tabacs , les
chevaux et les bœufs de cette contrée .
Malgré ces entraves , les exportations , quoique
ne consistant qu ’en matières brutes dont la main d’œuvre est perdue pour le pays , établissent sur
les importations une balance de dix à douze
millions de francs par an .
Dans ce résultat , les vins figurent pour une
somme très notable . La Hongrie en récolte en
très grande quantité , et des plus variés et des meil¬
leurs du monde entier . Parmi eux figurent en
première ligne les vins de Tokai ’.
* La célébrité des vignobles de Tokai aurait pu suffire pour
m’attirer vers cette ville. Je dois avouer que le respect humain
m’y a seul conduit : j’ai voulu échapper au reproche de ne l’avoir
pas vue .
Tokai , que devrait favoriser sa situation au milieu d’un pays
fertile et au confluent de deux rivières navigables , n’est ni une
riche , ni une belle ville . Par un de ces hasards qui s’appliquent
aux choses comme aux hommes , elle doit son renom à des cir¬
constances qui lui sont étrangères ; car ses environs ne produisent
qu’une faible partie du vin qui lui emprunte son nom.
Ce vin est composé avec des raisins récoltés à une époque très
avancée de maturité , auxquels on mêle, soit d’autres raisins plus

Le blâme relatif à la stagnation du commerce
et de l’industrie en Hongrie ne doit pas , comme
je viens de le dire , retomber exclusivement sur
l’Autriche ; une part fort large doit être faite
aux institutions et aux habitudes locales qui en
arrêtent l’essor , au mode de distribution de la
propriété , au peu de progrès de la civilisation ,
au défaut d’une éducation convenable dans les
classes qui pourraient le plus efficacement con¬
tribuer au développement de la prospérité publi¬
que , aux préjugés qui forment une espèce de
code de conduite , de raisonnement même pour
toutes les classes de la société .
La Hongrie a le tort de ne pas chercher à se
créer une industrie qui ne tarderait pas à trouver
des débouchés en dehors de ses limites , et à ame ner le gouvernement à consentir à des échanges
d’autant plus actifs qu ’en travaillant pour la
mûrs encore et à moitié secs, soit un jus épais ressemblant par
sa consistance à de la mélasse , extrait de ces mêmes raisins.
Pour obtenir ces deux espèces de maturité , on prolonge la
vendange jusqu’aux derniers jours d’octobre.
Les vins obtenus par l’un et l’autre de ces procédés sont
connus sous les noms d’Ambruch et de Troken-beers.
Le sol où croissent les vignes est un sable brun d’une grande
finesse, qui fermente avec les acides.
Il n’est pas aussi difficile qu’on le pense généralement de se pro¬
curer du vin de Tokai, même des meilleures qualités , à Tokai et
dans les caves où il est recueilli; le prix ne dépasse pas 6 ou
8 francs le litre .
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consommation d’un autre pays elle accroîtrait
la sienne propre . En attendant cette désirable
amélioration , elle souffre de ce malaise résultant
de la stagnation des produits , de la pauvreté
lourde et accablante que créent la surabondance
et la pléthore .

V

BiHe .

Ce que j’ai dit de la composition et de la ma¬
nière de procéder de la Diète de Transylvanie
s’appliquant à celle de Hongrie , je bornerai à
quelques renseignemens ce que j ’ai à dire de cette
dernière .
Les élections se font , non par des scrutins
qu’un grand nombre d’électeurs seraient fort
embarrassés pour écrire , mais de vive voix .
Chacun crie ; et pour mieux se faire entendre ,
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on se presse autour de la table qui reçoit le comte
et les vicomtes chargés de recueillir les suffrages .

Presque toujours les scrutateurs n’échappent à
la suffocation qu ’en montant sur la table .
Les élections donnent lieu à des débats fort
animés , quelquefois même à des combats . Il y
a peu d’années que , dans une circonstance de ce
genre , les sabres vinrent à l’appui des voix , et la
mort de sept des votans assura le triomphe du
candidat auquel ils s’opposaient .
C’est au milieu de ce vacarme , de ces violences ,
que se font les choix des membres du sénat hon¬
grois . La Hongrie est encore un de ces pays où
le système constitutionnel ne produit pas toutes
les merveilles attribuées à cette forme de gouver¬
nement . On ne sait même ce qui serait advenu
de la monarchie , si les souverains de la maison
d’Autriche n’avaient comprimé du poids de leur
pouvoir et de l’adresse de leur conduite la tur¬
bulence des gouvernés et les vices du système .
Les effets de ce système qui frappent le plus l’é¬
tranger parcourant le royaume sont l’absence
totale d’une bonne administration , le manque
de routes , une opposition au gouvernement qui
semble n’avoir d’autre but que de protéger des
abus , une liberté sans frein dont la nation ne
jouit que par représentans , et que ceux- ci éten¬
dent jusqu ’à l’asservissement des représentés .

—
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VI

fJmbourg. tienne.

La contrée entre Pest et Presbourg ne présente

aucun intérêt au voyageur qui vient de parcou¬
rir la Hongrie , dont elle rappelle les steppes
vastes et tristes , les pauvres villages , et les habi tans dépourvus de bien - être et de civilisation .
Presbourg , situé à l'extrémité d’une plaine ,
au pied d’une montagne que domine un palais du
roi , n’est qu’une de ces belles villes que rien ne
recommande d’une manière spéciale . Habitée
par une grande partie de la noblesse hongroise ,
elle renferme les établissemens que réclame cette
classe de sa population : des palais , des prome¬
nades , des bibliothèques , un théâtre , un casino.
Les hauteurs qui l’environnent offrent des points
de vue plus étendus que gracieux , mais que , dans
le pays , on est convenu de trouver admirables .
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Entre Presbourg et OEdembourg , au milieu
d’une plaine marécageuse qui se termine aulac de
Neusiedel , on voit le château d’Esthérazy . C’est
un édifice immense et d’une architecture assez ré¬
gulière . Une cour fermée par une grille est en¬
tourée du corps principal du château et de deux
ailes disposées en courbe . Un vaste perron con¬
duit au premier étage où se trouve un salon , dont
le plafond s’élève à la hauteur de la terrasse qui
couronne le bâtiment . Cette pièce est la seule
qui réponde par ses proportions et son ameuble¬
ment à la magnificence extérieure de l’édifice ,
quoique l’on en fasse valoir un grand nombre
d’autres , et qu’à défaut de choses qui en vaillent
la peine on montre des porcelaines et des ma¬
gots de la Chine et du Japon .
Le parc qui entoure l’habitation est mal planté
et la végétation y est chétive . En général , cette
habitation donne l’idée d’un grand luxe dirigé
par un goût fort équivoque , et d’une grande
dépense contrariée par une nature rebelle .
J ’arrivai à Vienne par la magnifique avenue du
Prater . La large rue de Léopoldstadt me con¬
duisit à un pont fort mesquin sur lequel je tra¬
versai un bras du Danube .
Dans une enceinte fort resserrée par des for¬
tifications converties en promenades , sans avoir
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rien perdu de leur forme primitive , se croisent
des rues peu larges , admirablement pavées , as¬
sombries par des maisons très élevées , encom¬
brées par une circulation fort active d’équipages
élégans ; c’est la ville de Vienne . C’est là que , dans
de vastes palais , dans des hôtels qui paraîtraient
magnifiques , s’ils étaient plus favorablement en¬
cadrés , réside la noblesse , qui croirait déroger
si elle passait l’hiver dans les faubourgs . Ce tri¬
but payé à l’usage , on vient , dès l’apparition de
la belle saison , s’établir dans des demeures somp¬
tueuses qu ’il est du bon ton de posséder en de¬
hors des murs .
Il faut voir Vienne pour se faire une idée de ce
que pi’ocure de désagréable une réunion mal or¬
donnée de choses fort belles .
L’architecture a déployé là tout son luxe en
édifices dont la construction ne laisse que bien
peu de prise à la critique ; mais tout cela manque
d’espace . On se demande à quoi bon tant de dé¬
penses pour des constructions dont il est impos¬
sible de saisir l’ensemble , et dont à peine on peut
surprendre quelques uns des détails . On applique
surtout cette question ou ce reproche au palais
impérial , bâti , à des époques différentes , sur des
plans sans homogénéité , et dont on n’a fait qu ’une
agglomération de parties mal liées entre elles ,
masquées par des maisons particulières , et sans

autres issues que des arcades incommodes et ser¬
vant de communication entre la ville et un des
faubourgs .
L’irrégularité des places publiques n’est sau¬
vée que par la multitude de monumens que l’on
y a jetés . Une seule place a échappé à ce double
défaut . Trois de ses côtés sont formés par des
bâtimens dépendans du palais impérial , et elle
est décorée d’une très belle statue équestre et en
bronze de l’empereur Joseph II .
Le mélange de briques et de bois employé
dans la construction des maisons ne contribue
pas à égayer l’aspect de la ville . Les édifices pu¬
blics sont généralement en pierres grises ou en
briques .
Les auberges ne répondent , ni par leur nom¬
bre , ni par leur tenue , à ce que l’on serait en droit
d’attendre dans une ville aussi populeuse et aussi
fréquentée par les étrangers que l’est Vienne . Est ce parce que les voyageurs qui doivent prolon¬
ger leur séjour n’y restent que le temps néces¬
saire pour se procurer des appartemens garnis ?
L' habitude de préférer ce genre de logemens
n’est-elle que le résultat de la mauvaise tenue des
auberges ? Je l’ignore : il se pourrait que l’un et
l’autre fussent à la fois cause et effet.
Le goût des arts est fort répandu : il est peu
de palais qui ne renferment des objets précieux
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en peinture et en sculpture , et des collections cu¬
rieuses ou utiles .
Sous le rapport de l’instruction et des scien¬
ces , Vienne est dotée d’un nombre suffisant d’établissemens publics et particuliers . On dit que
l’enseignement pourrait être conçu sur un plan
plus large et plus rationnel que celui qui existe.
La bibliothèque impériale renferme trois cent
mille volumes . Elle se fait remarquer par le
choix et la beauté typographique des ouvrages
qu ’elle renferme , non moins que par le luxe de
ses ornemens . Elle s’accompagne d’un riche ca¬
binet de médailles et d’une collection très com¬
plète et parfaitement classée de minéralogie .
Dans un des faubourgs se trouvent deux pa¬
lais , ancienne résidence du prince Eugène de
Savoie , maintenant convertis en de riches mu¬
sées. Dans l’un , on voit , distribuées dans une lon¬
gue suite d’appartemens et classées suivant leur
ordre chronologique , la réunion la plus com¬
plète qui existe d’armures et d’armes de tous les
pays et de tous les âges , depuis le bouclier d’o¬
sier du Sarmate et la hache de pierre du Druide
jusqu ’à la cuirasse du carabinier et le fusil à
baïonnette du fantassin . Dans l’autre , on ad¬
mire une belle collection de tableaux . Cette col¬
lection est distribu ée par écoles ; et chaque école
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présente rassemblés les tableaux de chaque maî¬
tre . Cette méthode a l’avantage de familiariser
l'observateur avec le genre et le faire des peintres
connus , et de graver plus profondément dans
l’esprit l’impression qu’ils y ont laissée .
L' école italienne est la plus dignement repré¬
sentée sous le rapport du nombre et du choix
des morceaux qu’elle a fournis . J’ai vu ailleurs
peu de meilleurs ouvrages de ses différens maî¬
tres . On m’a présenté comme originaux , et j’ai
trouvé assez beaux pour qu’il m’ait été impossi¬
ble d’en récuser l’authenticité , une foule de mor¬
ceaux devant lesquels je m’étais extasié dans tous
les cabinets d’Italie . Ils me procuraient ce genre
de plaisir que l’on goûte à revoir d’anciennes con¬
naissances . Lesquels n’étaient que des copies ? Je
laisse à plus habile ou plus hardi que moi à pro¬
noncer : les tableaux que j’avais sous les yeux me
semblaient fort beaux . Leurs Sosies que j’avais
vus précédemment avaient produit sur moi une
impression semblable . Je ne cherche jamais , dans
les occasions de ce genre , à troubler mes jouis¬
sances par la pensée d’une erreur ou d’une sur¬
prise . J’ai de la foi , tant que je peux . Quand elle
me manque , je fais comme si j’en avais . C’est , à
quoi qu’on l’applique , un moyen de se procurer
du bonheur .
Des jouissances du même genre m’attendaient
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au palais de Lichtenstein , dont les magnifiques
appartemens n’ont plus d’autre destination que
de renfermer mille ou douze cents tableaux , dont
la vue est offerte au public avec la plus noble gé¬
nérosité . Là encore j ’ai vu un grand nombre de
morceaux que je croyais n’exister qu ’à Venise ,
à Rome , à Florence , à Paris . Il y a des origi¬
naux que l’on rencontre partout . Quand ils ont
quelque valeur on ne doit pas s’en plaindre .
Il ne saurait entrer dans mon plan de donner
une description détaillée 4e la ville de Vienne .
Je me bornerai donc à dire que j’ai vu plusieurs
de ses immenses palais sans y rencontrer autre
chose que ce qui se trouve dans toutes les habi¬
tations de ce genre ; que j’ai visité ses églises ,
dont une , la cathédrale , est remarquable par
son style et ses proportions , et une autre ,
l’église des Augustins , par le monument de l’ar¬
chiduchesse Christine , l’un des plus admirables
ouvrages de Canova ; que je suis entré au
théâtre de l’Opéra où j’ai entendu delà musique
selon mon goût et mon amour -propre national ;
car on n’y jouait que des opéras des meilleurs
compositeurs français , accompagnés de fort
beaux ballets .
A mon très vif regret , je n’ai vu de la société
de Vienne que quelques uns de ses membres . La
belle saison et le couronnement de l’Empereur à

Prague avaient privé Ja ville de la plupart de
ses notabilités .
Plusieurs des faubourgs de Vienne possèdent
des promenades agréables ; mais l’un d’eux , le
Léopoldstadt , renferme la plus belle peut - être
que l’on ait jamais créée . Le Prater , c’est ainsi
qu’elle se nomme , occupe une île du Danube
d’une lieue de longueur sur une demie de lar¬
geur . A travers une forêt d’arbres gigantesques ,
sont percées des avenues dont les bords sont
égayés par des hameaux , des fabriques isolées ,
des scènes de tous genres . Le concours d’une
population qui vient y chercher et apporter du
plaisir , les brillans et nombreux équipages qui
s’y croisent , la réunion de costumes tous diftë—
rens entre eux et plus variés dans les états au¬
trichiens qu ’ils ne le sont quelque part que ce
soit , tout compose un spectacle unique au monde .
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Les sites les plus pittoresques des environs de

Vienne sont occupés par des châteaux , des pa¬
lais et des maisons de plaisance . Non contens de
la riche végétation qui les entoure , leurs pro¬
priétaires les ont ornés de serres où ils entre¬
tiennent une végétation exotique : l’exemple leur
en avait été donné par le dernier empereur , qui
avait réuni à Schœnbrunn une des plus belles
collections de plantes qui existe. Les divisions du
parc de cette résidence se recommandent par
des objets propres à intéresser la curiosité des
savans et à amuser celle des gens qui ne cher¬
chent qu’une vaine distraction .
Ces derniers trouveront davantage à satisfaire
leurs goûts dans le parc de Luxembourg : c’est
«
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là que , sous la direction du bon goût , le caprice

et la frivolité ont réuni tous les objets qu’ils ont
inventés .
A quatre lieues de Vienne , au milieu d’une
contrée plate et sans variété , il y avait un marais
à l’extrémité duquel un souverain , amateur sans
doute de la chasse aux canards , avait fait con¬
struire une maison fort simple . L’empereur Fran¬
çois II devina que l’on pourrait convertir ce sol,
couvert de roseaux et de bois , en un jardin déli¬
cieux . Le terrain était humide et uni : il creusa
des canaux pour recevoir et écouler les eaux , et
des terres qui en sortirent il exhaussa les parties
trop unies qui les environnaient ; à Laide d’éclaircies pratiquées dans les forêts et de plan¬
tations habilement distribuées , on donna des
cadres à des points de vue dont le vague n’avait
pas même permis de soupçonner l’effet. A des
temples , à des édifices d’un style noble se mêlent
des constructions d’un genre moins relevé : ces
fabriques , toutes d’un goût parfait , répandent
de l’intérêt dans celte vaste composition ; ici on
voit une métairie et ses accessoires ; là des ca¬
banes très simples extérieurement , ornées à l’in¬
térieur de tapisseries et de dessins de la grande
Marie-Thérèse ; ailleurs une colonne , vénérable
monument du moyen - âge ; plus loin , au milieu
d’un lac aux contours pittoresques , s’élancent au

-
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dessus des cimes d’un massif de chênes sécu¬
laires les tours crénelées d’un château du dou¬
zième siècle ; tout à côté , ombragé par un bois
de sapins , s’étend un carrousel avec tout ce qui
peut donner une idée précise et complète de ce
genre d’amusement , dont le nom seul est connu
de nos jours . L’architecture du château , sa dis¬
tribution , son ameublement , rappellent avec la
plus scrupuleuse fidélité le style , les moeurs , les
traditions d’une époque que l’on rend pour ainsi
dire au mouvement , à la vie , et que l’on livre
ainsi à la curiosité , à l’étude sérieuse même de
notre siècle . Ceux des matériaux employés à la
construction , qui devaient avoir un caractère
spécial , ont été tirés d’édifices du genre dont ils
étaient destinés à rappeler le souvenir : les pavés ,
les plafonds , les lambris , les meubles et les vi¬
traux , les armes , les instrumens de musique , les
ustensiles de ménage , tout est ancien , tout est
authentique , et un grand nombre de ces pièces
se recommandent par un intérêt historique . Dans
ce musée , consacré à une des grandes divisions
de l’histoire européenne , on peut acquérir une
connaissance exacte de ces temps si pleins d’in¬
térêt , et l’on doit de la reconnaissance au prince
éclairé qui a eu l’heureuse pensée de sortir , pour
créer ce musée , des habitudes simples qui ca¬
ractérisent les actes de sa vie publique et privée .
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Ces habitudes se font remarquer dans tout ce

qui a rapport à la famille impériale . Les palais
qui servent de résidence sont meublés avec une
grande simplicité : dans les appartenons occupés
par le dernier empereur , à Luxembourg , on
voit une table de noyer garnie d’une écritoire de
faïence et de canifs à manches de bois , des
chaises à coussins recouverts en toile , des lits en
bois de cerisier ; voilà ce qui suffisait à cette
grandeur sans faste , qui laissait à l’étiquette des
jours d’apparat le soin de faire les honneurs du
rang suprême , et écartait d’elle tout ce qui aurait
pu la distraire des soins plus importans de sa
haute position .
En Allemagne , et surtout en Autriche , quand
on veut rencontrer de la magnificence , c’est
dans les palais de quelques particuliers qu’il faut
la chercher ; c’est chez les Esthérazy , les Lich teinstein , les Schwartzemberg , que l’on peut
saisir dans sa fuite quelques restes de ce faste
princier que le siècle actuel pousse et balaie
devant lui , pour faire place aux habitudes plus
simples qu ’il traîne à sa suite et qu ’il impose
avec autorité à la génération présente . Ces exi¬
stences immenses , qui se composaient de tant de
milliers d’existences , se brisent chaque j our ; les
masses qui , en définitive , prenaient part à la
distribution de ces fortunes colossales , se dis—
4
2.
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putent leurs débris . Pour être différente , leur
condition sera- t-elle plus heureuse ? Gagnera t-on en indépendance l’équivalent de ce que l’on
perd en réalité ? c’est ce qu’il est difficile de
décider .

VIII
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La contrée que l’on parcourt pour se rendre

en Bohême n’a , jusqu ’à une vingtaine de lieues
de Vienne , rien qui soit propre à satisfaire la
curiosité . Quelques petites villes se succèdent à
des distances fort rapprochées , dans une insi¬
gnifiante vallée . Ce n’est qu ’au delà d’une arête
de montagnes qui sépare le bassin du Danube
de celui de l’Elbe que les aspects changent . La
contrée , fortement ondulée , est parsemée de bou¬
quets de sapins et de lacs d’une faible étendue ;
les habitations sont groupées par petits hameaux .
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Des chapelles isolées, des croix , et ces monumens
de forme ronde ou carrée , si multipliés en Alle¬

magne , et quhrenferment une image du Christ
ou de quelque saint , jettent de la variété sur le
paysage , tout en témoignant de la dévotion des
habitans .
Je m’étais proposé de faire quelque séjour
dans ce beau pays . Là , trois générations de rois
attendaient dans un château d’emprunt qu’on
leur eût désigné le lieu où il leur serait permis
de fixer leur infortune . J ’étais appelé près d'elles
par le désir de revoir mon ancien souverain et
de lui offrir mon dévoûment comme une conso¬
lation , ma reconnaissance comme l’acquit d’une
dette , mes vœux à défaut de mes services désor¬
mais inutiles ; c’était , on le voit , le devoir qui
me conduisait là . Je venais confondre mon exil
avec le sien ; étudier le malheur dans ce qu’il a
de plus sublime , l’immensité et la résignation ;
apprendre à le supporter à cette école où on le
professe sous tant de formes diverses ; réduire la
part que j’ai dans une haute adversité , par le
rapprochement des proportions de mes maux
avec cellès des infortunes que j ’allais contempler .
Je venais enfin puiser là du courage contre un
avenir à travers lequel mon imagination a re¬
noncé à chercher de l’espérance .
J’ai trouvé bien au delà de ce que je m’atten -
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dais à y rencontrer . On m’y tenait en réserve de
la bienveillance et quelque souvenir des preuves
de dévoûment que j’avais données dans des temps
difficiles ; ce souvenir , cette bienveillance , s’ac¬
compagnaient de tant de marques de bonté , j’é¬
tais si disposé à me faire illusion , que je les
prenais pour de l’affeclion , et que j’ai emporté
la pensée qu’ils en étaient réellement .
Les années n’ont pas plus altéré les formes ex¬
térieures du roi que les malheurs n’ont aigri
son caractère . Dans un château du fond de l’Au¬
triche , sans le moindre vestige de cet éclat qui
l’envii’onnait en France , c’est la même sérénité ,
la même grâce , la même manière d’accueillir qui
le faisaient aimer au milieu des pompes des Tui¬
leries . Il se plaît à parler de la France , et c’est
toujours vers ce sujet qu’il ramène la conversa¬
tion . C’est , au reste , une habitude , je dirais
presque un besoin de famille ; et , dans ce genre
d’entretien , on peut observer l’acte le plus su¬
blime dont la vertu soit capable : le pardon ,
quand l’offense subsiste .
M. le Dauphin et Mme la Dauphine n’ont pas
plus changé que le roi . C’est la même manière
de juger les évènemens et les hommes , la même
disposition à l’indulgence , la même aversion pour
tout ce qui prend le caractère d’un reproche .
Près d’eux , s’élève un jeune prince , beau , spi-
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rituel , chaleureux dans ses affections , plein d’é¬
lan , doué de toutes les quatités propres à répandre
de l’éclat sur une haute situation qui lui était
destinée . Une éducation dirigée sans faiblesse et
sans complaisance , et dans laquelle on sait tirer
parti du malheur comme de l’élément qui doit
le plus en assurer le succès , a fait entrer dans sa
jeune tête autant de connaissances qu’il en fau¬
drait pour mériter à un homme fait une réputa¬
tion de savant . L’allemand , l’anglais , l’italien , lui
sont familiers comme le français . Il excelle dans
tous les exercices qui réclament de l’adresse et
de la vigueur ; et des manières pleines de no¬
blesse et d’aisance répandent un charme indicible
sur tout ce qu ’il dit ou ce qu’il fait .
Qu’adviendra -t- il de tant et de si heureuses
dispositions ? Personne ne saurait le prévoir . Ce
que l’on peut dire avec confiance , c’est que , sous
quelque forme que se présente l’avenir , qu’il
soit rigoureux ou favorable , Henri ne lui fera
pas faute .
Tout ce que le cœur peut offrir de bon et d’é¬
levé , tout ce que l’esprit peut avoir de justesse
et d’agrément , tout ce qu’une raison précoce
peut offrir de solide , tout ce que les manières
peuvent produire d’entraînant , se trouve réuni
chez Mademoiselle .
Les momens passaient vite près de .cette
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mille auguste qui a pris , comme si elles lui
avaient toujours été aussi familières , les habi¬
tudes de la vie privée , et qui ne rappelle ses
grandeurs passées que par la noble simplicité
dont elle s’entoure . Je m’éloignai du château
de Kirchberg emportant des souvenirs qui ne
s’effaceront jamais

1 t ’est dans lés derniers jours de septembre 1836, à Kirchberg ,
et sous l’impression des sensations que j’éprouvais , que ces lignes
étaieut écrites . Quelques semaines après , je pleurais avec tous
les Français fidèles Chéries X, ce prince ami de son peuple ,
dévoué à la gloire et aux intérêts de la France , et pourtant mé¬
connu , si atrocement calomnié ! Après avoir déployé sur le trône
tout ce qué la vert'iVà de plus pur , il lui était réservé de pré¬
senter dans l’exil le nrod’èle le plus accompli d ’une noble résigna¬
tion , d’une indulgence qui s’étendait à tout , d ’une dignité toute
royaie .
Ceux' quîj * comme riiôi , ont connu et suivi1le roi Charles X
dans ses fortunes si diverses , ne peuvent que s’indigner de
l’acharnement avec lequel on a dirigé l’opinion contre ce cœur
si droit , Cetteaîné si liicnvéiliânte ,’ cet esprit s! gracieux et à la
fois si’élevé , et des efforts que l’on emploie encore pour arrêter
la réparation que l’opinion publique enfin , ramenée à la vérité ,
se dispose à faire à sa mémoire .

-
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IX

Eûtisbtmnr.

En m’éloignant de Kirchberg je me dirigeai
vers Ratisbonne . Le pays que je traversai ne
présente aucun caractère qui lui soit propre . Il
se compose de plaines ondulées au milieu des¬
quelles sont jetés à d’assez grandes distances des
villages , des villes , et quelques châteaux . Deux
rangées d’arbres dessinent les continuelles et inu —
tiles sinuosités des routes dont on voit la direction
se porter du fond des vallées sur la crête des
montagnes qu ’il eût été facile de leur faire con¬
tourner . A l’exception de Budweis , petite ville
bien bâtie , régulièrement percée et ornée d’une
belle place , je n’ai pas vu un seul lieu qui mérite
une mention spéciale .
Ce que j’ai observé des habitudes et des cos-
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tûmes de la population ne présente pas plus
d’intérêt . Personne ne parle le français . La langue
allemande elle- même n ’est pas familière au peu¬
ple . Il en résultait pour moi une grande diffi¬
culté à me faire comprendre dans les auberges
et sur les routes . Je n’oserais dire que cette con¬
trariété n’ait pas influé sur l’opinion peu favora¬
ble que je me suis faite de cette partie de l’Au¬
triche et de la Bohême .
Je pris pour compensation de l’ennui de la
route que je venais de parcourir l’intérêt que
me présenta Ratisbonne , ville romaine , ville de
Charlemagne , ville moderne , marquée du sceau
de chacune de ces trois époques .
L’époque romaine est rappelée par un grand
nombre d’inscriptions et de monumens funérai¬
res , par quelques pans de murailles , et par des
statues qui n’ont d’autre mérite que leur anti¬
quité .
Celle de Charlemagne et des siècles suivans
domine . Les monumens les plus importans pren¬
nent date de cette époque ou sont marqués de son
empreinte . Sur la première ligne on doit placer
la cathédrale , magnifique édifice que le roi de
Bavière fait restaurer avec ce goût parfait et cette
générosité qu’il applique à toutes les entreprises
de ce genre . Les vitraux coloriés des fenêtres ,
dont plusieurs manquaient , viennent d’être com-
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piétés . Des chapelles , des tombes , qui n’étaient
pas en harmonie avec la décoration de l’édifice,
sont remplacées par des ornemens d’un style plus
convenable . Dans peu de temps , cette basilique ,
témoin de tant d’évènemens marquans , sera digne
des souvenirs qu’elle rappelle .
L’Hôtel - de- Ville ne mérite pas moins de fixer
l’attention . C’est un édifice de l’école dite go¬
thique , irrégulier , comme tout ce qu ’elle pro¬
duisait , dans sa distribution intérieure et exté¬
rieure , mais qui n’en est que plus propre à fa¬
voriser l’étude que l’on veut faire de cette phase
architecturale . Les boiseries et les meubles de
plusieurs des appartemens remontent à la con¬
struction même de l’édifice.
Après que j’eus visité les salles où siégeaient
les membres de la diète germanique , on me fit
descendre dans les cachots qui , eux aussi , ont
conservé leur distribution et leur atroce ameu¬
blement . Leur dimension calculée de manière à
qu’un homme , quelque petit qu ' il fût , ne pût
s’y tenir ni debout ni couché , la privation
complète de lumière et de renouvellement d’air ,
la forme plus horrible encore de quelques uns
qui ne sont que des trous dans lesquels on était
descendu au moyen d’une poulie , tout cela suf¬
firait bien pour faire prendre en horreur les temps
où la vengeance des hommes , celle même des
ce
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lois , s’il était vi’ai îjü’èlles fiïssëfit ras|)eëtèës ,
qu ’il en existât même ^où cêttë vërîgeahcê , 3is-jë ,
procédait d’une si effrayante manière . Ce senti¬
ment redouble lorsque l’on entré dans ià cham¬
bre destinée à la torture . Tous les îhstrumens de
supplice sont là , à là place et dans l’ordre què
là ci’uauté la plus in'genieuse leur avait assignés .
On frémit rien qu ’à les voir si complets , si bien
entretenus , si prêts à reprendre leurs épouvanta¬
bles fonctions ; et si l’on a peine à concevoir qu ’il
se soit trouvé des natures d’hommes assez éner¬
giquement constituées pour résister aux angoissés
des douleurs inventééspar une telle barbarie , on
conçoit encore moins qu’il sé soit rencontré dés
juges capables d’en diriger la progression , èt dé
prendre pour l’expression de la vérité lés âvëux
qu ’eux - mêmes dictaient , et que leur répétait lé
patient à qui l’on ne laissait de force que ce qu ’il
en fallait pour confesser ce qu ’il lui était impos¬
sible de refuser de dire .
L’ame navrée , l’esprit attristé , je m’éloignai dé
ces lieux d’horreur , maudissant la curiosité qui
m’avait engagé à y pénétrer , vouant à l’èxécra lion l’époque où ce que l’on appelait la justice
se déshonorait par l’emploi de tels moyens , et
me réconciliant un peu avec la justice de l’épo¬
que actuelle qui , si elle n’est pas exempte de
préventions , si elle se laisse influenCër pâf dés
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considérations au dessus desquelles elle devrait
s’élëvér , écarte au moins , des peines qu’elle in¬
flige , lés abominables accessoires qui précédaient
et suivaient les sentences d’autrefois .
L’ém’ôtîon que jè venais d’éprouver n’était pas
entièrement calmée qu’elle se raviva à la vue de
l’emplacement sur lequel existait un hôpital
brûlé à la prisé de la ville , en 1809 , avec seize
cents malades où blessés qu ’il contenait . Certes ,
cès malheureux ont dû souffrir autant que ceux
à qui l’on avait fait subir le supplice du siège de
clous , de l’éstrapadeou de la poulie ; certes , il
n’ÿ avait pas contre eux de présomptions de cul¬
pabilité ; cèr'fès,kle nombre des victimes était
beaucoup plus grand que celui des malheureux
qui s’étaient succédé dans ces lieux de terreur .
Eh bien ! leur sort me causait moins d’émotion
que celui de ces derniers . Je n’avais que de la
pitié pour le malheur des uns ; celui des autres
m’inspirait de la pitié , de l’horreur , tout ce qui
soulève l’arae et fait regretter d’appartenir à la
nature humaine .
Plusieurs centaines de maisons avaient eu le
sort de l’hôpital . Les habitans ont jugé que c’était

assez de gloire comme cela . Ils ont songé à leur
sûreté , et demandé et obtenu la destruction de
ces malencontreux remparts qui leur avaient
valu rhônnèur d’une belle défense èt toutes les
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conséquences d’une prise d’assaut . Les fortifica¬
tions rasées ont fait place à des promenades bien
distribuées , bien ombragées , et ornées de monu mens érigés à des hommes dont la mémoire se re¬
commande par des talens , des services ou des ver¬
tus . On voit là , signalés à l’admiration ou à la re¬
connaissance publique , les noms de généraux ,
de savans , de magistrats , de bienfaiteurs des *
pauvres . Il me semblait , en parcourant ce musée
consacré au mérite , que le bien ne devait pas se
faire attendre de la part de ceux qui pouvaient le
faire , que l’émulation devait être activement en¬
tretenue parmi ceux qui pouvaient se montrer
avec éclat , dans une ville où l’on savait si bien
apprécier une conduite honorable .
Le palais duprincedela Tour et Taxis n’avait
pas échappé à mes investigations . Rapproché du
couvent qui en est devenu une annexe , il en a
pris le système architectural . C’est une immense
maison sans caractère , sans rien qui en indique
la destination . L’imagination y logerait une cen¬
taine de capucins ou de camaldules , tout aussi
bien qu ’un des princes non souverains les plus
riches de l’Europe . A ce palais sont joints les
bâtimens nécessaires au faste de son opulent
possesseur .
Je terminai ma journée par une excursion au
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Valhalla . Les personnes peu familiarisées avec
la mythologie du nord vont me demander ce
que c’est que le Valhalla . Je leur répéterai la ré¬
ponse qui me fut faite à la première question
que j’adressai à ce sujet : « C’est le Valhalla ! »
Ainsi que je le fis, elles insisteront pour avoir une
réponse plus explicite . Ne pouvant obtenir rien
qui me satisfit , j’ai été visiter ce fameux Valhalla .
Je leur raconterai ce que j ’ai vu , leur laissant
le soin de compléter par des conjectures ce que
je ne pourrai leur apprendre de la destination
réservée à cette construction encore inachevée .
Sur une colline de forme abrupte , dont la base
est baignée par le Danube , tandis que sa cime
domine tout le pays que la vue peut embrasser ,
le roi de Bavière a eu l’idée de placer un édifice
entièrement calqué sur le Parthenon . L’emplace¬
ment assigné à l’édifice , bien choisi pour ajouter
à l’effet architectural , semble l’être moins heu¬
reusement , si l’on se reporte aux habitudes de
l’époque actuelle . Nousn ’aimons pas à payer des
jouissances par de la fatigue , même par un déran¬
gement de routine . Personne n’ira voir le Valhalla
que des voyageurs qui n’hésiteront pas à ajouter
quelques lieues aux centaines d’autres qu’ils au¬
ront faites . Mais les habitans du pays ? c’est tout
au plus s’ils font ce pèlerinage une fois dans leur
vie , à moins cependant qu’ainsi qu ’à celui de la
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Mecque on n’attache des privilèges à l’excursion
dont il sera l’objet .
L’édifice est encore dans sa boîte , c’est ainsi
que l’on peut nommer une enveloppe de planches
destinées à mettre à couvert les nombreux ou¬
vriers employés à la construction . Il se compose
d’une seule pièce de deux cents pieds de long sur
cent- vingt de large , laquelle sera revêtue inté¬
rieurement de marbres rouges séparés par des
pilastres du même marbre à chapiteaux de mar¬
bre blanc . Du plafond , supporté par une riche
corniche ornée de statues , descend la lumière à
laquelle on prépare trois immenses ouvertures .
Le toit reposera sur des colonnes distribuées sur
un seul rang pour trois des côtég de l’édifice , et
sur deuxpourlefrontispice . Trois terrasses , com¬
muniquant entre elles par des perrons en mar¬
bre blanc , se développeront sur le flanc de la
colline et présenteront un accès digne de l’édifice
dont ils formeront l’accessoire principal .
Les matériaux employés à celte construction
sont du plus beau choix , sous le rapport de la
consistance , de l’éclat de la pierre , et de l’é¬
norme dimension despièces . Les statues destinées
à orner le fronton sont déjà terminées ; je lésai
vues à Munich dans l’atelier du sculpteur , et je
crois en faire l’éloge le plus complet en disant
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qu ’elles sont dignes de l’édifice dont elles doi¬
vent compléter la décoration .
Mais enfin , me répétera - t- on , « quelle est la
destination de l’édifice ? » Il m’a paru que c’était
une énigme abandonnée à la sagacité des curieux
qui voudront la deviner . Foici mes conjec¬
tures . Le Valhalla était le paradis d’Odin , et
dans ce paradis n’entraient que les héros qui s’é¬
taient voués au service et à la gloire de leur
pays . Je me persuade que l’édifice deRatisbonne
est une espèce de Panthéon dans lequel on re¬
cueillera , sinon les restes , au moins les noms et
ce que l’on pourra des traits des hommes qui
ont rendu des services importans à la patrie ; et
d’après ce que l’on m’a dit , cette patrie , ce serait
l’Allemagne tout entière .
Deux choses m’étonnent : le nom celtique
donné à un édifice de style grec ; le choix de ce
style pour un monument destiné , dit - on , à rap¬
peler et à honorer les gloires de l’Allemagne .
Peut - être aurait - t- on pu trouver , sinon des mo¬
dèles , au moins des idées d’une construction en
rapport avec la destination et le nom assignés à
cet édifice dans les restes des monumens de l’é¬
poque d’Odin . Cette critique est de bien peu de
valeur ; et je ne la hasarde que dans l’impossi¬
bilité où je suis de trouver place pour une autre .
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X

Retour

ni Qume-

et Augsbourg , la contrée
se montre belle de ses sites , riche de sa culture ,
gracieuse de l’ordre qui règne dans ses nombreux
Entre

Ratisbonne

villages , et de l’air d’aisance de leurs habitans .
Elle est partagée en forêts de sapins qui couron¬
nent les mamelons , en cultures variées sur l’in¬
clinaison des coteaux , en prairie dans les vallées .
Sans être soumise aux détails minutieux de la

i

culture , la terre x’eçoit tous les soins qui peuvent
contribuer à sa fécondité . Les bâtimens ruraux
sont construits en bois et en briques , et couverts
en tuiles . On remarque beaucoup de soin dans
leur entretien et de propreté dans leur intérieur .
Les paysans sont bien vêtus . Tous font les cour¬
ses qu’ils ont à faire sur des chariots légers traî¬
nés par deux chevaux .
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Tous ces avantages doivent être attribués à la
bonne distribution du sol. Les propriétés ont
dans leur étendue cette variété qui permet à toutes
les positions sociales de parvenir à la possession ,
sans que cependant il puisse se former cette
classe de prolétaires possédant une parcelle du
sol qui , à l’inconvénient de ne pouvoir nourrir
leur possesseur , joint celui fort grave de le por¬
ter à créer une famille vouée d’avance à une in¬
évitable misère .
On objectera sans doute que l’état de choses dont
je parle ne prévient pas l’effet d’une trop grande
extension de la population . L’objection est fon¬
dée ; mais on doit chercher la cause du fait dans
le bien -être générai , lequel fait illusion sur le
point où il s’arrêtera et persuade que les ressour¬
ces croîtront avec les besoins et s’étendront à
une famille entière comme aux deux individus

qui l’ont créée . Cet inconvénient n’a pas des con¬
séquences aussi fâcheuses que celui provenant de
la cause contraire . Le bien - être est une telle né¬
cessité pour cette heureuse population que l’on
n ’hésite pas à aller le demander à un autre ciel
quand on n’espère pas l’obtenir sous celui de la
patrie . On émigre , emportant avec soi les moyens
de former ailleurs un bon établissement . Aussi
l’émigration , conseillée par une lointaine pré¬
voyance et jamais par une pressante nécessité ,
2.
5
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n’entraîne - t- elle que des sujets utiles au pays
qui les reçoit , et dont l’éloignement serait funeste
à celui qui les perd , s’ils n’y faisaient pas
excès .
La Bavière aurait cependant des moyens assu¬
rés de conjurer cette émigration , et de faire tour¬
ner à son profit les bras de tant de citoyens dont ,
vainement pour çlle , elle a fait les frais d’édu¬
cation . Ses forêts sont hors de proportion avec
ses besoins . Le sol se prête partout aune culture
productive , et qui , à l’aide des perfectionnemens
qu ’elle peut recevoir , le deviendra davantage
encore . Le sacrifice progressif de la portion de
ses bois qui excède les exigences de la consom¬
mation suffirait pour retenir dans la patrie ceux
de ses enfans qu ’en éloigne l’inquiétude de l’ave¬
nir , plus que la nécessité du présent .
Presque partout une population croissante
trouverait d’égales ressources . Aussi je ne m’a¬
larme pas plus de ce que produirait l’augmenta¬
tion de celle de l’Europe que de ce qu ’il ad¬
viendrait de celle de la Bavière , parce que je
vois des moyens de la caser et de la nourrir
dans une culture mieux entendue et dans l’utili¬
sation de ces domaines sans maîtres spéciaux , et
conséquemment sans utilité réelle , désignés sous
le nom de propriétés communales , que renfer¬
ment encore les contrées les plus civilisées , et que
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l’instinct irréfléchi des générations précédentes
avait réservés , à une époque où la population
ne pouvait suffire à la culture du sol , pour une
autre époque où , stimulée par de plus grands
besoins , cette population serait dans la nécessité
de lui demander de plus amples ressources .
Le malaise des populations a sa cause princi¬
pale dans le vice de leur répartition . Avec de la
volonté , de l’intelligence et des soins soutenus ,
les gouvernemens pourraient remédier à cet in¬
convénient , et retarder , pour des siècles encore ,
le danger trop redouté de leur rapide progres¬
sion .
Je me bornerai à mentionner les villes d’Ulm
et d’Augsbourg , dont j’ai parlé dans mon pre¬
mier voyage en Allemagne ’. En sortant de cette
dernière ville , je suivis la vallée qu ’arrose et que
trop souvent ravage le Danube . Comme ces enfans dont le caractère violent se révèle dès le pre¬
mier essai de leurs forces faibles encore , ce
fleuve imprime à son cours de la fougue et de l’ir¬
régularité . Sur ses rives fréquemment franchies ,
des dépôts de terre et de gravier témoignent de
ses ravages . Là , comme dans l’immense trajet
qu’il parcourt avant de se perdre dans la Mer
Noire , il ne prête aucun charme à la contrée
1 Voyage d 'un exilé , vol. 1 , p. loi et 103.
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qu ’il traverse . Sur ses bords , tout est bien or¬
donné , mais tout est grave , sérieux , morne :
c’est l’Allemagne dans toute la pureté de son
type .
Le Danube n’a pas , ainsi quele Rhin , le Rhône ,
le Pô et la plupart des grands fleuves , une ori¬
gine à grand effet. Sa source n’a pas le faste des
hautes montagnes , des glaciers , des cascades ,
des torrens . Elle jaillit , sous la forme d’un faible
ruisseau , de la base d’une colline . D’autres ruis¬
seaux , des rivières , ne tardent pas à grossir son
cours . Des fleuves lui apportent à leur tour l’im¬
mense tribut de leurs eaux , et en font le Gange ,
l’Orénoque , le Nil de l’Europe .
A dix lieues de Schaffouse , la contrée prend
le caractère d’un parc magnifique . Elle offre un
mélange de forêts , de pâturages , de montagnes ,
de pics couronnés de ruines pittoresques . En
n’appelant pas la curiosité des voyageurs sur
cette partie du grand duché de Bade , on est in¬
juste envers elle .
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£’2Ulmaigne
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ROUTE DE MUNICH.

Trois ans avant , le désir de faire connaissance

avec des pays que tout le monde n’avait pas vus
m’avait poussé dans la Sicile et la Calabre . La
même pensée m’appelait vers la Hongrie , la
Transylvanie et les frontières de l’empire Otto¬
man . Je me décidai à consacrer à ce voyage
quelques uns de ces mois si longs , si pesans de
l’exil , et de substituer à ses habituelles contra¬
riétés celles inséparables d’une excursion dans
une contrée dont j’ignorais la langue , dont les
usages
sont dilïërens de ceux du reste de l’Eu O
l'ope , dont la civilisation est arriérée , dont la
vue et l’étendue ne me dédommagei 'aient peut être pas des fatigues qui m’attendaient . Ces con¬
trariétés ne seraient pas celles de l’exil ; au moins ,

elles me feraient illusion sur ses tristes consé¬
quences . Je n’hésitai pas à m’y résigner , et mon
voyage devint une résolution prise .
C’est Constance que je considère comme mon
point de départ . J ’avais parcouru la Suisse, à l’ex¬
ception des cantons limitrophes de la France 1.
Il me fallut changer de manière de voyager . En
Suisse , où tout excite l'intérêt , où à chaque pas
on éprouve le besoin d’étudier ce que l’on voit ,
et de classer dans sa mémoire tout ce que l’on a
vu , on doit aimer à voyager à cheval ou à pied .
Il ne devait pas en être de même dans les con¬
trées que j’allais visiter . D’immenses espaces sé¬
paraient les points où ma curiosité trouverait à
se satisfaire : je ne pouvais me condamner à les
traverser lentement , et à prolonger ainsi les pri¬
vations auxquelles je me résiguais . Je laissai donc
mes chevaux à Constance , et je montai dans une
voiture qui devait me faire faire avec moins d’in¬
commodité le tour de la partie orientale de la
domination autrichienne .
Quand on parcourt les rues larges et désertes
de Constance , on se demande à quoi servent sa
vaste enceinte et ses grands édifices . Il semble 1 Afin de ne pas interrompre la narration de mon voyage en
Suisse, .j’ai continué la description de ce pays , sans avoir égard
à l'interruption apportée dans mon excursion par mon voyage
dans les états autrichiens.

—

71

rait que l'on y attend le retour du concile qui s’y
réunit dans le XVI e siècle . Mais on n’a plus d’hé¬
rétiques à condamner ; plus de cardinaux et
d’évêques en état de reproduire le luxe qui en¬
tourait ceux des temps passés . Les discussions re¬
ligieuses ont lieu à huis -clos. Les chefs de l’église
ont substitué les habitudes simples d’une vie aus¬
tère à l’éclat de leur existence d’autrefois . Ils
ne donnent plus au monde le spectacle de ces
réunions somptueuses que l’on appelait des con¬
ciles . Constance est donc menacée de ne revoir
jamais dans ses murs une solennité du genre de
celle à laquelle elle est redevable de sa célébrité ,
et elle me paraît à jamais abandonnée à ellemême , c’est-à- dire à un état permanent de nul¬
lité , qui se terminera par un affaissement total .
Par suite du système hostile à la France ,
adopté en 1815 par la politique de l’Europe ,
Constance , située sur la rive gauche du Rhin , et
enclavée dans le canton de Thurgovie , appar¬
tient au grand Duché de Bade . C’est que l’on a
eu moins égard aux convenances de cette ville
ainsi dépouillée de toute importance politique ,
de tous moyens de fortune commerciale , qu’à sa
position qui , facilement fortifiée , donnerait accès
dans le nord de la Suisse , et fermerait un des
passages par lesquels on pourrait pénétrer en
Allemagne .
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Quand on a vu l’église de Constance , et que
l’on a rempli son devoir d’amateur de souvenirs
historiques en visitant dans un coin d’une vaste
halle qui a servi aux réunions du concile quel¬
ques meubles en lambeaux que l’on dit avoir été
employés dans cette occasion , quelques cuirasses
en bois recouvertes de peau de sanglier , qui
pourraient bien , ainsi que le prétend le cicerone ,
remonter aux croisades , et d’autres objets sans
intérêt auxquels on ne prend pas la peine d’assi¬
gner une époque , on n’a plus rien à visiter à
Constance .
Pour se rendre de cette ville à Munich , on
traverse le lac et on débarque à Moësbourg , pe¬
tite ville passablement bâtie sur la pente d’une
colline . La route se développe à travers un pays
coupé de vallons peu profonds , et partagé entre
des bois de sapins et une culture peu soignée .
Elle passe à Ravensbourg , jolie ville dans une
riante vallée ; à Shlaiz , où l’on voit un vaste châ¬
teau et une belle église ; à Mémingen , ville assez
importante , au milieu d’une plaine assez sem¬
blable à celles de la Beauce ; à Landsberg pitto¬
resquement située sur le versant d’une montagne ,
et que distinguent une très belle église dont le
chœur est orné de quelques très bons tableaux ,
une fontaine d’un style grandiose , des murs flan¬
qués de tours , quatre fois trop étendus pour les
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maisons bâties dans leur enceinte , et une chute
artificielle de la Lech sur les bords du Lam mersée , joli lac bien encadré . Voilà ce qu’elle
présente de moins insignifiant .
Les campagnes ne sont habitées que par les
grands seigneurs et la classe des cultivateurs :
on y voit des châteaux immenses et des fermes .
Quant à des habitations qui puissent convenir
aux classes intermédiaires , on n’en aperçoit au¬
cune . En Allemagne , les individus appartenant
à ces classes vont chercher dans les lieux de
bains une distraction dont les résultats tourne¬
raient au profit de la contrée , s’ils contractaient
l’habitude de la demander à leur séjour dans les
terres qu’ils possèdent .
Pendant une distance de cinquante lieues , l’i¬
magination ne trouve à s’exercer sur rien ; car il
en est des sites du pays que l’on parcourt comme
des figures de ses habitans : tous se ressemblent .
Ce sont , pour les uns , des bois dont les contours
se combinent d’une manière uniforme , avec des
champs , des villages à maisons en bois et en bri¬
ques , groupées autour d’une église à clocher
carré ; pour les autres , des visages ronds et bla¬
fards , des faces aplaties , une taille élevée sans
noblesse . Aussi l’intérêt ne s’arrête -t-il guère sur
les uns et sur les autres ; il n’y a rien qui plaise
dans tout cela .
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La culture est négligée presque partout ; et où
elle ne l’est pas , elle est dirigée sans intelligence .
Les jachères , ' supprimées dans toute l’Europe ,
sont ici considérées comme une nécessité . Les
prairies artificielles sont peu connues ; la charrue
entame à peine la surface d’un sol à la vérité peu
profond , formé des débris de la végétation sur
une épaisse alluvion de cailloux roulés .
Les villages et les fermes sont séparés par des
intervalles immenses , et qui doivent nuire à la
culture par la perte de temps qui résulte de l’éloiegmnent des terres qui en dépendent . Une
grande partie des engrais est perdue , et le reste
est mal employé . Enfin , avec un sol très étendu ,
comparativement à la population , et qui pour¬
rait être très productif , le Vurtemberg et la Ba¬
vière voient émigrer chaque année une portion
assez, notable de leurs habitans , qui vont courir
les hasards d’une colonisation dans des pays dont
la langue , les usages et la religion n’ont aucun
rapport avec les leurs , et dont le climat leur sera
peut - être mortel . Avec eux sont perdus pour la
patrie et les avances faites pour leur éducation ,
et les capitaux qu ’ils emportent , et les forces
qu’ils auraient pu faire tourner à son profit .
La division , non de la population , maisdescul¬
tures , la création d’habitations plus rapprochées
des terres , des fermes moins vastes , une rnodifi-
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cation rationnelle des procédés agronomiques ,
doubleraient les produits , et arrêteraient long¬
temps encore cette émigration pernicieuse pour
l’état , funeste aux individus qu ’elle entraîne ; et
en réagissant à la fois sur la production agricole
et sur la consommation industrielle ^elle accroî¬
trait le bien - être général en même temps qu’elle
doublerait la force de l’état .
On dira qu ’en multipliant les moyens d’établis¬

sement ce mode ajouterait aux embarras occa¬
sionnés par la surabondance d’une population qui
ne trouve déjà plus des moyens suffisans d’exi¬
stence dans la situation actuelle des choses . Je
répondrai qu ’avec la population croîtraient les
moyens de l’entretenir , et que des siècles s’écou¬
leraient avant qu ’elle eût dépassé les ressources
qu’une meilleure distribution de la propriété et
surtout une culture mieux dirigée lui auraient
préparées . Qui sait si d’ici à cette époque de
nouveaux procédés ne lui fourniraient pas de
nouveaux moyens d’alimentation ? Pourquoi
d’ailleurs la génération actuelle assumerait - elle
des embarras qu ’elle peut rejeter sur celles peut être fort reculées qui seront appelées à la rem¬
placer ? Je ne comprends rien à cette philanthro¬
pie toujours prête à sacrifier le présent à l’ave¬
nir , les hommes vivans à ceux qui sont à naître ,
le positif à d’incertaines théories ^ et je croirais
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travailler pour la postérité , en créant à son bon¬
heur un point de départ dans celui de la géné¬
ration actuelle .
L’impatience n’est pas un moyen de chasser
l’ennui . On s’en aperçoit lorsque l’on parcourt
dans tout leur développement les continuelles ,
ridicules et mutiles sinuosités que l’ineptie des
ingénieurs à imprimées aux routes de la Bavière .
Dans une contrée absolument plate , sans le
moindre incident , ni dans la conformation et la
valeur du terrain , ni dans l’intérêt des localités
qui puisse contrarier les lignes droites , sans motif apparent , sans le plus léger prétexte , les rou¬
tes serpentent à travers la plaine , se replient sur
elles- mêmes , et trompent à chaque instant l’œil
qui leur cherche une direction ultérieure en
rapport avec celles qu ’elles ont . On marche vers
le nord ; on voit les arbres qui les bordent s’ali¬
gner vers l’est , puis revenir à l’ouest , de manière
à ce que la ligne droite déviée par le seul caprice
de l’ingénieur et ramenée par l’imagination ,
traverse à plusieurs reprises ces injustifiables
contours . Je ne crains pas d’affirmer que la plu¬
part des routes sont une fois plus longues qu ’elles
ne devraient être ; ainsi l’état a dépensé pour
leur construction et dépense pour leur entretien
une fois plus qu ’il n’aurait dû et qu’il ne devrait
faire , et les voyageurs qui les parcourent dé-
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pensent dans la même proportion leur temps ,
leurs forces et leur argent . Que l’on réunisse tous
ces excédens de dépenses , et l’on verra à quelles
sommes s’élèvent les pertes occasionnées par
l’impéritie de quelques individus .
L’état placerait à un énorme intérêt les som¬
mes qu ’il consacrerait à l’amortissement , si je
puis m’exprimer ainsi , de ce bizarre système de
viabilité : il trouverait dans l’aliénation des ter¬
rains qu ’il rendrait à l’agriculture , une compen¬
sation supérieure au montant des indemnités
qu’il lui faudrait solder ; dans les matériaux des
portions de routes supprimées , plus qu’il ne lui
en faudrait pour la création de celles beaucoup
plus courtes qu ’il aurait à ouvrir , et dans l’écono¬
mie résultant pour lui sur l’entretien , et pour le
public sur le parcours , une ample indemnité
pour la patrie des avances qui ne seraient pas
couvertes par l’échange d’une direction plus
longue contre une plus courte . Tôt ou tard on
sera amené à une opération du genre de celle
que je conseille . Outre le préjudice causé par la
prolongation de l’état de choses actuel , on trou¬
vera une augmentation de dépenses dans l’ac¬
croissement des valeurs que te sol éprouvera de
sa division et du perfectionnement de la culture .
Tout conseille donc de différer le moins possible
une mesure qui se présente entourée de si faibles
difficultés.
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XII

Camp romain îro fantobirg .

Près de Landsberg

, il existe un camp romain ,

tracé , profilé , tel qu’il serait si la légion qui en
avait creusé les retranchemens en était partie la
veille . En le visitant , je m’interrogeais sur les
causes delà durée imprimée par le grand peuple
à ses ouvrages les plus simples comme à ceux qui
avaient le plus de chances de conservation . Je
crois en avoir trouvé plusieurs .
Dans les travaux d’une importance majeui'e ,
il procédait à grande force de bras , comptait
pour rien la dépense en hommes et en argent qu’il
avait toujours la possibilité de couvrir , exagérait
les précautions de solidité , et semblait porter un
défi de destruction à la postérité qui ne l’a que
rarement accepté .
Que reviendrait - il en effet de ce renversement

de monumens qui ne donneraient que des ma¬
tériaux plus chèrement payés que ne le sei'aient
ceux que l’on tirerait des carrières ? Les intérêts
sociaux de l’époque moderne sont d’ailleurs trop
fractionnés pour fournir les moyens de renverser
les créations colossales du peuple antique . Léon X
et ses successeurs ont tenté d’arracher au Colysée
des blocs pour construire Saint -Pierre ; il leur a
fallu y renoncer . C’est tout au plus s’ils ont pu
détacher du Panthéon quelques milliers de livres
de bronze , pour les fondre en colonnes et élever
sous le dôme de la grande basilique le prétendu
chef- d’œuvre du Bernin . Que servirait de dépla¬
cer les énormes dalles qui pavaient leurs routes ?
Mieux vaut détourner de la ligne incommode
qu ’elles suivaient celles destinées à les rempla¬
cer , et ramasser dans les champs les pierres qui
leur donneront une viabilité plus facile. Quant à
ces monumens d’un moindre intérêt que l’on
trouve partout , protégés par une sorte de super¬
stition historique , qui oserait y porter le pic ?
Le plus insignifiant , le plus dégradé , le plus in¬
commode même brave les attaques que l’intérêt
le plus avoué dirige contre lui , à l’aide de l’ana¬
thème toujours existant que les hommes les plus
ignorans ne manqueraient pas de fulminer contre
celui qui songerait à les détruire .
Mais les camps , dira -t- on , qui les défend ?
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Qui empêche de niveler leurs retranchemens ?
qui les défend ? l’excès et l’inutilité de la dé¬
pense qu’il faudrait faire pour les détruire . Ces
camps occupent presque toujours une situation
élevée , et conséquemment de difficile accès et de
peu de valeur sous le rapport du sol . Les fossés
creusés à une grande profondeur ont amené à la
superficie un sol impropre à la culture , dont le
déplacementne compenserait pas la dépense qu’il
aurait occasionnée . On laisse les choses dans l’état
où les Romains les ont mises , et on se borne à
utiliser la terre en faisant pâturer aux troupeaux
l’herbe qui la recouvre .
Je pense donc que , si l’on veut tenir compte au
peuple - roi de la solidité qu ’il a apportée dans
bon nombre de ses travaux , on ne doit pas met¬
tre hors de ligne le respect traditionnel dont on
nous a fait une sorte de religion pour ceux de
ces travaux que leur défaut absolu de grandiose ,
d’utilité , d’intérêt , semblerait , sinon condamner ,
au moins abandonner à la destruction .
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Lorsqu ’il y a trois

ans je disais que Munich

se continuait , mais ne s’achevait pas 1, je disais

vrai . De retour dans cette ville , si j’ai constaté
les étonnans progrès qu’elle a faits , je ne remar¬
que pas qu’elle soit près de finir . De nouveaux
travaux , de nouveaux et heureux efforts des arts
ont marqué ces trois années . D’autres travaux ,
d’autres merveilles , sont préparés , qui seront sui¬
vis par d’autres encore . Car ici l’imagination
qui invente et dirige laisse toujours en arrière
les entreprises commencées , pour en rêver de
nouvelles , qui à leur tour recevront leur exé¬
cution . C’est ainsi que j’ai eu à constater la créa¬
tion d’une magnifique statue en bronze du der 1 Voyage d’un exilé ", page 105.

2.

6
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nier roi , et son piédestal également en bronze que
décorent des bas- reliefs d’un fort beau travail ;
d’un obélisque du même métal ; d’une église re¬
marquable par les fresques de ses plafonds ; d’une
pinacothèque ; d’une aile ajoutée au palais du
roi ; d’un pont . Voilà pour ce qui est terminé .
Quant à ce qui ne l’est pas , je ne citerai que de
vastes entreprises d’architecture , de peinture et
de sculpture , un édifice destiné à recevoir les
statues des hommes qui ont illustré la Bavière ;
les statues déjà faites de plusieurs de ces person¬
nages ; des groupes colossaux destinés à orner
le fronton d’une espèce de temple que , sous le nom
deValhalla , on élève près de Ràtisbonne ; voilà
ce qui est en voie d’exécution et ce qui est réservé
à l’admiration des voyageurs qui iront à Munich
s’émerveiller de cette imagination qui invente ,
de cette volonté qui réalise , de cet ordre parfait
qui trouve en lui - même des ressources pour exé¬
cuter .
Je suis redevable à deux officiers généraux de
la visite qu ’il m’a été permis de faire d’un éta¬
blissement où l’on peut acquérir la preuve que
les sciences ne sont pas cultivées en Bavière avec
moins de succès que les arts *Le dépôt topogra¬
phique de la guerre joint à la possession d’une
des collections les plus complètes et les plus cu¬
rieuses de cartes que l’on puisse voir , la confec-

tion d’une carte de la Bavière , exécutée par des
ingénieurs *et des officiers pris dans les rangs de
l’armée .
Cette carte , levée sur une échelle beaucoup
plus grande qu’aucune de celles du même genre ,
est exécutée avec un soin , une précision et un
talent admirables * Afin d’en rendre l’intelligence
plus facile et de donner une idée plus exacte de
la configuration du terrain , elle a été , si je puis
m’exprimer ainsi , traduite en relief. Cette opéra¬
tion , qui semblerait ne devoir être que purement
mécanique , est devenue un moyen d’instruction
pour un assez grand nombre de jeunes officiers
qui sont occupés à indiquer ^par des traits et des
couleurs , et les accidens du sol $ et le cours des
rivières , et la hauteur des montagnes , et l’empla¬
cement des villes et des plus simples hameaux ,
et les lacs et les routes .
Les principales villes et chaque régiment pos^
sèdent une collection de ces reliefs .

Une armée qui , sans les tirer de corps spé¬
ciaux , trouve dans ses rangs et en grand nom¬
bre des officiers capables d’être employés à un
travail aussi compliqué que l’est celui de la levée
et de l’exécution de la carte d’un royaume ; cette
armée , dis-je , doit être classée parmi celles que
distingue une instruction portée fort loin .
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On traverse un pays sans intérêt pour se rendre

de Munich à Wasserbourg , petite ville bâtie sur
une presqu ’île formée par une rivière rapide , sur
laquelle cependant on est parvenu à établir une
navigation . Au delà , la contrée présente une
succession de collines qui lui donnent un aspect
agréable . L’horizon s’agrandit , il embrasse la
longue chaîne des Alpes tyroliennes , dont les
différens gradins se distinguent à des teintes
moins vaporeuses à mesure qu ’elles s’affaissent.
La configuration du terrain s’opposant dans
beaucoup de places à l’écoulement des eaux , il
en résulte des lacs de peu d’étendue , sur les bords
desquels sont placés de beaux villages . Le sol
couvert de cultures vastes , et qui rassurent contre

/
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son morcellement , ne porte que du blé , du sei¬
gle , du trèfle et des prairies naturelles . Les routes
sont bordées de poiriers et de pommiers . Le cos¬
tume et les maisons témoignent de l’aisance des
habitans .
Sur quelques points le paysage se montre plus
varié . Ainsi à Beau-Bourg on remarque un de
ces sites qui dédommagent de la monotonie d’une
longue route ,un de ces tableaux que l’imagina¬
tion d’un peintre semble avoir composés ; une
jolie rivière se répandant en nappe pour passer
sous un pont d’une forme svelte et hardie ; sur le
bord opposé , un village aux riantes fabriques ;
sur la crête d’un coteau , une église et ses deux
clochers terminés en boules ; plus loin , une jolie
maison au delà de laquelle se prolonge une zone
de bois ; et au fond du vallon , une prairie bien
verte , coupée par un canal dont l’eau a été em¬
pruntée à la rivière voisine .
L’œil qui se complaît dans cette scène gra¬
cieuse s’en détourne presque à regret pour se
porter vers une autre qui le réclame . Le vallon
s’ouvre et présente une perspective plus étendue .
Après un premier plan composé d’un rocher à
pic sur lequel surplombe un château d’ancienne
construction , d’un hameau et d’un pont fort
élevé , apparaissent des montagnes assez éloi¬
gnées . Lorsque j’admirais ce magique tableau ,
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un soleil couchant en éclairait les principales par¬
ties , et rendait plus prononcé le noir de celles
qu’il laissait dans l’ombre . L’arête des Alpes se
découpait sur l’azur d’un ciel sans nuages . Les
prairies , dont la récolte occupait un grand nom¬
bre de paysans , retentissaient de chants joyeux
et présentaient à chaque pas des groupes variés .
Tout avait un air de bonheur , l’atmosphère sem¬
blait en être imprégnée . Moi- même , étranger à
toutes ces joies , moi qui fuyais devant l’exil , je
me trouvais presque heureux , je suspendais ma
marche , et je goûtais de douces jouissances en
contemplant celles des autres . Le sentiment de
la patrie revint ; adieu les joies qui m’entouraient ,
adieu ces jouissances surprises , les seules , hélas !
que l’on connaisse, dans la proscription ! Ce sou¬
venir me rappelait des soirs aussi calmes , un
ciel aussi pur , des plaisirs aussi vifs.. . et des
amis !. ... et une famille ! Tout cela je l’avais
connu dans ma patrie , tout cela était loin de moi .
Je ne pouvais m’en rapprocher que par la pensée ;
et dès qu’elle prend cette direction , la pensée
devient un regret , une douleur ; la force lui man¬
que pour s’étendre jusqu ’à l’espérance .
Et ce retour dans la patrie , ce rêve sans som¬
meil de l’exilé , à la réalisation duquel se ratta¬
cheraient tant de jouissances , la plus douce de
toutes y manquerait pour moi . Un chagrin cruel
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en troublerait les joies . Vainement je chercherais
parmi les êtres chéris qui , au bruit de mes pas ,
se précipiteraient les bras tendus vers le seuil de
la porte , qui m’étreindraient de leurs caresses ;
vainement j’appellerais celle à qui j ’avais espéré
pouvoir donner mes premiers embrassemens ,
celle qui s’en était fait une fête , celle qui avait
trouvé dans leur illusion une distraction au
chagrin de vivre séparée de moi . Ma mère ne sera
pas là pour les recevoir . Ma première visite , en
rentrant sur la terre qui m’a vu naître , c’est à une
tombe qu’il faudra la faire . Elévation de quelques
monumens , séductions entraînantes du bien pu¬
blic auxquelles je me laissais si follement aller ,
avez- vous dans tous vos souvenirs , auriez -vous
jamais eu dans tout votre éclat une compensation
à opposer à une telle douleur ?
Ces tristes pensées perdirent de leur amertume
à la vue du beau lac de Waging , qui se découpe
au milieu d’une plaine légèrement inclinée . Cha¬
cun des promontoires dont il est festonné porte
une habitation à moitié cachée par des arbres
immenses ; un lointain de montagnes forme le
fond de ce tableau .
Je me détournai là de la route qui conduit à
Saltzbourg , pour visiter Traunstein que je ne
tardai pas à apercevoir à l’extrémité d’un lac ,
s’inclinant du sommet d’une montagne vers de
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Vastes bâtimens qui servent à la préparation du
sel. Une architecture bizarre et dont je ne pouvais

m’expliquer l’objet , étend ses lignes en zigzag
entre la ville et les fabriques situées au fond de
la vallée . J ’appris que c’étaient des escaliers cou¬
verts servant à la communication de la ville et de
l’usine .
Avant de se dégorger dans le lac , la Traun
voit son cours traversé par un barrage destiné à
arrêter et conduire dans l’usine les bois qui lui
sont destinés . Sur ce barrage se prolonge une
chaussée d’où l’on jouit d’une perspective déli¬
cieuse .
Amenées d’une distance de dix lieues au
moyen d’une suite de tuyaux et de pompes qui
leur font traverser plusieurs montagnes , les
eaux salifêres sont distribuées avec beaucoup
d’intelligence dans les diverses usines destinées à
leur évaporation et à la confection du sel.
La route qui se prolonge dans les montagnes
s’écarte peu de la ligne adoptée pour la conduite
des eaux salées . A des distances fort rapprochées ,
on voit les machines servant à leur transport , et
l’on est frappé d’étonnement en remarquant leur
simplicité et l’économie qui de leur construction
s’est étendue à leur entretien .
Je visitai les mines de Berchtesgaden . Arrivé
à une vaste excavation , je la trouvai éclairée
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par un grand nombre de torches , dont cepen¬
dant la lumière ne dissipait pas entièrement
l’obscurité qui m’environnait . On ne voyait que
la lueur des flambeaux : la pièce n’en était pas
éclairée .
Le sel est mêlé à une argile fort compacte et
à des cailloux roulés . On détache par le moyen
de la poudre les parties que l’on veut enlever de
cette espèce de pouding , et le produit en est jeté
dans des réservoirs remplis d’eau où le sel se
sépare des matières qui lui sont étrangères . Les
eaux ainsi saturées sont conduites aux usines ,
et par les procédés dont j ’ai parlé plus haut .

J’aurais dû arriver à Saltzbourg avant la nuit ;
mais j ’étais sur des routes d'Allemagne , conduit
par des postillons allemands : j ’allais lentement ,
c’est la condition forcée des voyages au delà du
Rhin . On s’en étonne à bon droit , quand on re¬
garde les chevaux qui vous traînent : beauté de
formes , élévation de taille , vigueur , ils réunis¬
sent tout , et à chaque relai la tentation se re¬
nouvelle d’en payer la valeur à leur possesseur
et de les conserver attelés . Cette fantaisie ne coû¬
terait pas cher ; car pour six ou sept cent francs
on pourrait se procurer un fort bon attelage . Au
grand désappointement du voyageur , ces ani¬
maux que l’on s’étonne de voir si beaux , con¬
damnés aux fatigues de la poste , se traînent plus
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pesamment que ne le feraient les chétives hari -delles des autres pays . Les postillons tempèrent
leur allure , au point de leur laisser parcourir à
peine un mille par heure (une poste de France ) ,
après avoir mis à les atteler un temps double de
celui employé partout ailleurs . Instances , prières ,
menaces , rien n’y fait ; et avec de bonnes routes
et d’excellens chevaux , l’Allemagne est le pays
où l’on voyage le plus lentement .
A moins d’y voyager à pied , il est cependant
difficile d’employer d’autre moyen que la poste .
On n’y trouve que sur très peu de routes des
diligences partant à des heures fixes et ayant des
places distinctes pour les classes et les fortunes
differentes . A peine voit - on des voitures faisant
un service irrégulier , variant leurs prix suivant
les circonstances et le caprice de leurs conduc -*
teurs , et hors de rapport avec les facultés de
cette classe de voyageurs qui , dans la dépense
qu’elle fait pour se rendre d’un lieu à un autre ,
calcule sur l’économie d’un temps qui pour elle
a une valeur déterminée ,
Il résulte des lenteurs de la poste que la nuit
était venue avant que j ’eusse atteint les environs
de Saltzbourg si renommés par la beauté de leurs
sites. Je m’en consolais en songeant que Maria plain , Léopoldskrone et Aigen seraient en¬
core à la même place le lendemain , et qu ’il me
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serait facile de les parcourir . Ce dont je prenais
moins aisément mon parti , c’était d’une visite de
mes malles qui serait faite par des douaniers
contrariés par l’interruption de leur sommeil ;
et l’on sait qe que c’est que le réveil d’un doua¬
nier ! Mes craintes furent confirmées par le gro¬
gnement et quelque chose de plus énergique
qui répondit aux sons du cornet de mon postil¬
lon ; sons à la vérité bien propres à donner de
l’humeur à l’homme le mieux disposé . Celui que
je vis paraître l’était fort mal :jepus en juger en
l’entendant jurer en français et dire dans la même
langue ; « Il faut être bien impitoyable pour faire
» relever ainsi de braves gens qui n’ont quela nuit
» pour se reposer , » Puis promenant unelanterne
devant et derrière la voiture , il ajoutait : « Voilà
» des malles à n’en plus finir . Si nous avons le
» malheur que le vieux Scherer se réveille ,
» nous en aurons jusqu ’à demain matin . Mon» sieur , lui dis-je , il y a un moyen d’abréger ;
» p’est de laisser dormir le vieux Scherer , et
» d’arranger l’affaire entre nous . Vous avez
» envie de vous coucher , moi aussi ; la nuit
» est fraîche , votre costume est léger ; si votre
» bonnet de coton vous garantit la tête , vous
» n’êtespas également couvert partout ; je crois
» même remarquer que dans votre empresse » ment vous avez négligé de vous munir d’un

)) vêtement plus essentiel qu’un bonnet de nuit .
» Je n’ai pas la mine d’un contrebandier . Le
» vieux Scherer n’interrompt pas son somme .
» Vous n’avez pas grande envie de passer quel » ques heures à faire dans mes effets une perqui » sition inutile . Je ne me soucie pas d’ajouter
» cette contrariété à celle que j ’éprouve de vous
» avoir fait lever . La préférence que vous accor » dez à l’idiome français pour votre méconten » tement , me prouve que vous avez habité la
» France . Vous n ’avez pas manqué

d ’y puiser

» du savoir - vivre . Une poignée de main , et
» ouvrez la barrière . » Le douanier me prit la
main , et la quitta promptement pour faire jouer
la bascule . La lourde poutre se leva : je passai .
Une heure après j’étais à Saltzbourg .
Ces douaniers sont parfois assez bonnes gens :
il s’agit , quand on les prend au saut du lit , de
les presser assez pour qu’ils n’aient pas le temps
de compléter leur toilette . Ils redoutent le froid ;
et , comme ils aiment assez l’argent , une poignée
de main bien conditionnée les dispose à abréger
les formalités .
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prise de l’une des montagnes qui dominent cette
ville bleue et blanche , à vastes édifices , à élégan¬
tes coupoles , à clochers aigus ; et si nette , si
claire , si riante , que sous ces divers rapports
nulle autre ne saurait lui être comparée ! Une ri¬
vière torrentueuse la divise en deux parties iné¬
gales . Sur la rive gauche on voit une vieille for¬
teresse . Ses constructions de toutes les époques ,
ses tours et ses hautes murailles anciennes , ses
trois ou quatre étages de bastions modernes des¬
cendent du sommet d’un rocher de mille pieds
de haut , et rencontrent un couvent situé sur un
des ressauts de ce rocher , avant d’arriver à une
ville bien percée , ornée de beaux monumens ,
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et habitée par la portion riche et distinguée de
la population : sur la rive opposée , deux fau¬
bourgs , dont l’un , resserré entre une montagne
et le fleuve , s’étend le long d’une rue étroite et
tortueuse , et l’autre s’évase dans la plaine , sans
autre limite que des fortifications actuellement
fort négligées . Les maisons fort élevées et assez
propres à l’extérieur dissimulent en partie le
défaut d’aisance de leurs habitaas . Un couvent
de capucins placé à la pointe d’un rocher s’har¬
monise avec la misère de ce quartier . Derrière
le couvent , un bois entouré d’une muraille cré¬
nelée dont les tours à moitié ruinées ont été con¬
verties en oratoires 5 tout autour du rocher ,
une large vallée parsemée de riantes maisons de
campagne ; sur les collines , des châteaux remar¬
quables par leur masse quand ils ne le sont point
par leur architecture et par les belles forêts à
travers lesquelles perce le blanc mat de leurs
murs ; des églises semblables entre elles de
forme et de ton , toutes présentant leur clocher
pointu à l’extrémité de leur longue nef , toutes
badigeonnées de cette couleur blanche à laquelle
aucun édifice ne peut se soustraire ; et ces teintes
si tranchées du vert des forêts , du jaune des
moissons , du blanc des constructions se fondant
à mesure que les objets se reculent et se perdent
dans un horizon sans limites ; telle est la compo-
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sitioh dé l’admirable tableau dont Saltzbourg
occupe le centre .
L’intérieur de cette ville , dont les alentours
ont tant de charme , présente aussi de l’intérêt .
L’évêché , le palais du gouvernement , un sémi¬
naire , les casernes sont de vastes et beaux bâti —
mens . La cathédrale est un Superbe édifice , et
plusieurs tableaux , quelques statues , les fresques
dont ses voûtes sont décorées , relèvent le mérite
de son architecture tout italienne . Une fontaine ,
à laquelle pour être réputée magnifique il ne
manque qu ’une quantité d’eau en rapport avec
les vasques destinées à la recevoir ; les figures
colossales qui supportent ces Vasques et les che¬
vaux marins qui se plongent à moitié dans le
vaste bassin qui en forme la base ; un abreuvoir
décoré de trois belles statues de marbre ; un
groupe de la Vierge et de quatre statues allégo¬
riques de dimension colossale , si beau dans son
ensemble et si dégradé dans quelques uns de
ses détails , que l’on regrette de ne pas le voir
en bronze plutôt qu ’en plomb ; une galerie
de cinq cents pieds de longueur et de propor¬
tions plus grandioses que ne le sont celles de la
grotte du Pausilippe , ouverte pour procurer à
la ville une entrée à travers un des rochers qui
l’enferment , et les statues qui en décorent les
deux extrémités ; voilà les monumens qui clas-

sent Saltzbourg au rang des villes les plus dignes
d’être visitées .
Saltzbourg est la création et l’œuvre d’une
suite d’évêques et d’archevêques , ses souverains ,
qui , pour soutenir l’éclat des familles auxquelles
ils appartenaient , employaient à son embellisse¬
ment une partie des immenses revenus dont ils
étaient dotés .
On ne peut se défendre d’une inquiétude fon¬
dée sur ce qui adviendrait à cette ville si le feu
prenait à une de ses maisons : il n’est pas un toit
qui ne soit en planches , et l’on ne devine pas le
moyen que l’on pourrait opposer à l’action du
fléau , surtout si les progrès en étaient favorisés
par un vent violent : la ville brûlerait , ainsi que
l’ont fait en 1818 plusieurs de ses quartiers ; et
ce serait dommage , car elle est fort belle !
Le feu n’est pas le seul fléau qui la menace : à
diverses reprises les eaux l’ont envahie ; des blocs
de rochers détachés des montagnes en ont détruit
des portions considérables : de là cet aspect mo¬
derne qui se fait remarquer partout ; mais de là
aussi des craintes continuelles sur le retour de
ces évènemens .
On ne saurait se borner à admirer l’ensemble
de la contrée qui environne Saltzbourg ; on veut
en connaître les détails . Une allée d’arbres sécu¬
laires invite à diriger la première excursion vers
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Helbrun, ancienne maison de plaisance des prin¬
ces- évêques , maintenant château impérial . La
maison est peu vaste : le jardin qui l’entoure et
la distribution que l’on a faite des eaux abon¬
dantes dont on disposait n’en rehaussent pas le
mérite ; mais le parc , exclusivement composé
d’un rocher d’une lieue de tour , est remarquable
par les accidens du terrain , par la beauté des
arbres , par le nombre des fabriques , par la di¬
rection des chemins et des sentiers , et surtout
par les admirables points de vue que l’on y ren¬
contre presque à chaque pas . Parmi les choses
curieuses qu ’il renferme , on ne peut manquer
de distinguer un vaste théâtre et ses accessoires
entièrement taillés dans un rocher .
Léopoldskrone ne se recommande que par l’é¬
tendue de sa construction et de sa situation sur
le bord d’un lac ; mais ce lac , d'un quart de lieue

de diamètre et à moitié caché par des roseaux ,
manque de cadre ; mais ce château est isolé au
milieu d’une prairie , et l’on ne voit pas que l’on
ait jamais songé à lui créer des jardins . Léopold¬
skrone est une de ces belles choses qui n’excitent
pas l’admiration , qui ne font pas même naître
le désir si irritable pourtant de les posséder . Il
n’en est pas de même d’Aigen . Là on voit une
assez, petite maison presque perdue au milieu
des bâtimens qui en dépendent , et un jardin fort
2.
7
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bien distribué et très soigné sur l’inclinaison
rapide d’une montagne . Pour parcourir ce parc ,
il faut être pourvu de jambes alertes et de bons
poumons , car il est très vaste , et l’on ne fait pas
vingt pas sans monter ou descendre des degrés ;
en compensation de ces inconvéniens , on jouit
de points de vue délicieux , d’un ombrage qui
accompagne partout , de scènes variées et toutes
parfaitement combinées . On m’avait parlé de
cascades : j ’ai constaté leur existence par les
traces qu’elles ont laissées sur les rochers ; mais je
n’ai pas trouvé un seul filet d’eau pour tenir
humides les lits qu’elles se sont faits : je crains
qu ’elles ne se montrent qu’à la fonte des neiges
ou après de grandes pluies , circonstances peu
favorables pour goûter le plaisir de la promenade .
Un des charmes d’Aigen , c’est , le soir surtout ,
la perspective que présente Saltzbourg : rien
n’est enchanteur , rien n’est féerique comme ce
rocher qui se détache sur un ciel doré par un
soleil couchant , avec les tours dentelées et la
vieille citadelle qui le couronnent ; comme les
deux autres montagnes qui complètent l’enceinte
delà ville , et qui portent , l’une des fortifications
modernes , l’autre un couvent , son église et une
immense croix . C’est là que , de ce côté , se borne
l’horizon ; mais cet horizon est découpé , net ,
précis , riche de tons et de la plus admirable

composition ; plus développé sur la gauche , il
s’enfonce avec des montagnes dont les plans suc¬
cessifs se graduent en montant jusqu ’à la région
des glaciers .

XVI

.
HjaUein
' "K ■

On ne peut

séjourner à Saltzbourg sans aller à

Hallein . On ne peut aller à Hallein sans visiter
les mines de sel ; et de choses curieuses en choses
curieuses , on est amené à se bien fatiguer et
à peu voir : c’est ce qui , pour la centième fois
depuis que je voyage , m’est advenu dans cette
excursion . J ’en avais le pressentiment ; mais j’ai
préféré la contrariété d’une course sans plaisir à
l’ennui du reproche d’avoir négligé ce qui méri¬
tait le plus d’être vu .
Lors même que Hallein ne serait pas à une
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faible distance de Saltzbourg , lorsque l’on n’au¬
rait pas à lui opposer un point de comparaison
aussi redoutable , cette ville n’en serait pas moins
jugée très défavorablement . Sa situation n’a rien
qui plaît ; ses rues sont étroites , mal alignées ,
mal tenues ; ses maisons sont de chétive appa¬
rence : il s’y fait un grand commerce de bois ; on
y fabrique du sel et de la bière . Cela peut être
très avantageux pour ses habitans , mais un
étranger n’y trouve aucun sujet d’intérêt : il se
hâte donc de sauter sur un siège posé sur quatre
roues très basses , et , traîné par deux vigoureux
chevaux , il escalade la pente la plus rude que
l’on ait jamais eu la pensée de faire franchir à un
char . Mieux renseigné , et mettant de côté le
respect importun que l’on a la sottise d’avoir
pour les usages les plus absurdes des lieux où
l’on est , il lui eût été plus commode , plus expé¬
ditif et plus économique de gravir à pied la mon¬
tagne .
Une heure suffit pour atteindre l’entrée des
mines . Le permis de les parcourir vérifié , mon
nom inscrit sur un registre à la suite de ceux de
plusieurs centaines de visiteurs qui m’avaient
précédé , il me fallut subir la toilette d’usage .
J’avais pour valets de chambre deux mineurs
qui , après m’avoir ôté ma redingote et mon
chapeau , me revêtirent d’un pantalon et d’un
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gilet de toile blanche fort propres , et m’enfon¬
cèrent sur la tête une calotte de feutre rembour¬
rée , dont l’intérieur annonçait un long service.
Les habits que l’on m’avait ôtés furent mis dans
un panier pour être transportés à la sortie de la
mine . Précédé d’un mineur au dos duquel une
lanterne était attachée , portant à la main un
flambeau dont la lumière ne répandait qu’une
insuffisante clarté , j’entrai dans la galerie .
La première de toutes les conditions pour par¬
courir une mine sans trop d’inconvéniens , c’est
une taille de cinq pieds au plus : cette condition
me manquait ; aussi m’a-t-il fallu marcher les
genoux pliés , le dos voûté , le menton sur la
poitrine , tout le temps qu’a duré l’agréable pro¬
menade que le respect humain me faisait entre¬
prendre . Chaque fois qu ’un de mes pieds déviait
de l’étroit railvvay construit en planches pour
faciliter la circulation des brouettes à deux roues
qui servent au transport des terres , je trébuchais
contre les canaux en bois par lesquels les eaux
s’écoulent ; chaque fois que la lassitude ou une
distraction me faisait relever la tête , je heurtais
contre les poutres transversales qui soutiennent
le plafond des galeries , et une douloureuse con¬
tusion me forçait à reprendre la posture à la¬
quelle j’avais voulu me soustraire , non sans me
faire maudire cette fantaisie qui m’était passée
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par l’esprit de quitter un ciel pur , une lumière
vive , une température élevée , pour m’enfoncer
dans un terrier obscur , humide et froid .
Je marchais depuis une vingtaine de minutes ;
le silence n’était interrompu que par le mot sait ,
prononcé par mon guide d’une voix caverneuse
et qui convenait parfaitement à la circonstance ,
chaque fois qu’il voulait me faire remarquer une
veine de sel : ia était (et pour bonne raison ) toute
ma réponse , et le silence reprenait . On n’enten¬
dait que le roulement des chariots que de jeunes
mineurs poussaient en courant à toutes jambes ,
au milieu d’une obscurité complète ; à peine
s’arrêtaient - ils en apercevant la lueur de nos
flambeaux : nous grimpions alors sur les troncs
d’arbres servant à la conduite des eaux , et lorsque
les chariots étaient passés , nous nous remettions
en marche .
Parvenu à l’extrémité d’une galerie , mon guide
détacha sa lanterne , descendit quelques degrés ,
s’étendit sur le dos , et m’indiqua que je devais
en faire autant . Je me trouvai placé entre deux
poutres parallèles , fortement inclinées : on me
mit dans la main droite , garnie d’un gant de peau
très épaisse , une corde destinée à servir de rampe
et de moyen de modérer la rapidité de la chute ,
et je me sentis glisser avec plus de rapidité que
si j ’eusse été sur une montagne russe . Cette ta -
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masse ne m’eût pas déplu si ce n’eût été la cha¬
leur excessive produite à la main par le frotte¬
ment contre la corde . Après une alternative fré¬
quente de plans inclinés et d’escaliers , une porte
s’ouvrit , et je me trouvai sur le bord d’une assez
large flaque d’eau , dans laquelle se réfléchissait
la lumière d’une centaine de lampions symétri¬
quement disposés , et qu ’en mon honneur et pour
mon argent on avait allumés sur ses bords . Une
barque garnie de bancs et de balustrades me
porta sur la rive opposée . Là m’attendait une es¬
pèce de drowski porté sur quatre roues , traîné
par un homme et poussé par un autre . On me
plaça jambe de ci jambe de là sur la planche qui
servait de siège , les pieds posés sur un marche¬
pied , et l’on me recommanda de conserver soi¬
gneusement l’équilibre , dont l’absence eût fait
culbuter la machine et broyer les voyageurs con¬
tre les parois fort rapprochées de la galerie .
Nous cheminions ainsi depuis quelques minutes
et avec vélocité , lorsque la lumière du guide s’é¬
teignit . Au lieu d’être ralentie par cet accident ,
notre marche déjà fort vive semblait en être ac¬
célérée . Je remarquais que l’inclinaison était ra¬
pide et que le mineur qui traînait le chariot ne
pourrait pas en modérer le mouvement s’il deve¬
nait nécessaire qu ’il le fît . Un air glacial , dont
l’elfet était augmenté par la vitesse de notre
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course , me pénétrait . Nous allions ainsi depuis
quelques minutes , lorsque , la pente cessant' , le
chariot s’arrêta . Le guide me fit remarquer un
point blanc de la dimension d’une noisette et me
recommanda de ne pas le perdre de vue . La
course reprit avec sa précédente rapidité . Je
voyais le point blanc grossir à mesure que nous
avancions . Je ne tardai pas à reconnaître qu’il
était produit par la clarté du jour qui pénétrait
par l’entrée de la galerie . Lorsque nous n’étions
plus qu’à quelques centaines de pas de cette ou¬
verture , la lumière glissait en chatoyant sur les
cristaux dont les parois étaient parsemées . Je
trouvais moins de plaisir à observer cet effet qu ’à
jouir de la sensation que me faisait éprouver mon
immersion dans une atmosphère chaude et
éclairée .
Cette vie souterraine , cette existence de renard
n’avaient aucun charme pour moi . Le désagré¬
ment n’en était compensé par aucune de ces mer¬
veilles que d’autres ont prétendu voir dans ces
mines . A les entendre , on traverserait à chaque
pas des salles toutes scintillantes du reflet de la
lumière sur les cristaux . De jolis lacs offriraient
des moyens de pi-omenades . Il n’y aurait pas jus¬
qu’aux plans inclinés dont n’on obtiendrait de
douces sensations . Je n’ai rien remarqué de tout
cela . La salle même dans laquelle on avait disposé
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l’illumination était , malgré le grand nombre des
lampions , sombre au point que l’on n’en aper¬
cevait pas les parois . Les lacs ne sont que de sales
cloaques d’eaux saumâtres . Les plans inclinés
peuvent être un moyen fort expéditif pour des¬
cendre à une grande profondeur ; mais je doute
que l’on trouve beaucoup de jouissance à dé¬
gringoler ainsi . Quant à l’instruction que l’on
peut retirer d’une promenade dans une mine ,
elle se borne à la connaissance des procédés em¬
ployés pour la construction d’une galerie .
En résumant les diverses impressions que j’ai
éprouvées , je me suis convaincu qu’il en est de
ce plaisir comme de beaucoup d’autres ; que la
plus douce jouissance qu’ils procurent , c’est
d’en voir la fin .
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XVII

En sortant de Saltzbourg pour se rendre à
Gralz , on s’engage dans un dédale de monti¬
cules dont une route étroite et mal tracée suit
toutes les inflexions . La contrée paraîtrait belle
si l’on pouvait oublier celle qu ’on laisse der¬
rière soi. Il est impossible cependant de ne pas la
trouver telle lorsque l’on est parvenu à la hau¬
teur du Kunklersec , joli lac qui occupe en entier
le fond d’un vallon formé par des montagnes Cou¬
vertes de sapins , et qui n’offre d’autres fabriques
qu ’un château dont il baigne les murs , un village ,
son église et une tour revêtue de lierre .
A la sortie d’un col sans habitations , on est en
présence d’une scène ravissante . Un vaste lac se
déploie au milieu d’un bassin large et de forme
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arrondie . De la route tracée sur une de ses rives
on jouit de l’aspect des magnifiques montagnes
qui l’entourent , et qui opposent la teinte pronon¬
cée des forêts à la nuance incertaine des plans
qui s’échelonnent jusqu’à la région des neiges .
A la suite et tout près du Wolfgangersée , l’un
des lacs qui contribuent le plus à la beauté du
pays connu sous le nom de Saltzkamergut , se
déploie celui beaucoup moins vaste de Fraunkir chen , auquel une belle colline prête du charme .
Une lieue plus loin on arrive à Ischell .
Cette petite ville est au fond d’un bassin que
ne recommandent pas d’une manière spéciale les
sites de ses environs . Des collines que commen¬
cent à orner les maisons que l’on y bâtit ; des ha¬
bitations assez spacieuses destinées aux étrangers
que les bains y attirent ; une promenade sur le
bord d’une rivière ; d’autres promenades sur les
collines , voilà ce que l’on trouve à Ischell . Ce
que l’on n’y trouve pas , ce sont des ciceroni qui
sachent assez de français pour fournir aux igno rans qui ne savent que l’allemand les indications
qu' ils demandent sur les lieux propres à stimuler
leur curiosité .
Ces lieux sont nombreux et assez distans les
uns des autres . Leur visite exige du temps et de
la fatigue , que compensent amplement les jouis¬
sances qu ’ils procurent .
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La cascade de Fraunfall , près Gmunden , cel¬
les de Saltyberg et de Chorins à peu de distance
d’Ischell , de Waltibach à Hallstadt , les lacs de
Vordaer -Gosace , deSec -Àus , d’Imgebung , pré¬
sentent des buts de promenades ravissans , et font
de la Saltzkamergut l’Oberland de l’Allemagne .
Comme dans celui de la Suisse , l’eau joue un
grand rôle dans la composition des paysages .
Mais son encadrement et son mouvement sont
différais dans les deux pays . En Suisse les eaux
sont vives , saccadées , se ruant avec fracas du
haut des montagnes . Ici elles se montrent réu¬
nies , sans que l’on sache d’où elles sortent . A
l’exception des cascades que je viens dénommer ,
ce genre de décoration manque aux montagnes
de la base desquelles les ruisseaux sourdent sans
éclat . Les montagnes de l’Oberland tiennent par
leur élévation le premier rang parmi cette masse
qui constitue les Alpes . La plupart sont couron¬
nées de glaciers , et les neiges sont séparées de la
végétation par une large zone de rochers dénu¬
dés . Les plus hautes de celles de l’Autriche ont
quelques glaciers ; mais peu d’entre elles conser¬
vent de la neige pendant l’été . Celles de la Saltzkamergul sont ornées de forêts de hêtres et de sa¬
pins , et je n’en ai pas vu qui s’élevassent assez
pour que la végétation des grands arbres cessât.
Là il ne se rencontre pas un torrent qui mugisse ,
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un précipice dont on puisse s’effrayer , un rocher
qui menace de tomber . C’est du pastoral dans le
genre bucolique , avec les mêmes élémens : avec
des montagnes , des lacs et des bois , les deux
pays ont donc une physionomie toute diffé¬
rente .
Il manque d’ailleurs à la Saltzkamergut ce
qui ajoute au charme de l’Oberland : une archi¬
tecture qui lui soit propre et qui ait un caractère
pittoresque . Les maisons que l’on voit ici se re¬
trouvent dans les campagnes , dans les bourgs
de tous les pays . .Rien dans le costume ne dis¬
tingue les villageois de ceux que l’on voit en An¬
gleterre , en France , en Belgique . Aussi , tout en
admirant la Saltzkamergut , tout en conseillant
aux amateurs de beaux sites de la visiter , je n’hé¬
site pas à avouer ma préférence en faveur de
l’Oberland , et à la baser sur la composition plus
hardie des scènes , sur le grandiose plus pro¬
noncé des masses , sur le plus grand volume des
eaux , et sur la forme plus riche d’effet qu’elles
affectent ; mais , je le répète , cette préférence n’ex¬
clut pas l’opinion très favorable que je me suis
formée de cette partie de l’Autriche et le charme
que j ’ai trouvé à la parcourir , à revoir même des
sites qui m’avaient laissé des souvenirs que je
désirais raviver afin de les mieux conserver . Je
résumerai mon jugement , en disant que la Saltz-
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kamergut paraît être la petite pièce de l’Oberland ; tragedia dappo comedia.
A la sortie d’Ischell on côtoie la Gemunden ,
rivière à laquelle , malgré la rapidité de son
cours , on est parvenu à imposer une navigation
très active . On rachète les différences trop gran¬
des de niveau par des plans inclinés sur lesquels
on fait passer les bateaux , en y réunissant une
plus grande masse d’eau . Rien n’est effrayant
comme la course de bateaux longs de soixante
pieds , larges au plus de cinq ou six , sur ces ra¬
pides où , entraînés par un courant violent , leur
marche acquiert une vélocité qui semblerait ne
pas permettre de les diriger . On parvient à le
faire cependant à l’aide de longues et larges ra¬
mes que plusieurs hommes vigoureux font mou¬
voir en place de gouvernail . Les transports , en¬
tièrement composés de bois et de sel , n’ayant
lieu qu’en descendant , les bateaux sont remontés
vides par des chevaux à la force desquels on
ajoute l’emploi du cabestan , dans les endroits où
cette force serait insuffisante .
Ce mode de navigation fera sourire de pitié
bien des gens qui pensent qu’une navigation in¬
térieure ne peut se faire que sur des canaux , et
que les rivières les plus lentes et les plus pro¬
fondes ne doivent être considérées que comme
des réservoirs destinés à les alimenter . Ainsi
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qu’eux , je pense qu ’il est plus commode de na¬
viguer sur une eau dormante que sur un torrent ,
et de franchir une écluse qu’un rapide , mais je
pènse aussi que , tout imparfait qu’il soit, unmode
de navigation ne doit pas être dédaigné lors¬
qu ’il ne peut être remplacé par un meilleur :
je pense même qu’il doit être préféré lorsque ,
tout calculé , il en résulte une économie compa¬
rative dans l’un -et l’autre mode à l’avantage du
premier ?
L’amateur de tout ce qui produit de l’effet, et
qui , lui , met de côté les considérations dont je
viens de parler , ne manquera pas de préférer la
Gemande à un canal , parce qu ’elle offre plus de
mouvement et de variété , que chacune de ses
passes donne lieu à une belle chute d’eau , et que
plus d’intérêt s’attache au péril du bâtiment qui
la franchit qu ’à la lente descente de celui qui s’a¬
baisse dans le sas d’une écluse . Je ne m’arrête
pas à cette manière de juger , qui ne saurait être
d’aucun poids dans la décision de la question
dont il s’agit , et je persiste à dire que la contrée
en possession du mode de navigation dont je
parle doit s’estimer fort heureuse d’en être fa¬
vorisée , et que je souhaiterais qu ’il fût imité en
France où il existe tant de rivières sur lesquelles
il pourrait recevoir une application plus facile
et moins dangereuse , et dont cependant les eaux
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coulent sans utilité pour les localités qu’elles tra¬
versent .
Le vallon au fond duquel coule la Gemunde
à sa sortie d'un lac , présente de jolis aspects et
une vigoureuse végétation . La population bien
logée et bien vêtue annonce de l’aisance . Elle a
un goût pi’ononcé pour les fleurs ; il n’y a pas
de chaumière , si chétive qu’elle soit ,dans le jardin
de laquelle on n’en voie en abondance . Le fichu
noir ou brun qui enveloppe et qui enlaidit la tête
des femmes , la calotte sans rebords ou le chapeau
pointu des hommes en sont ornés . Les hommes
portent en outre une rose derrière l’oreille . Je
vis descendre dans la tombe un cercueil que l’on
me dit être celui d’une jeune fille ; il était couvert
de fleurs comme le sont dans le Midi de la France
ces pyramides composées des bouquets destinés
aux invités de la noce , que l’on porte devant les
époux lorsqu ’ils se rendent à l’église . Telle est ,
m’a- t- on assuré , la passion de ce peuple poul¬
ies fleurs que lorsque la nature en refuse on
s’en crée d’artificielles . Ce goût , qui d’ailleurs est
fort répandu en Allemagne , me donne une opi¬
nion avantageuse de la population qui le possède .
Il ne doit pas s’allier avec de mauvaises passions .
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Pour sortir de la vallée de la Gemunde , on

gravit et l’on redescend une très haute monta¬
gne par des pentes fort rapides . En général , le
tracé de cette route ressemble beaucoup à celle
d’une steeple-chase . Il va droit sans tenir compte
des obstacles , escalade les montagnes et se pré¬
cipite dans les vallons par les pentes les plus
rapprochées possible de la perpendiculaire :
une ou deux paires de bœufs qui , lorsqu ’il s’agit
de monter , ajoutent leur force à celle des che¬
vaux et leur lenteur à celle des postillons ; un
double enrayage lorsqu ’il s’agit de descendre ,
remédient aux fautes des ingénieurs .
Après quelques heures employées à se retrou¬
ver au milieu de ce pêle -mêle de montagnes qui ,
2.
8

sans dédommagement pour le voyageur dans
leurs aspects , font subir à la route les inflexions
les plus incommodes , on descend dans la vallée
de l’Enns . Le paysage reprend du grandiose , la
perspective de l’étendue , la double chaîne de
montagnes de belles formes et une espèce d’or¬
dre . Outre des villages et des châteaux , on y voit
une multitude de cabanes en planches éparses
dans les champs et les prairies , et qui , confiées
ainsi à la bonne foi publique , fort loin des habi¬
tations des cultivateurs , servent de granges et
d’étables .
Quoique dans cette vallée et dans celle beau¬
coup moins intéressante qui lui succède , la cul¬
ture paraisse répondre aux soins qui lui sont
donnés , on ne remarque , ni dans les habitations
ni dans l’extérieur des habitans , rien qui annonce
de l’aisance . La raison ne s’en trouverait - elle pas
dans la trop grande étendue des propriétés com¬
munales , et dans l’habitude d’incurie que répand
sur la population qui y participe un genre de
possession qui pourvoit à quelques uns des be¬
soins du possesseur , sans exiger en retour , sans
même comporter le travail et les combinaisons
que réclame une possession spéciale , et desquels
il résulte une activité morale et physique qui se
répand sur tout .
Gette observation , j ’ai eu de fréquentes ecea-

sions de la faire dans le cours d’une longue
administration , j ’ai remarqué que les communes
où la culture était le plus négligée , où le malaise
était le plus sensible , étaient celles qui possé¬
daient le plus de ces terrains sans maîtres , sur
lesquels chacun cherche des ressources au lieu
de les demander à un travail rationnel et régu¬
lier , et que le bien -être des habitans était en raison ,
inverse de l’étendue des propriétés communales .
Cette cause agit en Allemagne comme en
France , et les informations que j ’ai puisées à des .
sources dignes de confiance ne m’ont laissé
aucun doute sur la rectitude de l’opinion que je
m’étais formée à ce sujet .
On ne peut nier cependant que dans ce pays
la nature des localités ne jette à travers la ques¬
tion de la suppression des propriétés communales
des difficultés qui ne se rencontreraient pas ail¬
leurs . L ’implantation des montagnes est à peu
près l’unique moyen de leur conserver une valeur
de rapport . Le bois est le seul produit qu’elles
puissent rendre ; livrées à la culture , après deux
ou trois récoltes , le sol sur lequel on ne pourrait
porter les engrais nécessaires perdrait sa fécon¬
dité . Il serait abandonné et ne donnerait que de
maigres pâturages . Les pluies , les torrens , les
avalanches , l’entraîneraient , et laisseraient à nu
les rochers qu ’il recouvre .

Le lit des rivières s’exhaTisserait, et leurs eaux
se répandraient sur les terres voisines qu ’elles
couvriraient de stériles graviers ou convertiraient
en marais ; les lieux peuplés seraient exposés
à des avalanches dont ils sont garantis par les
forêts .
Parvenu dans la vallée de la Mure , on ne tarde
pas à acquérir la preuve de l’existence de l’in¬
convénient que je signale . La surface des mon¬
tagnes se montre déchiquetée en petites parcelles :
résultat du partage des forêts entre les habitans .
Chaque nouveau possesseur s’est empressé d’u¬
ser ; il a abusé : la vente du bois qui couvrait la
portion qui lui était échue lui présentait un
appât auquel il n’a pu résister ; la forêt coupée ,
fl a défriché le sol , quoique sa bêche , qui ren¬
contrait le roc avant de s’être enfoncée à la moitié
de sa hauteur , dût l’avertir qu ’il n’avait rien
d’avantageux à attendre d’un tel travail . A peine
cette funeste opération remonte -t- elle à cinq ou
six années , et déjà la plupart des cultures sont
abandonnées ; des roches grisâtres se montrent
au milieu des défrichemens dont la terre a été
emportée , et une forte somme de travail n’a eu
d’autre résultat que la destruction d’une riche
propriété .
Ce ne serait qu’en combinant ensemble l’un et
l’autre système que l’on pourrait écarter les in-
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convéniens dont ils s’accompagnent ; une règle
générale ne saurait être établie là où tant de cir¬
constances locales varient : ce serait au bon sens
des administrateurs de ce genre de propriétés à
prendre conseil des faits , seuls guides dignes de
confiance en semblable matière , et à agir d’après
leur suggestion .
En voyant l’immensité des forêts , on se de¬
mande où peut exister le débouché des bois
qu ’elles produisent . Trop éloignés de la mer
pour figurer dans les approvisionnemens des
ports et des arsenaux , un bien petit nombre des
arbres qui en sortent serviraient d’ailleurs aux
constructions navales . Les usines du genre de
celles qui font une grande consommation de
combustibles ne semblent pas être en proportion
avec la production . Celles de ces forêts dont l’é¬
loignement des lieux de consommation n’est pas
balancé par la proximité des rivières propres aux
transports ne doivent avoir que des moyens insuffisans d’emploi de leurs bois .
A cela on répond que la plupart des forêts
étant la propriété des communes , elles sont sou¬
mises à un régime qui en diminue considérable¬
ment les produits , soit en quantité , soit en qua¬
lité ; qu ’à moins de l’avoir observé sur les lieux ,
on ne saurait se former une idée de l’excès où est
portée la consommation du bois , et du gaspillage

— 118 —

qui ajoute encore au résultat de cet excès ; que ,
quoique le chauffage s’opère au moyen des poêles ,
la rigueur et la durée du froid , la mauvaise con¬
struction des maisons , l’insouciance des habitans
dans l’emploi d’une denrée qui ne leur coûte que
là peine de la transporter de la forêt chez eux dé¬
cuplent la consommation ; que là où des rivières
facilitent le transport , des quantités considérables
trouvent des débouchés assurés . Voilà les causes
de l’équilibre établi entre une production exces¬
sive et une consommation qui semblerait devoir
être comparativement fort restreinte ; en d’autres
termes , on consomme beaucoup parce que l’on
a trop * et que l’on serait embarrassé des éco¬
nomies que l’on ferait .
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Au delà d’un gros bourg dont chaque maison

est une auberge ou un cabaret ( pour des cafés ,
on ne voit rien qui j ressemble dans cette partie
de l’Allemagne ) , la vallée s’évase et devient assez
belle , sans cependant rien gagner sous le rapport
des habitations , toutes en planches et presque
toutes sans cheminées , et sans autres ouvertures
que des portes et des trous d’un pied carré par
lesquels la lumière entre et la fumée sort d’une
manière également imparfaite .
Quelque chose nuit au plaisir que l’on trouve
à parcourir les routes de ces belles contrées : ce
sont les importunités des gens qui sollicitent des
secours . Il semble qu ’en Allemagne aucune honte

ne s’attache à l’action de mendier ; car une foule
d’individus dont le costume n’indique pas le
dénuement s’en font une habitude . Si l’on ne voit
pas beaucoup de mendians dans les rues , on en
rencontre en grand nombre sur les routes , où
tout ce qui voyage à pied , ouvriers , étudians des
universités , bohémiens , musiciens ambulans ,
n ’hésitent pas à tendre le chapeau à tout ce qui
voyage en voiture . Si cette dégradante coutume
ne fait pas rougir ceux qui s’y laissent entraîner ,
elle provoque l’impatience elle dégoût chez ceux
qui la remarquent , et qui s’indignent surtout du
ton suppliant et bas et de l’air avili dont elle s’ac¬
compagne .
La culture du pays que je parcourais me sem¬
blait bien dirigée et très productive ; la terre ne
s’y repose que par l’alternat des plantes qui lui
sont confiées.
A de rares exceptions près , le trèfle est le seul
fourrage artificiel que j’aie remarqué dans cette
contrée ; le seigle remplace le blé pour la nour¬
riture du peuple ; la pomme -de- terre , à laquelle
on préfère la fève de marais , est peu cultivée ;
l’avoine , l’orge , le blé de l’espèce barbue , com¬
plètent la séi’ie des céréales .
Dans les vallées , l’agriculture doit avoir pour
objet principal l’éducation des bestiaux ; le soi
se prête à la production des herbes de préférence

à celle des céréales , qui ne sont cultivées que
dans la proportion des besoins de la population
locale . Les bestiaux destinés à la boucherie , le
beurre , le fromage , trouvent des consommateurs
dans les villes.
Les bestiaux sont entretenus dans les étables
jusqu ’à l’époque de l’enlèvement des récoltes : ils
pâturent alors l’herbe qui succède à la seconde
coupe des foins et celle qui croît dans les
champs moissonnés , ressource à laquelle le
retour précoce de l’hiver assigne une durée
fort courte . On peut donc considérer le système
de la stabulation comme prévalant d’une manière
absolue sur celui de la pâture ; une exception à
la généralité de cette règle existe cependant dans
les contrées assez rapprochées des montagnes
pour y faire estiver les bestiaux .
La race bovine n’est pas belle : sa taille est peu
élevée , ses membres sont peu forts , et il est dou¬
teux qu’elle rende beaucoup de lait . Que ce soit
l’effet de sa constitution ou du régime qu ’on lui
fait suivre , sa chair n’est pas de bonne qualité .
Les moutons sont rares dans cette partie de
l’Allemagne : on ne s’en étonne pas , lorsque l’on
considère qu ’il n’y existe pas de parcours pour
eux , celui des montagnes étant réservé aux
vaches .
Très belle dans le Wurtemberg et la Bavière ,

—

122

la race des chevaux l’est beaucoup moins dans la
haute Autriche et la Styrie . Aux formes régulières
et distinguées que l’on remarque dans les pre¬
miers de ces pays , succèdent des formes massives
et communes ; on peut trouver la cause de ce
changement dans l’emploi presque exclusif des
chevaux aux gros transports , et surtout au hâ lage sur des rivières d’un cours rapide .
C’est de ces contrées que sortent ces chevaux
de couleurs bizarres , pies, blancs tachetés de noir
ou de brun , alezans tachetés de noir avec les
naseaux et le tour des yeux roses et dégarnis de
poil ; toutes singularités qui ne rachètent pas le
vice des formes .
On voit que , jusqu ’à présent , l’amélioration
des races n ’a pas occupé l’esprit des cultivateurs :
on consei'veles types que l’on a, lesquels , vicieux
dès leur origine , le sont devenus davantage en¬
core par le défaut de croisement avec des races
nouvelles . Quelques sujets propres à une repro¬
duction améliorée , donnés par le gouvernement ,
seraient un grand bienfait , et peut - être le point
de départ d’une régénération étendue . De telles
dépenses , faites à propos et avec intelligence ,
ne sont que des avances dont la rentrée ne se fait
jamais attendre .
La population de ces contrées donne lieu à
une observation physiologique qui n’èst pas sans
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intérêt : les deux sexes semblent ne pas appar¬
tenir à la même race . La taille des femmes est
assez élevée , leur peau est brune et colorée ,
leurs cheveux sont noirs ou châtains , leur dé¬
marche est vive et leste ; leurs mouvemens indi¬
quent de la vigueur et delà décision 5les hommes ,
au contraire , sont petits , grêles et nonchalans ;
leurs yeux sont d’un bleu faïencé et sans expres¬
sion , leurs cheveux sont blonds et droits , leur
barbe est rare , leur peau blafarde ; tout en eux
révèle la prédominance du principe lymphatique
dont l’influence s’étend jusqu ’au moral , car leur
esprit a peu de développement et leur caractère
peu d’énergie .
Les costumes sont assez marqués : celui des
hommes consiste en une veste ronde de couleur
vert clair ou gris de fer , avec le collet et les pare mens verts ; une culotte courte en peau noire ,
de la poche de laquelle sortent les manches garnis
en argent d’un couteau , d’une cuillère et d’une
fourchette ; des bas blancs et des brodequins ; le
chapeau est vert , déformé conique et orné d’une
large cocarde en plumes noires ou blanches , ou
en poil de chamois ou de blaireau .
Le costume des femmes n’a de remarquable
qu’une toque en velours noir brodée en or , qui
sert à couvrir les cheveux réunis sur le derrière
de la tête ; un chapeau en soie noire , dont la
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forme et la dimension sont celles d’une large
ombrelle , surmonte la toque , mais seulement
lorsque le soleil ou la pluie l’exigent : hors l’une
de ces nécessités , il est fixé à la ceinture et tombe
sur l’une des cuisses . Les femmes portent en
outre une espèce de spencer dont la taille n’a de
hauteur que ce qu ’il en faut pour réunir les
manches : le devant se prolonge en pointes flot¬
tantes .
La nature parait avoir donné un tel dévelop¬
pement à la partie la plus saillante des appas des
femmes de cette contrée , que l’on ne tente même
pas de leur imposer la contrainte du corset : ils
forment dans la toilette une espèce de hors d’œuvre dont un ample fichu de soie recouvre et
dessine les contours démesurés .
Jusqu ’à Leoben , on parcourt une vallée qui
ressemble à tout ce qui dans ce genre n’est pas
beau : des montagnes , des forêts , des prairies ,
quelques champs , une rivière : on voit cela par¬
tout ; et ici rien d’original ne le fait distinguer .
Ce n’est qu’à l'aspect du vallon de Leoben que
l’on retrouve du plaisir à exercer ses yeux . Devant
soi s’arrondit un bassin dont les montagnes pré¬
sentent un mélange de forêts et de cultures qui
les fait différer de celles dont naguère la monoto¬
nie fatiguait . A gauche , on aperçoit les toits
rouges et les clochers d’une petite ville . A droite
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est un village avec une grosse maison que l’on
décore du titre de château . C’est, là qu’en 1797
furent signés des préliminaires de paix , changés
bientôt après , à Campo-Formio , en un traité qui
ne fut lui - même qu’une suspension d’armes . Il
n’en a pas fallu davantage pour rendre célèbre le
nom de Leoben . Cette célébrité s’est attachée à
une ville bien bâtie , bien propre , bien gaie et
dont le plan devrait servir de modèle . Quatre
rues formant un carré régulier , deux autres fort
larges coupant à angle droit une belle place et
se terminant l’une et l’autre aux rues qui enca¬
drent la ville ; telle est. la distribution de cette
petite cité . Une église avec un beau portail ; un
monument sur lequel on a groupé les statues de
plusieurs saints , à l’intervention desquels on attri¬
bue la cessation d’une peste qui ravageait la
ville à je ne sais quelle époque ; une statue éri¬
gée en l’honneur d’un mineur à qui l’on est rede¬
vable de la découverte des mines qui font la ri¬
chesse de la contrée et en particulier de la ville ;
une fontaine à l’extrémité opposée de la place ;
telle en est la décoration . Leoben n’aurait pas
servi de théâtre au premier essai que Napoléon
faisait du rôle de pacificateur , si étranger à ses
goûts et à son caractère , qu’elle serait encore vue
avec intérêt .
Cette ville de Leoben jouit d’avantages dont

bien peu de cités sont dotées . Le revenu des fo¬
rêts et des mines qu ’elle possède , non seulement
couvre les dépenses municipales et les impôts
établis sur les propriétés comprises dans la ville
et son territoire , mais ils fournissent un excédant
qui chaque année est réparti par portions égales
entre tous les habitans ayant droit de bourgeosie .
Les bourgeois ont en outre la faculté de
chasser dans les forêts très giboyeuses apparte¬
nant à la ville , le lundi de chaque semaine , pen¬
dant les quatre derniers mois de l’année .
A deux postes de Leoben , on traverse Bruck ,
autre petite ville assez jolie , au milieu d’une
vallée dont la perspective est variée et assez éten¬
due . On débouche dans une plaine immense , à
travers laquelle on se dirige vers un pic isolé que
surmontent deux tours . Ce pic avait porté une for¬
teresse qui dominait Gratz et commandait à toute
la Styrie . Tombée entre les mains des Français
par suite des évènemens militaires de 1809 , elle
avait été démolie . J’étais impatient d’arriver , et
j ’avais sur le siège de ma voiture un postillon à
moitié ivre , dont la disposition au sommeil avait
une influence très marquée sur l’allure de ses
chevaux . Mes instances pour l’engager à presser
sa marche étant inutiles ,j ’eus recours à un moyen
suggéré par l’impatience plus que par la ré¬
flexion . Ma canne vigoureusement appliquée sur

—

127

—

les épaules du dormeur le réveilla ; sa mauvaise

humeur se tourna contre ses chevaux à qui il ren¬
dit les coups qu ’ilvenait de recevoir , et ma voi¬
ture roula enfin plus vite qu ’elle n’avait fait de
toute la route .
On me demandera ce qui me rendait si pressé
d’arriver . Rien , mais j’aime à aller vite . Je trouve
du plaisir à gagner un quart d’heure sur le temps
que l’on doit employer à parcourir une distance
donnée . C’est une espèce de jeu que je joue seul
et qui m’amuse , m’intéresse presque . A me voir
hâter les postillons , m’irriter contre leur inexci¬
table lenteur , on dirait que l’exil a cessé pour
moi , que je revoie vers la patrie , qu’au moins
des êtres qui me sont chers m’attendent au terme
de ma course . Hélas ! il n’y a rien de tout cela .
La patrie ? elle existe dans mes souvenirs ; bien
peu dans mes espérances . Le retour ? il ne s’agit
pas de cela . Ne me répète -t- on pas tous les jours
qu ’il ng faut plus y songer ? et des actes ne vien pent - ils pas confirmer ces dures paroles ? Des
amis ? j ’en ai en assez grand nombre et de trop
affectionnés pour qu’il me soit permis de ne pas
croire à l’amitié ; mais chaque jour ne saurait en
amener près de moi , surtout lorsque je cours les
grandes routes . Non , quand je me presse tant ,
c’est vers une auberge , et je repars ; et chaque
jour , changeant de lieux et de ciel , je fuis ; quoi ?
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je l’ignore . Je vais ; où ? je ne le sais guère da¬
vantage . Je secoue , sans parvenir à m’en débar¬
rasser , le malaise de ma situation . La fiction du
juif- errant se trouve réalisée dans l’existence
d’un proscrit . La peine prononcée contre l’un
existe implicitement au fond de l’arrêt porté con¬
tre l’autre . Et qu ’était , après tout , ce malheureux
condamné à toujours marcher sans jamais se rap¬
procher de sa patrie ? un proscrit ... . Oh ! comme
je le plains !
Et pourtant j’ai dépassé l’âge où les passions
vous emportent , où la réflexion n’est pas là pour
vous arrêter . Au lieu d’enfoncer le bâton en terre
pour ralentir le temps dans sa marche , je cher¬
che à le devancer , je provoque sa rapidité . C’est
que l’exil est là , derrière moi , dur ,, inflexible ,
inexorable : c’est qu’il me rend insupportables la
place où je suis , l’air que je respire , le repos dont
j ’ai besoin ; c’est qu’il me presse de son dard ;
c’est qu’il me crie sans cesse : Marche ! piarche
donc ! Et moi je vais , je cours sans savoir où ,
uniquement pour le fuir et me persuader qu ’il
n'est pas là ; je demande de la vitesse à tout ce
qui peut m’entraîner loin du présent et me faire
arriver à l’avenir .. . Et cet avenir , si au lieu d’être
du bonheur , ce n’était que de la vieillesse ? ce
pourrait bien ne pas être autre chose . Et après la
vieillesse ? espérons ... au moins l’exil finira .
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Au pied du Scholsberg et l’entourant presque
en entier , Gratz se développe sur un terrain uni ,

et des deux côtés d’une rivière large et rapide .
C’est une assez belle ville , sans régularité , avec
de vastes édifices sans style et de vastes rues dé¬
testablement pavées . Quand on a vu une chapelle
servant de tombeau à un empereur , fort bien dé¬
corée et rappelant par sa forme et sa destination
celle des Médicis à Florence ; quelques bons ta¬
bleaux dans une assez laide cathédrale ; un très
riche musée d’histoire naturelle et surtout de
minéralogie ; des boulevarts bien plantés , ce
que l’on a de mieux à faire , c’est de partir , à
moins cependant que l’on n’ait l’occasion de fré¬
quenter des salons où se réunit une société re 2.
9
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marquable par l’excellent ton qui y règne et le
mérite de plusieurs de ses membres .
Gratz possède un beau théâtre : la décoration
de la salle paraîtrait moins sévère si l’éclairage ne
se bornait pas à une vingtaine de quinquets
distribués au dessus du quatrième rang de loges ,
et qui ne répandent qu’une lumière insuffisante .
J ’ai demandé la raison de cette parcimonie de
clarté : on m’a informé qu ’un lustre suspendu
au plafond s’étant détaché , avait tué plusieurs
spectateurs et taché les habits d’un grand nombre
d’autres , et que depuis cet évènement les habi tans de Gratz avaient pris le lustre en horreur ,
au point de ne pas mettre le pied dans une salle
dont le plafond supporterait ce menaçant appa¬
reil ; ils se condamnent donc à ne pas voir les
jolies femmes qui occupent le devant des loges ,
et ils poi’tent toute leur attention sur la scène ,
qui leur offre alternativement une troupe de co¬
médie et d’opéra beaucoup meilleure que ne
semblerait le promettre l’importance de la ville .
La totalité des loges sont des propriétés parti¬
culières ; en sorte qu’il est absolument impossible
à un étranger de trouver place ailleurs qu ’au par¬
terre . Ce parterre est bizarrement distribué en
banquettes et en espaces vides : les femmes oc¬
cupent les banquettes , les hommes restent de¬
bout .
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Gratz est une des villes de l’Allemagne où la
musique est le plus universellement cultivée : de
toutes les fenêtres et à toute heure sortent des sons
d’instrumens ; le chant et le piano se font en¬
tendre dans les maisons qui indiquent l’opulence ,
le cor dans l’arrière - boutique de l’épicier , la
clarinette dans l’échoppe du cordonnier ; on ne
passe pas devant un atelier sans entendre des
chœurs qui engagent à s’arrêter . De cette dis¬
position générale , il résulte de l’excellente mu¬
sique dans les salons , de bons concerts dans les
lieux publics et jusque dans les guinguettes . De
quelque côté que l’on dirige sa promenade du
soir , on entend des airs exécutés par de nom¬
breux instrumens ; en quittant le travail , les ou¬
vriers portent leur flûte , leur clarinette , leur
cor au cabaret , et ils se mettent à jouer . Pour
l’homme du peuple , les joies de ce lieu de pré¬
dilection ne seraient pas complètes si le pot de
bière ne se vidait au son d’une de ces harmonies
que font valoir l’habitude et l’intelligence de la
musique .
Si dans cette ville , et en général dans la Styrie ,
rien ne signale la richesse , tout indique l’aisance :
on ne rencontre pas de mendians ; le peuple est
bien vêtu et bien nourri . La propreté , cause et
effet de l’ordre , se fait remarquer à l’extérieur et
à l’intérieur des plus simples habitations . Le tra -

vail , qui commence de très grand matin , cesse
assez tôt pour que l’ouvrier puisse consacrer
quelques momens de la soirée à ses plaisirs . Une
heure avant la chute du jour , les ateliers , les
boutiques même , se ferment , et les cafés et les
cabarets se remplissent ; il est rare que ceux qui
en sortent aient dépassé les bornes de la tempé¬
rance au point que leurs allures s’en ressentent ;
on ne voit presque j amais un homme dans un
état complet d’ivresse .
On assure que la même réserve n’existe pas
dans un &partie non moins essentielle des mœurs ,
et que dans ce mélange qui a lieu dans tous les
lieux publics la vertu des femmes succombe
fréquemment dans les épreuves auxquelles elle
est soumise . Il serait difficile qu ’il en fût autre¬
ment ; et quoique l’on m’en ait beaucoup dit sur
cet article , je suis disposé à tout croire .
Des rapports appuyés par des faits nombreux
ne présentent pas les mœurs des campagnes sous
un jour plus favorable que ceux des villes . Peu
de filles apportent , dit -on , aux maris qu ’elles
prennent , une réputation sans tache et une con¬
duite sans scandale . Par une prévoyance toute
patriotique sans doute , elles entretiendraient avec
une incessante activité la population de ces hos¬
pices où l’armée trouve des recrues qui , élevées
dans la perspective de la carrière militaire , et
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préparéespar une éducation analogue ,fournissent
la plupart des sous- officiers , dont l’instruction
et le bon esprit contribuent tant à la force des
armées autrichiennes .
La religion semble être impuissante pour arrê¬
ter ce débordement de mœurs sur lequel ses
ministres sont dans la nécessité de fermer les
yeux , embarrassés qu ’ils sont par la certitude de
l’inutilité des tentatives qu’ils feraient pour
remédier à un état de choses tellement admis par
les mœurs qu ’il en est presque devenu un des
caractères essentiels .
Ce qui étonne , c’est que cette démoralisation
générale du jeune âge , dans les classes subalter¬
nes , n’influe pas d’une manière plus sensible sur
la situation des individus qui s’y laissent entraî¬
ner . Ces filles si peu réservées deviennent de
bonnes mères de famille , sauf toutefois l’indul¬
gence traditionnelle sur un certain genre de
fautes , dont elles usent à l’égard de leurs filles ,
comme leurs mères en avaient usé envers elles .
Grâce à la convention facile d’une complète
indifférence sur les conséquences premières d’un
tel état moral , la société , dans les classes infé¬
rieures , marche comme si toutes les filles étaient
sages , comme si tous les enfans avaient une ori¬
gine bien positive . De ce désordre il résulte des
familles ni plus ni moins authentiques , ni plus
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ni moins nombreuses , ni mieux ni plus mal orga¬
nisées et régies que si la plus irréprochable mo¬

ralité avait présidé à leur formation .
A l’exception de quelques séminaristes en sou¬
tanes et en manteaux noirs avec un collet bleu ,
et de quelques franciscains en frocs de laine
brune , l’étranger ne remarque ni dans les villes
ni dans les campagnes aucun costume qui lui
révèle un prêtre . Il finit par apprendre que cer¬
tains hommes qu ’il rencontre en redingotes
brunes ou noires , avec un col étroit et des bottes
bien cirées montant jusqu ’au genou , sont des
ecclésiastiques . La démarche leste de ces hommes ,
leur air peu recueilli , leur présence dans les
cafés où on les voit se mêlant à la gaîté et à la
dissipation qui règne dans ce genre de maisons ,
tout cela ne le prépare pas à plus de respect pour
eux que n ’en montre le peuple . On dit que les
soins et la fermeté de plusieurs évêques ont ap¬
porté de notables améliorations dans la con¬
duite du clergé ; que la réforme fait tous les pro¬
grès que comportentlesménagemensaveclesquels
on y procède ; que la réserve qui se fait encore
souhaiter dans les formes a déjà été obtenue
dans le fond ; je veux le croire : mais on doit
souhaiter , pour l’édification des fidèles , que la
forme ne reste pas plus long - temps en déshar¬
monie avec le fond .
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On se fait généralement une idée fausse du
caractère allemand . On le croit grave , sans
cesse dirigé vers la réflexion , ennemi du plaisir :
il n’en est rien . Dans toutes les classes on aime
les occasions et les
moyens de s’en procurer . Pénétrez à Vienne , à
Munich , à Berlin , dans les salons où se réunit
la haute société ; suivez- la dans les châteaux où
elle passe la belle saison , vous la verrez entraînée
par un tourbillon de fêtes de toute espèce ,
chasse , repas , bals , concerts , et se livrant sans
réserve au genre d’amusement qui lui est offert.
Voyez à Baden , àToeplitz , àWisbaden , à Ischer , comment se divertissent les classes qui
suppléent aux châteaux qu ’elles n’ont pas par
ces lieux de rendez - vous où les appellent des
prétextes de santé . Chaque jour , une distraction
nouvelle est offerte et saisie. On parcourt les sites
les plus pittoresques de la contrée ; un pique nique s’improvise et avec lui une danse sur le
gazon . Au retour , on se mêle à une valse dans
laquelle figurent la plupart des prétendus infir¬
mes qui sont venus demander aux bains la gué¬
rison de maux qu ’ils n’ont pas .
Et dans les cabarets , examinez ces bourgeois ,
ces artisans assis autour d’une table et arrosant

le plaisir , et on recherche

de quelques verres de bière le pain et le radis
qu ’ils ont apportés , tandis qu’au son d’un or-
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chestre bruyan t leurs filles , leurs sœurs , leurs
femmes même , se laissent emporter au tourbillon
d’une contredanse ou d’un galop . On ne se pro¬
mène pas le soir dans les environs d’une ville ,
à travers un liameau , sans entendre de tous côtés
de la musique , accessoire obligé de tous les
lieux de réunion , de toutes les guinguettes . La
même disposition existe dans les villages et dans
les villes , dans les palais et dans les chaumières .
Partout on veut du plaisir ; partout on remarque
du mouvement , de la gaîté , dont le contraste
avec des physionomies ordinairement sérieuses
étonne l’observateur , qui ne s’attendait à trouver
qu ’une population apathique et ennuyée .
Je ne me suis autant étendu sur les mœurs du
peuple de Gratz que parce que je me suis assuré
qu ’elles se reproduisaient avec peu de différence
par toute l’Allemagne . Je croîs devoir consi¬
gner ici le fait suivant qui me semble propre à
donner une idée plus complète du caractère alle¬
mand .
J ’avais commencé mon voyage en Hongrie , et
j ’éprouvais une telle contrariété de la privation
des moyens de communiquer avec la population
que je rencontrais , il en résultait même pour
l’objet de mon voyage de tels inconvéniens ,
qu’arrivé à Funoh -Kirchen je me consultais pour
savoir si je ne renoncerais pas à le poursuivre .

«
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Je m’en entretenais avec le comte de K ....y ,
dans la maison de qui je recevais un accueil
très bienveillant , et je lui demandais s’il ne
pourrait pas me procurer un domestique sachant
assez de slave et de français ou d’italien pour
me servir d’interprète . Il me répondit qu ’il me
trouverait ce que je désirais , non dans la classe
des domestiques , mais dans un ordre plus élevé
de la société . Je lui fis observer qu’il ne me con¬
viendrait pas d’avoir un compagnon de voyage
de ce genre ; que , devant m’arrêter dans plusieurs
châteaux , je ne voulais pas ajouter à la gêne de
me recevoir celle d’avoir accueilli un homme
qui serait avec moi sur un pied équivoque ; que
d’ailleurs je n’aurais d’autre place à donner que
le siège de ma voiture .
« Je l’entends bien ainsi , reprit mon interl'o» culeur . L’homme que je vous donnerai oubliera
» pendant tout le voyage qu’il est autre chose
» qu ’un domestique ; vous le traiterez comme
» tel . C’est un lieutenant d’infanterie en congé .
» Il sera très heureux de faire l’économie de
» sa paie

»
ît
»
»
«

et de son entretien

pendant

quelques

mois , et de gagner quelque argent . Vous pa¬
raîtrez ignorer sa position sociale en Allema gne . Depuis le prince jusqu ’à l’homme du
rang le moins élevé , l’incognito couvre tout ,
remédie à tout , répond à tout . Vous n’aurez
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» donc pas à vous gêner à l’égard de l’homme
» que je vous donnerai , il ne sera pour vous
» qu ’un domestique . »
Pendant cette conversation que les personnes
qui la comprenaient traduisaient à d’autres qui
n'entendaient pas le français , je remarquai des
chuchottemens dans le salon . Quelques dames
y , d’autres
faisaient des signes au comte K .
parlaient bas . J ’appris que chacune avait à lui
recommander un protégé , un parent pour qui
l’on briguait comme une haute faveur un em¬
ploi de domestique temporaire , et que plusieurs
des prétendans avaient appartenu ou apparte¬
naient à l’armée .
Je m’étonnais de cette singulière abnégation
d’amour -propre , de dignité , de convenances .
Ori m ’apprit qu ’elle n’avait rien qui choquât les
mœurs allemandes , et voici la raison que l’on
m’en donna ‘.
En Allemagne , on ne reconnaît que deux
classes, la haute noblesse et la bourgeoisie ; l’une
étant presque tout , l’autre n’est presque rien . A
la première sont dévolues les hautes fonctions , les

1 Rien n’est plus commun que de voir des laquais porter sur
leur livrée des décorations militaires ; j’en ai compté jusqu’à
trois sur la livréed’un chasseur,etj’ai remarqué les mêmes rubans
attachés à la boutonnière de son maître.
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hautes dignités , l’entrée dans les chapitres et
certains ordres , l’admission aux charges de la
cour et aux faveurs ; à la seconde une part dans
le reste des emplois et la faculté de parvenir
aux premiers grades militaires . Pour être che¬
valier des ordres Teutonique ou de Malte ,
pour porter une clé de chambellan , pour
faire admettre sa fille dans un chapitre , il faut
avoir eu soin de naître vi'aiment noble ; c’est
à dire d’une famille qui ne soit tachée d’aucune
mésalliance ; la moindre négligence sur ce cha¬
pitre important ne serait pas pardonnée . Mal¬
heur à vous si l’un de vos aïeux a eu la fantaisie
de vous donner pour arrière - grand ’mère la fille
de son bailli ou sa cuisinière . C' est une tache
qui flétrit la pureté de vingt générations qui ont
précédé , et que n’effacera pas la régularité de
toutes celles qui suivront . Vous voilà relégué
dans les rangs de cette noblesse purement nomi¬
nale qui , ne donnant droit qu’à une considéra¬
tion fort restreinte et nullement aux honneurs
et aux emplois au moyen desquels se soutient
l’éclat des familles , ne tarde pas à perdre tout
son lustre .
Or il advient que pour bien des familles la
perte de la position séculaire qu ’elles avaient oc¬
cupée est le résultat de l’oubli momentané de la
dignité delà race . Peu familiarisés avec lesposses -

sions qui compensent les honneurs par de la for¬
tune , les membres de ces familles tombent dans la
misère : un grade subalterne dans l’armée est tout
ce qu’ils peuvent retenir de cette situation si élevée
de leurs ancêtres . Mais ce grade n’a que de fai¬
bles appointemens auxquels succède une solde
de retraite plus modique encore . Cependant on
s’est marié ; on a une femme à entretenir , des
enfans à élever . Les souvenirs d’une position qui
imposait des obligations de dignité s’effacent ;
la nécessité fait disparaître ce que la vanité s’ob¬
stinerait vainement à conserver ; tous les moyens
de vivre deviennent bons . Les fils entrent en
qualité de cadets dans quelques régimens , se
traînent de grade en grade jusqu ’au rang d’of¬
ficiers , et sont renvoyés chez eux avec un
traitement qui suffit à peine aux premiers be¬
soins de la vie. Les filles n’ont pas de ressources
analogues ; et le sort de celles qui ne veulent pas
prendre le voile dans un couvent est considéré
comme assuré , et la dignité de la famille est sau¬
vée, lorsque l’on parvient à les faire entrer en
qualité de femmes de chambre au service de
quelques grandes dames : à défaut de ces postes
élevés , on se contente d’une domesticité moins
honorable , et l’on s’arrange de la première place
qui se présente .
Les services les plus éminens , des positions

qui s’entourent d’éclat et d’une haute considé¬
ration , ne remplaceront jamais pour certaines
carrières la naissance que l’on n’a pas . Cette con¬
dition de naissance n’est pas indispensable pour
parvenir aux premieis emplois militaires , et on
en a des preuves xépétées : mais le lieutenant
général , le feld - maréchal qui ne possède pas
cette condition , ne pourra jamais y suppléer
par le rang auquel il s’est élevé. Sur sa poitrine couverte des insignes des ordres les plus
honorables , on ne verra jamais ceux de certains
autres réservés à la possession d’une longue et
illustre généalogie . La clé de chambellan 11e
décorera jamais la poche de son habit ; sa femme
ne sera pas admise aux cei-cles de la cour , ni
même à une présentation chez un de ces princes
sans états , si nombreux dans la Germanie . Sa
fille vei’ra fermés pour elle les chapitres et les
couvens nobles ; et si elle croit ne pouvoir ga¬
gner le ciel qu’en embrassant l’état monastique ,
sa vocation n’aura d’autres ressources qu ’un voile
d’ursuline ou la bui’e des filles de Sainte -Claire .
Son fils devra suivre grade à grade la carrière
parcourue avec bonheur par son père , et qui ,
plus difficile pour lui , se terminera avant qu’elle
ait pu lui devenir honorable et lucrative . Voilà
donc une famille qui flotte entre une origine qui
la désavoue et une situation qu ’elle n’ose s’avouer ;
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sans appui dans l’une et précipitée dans l’autre ,
tout en conservant un orgueil qui éloigne d’elle
les moyens d’y échapper . On souffre , mais on
ne déroge pas . On se place dans la dépendance
des autres , mais on se fait à soi-même une illu¬
sion de morgue et de dignité ; et l’on concilie
ainsi la vanité de ses souvenirs et l’abaissement
de sa position .

XXI
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L ’administration

autrichienne

n’a pas atteint

ce degré de rationalisme qui distingue l’adminis¬
tration française ; et je crois même qu ’elle ne se

propose pas de le faire . Elle cherche son appui
dans de vieilles coutumes , sa direction dans une
marche suivie depuis des siècles , son avenir dans
le passé . Elle s’occupe fort peu de ce qui pourrait
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être mieux , parce que pour l’obtenir il faudrait
sacrifier à des idées pour lesquelles elle a et
s’efforce de faire pénétrer dans l’esprit des
masses l’aversion la plus prononcée . Elle s’ob¬
stine à rester ce qu ’elle est, avec les vices de son
origine , les rides de sa caducité et sa déshar¬
monie avec le temps présent , parce qu ’elle a
l’habitude d’être ainsi et la crainte au moins très
spécieuse de cesser d’être si elle cherchait à être
autrement . A - t - elle tort ? certainement non ,
dans son intérêt ; probablement non , dans l’in¬
térêt des peuples .
Les attributions de l’administration autri¬
chienne ne sont pas déterminées d’une manière
positive et tranchée . La plupart se confondent
avec celles de l’ordre judiciaire . Le même prin¬
cipe ne préside pas à la formation des diverses
branches d’un même pouvoir . Ainsi certains
corps exercent à la fois les fonctions municipales
et judiciaires . Dans certaines localités , ils re¬
çoivent leur institution du souverain ou de ses
délégués ; dans d’autres , du choix des admi¬
nistrés ou des justiciables . Ici ces choix sont sou¬
mis au contrôle de l’autorité supérieure ; là ils
sont immédiats et absolus . Dans certaines occa¬
sions , certaines classes exercent d’immenses
prérogatives ; dans d’autres , des masses qui ,
sans que l’on recoure à une fiction exagérée ,

144 peuvent être considérées comme la généralité ,
ou au moins comme la représentation bien
réelle de la généralité des citoyens , règlent
certaines portions importantes de l’intérêt pu¬
blic .
La monarchie autrichienne est divisée en
cercles et en capitaineries . Le cercle est placé
sous la direction d’un magistrat ayant le titre
de gouverneur . Les capitaineries sont adminis¬
trées par des magistrats subordonnés au gouver¬
neur .
Les fonctions de gouverneur et de capitaine
sont à peu près les mêmes que celles de préfet
et de sous préfet en France .
Chaque cercle a une diète composée de
soixante à quatre -vingts membres pris exclusive¬
ment parmi les nobles possédant une terre d’un
revenu déterminé ; cette possession serait cepen¬
dant insuffisante , si un rescrit impérial n’accor¬
dait au possesseur l’autorisation de siéger .
La diète se réunit chaque année dans les
mois de septembre ou d’octobre , pour faire la
répartition de l’impôt établi par l’empereur sur
le sol de la province . Il est sans exemple qu ’une
de ces assemblées ait usé du droit qu ’elles pré¬
tendent avoir de refuser la totalité ou une portion
de l’impôt qui lui est assigné . De sa part et de
celle du pouvoir , il existe une sorte de conven -

lion tacite d’écarter de ce sujet une discussion
qui ne serait pas sans inconvénient .
Dans d’autres circonstances , comme lorsqu ’il
s’agit de prononcer sur une dépense d’intérèt
local jugée nécessaire par le gouvernement , la
diète , à laquelle la demande en est soumise , ne
manque jamais de donner une sanction qui , par
la facilité avec laquelle elle est accordée , n’est
plus qu’une vaine formalité .
Près du gouverneur , il existe un conseil
chargé de décider non seulement sur le conten¬
tieux administratif , mais sur les procès entre les
citoyens , même en matière criminelle . Ce corps
intervient directement dans l’administration ,
ordonne des travaux , autorise des dépenses ,
contrôle celles faites par d’autres magistrats et
nomme à certaines fonctions .
L’empereur nomme les bourguemestres des
grandes villes . Le gouverneur a la nomination
de ceux des autres villes ; mais lorsque ces ma¬
gistrats doivent exercer le pouvoir judiciaire , il
est contraint de les choisir parmi les citoyens
ayant fait des études correspondantes à celles du
droit . Dans certaines occasions , il peut distraire
les fonctions judiciaires des fonctions adminis¬
tratives , et les confier à un magistrat spécial qui
prend le nom de syndic .
Dans les localités de peu d’importance , les
2.
fO
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citoyens élisent leurs magistrats , sauf cependant
le contrôle exercé par le gouverneur , lequel ne
s’étend pas au delà du refus d’approbation .
Le peu qui existe d’un système municipal est
basé sur un système de corporations . Ce sont les
corporations qui déterminent le classement de
la bourgeoisie et qui fournissent les électeurs et
les éligibles .
Le corps qui tient lieu de garde nationale élit
la totalité de ses officiers. Ses choix sont soumis
à l’approbation du gouverneur .
L’administration autrichienne est hérissée de
formalités qui accroissent et compliquent le tra¬
vail des administrateurs de toutes les classes ,
sans rien produire qui compense ce grave incon¬
vénient . Elle fait médiocrement certaines choses ,
assez mal quelques autres , et tout très lentement .
Mes relations avec plusieurs de ses principaux
membres m’ont convaincu que la faute n’en sau¬
rait être attribuée à la composition de son per¬
sonnel , mais bien plutôt à la législation , aux
coutumes , aux mœurs nationales .
En opérant cette réunion successive de pro¬
vinces dont se compose la monarchie autri¬
chienne , on a conservé à chacune d’elles sa cir¬
conscription , ses lois judiciaires et ses règles
d’administration . Les années , les siècles, se sont
succédé sans que l’on ait tenté de modifier ce
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que ce système conseillé par la justice envers
les peuples autant que par la politique du gou¬
vernement , et conséquemment sage dans le prin¬
cipe , a pris d’inconvéniens , en se prolongeant
au delà du temps où il a cessé d’être une néces¬
sité. Un changement complet , surtout s’il était
immédiat et brusque , serait préjudiciable , peut être même dangereux ; mais des changemens
opérés avec prudence et qui ne porteraient que
sur ce qui est en désharmonie trop prononcée
avec l’état actuel de la civilisation et l’organisation
générale de la monarchie ; ces changemens , disje , seraient avantageux .
Ainsi on pourrait ramener à une règle uni¬
forme l’administration des communes , dans la
plupart desquelles la justice est rendue au nom
d’un seigneur , le droit de chasse exercé par un
second et la dîme perçue par un troisième . Ainsi
la justice ne devrait pas être entre les mains de
juges nommés par les seigneurs , révocables à
leur gré et presque toujours pris parmi leurs
subordonnés . Cesjuges , assez ordinairement peu
éclairés , exercent en matière litigieuse et même
criminelle une juridiction fort étendue et qui
ne rencontre de contrôle qu ’à un point où de
graves préjudices peuvent être commis d’une
manière irréparable pour ceux qui les éprouvent .
Cette justice a des formes tantôt traînantes et qui
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éternisent les procès , tantôt tellement sommaires
que l’arrêt est exécuté avant que le condamné ait
eu le temps et les moyens de se défendre .
Le maintien d’une police d’autant plus mal
faite et plus difficile qu ’elle est arbitraire exige
dans chaque village le concours de plusieurs fainéans qu ’il faut payer comme s’ils étaient utiles ,
quoiqu ’ils n’aient d’autre emploi que de faire les
commissions du juge et du bailli , et de distri¬
buer les coups de bâton par lesquels se résument
la plupart des sentences .
Tous les actes administratifs et judiciaires ,
quelque insignifians qu ’ils soient , doivent être
transcrits sur du papier timbré ; il faut entretenir
des prisons devenues , ainsi que la cuisine et le
salon , un accessoire obligé de l’habitation sei¬
gneuriale ; il faut salarier plusieurs écrivains
pour satisfaire la manie paperassière qui domine
partout . Les frais de cet état de choses sont sup¬
portés exclusivement par les seigneurs qui , pré¬
tendant ne pas trouver une indemnité suffisante
dans le dixième qu ’ils perçoivent de tous les
produits agrcoles et de la valeur des propriétés
à chacune des mutations qu ’elles subissent , ap¬
pellent de tous leurs vœux un changement qui
les débarrasse de ces onéreuses prérogatives .
Afin d’arrêter les envahissemens du principe
féodal sur lequel sont basées un grand nombre

d’institutions , on a interdit aux seigneurs la
faculté d’acquérir de nouvelles propriétés dans
la circonscription de leurs terres ; et le gouver¬
nement se montre très rigoureux dans les pour¬
suites qu’il dirige contre les infractions faites à
cette loi .
La plupart des possessions territoriales étant
le résultat d’inféodations faites par les seigneurs ,
ces derniers se sont réservé , outre le droit ex¬
clusif de la chasse ou de la pêche , des redevances
en argent et en denrées .
Par une bizarre disposition de la loi , la pro¬
priété de la totalité des terres appartenant à des
familles roturières revient de droit au dernier
des fils , lequel assigne des dots en argent à ses
frères et sœurs . On prétend justifier cette ano¬
malie par la supposition que les aînés , ayant joui
plus long - temps des soins paternels , sont censés
avoir prélevé sur la succession une part plus
forte que leurs cadets . Ce beau raisonnement ne
détruit pas les inconvéniens attachés à de longues
minorités , à la mauvaise administration des
biens et à l’inexpérience du possesseur , lorsque ,
fort jeune , il dirige cette administration pour
son propre compte .
L’administration municipale très puissante là
où elle existe , les seigneurs qui la représentent
là où elle n’existe pas , ont une égale disposition
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à contrarier l’administration supérieure . Tout
leur est prétexte pour le faire ; un chemin que
l’on veut élargir , une rue que l’on veut redres¬
ser , une institution que l’on veut créer ; surtout
un abus que l’on veut faire cesser.
L’opposition trouve de l’appui dans l’ab¬
sence complète des moyens de la combattre . Il
n’existe pas de loi d’expropriation pour cause
d’utilité publique ; pas d’hiérarchie positive en
administration . Tout doit se faire par voie de
persuasion , par influence ou à force d’argent .
Or , comme il est impossible de persuader ou
d’influencer des gens qui ont une résolution
bien arrêtée de ne pas céder , et que l’argent
n’est pas une ressource toujours disponible , bien
des choses essentielles ne se font pas ; et celles
qui s’exécutent se font d’une manière impar¬
faite .
A voir de loin le mode de procéder du gou¬
vernement autrichien , on pourrait penser qu’il
aurait dans l’arbitraire dont l’exercice ne lui est
pas contesté un moyen de surmonter les obsta¬
cles que l’on oppose à sa marche . On se trompe¬
rait . L’usage a réduit la faculté de l’arbitraire à
des cas fort rares , et le gouvernement n’y a
recours qu’en matière politique . L’administration
inférieure montre moins de scrupule , mais elle
ne l’emploie qu’à des vétilles ; et le bien public ,
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qui se trouve presque toujours entre les deux
extrêmes du pouvoir , n’en tire aucun parti . Dans
aucun pays , je n’ai vu l’administration supé¬
rieure aussi sobre de mesures extra - légales ,
aussi réservée , aussi timide , même lorsqu ’il s’agit
de mettre ce qui devrait être à la place de ce qui
est mal , qu’elle l’est dans les états autrichiens .
Cette observation s’applique à presque tous les
pays dont le gouvernement semblerait devoir
être le moins contrarié dans l’exercice de sa vo¬
lonté . On le voit alors se tenir soigneusement
éloigné des limites presque idéales de son autorité
et comme arrêté par la crainte de les atteindre .
Dans le pays à constitution , au contraire , le
pouvoir n’hésite pas à se heurter contre les bor¬
nes destinées à l’arrêter ; il les franchit même ,
sauf à y rentrer de gré ou de force ; mais , avant
de le faire , il a été loin dans l’arbitraire , et pres¬
que toujours l’usage qu’il en fait a des résultats
permanens .
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fo la ôtyvb.

Une de mes excursions en Styrie me conduisit

du côté de Furstenfekl , petite ville sur les con¬
fins de cette province et de la Hongrie . Une
riche végétation ombrageait la route que je par¬
courais , et une belle culture ajoutait au charme
de la contrée . Je remarquais partout une popu¬
lation qui semblait heureuse et active . Le sol ,
quoique fort divisé , n’était cependant pas soumis
au régime de la petite culture , quoique les soins
qui lui étaient donnés se rapprochassent fort de
ce système .
Les aspects changèrent au delà de Fursten feld . C’est que l’on est en Hongrie et que là les
propriétés sont immenses et les travailleurs rares .
L’influence du voisinage d’une province indus -
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trielle se fait cependant encore sentir jusques à
Kôrrmiînd, superbe résidence du princeBathiany .
L’agrément de la contrée , l’intelligence qui pré¬
side à son utilisation , le désir de comparer une
portion de la Hongrie qui se montrait riche avec
celles que l’on m’annonçait devoir plus tard
s’offrir à mes yeux pauvres et presque incultes ,
m’entraînèrent beaucoup plus loin que je n’avais
compté . Je ne m’arrêtai que lorsque je rencontrai
des déserts et de la misère . Je cherchai la cause
de cette différence si brusque de situation entre
des pays qui présentent une parfaite conformité
dans la nature du sol , et je ne pus la trouver
que dans la différence de caractère , peut - être
seulement de coutumes des populations . Ici l’or¬
dre et le travail sont des habitudes héréditaires ;
là le défaut d’intelligence enlève au travail tout
son produit , à la peine toute sa valeur . Ici le
peuple travaille pour son propre compte ; là le
résultat de son labeur tourne en grande partie
au profit d’un autre . Ici l’intelligence dirige
l’activité ; là le défaut d’ordre n’amène que de
la fatigue . Ici on est libre et suffisamment éclairé ;
là on est presque esclave et complètement igno¬
rant .
Les environs de Gratz présentent les promena¬
des les plus variées , sous des ombrages délicieux
et dans un pays dont les ondulations font décou -
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vrir à chaque pas des perspectives nouvelles .
Les coteaux , les vallons que l’on parcourt , sont
parsemés de villages , de fermes , de maisons de
plaisance , d’églises d’un effet charmant . Partout
le schlossberg et la ville qu ’il domine attirent la
vue . Au delà de la vaste plaine qui les entoure
on découvre plusieurs étages de collines dont les
cônes apparaissent dans les intervalles qui sépa¬
rent leurs bases . Les aspects changent lorsque
l’on s’engage dans les contours des routes qui les
traversent . Au lieu d’en imposer par leur étendue ,
ils se recommandent par le charme des détails .
Ici c’est un village avec ses maisons blanches
bien ordonnées , bien tenues ; là une ferme à
demi cachée dans des massifs d’arbres ; sur la
crête d’un coteau , quelques tours , restes d’une
forteresse détruite ; plus loin les flèches parfai¬
tement pareilles des deux clochers qui accompa¬
gnent le portail d’une église ; dans la vallée une
rivière rapide dont les îlots couverts d’une éner¬
gique végétation font à tout moment varier
l’aspect et le mouvement , tandis que des tumuli
élevés sur ses bords font remonter l’imagination
vers l’époque à laquelle ils tiennent lieu de monumens et d’histoire .
En parcourant la Styrie je faisais la réflexion
qu’en fait de réputation tout est heur et malheur
pour les pays comme pour les hommes . Qui
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parle de la Styrie ? Personne , et cependant c’est
une des plus belles parties de l’Europe . Qui la
visite ? Peu de monde ; encore faut - il que l’on y
soit appelé par une autre cause que la curiosité ;
et pourtant , sans leur ressembler , cette contrée
est admirable à l’égal de la Suisse , du Béarn ,
des environs de Naples , du Dauphiné . Ses val¬
lons sont ravissans de fraîcheur , de distribution ,
de cultures , de formes . Ses coteaux offrent des
sites délicieux . Du sommet de ses montagnes ,
la vue parcourt des étendues aussi vastes qu ’elle
puisse le faire dans quelques parties du globe
que ce soit . Le charme des excursions s’accroît
par la variété des sentiers , par les beaux ombra¬
ges qui les couvrent , par les scènes qu’ils pré¬
sentent 1.
Quelques gens difficiles à contenter se plaignent
de ne pas trouver aux fabriques styriennes un
1 Les grandes routes seules contrastent arec cet ensemble
d’ordre et d’intelligence. Toutes sont défectueuses dans leur direc¬
tion. Je me persuade que si les ingénieurs allemands étaient
chargés de tracer des routes dans les plaines de la Champagne et
de la Beauce, ils les feraient tortueuses ; et qu’en Suisse ils tien¬
draient à honneur de les faire passer sur les cimes du MontBlanc et de la Jungfrau . Dans leur pays , où ils ont le malheur
de ne pas rencontrer de telles difficultés à combattre , ils ont su
tirer grand parti de celles qui se sont présentées. Au lieu de con¬
tourner les montagnes , c’est de front qu’il les abordent ; au lieu
de passer, au moins dans leurs parties les moins élevées, c’est
leurs crêtes qu’ils choisissent pour l’emplacement des routes.
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aspect original . Je ne saurais partager leur
opinion , ces fabriques ont un caractère qui leur
est propre : elles indiquent le bien - être et l’or¬
dre . Elles impriment un cachet spécial à ces
jardins que leurs proportions seules font appeler
des champs . On voit que l’art n ’a pas créé ce
genre d' architecture ; que c’est l’aisance qui l’a
trouvé ; que c’est elle qui a distribué ces maisons
dont les plus simples même ^ ont plus que des
cabanes ; que c’est elle aussi qui entretient ce
crépissage blanc de l’extérieur , comme un in¬
dice de la propreté qui règne à l’intérieur . On
voit qu’il y a là du bonheur ; et la contagion s’en
étend jusqu ’au voyageur qui visite cette contrée
tout exceptionnelle , jusqu ’au proscrit qui vou¬
drait pouvoir ravir , pour en doter sa patrie ,
un peu de ce bien - être qui lui paraît là si com¬
plet et si achevé .
Je n’étais pas seul à parcourir ces sites enchan¬
teurs . Un autre cœur d’exilé battait , une autre
imagination s’exaltait à la pensée de déverser sur
la France cet excès de prospérité , ce trop plein
de bonheur qui déborde de toutes parts . Dans
ces excursions qui servaient de distractions à
d’augustes infortunes , j ’accompagnais une prin¬
cesse , une mère dont le caractère s’est montré
supérieur à tous les genres d’épreuves , et qui ,
n’ayant plus d’autre moyen d’exercer sa grande
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ame que la résignation , applique à cette vertu
la force qu ’elle ne saurait employer d’une autre
manière . Mais vainement mes pensées eussent
cherché à prendre un autre cours . — Chaque
objet les ramenait à leur direction préférée . C’é¬
tait un site qui rappelait ceux des bords de la
Seine , de la Loire ou de l’Adour ; un coteau
qui avait du rapport avec le Bocage de la Vendée ;
des précipices , des cascades qui ravivaient des
souvenirs des Pyrénées . Ou remontait vers les
jours de France . Les voix alors prenaient de l’é¬
motion ; les yeux se remplissaient de larmes que
l’on sentait près d’échapper . On n’osait se regar¬
der de peur de les faire couler ; car on voulait
paraître fermes et résignés . On voulait , pour
cela seulement , tromper les autres et soi.
Et quand rentrés dans ces salons garnis des
meubles , des tableaux qui ornaient les apparte mens des Tuileries ou de Rosny , et où chaque
meuble , chaque tableau avait repris une place
absolument la même que celle qu’il avait en
France ; quand autour de cette même table qui ,
à une époque plus heureuse , avait réuni à peu
près les mêmes personnes , on reprenait les con¬
versations d’autrefois ; quand on parlait des amis
restés fidèles , des plaisirs que l’on avait goûtés ,
de l’avenir que l’on s’était arrangé , l’illusion
commençait . Elle se complétait dès que l’on

— 158 —

annonçait une infortune à secourir , un bienfait
à placer . Oh ! alors , c’était comme aux jours
prospères : sans délai , presque sans réflexion ,
l’infortune avait sa part ; le bienfait volait , on
oubliait l’exil , on se croyait en France .
Si , pour renforcer les tons de ce tableau , on
avait cherché du mordant dans les souvenirs ,
de l’âcreté dans de trop justes ressentimens , on
ne les aurait pas trouvés . Le bien seul se déta¬
chait et faisait relief : le mal se perdait dans
l’ombre . Pour faire une place plus large aux af¬
fections , on oubliait les haines , on se taisait sur
les torts pour s’étendre plus à l’aise sur les ser¬
vices . C’était la même grandeur d’ame que l’on
avait admirée dans d’autres circonstances ; la
forme seule en était changée .

XXIII

0ti)w .
( SUITE . )

Pour se rendre ^de Gratz en Croatie on côtoie

la Mure , belle et rapide rivière sur laquelle on
fait descendre des radeaux au delà de Lébérin .
La vallée prend un caractère plus déterminé :
les collines s’élèvent et ont une inclinaison plus
marquée . Les prairies naturelles se partagent le
sol avec des cultures au milieu desquelles les ha¬
bitations sont presque toutes placées . La con¬
struction des maisons n’a rien de pittoresque . Ces
vastes châteaux développent leurs murailles
blanches (en Allemagne , les édifices n’ont pas
d’autre couleur ) au milieu des forêts qui bordent
l’horizon . On est entouré d’un paysage riant , à
la vue duquel il semble que l’on participe au
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bonheur des habitans qui l’animent . Quand la
chaîne des coteaux s’interrompt , l’oeil suit des
lointains délicieux et qui font deviner des con¬
trées aussi riches et aussi belles que celles d’où
l’on s’éloigne à regret .
Je voyageais avec ravissement à travers ce beau
pays . Sa configuration , sa culture , ses forêts ,
la forme et la situation de ses habitations , tout me
rappelait la province qui m’a vu naître et vers
laquelle me reportent mes jaensées de tous les
momens et les vœux que , pour remplacer l’es¬
pérance , mon cœur ne cesse de former . Le cos¬
tume des habitans complétait mon illusion ; car
il a pris cette uniformité qui ferait croire que la
civilisation ne marche qu ’un patron d’habit à la
main , tant , partout où elle pénètre , elle fait
disparaître les costumes nationaux qui , jadis ,
mieux que des limites incertaines , indiquaient le
plus ou moins de progrès qu’elle avait faits .
Quand on observe du bien -être ou du malaise
dans les pays que l’on visite , il importe de
rechercher les causes auxquelles on doit les
attribuer . Je me suis donc informé de ce qui
produisait de si heureux effets. J’avais vu , dans
des contrées aussi riches de leur sol , aussi avan¬
cées en agriculture et beaucoup plus en industrie ,
une déplorable misère , .tandis qu ’ici je ne remar¬
quais que de l’aisance . J ’appris que deux causes

se réunissaient pour la créer et l’entretenir :
l’inégalité des partages , sans distinction de la
cjasse des propriétaires ; la tardiveté des ma¬
riages .
La fortune du paysan comme celle du seigneur
ne se divise pas en portions égales parmi les enfans . L’un d’entre eux en a la plus forte part . La
plupart des autres , au lieu de se marier , cherchent
des moyens d’existence dans le service militaire ,
dans l’état ecclésiastique , dans des métiers , dans
l’émigration ; et s’ils ne peuvent faire des citoyens
utiles , ils évitent au moins d’ajouter aux em¬
barras de la société , en créant des familles
dépourvues de moyens d’existence . La popu¬
lation ne s’accroît pas avec cette effrayante ac¬
tivité qui , dans d’autres pays , lui fait dépasser les
ressources qui pourraient l’entretenir . Aussi tous
ses membres ont une aisance relative très satisfai¬
sante . On ne voit pas les champs morcelés se
couvrir de cabanes étroites ; mais on se complaît
à regarder de vastes fermes où tout respire l’or¬
dre et le confort , parce que tout est soumis à
une pensée unique , préparée par une éducation
convenable et secondée par une subordination
résultant d’une nécessité que rien ne rend pénible .
Une des conséquences de cet état de choses est
un retard très sensible dans l’âge où se font les
mariages . Ici l’âge moyen des hommes qui sema 2.
•
11
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rient est vingt - neuf ans , et celui des femmes
vingt - six. La fécondité des unions est fort res¬
treinte ; mais elle suffit cependant à l’entretien et
même à une notable progression de la population ;
ce que l’on doit attribuer principalement à la fai¬
ble mortalité des enfans .
Je ne connais pas d’agriculture routinière plus
productive et mieux entendue que ne l’est celle
de la Styrie . Je n’ai vu nulle part la moindre
trace de théorie ni dans les assolemens , ni dans
le choix des plantes , ni dans celui des instrumens
aratoires ; et cependant il n’est pas une parcelle
de champ qui ne soit cultivée dans toutes les sai¬
sons de l’année , et les plantes se succèdent , sou¬
vent même croissent simultanément sans se nuire ;
et les outils dont on se sert fonctionnent aussi
bien , mieux peut - être que s’ils avaient été inven¬
tés par quelque membre des sociétés savantes et
exécutés à grands frais dans les ateliers d’une
capitale . Là jamais la terre ne se repose . Une ré¬
colte succède à une autre , sans que le sol fécondé
par des engrais se fatigue et s’épuise . Au blé , au
seigle , succèdent immédiatement le millet ,
le blé sarrasin , la betterave , le potiron qui
procure , pendant l’hiver , une nourriture fraîche
aux animaux nourris à l’étable . Cette dernière
plante se mêle avec le haricot et le tournesol à
la culture du maïs et de la pomme de terre .

•Y
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Je traversai de nouveau la rivière de la Mure
i

je m’engageai dans un vallon étroit qui se pro¬
longe pendant plus de trois lieues , sans y remar¬
quer rien qui présentât de l’intérêt . Parvenu au
point où il débouche dans une large vallée , je
vis étendue au sud une double chaîne de mon¬
et

tagnes couvertes de forêts sur leur versant sep¬
tentrional et de vignes sur le côté opposé . Leur
intervalle présente un assemblage de mamelons
à travers lesquels la Drau , rivière impétueuse ,
s’ouvre un passage .
La culture de la vigne reparaît aux environs
de Marbourg . Elle produit des vins blancs et
rosés , légèrement parfumés de muscat , et d’une
qualité supérieure .
La petite ville de Marbourg étend ses maisons
à un seul étage et soigneusement peintes en blanc
ou en jaune sur le prolongement de rues assez
régulièrement tracées . Une école , dans laquelle
soixante enfans d’officiers reçoivent une éduca¬
tion qui les prépare à la carrière suivie par leurs
pères , donne quelque relief à cette ville . Ainsi
que dans plusieurs villes d’Allemagne , j’y ai
remarqué ce qui a disparu dans les petites villes
de France et d’Italie , cette classe intermédiaire
qui se recommande moins par de la fortune et
une position brillante que par des services ob -
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scurs , de l’éducation et une tradition prolongée
d’existence honorable .
A la sortie de Marbourg , on traverse pendant
six lieues une plaine maigre et mal cultivée ,
avant d’arriver à la petite ville de Pettau , agréa¬
blement située sur la Drau . Son vaste château
situé sur une éminence a été converti en une
caserne d’invalides que je n’ai pas été plus tenté
de visiter qu ’une église que l’on dit fort belle ,
mais de laquelle sortait au moment où je me dis¬
posais à y entrer un convoi de trois morts . Le
choléra dévastait cette malheureuse cité dont il
avait presque décimé la population . Aussi eus-je
la précaution de ne m’y arrêter que le temps ri¬
goureusement nécessaire pour relayer . Les envi¬
rons de Pettau avaient échappé au fléau .
Cette contrée est plate et bien cultivée . On
peut y observer la transition de la race allemande
à la race slave . On y remarque un mélange des
types des deux nations . Ce n'est qu’au delà
d’une rivière large et rapide , dont on traverse
un des bras sur un mauvais pont en bois sans
balustrade , et l’autre sur un bac , qu ’en passant
de la Styrie dans la Croatie on est frappé de la
différence des populations de l’une et de l’autre
de ces provinces .

XXIY

Créatif.

Bornée

au sud par des montagnes

d’une faible

élévation , la Croatie s’étçnd en plaines unies et
bien cultivées . Ces montagnes sont assez distan¬
tes de la route que je parcourais pour ne paraître
que comme le cadre bleu d’un immense tableau .
Uneplaine qu’interrompent des bouquets de bois
et des villages déroulait son invariable horizon - *
taîité et ses champs chargés de belles récoltes ;
mais ces bois sont ravagés par les bestiaux ; ces
villages n’indiquent pas l’aisance . Sur les deux
côtés d’un vaste espace prolongé en forme de
rue , sont rangés les pignons de cabanes en bois
ou en clayonnage plaqué en terre et blanchi à
la chaux . Les fenêtres de quelques unes de ces
cabanes sont garnies de persiennes peintes en
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vert , genre de luxe qui ne s’accorde guère avec
la chétive apparence du reste de l’habitation . De
distance en distance , des puits que surmonte un
arbre en bascule destiné à en tirer de l’eau rem¬
placent les fontaines dont le pays est entièrement
dépourvu . Les cours sont fermées avec des clayon¬
nages faits de petites branches entrelacées dans
des pieux fixés en terre . De nombreux troupeaux
de cochons et d’oies fouillent le sol des rues et
l’entretiennent dans un état constant de désordre
et de saleté .
La Croatie reçoit un air tout spécial du costume
et plus encore de la physionomie de ses habitans .

Une taille élevée et droite , une tête ronde , des
petits yeux , une bouche large et des lèvres épais¬
ses signalent une race bien distincte . Le costumé
des hommes se compose d’une chemise plissée
autour du cou par une coulisse et tombant par
dessus le pantalon jusque au milieu ' des cuisses ,
d’un large pantalon de toile , et de bottines . Un
sac en cuir noir suspendu à une bandoulière ,
ornée de nombreux boutons de cuivre , tient
lieu de poches . Les cheveux sont coupés carré¬
ment sur le front et au dessous des oreilles .
La tête des femmes est enveloppée dans un
vaste fichu dont , après qu ’il a couvert le menton
et presque la bouche , les bouts vont se nouer
sur le sommet de la tête . Une chemise à larges
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manches , plissée autour du cou comme l’est celle
des hommes , un corset fermé par un lacet rouge ,
composent tout leur habillement . Les femmes
qui ne vont pas nu - pieds sont chaussées de
bottines dont la forme prouve qu ’elles n’ont pas
de prétentions à la petitesse du pied . Afin de
concilier la légèreté de leur costume avec l’exi¬
gence des saisons , ces dames y joignent en hiver
une vaste pelisse de peau de mouton .
Les femmes mariées se distinguent de celles
qui ne le sont pas par le fichu dont je viens de
parler , que , lorsqu ’elles travaillent , elles échan¬
gent contre une petite toque en toile sous laquelle
les cheveux sont relevés . Les filles vont toujours
tète nue . Leurs cheveux divisés en deux tresses
tombent sur leurs épaules .
La sagesse est pour les filles croates une con¬
dition indispensable de mariage . Au chagrin
d’être condamnées à un irrémissible célibat , se
joint pour celles qui ont été faibles la honte
d’une dégradation publique . Amenées dans l’é¬
glise , à genoux au pied de l’autel , elles reçoivent
une vive réprimande du prêtre qui leur met sur
la tête la toque des femmes mariées ; et voilà les
pauvres créatures condamnées à n’être ni filles ,
ni femmes , ni veuves , et à supporter les inconvé niens de tous ces états .
S’il fallait croire des rapports qui semblent ne

—

168

pas être dénués de vérité , cette réserve imposée
aux filles cesserait avec le célibat , et leur mora¬
lité ne répondrait guère à de si favorables antécédens . Ce qui me disposerait à croire à leur
vertu , c’est la dégoûtante négligence de leur
toilette . Seraient - élles si sales , si dépourvues de
coquetterie , si elles avaient envie de plaire ?
La route traverse un assemblage de maisons
assez propres rangées sur les côtés des rues mal
pavées , mal alignées , tantôt s’ouvrant de manière
à former des places irrégulières , tantôt se rétré¬
cissant en ruelles . Au centre est une église dans
laquelle on a doré avec plus de dépense que de
goût des autels , des saints , des cadres de mau¬
vais tableaux . Tout cela se nomme Warasdin . Il
se fait dans cette ville un fort grand commerce
de laine , de tabac et de sangsues . Toutes les
semaines , on expédie pour Paris un fourgon sus¬
pendu et traîné par quatre chevaux de poste , tout
chargé de ces précieux animaux .
Au delà de Warasdin , l’aspect de la contrée
change complètement . Des forêts occupent une
grande partie de la plaine et encadrent des cultu¬
res qui vont jusqu ’aux vignobles plantés sur la
partie la plus élevée des coteaux . Le pays paraît
jouir d’une grande aisance .
En passant devant une maison de riante appa¬
rence et peinte en rouge ainsi qu’une église qui

û
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en était fort rapprochée , je vis un gros prêtre à
face rubiconde , à longue barbe grisonnante , à
ventre rebondi , familièrement assis à côté d’une
femme assez fraîche qu’entouraient quelques enfans . Ma voiture allait lentement et je pouvais
examiner cette scène à loisir . Déjà quelques pen¬
sées peu charitables avaient trouvé place dans
mon esprit , lorsque le postillon qui , à un sourire
que je ne songeais pas à comprimer , les devinait
peut -être , m’informa que M. le curé était un
prêtre grec qui partageait entre une femme et
une demi - douzaine d’enfans ce qu’il pouvait éco¬
nomiser sur les émolumens de sa cure et les soins
et la tendresse qu’il accordait à son troupeau .
Tout cela me parut très moral et convertit en
édification le scandale qui était sur le point de se
glisser dans ma pensée . J ’eus peine cependant a
concilier celle paternité en soutane avec l’idée du
sacerdoce , telle au moins que l’habitude l’a in¬
troduite dans mon esprit .
Le désir de visiter une colonie militaire m’en¬
gagea à abandonner la ligne de poste à Koprenik ,
gros bourg avec une citadelle dont les fortifica¬
tions en terre sont bien conservées . On ne me
donnait pas la certitude que la route qu’il me
faudrait suivre serait bonne ; que les relais se¬
raient bien pourvus de chevaux . Je n’en persistai
pas moins dans mon projet , convaincu que j ’étais
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que je ne resterais pas en Croatie faute de moyens

d’en sortir . On mit les rênes destinées à diriger
quatre petits et maigres chevaux à peine enhar¬
nachés dans les mains d'un rustre que l’on affu¬
bla d’une veste de postillon et d’un ample claque
galonné en argent , sous lequel ce que l’on aper¬
cevait de sa figure avait l’air le plus grotesque
du monde . Il fut convenu que ce bizarre équi¬
page me conduirait jusqu ’à Saint -Georgio , cheflieu de la colonie , pour le commandant de
laquelle j ’avais une recommandation . Après deux
heures de marche , ma voiture s’arrête et le con¬
ducteur prétend être arrivé au lieu convenu . Mon
interprète soutenait le contraire . La contestation
est portée devant un officier qui était à la fois
commandant militaire , administrateur et juge
du village . L’omnipotent donna tort au postillon
et lui enjoignit de poursuivre sa route . Au lieu
d’obéir , celüi - ci détela ses chevaux . Un sergent
. chargé de l’exécution de l’ordre fit siffler à ses
oreilles une baguette de coudrier bien vernissée ,
bien droite , bien flexible surtout , avec laquelle
il se donnait alternativement de l’importance et
des grâces . — L’avertissement ne produisant pas
d’effet, le sergent lui donna une forme plus po¬
sitive , en appliquant vigoureusement et avec
une prestesse qui indiquait une main exercée
deux ou trois coups sur une culotte de peau noire
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que tenait fortement tendue la position prise par
le postillon pour détacher les traits . A l’impas¬
sibilité du patient , à son obstination à continuer
ce qu ’il avait commencé , on eût pu croire que
le sergent avait frappé sur un autre . Il fallait
recourir à l’autorité du capitaine qui vint en
prononçant tous les juremens de la langue croate .
Dès que le paysan l’aperçut , il se hâta de râte¬
ler ses chevaux . Tout était prêt et j ’adressais mes
remerciemens à l’officier , lorsque celui -ci me
pria de suspendre mon départ jusqu ’à ce qu ’il
eût rempli une indispensable formalité . A un
signe qu’il fit , deux grands gaillards à mousta¬
ches et en capote de toile saisirent le postillon
et lui tirèrent les bras de manière à donner à
son dos une forme bien convexe sur laquelle la
canne élastique du sergent put exercer toute sa
souplesse . Je priai le capitaine de considérer que
le malheureux avait été déjà corrigé et d’user
d’indulgence . « Je me suis dérangé pour ce
» drôle , me répondit - il , ma dignité exige qu ’il
» paie

les frais

du déplacement

. Mais , par

con -

» sidération pour vous , je réduis à douze les
» vingt - cinq coups de bâton qu ’il devrait rece» voirsijeluifaisaisbonnejustice
. it
L’exécution commença . Le sergent levait sa
baguette en trois temps , la faisait tourner en
sifflant autour de sa tête et retomber sur les

épaules du pauvre diable de manière à ce que
l’on ne pût douter qu ’il voulait compenser parla
violence des coups la réduction qui avait été faite
sur le nombre . L’opération terminée , on envoya
le malencontreux postillon me baiser la main
pour me remercier de mon intercession . Il re¬
monta sur son siège et rendit si bien à ses che¬
vaux les coups qu’il avait reçus qu’en quelques
minutes j’atteignis la station où il avait refusé de
me conduire .
J’avais mis à profit le temps que cet épisode
m’avait donné pour observer . Un grand nombre
de paysans s’étaient réunis autour de ma voiture .
Tous faisaient partie du régiment dans la cir¬
conscription duquel je me trouvais . On ne l’eût
certainement pas deviné à leur costume . Us
étaient couverts des épaules au talon d’un man¬
teau blanc ou gris , bordé d’un galon rouge ,
avec une grande pièce carrée en forme de raan telet , et deux manches fort courtes dont les
extrémités étaient formées de manière à les trans¬
former en poches . Lorsque le manteau s’ouvrait ,
ou apercevait une chemise tellement courte
qu’elle laissait un intervalle de plusieurs doigts
jusqu ’à la ceinture d’un pantalon que l’on aurait
pris pour deux jupes réunies . La chaussure se
composait d’une semelle de peau non tannée fixée
au pied par de larges courroies qui tournaient au-

tour de la jambe et étaient si rapprochées qu’elles
formaient presque un brodequin . Les cheveux
luisans de graisse étaient partagés du front à la
nuque en deux tresses qui accompagnaient les
oreilles , et tombaient sur la poitrine .
Le costume des femmes est moins repoussant .
Leurs cheveux lissés à la graisse 1 et tressés
sont toujours symétriquement arrangés . Pour se
garantir du soleil , elles se couvrent la tête d’un
chapeau de feutre autour duquel elles plissent
une serviette dont l’extrémité tombe sur les épau¬
les. Une longue chemise serrée autour des reins
par la ceinture d’un tablier forme tout leur ha¬
billement . Lorsque , ce qui est rare , elles ne vont
pas nu - pieds , elles portent des bottines que ,
pour l’honneur de leur pied , je veux croire
qu’elles empruntent à leurs maris .
Les enfans des deux sexes sont envoyés dans
des écoles tenues selon la méthode de Lancaster .
Us y apprennent , outre les principes de la reli¬
gion , la lecture , l’écriture , l’arithmétique et la
langue allemande .
Au delà de Saint -Georgio , la route traverse
une plaine sablonneuse et dépourvue de végéta¬
tion et une forêt de plusieurs lieues d’étendue
1 La pommade dont ces dames font usage n’est autre chose
qu’un morceau de lard.
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dans laquelle on a pratiqué des éclaircis afin d’y
établir un village militaire . Au milieu des défrichemens sont restées les souches et même un
grand nombre des arbres que l’on a tenté de
détruire pour les remplacer par des cultures .
Leurs troncs charbonnés s’élèvent comme des
colonnes funéraires . D’autres pourrissent couchés
sur le sol dont ils rendent improductives des
portions notables , tandis que tout près coule une
rivière navigable qui transporterait ces bois que
l’on ne détruit qu’au moyen d’un travail sans
compensation .
Cette partie de la Croatie est celle où l’absence
de la civilisation se fait remarquer de la manière
la plus choquante . A l’air farouche de ses habi tans , à leur costume uniquement composé de
pièces cai'rées de linge ou d’étoffes grossières , et
d’un manteau de peau de mouton ; à la nudité
de plusieurs parties de leur corps , à l’âpreté de
leurs manières , à leur repoussante malpropreté ,
à la forme de leurs maisons , on se croirait au
milieu des savannes du Canada ou sur les bords
de quelque rivière de la Nouvelle - Hollande . Et
pourtant cette race est une des plus belles du
continent . Les hommes , qui résistent plus que les
femmes à un régime désastreux , sont grands ,
fortement musclés , hardis , alertes et adroits .
Leur air a de la fierté , leur démarche de l’aisance ;

et ces avantages , ils les possèdent à un degré
assez éminent pour qu ’on les remarque à travers
tant de causes qui devraient les faire disparaître .
Les femmes dont la misère n’a pas affaissé les
traits ont de la physionomie et de belles formes
que la négligence des moyens propres à les con¬
server leur fait promptement perdi ’e.

XXV

Colonirs militaire .

Le voisinage

des Turcs et l’impossibilité

d’en¬

tretenir avec cette nation , toute en dehors des
habitudes européennes , des relations propres à
inspirer de la confiance , avaient fait sentir au
gouvernement autrichien la nécessité de se tenir
constamment en état de repousser des attaques
d’autant plus imprévues qu’elles étaient presque
toujours conseillées par le caprice de populations
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indisciplinées . Pour y parvenir , on établit sur
les frontières une forme exceptionnelle d’adminis¬
tration qui régit une population de cinq cent
mille âmes répandue sur une zone d’environ
cent vingt milles détendue . Cette zone est divi¬
sée en cinq parties et subdivisée en arrondisse mens et en paroisses . Un officier général rem¬
place le gouverneur dans les provinces , un co¬
lonel dans les districts , un officier d’un grade
moins élevé dans les paroisses , et ainsi de suite
en descendant jusque aux plus faibles fractions
*
administratives et militaires .
Le sol , propriété du .souverain , est morcelé
en fiefs et concédé sous la condition d’un service
militaire . Le fief d’un fantassin a une étendue de
six à huit arpens suivant la qualité de la terre ;
celui d’un cavalier a un tiers en plus . Leur pro¬
duit tient lieu de solde pendant la paix . En cam¬
pagne , les soldats reçoivent la paie comme l’ar¬
mée régulière . Chez eux , ils sont assujétis à des
exercices fréquens et soumis à la discipline mili¬
taire . Tous lesenfans mâles , à l’exception de l’aîné,
appartiennent à l’armée ; soldats en naissant ,
ils meurent soldats . Le service militaire tient lieu
de la rente de la terre .
Les fiefs ne sont héréditaires que de mâle en
mâle ; cependant les filles peuvent le conserver
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en épousant les soldats qui leur sont désignés
par les colonels .
Une veuve sans enfans mâles est obligée de se
remarier à un homme propre au service mili¬
taire , sous peine de perdre le fief dont jouissait
son mari .
Les officiers reçoivent leur solde en argent .
La garde des fleuves est confiée à une organi¬
sation fondée sur des bases à peu près semblables
à celles de l’institution militaire .
Les villages militaires n’ont dans la forme ni
dans l’arrangement des maisons rien qui leur
soit spécial ; et un étranger ne s’apercevrait pas
qu’il est dans une colonie de frontière , s’il n’a¬
percevait quelques uniformes bruns , quelques
schakos , quelques baudriers suspendus aux
maisons , dont on lustre le cirage noir , et un grand
bâtiment servant d’arsenal et de salle d’exercice ,
qu ’à ses portes et ses contrevens peints en larges
bandes diagonales jaunes et noires il juge devoir
être affecté à un service public .
Lorsque l’on a créé les colonies militaires , on
a cherché à agglomérer le plus possible la popu¬
lation dont elles se composaient ; il en®est résulté
de vastes villages séparés les uns des autres par
des intervalles de plusieurs lieues . Ce qui était
un avantage sous le rapport du service et de la
discipline est devenu un inconvénient grave
2.
\ %■

sous celui de l’agriculture et de la civilisation ;
Dans l’intérêt de l’une et de l’autre , il serait à
désirer que l’on créât des villages entre ceux qui
existent ; la terre y gagnerait dans la culture , la
population dans son bien -être moral et physi¬
que .
La société a-t- elle profité à la création des co¬
lonies militaires ? La population qui vit soumise
au régime de cesétablissemens est- elle heureuse ?
Peut - on espérer pour elle quelques progrès en
civilisation , quelque amélioration dans son sort ?
Une répunse négative semble devoir être faite
à chacune de ces questions , lorsque l’on consi¬
dère le temps qui s’est écoulé depuis la formation
de ces établissemens et l’état de la population
qui les compose et de la contrée où ils existent .
Quatre -vingts ans ont passé sur celte œuvre du
génie de Marie -Thérèse . Deux générations ont
disparu ; une troisième est près de finir , et celle
qui leur succède est dans une situation à peu
près semblable à celle où se trouvait la première
que l’on a fixée dans ces déserts . Elle possède
une instruction que l’on n’avait pas ; mais on ne
remarque pas que cette instruction ait influé fa¬
vorablement sur ses mœurs et son bien - être .
C’est toujours le même abrutissement , la même
immoralité , la même ignorance sur les points les
plus essentiels , le même dédain des aisances de
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la vie et la même impuissance de se les procurer .
De tant d’efforts et de persévérance , il est résulté
quelques milliers d’êtres grossiers ; de plus , quel¬
ques cabanes pour les abriter , quelques cultures
pour les nourrir . Pour une amélioration réelle
dans l’état moral et physique de cette population ,
pour des supériorités , seulement pour des médio¬
crités , on ne saurait en citer . Je ne pense pas que
dans l’Europe entière il existe une population plus
arriérée en civilisation et en intelligence que ne
l’est celle de ces contrées . Les circonstancesles plus
simples embarrassent et arrêtent les individus que
leur position et l’éducation qu’elle suppose de¬
vraient faire croire plus éclairés ; l’exercice bru¬
tal et sans contrôle d’une autorité qui s’étend à
tout est leur unique moyen . Maintes fois j’ai
acquis la preuve de leur complète impéritie ,
lorsque j ’avais à leur demander les chevaux ,
qu’aux termes d’un ordre fort en règle et fort
clair dont j’étais porteur ils ne pouvaient me
refuser . Afin de se donner de l’importance , ils
faisaient naître des difficultés dont le prétexte
même n ’existait pas ; et lorsque (ce qui arrivait
rarement ) ils avaient de la bonne volonté , ils
ne savaient comment s’y prendre pour la faire va¬
loir .
Il ne peut en être autrement dans un état de
chose qui transmet son principe de stagnation
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à la portion de société qu ’il régit , la propriété
d’abord , l’industrie ensuite , c’est-à- dire l’intérêt
privé dans ce qu ’il a de plus actif et de plus sti¬
mulant sous les causes indispensables du progrès
social ; mais ces causes ne peuvent agir que sous
la condition que rien ne s’opposera à la plénitude
de leur effet. Or , ici , l’une de ces causes , l’in¬
dustrie manque absolument ; l’autre , la propriété
est incomplète , puisqu ’elle ne peut changer ni
de formes ni presque de mains . Elle ne peut ni
s’aliéner , ni s’accroître , ni se réduire .Le solareçu
une division qu ’il devra conserver à jamais . L’es¬
prit n’a pas à s’exercer à ces combinaisons infi¬
nies que la modification de la propriété néces¬
site ailleurs . C’est tout au plus s’il trouve à le
faire dans les moyens d’en tirer parti ; tant ces
combinaisons , toutes préparées d’ailleurs par une
invariable routine , sont limitées par le défaut
d’étendue et l’immuabilité de la possession .
Une telle organisation ne saurait reproduire
que ce qu ’elle a créé : des soldats et non des ci¬
toyens ; des êtres condamnés à ne se mouvoir
qu ’au son du tambour , à tendre le dos à la schla gue d’un caporal , à n’agir que sous l’inspiration
et selon la volonté d’un capitaine ; et , quand la
guerre les aura épargnés , à mourir sur le sol où
ils auront vécu de l’existence des brutes , presque
de celle des végétaux . Aucun progrès n’est donc à
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attendre d’une société ainsi organisée . Ces insti¬
tutions tant prônées n’ont donc d’autres résultats
que d’arracher à des terres jusque là stériles la
subsistance d’un certain nombre d’individus dont
toute l’aptitude , dont l’unique destination se
bornent à tuer et à se faire tuer , et à créer d’au¬
tres individus qui leur succéderont , stupides ,
misérables , asservis comme eux , et acceptant la
vie aux mêmes conditions . Ce n’était pas la peine
de tant faire pour en venir là et ne pas aller au
delà , et de prodiguer tant d’éloges à ce qui ,
pour être bien , attend encore tant et de si diffi¬
ciles perfectionnemens .
Ces pei’fectionnemens , on pourrait les obte¬
nir si , renonçant à la destination première de ces
établissemens , ou au moins la modifiant , on
convertissait la servitude qui pèse sur cette popu¬
lation en une simple discipline militaire , si on lui
abandonnait la disposition du sol qu’elle ne pos¬
sède que sous la condition de le garder à jamais ,
et tel qu ’il lui a été concédé , et si on la dotait d’une
industrie facile et en rapport avec ses habitudes ,
et qui , la mettant sur la voie d’une industrie plus
perfectionnée , préparerait ainsi le développe¬
ment de son intelligence .
Je n’ajouterai pas à la témérité de hasarder ces
idées celle d’indiquer les moyens de les réaliser ,
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.
tyonycoie

Avant de me suivre en Hongrie , on voudra
,
.
,r
1.
Hl . , l „.
, '
peut - etre connaître les motifs qui m engageaient
â entreprendre cette excursion dont jusqu ’alors
peu de gens se sont avisés. Il me serait , je crois ,
plus facile d’indiquer ce que je n’allais pas y
chercher que ce qui m’y appelait . Je commen¬
cerai donc par les considérations que je pourrais
appeler négatives , sauf à déduire ensuite les po¬
sitives , si toutefois je les trouve .
Je dirai donc que ce n’est pas dans un but
scientifique que j ’ai pris la résolution de visiter
la Hongrie et la Transylvanie . Je ne me suis pas
proposé d’étudier l’origine des hordes orientales
qui à diverses époques ont inondé l’Europe ,
d’y rechercher des vestiges de leurs langues et de
leurs moeurs, et des notions sur leurs plans d’in■ tl '

- mvasion ( si jamais elles en ont eu ) . Je ne me sou¬
ciais guère davantage de l’histoire de ces con¬
trées , malgré l’intérêt que peut présenter sa lutte
de plusieurs siècles contre des nations aussi bar¬
bares que celles qui les habitaient ; lutte pendant
laquelle un code de lois s’élaborait , un système
de gouvernement se fondait sur des bases si soli¬
des que l’on croit qu’il existe encore et que l’on
se persuade qu ’il peut durer toujours , une li¬
berté , ou ce que l’on appelait ainsi , s’élevait au
profit d’une exception de la société sur l’asservis¬
sement de la plus grande partie du peuple .
Les richesses minéralogiques , les curiosités
géologiques dont ces pays sont richement dotés ,
ne devaient pas m’occuper davantage . Mes étu¬
des , non plus que mes goûts , n’avaient jamais
pris leur direction vers cette partie de la science .
Non , j’allais y chercher une distraction aux
contrariétés d’üne position pénible , y promener
cette inquiétude qui tourmente le proscrit , cette
fièvre dont le principal caractère est un besoin de
mouvement , d’agitation , de perpétuelle loco¬
motion .
J’allais voir ce que tout le monde peut voir ,
avec la volonté cependant d’observer ce que la
plupart du temps on se contente de regarder .
J’allais voir ce que peu de voyageurs ont vu ,
parce que par sa position topographique , par son
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éloignement des routes fréquentées , par sa civi¬
lisation arriérée , par les difficultés que rencontre
la circulation , par le peu d’empressement que
les curieux mettent à braver de nombreuses pri¬
vations , par la diversité des langues , par cette
réunion de circonstances , dis-je , peu de gens se
condamnent à tous les sacrifices qu’il faut subir
lorsque l’on parcourt cette contrée . Ces inconvé niens , ces sacrifices , sont exagérés . En abordant
les difficultés , on voit leurs proportions décroître
et se réduire à celles qu’une persévérance com¬
mune peut aisément surmonter . Par compensa¬
tion au mauvais état des auberges , on trouve dans
la plupart des maisons habitées par la noblesse
une bienveillante hospitalité . Si les habitudes
militaires , la vie des champs , la rareté des rap¬
ports avec les étrangers , entretiennent une sorte
de raideur dans les manières de quelques gentils¬
hommes qui ont peu fréquenté le grand monde ,
cette raideur est balancée par de la cordialité , par
des mœurs douces et affectueuses , par une sorte
de timidité de formes qui semble l’expression du
regret de ne pas être autrement . Et lorsque l’on
pénètre dans les classes supérieures , quel ton
élevé ! quelles manières distinguées ! quels pro¬
cédés généreux ! et quelle grâce accompagne ces
procédés ! Aussi s’éloigne - t- on avec peine de ce
pays que l’on n’allait visiter qu ’avec une sorte
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d’effort de volonté . On en emporte des souvenirs
agréables , on se persuade presque que l’on y
laisse des amis , tant les relations que l’on y a for¬
mées ont rapidement acquis un caractère d’af¬
fection .

XXVII

fttpograplpe.

La Hongrie , en y comprenant la Transylvanie
qui , quoique gouvernée par des lois différentes ,
est renfermée dans le même bassin , habitée par
des peuples ayant la même langue et une origine
commune , et soumise aux mêmes évènemens po¬
litiques , la Hongrie , dis-je , a une étendue d’en¬
viron cent- quatre - vingts lieues de l’est à l’ouest ,
et de cent- trente du nord au sud . On y compte
une centaine de villes , sept cents bourgs , qua¬
torze mille villages et huit millions d’habitans .
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Du pied de montagnes assez élevées pour con¬
server des neiges éternelles , et qui circonscrivent
la contrée de presque tous les côtés, se déroulent
de vastes plaines qui n’ont au dessus du niveau de
la mer que l’élévation rigoureusement nécessaire
pour faciliter l’écoulement des fleuves qui les tra¬
versent (250 à 300 pieds ). Ces montagnes ne
forment pas une chaîne continue ; elles élèvent
leurs masses imposantes sans ordre de détail , et
c’est leur ensemble seul qui établit la limite gé¬
nérale de la contrée .
A l’est , trois vallées profondément creusées
dans les monts Crapacks forment la Transylva¬
nie . A l’ouest , la Save et la Drave marquent les
confins de l’Esclavonie .
Les monts Crapacks forment une ligne arron¬
die de deux cents lieues de développement . L’é¬
lévation de leurs pointes les plus hautes est de
douze milje pieds au dessus de la mer . Les pics
qui s’en détachent montrent un granit nu et sans
la moindre apparence de végétation . A la base
de ces pics se rattachent des chaînons dont Ta di¬
rection est perpendiculaire à celle de la chaîne
principale , et qui se terminent en s’abaissant vers
les plaines , par la région des mines de sel gemme
et de métaux . Chacune de leurs ramifications
pousse en avant une espèce de promontoire armé
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de cônes basaltiques qui leur donne un aspect
inusité.
Il semble que la nature ait dédaigné de former
des collines pour servir de transition des hautes
montagnes à un sol uni ; car de vastes plaines
étendent par des pentes presque insensibles leur
surface unie jusqu ’aux fleuves qui se sont creusé
des lits dans leurs parties les plus déclives . Une
de ces plaines a une étendue de plus de cent lieues
de largeur , presque entièrement dépourvue de
culture ; elle a tout l’aspect d’un désert que ren¬
dent triste et malsain une succession de sables
mobiles et sans végétation , ét des marais .
Le Danube , la Theiss , la Save ètla Draveser¬
vent de dégorgeoirs à toutes les eaux qui tombent
du ciel ou sortent des montagnes . Le Danube est
tout parsemé d’îles : son cours fort rapide , lors¬
qu’il est resserré entre des montagnes , perd son
activité dès qu’il traverse des plaines . Son lit s’é¬
vase , ses eaux paresseuses s’infiltrent dans les ter¬
rains qui l’abordent ety entretiennent des marais .
Parvenu aux pieds des montagnes de la Servie ,
il reprend une fougue qu ’accroissent les rochei ’S
qui contrarient sa marche et rendent sa naviga¬
tion dangereuse .
Les rivières tributaires du Danube participent
aux principales conditions que je viens d’assigner
à ce fleuve. Rapides ou presque stagnantes , sui-
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vant les accidens des terr ains qu’elles rencontrent ,
elles présentent une alternative de navigation sac¬
cadée et périlleuse , lente et embarrassée de bas
fonds , des bords marécageux et impropres à la
culture et un aspect monotone et attristant .
Le lac Balaton et le lac Neusiedel se distin¬
guent par leur étendue de cette multitude de
flaques que l’on décore fort mal à propos du nom
de lacs . Le premier a une longueur de vingt deux lieues et une largeur qui varie de trois à
six. Le second est moindre de moitié .
Dans toutes les dépressions de terrain , on voit
sourdre des sources d’eaux salées . Les plaines sont
coupées par de petits lacs d’eaux saumâtres .
Lorsque je parcourais la Hongrie , ces lacs étaient
à sec. Le terrain qu ’ils occupent présentait la
forme d’un entonnoir . Il était entièrement cou¬
vert d’une efflorescence blanche et assez épaisse ,
semblable au salpêtre et en ayant la saveur et
plusieurs des propriétés . Ailleurs , c’étaient des
marais aux eaux rouilleuses et infectes. Dans
quelques parties , la plaine , unie comme si elle
avait subi l’opération d’un nivellement , semblait
toute composée de coquillages .
On voit en assez grand nombre dans la plaine
des lacs de natron , une des curiosités de la Hon¬
grie . Leurs eaux desséchées pendant l’été laissent
à la surface de la terre une efflorescence saline
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dont l’aspect est celui d’une neige sale. La ré¬
colte qui s’en fait tous les trois ou quatre jours
et se présente chaque fois aussi abondante four¬
nit annuellement une quantité de dix à douze
mille quintaux , quoiqu ’elle n’ait lieu que sur
l’emplacement d’un petit nombre de lacs dont le
rapprochement des moyens de transports et des
lieux peuplés favorise l’exploitation .
Le peu de profondeur des lacs qui tiennent le
nation en dissolution rend facile et prompte l’é¬
vaporation de leurs eaux . Quant aux causes de ce
phénomène , qui du reste se reproduit dans plu¬
sieurs pays de plaines sur toutes les parties
du globe , on ne prétend les trouver que dans la
présence d’un grand nombre de plantes , dont
l’incinération produit une quantité notable de ce
sel. Cette propriété est- elle l’elfet de l’action du
sol sur la plante , ou le natron entre - t- il dans la
composition même de la plante ? C’est ce que je
n’ai aucun moyen de décider . Je place humble¬
ment mon ignorance sous la protection du savoir
de gens fort éclairés qui n’ont pu encore résoudre
ce problème d’une manière satisfaisante .
Dans d’autres parties de la Hongrie , le sal¬
pêtre se produit de la même manière que le
natron .
On évalue à trois cents lieues carrées la super¬
ficie des marais . La plupart pourraient être
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desséchés à peu de frais . Avec eux disparaîtraient
lesmaladies qu ’ils entretiennent , et dont les étran¬
gers surtout éprouvent les effets pernicieux . Ce¬
pendant cette cause d’insalubrité détruite , il ne
resterait encore que trop d’influences funestes sur
la santé dans l’extrême différence entre la tem¬
pérature des jours et celle des nuits , dans la
violence des vents , dans l’abus que les paysans
font des vins très spiritueux , dans une hygiène
qui pèche autant par les excès qu’elle comporte
que par le choix vicieux des alimens , dans la
manière de se loger et de se vêtir , et dans toutes
les habitudes de la vie .
Le vaste plateau de la Hongrie se termine à
l’est par une vallée étroite formée par le rappro chementdes montagnes de la Transylvanie et de
celles de la Servie , lesquelles sembleraient avoir
été séparées par un effort violent qui aurait ou¬
vert un passage aux eaux qui couvraient la con¬
trée , et dont profiterait le Danube pour se rendre
vers la mer Noire . Dans cette hypothèse , rendue
probable par la composition des montagnes et du
sol de la plaine , cette contrée long -temps sub¬
mergée n’aurait reçu des habitans que bien des
siècles après d’autres portions de l’Europe .
La Hongrie est un des pays les plus x’iche * en
mines , par leur valeur autant que par leur nom -

bre et leur variété . L’or , l’argent , le sel , s’y
trouvent presque partout .
On n’a pas de dénombrement exact de la po¬
pulation hongroise . Cependant les évaluations les
plus probables en portent le chiffre à sept millions
d’individus pour la Hongrie proprement dite , et
à deux millions quatre cent mille pour la Tran¬
sylvanie et la Croatie . Cette population serait
répartie entre treize cent mille familles chrétien¬
nes de toutes sectes , et quinze mille familles
juives .

XXVIII

inculture .

Quoique cultivé

sans intelligence

et sans soins ,

le sol de la Hongrie se prête à la reproduction de
tous les genres de céréales ; le lin , le houblon , la
garance , le safran , réussissent partout . La vigne
donne des vins excellens . Les pâturages sont

d’une qualité supérieure . Il ne manque à la Hon¬
grie , pour prendre rang parmi les contrées les
plus favorisées de l’Europe , qu ’une direction plus
éclairée dans son économie rurale .
La race des bêtes à cornes , qui se distingue par
sa couleur grise presque blanche , a des pro¬
portions très développées et un type qui se
retrouve dans tous les animaux qui lui appar¬
tiennent . Les vastes plaines situées entre Debret zin , Gyula , Temeswer et Pest , lui sont consacrées .
On évalue à près de trois millions le nombre des
vaches et des bœufs qu’elles nourrissent , à quinze
cent mille arpens l’étendue des pâturages , et à
douze quintaux de foin la production moyenne
de chaque arpent .
La race indigène des chevaux est petite , et ne
fournit presque plus à la remonte de la cavalerie
depuis qu’on exige de forts chevaux pour les
armes mêmes qui autrefois se contentaient des
plus faibles . Des croisemens dirigés avec intel¬
ligence au moyen d’étalons tirés des pays où la
race est plus perfectionnée procurent des élè¬
ves distingués ; mais jusqu ’à présent l’influence
de ce genre d’amélioration ne s’est guère fait sen¬
tir .en dehors de quelques haras entretenus par
des seigneurs .
Les moutons ont été l’objet d’une importante
amélioration . L’introduction des mérinos a per -
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féctionné les races indigènes , les a même fait
disparaître sur beaucoup de points , et elle a créé
une source de richesses qui tend à prendre un
immense accroissement .
Le buffle et le mulet doivent être ajoutés à la
liste des animaux qu’emploient l’agriculture et le
roulage .
L’économie agricole compte par millions les
porcs à poils longs et frisés qu’elle fait venir
maigres de la Bosnie et de la Servie pour les
engraisser , et des oies dont la plus grande partie
est exportée en Autriche .
Le gibier est distribué avec beaucoup d’éga¬
lité dans *la Hongrie . Quelques forêts en produi¬
sent une grande quantité ; d’autres en sont
entièrement dépourvues . Les marais sont cou¬
verts de toutes les variétés d’oiseaux de passage .
Les fleuves et les lacs sont très poissonneux .
Les ressources qu ’ils offrent s’augmentent d’une
immense quantité de petites tortues , et de gre¬
nouilles fort recherchées sur les tables autri¬
chiennes .
Les forêts , d’une immense étendue dans le
nord et l’ouest de la Hongrie , disparaissent com¬
plètement aux approches des fleuves . La plaine
éprouve une disette réelle de bois . Les essences
les plus communes sont le hêtre et le sapin . Le
pin et l’acacia , ce dernier arbre surtout , pour 2.
13

raient en peu de temps couvrir des portions
notables de terrains actuellement sans valeur , et
seraient d’une ressource précieuse non seulement
pour les usages auxquels on emploie habituelle¬
ment le bois , mais même, pour la création des
voies de communication .
Il semblerait que la Hongrie si favorablement
traitée par la nature devrait être le plus riche et
le plus beau pays du monde . Il n’en est rien , et
bien des causes se réunissent pour qu ’il n’en soit
rien .
L’incurie , la paresse et l’ignorance des habi tans écartent ce bonheur qui s’offre de lui -même .
La terre est mal cultivée . Des eaux stagnantes
exhalent , pendant l’été , des miasmes malfaisans
qui engendrent , chez les animaux commechez les
hommes , des maladies meurtrières . Les sources ,
presque toutes imprégnées de sel et de nitre , ne
perdent qu ’imparfaitement leur mauvais goût et
leurs qualités nuisibles , en passant à travers des
filtres que négligent même d’employer la plupart
des habitans . Les puits donnent des eaux plus dé¬
testables encore .
L’usage immodéré des viandes , et notamment
de celle du porc , un régime hygiénique mal en¬
tendu et l’abus des liqueurs fermentées font du
scorbut une maladie presque endémique ; et une
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extrême malpropreté vient joindre ses pernicieux
effets aux ravages de la misère .
L’éducation pourrait faire remonter les der¬
nières classes vers de meilleures habitudes ; cette
éducation manque d’une manière presque absolue .
Redoutée peut - être par les classes qui pourraient
la répandre , le besoin n’en est pas senti par cel¬
les auxquelles elles serait si utile . Ces classes
fournissent peu de voyageurs ; et le petit nombre
d’individus qui sortent de leur pays , isolés par¬
tout où ils vont parleur ignorance et par la dif¬
férence de leur langage , sont sans moyens
d’observer avec fruit , et ne rapportent chez eux
rien dont on puisse tirer parti .
La possession du sol , en grande partie réser¬
vée à la noblesse , est trop incomplète pour le
petit nombre d’individus étrangers à cette classe
appelés à y participer , pour qu ’il en résulte les
moyens , le désir seulement d’y consacrer des
soins efficaces.
De vastes portions de terrain sont régies par le
système désastreux de la communauté ; là comme
partout , ces terres sont presque entièrement per¬
dues pour la production .
Les capitaux , fort rares dans le pays , n’y sont
pas appelés par l’appât des bénéfices . Aucune
vaste entreprise agricole , industrielle ou admi¬
nistrative , ne leur offre un emploi qui puisse les
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tenter . Aucune disposition n’existe dans les es¬
prits ni dans les habitudes pour en tirer parti .
Cet indispensable moteur des améliorations dans
l’état actuel de la civilisation manque donc d’une
manière absolue .
Et , faut - il le dire , le gouvernement autrichien
est presque dans l’impossibilité de rien faire pour
corriger un tel état de choses . Par sa prétention
à se régir elle-même , par la sorte d’indépendance
qu’elle affecte , par la distinction qu ’elle main¬
tient avec âcreté entre ses intérêts et ceux des
états héréditaires , la Hongrie prive le souverain
des moyens de travailler efficacement à son bon¬
heur . Elle lui fournit d’assez mauvaise grâce des
hommes et de l’argent , en y mettant presque
la condition que le gouvernement n’interviendra
pas dans ses affaires. Celui- ci s’en arrange ,
n’exerce qu ’une domination d’ensemble ; et , au
grand détriment du pays , se dispense de ces soins
de détail qui cependant contribuent si puissam¬
ment au bonheur des peuples et à leur affection
envers le souverain .
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XXIX

(Êonstituthm.

Quoique réunie depuis plusieurs siècles à la

monarchie autrichienne , la Hongrie conserve le
titre de royaume , et est gouvernée comme telle par
le souverain qui joint le titre de roi à celui d’em¬
pereur . Cette forme de gouvernement paraît ne
pas étouffer complètement ses souvenirs et ses
regrets , quelque reculée que soit l’époque à la¬
quelle ils remontent . Ces regrets prennent dans
certaines occasions le caractère d’une antipathie
bien prononcée à l’égard des peuples avec les¬
quels la réunion s’est opérée . Le régime que l’on
regrette n’était pas cependant un moyen de bon¬
heur et d’indépendance pour les gouvernés . La
plus grande partie de la nation , livrée au despo¬
tisme capricieux d’une noblesse alors peu civilisée,
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voyait entraînée dans toutes les guerres natio¬
nales ou particulières qu ’il plaisait à celle-ci d’en¬
treprendre . Ce que l’on appelait la liberté , n’était
que la turbulence des seigneurs , leur résistance au
souverain toutes les fois qu’il ne leur convenait
pas de lui obéir , et la faculté de se battre entre
eux .
se

Cet état de choses n’existe plus ; mais les mo¬
difications qu ’il a subies blessent la fierté natio¬
nale , et on prétend ne pas accepter les avantages
incontestables dont elles s’accompagnent , en
échange de ce qu’elles ont fait perdre d’indépen¬
dance . La plupart des anciennes institutions ont
été conservées , mais nominalement , et de ma¬
nière à ne plus être que de vaines fictions . L’es¬
prit de nationalité se perd dans des emplois et des
faveurs que la noblesse , qui seule y participe ,
recherche avec avidité . Les diètes ne délibèrent
plus que sous l’influence très prépondérante du
gouvernement . Les efforts pour conquérir leurs
anciens privilèges , tentés par quelques individus
qu ’excitent des vues personnelles bien plus que
des considérations générales , servent de prétexte
à l’esprit de défiance que le gouvernement laisse
percer dans de nombreuses circonstances . La
couronne autrefois élective est devenue hérédi¬
taire ; le souverain réside dans une capitale
étrangère au royaume , qu ’il ne quitte que pour

—

199

—

venir se faire couronner ; les diètes ne sont pas ré¬
gulièrement convoquées . De là mécontentement ,
indifférence d’une part , défiance et mesures ex¬
ceptionnelles de l’autre ; résistance là , domina¬
tion plus rigide ici , et malaise pour tous , gou vernans et gouvernés .
Dans les intervalles qui séparent les diètes , la
Hongrie est gouvernée par des édits émanés de
la volonté royale . Elle conserve cependant le
privilège important de concourir aux lois et de
voter l’impôt : le souverain n’a que le veto.
Il a en outre le droit de faire la paix et la
guerre , la nomination aux grandes charges de
l’état et de l’église , à l’exception cependant de
celle du grand palatin , laquelle est conférée par
la diète sur la présentation qu’il fait de quatre
candidats . Le pouvoir exécutif est exclusivement
entre ses mains .
La diète est composée des magnats , des
archevêques , des évêques , des gouverneurs , des
comtes , des abbés et prélats députés des chapi¬
tres 1, des députés des provinces et des villes
royales .
1 Le clergé hongrois est en général puissant et riche. Les
évêques les moins rétribués jouissent d’un revenu de trente à
quarante mille francs ; d’autres ont cent cinquante à deux cent
mille francs de rente . Les revenus de l’archevêque de Grans’élè¬
vent à près de neuf cent mille francs.
Le clergé compte une centaine de voix dans la diète .
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Le corps des magnats est formé des grands
officiers de la couronne et des nobles ayant le
titre de princes , comtes ou barons ; ses membres
composent la p' remière table ou chambre haute .
Dans la seconde table ou chambre basse , sont
relégués les prélats , les membres du clergé infé¬
rieur et les députés des comtés et des villes .
Quoique distinctes , les deux tables votent en
commun .
La diète devrait être convoquée de trois entrois
ans . Toute prescrite qu ’elle soit par la constitu¬
tion du royaume , cette période est souvent dé¬
passée . Ainsi de 1764 à 1790 la convocation n’a
pas eu lieu . La durée d’une session ne peut pas
excéder deux mois .
La noblesse jouit de privilèges immenses . Tous
les emplois publics , de quelque nature qu’ils
soient , lui sont dévolus . Seule elle est apte à
la possession du sol ; et à moins d’un anoblisse¬
ment fictif , un paysan ne peut acquérir ailleurs
que dans le territoire des villes libres . Les nobles
ne peuvent être arrêtés que pour les crimes de
haute trahison et les meurtres ; et encore après
une condamnation légale . Etrangers aux charges
de l’état , ils ne sont passibles que du service
militaire , dont le haut clergé même n’esf pas
dispensé .
Il existe des nobles d’une autre espèce qui

jouissent de bien étranges privilèges , ce sont les
aidelmen . Issus de familles se prétendant nobles ,
ils croiraient déroger en se livrant à quelque
genre de travail ou d’industrie que ce soit.
Comme ils ne possèdent rien , et que cependant
ils sont dans la nécessité de se procurer des
moyens d’existence , c’est au vol , et au vol avoué ,
patent , commis en plein jour et aux frais de ceux
aux dépens de qui il s’exerce , qu ’ils ont recours .
Ils enlèvent les chevaux d’un voisin , le chariot
d’un autre , entrent dans le champ d’un troisième ,
y prennent ce qui leur convient de la récolte et
le transportent chez eux , sans que le possesseur
du champ plus que ceux des chevaux et du cha¬
riot s’avisent de réclamer . Des coups seraient
tout ce qu ’il leur reviendrait de leur opposition ;
et la justice qui se montrerait fort sévère à leur
égard , s’ils se portaient à des voies de fait , ne
trouverait aucune punition à infliger à ceux qui
auraient usé de violence à leur égard .
Les paysans sont sous le patronage de la no¬
blesse qui les protège avec une efficacité réelle .
Les bourgeois vivent à son égard dans une
complète indépendance . Ils ont des magistrats
spéciaux .
Les paysans hongrois ne sont pas serfs. Leurs
rapports avec leurs seigneurs sont réglés par une
espèce de charte connue sous le nom d'urbarium ,
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publiée en 1764 par l’impératrice Marie- Thérèse .
Cette charte détermine l’étendue des fermes
concédées aux paysans , la nature et la qualité
des redevances du travail et des prestations qu’ils
doivent acquitter .
Les possessions sont perpétuelles , et elles équi¬
vaudraient à une possession absolue , si, à la mort
sans enfans ou à la fuite du concessionnaire , la
propriété ne revenait au seigneur .
Le droit de tenir auberge et de vendre du vin
appartient au seigneur , qui ordinairement le con¬
cède à des paysans .
Un paysan ne peut être incarcéré ou puni cor¬
porellement que par un jugement du comté . Ce¬
pendant l’usage permet d’enfreindre cette dispo - *
sition . Les baillis peuvent , pour certaines fautes ,
ordonner une incarcération de trois jours et une
punition de vingt - quatre coups de bâton pour les
hommes , et du même nombre de coups de fouet
pour les femmes . Les baillis ou administrateurs
des villages sont élus par les habitanssurune liste
de trois candidats présentés par le seigneur .
La répartition et la perception des impôts sont
faites par les habitans sous l’inspection du sei¬
gneur ou de son délégué .
Les plaintes des paysans contre leur seigneur
ou ses officiers doivent être adressées à la cour
du comté .

—

203

—

D’après des renseignemens que je me suis pro¬
curés et que je dois croire exacts , les redevances
annuelles pour une étendue de quarante mille
toises carrées en terres labourables ou en prairies
consistent dansle neuvième du produit , cent vingt
journées de travail , un petit nombre d’agneaux
et de volailles , et une assez faible quantité de
beurre , de miel et de cire .
Selon l’évaluation donnée à ces redevances ,
le prix de ferme serait de cinq à six francs par
hectare .
Ce qui rend onéreux ce genre de contrat , c’est
la forme donnée à son exécution . Des difficultés
nombreuses résultent du mode d’acquittement .
Le travail ne rend pas tout ce qu ’il devrait pro¬
duire ; le travailleur contracte des habitudes de
négligence et de mauvaise foi qu’il reporte sur ce
qui l’intéresse personnellement . La culture en
souffre , et l’oeil le moins exercé remarque à cha¬
que instant les fâcheux effets de ce système .
Cet état de choses , moins mauvais que celui
des contrées où le paysan est serf, est loin cepen¬
dant de procurer du bien - être à cette classe. Tout
incomplet qu’il soit, il ne décide pas l’homme de
la campagne à la déserter pour vivre dans les
villes où d’ailleurs il ne trouverait aucun genre
d’industrie qui pût compenser la position à la¬
quelle il renoncerait .
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La noblesse et le clergé ne contribuant pas aux
taxes publiques , le poids en retombe en entier
sur les bourgeois et sur les paysans , que , dansune
formule naïve consacrée dans les actes publics ,
on désigne par l’expression : plebs misera contri¬
buons {la classe misérable ' qui acquitte l’impôt ).
Ces taxes destinées à couvrir les dépenses mili¬
taires et celles du gouvernement , des rentes , des
indemnités pour cause d’incendies , d’inondations ,
de frais de députés à la diète , sont réparties en
raison du nombre des individus composant les
familles , de la valeur des bestiaux , de l’étendue
des cultures et du produit présumé de l’industrie .
La contribution du royaume s’élève à qua¬
rante - cinq millions de francs .
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Diwreiti Ïûô vacta.

La position méditerranée de la Hongrie, la na¬
ture de son sol , les inconvéniens résultant des
marais qui la couvrent et des températures extrê¬
mes qu’elle éprouve , auraient dû la préserver de
ces attaques que provoquent un bon climat , une
terre fertile , des facilités commerciales . Il n’en a

pas été ainsi . Aussi haut que l’on remonte dans
l’histoire , on voit ce pays exposé aux invasions
de tous les peuples que l’orient versait sur l’oc¬
cident . Huns , Gépides , Lombards , Awares ,
Slaves, tous s’y sont succédé , chassés les uns par
les autres , après d’afïreuses dévastations , jus¬
qu ’au X e siècle , où les Magyares ou Hongrois
sont venus y former un établissement stable . Au
fléau des invasions a succédé celui des dissen-
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sions intestines . L’histoire des cinq ou six siècles

qui ont suivi l’établissement des Hongrois n’est
qu ’une pénible succession de guerres civiles , de
renversemens de trônes , de massacres de popu¬
lations , auxquels se mêlaient des guerres avec les
états voisins . Chaque siècle voyait des invasions
opérées par les peuples de l’Allemagne ou par les
Musulmans , des élections de rois accompagnées
ou suivies de querelles longues et sanglantes .
Tant de calamités ontcessé avec la forme du gou¬
vernement qui en était la source . C’est lorsque la
couronne , devenue héréditaire , a été s’accoler à
celle d’un état puissant et capable d’accorder une
protection efficace contre les attaques du dehors ,
et de comprimer les perturbations intérieures , que
l’ordre et la tranquillité se sont fixés en Hongrie .
De toutes ces nations qui tour à tour ont en¬
vahi et possédé la Hongrie , est résulté un mé¬
lange de races et de langagesdont la longuesuite
des siècles n’a pu encore effacer les origines di¬
verses . Chaque peuple envahissant , chaque horde
émigrante , chaque famille qu’un intérêt quelcon¬
que y a attirée , a conservé ses mœurs , ses for¬
mes , son langage primitif . Ni la communauté des
intérêts et des lois, ni l’habitude de vivre ensem¬
ble , n’ont pu effacer les distinctions originelles .
Il n’est pas jusqu ’aux traits des physionomies qui
se sont conservés intacts , tant la fusion des races

a été contrariée par la divergence des habitudes !
tant aussi s’est maintenu l’esprit de nationalité qui
exclue les alliances avec les familles d’une origine
différente !
Une race , celle des Slaves , semble cependant
dominer les autres . Elle les fait même disparaître
à la longue partout où elle s’introduit .
Grands , actifs , industrieux , les Slaves jouis¬
sent d’une aisance relative plus étendue que les
autres peuples avec lesquels ils partagent le ter¬
ritoire hongrois .
Les Croates se font remarquer par l’âpreté de
leurs moeurs et la dureté de leur physionomie .
Entraînés par la disposition assez générale qui
porte à convertir les qualités en défauts , ou les
défauts en qualités , selon le désir que l’on a de
blâmer ou de louer , quelques voyageurs tradui¬
sent par de la franchise les manières grossières
des Croates , et par du courage l’air féroce de leurs
traits . Je n’ai vu en eux que des êtres peu civi¬
lisés, peu disposés à rendre service , peu soucieux
des étrangers qui les visitent . Ils ne m’ont pas in¬
sulté , ils ne m’ont pas volé ; voilà tout l’éloge
que je puis en faire .
Au centre de la Hongrie , dans ces plaines sans
limites et presque sans possesseurs , s' est évasée la
race des Magyares dont l’agriculture et l’éduca¬
tion des troupeaux composent toute l’industrie .
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Les formes de cette race , sans être fort élevées ,
annoncent une extrême vigueur . Le développe¬
ment de la taille semble avoir pris une direction
horizontale de px éférenceà la direction verticale .
La tête est grosse sans difformité ; le buste court
et très ample . Le système musculaire se fait re¬
marquer par sa saillie dans les proportions rac¬
courcies des bras , des cuisses et desjambes . Leur
physionomie est accueillante jusqu ’à la préve¬
nance , on pourrait dire jusqu ’à la provocation .
Leur geste est animé , prompt , étourdi même 5
leur parole brève , rapide , accentuée . Le rire ne
se fait jamais attendre , il arrive souvent sans être
motivé . Une grande mobilité dans la manière de
sentir et de juger se fait remarquer en tout . Je ne
l’ai trouvée en défaut que dans les rapports de ce
peuple , qui paraît avoir dès l’origine fourni à la
Hongrie ses familles les plus distinguées , avec
les étrangers . Ces rapports sont marqués au coin
d’une politesse , on pourrait dire d’une affection
qui ne se dément jamais .
Les gens à imagination pénétrante prétendent
distinguer d’autres nations , ou pour mieux dire
d’autres nuances de nations , dont , à mes yeux ,
l’analogie avec celles que je viens d’indiquer est
si complète , que je n’ai pu les saisir . Je ne men¬
tionnerai donc ici que pour l’acquit de ma con¬
science de voyageur les Jarzons , les Szeklers ,
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les Slowaques et les Kumans , toutes races dont
on veut trouver l’origine dans des colonies de
Huns qui , fatigués des courses aventureuses de
leur chef Attila , se seraient fixés en Hongrie . La
repoussante laideur de quelques Kumans répon¬
drait assez à l’effrayante idée que l’on se fait de
nos jours encore des compagnons du féroce con¬
quérant du V9 siècle : mais je trouve les Szeklers
et les Jarzons bien polis , bien hospitaliers pour
des Huns ; et leur caractère a dû éprouver une
bien avantageuse transformation depuis l’époque
où leurs pères étaient venus massacrer les nôtres
dans le midi de l’Europe .
Une division de nation que l’on ne peut man¬
quer d’observer est celle de la population vala que . Une taille petite , mais vigoureuse , une phy¬
sionomie dure et en parfaite harmonie avec le
caractère dont elle est l’expression , une paresse ,
et comme ses conséquences inévitables , une mi¬
sère et une saleté excessives, distinguent les hom¬
mes . Le travail , de quelque nature qu ’il soit ,
retombe sur les femmes , à peu près aussi laides ,
aussi sales que leurs maris . Dans les champs ,
elles labourent la terre ; dans la maison , elles joi¬
gnent aux soins du ménage et de la fam ille le
tissage des étoffes et la façon des vêtemens ; sur
les chemins , les épaules chargées d’un berceau
dans lequel dorment un ou deux enfans , un fu-
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seau entretient leurs habitudes laborieuses . Les
hommes passent leur vie couchés dans quelque
angle de mur ou au pied d’un arbre , attendant là
qu ’on leur apporte leur repas . C’est tout au plus
s’ils prennent la peine de remplacer le tabac qui
brûle dans leurs énormes pipes .
Le maïs assaisonné avec du lait et de très mau¬
vais fromage forme le fond de la nourriture des
Valaques . Les hommes s’enivrent avec de l’eau de - vie de prunes dont ils font un inconcevable
abus . Les inclinations les plus basses , le vol , le
mensonge , la plus absurde superstition , l’immo¬
ralité sous toutes ses formes , entrent dans le ca¬
ractère de ce peuple , et entraînent pour lui un
état d’abrutissement et de complète infériorité
politique . Les Valaques sont des espèces dépa¬
rias que l’on méprise quand on ne les maltraite
pas , et qui partout sont ravalés presqu ’au rang
des esclaves. Ils se groupent autant qu’ils peu¬
vent le faire dans des cantons où , malgré leur
grand nombre qu’accroît l’étonnante fécondité des
mariages ou des unions qui en tiennent lieu , ils
sont aussi durement traités que dans les contrées
où leur race est une sorte d’exception .
La nation allemande est répandue partout et
n’est aimée nulle part dans la Hongrie , où elle a
été attirée à diverses époques dans la vue de
remplir les vides causés par les destructions de
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population originaire . Cette nation se distingue
par une civilisation plus perfectionnée , qu’entre¬
tiennent l’exercice de presque toutes les fonctions
publiques , et l’exploitation des branches d’indu¬
strie les plus lucratives , notamment de celles des
mines .
la

Je me suis détourné de ma route pour voir
quelques villages habités par des Français dont
les pères avaient été attirés et fixés là par l’impé¬
ratrice Marie- Thérèse . Ces villages sont situés
dans un pays marécageux , arrosé et souvent
inondé par le Moros et la Bega , et dont la fécon¬
dité paraît compenser l’insalubrité . Mes compa¬
triotes n ’ont pas semblé me tenir compte de la
peine que j’avais prise pour venir les visiter .
C’est tout au plus s’ils se souvenaient de leur ori¬
gine , dont la tradition ne s’accompagne d’aucune
sympathie . La langue française , déjà tout altérée
et dégénérée en patois mêlé d’allemand et de
slave , cessera d’être parlée chez la génération
qui remplacera celle existante .
On trouve aussi des Italiens , et surtout des
Grecs et des Arméniens dans ce vaste Capharnaüm
où sont confondus tant de peuples . L’accueil que
j ’avais rencontré chez mes compatriotes ne me
disposait pas à répéter pour d’autres l’excursion
dont ils avaient été l’objet . Je me borne donc à

*
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mentionner leur existence , sur le rapport qui
m’en a été fait .
Un peuple répandu partout , se mêlant à tout ,
sans rien perdre de sa nationalité , qui est partout
où il y a un mince bénéfice à faire , ou une hu¬
miliation à endurer , devait se trouver là . Les
Juifs sont cabaretiers , aubergistes , marchands
de bestiaux , colporteurs , usuriers . Ils exei’cent
tous les métiers comme toutes les professions .
Des lois exceptionnelles les régissent ; ils sont sou¬
mis à une taxe spéciale ; ils ne peuvent habiter ni
près des frontières , ni certaines villes , ni les can¬
tons où l’on exploite des mines . On voit qu ’au¬
cune humiliation des anciens temps ne leur a été
épargnée , et que la civilisation n’a pas fait un
pas en leur faveur . Doit - on s’étonner si leurs
moeurs sont restées stationnaires et ont conservé
leurs vices ?
Au dessous , bien au dessous des Vainques et
des Juifs , vivent et souffrent les Zingares ou
Bohémiens . Ce peuple singulier , attaché à sa dé¬
plorable condition comme un autre le serait à
l’état le plus complet de bien - être , erre en étran¬
ger sur le sol qui le porte , et presque en ennemi
au milieu d’une société qui le repousse , et à la¬
quelle il semble ne pas se soucier d’appartenir .
Sans origine connue , sans code de lois , sans
autre lien que l’aversion qu ’il inspire et qui l’em-

—

213

—

pêche de se diviser , il est une espèce de problème
qui se produit , qui se meut , qui cherche partout
une solution à sa fatigante existence , et n’en trouve
pas même dans l’impatience qu’il cause . Les Zingares sont plus nombreux en Hongrie que par¬
tout ailleurs : leur nombre est évalué à quarante
mille . Le dernier empereur ayant donné l’ordre
de brûler les chariots et les tentes qui favorisaient
leurs perpétuelles migrations , et de les fixer là
où l’on rencontrerait leurs hordes , on les voit à
l’entrée des villages par groupes de dix à douze
familles , dans des cabanes en clayonnages , ou¬
vertes à tous les vents , ou dans des trous recou¬
verts de terre . De ces misérables huttes sortent
des enfans qui poursuivent les voyageurs pour en
arracher quelques aumônes , par l’importunité de
leurs cris , et surtout de leur complète nudité .
Le reste de la famille étale les haillons qui la
couvrent à peine , comme pour motiver les pour¬
suites des enfans .
Tous les Zingares ne sont cependant pas en¬
core fixés . On en voit campant dans les bois , à
peu de distance des villages , sous quelques lam¬
beaux d’étoffes jetés sur des branches pour leur
tenir lieu de tentes , et qu’emportent à leur suite
des ânes qui semblent participer à l’état de dé¬
tresse de leurs maîtres . Ce n’est que lorsque le
vol , le hasard ou la pitié , leurs seules ressources ,
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ne fournissent rien à leur existence , qu ’ils re¬
courent à leur précaire industrie , laquelle con¬
siste à réparer des chaussures , aiguiser des cou¬
teaux , faire des tours d’adresse , dire la bonne
aventure , faire danser des hommes et des chiens
au son d’un mauvais violon .
Les Zingares ont un type particulier de stature
et de physionomie . Leur taille est petite , effilée,
mais assez bien proportionnée ; une peau cuivrée
tirant sur le violet ; des yeux noirs , très prolongés
et peu ouverts donnent à leur physionomie une
expression toute spéciale . La malpropreté des
femmes l’emporte , s’il est possible , sur celle des
hommes ; et les jeunes filles , généralement bien
faites et jolies , ne tardent pas à devenir aussi re¬
poussantes que leurs mères . Les enfans conser¬
vent leur état d’entière nudité bien long - temps
après l’âge où les lois les moins sévères de la pu¬
deur imposent l’obligation d’avoir recoud aux
vêtemens . Hommes , femmes , enfans , tous , sans
distinction d’âge , de sexe, ni de parenté , vivent
ensemble . Ils couchent sur de la paille et des
herbes qui , quoique réduites à l’état de fumier ,
ne continuent pas moins à servir de lit à ce pêlemêle que l’on ne saurait appeler des familles ,
puisqu ’il n’y existe rien qui établisse un ordre
quelconque dans les rapports entre les membres
de ces étranges agrégations ; rien qui détermine
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une paternité à laquelle personne ne paraît
songer ."
Tel est le besoin qu’ils éprouvent d’une vie er¬
rante qu’ils abandonnent au premier caprice les
cabanes fort peu attrayantes , il est vrai , qu’ils se
sont bâties à l’entrée des villages où ils espéraient
exercer leur industrie . Dans ces occasions , ils
prennent les précautions les plus minutieuses
pour cacher la direction qu ’ils ont prise . Leur
bagage les embarrasse peu ; il consiste en quel¬
ques restes de vases de terre , des lambeaux d’é¬
toffe et des outils indispensables à une industrie ,
prétexte de fraude et de vol plus que moyen
d’une existence honorable . Tout le temps que ne
réclame pas un indispensable travail se passe à
fumer ensemble , moins pour se procurer la jouis¬
sance résultant de ce genre de far -niente , que pour
obtenir un dépôt huileux laissé par le tabac dans
le fond de la pipe où il a brûlé , et s’en régaler
avec délice . Ils sollicitent avec plus d’instance que
tout autre genre d’aumône la faculté d’enlever
ce dépôt de la pipe des gens qu ’ils rencontrent .
Leur inclination au vol semble calculée sur le
peu d’étendue de leurs besoins . Des volailles , du
linge , du bois , tout au plus , quand une occasion
favorable se présente , un âne ou un cheval , sont
l’objet le plus ordinaire de leur convoitise . Ils
paraissent incapables de s’élever jusqu ’aux com-

^
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binaisons que réclament les grandes entreprises
de vol. L’assassinat est tout à fait en dehors de
leurs habitudes .
On en est encore aux conjectures sur l’origine
des Zingares . Les recherches que l’on a faites à
ce sujet au moyen des rapports de leurs traits , de
leurs costumes , de leur langue , avec les analogues
parmi les peuples de l’Asie , n ’ont produit que
des systèmes plus ou moins spéciaux , mais rien
qui eût le caractère d’un fait démontré . Leur in¬
vasion en Europe remonte aux premières années
du XV e siècle . En France , où ils sont connus
sous le nom de Bohémiens , on n’en trouve quel¬
ques bandes que dans le Languedoc . Ils sont en
plus grand nombre en Angleterre , et c’est en
Hongrie seulement qu’ils forment un peuple .
On assure que le nombre en diminue d’une
manièx-e sensible . L’état d’abrutissement où ils
vivent est impuissant contre les progrès de la ci¬
vilisation . Il faut qu ’ils se confondent ou dispa¬
raissent au milieu de la population générale , ou
qu ’ils s’éloignent du pays où elle envahit tout , ou
qu ’ils meurent . La reproduction , rendue moins
active chez eux par la longue série des causes qui
doivent la ralentir , ne saurait combler les vides
sans cesse croissans qu’occasionnent leurs habi¬
tudes , et l’on peut assigner un temps très court
à la durée de cette race .
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Costumes

La variété des costumes facilite à l’observateur
l’élude des mœurs et des classemens de nationa¬
lité qui se partagent la Hongrie . Ces costumes qui
se mêlent partout ne se confondent nulle part .
Chaque fragment de peuple , quelque éloigné de
son origine , quelque isolé qu ’il soit , conserve ,
avec la tradition de sa langue , celle du costume
son ancienne patrie .
Ainsi les Slowaques ou Slaves portent des pan¬
talons de drap ; des bottines à semelles épaisses ,
rondes et garnies de clous ; un gilet de drap or¬
dinairement noir ou brun , orné de plusieurs
rangées de boutons ronds en métal blanc ; une
chemise brodée en couleurs sur la poitrine et
aux manches , et par dessus tout cela , en hiver ,
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un manteau en peau de mouton ; sur leurs che¬
veux , coupés carrément à la hauteur delà nuque
et soigneusement lissés avec de l’huile ou de la
graisse de porc , est posé un chapeau à fond rond ,
à rebords étroits , orné de rubans de diverses
couleurs et de fleurs artificielles .
L’habillement des femmes slowaques consiste
en un corset sans manches , de couleur foncée ;
une chemise qui le dépasse sur la poitrine et les
bras ; des jupons fort courts , et des bottines à ta¬
lons de cuivre . Leur coiffure se compose d’une
bande de toile , dont , après avoir fait deux fois le
tour du cou , les extrémités viennent tomber sur
la poitrine . Elle ne laisse apercevoir que les yeux
et le nez . En voyant les figures des jeunes filles ,
qui , elles , n’ont pas la tête ainsi empaquetée , et
dont les cheveux sont réunis en forme de queue
par des rubans de diverses couleurs ou flottent
sur les épaules , je me suis assuré que la coquet¬
terie des femmes , loin d’y perdre , y gagne beau¬
coup .
Le costume des Croates se fait remarquer par
la bigarrure des pièces qui le composent . Ce goût
existe jusque dans les haillons qui couvrent tant
bien que mal la plupart d’entre eux . Aux nuan¬
ces très tranchées du corset et des jupes , les fem¬
mes joignent celles des bas et des chaussures . Les
plus élégantes poussent la recherche au point de
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porter des bas rayés transversalement et par de
larges cercles .
Les Maggiares s’habillent à peu près comme
les Slowaques , avec cette différence que leurs pan¬
talons , d’une ampleur démesurée , ressemblent à
deux jupes réunies par une courroie qui tient lieu
de ceinture , et que la chemise , trop courte pour
entrer dans le pantalon , laisse à découvert une
partie du corps . Le chapeau a une forme élevée
autour de laquelle s’arrondissent les bords en se
relevant de manière à former une espèce de gout¬
tière .
Le costume des Valaques ne diffère de celui des
Slowaques que par son excès de misère et de sa¬
leté . Les femmes de cette nation remplacent les
jupons par deux tabliers posés devant et derrière
et garnis de franges , lesquels tombent sur une
chemise brodée en laine de couleurs variées . Un
fichu arrangé en forme de turban leur sert de
coiffures . Elles ne font pas ysage de corsets . Leur
chemise très ample est agrafée autour du cou ,
mais ouverte jusqu ’à la ceinture . Celte partie
de leur habillement leur sert à la fois de poches
et de paniers . Les jours de marché , on en voit
sortir des navets , un gigot , une paire de pou¬
lets , des œufs , un chou , tout ce qu’elles ont à
vendre , et souvent l’exhibition ne se borne pas
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là. Je n’ai vu nulle part une plus étrange manière
d’étaler sa marchandise .
Les paysans allemands , établis en Hongrie ,
se distinguent moins par une spécialité de cos¬
tume que par une singularité de toilette . Le vête¬
ment de dessous dont , dans tous les pays , la
partie inférieure est renfermée dans le pantalon ,
le recouvre dans celui- ci \
On reconnaît les Juifs à une espèce de soutane
noire en laine ou en soie , à un large chapeau
ou à un bonnet en peau de mouton noir , à une
longue barbe mal soignée et au désordre de leurs
habits .
Les paysans qui se piquent d’élégance ont une
veste et un pantalon collant à la hussarde , enri¬
chis de brandebourgs en laine jaune . Un cha¬
peau à la magyare complète ce costume .
C’est aux Grecs , en général fort riches , parce
qu ’ils font presque exclusivement le commerce de
la Hongrie , qu’est réservée la palme de la recher¬
che de toilette . Par dessus une veste de soie,
qu ’une ceinture en laine ou en cachemire réunit
à un pantalon lai’ge et plissé sur des bottines de

1 L’étoffe adoptée pour les vêteraens des gens du peuple se
nomme guba : c’est un drap très épais , grossièrement fabriqué
avec de la laine longue , et dont un des côtés ressemble assez à
une toison .
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maroquin rouge ou jaune , ils portent une redin¬
gote courte , ouverte par devant . De dessous une
calotte rouge s’échappent des cheveux qui flot¬
tent sur les épaules .
Je ne connais aucun costume plus somptueux
lorsqu ’il a la prétention d’être riche , plus seyant ,
lorsqu ’il est simple , que celui des nobles hon¬
grois . Il consiste en une redingote croisée et fer¬
mée par des brandebourgs , sur laquelle est
passé un ceinturon supportant un sabre recourbé ,
en un pantalon serré qui se perd dans des
brodequins également serrés , et en un bonnet de
fourrures surmonté d’une aigrette . Pour les jours
d’étiquette , on substitue des brandebourgs en
or aux brandebourgs en soie ; on porte un sabre
dont la poignée et le fourreau étincellent de
pierreries ; on se jette sur les épaules une pelisse
garnie de riches pelleteries ; on parsème de diamans le ceinturon du sabre , l’agrafe du man¬
teau , le nœud de l’aigrette , la boucle qui serre
le brodequin , et l’on complète ainsi le costume
le plus leste dont jamais la coquetterie des hom¬
mes se soit avisée .
Les nobles de la garde hongroise font porter
par leurs chevaux les pierreries qui ne sauraient
trouver place sur leur costume . Les housses , les
brides , toutes les parties des harnais , en sont cha¬
marrées . On évalue à plusieurs millions celles qui
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décorent le harnachement de parade du cheval
du prince Esthérazy .

XXXII

Slgprrt îte la fjonflrir.

La grande plaine de Hongrie présente presque
partout l’aspect et donne l’idée d’un désert . On y
rencontre peu de chemins . De larges espaces plus
ou moins profondément sillonnés par les roues des
voitures , et se croisant dans tous les sens sans
qu’aucun ait une direction déterminée , en tien¬
nent lieu . L’instinct des guides , aidé par des
habitations misérables , et des puits placés comme
des jalons , et à de grandes distances sur la ligne
qui conduit aux villes , indiquent seuls et d’une
manière imparfaite la direction qu’il faut suivre .
Ces habitations n’offrent au voyageur d’autre
ressource qu ’un abri qu ’il lui faut partager avec
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les animaux de la ferme , avec leurs possesseurs ,
plus sales et plus misérables qu’eux . Construites
en terre mêlée de paille ou en briques séchées au
soleil , couvertes d’une manière imparfaite en
roseaux , l’air y pénètre de toutes parts , sans
pouvoir en chasser la fumée à laquelle on n’a pas
préparé d’issue spéciale .
Sur la route , l’œil ne rencontre pas un arbre ,
pas un accident de terrain qui interrompe l’ac¬
cablante monotonie de ce sol plat , uniforme ,
sans distractions , sans bornes , sans mouvement ,
sans bruit , et qui ne s’anime que la nuit , alors
que le sifflement des oiseaux de marais qui volent
pour changer de place , et les feux allumés par
les pâtres qui bivouaquent auprès de leurs trou¬
peaux et par les charretiers qui se couchent sous
leurs voitures , annoncent la présence d’êtres
vivans .
J ’ai remarqué dans ces plaines un effet d’opti¬
que dont je n’ai pu me rendre compte . Les feux
semblaient former autour de moi un cercle par¬
faitement rond et fort rapproché . Cependant des
heures entières s’écoulaient avant que j’eusse
atteint celui d’entre eux vers lequel je me diri¬
geais . A peine l’avais -je dépassé qu ’il prenait
rang dans le cercle formé par d’autres feux , au
centre desquels je me croyais toujours placé .
L’observation de ce phénomène , dont je recon -
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nus bientôt l’impossibilité de me donner une
explication satisfaisante , m’occupait et me ser¬
vait de distraction pendant les nuits que j ’em¬
ployais à traverser ces plaines attristantes , afin
d’échapper aux inconvéniens de l’hospitalité qu’il
m’eût fallu demander dans les cabanes que je
viens de décrire .
entièrement stérile ,selon
que les eaux qui l’humectent y séjournent ou le
traversent rapidement . Dans quelques parties ,
malgré le vice de la culture , le grain y rapporte
vingt et vingt - cinq pour un . Dans d’autres , la
bruyère même ne trouve pas les moyens d’entre¬
tenir sa chétive végétation . Ailleurs le sol ne se
compose que d’un sable mouvant dont le vent
agite la surface , et que , dans ses momens de
repos , il laisse sillonné de petites rides .
L’agriculture a utilisé de vastes parties de
ces plaines , et elle obtient , des soins peu intel ligens qu’elle emploie , d’abondantes récoltes de
seigle , de froment , de maïs et d’avoine . Presque
toujours les cultures ne se rattachent à aucune
habitation , pas même à une hutte qui puisse
abriter un surveillant .
Le sol est très fécond ou

D’autres parties que la charrue n’a pas enta¬
mées servent à la nourriture d’innombrables trou¬

peaux de chevaux , de vaches , de moutons , qui
y séjournent toute l’année , sans égard pour les
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variations extrêmes d’une température fort iné¬
gale . Les pertes quelquefois énormes occasionnées
par un tel état de choses entrent dans les calculs
des propriétaires , dont les bénéfices s’évaluent
sur une moyenne fort large .
Les gardiens qui partagent les habitudes et
le mode d’existence des troupeaux n’échappent
pas plus qu ’eux aux chances qui en détruisent de
grandes quantités . Ainsi qu ’eux exposés à tous
les caprices de l’atmosphère , ils n’ont pour s’en
garantir que des manteaux de grosse laine ou de
peaux de mouton . Ainsi qu ’eux , ils semblent in¬
sensibles aux inconvéniens de leur vie sauvage
et sans une pensée vers les circonstances qui peu¬
vent en abréger le terme . Comme leur existence
est sans attrait , la fin ne s’accompagne pas d’a¬
larmes . Elle exclut les affections qui , dans des
positions plus heureuses , attachent l’homme à la
terre . La race des pâtres s’entretient à peu près
comme celle des animaux confiés à leur garde .
Les enfans destinés à la perpétuer , quand ils
connaissent leurs pères , ignorent au moins les
sentimens qui dans toute autre condition de¬
vraient les attacher à eux . Ils s’éloignent de leur
mère dès qu ’ils peuvent se passer de ses soins ,
et ils croissent dans le désert avec les animaux
nés en même temps qu ’eux , jusqu ’à ce qu’à leur
tour ils rendent à d’autres êtres la vie de brute
2.
15

qu ’ils ont reçue . À( peine vêtus de lambeaux de
peaux de mouton pendant leur enfance , leur peau
contracte une couleur cuivrée qu’elle ne perd
plus . Une barbe et des cheveux qu ’on laisse
croître sans jamais leur accorder le moindre
soin donnent à leur figure un aspect féroce . Le
seul cosmétique qu ’ils emploient est de la graisse
dont ils enduisent leurs corps et leurs vêtemens ,
afin de préserver l’un de la morsure des insectes
de tous genres qui les couvrent , et de prolonger
la durée des autres que l’on ne change que lors¬
qu ’ils sont absolument hors de service .
Il fallait à une telle population l’association
d’animaux proportionnellement dégradés . Sur
beaucoup de points , le buffle a été appelé à rem¬
placer le bœuf dans les travaux du labourage et
du transport . Son caractère âpre , ses habitudes
grossières , sa repoussante saleté , ses formes dis¬
gracieuses , ses allures maladroites , son tempé¬
rament robuste et qui s’arrange d’une nourriture
que dédaignent les animaux d’une autre espèce ,
tout le recommandait aux sauvages habitans de
la Hongrie : il a été adopté .
La femelle du buffle donne en petite quantité
un lait d’un goût délicieux et très riche en crème ;
mais , soit faute de soins dans sa préparation , soit
mauvaise qualité dans son principe , le beurre
que l’on en obtient m’a paru très médiocre .

La chair du buffle , dont souvent il m’a fallu
me contenter , est détestable . Sa peau seule est
utile par sa force et sa résistance . On l’emploie
avec avantage pour la confection des harnais et
dans le service des machines de presque toutes
les usines , en remplacement du cuir de bœuf
et des cordes de chanvre .
D’immenses étendues de terrain très propres à
la plantation ou au semis des bois restent sans
utilisation . A l’exception des villages dont les
chemins sont bordés d’acacias , on ne voit pas
d’arbres , pas même de buissons . On remplace le
bois dans les foyers par de la bouze de vache
pétrie avec des herbes , et la paille , et une quan¬
tité de terre grasse suffisante pour leur donner la
consistance de la forme de briques que l’on fait
sécher au soleil . La combustion en fait dégager
une odeur infecte qui , combinée avec celle qui
s’exhale de tous ces corps graissés qui s’approchent
du foyer , menace d’asphyxie l’étranger qui vient
chercher l’hospitalité sous le toit d’un paysan
hongrois .
Les villages séparés les uns des autres par des
distances de plusieurs lieues couvrent d’immen¬
ses étendues . Leurs rues sont très longues et
larges de plusieurs centaines de pieds . Deux ran¬
gées d’acacias forment de chaque côté une espèce
de trottoir , en arrière duquel s’alignent les mai -
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sons, dont le pignon est constamment tourné du
côté du chemin . Ces maisons sont construites en
terre , en briques séchées au soleil , souvent en sim¬
ple clayonnage . Elles sont blanchies à la chaux
extérieurement et entourées d’une cour . Leur cou¬
verture est en roseaux . L’intérieur est dépourvu
des meubles les plus indispensables . A moins que
la température ne s’y oppose d’une manière ab¬
solue , les hommes passent les nuits sous des
hangars , souvent même sur les chemins , enve¬
loppés dans leurs pelisses . En été , les femmes et
les enfans couchent en dehors de la maison sui¬
des lits entourés de rideaux et abrités par la
saillie du toit .
Une église presque toujours vaste et bien ornée
est placée au centre du village .
La vigne est cultivée sur les terrains les plus
rapprochés des habitations . Les autres cultures
en sont séparées par des distances souvent très
grandes .
L’horizontalité parfaite de la plaine est fré¬
quemment interrompue par des tumuli hauts
d’une trentaine de pieds , que l’on prétend avoir
été élevés parles Turcs pour y placer leurs senti¬
nelles . Leur agglomération sur les mêmes points ,
leur défaut de correspondance entre eux , le
rapport de leur forme avec les véritables tumuli ,
m’engagent à les ranger dans la classe de ces
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monumens plutôt qu’à leur laisser la destination
que la tradition leur assigne .
Un amateur de chasse pourrait trouver à satis¬
faire ses goûts . Les marais entretiennent toutes
les variétés d’oiseaux dont les émigrations pério¬
diques peuplent momentanément les marais des
autres parties de l’Europe . Dans les plaines
complètement dépourvues des espèces communes
de gibier , on voit des outardes d’une prodi¬
gieuse grosseur . Dans une auberge , on me servit
l’aile d’un de ces oiseaux qui , m’a- t-on dit , pesait
vingt livres . Je n’ai pu vérifier le fait ; mais à la
dimension du morceau qui figurait sur ma table ,
j ’accorde toute confiance à l’assertion .
Les débris de coquillages mêlés partout au sol
ne peuvent laisser aucun doute sur la présence
des eaux dans cette plaine , dont la conformation
convient parfaitement à l’emplacement d’un lac .
Ces eaux devaient être stagnantes ; car on ne
trouve pas un seul caillou roulé dans ce vaste
bassin . Les sources saliférées et les mines de sel
dont il est parsemé peuvent faire penser que ces
eaux étaient salées.

X
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XXXIII

JHoms tl Coutumes
.

On se fait en général une idée assez fausse du
genre d’existence des nobles hongrois . On se les

représente dans de vastes châteaux , menant une
vie de princes , commandant durement à des pay¬
sans tremblans , et dissipant en somptueuse hos¬
pitalité des revenus immenses . On prend quelques
exceptions pour des généralités . Les châteaux
sont fort rares en Hongrie . La demeure des no¬
bles , même d’un grand nombre de ceux qui peu¬
vent être classés parmi les riches , n’est qu’une
maison fort simple consistant en un rez- dechaussée , et aux différentes pièces de laquelle on
communique par une galerie ouverte donnant
sur une cour formée par les bâtimensaccessoires .
Les appartemens sont meublés avec convenance ,

mais d’unemanière simple . La table est plus abon¬
damment que délicatement servie . Les domesti¬
ques sont nombreux ; mais ce genre de luxe coûte
peu dans un pays où les vivres sont à vil prix et
où le service domestique dispense du service mi¬
litaire . Les écuries renferment un nombre de che¬
vaux relativement plus considérable que celles
des autres pays ; mais ces chevaux ne sont pas tous
d’un choix très recherché , et la plupart sont em¬
ployés à tous les travaux de la culture .
Extérieurement , presque toutes les demeures
des nobles , alignées comme celles des paysans
sur les rues des villages , sans cour qui les pré¬
cède , sans jardins qui les accompagnent , sans un
arbre qui les ombrage , ne se distinguent que par
une façade plus étendue et plus soignée , des croi¬
sées garnies de persiennes et une porte cochère .
Elles sont construites en briques , recrépies de
mortier et blanchies à la chaux . Quelques unes
ne manquent pas d’élégance . La plupart sont fort
simples . A l’intérieur on y trouve de la propreté ,
de l’ordre , plus de prétentions à un luxe que l’on
ne saurait atteindre qu’à un confort réel .
La noblesse hongroise a l’inappréciable privi¬
lège de jouir exclusivement des avantages que
présente l’organisation sociale , et de ne partici¬
per à aucune de ses charges . Elle n’est assujêtie
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à aucun genre d’impôts ni de taxes. De fait ou
fictivement , elle possède la presque totalité du
sol , dont la seule partie soumise à une contribu¬
tion est celle qui ne lui appartient pas directe¬
ment ; elle échappe à tous les droits d’octroi , de
douane , de péage ; elle peut à la rigueur s’af¬
franchir de l’acquittement de ses dettes , ou au
moins en retarder le paiement d’une manière in¬
définie ; elle peut même reprendre , au moyen
d’une indemnité dans laquelle ne sont pas com¬
prises les améliorations , une propriété vendue et
payée , en se fondant sur une loi qui prescrit le
retour à la couronne , en cas d’extinction delà
branche mâle du donataire , des biens concédés
par elle . La durée d’une génération étant suppo¬
sée devoir être de trente - deux ans , l’héritier du
vendeur peut , à l’expiration de cette période ,
rentrer en possession de la propriété .
Le seul moyen de recouvrement qu’aient les
créanciers est la saisie des revenus du débiteur ;
mais cette garantie est limitée à l’existence de
celui - ci , et ses héritiers peuvent refuser delà con¬
tinuer . On doit reconnaître , à la louange des no¬
bles hongrois , que la plupart d’entre eux se
montrent fidèles aux engagemens contractés par
eux ou par les parens de qui ils héritent ; mais la
loi , la règle , sontlà : l’application n’enest pasflé trie par l’opinion générale ; et il se présente assez

d’exemples qu’elles n’ont pas été vainement invo¬
quées , pour établir une juste défiance .
De ces dispositions , en apparence favorables
aux intérêts de la noblesse , il résulte un effet tout
contraire . Son crédit est tellement ruiné qu’elle
ne trouve plus à emprunter à ces conditions que
la confiance rend favorables , et qu’elle est dans
la nécessité de recourir à des emprunts usuraires
qui ne peuvent s’étendre assez pour faciliter des
opérations vraiment utiles .
Dans l’intervalle immense qui sépare le noble
du paysan , il existe , à une grande distance au
dessous de l’un , à une distance non moins grande
au dessus de l’autre , une classe dans laquelle on
choisit les notaires , les intendans des seigneurs
et les baillis ou administrateurs des paroisses :
triples fonctions fréquemment réunies dans les
mêmes mains . J’ai eu souvent l’occasion d’obser¬
ver cette classe , parce que le service des postes
étant remplacé par une sorte de prestation à la¬
quelle les paysans sont assujétis , je devais m’a¬
dresser aux baillis pour avoir des chevaux . Lors¬
que le relais devait se faire attendre , ces fonction¬
naires me priaient presque toujours d’entrer chez
eux . Leurs maisons , qui ont toutes une distribu¬
tion à peu près semblable , sont tenues avec soin .
Les murailles de l’intérieur sont crépies en blanc .
Dans une pièce servant de chambre d’honneur et
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de salon , on trouve , outre deux lits , une table
couverte d’un tapis de mousseline ou d’indienne
garni d’une frange , des chaises à sièges en plan¬
ches , un canapé en tapisserie , un miroir fixé à
la muraille dans une position inclinée et quelques
mauvaises gravures enluminées . On est présenté
aux femmes de la famille , qui s’empressent d’ap¬
porter des rafraîchissemens et témoignent leur
affabilité par tous les moyens possibles . Quoique
je ne pusse les comprendre que par leurs gestes,
ou par la traduction de leur conversation que me
faisait mon interprète , j ’éprouvais beaucoup de
plaisir à entendre les sons si doux , l’accentuation
si harmonieuse de la langue hongroise qu’elles
parlent de préférence à la langue allemande .
Pour l’habitation , le costume , le genre de po¬
litesse , la manière d’être enfin , cette classe me
rappelait celle qui lui est analogue en France et
surtout les propriétaires de nos provinces méri¬
dionales qui vivent à la campagne du produit
d’une fortune médiocre .
La maison du bailli est presque toujours indi¬
quée par des stocks destinés à retenir les préve¬
nus qui attendent la justice ou , ce qui pourrait ne
pas être synonyme , les arrêts du magistrat . Dans
la cour on voit un banc de cinq pieds de long ,
dont les extrémités sont garnies de bracelets de
fer et le milieu d’une chaîne . Celui que je vis
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chez le bailli d’Aimas était porté sur quatre roues
et semblait être nouvellement fait . Je lui en de¬
mandai la destination . « C’est, me dit - il , le banc
» qui sert à attacher les coquins auxquels je fais
» administrer la schlague .
» Mets- toi là , dit - il à un paysan . » Le paysan
s’étale à plat ventre sur le banc . On lui passe les
mains et les jambes dans les bracelets . La chaîne
lui comprime les reins de manière à donner plus
de saillie à la partie de son individu qui devait
recevoir la correction , et la démonstration com¬
mence . « Ces bancs , continua le bailli , étaient
» ordinairement fixés. J’ai imaginé de placer ce» lui- ci sur des roues , afin de diviser le spectacle
» de la correction entre tous les quartiers du vil» lage . Leshabitans m’en savent beaucoup de gré .
» Dans le fait il n’est pas juste que , parce que je
» demeure à un bout de la paroisse , les habitans
m de l’autre extrémité soient privés d’un genre de
» distraction qui amuse tout le monde , ou d’un
» exemple de sévérité qui peut profiter à beau » coup . Lors donc qu’un coquin doit recevoir
i>cent coups de bâton , je le fais bien arranger
» sur ce banc , comme vous voyez cet homme .
» (Le paysan conservait sa position . ) On le pro )>mène par tout le village et on lui fait subir la
» peine en autant de reprises qu ’il y a de quar » tiers . Vous voyez comme c’est commode . —-
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» Pour vous peut - être et pour les amateurs de
» spectacle ; mais pour le patient ?—Cela revient
» au même pour lui : il ne reçoit pas un coup de
» plus . Hélas ! ajouta -t- il , après un soupir pé» niblement arraché du fond de sa poitrine , bien » tôt ce banc sera inutile . On veut rendre toute
» subordination impossible , on veut rompre le
w lien qui tient la société réunie . On va suppri » mer la schlague , aussi on verra comment tout
» marchera . Mais je me flatte qu ’on ne tardera pas
« à la rétablir ; car on ne peut s’en passer , et dans
» cet espoir je conserverai mon banc . Sa vue suf» lira pour contenir et faire trembler mes pay» sans . C’est que voyez- vous la bastonnade a cela
» de bon , que le souvenir s’en conserve assez
» long - temps pour amener et mûrir la réflexion .
» Après l’avoir reçue , pourvu toutefois qu ’elle
» ait été appliquée avec conscience , on est quinze
» jours couché sur le ventre et quinze autres jours
» debout . Cela donne le temps de faire un retour
» sur soi- même . »
Le bailli ouvrit les cadenas des bracelets ; le
paysan se releva , et moi je pris congé du fonc¬
tionnaire , en lui souhaitant avec plus de politesse
que de sincérité le maintien du bénin moyen
d’administration et de police , dont il tirait si bien
parti pour l’amélioration et l’amusement de ses
administrés .

»
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En général , la classe du paysan est misérable
en apparence et en réalité . Elle présente cepen¬
dant de nombreuses exceptions ; mais il serait
impossible de les distinguer au costume et aux
habitudes des individus qui en sont l’objet . C’est
le même dénûment , la même saleté , la même
bassesse pour obtenir quelques kreutzers au delà
du prix convenu , chez le propriétaire de quatre
bons chevaux qu’il conduit lui - même , que chez
les misérables qui fouettent les haridelles de
leur voisin . Comme eux , il va nu - tête , nu pieds , à peine couvert d’une demi - chemise et
d’un pantalon en lambeaux .
La classe des paysans peut participer et elle
participe en effet à la possession du sol , au
moyen d’une sorte d’inféodation faite sous la con¬
dition de la remise du dixième des produits et
d’une quantité déterminée de prestations en jour¬
nées de travail .
La propriété fait chaque jour des progrès dans
la classe des paysans ; mais, jusque à présent , elle
n’a que faiblement influé sur leurs mœurs et leurs
habitudes ; et dans ses mœurs , dans ses habitudes ,

dans ses sentimens , dans son éducation , il est
difficile de distinguer le paysan qui possède de
celui qui ne possède pas .
Le régime diététique des paysans hongrois est
fort simple . Les lacs et les rivières ne fournissant
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pas assez de poisson pour qu’il puisse entrer dans
la consommation des classes pauvres , on y sup¬
plée par des grenouilles , ressource que l’extrême
sécheresse qui désolait la contrée lorsque je la
visitais avait fait entièrement manquer . Les lé¬
gumes étant peu cultivés , la pomme de terre
étant dédaignée ’, la viande , le lait , forment avec
le maïs , le seigle et le blé convertis en pain , mais
principalement en pâtes et en bouillies , la base
de la nourriture ; le veau, le mouton , le porc sur¬
tout , figurent sur la plupart des tables . Le lait , tel
qu ’il sort de la mamelle des vaches , est le seul
ingrédient employé dans la cuisine des pauvres ,
qui le mêlent dans la préparation des farines dont
ils se nourrissent . Le beurre que l’on pourrait
obtenir si facilement est un objet de luxe réservé
pour la cuisine du riche .
L’abondance et le bas prix du vin en étendent
la consommation à toutes les classes qui n’attei¬
gnent pas le dernier degré de la misère .
Il n’en est pas de même du bois ; son extrême
rareté en interdit l’usage aux classes qui ne jouis¬
sent pas d’une grande aisance . On le remplace
pour le chauffage par un mélange de fumier de

* « La pomme de terre , disent les paysans hongrois , ne con» rient qu’aux cochons et aux Allemands ; » on peut juger par ce
proverbe qu’ils n ’aiment ni la pomme de terre ni les Allemands^
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vache , de terre glaise et de paille pétris ensemble ,
auquel on donne la forme de briques . La dessic¬
cation à laquelle on soumet cette préparation ne
la dégage pas tellement de son odeur que l’usage
n’en soit fort désagréable .
On supplée par la force des chevaux à celle de
l’eau et du vent , comme moteur des moulins à
blé . On ne s’est pas encore avisé de construire
des moulins à vent que favoriserait cependant
l’horizontalité des plaines .
Les maisons , en petit nombre , situées au mi¬
lieu des plaines , élèvent leurs murailles blanches
et leurs toits de roseaux sans un seul arbre sous
lequel leurs habitans puissent venir chercher de
l'ombre , sans autre abri contre l’impétuosité des
vents que les meules de paille destinées à la
nourriture des bestiaux et au chauffage .
La contrée est dépourvue de pierres . Les con¬
structions les plus soignées se font en briques
mal cuites à un feu de paille . On emploie pour
les autres des briques séchées au soleil , dupisée ,
ou de la terre mouillée et mêlée avec de la paille .

XXXIV
€a fjontjvie rt les Contreî>r Jrance .

En parcourant la Hongrie , j’ai été frappé de

l’influence que la nature exerce sur les moeurs et
les coutumes des peuples , par la comparaison
des habitudes de la population que je voyais
avec celle de la population des Landes . Sur les
bords du Danube et de la Teisse , comme sur
ceux de la Leyre et de l’Adour , une complète si¬
militude existe dans la conformation du sol. Dans
les deux contrées , c’est une terre sablonneuse ,
couverte d’eau pendant l’hiver , desséchée pen¬
dant l’été , et dont la rare population est agglo¬
mérée dans des villages séparés par de grands
intervalles .
Ces rapports dans les localités en ont produit
d’autres dans le genre d’existence . C’est la même
manière de se loger , de se vêtir , de se nourrir .

C’est la même disposition à des préjugés absurdes ,
même asservissement à une routine invariable ,
la même indifférence pour les aisances de la vie ,
presque pour la vie même .Dans l’un etl’autre pays ,
la population se divise en une classe riche et bien
élevée, et une classe également dénuée de fortune
et d’éducation ; dans la première de ces classes ,
une sorte de luxe sauvage , un besoin de consom¬
mer , de dissiper même ce dont on ne saurait tirer
un parti utile ; dans l’autre , un dénument absolu
et , à défaut d’industrie pour en diminuer les ef¬
fets , une passive résignation à ses rigueurs .
Que si de ces généralités on passe à des rap prochemens de détail , on verra que l’influence
des besoins a été la même que celle du sol. Si
quelque différence se fait remarquer dans la forme
des habitations , elle provient de celle des maté - *
riaux dont on pouvait disposer pour leur con¬
struction . A cela près , les maisons réunies en
villages
sont distribuées dans le même ordre et
O
le

produisent un aspect pareil . Les vêtemens pa¬
raissent taillés sur le même patron . Dans, les
deux pays , de longs cheveux accompagnent des
figures blêmes et amaigries ; des pelisses de peaux
de mouton garantissent du froid et de la pluie ,
en hiver . A l’aide d’une chemise et d’un panta¬
lon de toile , on compose avec une chaleur acca¬
blante . Il n’est pas jusqu ’aux chevaux qui , par
2.
16
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le contraste de leurs formes grêles avec leur
vigueur , semblent appartenir à la même race .
Le genre de nourriture n’a pas moins de res¬
semblance . Des farines , .des pâtes , de la chair de
porc , voilà ce que consomme le peuple ; et cette
hygiène malsaine se réunit à l’état saumâtre des
eaux et à la qualité délétère d’un air vicié par
les émanations des marais pour entretenir des
maladies endémiques et leur donner souvent un
caractère fatal . Enfin la mort se hâte avec un
égal empressement dans les deux contrées , et
elle y réduit la moyenne de l’existence à une pro¬
portion également faible ; et cependant une di¬
stance de six ou sept cents lieues les sépare ! et
des lois différent es les régissent ! et aucun rapport
n’existe dans l’origine des deux populations !
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Après avoir traversé de nouveau la Drau sur

un bac encombré de voitures au milieu desquel¬
les la mienne avait eu peine à trouver place , je
me trouvai sur le territoire hongrois . "Je parcou¬
rus huit lieues d’un sol sablonneux dans lequel
les roues enfonçaient jusqu ’aux moyeux . Grâce à
deux fossés parallèles séparés par un intervalle de
trois cents pieds , onappelaitcela une grande route .
A la moitié de cette distance , je traversai un vil¬
lage dans lequel était une station de poste. En
vain on cherche dans une immensité toute rase
un objet sur lequel la vue puisse s’arrêter , on
n'aperçoit que des champs chargés de récoltes , et
d’autres , en égale étendue , attendant que leur tour
d’en porter arrive .
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Quelques portions de celte plaine sont occu¬
pées par des forêts destinées à abriter les bestiaux
qui les dévastent plus qu’à fournir des bois
auxquels on ne saurait trouver d’emploi , quoi¬
qu ’il s’en présentât un bien avantageux dans la
création de fermes au moyen desquelles on opé¬
rerait la décentralisation de la culture . L’avoine
et le blé sont les seules céréales cultivées . Toutes
les plantes qui servent ailleurs à varier les assole-

mens , la pomme de terre même , sont inconnues ;
on ne s’est pas encore avisé de créer des prairies
artificielles . Le trèfle seul est cultivé dans quel¬
ques champs , mais par petits espaces ; et des
troupeaux dans lesquels on compte par milliers
les vaches , les boeufs , les chevaux , les porcs et
les moutons , ne sont nourris qu’avec de la paille
de fromenj;. Leur produit , celui des vaches sur¬
tout , se ressentent de ce régime . Le peu de lait
que les élèves ne consomment pas en tétant leurs
mères suffit à peine aux besoins des paysans .
On n’essaie même pas de le convertir en beurre ou
en fromage .
Les fumiers provenant d’un si grand nombre
d’animaux sont à peu près perdus pour la terre .
Les champs sont en général à une telle distance
des fermes que le transport des engrais est pres¬
que impossible . On ne connaît pas l’usage du
parcage et le sol ne reçoit d’autres engrais que
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ceux qu’y déposent les bestiaux dans les prome¬
nades qu ’on leur fait faire .
La grande distance que les ouvriers ont à par¬
courir pour se rendre sur les lieux où ils doivent
être employés oblige à recourir à des chars pour
les y transporter . La course toujours très accé¬
lérée de ces chars , l’air à moitié sauvage des
hommes qui les remplissent , l’étrangeté des
chevaux et de leur harnachement , donnent une
physionomie toute particulière à la plaine qui ,
la nuit , prend l’aspect d’un bivouac , lorsqu ’elle
est éclairée par les feux que les ouvriers , dont
la plupart attendent dans les champs le retour
du travail , entretiennent pour préparer leurs
repas et se préserver du froid .
La propriété étant exclusivement entre les
mains des seigneurs , l’éducation des chevaux est
devenue pour eux un monopole indispensable . Il
est tel haras qui fournit à une vente annuelle de
trois à quatre cents chevaux , ce qui suppose une
réunion de près de deux mille animaux .
J ’ai visité plusieurs haras , et j’ai été obligé de
faire revenir fort en arrière l’opinion que je m’é¬
tais faite de ce genre d’établissement , afin de la
rappi ’ocher de la réalité . Dans quelques uns , j ’ai
vu des chevaux de prix en petit nombre et beau¬
coup d’autres de peu de valeur . Quantauxjumens ,
c’est un assemblage de bêtes de tous les pays ,
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de toutes les races , auxquelles on donne un éta¬
lon , comme elles le reçoivent , sans le regarder .
Dans ces croisemens , Je hasard se montre quelque
fois favorable , mais plus souvent contraire . Fort
peu des élèves que j’ai vus indiquaient une race
en progrès . On devrait au moins soigner dans
chaque établissement les croisemens d’une tren¬
taine de jumens de sang , dont les produits ser¬
viraient à continuer et accroître l’amélioration .
Les jumens destinées à la gestation ne sont pas
l’objet de soins spéciaux . Elles participent à tous
les travaux , ne reçoivent pas une nourriture
exceptionnelle , et sont , comme les autres ani¬
maux , soumises au régime de la paille , à laquelle
on n’ajoute jamais ni foin ni avoine .
Tout en recueillant les observations que je
viens de consigner , j ’avais atteint un village dans
lequel je me proposais de faire connaissance avec
les auberges tant décriées de la Hongrie . Il est peu
de hameaux qui n’aient un de ces élablissemens ;
mais il n’en est aucun qui en ait un passable . La
raison s’en trouve dans le petit nombre de gens
qui les fréquentent , en raison de la facilité
qu’ont les voyageurs d’un ordre un peu élevé de
trouver l’hospitalité dans les maisons des sei¬
gneurs ou de leurs baillis .
Les classes inférieures ne font guère usage des
auberges . Les voyageurs qui leur appartiennent
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bivouaquent lorsqu ’ils ne trouvent pas quelque
coin de grange , d’étable ou de hangar qui leur
offre un abri pour la nuit . Les marchands , les
paysans même , ne voyagent guère qu’en voiture .
Ils portent avec eux , outre la nourriture de leurs
chevaux et leurs provisions , des pelisses et des
couvertures dans lesquelles ils s’enveloppent pour
dormir ; ils font ainsi l’économie des frais d’au¬
berge .
L’auberge dans laquelle je me proposais de
dîner méritait au plus le nom de cabaret . Là ,
comme dans toutes les occasions semblables , mon
domestique , fort bon cuisinier , se disposait à
me préparer mon repas . Il avait jeté son dévolu
sur un poulet après lequel tous les enfans de la
maison couraient , et qu’à la légèreté de son vol
et la vitesse de ses allures je devais croire peu
chargé d’embonpoint , lorsque l’on m’apporta une
invitation écrite en très bon français d’aller diner
au château du village . Je n’eus garde de refuser .
La poursuite du poulet cessa ; le calme se réta¬
blit dans la basse-cour , et je me dirigeai vers le
château . Chemin faisant , une espèce d’intendant ,
qui avait été porteur du billet et qui parlait pas¬
sablement le français , m’apprit que l’ordre de
me fournir les chevaux qui me seraient nécessai¬
res mentionnant mon nom et mon ancien titre ,
la dame du château à qui cet ordre avait été
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communiqué avait eu la charitable pensée de
substituer son dîner à celui après lequel on s’es¬
soufflait pour moi dans la cour de l’auberge . Il
ajouta que cette dame n’était pas mariée et qu’elle
avait une grande fortune .
Le prétendu château n’était qu’une vaste mai¬
son basse , avec une galerie supportée par des
pilastres , sur laquelle ouvraient une douzaine de
portes . Je fus introduit dans un salon simplement
meublé , où je trouvai deux dames et un ecclésiasti¬
que . Après un assez long échange de complimens ,
vinrent les questions sur le sujet de mon voyage ,
et des renseignemens sur la famille de mon. obli¬
geante hôtesse . La tenue de la maison et le nom¬
bre de ses domestiques auraient suffi pour
m’apprendre qu’elle appartenait à une classe très
élevée ; comme sa conversation et ses manières ,
qu ’elle avait beaucoup d’esprit et d’usage du
monde . L’entretienne tarda à prendre et à conser¬
ver un caractère fort gai . Lorsque je voulus pren¬
dre congé , on me dit qu ’il était trop tai'd pour
s’aventurer dans de mauvais chemins ; on ajouta
que l’on attendait des voisins dont le château
n’était qu ’à une douzaine de lieues ; que l’on
ferait de la musique et que l’on s’arrangerait de
façon à me faire passer la soirée de la manière
la moins désagréable possible . On paraissait sin¬
cère dans les instances employ ées pour me re-
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tenir ; rien ne m’engageait à presser mon départ .
Je ne prolongeai pas la résistance au delà de ce
qu’exigeaient les formes de la société. Deux
«dames et leurs maris arrivèrent . On fit de la mu¬
sique ; ma mémoire me fournit quelques actes de
nos bonnes comédies que je récitai : on causa, on
rit , et avant de se séparer on me fit contracter
l’engagement de passer dans le château la journée
du lendemain . Je me serais cru au milieu de
vieilles connaissances , si j’avais su les noms de
ces amis que je venais d’improviser . La seconde
journée se passa comme la première ; et ce ne fut
qu’après une halte de trente - six heures dans cette
demeure hospitalière qu’il me fut permis de con >
tinuer ma route .
Je voyageai toute la journée , faute d’objets qui
pussent m’engager à suspendre ma course et d’o¬
bligeantes châtelaines qui renouvelassent l’ac¬
cueil que j’avais trouvé dans le château de Bahocza . La Hongrie n’ayant ni monumens , ni dé¬
tails , peut être jugée en parcourant ses grandes
routes . Une plaine ressemble aune autre ; la par¬
tie que l’on voit de loin est aussi dégradée que
celle que l’on traverse ; un village n’est pas plus
riche qu ’un autre ; l’agriculture est la même par¬
tout , et nulle part elle n’offre rien dont l’obser¬
vateur puisse faire son profit ; ses mœurs , sa ci¬
vilisation , sont les mêmes partout . On peut donc

visiter en courant cette contrée , à moins que l'on
ne puisse pénétrer dans les habitations de la classe
élevée et étudier ce que ses moeurs et ses coutu¬
mes ont conservé d’une originalité qui va chaque
jour se perdant .
L’accès de ces habitations est chose facile. On
peut , sans manquer aux usages et sans s’exposer
à un accueil désobligeant , y demander l’hospi¬
talité . On trouve dans toutes des manières distin¬
guées , un empressement qui n’a rien d’affecté ,
de l’instruction , un grand usage du monde .
En retour de la complaisance que l’on met à ne
rien blâmer et à placer de l’éloge lorsque l’occa¬
sion de le faire se présente , on est comblé de
prévenances , au point que l’on semble obliger les
hôtes qui v<ius reçoivent . A peu de différences
près , les habitudes appartenant aux hautes clas¬
ses de la société sont les mêmes par toute l’Eu¬
rope . On s’aborde , on se salue , on entame la
conversation , on se quitte , à Pétersbourg et à
Naples , comme à Vienne et à Paris . Londres
seule présente quelque divergence . Les costumes
sont à peu près les mêmes . Ce n’est guère que
dans les habitudes de la table que l’on n’a pu
encore s’accorder complètement . C’est aussi sur
ces habitudes que les susceptibilités nationales se
montrent le plus intraitables . J’avais trop présent
le souvenir du déchaînement qu ’avaient excité

- 25«
contre moi quelques remarques hasardées avec
tous les ménagemens convenables sur la cuisine
anglaise , pour ne pas me tenir en garde contre
tout ce qui pourrait produire un effet semblable
en Hongrie . Aussi n’ai-je exprimé aucune sur¬
prise à la vue d’une table sur laquelle je ne re¬
marquais que des pâtisseries , des confitures , des
fleurs et des fruits , au lieu des plats plus substan¬
tiels qui partout composent les premiers services
d’un dîner . J ’ai trouvé tout simple que l’on ser¬
vît une soupeau café au lieu d’un potage au gras ;
un gigot mollement étendu sur une purée de
pommes sucrées , au lieu de flotter dans un jus
succulent ; des épis de maïs remplaçant les pom¬
mes de terre . Au risque d’éprouver des nausées ,
je recevais le cigare allumé par une jolie dame
qui me le présentait , et je le fumais pendant le
dessert comme si j’y avais trouvé du plaisir . J’ac¬
ceptais , en compensation de la contrariété que
cette complaisance me faisait éprouver , le gré
que l’on m’en savait , et l’espèce de naturalisation
qu’elle me valait dans un pays où l’on cessait de
- me traiter en étranger , parce que j’en adoptais
les coutumes .
Un des usages les plus généralement répandus
est celui de baiser la main des personnes dont on
reconnaît la supériorité . Les enfansn ’y manquent
jamais à l’égard de leurs parens . Les femmes ,
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même des classes élevées , accordent cette marque
de déférence aux femmes plus âgées qu’elles , ou
à qui elles portent du respect ; marque de
déférence que celles- ci déclinent en retirant leri
mains et présentant la joue .
Après le dîner , les convives vont tour à tour
saluer le maître de la maison , qui , s’il y a un
personnage à qui il veut faire honneur , ne re¬
çoit ce genre de politesse qu’après avoir lui - même
salué et fait saluer son hôte par les autres con¬
vives.
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J ’arrivai à Funf - Kirchen

après une course non

interrompue de trente lieues , à travers une plaine
à laquelle

l’imagination

était

forcée

de créer

des limites qu ’aucun objet n’indique , et un hori¬
zon qui lui manque . Cette ville est gracieusement
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située sur l’inclinaison que forme l’affaissement
de cet interminable plateau que je venais de tra¬
verser . Des inscriptions et plusieurs fragmens de
tombeaux romains prouvent l’ancienneté de
cette ville , qui se recommande par quelques
édifices modernes d’un bon goût , et surtout par
une cathédrale de style semi- gothique et remar¬
quable par son développement et sa régularité .
Pourme rendre de Funf - Kirchen à Temeswar ,
je me dirigeai par Baïa . Je préférai cette route
plus courte , mais indiquée seulement par des
fossés parallèles et dépourvue de relais de postes ,
à celle que l’on suit ordinairement , parce qu’elle
me plaçait immédiatement dans la partie de la
Hongrie la plus caractérisée par son aspect et
les mœurs de ses habitans . Ces considérations
me parurent compenser avec avantage quelques

détestables gîtes , quelques impatiences causées
par le mauvais état des chemins et la maladresse
des postillons ; et je n’hésitai pas à braver les
inconvéniens dont on me menaçait .
Je dus commencer à faire usage des chevaux
de Forch-Pan . C’est le nom que l’on donne à des
relais desservis par les paysans des villages que
l’on traverse . Cette manière de voyager ne peut
avoir lieu qu ’en vertu d’un ordre délivré par le
gouverneur civil ou le commandant militaire de
la province . Sur sa présentation , les baillis font
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requérir les chevaux et les postillons désignés ,
et qui doivent être toujours prêts à partir . Mais
quels chevaux ! quels postillons ! Les1premiers ,
d’une espèce petite et chétive , paraissent plus
chétifs et plus petits encore , en raison de leur
excessive maigreur et de la négligence de leur
toilette . Les autres sont des paysans qui n’ont de
vêtemens que ce qu ’il en faut pour empester une
atmosphère qui voyage avec eux .
Les harnais sont en rapport avec le costume
des postillons et la valeur des chevaux . Ilssecom posent de deux cordes passées dans les extrémités
d’une sangle servant de poitrail , qu ’une ficelle
soutient à la hauteur des épaules du cheval . La
longe du licou tient lieu de chaînette et de recu lemenf . De mauvaises cordes , qui des mains du
cocher se prolongent jusqu ’à ‘la bouche des che¬
vaux , remplacent les rênes . Les chevaux de
volée sont dirigés par un postillon monté à cru
sur un cheval , dont l’échine tranchante semble
devoir pourfendre de bas en haut le malheureux
cavalier .
Il y a dans un tel équipage toutes les conditions
qui devraient empêcher d’arriver et multiplier
les accidens . Cependant on arrive presque tou¬
jours , et les accidens sont rares . La raison ? je
ne saurais la trouver ; mais je suis une preuve
entre mille que l’on ne reste pas sur la route et

que l’on ne se casse ni bras ni jambes , en dépit
de la faiblesse des chevaux et de l'inexpérience
des postillons . A la vérité je n’ai parcouru la
Hongrie que dans une saison où la terre durcie
et les ornières à peu près comblées mettent à
une épreuve peu difficile la force des coursiers et
l’adresse de leurs conducteurs . Je doute qu ’il soit
prudent de voyager pendant l’hiver , et alors que
ces plaines sont converties en un vaste marais .
Le prix de ce genre de poste équivaut à un
franc soixante - cinq centimes par poste de France ,
pour quatre chevaux . Dans cette somme est com¬
pris le salaire des deux postillons . Ordinairement
le bailli se fait donner le prix de la course , qu’il
retient comme un à-compte sur les sommes que
les paysans doivent au seigneur .
Les relais sont presque toujours de quatre
postes de France . Les chevaux les parcourent au
galop et sans s’arrêter . Il m’est arrivé souvent de
doubler les relais , sans que la rapidité de la course
fut ralentie .
Avec les Forch —Pan on va vite et on arrive
lentement , parce que la vitesse de la course est
compensée par le temps que l’on perd aux relais ,
où souvent on attend les chevaux des heures
entières .
A quelques lieues de Funf - Kirchcn , je traver¬
sai la plaine de Mohacs , tendue célèbre par la
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victoire que le prince Eugène y remporta sur
les Turcs . Arrivé à Szekeso , gros bourg peu
éloigné du Danube , je ne trouvai pas de che¬
vaux . J’étais menacé dépasser le reste de la jour¬
née dans une détestable auberge , lorsque l’inten¬
dant du seigneur , informé de ma mésaventure
par le bavardage de mon interprète , vint fort
obligeamment m’offrir ses chevaux . Un quart
d’heure après , ma voiture était attelée de quatre
fort jolis chevaux , qui , sans ralentir leur allure ,
me firent monter et descendre des coteaux rapi¬
des , et ne s’arrêtèrent qu’à l’endroit où je devais
traverser le Danube . Le cocher qui les conduisait
était un jeune homme bien tourné , à moustaches
et à longs cheveux noirs , coiffé d’un bonnet de
peau de mouton , et portant le costume du pays ,
sans autre différence que la propreté recherchée
qui le distinguait . Je m’informai du prix de l’at¬
telage qu ’il conduisait . Il me répondit que son
maître s’estimerait heureux s’il en trouvait cinq
cents florins ( douze cents francs ). On voit que
l’on peut monter à peu de frais son écurie en
Hongrie .
Parvenu sur le bord du fleuve , il me fallut
attendre une heure quatre mauvais chevaux que
l’on amena tou scouverts de la boue d’un marais au
fond duquel ils paissaient , et le bac qui station¬
nait sur la rive opposée .
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La voiture débarquée , deux hommes , aux¬
quels je ne saurais donner les noms de cocher et
de postillon , sautèrent l’un , sur le siège , l’autre
sur un des chevaux de volée , et se mirent à
haranguer leurs coursiers . Leurs voix s’ani¬
maient , devenaient ardentes , presque frénéti¬
ques . Les jambes des chevaux prenaient de l’ac¬
célération ; il se faisait un effrayant crescendo de
cris et de rapidité , et la voiture était emportée
avec une vitesse que je n’aurais pas attendue des
chétifs animaux qui la traînaient . C’était à quel¬
ques pieds du fleuve , sur une berge coupée à
pic et qui pouvait s’abîmer sous mon poids , qu ’a¬
vait lieu cette course inquiétante . Mes cris , mes
imprécations , quelque chose de plus énergique
encore , rien n’y faisait. La caisse de la voiture
cahotée dans tous les sens , tantôt bondissant en
donnant contre une racine d’arbre qui traversait
la route , tantôt violemment balancée par les iné¬
galités des ornières , heurtait contre les ressorts
et les roues ; et moi , participant à ses brusques
oscillations , cahoté de droite à gauche à l’instant
où je venais d’être secoué du bas en haut , je mau¬
dissais les chemins et les cochers qui en faisaient
un champ de course , les chevaux qui retrou¬
vaient , pour courir à toutes jambes au milieu de
sables dans lesquels ils enfonçaient jusqu ’aux
jarrets , une vigueur qu ’ils n’auraient sans doute
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pas eue pour aller un train modéré sur un bon
chemin , et moi qui avais eu la fantaisie de
m’exposer à tous ces inconvéniens pour satisfaire
quelques jours plus tôt ma curiosité .
La rapidité de mes coursiers ne se ralentissait
pas en entrant dans Baïa . J’en redoutais peu les
suites pour les gens qui circulaient dans les rues
de cette ville , lesquelles , tirées au cordeau et
bordées d’un espace en forme de trottoir séparé
de la route par une double rangée d’acacias ,
n’ont pas moins de deux cents pieds de largeur et
d’une demi - lieue de longueur . J’avais déjà par¬
couru deux de ces rues , lorsqu ’au détour d’une
troisième les chevaux de devant effrayés par je
ne sais quoi se jetèrent de côté et brisèrent le
timon de ma voiture . Il me fallut stationner le
reste de la journée à Baïa et passer en revue sa
population de seize mille habitans , mélange de
catholiques , de luthériens , de grecs , de cal¬
vinistes , de juifs , d’anabaptistes , ayant chacun
leurs temples , leurs cimetières , leurs ministres
et une réciproque indulgence . Lorsque je réglai
mes comptes avec l’aubergiste , le forgeron , le
charron et le sellier , je reconnus que les juifs do¬
minaient dans la macédoine de nations que réu¬
nissait ce coin de la Hongrie .
L’auberge de Baïa fut le type de toutes celles
qui m’attendaient sur ma route . Les chambres
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de ces établissemens n’ont pour meubles qu ’une
mauvaise table , quelques chaises et plusieurs
lits sans rideaux , dont les proportion ; semblent
calculées sur celles de la couche de Prc custe . Un
matelas de plumes , auquel on serait t eureux de
pouvoir substituer de la paille fraîche , les recou¬
vre . Le drap de dessus , cousu à la couverture ,
n’est renouvelé que lorsqu ’il a servi à un grand
nombre d’hôtes . Celui de dessous , aussi rarement
changé , n’a ni la longueur ni la largeur du lit .
Un passeport et de l’argent sont choses indi¬
spensables pour voyager dans tous les pays du
monde . En Hongrie , il est bon d’y joindre de
l’importance ou quelque titre qui en tienne lieu .
On est mal venu si l’on n’en fait pas étalage à
l’égard de gens accoutumés à n’avoir aucune con¬
sidération pour tout ce qui n’est pas porteur
d’une qualification ou d’un ordre du gouverne¬
ment pour se orocurer des chevaux .
Les gens du peuple sont les seuls qui voyagent
à pied . Un morceau de pain que souvent même
ils apportent avec eux , et qu ’ils mangent au pre¬
mier endroit venu en l’humectant d’un peu de
mauvais vin , un coin dans une étable ou sous un |
hangar où ils puissent s’étendre enveloppés dans
leur pelisse de peau de mouton , voilà tout ce
que l’on est accoutumé à offrir à ces hôtes peu
exigeans . On se croit autorisé à agir de même à
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l’égard de l’étranger qui arrive avec un mince
bagage . C’est tout au plus si l’argent qu’il ferait
voir apporterait quelque changement dans l’ac¬
cueil qui lui serait fait . La vue d’une voiture ,
fût- ce un chariot garni de paille , mode de voya¬
ger que dans bien des occasions ne dédaignent
pas des personnages de haut rang , suffit pour
modifier ces dispositions .
Ma voiture réparée , je continuai mon voyage .
Six chevaux , dont le plus grand n’avait pas quatre
pieds , la traînaient par un chemin plus sablon¬
neux encore que celui de la veille . Je n’avais pas
à craindre de leur part un excès de vélocité . Je
pus , sans être distrait par l’inquiétude , procéder
à l’examen de mon équipage . Les harnais ne dif¬
féraient en rien de ceux de la veille . Mais les deux
chevaux de supplément étaient attelés à une lon¬
gue perche transversale fixée au timon , de ma¬
nière à tirer de front . Le cocher paraissait âgé
de quinze ans . Le postillon en avait au plus
douze . L’un et l’autre avaient pour tout vêtement
une chemise et un caleçon en toile, entre lesquels
se montrait une zone de chair de plusieurs pouces
de hauteur , dont la couleur bronzée tranchait
avec celle plus blanche que mettaient fréquem¬
ment à découvert les mouvemens des pauvres
enfans . Pour des chapeaux et des souliers , ou
quelque chose qui en tînt lieu , il n’en était pas
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question . On ne saurait être plus économique¬
ment vêtu .
Je voyageais à travers un désert dont la simi¬
litude avec les landes de la Guyenne eût été
complète , si au lieu d’une herbe rare et chétive
le sol eût présenté un tapis de bruyères . Vues
de loin , de maigres plantations de peupliers
produisaient l’effet des pignados . Mon imagina¬
tion suppléait à ce qui manquait à la ressem¬
blance . Elle va loin et vite lorsqu ’elle poursuit
des souvenirs de la patrie !
Quelques lieues plus loin , la route se trouva
bordée de cultures de maïs et d’avoine . Je voya¬
geai pendant plus d’une heure avant d’atteindre
les fermes desquelles elles dépendent .
On a essayé sans beaucoup de succès la planta¬
tion du peuplier commun et du chêne tauzin sur
les sables de ces steppes . L’acacia y réussirait
beaucoup mieux , et il me paraît destiné à défrayer
ces contrées de la végétation des grands arbres .
Je me persuade que les semis de pins de Bor¬
deaux ou de Riga réussiraient et feraient dispa¬
raître l’aspect attristant de ces déserts . Qu’à la
vigne déjà cultivée en grand dans quelques unes
de leurs parties on joigne la plantation du mû¬
rier , dont on trouve partout des sujets d’une
belle croissance , et voilà l’industrie concouran 'avec l’agriculture

à la solution de l’important
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problème de l’utilisation de cette contrée , et de
l’amélioration et l’accroissement de sa popula¬
tion .
L’eau , qui en couvre d’immenses çspaces pen¬
dant l’hiver , ne se trouve en été que dans des
puits qui ne tarissent jamais . Cette eau est désa¬
gréable au goût et malsaine .
Le progrès pourrait recevoir une impulsion
immédiate et rapide de l’établissement #sur les
terres qu'ils cultivent de cette multitude d’ou¬
vriers actuellement entassés dans des villages , et
de la création d’une classe de petits fermiers ,
indispensable à l’agriculture de tous les pays , et
qui manque absolument à celle de la Hongrie .
Thérésianopole , que j’atteignis après une mar¬
che de vingt lieues , m’apparut avec le cachet de
dépopulation et d’immensité de la contrée dont
elle est la capitale . Elle a tous les caractères qui
# distinguent les villes hongroises . Ses rues sont
démesurément larges et longues . A*leur extré¬
mité , la vue que rien n’arrête s’égare dans le
vague . On respire je ne sais quel air de désert
dans ces places où camperaient des armées en¬
tières ; dans ces rues sans pavés où se montrent
de rares habitans , marchant à la suite les uns des
autres sur des planches posées , mais non fixées
sur des poutres , afin d’éviter une boue liquide
et profonde ; entre ces maisons basses séparées
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entre elles par de vastes espaces ; dans ces
églises consacrées aux différens cultes entre les¬
quels se partage une insuffisante population , et
qui dominent ces amas d’habitations que l’on ne
décore du nom de villes qu’en raison du nombre
de leurs habitans . Placée au milieu d’une contrée
cultivée et bien peuplée , Thérésianopole passe¬
rait pour une ville incommode ; ce serait un con¬
tre- sens. Capitale d’un désert , elle est ce qu ’elle
doit être . Le bon goût non moins que la raison
avouent cette conception de la grande reine qui
lui donna son nom .
Aux environs de cette ville , la terre est toute
en culture . Les ouvriers qu ’elle emploie habitent
dans les champs des maisons dont l’étendue est
calculée sur les habitudes restreintes du pays ,
plus que sur ce qui semblerait devoir être d’une
indispensable convenance . Chaque maison n’a
qu ’une pièce que se partagent trois et quatre mé¬
nages vivant séparément dans une chambre
commune , préparant au même foyer des repas
qui doivent être pris isolément . Nos imaginations
civilisées seraient fort embarrassées s’il leur fallait
mettre de la décence , de l’ordre seulement , de la
paix dans un si bizarre arrangement .
Les propriétaires et les grands fermiers vivent
à Thérésianopole ; et afin de mieux surveiller une
des branches les plus importantes dé leur exploi -
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tation , ils entretiennent ieursnombreux troupeaux
dans des étables qui forment la cour de leurs ha¬
bitations . On conçoit ce qu’un tel système doit
entraîner de - dépenses et d’inconvéniens , et ce
qu ’il a d’irrationnel , on pourrait dire de sauvage .
Il est d’ailleurs répandu dans toute la Hongrie ;
et , le matin et le soir , les rues et les abords des
villes sont encombrés de vaches , de bœufs , de
moutons , décochons , qui par milliers vont par¬
courir des steppes où ils ne trouvent qu’une nour¬
riture insuffisante .
A quelques lieues de Thérésiànopole , la cul¬
ture cesse de nouveau ; les habitations disparais¬
sent avec elle , et deux ou trois tumuli , quelques
pièces de bois qui basculent au dessus des puits
destinés à fournir de l’eau aux bestiaux , sont les
seuls objets qui frappent la vue . Desséchées pen¬
dant l’été , ces plaines ne forment qu’un immense
marais pendant l’hiver . Lorsque je les traversais ,
la sécheresse en avait éloigné les troupeaux , et
l’on n’y voyait d’autres êtres vivans que des mil¬
liers de sarigues que le bruit de ma voiture fai¬
sait fuir vers les trous qui leur servent d’asile.
Aux approches de la nuit , les environs des
puits présentent des scènes fort piquantes . C’est
là que se réunissent les voituriers qui n’ont pu at¬
teindre les villages . Ils détèlent leurs chevaux ,
leur distribuent le foin dont ils se sont pourvus ,
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s’établissent à quelque distance pour faire leur
frugal repas , et vont ensuite attendre sur leurs
voitures un sommeil auquel la fatigue de la jour¬
née les a préparés . Ce genre de scène reçoit un
aspect tout spécial de la forme des chariots , de la
tournure chétive des chevaux , du costume bizarre
des conducteurs . On se demande si l’on est en Eu¬
rope et dans un pays civilisé .
Dans les rares villages perdus au milieu de ces
tristes plaines , sous ce costume si dépourvu de
tout ce qui peut contribuer à faire ressortir les
avantages personnels , existe une des plus belles
races de la famille européenne . Proportions ré¬
gulières dans les traits et les formes , hardiesse
dans le regard , fierté et en même temps aisance
dans la démarche , tout est réuni : tout cela se fait
remarquer . Et telle est la force des impressions
du jeune âge , que le temps , l’absence , un long
usage d habitudes toutes différentes , ne peuvent
établir de prescriptions contre les premières .Dans
mes fréquentes stations , j’adressais des questions
à tout ce qui m’entourait et sur tous les sujets qui
se présentaient à ma pensée . — « Avez- vous été
militaire ? » disais - je à un homme que je voyais
aussi sale , aussi mal habillé que ses camarades .
— « Igen (oui ) , » répondait - il , et mon interprète
avait à me traduire le récit des campagnes de ce
paysan . « Vous avez sans doute servi ? » deman -
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dais—
je à un autre dont l’air fier , la tournure leste
et dégagée perçaient sous le sauvage costume de
ces contrées .— « netn » (non ) , répondait - il . Ainsi
sur deux hommes nés avec des conditions sem¬
blables , mais entre lesquels l’éducation aurait dû
établir de notables différences , la nature exerçait
une si irrésistible influence , que l’un recevait de
son instinct des avantages que l’éducation seule
aurait semblé pouvoir donner , et que l’autre se
débai -rassait , comme d’un incommode fardeau ,
des qualités dont des circonstances étrangères à
sà volonté l’avaient doté aussitôt que ces circon¬
stances avaient cessé d’exister .
Parmi ces paysans que je m ’amusais à interro¬
ger , je fis une singulière rencontre : c’était au re¬
lais qui venait après Thérésianopole . Je m’impa¬
tientais contre la lenteur des postillons à préparer
leurs chevaux , et mon mécontentement emprun¬
tait à un langage peu relevé des expressions que
celui de la bonne compagnie ne m’eut pas four¬
nies aussi énergiques . « Voilà ce qui s’appelle
» parler français , s’écria un paysan . — Vous le
« parlez donc ? — Un peu , monsieur . — Et où
» avez-vous appris le français ? — En France . —
» Dans quelle province ? — Dans la Normandie ,
» tout près d’un bourg que l’on nomme Saint» Saen, à la ferme de la Haie . » — Que l’on juge
de ma surprise en trouvant à sept cents lieues un
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pauvre diable que les hasards de laguerre avaient
jeté dans mon pays et jusque sur une ferme qui
m’appartenait . La guerre , une révolution , nous
avaient arrachés du sol sur lequel nous étions
nés , et jetés dans la patrie l’un de l’autre ; et le
proscrit , le soldat , se rencontraient au milieu
d’un désert ! Je me nommai , il me reconnut . Il
me rappela une circonstance de chasse , un lièvre
que j’avais blessé , après lequel il avait couru et
qu ’il avait pris . lime parla du brave fermier qui
l’avait reçu et traité , me disait - il , comme un fils .
Les chevaux étaient attelés : il prit la place de
l’un des conducteurs , et , de son siège , il conti¬
nua une conversation qui semblait l’intéresser
vivement . Arrivé à la station suivante , je le fis
dîner avec moi , et lorsque nous nous séparâmes
je lui mis dans la main quelques pièces de mon- <»
naie . «Savez- vous , me dit - il , qu ’avec celaj ’au » rai de quoi acheter une vache ? — Une vache
» coûte donc bien peu dans votre pays ? —
» Vingt francs . — Je veux que vous en ayez
» deux . » Et je lui en fournis les moyens .
Le pauvre homme criait de joie , me baisait
les mains , baisait l’argent que je venais de lui
donner . Il paraissait presque fou . Je crains qu ’en
retournant chez lui il ne le soit devenu tout à fait .
Ce n’est qu ’en Hongrie que l’on fait des heureux
à si peu de frais .
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Tout cependant n’était pas bonheur dans cette
contrée lorsque je la visitais . Le choléra joignait
ses ravages aux causes ordinaires du malaise des
habitans , et les précautions prises pour en dissi¬
muler les progrès en favorisaient la propagation .
On savait vaguement que la maladie existait dans
tel endroit ; mais la population n’en était pas
informée de manière à interrompre ses relations
avec la localité infectée . L’immense étendue des
villages , la précaution que l’on prenait de ne
pas présenter aux églises les individus emportés

par le fléau , la spécialité des cimetières pour
chaque secte religieuse , et même par chaque
quartier , s’opposaient encore à ce que l’on pût
apprécier l’étendue du mal . Aussi se communi quait - il avec une effrayante rapidité d’un village
* à l ’autre , sans égard pour les longues
qui les séparent , et dont on ne songeait

distances

pas à tirer

parti pour l’isoler .
J ’arrivais un matin à un village plus agglo¬
méré que les autres , et qui n’ayant qu ’un culte
n’avait qu’un cimetière . Suivant l’usage de ces
contrées , ce cimetière était situé à quelque di¬
stance , sans clôture , sans rien qui indiquât sa
destination que des croix en bois noir surmontant
çà et là les tertres des tombes . Je dépassai un
convoi d’une douzaine de chariots sur chacun des¬
quels était un cercueil peint en bleu . Deux prê -
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très composaient tout le deuil . Les parens des
morts étaient retenus soit par la frayeur du mal ,
soit par les soins qu ’ils donnaient à d’autres pa¬
rens également atteints du fléau .
Mes postillons me dirent que cette fournée de
morts était le produit de la nuit ; que tous les
jours , soir et matin à six heures , on enterrait les
victimes que le choléra avait frappées dans l’in¬
tervalle de ces deux périodes , ne fussent- elles
mortes ou présumées telles que quelques minu¬
tes avant l’heure déterminée pour la fatale céré¬
monie . Je frémis à la pensée des terribles méprises
auxquelles une si déplorable précipitation pouvait
donner lieu . Puis je fis un retour sur ma position ,
et je me reprochai cette immersion volontaire
dans la contagion à laquelle je m’étais assez
étourdiment exposé . Les réflexions étaient tar¬
dives ; j’avais autant de chances de rencontrer la
maladie en revenant sur mes pas qu ’en allant en
avant : je pris ce dernier parti , et je poursuivis
ma route , écartant comme un danger les terreurs
qui avaient pu me rendre plus accessible aux
atteintes du mal . Mon interprète fumait et buvait
du matin au soir , de manière à me suffoquer et
à se mettre hors d’état de réfléchir sur le danger .
Mon valet de chambre prenait son parti avec une
impassible indifférence . Ces dispositions ont dû
beaucoup contribuer à nous préserver de la con¬
tagion .

XXXYII
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La distance de trente lieues qui sépare Théré -

sianopole de Temeswar ne présente qu’une inva¬
riable alternative de plaines unies , de marais sans
eau ( à l’époque où je les traversais ) , de vastes
villages tous semblables entre eux . Ce ne fut
qu’aux approches de Temeswar que la perspec¬
tive changea . La ville , cachée par ses vastes for¬
tifications , ne se fait deviner que par ses clochers
et de longues lignes de casernes . Ses environs
sont ornés de forêts . Ses rues , tirées au cordeau
et se coupant à angles droits , sont bordées de
belles maisons . Sur ses places régulières s’élèvent
deux cathédrales , l’une consacrée au culte catho¬
lique , l’autre au rite grec . En attendant un siège
que les Turcs ne semblent pas disposés à faire de

long -temps , on cultive des légumes dans les
fossés de ses bastions , et on plante d’élégantes pro¬
menades et des pépinières sur leurs glacis . Cheflieu du Bannat , elle l’est aussi du gouvernement
militaire et civil . Sa position sur le bord d’un
canal qui débouche dans la Teisse et communique
avec le Danube favorise un commerce avanta¬
geux pour elle et pour la contrée qui l’environne .
L’agriculture du Bannat rend beaucoup , mal¬
gré la choquante imperfection de ses procédés .
Elle ne connaît ni l’usage des grains , ni les
pâturages permanens , ni la succession calculée
des assolemens . Elle conserve les jachères . Le
battage des grains s’opère par le piétinement des
chevaux ; le vannage par la projection du grain
au vent . Tout se fait à force d’hommes , de che¬
vaux et d’argent ; et cependant telle est la fécon¬
dité du sol, que les capitaux qui lui sont consacrés
rendent un intérêt de 6 p . 100 .
Une recommandation qui m’avait été donnée
pour un gentilhomme des environs deTemeswar
m’a valu , avec des renseignemens précieux sur ce
que je désirais le plus connaître dans la contrée ,
un de ces rares accueils où l’on trouve réunies
l’exquise politesse des pays les plus civilisés et la
chaleureuse hospitalité de ceux qui le sont le
moins . Tant d’aimables prévenances étaient rele¬
vées par l’esprit cultivé du comte d’Ambrozy et
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par les grâces de la comtesse ; et je placerai tou¬
jours au nombre des plus heureux incidens de
mon voyage la connaissance que j’ai faite de
ce couple dont le bonheur se communique à tout
ce qui l’approche .
Je dus à l’intervention du comte d’Ambrozy
le renouvellement de l’autorisation qui m’avait
été donnée en Hongrie , de faire suppléer , par des
chevaux de paysans , au service de la poste qui
n’existe pas sur plusieurs des routes que je devais
parcourir . J ’ai dit plus haut combien ce mode
est économique . II n’est rien de tel qu ’un abus
pour courir les grands chemins à peu de frais .
Je me louerais davantage encore de celui - ci , si
au bon marché il joignait la célérité . Malheu¬
reusement les paysans , qui ont moins de raisons
que les voyageurs pour s’en arranger , s’y prê¬
tent de mauvaise grâce et mettent une désespé¬
rante lenteur à relayer .
A Lugos , vilaine bourgade dont le choléra
décimait la population , je quittai la route d’Her mansladt pour prendre celle de Méhadia , lieu
de bains célèbre sous la domination romaine , et
dont on relève en ce moment la réputation et les
monumens . La route parcourt une superbe val¬
lée que déparent une population misérable et
une détestable culture . La vallée se prolonge
large et parfaitement unie sur une distance de
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clix- huit lieues . Les deux rangées de collines
qui la bordent au nord et au sud se ferment à
l’est par des montagnes dont les plans bien dis¬
tincts et les nuances variées se combinent de la
manière la plus heureuse .
Au centre de la vallée est située la petite ville
de Karensbeck , chef-lieu d’un régiment de fron¬
tière . Si l’on en ôtait les casernes , les maisons
destinées aux officiex-s et à tout ce qui appartient
à l’administration , il ne resterait pas de quoi
composer une chétive et pauvre boui'gade . On
m’y fit voir une tour de construction romaine
que l’on prétend avoir été l’habitation d’Ovide .
On assigne au chantre des Métamorphoses autant
de lieux d’exil que de maisons à Cicéron . Rien
ne constate qu ’il ait été relégué là , et je veu£
croire qu ’on ne l’avait pas si durement traité .
Les villages de cette contrée ne sont que des
éparpillemensde maisons en planches mal jointes ,
ou de huttes en branches tressées , que l’on ne
prend pas même la peine d’enduire de boue .
L’air ycii 'culant sans le moindre obstacle , on s’est
dispensé d’y pratiquer des fenêtres et des chemi¬
nées ; et comme l’intérieur n’a rien à redouter de
la rapacité des voleurs , on substitue aux portes
des barrières construites en roseaux . Les toits
sont formés d’une couche de paille contenue par
des perches .
2.
18
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Beaucoup d’enfaps sont entièrement nus ; les
autres ne sont couverts que des lambeaux d'ha¬
bits de leurs parens .
Les femmes ont pour tout vêtement une longue
chemise à manches bariolées , serrée autour des
reins par la ceinture d’une double pagne , et dont
la partie supérieure sert de poches , De dessous
un morceau de toile blanche , posé en forme de
bandeau , s’échappent en désordre des cheveux
noirs qui flottent sur les épaules . Les jambes et
les pieds sont nus .
Les hommes portent un bonnet en peau de
mouton fort élevé et terminé en pointe , une
blouse de toile et une culotte courte - Une veste
en peau de mouton est ajoutée à ce costume ,
lorsque le froid l’exige . Ceux d’entre eux qui ne
vont pas nu - pieds ont pour chaussure une
semelle en peau non tannée , retenue par des
cordes qui serrept autour de la jambe une pièce
d’étoffe de laine à carreaux noirs et blancs .
Ces gens si pauvres ne feraient pas un quart
de lieue à pied . On les voit par bandes de vingt ,
de trente , courir de toute la vitesse de chevaux
petits mais très alertes . Une selle à la hussarde ,
toute en bois , posée sur d’épaisses couvertures ,
les élève de plusieurs 'pouces au dessus de leurs
maigres coursiers . A leurs longs bonnets pointus
en peau de mouton blanc , à leurs moustaches
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pendantes , .®leur air farouche , on les prendrait
pour ces hordes que l’Ukraine et le Don répan¬
dirent à deux reprises dans nos provinces con¬
quises .
Parmi les causes qui entretiennent l’excès de
misère de cette population , on doit placer en
première ligne l’habitude qui fait du malaise , ou
tout au moins du désordre qui en est la cause
première , un besoin tout aussi impérieux que
du bien - être . Viennent ensuite le manque d’en¬
seignement religieux , et le mauvais exemple
donné par les prêtres de la religion grecque que
suit ce peuple . Ces hommes se livrent sans pu¬
deur aux passions les plus dégradantes . On en
gémit plus que l’on ne s’en étonne , lorsque l’on
sait qu ’une simonie effrontée préside à la distri¬
bution des fonctions sacerdotales , et que l’apti¬
tude et la vocation sont suffisamment constatées
par le talent de lire tant bien que mal les offices ,
et par une somme qu ’ils donnent à leur évêque
dont le principal revenu se compose de ce sacri¬
lège trafic .
Le mûrier , assez multiplié dans les parties de
la Hongrie que jeTenais de parcourir , se montre
aux environs de Karensberg en plantations
régulières fort étendues . Encouragée par le gou¬
vernement autrichien , à l’époque où les chances
de la guerre lui avaient enlevé la Lombardie , la
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culture de cet arbre précieux a cessé d’exciter son
intérêt depuis qu’il était rentré en possession de
cette province . Les Hongrois elles Transylvains ,
peu disposés à prêter au gouvernement des inten¬
tions qui leur soient favorables , affectent de voir
dans le défaut d’encouragement de cette branche
d’industrie le dessein de favoriser la Lombardie
à leur détriment . Il serait plus raisonnable d’at¬
tribuer à leur propre négligence l’état de choses
dont ils se plaignent .
'

XXXVIII
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Entre

deux des montagnes

dont se compose

l’amphithéâtre qui termine la vallée de Karens beck , se trouve une gorge étroite . Le Temesch
en occupe le fond . On pénètre par ce point dans
une contrée montagneuse dont les sites sont sou-

vent très pittoresques . D’un pont nouvellement
construit , on voit les restes d’un pont romain .
Deux de ses piles supportent une chaussée mo¬
derne . On est préparé à la vue de ces antiquités ,
qui n’ont rien de remarquable , par une inscrip¬
tion romaine enchâssée dans le mur d’un corps de -garde , et par une pierre tumulaire dressée
une lieue avant , sur le bord de la route .
A la sortie de cette gorge , le pays s’embellit .
Une foule de collines agencent les unes dans les
autres leurs pentes gracieuses . La culture s’amé¬
liore ; elle se mêle à des prairies parsemées de
bouquets de beaux arbres . Il ne manque au
charme de cette contrée que des habitations plus
soignées et des habitans moins misérables .
Les routes tracées , ouvertes et entretenues par
la colonie militaire , sont d’une exécution par¬
faite , et devraient servir de modèles pour celles
que l’on fait dans les états autrichiens .
D’une hauteur sur laquelle passe la route , on
jouit d’une perspective ravissante . Les montagnes
de la Servie encadrent un bassin dans le fond
duquel ondulent des mamelons bien cultivés .
Après avoir traversé la mauvaise bourgade de
Méhadia , on atteint en une heure de marche les
bains du même nom .
Ces bains et l’établissement qui s’y rattache

sont situés dans une gorge resserrée par des
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montagnes fort élevées . Sür l’emplacement de
bains romains , dont on a retrouvé de nombreux
vestiges , on a construit des bains modernes peu
remarquables sous le rapport architectural , et de
vastes maisons destinées au logement des per¬
sonnes qu ’attirent en grand nombre l’efficacité
de ces sources sulfureuses . Sur les deux côtés
d’une place s’élèvent des bàtimens réguliers d’un
assez bon style , et qui peuvent loger trois ou
quatre cents personnes . Une caserne , inévitable
accessoire de toute agglomération de population
dans les états autrichiens , s’est emparée d’une
portion de cet étroit emplacement .
On trouve aux bains de Mehadia beaucoup de
ce que l’on rencontre partout dans ce genre d’établissemens : quelquefois la santé , assez souvent
la confirmation des maux que l’on y avait appor¬
tés , de la gêne dans le logement , une grande
restriction dans tous les genres de comfort, une
assez mauvaise chère , et une dépense exorbi¬
tante pour la satisfaction incomplète des néces¬
sités les moins dispendieuses ailleurs . On s’y
baigne le matin ; on y dme fort mal à une heure ;
on cause le soir de ses rhumatismes et des effets
du traitement ; on arpente la place qui sépare
les deux rangées de maisons , ou une courte pro¬
menade pratiquée sur le bord d’un torrent , lors¬
qu ’on ne veut pas escalader le sentier qui s’élève
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en zig- zag sur le flanc escarpé d’une montagne .
On met la tête à la Fenêtre pour voir sot-tir de
leurs voitures les arrivanS et exercer sa sagacité
sur le pays d’où ils viennent , la classe à laquelle
ils appartiennent , ce que l’on a à attendre des
rapports que l’on aura avec eux . Peu s’en faut
que l’on ne veuille deviner leurs noms . On cher¬
che aussi à pénétrer dans l’intérieur et les habi¬
tudes des voisins . Ori se fait malin quand on peut ,
méchant quand on n’a pas l’esprit d’être malin , et
l’on se couche de bonne heure pour mettre fin à
l’ennüi qui recommencera le même le lendemain
et tout le temps que durera le séjour .
On voit qu ’à Mehadia c’est à peu près comme
dans tous les bains de l’Europe .
Ce qui distingue ceux-ci , c’est la variété de
mœurs , de costumes , de langages , que produit
le voisinage de contrées qui participent aux habi¬
tudes de l’Asie. On y voit des costumes valaques ,
turcs , mêlés avec ceux de la Hongrie et de la
Transylvanie .
Quant à la classe qui détermine le ton de la
société , elle est là ce qu ’elle est ailleurs . On ne
saurait remarquer la plus légère différence entre
un salon de Barrège , de Spa ou de Plombières , et
un salon de Mehadia , de Baden où. de Tœplitz . La
haute société de l’Europe a adopté des manières ,
des costumes , ün genre d’esprit , un ton , des
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modes , une langue qui sont les mêmes partout .
L’exception que fait encore l’Angleterre tend
même chaque jour à disparaître . On ne doit donc
pas craindre de se trouver étranger à chacune
des fractions de cette société en quelque lieu
qu ’on la rencontre . Partout on s’ahorde , on con¬
verse avec les mêmes formes , presque avec les
mêmes mots . Nulle part on n’a rien de nouveau à
observer . Et l’étude des mœurs n’exigerait pas
de déplacement si elle devait se borner à celle de
ce qui se pratique dans le grand monde .
Il faut que la langue française ait un attrait
irrésistible , car elle s’introduit partout ; on pour¬
rait dire qu ’elle est appelée partout . On conçoit
la naturalisation que les Romains avaientfaite de
leur langue dans les contrées où ils avaient por¬
té leurs armes , parce que des siècles s’étaient
succédé sans que leur domination fût ébranlée .
Mais dans cette alternative de victoire et de
revers , qui caractérise d’une manière si spéciale
la fortune de la France , la langue du vainqueur ,
parlée quelques mois à peine dans des provinces
conquises et bientôt abandonnées , n’avait pas eu
le temps d’être apprise . Un sentiment de natio¬
nalité aurait même dû engager à sa proscription
les peuples auxquels on en avait donné de si dures
et si chères leçons . Il n’en a rien été . La diplo¬
matie en a fait son moyen officiel de communi -
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cation : la mode l’a imposée aux classes qui sont
en dehors de celte imposante catégorie .
Un observateur pourrait voir dans cette ubi¬
quité de la langue française autre chose qu’un
moyen plus facile d’échanger des idées ; et sans
fouiller bien avant dans les dispositions des peu¬
ples , il pourrait remarquer une sorte de déta¬
chement des affections de la patrie , proportionné
à l’habitude de n’en pas parler la langue . On ne
devient pas Français ; mais on est moins Russe ,
moins Allemand , plus enclin au cosmopolilisme .
La résidence dans le pays natal cesse d’être une
nécessité . On est plus accessible à la séduction
des voyages , d’où l’on rapporte des habitudes
différentes de celles de la patrie , des goûts que
celle- ci ne peut satisfaire , l’idée que l’existence
peut être plus douce ailleurs , un désir plus ou
moins avoué de se fixer sur le sol étranger , moins
de dévouement aux intérêts de son propre pays .
La généralisation d’une langue étrangère peut
donc être considérée comme un des plus puis sans dissolvans de l’organisation spéciale de cha¬
cune des grandes divisions politiques du monde .
Cette considération importante serait - elle ba¬
lancée par des avantages personnels ? je ne le
pense pas . Apprend -on plus parce que l’on
apprend dans plusieurs idiomes ? Chacun de ces
idiomes ne possède -t- il pas en moyens d’ensei-
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gnement et d’études bien au delà de ce que
peuvent attendre et saisir les facultés de l’homme
le pins avide de savoir , et le plus capable d’en
acquérir ? Ne doit -il pas résulter des efforts tentèà
pour parvenir à la connaissance des langues , une
perte irréparable de temps pour les apprendre ,
de la confusion dans les idées souvent fort diver¬
gentes que chacune d’elles apporte ?Ënïîn remar¬
que - t- on une supériorité marquée d’intelligence
chez les peuples prédisposés pour l’initiation aux
langues étrangères , de savoir et de réflexion chez
les individus qui sont doués de ce genrede facilité ?
De ce qui précède je ne prétends pas induire
que l’acquisition des langues étrangères doive
être écartée d’un bon système d’éducation . Je
pense au contraire qu ’elle doit y être admise ,
mais seulement par un nombre limité d’individus
à qui leur position sociale la rendra utile .
Les langues ne font pas seiiles dés progrès .
Avec elles marchent , se propagent et prennent
racine les idées , les principes , les formes , l’es¬
prit qui leur sont propres , lesquels sont souvent
en opposition avec ce qui existe dans les pays qui
les ont imprudemment importées et accueillies .
Elles ne traversent pas une contrée sans y déposer
comme une sorte de sédiment des idées quelles
transportent avec elles . Un je ne sais qüoi d’é¬
tranger sé mêle à la nationalité et en altéré le
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titre . Je pense donc que , sous peiné de leur voir
perdre leur esprit national , on doit en défendre
les peuples .
Ces réflexions se sont maintes fois présentées à
mon esprit , lorsque dans mes voyages j’entendais
parler la langue de ma patrie . Sij’interrogeais
ceux à qui elle était familière , je ne tardais pas à
remarquer des idées , des voeux , presque des
intérêts qui étaient le résultat évident de l’intro¬
duction d’une langue qui n’était pas nationale .
On né cesse pas d’être Suisse , Allemand , Polo¬
nais , mais on l’est moins ; on est plus disposé à
transiger sur ce que jusque - là on avait consi¬
déré comme les intérêts absolus de son pays .

XXXIX

foiôitf au parija îftDrsouw.

De Mehadia , je me rendis à Orsowa , point
extrême de la frontière qui sépare la Hongrie de
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ce qu ’on appelle fort improprement la Turquie .
Depuis plusieurs années , la Servie et la Valachie
ne sont plus que des dépendances purement no¬
minales de l’empire tuic . Les mœurs se sont
affranchies de l’influence comme les gouverne mens de la domination musulmane . Les femmes
se parent des modes de Paris , dans les salons
d’Yassy et de Bucharest . Les hommes portent le
frac et lisent les journaux de toute l’Europe . Les
anciennes coutumes sont tombées , toutes dégra¬
dées et comme des objets usés et de mauvais ton ,
dans les classes inférieures , qui les font durer
faute de moyen de les changer . Je n’espérais donc
rien voir de nouveau à Orsowa . Je n’y allais que
pour échapper au reproche de n’y être pas allé .
Je faisais là ce que j ’avais fait dans mainte autre
occasion : je courais et je me fatiguais par res¬
pect humain .
Trois heures suffisent pour se rendre de Mehadiaà Orsowa , bourgade située sur le Danube . On
trouve sur la route les restes d’un aqueducromain
dont il est difficile de deviner la destination , lors¬
qu ’on la cherche dans l’intérêt de deux ou trois
misérables villages , gisans à de grandes distan¬
ces les uns des autres .
Le Danube , resserré entre de hautes monta¬
gnes couvertes de taillis à travers lesquels on voit
percer la couleur grise des nombreux troupeaux
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de vaches qui les dévastent , ne semble pas avoir
plus de cinq cents toises de largeur . On ne con¬
çoit pas comment les eaux des fortes rivières qui
sont ses tributaires peuvent être contenues dans
un lit aussi étroit . Lorsque j’arrivai sur ses bords ,
la chaleur était accablante . Des centaines de va¬
ches cherchaient un peu de fraîcheur dans ses
ondes où elles restaient plongées jusqu ’au milieu
du corps . Leurs pâtres étaient couchés sur la
rive , la face tournée vers le soleil . Pas une seule
barque ne se montrait sur le fleuve qui coulait
sans le moindre bruit . Il y avait de l’accablement
plus que du repos dans ce que je voyais : c’était
déjà une scène d’Orient .
Un bac entretient les communications entre les
deux rives . Un hangar , divisé par de doubles
cloisons destinées à empêcher le contact des in¬
dividus venant de la rive droite avec ceux de la
rive gauche , sert en même temps de bazar . Des
Grecs et des Turcs , assis sur des ballots de mar¬
chandises , attendent , la pipe à la bouche , qu ’il se
présente des acheteurs . Ils passent sur des plan¬
ches les objets qui leur sont demandés , et on
leur en envoie le prix de la même manière . Le
costume des marchands grecs est élégant . D’un
bonnet rouge surmonté d’une frange bleue s’é¬
chappent des mèches de cheveux qui tombent
en boucles sur les épaules . Une veste couverte

de broderies , une ceinture d’étoffe imitant le
cachemire , un ample jupon de toile blanche , des
guêtres assorties à la couleur et à la broderie de
la veste et s’arrêtant au coude -pied , et des pan touffles de maroquin rouge , avec des bas blancs
ou des babouches jaunes , complètent un costume
des plus pittoresques . Pour être plus simple ,
l’habillement des mariniers n’en a pas moins de
singularité .
Dans une île d’un quart de lieue environ de
longueur , et au double de cette distance au des¬
sous d’Orsowa , se trouve une forteresse turque
du même nom où réside un pacha - C’est , avec
un fort situé en face et sur la rive droite du Da¬
nube , tout ce qui reste à la Turquie de possession
réelle dans la Servie .
Je fis demander au pacha l’autorisation de yi-r
siter sa forteresse , il me l’accorda avec beaucoup
d’empressement . Le commandant autrichien me
fit accompagner par le médecin du lazaret qui
devait me servir d’interprète , plusieurs gardes du
même établissement chargés de veiller à la rigou¬
reuse exécution des lois sanitaires , et plusieurs
soldats sous les ordres d’un officier.
Un quart d’heure de navigation suffit pour me
transporter sous le fort . Je descendis avec le mé¬
decin , quatre gardes du lazaret , mon inter¬
prète et mon valet de chambre . Je fus reçu parle

—

287

-

lieutenant et quelques gardes du pacha qui se te¬
naient à une assez grande distance de moi et des
personnes de ma suite , pour que le moindre con¬
tact fut impossible . Le cortège se dirigea vers le
fort que , chemin faisant , j ’examinai avec soin .
Ses murailles en brique , sont en partie écroulées
et ont comblé les fossés. Dans, quelques embra¬
sures moins endommagées que le reste sont des
canons dont l’explosion ne manquerait pas de les
renverser . D’autres embrasures servent de dégor¬
geoirs aux fumiers des étables . Un fort régulier ,
en aussi mauvais état que les ouvrages qui l’en¬
tourent , occupe le centre del ’île . Dans l’intérieur
de ce fort soqt entassées des barraques en bois ,
sqr le devant desquelles sont des boutiques que
leur dénuement met en rapport avec la misère
qui se fait remarquer partout . Sous des galeries
supportées par des piliers de bois , des Turcs bien
sales, fument accroupis , les jambes croisées . Quel¬
ques femmes grecques enveloppées dans des lam¬
beaux de toile , la têt £ couverte de voiles qui ne
laissent apercevoir que les yeux , circulent dans les
ridelles qui divisent cette bourgade .
L’habitation du pacha se compose de quelques
bâtimens autrefois en briques , mais dont de nom- I
breuses portions ont été réparées avec de la terre
mêlée de paille . Les toits sont en planches . La
cour est formée par des huttes , des étables , des
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maisons délabrées disposées sans ordre , et devant
lesquelles on voit se traîner des enfans maigres ,
livides , en haillons et déjà tristes .
On parvientpar une rampe fort rapide au terre plein d’un bastion sur lequel est établi le bâti¬
ment occupé par le pacha . Un escalier saillant ,
tout en bois et dont les degrés usés semblent près
de se rompre , conduit à une galerie ouverte . J ’y
trouvai une douzaine de Turcs en habit de toutes
couleurs , ornés chacun de deux longs pistolets
passés dans une ceinture de cotonnade . Tous
étaient nu - pieds . Leurs sandales étaient réunies
dans un coin de la galerie .
A mon arrivée , les médecins et les gardes de
santé qui m’accompagnaient firent , avec assez de
brutalité , éloigner les Turcs qui auraient pu me
toucher . Sur leur injonction , on décrocha une
pelisse dont la fourrure était à moitié rongée des
vers , et qui paraissait tendue en forme de rideau .
On enleva une natte en joncs dont la disparition
laissa à découvert leslarges fentes du plancher , et
on plaça des chaises en paille sur lesquelles nous
nous assîmes ; toutes précautions ordonnées par le
médecin , avecplus de minutieuse défiance que de
politesse et d’égards pour nos hôtes .
Le pacha parut . C’était un homme d’une cin¬
quantaine d’années , petit , un peu voûté , forte¬
ment maltraité par la petite vérole , à barbe gri -
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sonnante , don ( les manières et la physionomie
semblaient également communes . Il portait un
bonnet rouge qui lui recouvrait les oreilles et sous
lequel passait une bordure en mousseline plis—
sée ; une redingote de bouracan bleu , un gilet
jaune et un pantalon de nankin fort passé. La con¬
versation s’entama par des lieux communs que
nous échangions par l’intermédiaire de mon in¬
terprète , qui rendait ce que je voulais dire au
médecin allemand , lequel le traduisait en turc .
Je n’oserais assurer que les pensées des deux in¬
terlocuteurs fussent fidèlement rendues ; mais la
traduction , quelle qu’elle fût , ne pouvait guère
moins valoir que les phrases originales . Comme
le pacha se bornait à faire une brève réponse à
chacune de mes interpellations la conversation
tombait toutes les fois que je ne la relevais pas .
Dans ces lacunes , son excellence regardait de tous
côtés , tantôt faisant tourner ses pouces l’un au¬
tour de l’autre , tantôt agitant ses doigts sur son
ventre , comme sur un clavier . Cet entretien res¬
semblait fort à celui de M. Jourdain avec le mama mouchi . Cette idée , qui me poursuivit tout le
temps que dura la visite , me donnait une envie de
rire que j’avais peine à comprimer .
Le pacha réfléchit quelque temps comme s’il
eût voulu rassembler un souvenir . Il adressa
quelques mots à demi voix à son interprète , qui
2.
19
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les traduisit au mien de manière à ce qu’il com¬
prît qu’ils ne m’étaient pas destinés . Sachant que
j’avais été ministre de la marine en France , il de¬
mandait si c’était sous mon ministère qu’avaient
été préparées les expéditions deMorée et d’Alger .
On lui répondit affirmativement sur la dernière
partie de sa question . Il sourit et ne fut pas plus
loin sur ce chapitre . Mais un moment après ,
comme je lui disais que j’avais connu Namik- pacha , ambassadeur turc à Londres , il me répon¬
dit avec plus definesseque n’en promettaient sort
ton et sa physionomie : « Vous devez aussi avoir
vu Tahir , car vous lui avez procuré le plaisir de
faire un voyage à Paris ’. »
Lorsque j’annonçai l’intention de prendre con¬
gé , le pacha me pria de différer . Sur un signe
qu ’il fit, on dressa une table pliante à moitié re¬
couverte d’un lambeau de toile cirée . On y plaça
un plateau de fer- blanc sur lequel figuraient une
vieille cafetière en cuivre jaune , et des espèces de
' Peu de jours avant le débarquement de l’armée française sur
la côte d’Afrique, Tahir-pacha avait été envoyé par le sultan à
Alger, avec la mission de faire couper la tête au dey et de
prendre le commandement de la ville au nom de son maître. Si
cette mission avait réussi, il en serait résulté une complication
fâcheuse. Le gouvernement français en fut informé assez promp¬
tement pour que je pusse donner l’ordre d’empêcher Tahir d’entrer
à Alger et de l’envoyer à Toulon. C’est à l’exécution de cette me¬
sure que le pacha faisait allusion.
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pieds en même métal qui reçurent de très petites
tasses en porcelaine . Le plateau disposé sur la ta¬
ble , et le café versé par le domestique qui l’avait
apporté $ le médecin prit une tasse qu ’il me pré¬
senta , en fit autant pour les personnes qui m’ac¬
compagnaient , les reprit et les posa sur le plateau .
Le café était bon , mais tellement épais que je
mâchais encore , en arrivant à Orsowâ , le grain à
peine écrasé qui avait servi à le faire .
A ma grande surprise , dans cette bauge que
l’on appelle un palais , je ne vis pas de pipe . On
répondit aux questions que je fis à ce sujet que lé
grand seigneur en avait interdit l’usage aux mili¬
taires sous les armes et aux fonctionnaires civils
pendant l’exercice de leurs fonctions . Est- ce qu’en
retour des leçons de tactique et de civilisation
qu’elle reçoit de nous , sa hautesse voudrait nous
en donner de bonnes manières et de savoir vivre ?
Qu’elle y songe ou non , nous ferions bien de pro¬
fiter de l’exemple .
Lorsque la barque qui me portait était arrivée
près du fort , on m’avait fait remarquer des fenê¬
tres sans grilles et sans jalousies que l’on me dit
être celles du harem . A travers les vitres , j’aper¬
çus deux femmes qui paraissaient regarder avec
curiosité et ne prendre aucune précaution pour
ne pas être vues . J ’étais assez près pour distinguer
leurs traits : l’une avait de l’embonpoint , des che-
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veux noirs et une peau très brune . Elle n’annon¬
çait pas une très grande jeunesse . Sa compagne
semblait jeune et très maigre . Celle- ci ayant porté
la main à sa tête , la manche fort ample de sa
robe glissa sur l’épaule et laissa à découvert un
bras très blanc . Au retour , ces deux femmes et
une troisième dont je ne pus voir les traits étaient
à la même fenêtre .
En parcourant le fort , on m’a montré un jar¬
din entouré de hautes palissades en planches
soigneusement jointes , réservé aux dames qui
habitent ce lieu de délices . Il m’a paru n’être
planté que de cerisiers et de pruniers . Toutes les
maisons habitées par des Turcs ont des enclos
semblables .
Tout indique la misère ; tout inspire et révèle
la tristesse et l’ennui dans ces murailles délabrées
où sont confinés trois cents Turcs et à peu près
autant de Grecs . Des Turcs et des ruines ; de
l’apathie et des décombres ; la cause et l’effet ,
tout est réuni là . Le fort d’Orsowa est le symbole
de l’empire en décadence dont il est un des dé¬
bris .
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Au dessus d’Orsowa, et sur une étendue de plu¬
sieurs lieues , la navigation est complètement
interi ’ompue par des rochers dont le lit du Da¬
nube est hérissé et par l’inégalité qui en résulte
dans le courant du fleuve . On exécute des travaux
importans , dont l’objet est de suppléer par une
route à l’interruption de la communication flu¬
viale . Les bateaux s’arrêteraient à Cazan en des¬
cendant , et à Orsowa en remontant . Les passa¬
gers et les marchandises seraient transportés d’un
point à l’autre par la voie de terre .
U1établissement d’une communication entre
Vienne et Constantinople est un immense service
rendu à l’Europe ; mais à tort on penserait que ,
la ville de Pest exceptée , la Hongrie en tirera des
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avantages réels . Cette contrée n’a pas d’industrie .
Peu de produits de son agriculture emploieront
le mode de transport par la vapeur . Les voya¬
geurs qui monteront ou descendront le Danube
ne laisseront pas sur ses bords une seule idée que
la civilisation puisse faire tourper à son profit .
Us ne donneront pas la pensée d’un besoin qui
stimule l’inertie des habitans du centre . Pas un
seul des écus qu ’ils dépenseront ne sera employé
au développement d’une branche quelconque de
la prospérité publique . C’est ailleurs que dans
cette entreprise européenne qu’il faut chercher
le point de départ du progrès de cette contrée ;
et ce point de départ , on ne peut le rencontrer
que dans l’établissement d’un bon syslème de
viabilité . Quelques voyageurs qui , dans l’état
actuel du pays , le parcourent dans un intérêt
de science , de curiosité , peut - être même de dés¬
œuvrement , ne traîneront pas après eux une
civilisation toute faite . Pour eux , les auberges
ne perdront rien de leur dénuement et de leur
saleté ; la vue de leurs costumes n’engagera pas
le petit nombre de paysans qui leur serviront (Je
postillons à modifier le leur ; ils ne convaincront
pas de la nécessité de substituer l’instruction à
l’ignorance générale : missionnaires isolés , leurs
prédications en faveur d’usages meilleurs per¬
draient , dans le long intervalle qui les sépareraient ,
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le fruit qu ’elles pourraient avoir . Le commerce ,
ce conseiller si persuasif des peuples , parce que ,
l’argent à la main , c’est à leur intérêt qu’il
s’adresse , le commerce ne s’aventurera jamais là
où il ne saurait comment pénétrer , et encore
moins comment transporter les objets qu’il échan¬
gerait . Or , la navigation du Danube , quelque
perfectionnée qu ’elle soit , ne saurait lui procu¬
rer les moyens qu ’il réclame . C’est donc ailleurs
qu’il faut demander une amélioration dans l’état
de la contrée .
Cette brillante et utile entreprise a été conçue
et est dirigée par le comte de Szecheny , noble
Hongrois , qui consacre à l’amélioration de son
pays une imagination chaleureuse , une volonté
persévérante , un esprit très cultivé , une éton¬
nante activité et une grande fortune .
La création d’une navigation par la vapeur
entre Vienne et Constantinople a été chez cet
excellent citoyen une espèce d’idée fixe à la réali¬
sation de laquelle il a constamment appliqué tous
ses efforts , sans cependant , comme il n’arrive
que trop souvent aux esprits prompts à concevoir ,
se laisser entraîner à de trompeuses illusions . Ce
n’est qu’après s’être bien assuré que le fleuve se
prêterait à leur navigation qu’il a fait construire
les bâtimens qui devaient le parcourir . Cette
navigation rencontrant , sur une distance de plu -
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sieurs lieues , des obstacles qui ne pourraient être
surmontés qu’avec une grande perte de temps et
d’argent , il ne s’est pas obstiné à les vaincre .
Laissant à une nécessité qui n’existe pas encore ,
mais qui pourrait ne pas se faire long- temps at¬
tendre , le soin de les absorber , il se borne à les
tourner . Le retard et les frais de transbordement
ne sauraient être mis en comparaison avec les dé¬
lais dans l’exécution , et les frais hors de propor¬
tion avec les produits d’une navigation naissante ,
qu ’aurait entraînés l’enlèvement des rochers qui
encombrent le fleuve. Il s’est donc borné à ce que
la raison conseillait ; et il a réussi . Quoique la
route destinée à réunir les deux navigations ne
soit pas encore achevée , la communication entre
les capitales de l’Autriche et de la Turquie n’en
existe pas moins . Bientôt elle sera complète ; et,
selon toutes les apparences , son produit sera en
rapport avec l’intérêt du capital qu ’elle aura
exigé , comme ses proportions avec les besoins
du commerce . Elle réunit donc la double condi¬
tion que l’on s’attache à obtenir dans les entre¬
prises de ce genre , et tout en fait présager le
succès.
La pensée du comte Szecheny n’est pas tel¬
lement absorbée par les soins qu ’il donne à cet
important travail , qu ’elle n’ait pu s’appliquer a
d’autres objets d’intérêt public . Elle s’est dirigée

297 —
vers les perfectionnemens que semblent réclamer
la législation , l' administration , les mœurs mê¬
mes de la Hongrie .
Les écrits de ce publiciste étant en langue
hongroise et la traduction n’en ayant pas été faite,
je ne pourrais m’en former qu ’une opinion in¬
complète et incertaine , puisqu ’elle ne serait
basée que sur des extraits peut - être inexacts ou
sur des jugemens influencés par des passions di¬
verses . Les rapports que j’ai eus avec cet homme
distingué , tout limités qu’ils aient été , me dis¬
posent à une grande confiance dans les vues que
ces écrits renferment . Celui qui a conduit à sa fin
avec tant de prudence la vaste entreprise qui ajou¬
tera aux moyens de prospérité de son pays ; celui
au nom duquel s’attache la gratitude de ses con¬
citoyens ne voudrait pas courir après une popu¬
larité de tribun . Il ne proposera que le possible ;
il ne conseillera que ce que la raison approuve ;
et il laissera aux gens qui n’ont pas d’autres
moyens de célébrité que le trouble ces rêves
d’esprits irréfléchis , ces pensées de réformes ou¬
trées , qui , sorties de cerveaux mal organisés ,
ont depuis cinquante ans fait le tour du monde et
se sont arrêtés aux confins de sa patrie . J ’ai donc
foi dans ses idées en politique comme en adrru
nistration .
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Pour me rendre de Mehadiaà Hermanstadt
,
j ’avais à revenir sur mes pas , sur une distance de
trente lieues . Je trouvais une compensation à cette
contrariété dans l’intérêt que présentait le pays
que j’allais revoir . Je n’hésite pas à recommander
aux voyageurs qui visiteront après moi la Hon¬
grie cet épisode qui répand de l’intérêt et de la
variétésur l’exploration un peu monotone au reste
de la contrée .
On voyage avec la plus grande sûreté dans ce
pays , ainsi que dans tous ceux soumis au système
régimentaire. La surveillance de la sûreté des rou¬
tes est confiée à des espèces de gendarmes pris
parmi les soldats des frontières . Ils sont habillés
à la hussarde, mais armésà la turque. Ils por-
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tent un yatagan et un poignard passés dans la
ceinture ; un long pistolet pend à un baudrier
couvert de boutons en cuivre , et la carabine est
portée en bandoulière , ou soutenue en travers sur
le pommeau de la selle.
Le service de ce corps est très actif et paraît
avoir d’excellens résultats .
Ce qui était plus à redouter que les voleurs ,
c’était le choléra . Il me fallait rentrer dans un
pays qu ’il ravageait , me replonger dans une at¬
mosphère qu’il infectait . Il me fallait traverser de
nouveau cette sinistre bourgade de Lugos , où j’a¬
vais yu passer un long convoi de morts . Je croyais
avoir pris les précautions convenables pour ne
m’y arrêter que le temps nécessaire à un change¬
ment de chevaux commandés à l’avance . Les or¬
dres que j’avais fait donner avaient été négligés
ou mal compris . Je dus attendre plusieurs heures .
C’était la nuit . Au rez- de-chaussée des maisons
entre lesquelles ma voiture était arrêtée , je re¬
marquai des chambres éclairées . Les fenêtres en
étaient ouvertes . Dans l’une on faisait les prépa¬
ratifs d’une inhumation . On apportait la bière ;
j’y vis déposer un mort . Dans l’autre un prêtre
donnait les derniers secours , les dernières conso¬
lations de son ministère . La famille était à Oaenoux autour du lit . Aux cris déchirans qui inter¬
rompirent les prières ,je jugeai que la mort venait
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encore de frapper une victime . Peu de moinens
après , je vis sortir une femme que l’on arrachait
de ce lieu de douleur . Deux enfans, les siens
sans doute , étaient emportés pleurant dans les
bras des témoins de cette scène douloureuse . Il
ne restait dans la chambre qu ’une personne qui
semblait plus occupée du soin de réparer le dés¬
ordre qui y régnait que de l’évènement qui ve¬
nait de s’y passer . De temps à autre elle interrom¬
pait son travail pour jeter sur le mort de l’eau
bénite qu’elle puisait avec un rameau . J ’eus le
temps de voir entrer deux hommes portant la
caisse fatale . Il fallait se hâter : il était cinq heu¬
res , et à six le convoi funèbre commençait sa
marche de tous les jours . On aura été prêt . Les
coups de marteau retentissaient au moment où
j ’entendis le bruit du fouet de mes postillons .
A la sortie de Lugos , la route s’élève par une
pente rapide et prolongée , au sommet de la¬
quelle on trouve une plaine passablement cultivée
et qui s’embellit en s’étendant vers une vaste
chaîne de montagnes . La population paraît jouir
d’une plus grande aisance que celle du Bannat
et de la Hongrie .
En quittant la plaine , on entre dans une région
de forêts dont l’œil ne peut apercevoir la fin.
Lorsqu ’on l’a traversée , on domine un immense
bassin dont le fond inégal est partagé entre des
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bois et une culture que n’interrompent ni un
village ni une seule habitation . Je ne sais où
cette culture prend ses cultivateurs .
Ce point de vue n’a de remarquable que son
étendue ; rien n’y fixe l’attention , rien n’y excite
l’intérêt . Toutes les montagnes se ressemblent ;
l’eau y manque ; les bois maintenus à l’état de
taillis sont sans relief .
Quelques lieues plus loin , le Maros , assez
belle rivière que l’on n’aperçoit pas dans l’ensem¬
ble du paysage , coule à travers une large vallée
à la fécondité de laquelle on néglige d’appliquer
ses eaux . Ses bords ne sont pas plantés . Quelques
assemblages de chaumières , autour desquelles
croissent de chétifs pruniers , attristent par l’idée
que l’on prend de la misère de leurs habitans ;
encore ces villages sont- ils si rares , que , sur une
distance de trente lieues , je n’en ai traversé que
six , et que ma vue en a vainement cherché un
pareil nombre dans l’immensité qui se déroulait
devant elle . Aussi cette vallée du Maros, avec ses
belles montagnes , son magnifique horizon , et sa
plaine sans arbres , sans villages , sans mouve¬
ment , me produit l’effet d’une toile sans couleurs
enfermée dans un cadre magnifique .
Je voyageais sans m’arrêter , afin d’éviter le
choléra qui régnait dans toute cette contrée . Il
était peu d’auberges dans lesquelles on ne trou -
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vât des malades ou des morts . Ce ne fut qu’aux
approches de Deva que son action parut se ra¬
lentir . Je passai la nuit dans ce méchant bourg , à
la laideur duquel n’ôtent rien le titre de chef-lieu
de comitat qu ’il possède et celui de ville qu’il
usurpe . Une colline en pain de sucre qui le do¬
mine est couronnée par un vieux château bien
conservé et d’une forme très pittoresque . Des
fortifications en terre qui s’appuient sur la pente
du coteau et s’étendent jusqu ’à la rivière dé¬
fendent un passage fort resserré qui semblerait
pouvoir être facilement tourné .
De Deva à une chaîne de montagnes que l’on
franchit par une route mal tracée , comme le sont
toutes celles de la Transylvanie , la plaine con¬
serve le caractère que je lui ai assigné plus haut :
elle est belle d’immensité , pauvre de détails .
Hermanstadt occupe une position gracieuse
sur la pente d’un coteau qui termine une autre
plaine moins vaste, mais moins dépourvue d’ha¬
bitations et mieux cultivée que celle de Maros.
Les Crapacks se développent avec leurs formes
imposantes et les bizarres découpures de leurs
sommets .
Percée de rues fort larges , ornée d’une place
vaste et presque régulière et d’une promenade
bien ombragée , Hermanstadt serait classée
parmi les jolies villes , si ses rues étaient mieux
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pavées el si l’alignement en était entendu . Cette
ville possède un théâtre , une bibliothèque assez
nombreuse , et dans laquelle on s’est attaché à réu¬
nir tous les ouvrages relatifs aux controverses
religieuses de l’Allemagne , et un musée où l’on
trouve quelques tableaux médiocres de maîtres
connus , et quelques très bons ouvrages de pein¬
tres à peu près ignorés .
On voit en Autriche un assez grand nombre
d’écoles destinées à donner aux fils des militaires
de grades inférieurs une éducation qui les rende
aptes à suivre la carrière de leurs pères . Chacune
d’elles reçoit quarante - huit élèves et est affectée
à deux régimens . C’est parmi les jeunes gens qui
en sortent que sont pris les meilleurs sous- offi¬
ciers de l’armée .
Hermanstadt renferme deux de ces écoles.
Leur tenue m’a paru fort satisfaisante . L’instruc¬
tion s’étend au delà de ce qu’elle devrait être pour
de simples sous-officiers ; aussi en met- elle un
grand nombre en état de parvenir aux grades
supérieurs .
J ’ai visité dans cette ville une maison d’orphe¬
lins fondée par Joseph II , dans laquelle quatre
cents enfans des deux sexes sont très convenable¬
ment élevés. Si cette maison ne peut être classée
parmi ce qu ’il y a de mieux , elle peut l’être parmi
ce qui est bien .
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Dans le court séjour que j’ai fait à Herraanstadt ,
j’ai été, de la part de ses habitans les plus distin¬
gués , l’objet de prévenances aussi obligeantes
qu ’empressées . J’y ai en quelque sorte improvisé
des affections ; et, en m’éloignant des connaissan¬
ces que j ’y avais faites, je n’ai pu me défendre de
ce sentiment pénible que l’on éprouve lorsque
l’on se sépare d’amis que l’on ne doit plus revoir .
Puissent ces lignes dictées par Ja plus sincère
gratitude parvenir à ceux qui m’ont si noble¬
ment reçu , et leur prouver que je conserve pré¬
cieusement le souvenir de l’accueil qu’ils m’ont
fait !
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de la terre , n’est rien de tout cela. Les causes de
son malaise sont nombreuses .

On doit placer en première ligne le manque
absolu de débouchés pour les produits de l’agri¬
culture . La consommation locale est sans effet
sur la pi' oduction , parce que personne n’ache¬
tant , personne n’a intérêt à produire au delà de
ses besoins personnels .
L’influence du système de propriété se fait
sentir d’une manière très fâcheuse . Ici , tout le
monde possède et possède trop , parce que per¬
sonne n’a des moyens de tirer parti de ce qu ’il a ,
en rapport avec l’étendue de la propriété . Per¬
sonne aussi n’a la sagesse de ne cultiver que la
portion de terrain à laquelle on pourrait donner
des soins utiles . On dissémine ainsi un travail qui
devient insuffisant pour tous . On dépense beau¬
coup et on n’obtient qu’une rentrée incomplète des
avances que l’on a faites. Tout le monde est donc
pauvre , parce que tout le monde participe à la
propriété , et que personne ne possède assez pour
être en état de donner de la valeur à la propriété
des autres , d’imprimer de l’élan à l' industrie ,
d’ouvrir des voies aux améliorations . Voilà une
nouvelle preuve de l’effet désastreux de la posses¬
sion de chacun sur le sort de tous , avec cette
différence que , jusque là , nous n’avions vu la
possession faire le malheur du possesseur que
2.
20
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parce qu’elle ne pouvait élever le produit au ni¬
veau de ses besoins , et que cependant elle absor¬
bait une somme de travail dont la valeur dépassait
ce que l’on obtenait en échange ; et qu’ici la
propriété excède la force dont on peut disposer
pour la cultiver . La même cause domine dans
l’un et l’autre système . Une égalité absolue dont
rien ne peut rompre l’équilibre rend impossible
l’impression que peut seule produire une force
supérieure .
A ces causes premières , puisées dans un état de
choses purement locales , s’en joignent d’autres qui
partent d’un autre point , mais qui n’en agissent
pas moins d’une manière pernicieuse : et tels sont
l’éloignement de tous les points de grande con¬
sommation ; un système de douanes qui , sous le
rapport commercial , traite la Hongrie et la
Transylvanie comme les contrées étrangères les
moins favorisées ; une situation géographique qui
rend presque impossibles les échanges des pro¬
duits de l’agriculture et de l’industrie . La Tran¬
sylvanie semble donc condamnée à un long ,
peut - être à un éternel malaise , et sa population
à un état stationnaire de civilisation que j ’aurais
dû mentionner parmi les causes les plus efficaces
de sa déplorable situation .
Le seul moyen de diminuer le mal se trouverait
dans l’accroissement de la population et dans la
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Création d’uiïê industrie qui prêterait
à l’agricul¬
ture l’aide d’ufie augmentation de
Cor sommation
que celle- ci fie tarderait pas à
lui reidre . C’est
dans le pays même qu’il faut créer
cette vivifiante
activité , puisque l’on ne saurait l’
obtenir du de¬
hors . A l’accroissement de la
population et de
l’industrie , il faudrait joindre
celui des besoins .
Les besoins sont unè des
conditions vîtales de la
société . C’est par eux que se crée , s’
entretient et
s’excite l’énergie morale des
niasses comme celle
dès individus . Un peuple sans
besoins ne sortira
jairhais de l’état d’engourdissement
où il sê trouvé .
A voit la multitude d’enfans
qui foisonnent
dans les villages , on croirait que la
condition que
j ’indique d’un accroissement
dépopulation , com¬
me moyen d’améliorer la
situation de la contrée,
est près de se réaliser : on se
tromperait . La
nature ne se refuse pas une
abondante reproduc tiôn ; mais un régime vicieux en
neutralise l’effet.
Les naissances sont aussi
nombreuses en Tran¬
sylvanie que dans les contrées où la
population
fait les progrès lès plus rapides ;
mais un grand
nombre d’enfans succombent au
régime détesta¬
ble auquel ils sont soumis . Les
effets de ce régime
influent tellement sur la santé des
individus qui
sürvivent que la plus simple
indisposition prend
à leur égard un caractère
mortel . Aussi voit- on
peu de vieillards . Le terme
moyen de l’existence
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n’est que de vingt - cinq ans , et celui de la vie
utilisable ne paraît pas dépasser dix années . On
ne doit donc pas s’étonner de l’insuffisance aux
travaux réclamés par la terre , et du malaise d’une
population si rapidement moissonnée , et qui est
contrainte de faire de si grands sacrifices pour
n’obtenir qu’une moyenne de dix années de tra¬
vail pour chacun des individus qu’elle fait naître .
En dépit de tant de causes qui devraient la
détériorer , la race transylvaine est belle . Les
hommes sont grands et bien proportionnés . Leurs
traits participent au caractère oriental plus qu’à
celui de la Germanie . Leurs yeux et leurs che¬
veux sont noirs , leur peau est brune ; leur phy¬
sionomie a quelque chose de dur et de mena¬
çant , que ne contribue pas à modifier la négli¬
gence de leur tenue .
Les femmes ne manqueraient pas de beauté si
leurs traits n’étaient déprimés par un excès de
fatigue et de misère , et si leurs formes ne per¬
daient pas toutes leurs proportions par suite de
l’abandon le plus complet . La nourriture du
peuple ne se compose que de pâtes préparées
et de laitage . Les familles , quelque nombreuses
qu’elles soient , vivent dans des cabanes enfumées ,
mal closes , dénuées des meubles les plus indis¬
pensables , et dont les fenêtres ne s’ouvrent pas .
Une eau malsaine les abreuve , et des vêtemens

qui ne sont jamais lavés et que l’on ne renouvelle
que lorsque leur vétusté empêche d’en prolonger
le service les accablent de chaleur pendant l’été ,
et laissent pendant l’hiver les jambes et les pieds
découverts .
Dans ces contrées où tant de misère se montre ,
et sous des formes si repoussantes , on ne rencon¬
tre pas de mendians . Aux questions que j’ai faites
à ce sujet , on a répondu que la misère était moins
réelle qu’apparente ; que souvent les haillons
cachaient une aisance dont ils écartaient l’idée ;
et qu’enfin aucun peuple ne savait mieux que
celui - ci se passer de ce qu’il ne pouvait avoir .
Ne serait - ce pas plutôt qu’un malaise général
rendant la bienfaisance impossible , personne ne
songe à demander ce que personne ne serait en
état de donner ?
On va deviner les moeurs romaines dans
Pompéï ;
on peut étudier d’autres mœurs de la même époque

dans la Transylvanie . Près deNaples , onne trouve
que le lieu et quelques uns des accessoires de la
scène ; il faut créer , rassembler , faire agiret par¬
ler les acteurs : ici les acteurs parlent et agissent
comme ils l’auraient fait dix- huit siècles avant .
Costumes , mœurs , théâtre , rien n’est changé .
La langue , malgré les modifications qu ’elle a
éprouvées , est au fond toujours la même . L’ha¬
bitant primitif s’y montre avec le sayon , la braie ,

—

310

—

la large ceinture de cuir , les sandales fixées par
des courroies qui distinguent le Dace dans les
bas-reliefs de la colonne Trajanne . Les femmes
ont conservé la pièce d’étoffe qui , après s’être
drapée autour des cheveux , leur enveloppait
le menton et le cou .
J’ai indiqué les caractères physiques de la por¬
tion la plus nombreuse de le population ; mais
d’antres peuples d’origines bien distinctes vivent
aussi sur ce sol. Ces peuples n’ayant aucune ten¬
dance à se mêler , séparés par des religions, des
moeurs , des langues différentes , conservent le
type qnj leur est particulier .
Le Saxon se fait remarquer par la longue cheyelure qui flotte sur ses épaules , un grand chapeaju , une chemise sans col , un gilet de peau
de mouton sans manches , et un pantalon dont
les plisse froissent dans de larges bottipes .
Les Secklers forment une des divisions les plus
prononcées de la population transylvaine . Ils se
prétendent originaires de la Scythie . Restés maî¬
tres d’un coin de la Transylvanie , après une con¬
quête qui en avait expqlsé ou détruit les habi¬
tons , ils ont conservé la propriété du sol , et 1§
hiérarchie qui les partageait en trois classes. La
plus distinguée renferme les familles dont les
noms sont inscrits sur des registres de recense¬
ment qui remontent à une époque fort reculée ;
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autres comprennent les ouvriers employés
à l’agriculture et aux métiers .
Les Secklers sont soumis à une organisation
militaire semblable à celle des pays frontières de
la Turquie . Ils forment deux régimens d’infan¬
terie et un de cavalerie , qui sont classés parmi les
meilleurs de l’armée .
les deux

Des traits prononcés , mais de belles propor¬
tions , une figure longue ombragée par des mou¬
staches et des cheveux très noirs ,une taille élancée
font reconnaître le Valaque . On distingue la
femme de cette nation à de longs cils d’ébène , à
une bouche qui ne sourit que pour découvrir des
dents admirables , à un profil aigu , à un turban
blanc qui tranche sur une peau cuivrée , à une
taille souple , à un inconcevable désordre de toi¬
lette à travers lequel cependant on voit percer de
la coquetterie .
Les Juifs occupent aussi une place dans ce mé¬
lange de nations ; mais leurs mœurs les signalent
plus que leur costume qui , à l’exception de la
barbe longue que portent plusieurs d’entre eux ,
ne diffère guère de celui des Allemands .
Et ces hommes , ces femmes , ces enfans , au
teint de couleur de crin , aux cheveux en désor- '
dre , à la physionomie exprimant toutes les pas¬
sions qu ’enfante le besoin , à peine couverts de
haillons qui n’ont pas la forme de vêtemens , n’ap-
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partiennent - ils pas à la race parasite des Zinga res ( Bohémiens ) ?
Les Allemands , qui la plupart font partie de
la classe bourgeoise , semblent chargés de repré¬
senter l’Europe dans ce congrès de peuples qui
lui sont presque étrangers ; et les grenadiers hon¬
grois , dont est exclusivement composée la garni¬
son d’Hermanstadt , opposent le contraste de leur
belle tenue au désordre de ces divers costumes .
Entre Hermanstadt et Cronstadt sont plusieurs
villages habités par une race magnifique , et en¬
richis par une industrie fort active et habilement
dirigée . Une partie de la population est occupée
de la fabrication et delà vente de draps communs
qui trouvent un débouché avantageux dans la Valachie . L’autre vit du travail des mines d’or et
d’argent et du lavage du sable de plusieurs ruis¬
seaux aurifères . Ces mines , ainsi que le sol qui
les couvre , sont la propriété de simples paysans .
Elles sontexploitées selon les procédés d’une rou¬
tine peu éclairée , mais avec une économie qui
compense ce qui manque en intelligence . Les for¬
tunes considérables dont elles sont la source ne
changent rien au genre de vie de leurs posses¬
seurs . Tel paysan , qui reçoit annuellement deux
et trois mille ducats en retour de l’or qu’il four¬
nit au trésor , n’a pour vêtement que la chemise
et le pantalon de toile , et la pelisse de peau de

mouton du plus pauvre laboureur ; et sa table
n’est pas plus somptueusement servie . Ses fils ne
recevront pas une éducation plus relevée , ne pren¬
dront pas des mœurs plus élégantes que les sien¬
nes ; et en héritant de ses richesses , ils ne modi¬
fieront en rien les coutumes traditionnelles de la
famille .
A je ne sais quelle époque , une colonie de
Saxons fut appelée dans cette partie de la Tran¬
sylvanie . Il fut convenu qu ’elle conserverait les
lois du pays qu ’elle quittait et la religion luthé¬
rienne qu ’elle professait , et qu’elle posséderait ,
d’une manière absolue et sans rien qui eût un ca¬
ractère de servitude , les terres qui lui seraient
concédées . Ces conditions ont été et sont encore
scrupuleusement observées . La race saxonne
forme un peuple distinct , régi par ses lois , jugé
par ses attributions , professant son culte , et usant
dans toute sa latitude du droit de propriété ; mais
stationnaire dans un étal peu avancé de civilisa¬
tion .
Cet assemblage de peuples qui ne se mêlent
pas , à peu près unique en Europe , est un fait
assez curieux à observer dans ses conséquences .
Celle qui ressort le plus est l’absence absolue d’a¬
mélioration morale des races . Chacune conserve
ses coutumes , sa langue , ses préjugés , comme
des moyens de se préserver d’une fusion qu’elle

redoute . Pour rester ce qu ’elle a toujours été ,
elle accepte les conditions de misère et d’igno¬
rance que les siècles précédens lui ont transmises .
Elle s’y soumet avec joie , parce qu ’elle y voit un
signe de nationalité .
Les arts , l’industrie , ne peuvent faire des pro¬
grès au milieu d’un tel état de choses . Ils seraient
proscrits s’ils étaient connus . On se borne au pro¬
duit imparfait de quelques métiers , arriérés dans
leurs procédés comme l’intelligence de la popu¬
lation qui les exerce .
Pour de l’esprit public qui suppose du raison¬
nement , pour du courage qui provient de l’exal¬
tation de sentimens nobles , il ne faut pas en
chercher là . L’état y trouve des sujets disposés à
une obéissance passive ; il y lève les soldats dont
il a besoin pour remplir les cadres de ses armées ,
et qui vont à la mort comme ils iraient à leur tra¬
vail , sans savoir pourquoi , sans enthousiasme et
même san ? prévision du danger . Voilà à quoi se
bornent les avantages qu’il en tire .
Malgré l'imparfaite éducation qu’il reçoit , des
besoins qu ’il est rarement en état de satisfaire , et
un caractère peu rassurant de physionomie , le
peuple transylvain n’a aucune disposition au
crime . Il ne se livre ni au meurtre ni au vol \ et
le mélange de religions ailleurs ennemies , mais au
sujet desquelles il montre beaucoup d’indilfé-
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rence , ne donne lieu à aucune manifestation de
haine
ni
même de dissentiment
.
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tSoup- ô’oeil dur lu balarijif.

J ’étais

bien

près de la V alaehie ; mais

lors

même que j’aurais eu la pensée de pénétrer dans
cette province , et de céder à la tentation bien
vive d’aller étudier l’étrangeté de sa civilisation ,
la
nécessité de subir au retour les ennuis d’une
: *â
quarantaine m’en aurait détourné . Je me suis
dope borné à regarder en quelque sorte par des¬
sus la frontière , et à recueillir les renseignemens
suivans : je n’en garantis pas la complète exacti¬
tude ; mais la bonne foi des personnes qui me
les ont fournis et la parfaite concordance de leurs
rapports m’inspirent une entière confiance .
La civilisation de laValachieest , avec les seules
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variantes que les relations avec des peuples de
mœurs et de religions différentes ne peuvent
manquer de produire , telle que l’avaient faite les
Scythes ,premiers conquéransde cette contrée . Les
Allemands , qui plus tard sont venus s’y établir ,
y forment un peuple à part , quoiqu ’ils y soient
de beaucoup les plus nombreux . Une langue
commune , qui s’est formée du slave et du latin et
a beaucoup d’affinité avec l’italien , réunit les
deux races .
La manière de vivre des'Valaques est peu dif¬
férente de celle qui caractérise l’état sauvage . Ils
ne connaissentniles sciences ni les arts . C’est tout
au plus s’ils ont quelques métiers , à l’absence ou
à l’imperfection desquels ils suppléent par de l’a¬
dresse manuelle . Quant à leur religion , on ne la
devine qu ’à des pratiques grossières , sans raison¬
nement , sans but moral . Us jeûnent de la ma¬
nière la plus rigoureuse pendant à peu près la
moitié de l’année , dans la vue de rendre le ciel
favorable à leurs entreprises de quelque nature
qu ’elles soient , bonnes ou mauvaises , depuis l’a¬
griculture et le mariage jusqu ’au vol et à l’as¬
sassinat .
Leurs prêtres ne sont distingués par rien du
reste du peuple dont ils partagent les travaux , l’i¬
gnorance et les vices , mais à qui ils vendent le
plus cher possible , et en les marchandant comme

un objet de trafic , leurs services et les actes de
leur ignoble sacerdoce .
Les rites de cette religion dégradée auraient
,
dit -on , plus de rapport avec le judaïsme qu ’
avec
le christianisme ; et ils consisteraient presque
ex¬

clusivement en pratiques absurdes .
Les enfans mâles sont employés à la garde des
troupeaux , et les jeunes filles à la préparation de
la soie.
Les hommes portent un pantalon de laine
blanche , une longue veste d’étofFe de laine , un
bonnet de peau de mouton , des pantoufles de
peau non tannée .
Les femmes sont couvertes des épaules aux
pieds d’une chemise sur laquelle elles placent une
jupe ouvei'te sur les côtés et une espèce de robe .
Elles se coiffent d’un tissu de paille et de crin qui
ressemble à un chapeau . Des pendans d’oreilles
et des colliers en faux or ou en
cuivre , et qui ren¬
dent un son approchant de celui des grelots , an¬
noncent au loin leur marche .
Elles sont très laborieuses . Elles travaillent
même en marchant , et pour le faire plus commo¬
dément elles portent sur la tête tous les fardeaux ,
et jusqu ’au berceau de leurs enfans.
Leur occu¬
pation la plus habituelle est la filature au fuseau .
Comme chez tous les peuples approchant de
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l’état sauvage , les enterremens s’accompagnent de
cris , d’orgies et de danses .
Le vol et l’adultère ne sont comptés pour rien .
Le meurtre au contraire entraîne du déshonneur
et la réprobation universelle sur celui qui l’a
commis , et cependant il est fort commun .
De tous les supplices , la corde est celui que les
Valaques redoutent le plus , en raison de l’obli¬
gation où est l’ame de prendre pour sortir du
corps une voie qui n’a rien de noble et de dé¬
cent . C’est pour cèla qu’ils préfèrent la roue à
la potence . C’est un goût comme un autre ; il est
basé sur une considération si spécieuse , qu’on ne
saurait le reprocher aux Yalaques .
I ^e maïs , l’orge , le seigle èt les pois sont les prin¬
cipaux produits de l’agriculture valaque . Des
fruits récoltés sur des arbres qui n’ont pas été
greffés on extrait une éaü -de-vîé qui procuré
une ivressè brutale . La nourriture consiste dans
un pain sans lévairi cuit sous la cendre , des lé¬
gumes , du lait et un peu de viande .
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Le blé , le maïs , l’avoine , forment la base de*
cultures de la Transylvanie ; on y élève des mil¬
liers de fchevaux et de bœufs . Les derniers sont

presqu ’éxclusivement employés au labourage qui
s’opère au moyen d’une centaine de charrues réu¬
nies sur le même champ , et qui sont transportées
sûr un autre ' champ , lorsque la culture du pre¬
mier est terminée . Les charrues sont très impar faîtes et manœüvréës avèc une extrême mala¬
dresse ; elles pénètrent à peine à une profondeur
de trois à quatre pouces , et laissent fréquem¬
ment des portions du sol telles qu ’elles les ont
rencontrées . On réunit le mêmie nombre d’ani¬
maux pour lé hersage . Le sol n’est jamais fumé .
On brûle les engrais pour s’en débarrasser , et on

*

, 4 »& -: f
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ne conserve de paille que ce qu ’en réclame l’en¬
tretien des bestiaux pendant l’hiver . L’été , les
troupeaux parcourent les jachères , et s’y nour¬
rissent des chardons , qui les couvrent comme
pourrait le faire une récolte préparée .
Telle est la fécondité du sol, qu ’il produit abon¬
damment malgré une si absurde négligence .
Confié à des cultivateurs intelligens , il rivalise¬
rait de fertilité avec les plaines les plus riches
du globe .
La vigne deviendrait une source incalculable de
richesses , si ses produits pouvaient obtenirdesdé bouchés . A mon avis , peu de contrées produisent
des vins supérieurs à ceux de la Transylvanie ,
quoique la préparation en soit vicieuse . Le prix
en est si peu élevé que la production se borne à
ce qu ’exige la consommation locale , laquelle est
restreinte à la classe peu nombreuse des gens
aisés .
La culture du premier occupe une place im¬
portante parmi celles de la Transylvanie . On
extrait de la prune une eau - de- vie qui remplace
pour le peuple la consommation du vin . Ce pro¬
duit ne sort pas du pays . Il ne donne lieu à au¬
cun échange , à aucun retour , à aucun com¬
merce . Le peuple a un moyen de s’enivrer qu ’il
n’aurait pas sans cela ; quelques propriétaires ac¬
quittent avec cette pernicieuse denrée les salaires
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de leurs ouvriers ; voilà ce qui en revient aux uns
et aux autres .

Les moutons sont l’objet de soins donnés avec
autant de succès que d’intelligence . Encouragées
par les bénéfices qu’elles procurent , l’améliora¬
tion des races et la multiplication des individus
font de grands progrès . La laine s’exporte en
Autriche , d’où elle se distribue dans les provinces
où l’industrie sait l’employer .
Les cochons fournissent aussi à une exporta¬
tion considérable , malgré la grande consomma¬
tion qui s’en fait dans le pays .
La production des chevaux , dont la race est
aussi bonne qu’elle est belle , est pi’esque exclusi¬
vement réservée aux seigneurs et aux riches pro¬
priétaires , seuls en état de faire les avances
qu’elle exige . Cette branche de l’économie agri¬
cole est une des principales sources de la richesse
de la contrée .
Le Bannat est redevable à la création d’un ca¬
nal de la prospérité de son agriculture ; la Tran¬
sylvanie obtiendrait un semblable résultat de
l’amélioration de la navigation du Maros , qui
parcourt sa principale vallée et reçoit les eaux de
presque toutes les autres , et qui , déjà navigable ,
le deviendrait davantage encore , si l’on
faisait
disparaître quelques obstacles qui embarrassent
son cours . Cette voie établirait une communica 2.
21
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tion avec la capitale de l’empire , par la Teisse et
le Danube , et assurerait un débouché à des den¬
rées actuellement sans valeur . Les provenances
de la province la plus reculée de la monarchie
pourraient ainsi soutenir la concurrence avec
celles des contrées plus favorablement situées .
A défaut de la navigation , les routes seraient
un moyen d’exportation . Ce moyen existe , mais
avec toutes les imperfections qui peuvent en res¬
treindre le bienfait . La Transylvanie est un pays
de montagnes à longues ondulations , à pentes
lentement inclinées , et dont les saillies s’agencent
avec une sorte d’harmonie les unes dans les au¬
tres . Le tracé des routes devrait y être une opé¬
ration facile , et cependant il a été fait contre
toutes les règles de l’art , contre les plus simples
indications du bon sens. Les routes attaquent les
montagnes par leur côté le plus rapide , gravis¬
sent les points les plus élevés, et redescendent sans
plus d’égard pour l’inclinaison du versant op¬
posé . Les ingénieurs ont poussé l’ignorance au
point de dédaigner les sentiers que , tout grossiers
qu ’ils étaient , les paysans avaient frayés avec un
instinct qui leur tenait lieu de science , et qu’ils
continuent de suivre afin d’obtenir des pentes
moins raides . Ces sentiers prévalent tellement
que , toutes les fois qu’une pente se présente , la
route n’est marquée que par une ligne de char -
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dons poussés entre les cailloux de son inutile
empierrement .

XLV

gageait».

Le paysan jouit de la terre qu ’il cultive , soit

à titre de fief,soit à titre de ferme .Il n’existe entre
ces deux modes de concession d’autre différence
que la durée . Du reste les conditions sont les
mêmes ; elles consistent dans l’acquittement des
impôts de tous genres dus pour la totalité de la
terre ; dans l’obligation de consacrer une quo¬
tité déterminée de travail à la culture de la por¬
tion du sol que le propriétaire s’est réservée , et
une autre à l’entretien des routes , et de solder
annuellement une somme d’argent comme com¬
plément de la valeur locative des terres affermées .
Le paysan n’est pas attaché à la glèbe ; sa po~
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sition , à l’égard du seigneur , est celle du labou¬
reur des autres pays à l’égard du” possesseur de
sa ferme . L’engagement qu ’il contracte est libre :
il peut le discuter , le modifier , le rompre à son
gré suivant des formes déterminées , et aller
s’établir où bon lui semble . C’est un fermier dans
toute l’étendue de l’acception qui s’oblige à
acquitter une portion quelconque des charges
publiques supportées par son propriétaire , en
déduction du prix de la ferme .
Je ne pense pas qu ’il y ait au monde un pays
où les constructions rurales exigent un moindre
capital . Les maisons des paysans ne sont que de
misérables huttes en clayonnage , sans chemi¬
nées , sans pavé , sans plafond , sans distribution
intérieure , et dans chacune desquelles plusieurs
familles habitent en même temps . Un tel genre
d’existence ne peut s’expliquer que par une sorte
de dépression morale , par un excès de misère ,
par une de ces nécessités qui étouffent toutes les
considérations dans une sorte d’abrutissement .
Le malaise du paysan provient moins de l’in¬
suffisance de ses ressources que du défaut d’ordre
et d’intelligence dans son régime intérieur , et
du manque d’emploi des économies qu’il pour¬
rait faire .
Après avoir rempli toutes les obligatious qu ’il
a contractées pour tenir lieu du prix de location
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de la terre qu ’il exploite , il lui reste plus qu’il
ne lui .faut pour couvrir les besoins , à la vérité
fort restreints , de sa famille . Sa nourriture est
abondante et pourrait être saine . Il ne serait pas
si incommodément logé , s’il ne refusait pas ob¬
stinément d’habiter les maisons plus spacieuses
et mieux distribuées qu ’à diverses reprises on a
tenté de lui construire ; il pourrait être mieux
vêtu qu ’il ne l’est , sans ajouter beaucoup à sa
dépense . Un meilleur système lui permettrait
d’accroître le nombre de ses bestiaux , lesquels
sont sa propriété exclusive ; mais son ignorance
et une sorte de découragement le détournent de
la pensée d’étendre ce genre de spéculation dans
lequel il est dirigé par une routine sans raison¬
nement : il ne saurait commen : tirer parti de
l’augmentation de sa fortune . Il ne peut acqué¬
rir , non parce que la loi lui en interdit la fa¬
culté , mais parce que le sol n’est pas assez frac¬
tionné pour que la division se prête à la modicité
de ses facultés . Il ignore les combinaisons qui
font croître les capitaux par l’agglomération des
intérêts ; il faut donc qu’il thésaurise , qu ’il en¬
terre : et le peu qu’il accumule ainsi est sans in¬
fluence sur son bien - être et celui de sa famille .
Mieux vaudrait même pour la société qu’il l’a
dissipât ; et c’est ce que son intérêt personnel
d’accord avec ses passions le porte souvent à
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faire . Le cabaret est l’ignoble et pernicieux
moyen de circulation de cet excédant de capitaux
réunis par suite des privations imposées au reste
de la famille ; et c’est dans l’absence d’un meil¬
leur mode d’emploi de ses économies que l’on
doit chercher la cause principale du malaise bien
réel de la classe agricole .
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La diète de la Transylvanie se compose de
deux élémens pris l’un et l’autre dans le corps
de la noblesse . Une partie de ses membres est
choisie par l’empereur ; l’autre vîst élue , pour
une période déterminée , par une espèce de corps
électoral composé de nobles de chaque , comitat .
Le défaut d’éducation , l'état de pauvreté , la
situation précaire d’un grand nombre de ces
nobles ] que l’inscription de leurs noms sur
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d’anciennes tables de recensement , la porte de
leur cour surmontée dequelques nids de pigeons ,
une douzaine de peupliers plantés devant leur
maison 1 , distinguent seuls de la classe des pay¬
sans , les placent sous l’irrésistible influence des
seigneurs de qui ils tiennent à loyer des terres et
reçoivent même des secours . « Un suffrage , » me
disait un seigneur transylvain , « ne me coûte
» souvent que deux ou trois fagots ou une
» mesure de maïs , et les frais de transport au lieu
« de l’élection de celui qui me le donne , et que
» je jette sur une charrette à boeufs avec une dou» zaine de ses pareils que j’envoie voter pour
» moi . «
Une élection ainsi faite doit avoir pour résultat
de ramener toujours aux affaires les mêmes in¬
dividus , ou d’autres appartenant aux mêmes fa¬
milles ; et c’est à mes yeux un très grand avan¬
tage . Quoi que l’on puisse dire sur l’indépen¬
dance des élections , cette indépendance n’existe
nulle part . Elle est détruite ici par de l’argent ,
là par l’éloquence , ailleurs par des promesses ,
des menaces , souvent de la violence . Dans quelles

1 La porte des maisons des nobles transylvains d’ordre infé¬
rieur est surmontée d’une rangée de trous derrière lesquels sont
des nids de pigeons . Quelques peupliers ombragent la maison.
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mains l’éloquence place -t-elle le pouvoir ? dans
celles d’hommes à théories , incapables d’en réa¬
liser une seule . Aux dépens de qui se font les pro¬
messes ? aux dépens du peuple qui doit supporter
la domination des ambitieux , et faire les frais des
engagemens qu’ils ont contractés en salariant
les places qu ’ils se font donner . La violence , les
menaces , qui les emploie , excepté des hommes
dépourvus de tous moyens honorables de parve¬
nir à leurs fins ? Dans l’impossibilitébien reconnue
d’obtenir de quelque mode que ce soit des choix
réellement libres , mieux vaut celui qui place le
pouvoir là où se trouvent des garanties positives
delà manière dont il sera exercé . Or ces garan¬
ties ne se rencontrent nulle part à un degré supé¬
rieur à celles que présente la propriété , surtout
lorsqu ’elle a été transmise par plusieurs généra¬
tions entourées de l’estime générale . Je persiste
donc à penser que , de tous les genres d’influence ,
le moins féconden inconvéniens , dût -il descendre
jusqu ’à la corruption , est celui qui s’exerce par
des hommes positivement unis aux intérêts de la
patrie , fixés sur le sol , participant à tout ce qui
peut en accroître ou en diminuer la valeur .
Les deux élémens dont se compose la diète
ne forment qu’un seul corps . Ils votent et déli¬
bèrent ensemble .
La diète élit le gouverneur

et les membres

—

329

du gouvernement . La première de ces nomina¬
tions est à vie.
Elle vote l’impôt et fait au souverain les re¬
présentations qu ’elle juge convenables sur l’état
de la province .
»
L’usage de parler latin dans les diètes de
Transylvanie et de Hongrie n’est plus de règle
absolue . La langue hongroise a remplacé celle
des Romains , au moins pour un grand nombre
d’orateurs ; mais les lois , les actes de la justice ,
les plaidoyers , sont encore rédigés en latin .
La direction donnée aux délibérations de la
dernière diète ayant inquiété le gouvernement ,
ce corps a été dissous , et il n’a pas encore été
reconstitué .
La Transylvanie est peut -être le pays qui ac¬
quitte l’impôt le plus léger , puisqu ’une popula¬
tion de deux millions quatre cent mille âmes ne
paie qu’une somme de deux millions de francs .
La noblesse est censée ne pas participer à l’im¬
pôt ; mais , en examinant la question , on recon¬
naît que ce privilège , loin d’être aussi exorbitant
qu’il paraît l’être , n’est qu ’une fiction plus favo¬
rable à l’amour -propre des nobles qu’à leur in¬
térêt réel .
La presque totalité du sol appartient à la no¬
blesse qui en loue une partie aux paysans , sous
la condition d’acquitter les charges de toute na-
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turequi pèseraient sur l’ensemble delà propriété .
Il n’est donc pas littéralement plus vrai de dire
que la noblesse transylvaine le participe pas à
l’acquittement de l’impôt , qu ’il ne serait que ,
dans un autre pays , le propriétaire en est exempt
parce que ses fermiers le paient à sa place .

XLYII
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Les substitutions

et les majorais

ne sont pas

admis par les lois de la Transylvanie . Les terres
se partagent également entre les enfans , à l’ex¬
ception cependant de certains domaines , du par¬
tage desquels les filles sont exclues . On a cher¬
ché à modifier l’inconvénient qui doit résulterde
cette législation pour le maintien de la splendeur
des familles , en rendant presque impossible l’a¬
liénation des propriétés au profit de personnes
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étrangères à la famille du vendeur . Cette disposi¬
tion n’a d’autre effet que de favoriser la mauvaise
foi , d’anéantir le crédit et d’entraver les transac¬
tions qu ’il provoquerait , sans prévenir la divi¬
sion du sol. On peut tout au plus aliéner tempo¬
rairement . A l’expiration de trente -deux années ,
les membres de la famille du vendeur , quels
qu ’ils soient , quelque reculé que soit leur degré
de parenté , ont le droit de rentrer dans la pos¬
session de l’objet vendu , en remboursant à l’ac¬
quéreur le prix principal et la valeur des amélio¬
rations qu’il a faites . L’appréciation de cette va¬
leur donne lieu à d’interminables procès qui en¬
tretiennent dans un état de haine et de malaise
les générations qui les soutiennent ( car ces pro¬
cès ne sont jamais terminés par les plaideurs qui
les ont entamés ) , et ruinent celles qui les per¬
dent . Tous les bons esprits appellent une réforme
dans cette branche de la législation .
On ne peut transmettre ses propriétés par tes¬
tament , ainsi que la faculté de rachat par les parens . Cette disposition est motivée sur ce principe
que les terres des nobles devant faire retour à la
couronne , à l’extinction des familles qui les pos¬
sèdent , ce retour n’aurait jamais lieu si le droit
d’aliéner par vente ou par donation était laissé
au possesseur .
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Pour me rendre d’Hermanstadt à Klansem -

bourg , je traversai Karlsbourg . C’est une grande
bourgade qui s’étend entre deux collines peu éle¬
vées , et dont jene prendrais pas la peinede par¬
ler si un vieux donjon qui la dominait n’avait
pas été la résidence des souverains de la Transyl¬
vanie ; si une forteresse moderne mal tenue ,
comme le sont celles de cette partie de l’empire ,
ne remplaçait le château du moyen âge , et si elle
ne renfermait un arsenal où l’on voit plusieurs
drapeaux pris sur les Turcs , et des fusils qui ne
paraissent pas devoir servir plus que les drapeaux ,
une église où l’on voit les tombeaux de Mathias
Corvin et de plusieurs membres de sa famille , et
un hôtel des monnaies où l’on convertit en pièces
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l’or et l’argent que produisent les mines de la pro¬
vince . On voulait me montrer un cachot où avait
été enfermé le chef de ces paysans qui , au com¬
mencement du siècle dernier , s’étaient révoltés
contre leurs seigneurs et portés à tous les excès
que leur brutale imagination avait pu inventer .
On me promettait le récit des tortures atroces
qu ’il avait subies et qui n’étaient que la répétition
de celles auxquelles il avait soumis ses victimes .
Il n’y avait dans tout cela rien qui dût m’engager
à prolonger ma visite . Par politesse , je me hâtai
de voir ce que l’on tenait à me montrer , et je con¬
tinuai ma route .
La vallée que je suivais en remontant le cours
du Maros était aussi peu variée que la partie que
j ’en avais déjà vue quelques lieues plus bas . C’é¬
tait la même étendue sans habitations , la même
absence de végétation sur les collines . Seulement
quelques villages étaient entourés de grands ar¬
bres . La route se détourne et s’engage dans une
chaîne de montagnes qui ont tout l’aspect d’un
désert . Elles ne présentent ni une chaumière , ni
un coin de terre cultivée , ni un arbre , ni même
un buisson . Des bœufs , des moulons , des chè¬
vres , quelques pâtres couverts de pelisses, ani¬
ment seuls cette attristante contrée , qui m’a sem¬
blé manquer de soin plus que de disposition à
produire , car le sol paraît être de bonne qualité .
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Sur leur versant opposé , ces montagnes étaient
chargées de belles récoltes , et la plaine qui s' é¬
tend de leur base à Torda n’est pas moins fertile .
Torda est encore un de ces amas de hideuses
baraques mal alignées sur les deux côtés de cloa¬
ques appelés des rues , qu ’en Hongrie et en Tran¬
sylvanie on nomme des villes . Il y a là un dépôt
du train d’artillerie , et dans le voisinage une mine
de sel que l’on voulait me faire visiter . J ’ai déjà
exprimé mon peu de goût pour ce genre d’ex¬
ploration . Sur parole , j’ai tenu la mine de ***
pour une merveille , et j’ai poursuivi ma route
vers Klansembourg .
Si les cabanes des paysans transylvains res¬
semblent aux huttes des insulaires de la Poliné sie , si les cultures négligées de leurs coteaux rap¬
pellent celles des pays encore dans l’enfance de la
civilisation , les cimetières ne détruisent pas cette
similitude . Comme les Morais d’Othaïty , ce ne
sont que des espaces sans clôture , sans limites dé¬
terminées ; des espèces de voieries où l’on jette
des morts et où paissent des bestiaux attachés à
quelques croix qui surgissent parmi un plus grand
nombre de pierres plates posées de champ sur
l’exhaussement des tombes . Lorsqu ’à ce paysage
d’une nature sauvage se joint l’épisode d’une
tribu zingare groupée avec ses enfans nus , ses
chiens glapissans , ses informes bagages ; lorsque
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l’on voit ces peaux vineuses , ces longs cheveux
plats , cet air farouche , ces vêtemens étranges ,
cet effrayant dénuement , on sent se compléter
l’idée vers laquelle on est entraîné , que l’on a été
soudainement transporté loin , bien loin , dans
une de ces contrées qui ne sont connues que par
les récits incertains de quelques voyageurs . Main¬
tes fois je me suis surpris doutant du lieu où je
me trouvais et laissant mon imagination me per¬
suader que j’étais dans les steppes de l'Ukraine ou
dans une vallée de la Nouvelle- Hollande , et fai¬
sant , grâce à la scène qui favorisait son essor, un
long et périlleux voyage sans fatigue et sans peur .
A peu de distance des villes où s’exécutent les
sentences capitales , le gibet occupe toujours une
position élevée , un de ces sites panoramatiques
d’où la sévérité de Injustice puisse apparaître au
loin et porter une salutaire épouvante dans l’ame
des pervers .
Près de Torda , je remarquai deux de ces
tristes monumens symétriquement élevés l’un près
de l’autre . Mes postillons , interrogés par mon
interprète sur la cause de ce luxe inaccoutumé
de potences , lui dirent : « C’est bien dommage
)> que vous ne soyez pas arrivés quelques mois
» plus tôt , vous auriez vu là sept pendus . C’était
» fort drôle : ils se sont décrochés d’eux- mêmes ;
» leurs os sont au pied des gibets . Si vous voulez

—

336

—

» nous donner un swanlzig, nous allons vous y
» conduire : le chemin n’est pas mauvais . » On
me traduisit cette engageante proposition , que je
n’eus garde d’accepter . Jamais je ne me sentis
une telle disposition à faire l’économie d’un
swanlzig .
Je voyageais depuis deux heures dans ce désert
dont j’ai parlé plus haut , lorsque , parvenu à une
échancrure qui sépare deux montagnes , je vis se
développer devant moi une perspective sans
bornes , comme un océan de terre , dont les
vagues longues et inégales se déroulaient en
collines , en montagnes , en vallées , en profonds
abîmes . Rarement une étendue de verdure appa¬
raissait comme une île , ou une maison isolée
comme une nacelle . Ces collines sans végétation ,
ces montagnes chauves s’azuraient en s’éloignant
et se perdaient dans un ciel vaporeux , à travers
lequel l’œil ne savait plus rien distinguer . La
vue manquait à l'espace plus que l’espace à la
vue ; et dans cette immensité , pas un point ne se
présentait assez distinct pour attirer les regards ,
assez important pour exciter l’intérêt ou seule¬
ment la curiosité . Je ne trouvais pas une question
à faire . Cet interminable horizon me prit moins
de temps à parcourir que ne l’eût fait une per¬
spective d' une lieue qui se fût présentée avec des
objets bien distincts ; une fabrique , un groupe
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d’arbres , une rivière , une cabane , quelques uns
de ces hasards que l’on ne devine pas , que l’on
ne cherche pas , et que l’on est heureux de ren¬
contrer .
A une lieue de moi , dans l’enfoncement d’une
des ondulations de cette vaste plaine ,j’apercevais
une place rougeâtre : c'était Klausembourg . Une
route passablement développée me conduisit vers
cette ville par une pente peu rapide \
Klausembourg est percée de rues fort larges et
passablement alignées . Sur une place immense ,
dans un coin de laquelle s’élève la cathédrale , on
voit la façade du palais habité par le gouverneur
militaire de la province . Quelques autres maisons
spacieuses , quoiqu ’à un seul étage , forment l’or¬
nement des principales rues , où l’on voit circuler
un assez grand nombre de voitures élégantes
presque toutes attelées de quatre chevaux . Cette
ville , siège du gouvernement et de la diète de
Transylvanie , est la résidence d’une grande par¬
tie de la noblesse de la province .
Admis dans plusieurs des salons où se réunissent
1 Le dernier ressaut des montagnes entre Torpa et Klausem¬
bourg présente le phénomène de blocs d’un grès tendre , parfai¬
tement ronds et dont le diamètre varie d’un à trois pieds . Ces
blocs sont élaborés dans une couche épaisse de sable gris
qui fournit en même temps des puddings de silex réunis par une
espèce de ciment presqu’aussi dur que les pierres qu’il renferme.

2.
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les sommités sociales , j ’ai pu juger du degré
qu ’avait atteint la civilisation . Là un étranger
peut se croire à Paris , à Londres , à Vienne : ce
sont le même ton , les mêmes entretiens , une
mise semblable ; la langue française est familière
à tout le monde . Grâce à quelques évènemens
que personne n’ignore , à quelques noms uni¬
versels , à quelques anecdotes qui ont pénétré
partout et dont chacun peut causer à Herman stadt et à Klausembourg , comme à Rome et à
Londres , on a des sujets de conversation au
moyen desquels personne ne semble être d’un
pays différent . La société des contrées que je
parcourais ne me paraissait être arriérée que sur
un point , et j’aurais bien mauvaise grâce à lui
en faire un reproche . Par un raffinement d’ex¬
trême politesse , elle me traitait comme si plu¬
sieurs années n’avaient point passé sur ma fortune
politique ; comme si une révolution n’avait pas
fait du ministre un proscrit : c’eût été pour moi
à s’y tromper , si l’habitude d’être en garde contre
les surprises de la flatterie , au temps de la pros¬
périté , ne m’avait rendu la défense facile au
temps du malheur ; mon seul mérite était d’être
encore un objet nouveau dans ces contrées recu¬
lées . L’effet produit par ma position politique n’y
étant pas usé , la sympathie pour m’accueillir , la
curiosité pour me voir , m’ouvraient les portes ;
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grâce à elles j’avais accès partout , et partout je
trouvais de l’intérêt et la plus exquise urbanité .
Je jouissais donc , mais sans me faire illusion , de
ces égards auxquels une bienveillance délicate
mêlait le souvenir de ma situation passée pour
relever ma situation présente ; en même temps ,
on ne négligeait rien de ce qui était propre à me
persuader que quelque considération pour ma
personne n’était pas étrangère aux marques
d’estime qui m’étaient prodiguées . Ainsi , en fai¬
sant revivre des titres depuis long-temps anéantis ,
on me pariait , en l’exagérant , de la participation
que j’avais prise à l’évènement glorieux qui a
terminé le règne du souverain auquel j’avais
voué mes services ; et je n’entrais -pas dans un
salon sans apercevoir sur ùne table quelques uns
de mes ouvrages ou leurs traductions , parmi
d’autres livres , mais placés de manière à ce que
je les visse ; on m’en parlait , on semblait désirer
que je consacrasse quelques lignes à la contrée
qui se montrait si hospitalière pour moi .
Ma reconnaissance devançait ce voeu : pour¬
rait - elle ne pas éprouver le besoin de s’épancher ?
pourrait - elle se taire sur l’accueil qui m’a été
fait à Temeswar , à Mehadia , à Hermanstadt , à
Klausembourg , dans les châteaux où j’étais invité
à m’arrêter ? pourrait -elle passer sous silence ces
réceptions qui , par leur grâce , me rappelaient
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la France ; par leur hâtive affection me faisaient
croire à une ancienne amitié , et auraient presque
porté l’illusion jusqu ’à la pensée de la famille , si
quelques jours de plus s’étaient écoulés ? Oublier
mes hôtes de Transylvanie ! jamais . J’ai la plus
fidèle de toutes les mémoires : la reconnaissance 1.
Ce n’est pas dans la ville seule que s’est ren¬
fermée l’hospitalité dont on me rendait l’objet :
plusieurs châteaux des environs me furent ou¬
verts , et j ’y fus reçu avec la même bonté , la même
grâce ; l’empressement que l’on meltait à me
donner les moyens de les visiter ne me laissait
que l’embarras d’une préférence .
Dans plusieurs de ces châteaux j ’ai rencontré
des personnes que j ’avais connues dans mes
voyages . Je n’avais remarqué alors que ce que
leur esprit avait d’aimable : j’ai pu reconnaître là
ce que leur coeur renfermait d’excellent . Je n’ose
croire qu ’il y eut de l’afi'ection au fond de l’ac¬
cueil qu’ils me faisaient : ce dont je suis certain ,
c’est qu’il s’en mêle à ma reconnaissance .
On se ferait difficilement une idée du luxe , du
1 On se tromperait si l’on voyait dans ces détails qui me sont
personnels l’intention de faire tourner au profit de mon amourpropre l’accueil qui m’a été fait en Transylvanie. Je peins les
moeurs autant que je puis le faire ; et c’est pour faire connaître
celles de cette contrée que je parle de la manière dont les classes
élevées savent faire les honneurs de leur pays à un étranger et à
un proscrit,
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faste même , qui se sont introduits dans ces habi tâtions de campagne si simples à l’extérieur , que
l’on a peine à les distinguer de celles réservées à
des fortunes et à des positions médiocres . Les
antichambres sont remplies de laquais en riches
livrées ; aux repas , on fait circuler des plats fort
recherchés et en plus grand nombre que ne
pourrait en recevoir la table sur laqutlle ne figu¬
rent que des assiettes de dessert et des vases de
fleurs . Le dîner est presque toujours suivi d’une
promenade : les voitures destinées aux prome¬
neurs sont attelées de quatre beaux chevaux ,
souvent de six ; la tenue des cochers , des pos¬
tillons et des laquais est aussi soignée que s’ils
devaient conduire leurs maîtres à la cour un jour
de gala ; à chaque instant on a lieu de s’étonner
des prévenances des laquais , de leur adresse à
s’élancer d’un bond , et sans s’appuyer sur rien ,
du siège le plus élevé à terre , soit pour recevoir
un ordre qui va leur être donné , soit pour saisir
les rênes d’un cheval qui obéit mal , ou pour sou¬
tenir la voiture qui menace de verser .
La promenade est interrompue par un goûter
préparé sur un coteau , au milieu d’une prairie ,
à l’ombre d’un arbre ; elle recommence et se di¬
rige vers un groupe de quelques centaines de
jumens et d’elèves. Au retour , et avant de rentrer
dans le salon , on s’arrête sous la galerie à co-
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lonnes qui règne sur toute la façade de la maison .
Un bruit semblable à celui du tambour se fait
entendre dans un vaste bâtiment qui forme un
des côtés de la cour : il est produit par le trépi¬
gnement , sur les planches de l’écurie , d’un fou¬
gueux étalon que deux palefreniers en vestes ga¬
lonnées , en bottes bien cirées , tiennent avec un
bridon en laine et à gros glands rouges , bleus
ou jaunes ; après plusieurs bonds qui attestent sa
vigueur , et à la voix de l’écuyer qui dirige le
service , le fier animal se pose , étend ses jambes
pour mieux faire ressortir la régularité de ses
formes , indique son impatience par son regard ,
par le grincement de ses dents contre le mors
qui le retient , parle mouvement de son pied sur
le sol. Lorsqu ’il a été suffisamment admiré , il
part , toujours tenu par les deux palefreniers ; des
bonds en apparence désordonnés marquent les
premiers tours qu’il fait ; bientôt il se calme et
développe tous les moyens dont il est doué , aux
différentes allures qui lui sont demandées . Rentré
dans sa stalle , un autre étalon est amené ; dix ,
douze de ces animaux se succèdent ainsi : chacun
d’eux excite une progression d’admiration et
d’éloges , grâce au soin que l’on ne manque pas
d’avoir de ne les montrer que dans l’ordre ascen¬
dant de leur supériorité .
Sil ’on veut juger des résultats obtenus au
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prix de tant de persévérance et de frais, on entre
dans un manège couvert , et d’une tribune élé¬
gamment décorée on assiste aux exercices aux¬
quels on soumet les jeunes chevaux . On les voit
exécuter de difficiles évolutions , franchir des
barrières , entendre sans s’en effrayer la détona¬
tion des armes à feu et le bruit du tambour ,
avancer sur des drapeaux que l’on agite devant
eux ; au sortir du manège , déployer leur vitesse
dans un hippodrome , sous la direction d’un enfai.t de douze ou quinze ans qui les monte sans
selle .
On rentre enfin dans le salon . On joue , on
cause en allemand , en hongrois , en valaque ,
en italien , en français , que tout le monde parle
comme sa langue maternelle , mais de préférence
dans la langue la plus familière à l’étranger
que l’on fête , et après le souper chacun remonte
dans sa voiture et regagne sa demeure sans s’in¬
quiéter ni d’une distance de plusieurs lieues , ni
du mauvais état des chemins , ni de la fougue
des chevaux , ni de la rapidité que leur imprime
un cocher qui se fait un point d’honneur de ne
jamais ralentir leur course .

344 —

XLIX

ïioute be filausmbcmrgà (^ragg-ttîarktn,

jDrbrftpn
; |peet.

La

route, qui à sa sortie de Klausembourg suit

une vallée large et bien cultivée , ne tarde pas à
s’engager dans des montagnes boisées et d’un
aspect gracieux , dont elle suit les sinuosités pen¬
dant dix ou douze lieues . Quelques grands vil¬
lages dans lesquels on remarque des maisons
passablement bâties au milieu des chétives ca¬
banes de paysans et des huttes des Zingares oc¬
cupent les vallons qui se prêtent à quelque cul¬
ture . Du col île l’Eckéteto , qui sert de limite
entre la Transylvanie et la Hongrie , on domine
une magnifique vallée , dont les deux côtés vont
toujours en s’élargissant , jusqu ’à ce que leurs
collines s’affaissent et finissent par se confondre
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avec le plateau de la Hongrie . Cette vallée était
couverte de belles récoltes ; sa végétation est vi¬
goureuse et bien groupée ; ses habilans semblent
être moins misérables que ceux des contrées que
l’on vient de traverser .
Lorsque je voyageais sur cette route , c’était un
jour de marché de Gross-Wardein ; des convois
de plusieurs centaines de chars traînés par deux
boeufs revenaient de la ville et ralentissaient ma
marche par l’encombrement qu ’ils occasion¬
naient , malgré l’empressement des conducteurs
à me céder le milieu de la chaussée . La nuit me
surprit avant que j’eusse pu gagner la ville .
Je dus à cette circonstance un genre de spec¬
tacle que je ne crois pas avoir trop payé par un
retard de quelques heures . Les voituriers qui se
trouvaient à une trop grande distance des vil¬
lages auxquels ils appartenaient , pour y rentrer
dans la soirée , s’écartaient de la route et se ran¬
geaient en cercle , par bandes de huit à dix , dans
un champ voisin . Le lieu de la station était ordi¬
nairement déterminé parla proximité de quelque
meule de paille qui devait fournir un supplément
au foin porté dans les chars pour la nourriture
des bœufs , et un moyen d’alimenter un grand
feu . Les bœufs paissaient ou étaient couchés près
des chars . Dans le centre du cercle , la lueur
vive et brillante du foyer éclairait une cinquan -
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taine de figures toutes pittoresquement posées .
Quelques Hongrois debout se faisaient remar¬
quer à leurs énormes chapeaux ronds , à la pe¬
lisse de peau de mouton noire qui les envelop¬
pait . Des femmes accroupies faisaient griller des
tranches de lard suspendues à l’extrémité d’un
bâton , à un feu que des enfans ravivaient en y
jetant des brassées de paille . Lorsque la clarté s’é¬
tendait sur les chars , on distinguait des paysans
dormant étendus sur leurs pelisses entre les roues .
La route était éclairée sur une grande distance
par les feux de ces bivouacs dont l’effet était un
des plus étranges que j ’eusse jamais observés .
J’arrivai fort lard à Gross -Wardein . Ce ne fut
que le lendemain que je pus voir ce qu ’un
incendie récent avait épargné de cette ville ,
c’est- à-dire la portion qui se trouve sur la rive
droite du Koros . Peu de jours avant mon pas¬
sage , l’autre partie avait été entièrement détruite
par un feu renouvelé trois jours de suite ; les
deux premiers , par l’effet du hasard et d’une
imprudence ; le troisième , par l’atroce curiosité
d’un enfant qui , mécontent du refus que lui
avaient fait ses parens de le laisser jouir du
spectacle du terrible fléau , avait incendié leur
propre maison pour se le procurer . Le feu , trou¬
vant dans les toits en planches ou en roseaux des
édifices un moyen de se propager , avait en peu
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de minutes embrasé toute la ville , sEps que l’im¬

mensité des places et des rues pût ralentir son
action . Là où avaient existé plus dl sept cents
maisons , on ne voyait plus que des j|ans de mu¬
railles , et des cheminées . Les toits , 1^ distribu¬
tions intérieures , les meubles , tout aviit été dé¬
I
truit .
Au milieu de la ville embrasée se trouvait une
vieille citadelle dont l’un des bastions renfermait
un magasin à poudre . Une caserne , qui ^ ccupait
le centre de la place , brûlait , et le vem portait
avec violence la flamme contre la portd en bois
de la casemate où était le redoutable dépôt. Quel¬
ques soldats sous les ordres d’un officier se pla¬
cèrent entre le foyer très rapproché de l’incendie
et le magasin ; malgré la chaleur et lajumée qui
les suffoquaient , malgré l’impossibilitq de se pro - '
curer de l’eau pour garantir la porte , e| sans autre
ressource pour éteindre le feu qui j prenait à
chaque instant que leurs habits dont i)s faisaient
des tampons , ils sont restés à leur poste tout le
temps qu’a duré le danger . J ’ai vu la porte cal¬
cinée du magasin ; j’aurais voulu pouvoir y lire
les noms des braves qui ont arrêté les progrès du
feu et sauvé les deux villes d’un désastre qui au¬
rait anéanti la plus grande partie de leur popu¬
lation .
Lorsque je visitai cette malheureuse cité , les
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habitans étiient baraqués dans ce qui
était resté
debout de eurs maisons , et à l’abri de
quelques
planches ramies en forme de toits .
Les majjons des deux villes n’ont
qu’un rez de- chauss «e , quelques unes sont
vastes ; mais je
n’ai pas remarqué que l’on ait tiré
parti de l’es¬
pace doit on disposait , pour les
entourer de
jardins .
Les ries de la ville brûlée ne sont
que d’im¬
menses doaques dans lesquels on n’a
pas même
la ressoirce de pouvoir chercher
où poser le pied .
La surfice en est couverte de
fumier ou d’une
houe profonde . Quelques voitures qui
y station¬
nent offrent un moyen de les traverser
aux gens
qui craignent de se crotter . J ’ai vu
des femmes
bien mises parcourir ces rues sans
autre précau¬
tion que des bottes qui montaient
jusqu ’au genou ,
et dont or; pouvait apprécier la
hauteur , grâce
à la manière dont les jupes étaient
relevées . Les
femmes du peuple , n’ayant ni bas ni
souliers
qu ’elles craignent de salir , ns
prennent pas la
peine de choisir leur chemin ; elles \ ont
à la boue
avec une remarquable intrépidité .
L’autre partie de la ville a
quelques rues pa. vées .
De toutes les villes de la Hongrie ,
Gross-War -

dein serait celle dont je détesterais
le plus le
séjour . Je fus d’autant moins tenté d’y
rester que
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le choléra venait de s’y déclarer avec violence .
Cette maladie me faisait l’eflèt d’une seconde
proscription qui m’éloignait des pays où je cher¬
chais un asile , comme la première m’avait chassé
de la France .
De Gross-Wardein à Pest , on parcourt quatre vingts lieues d’une plaine plate , sans antres arbres

que les acacias qui bordent les villages , sans
autre mouvement que la marche lente de quel¬
ques chars ou de quelques troupeaux de vaches
et de moutons errant à l’aventure et couchant
au grand air ainsi que leurs gardiens . Le linge
n’est pas pour ces derniers un objet de dépense .
Les peaux de deux ou trois brebis , auxquelles ils
ne font subir d’autre préparation que de les faire
sécher au soleil et de les enduire de graisse pour
les assouplir , leur tiennent lieu de chemises ; on
peut juger de la recherche de goût et de propreté
qui règne dans leur toilette .
Les directions que l’on doit suivre sont indi¬
quées par de longues poutres placées en travers
au dessus des puits creusés , comme dans les dé¬
serts de l’Afrique , sur le passage des voyageurs .
Ces poutres ressemblent à des télégraphes cor¬
respondant les uns avec les autres et s’agitant
pour transmettre une importante nouvelle . Hors
ces objets , rien n’interrompt l’accablante mo¬
notonie de ce sol inerte , qui même ne produit
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pas assez d’herbe pour varier la couleur grisâtre
de natron qu ’il transsude .
Quelquefois cependant , le matin et le soir
surtout , Ihorizon prend l’apparence d’une cein¬
ture d’eaù. On aperçoit ici un lac dans lequel se
reflètent \in clocher , des arbres , des maisons ;
là un fleuve sur lequel des barques semblent sta¬
tionnaires . L’imagination n’est pour rien dans
cette décoration inattendue . Les yeux la voient
bien ; ils en saisissent les détails ; mais quelques
instans , quelques pas , un nuage qui amortit
l’éclat du soleil , une inflexion de terrain qui dé¬
range le rayon visuel , la circonstance la plus in¬
signifiante , suffisent pour faire disparaître la fan¬
tastique vision , jusqu ’à ce que , se reproduisant
plus loin , elle emprunte un aspect différent du
hasard qui la renouvelle .
Dans d’autres pays , j ’avais eu l’occasion d’ob¬
server des effets de mirage ; mais jamais ils ne
s’étaient accompagnés de cette apparence de réa¬
lité qui , tout prévenu que j’étais , faisait de con¬
tinuelles surprises à mon jugement . J’ai été re¬
devable à ce phénomène de la substitution de
points de vues variés à ce plat horizon qui , de
Debretzin à Pest , glisse ordinairement devant le
voyageur , sans rien offrir à sa vue qui lui pro¬
mette une jouissance en compensation d’une
marche pénible .
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Pendant la moitié de l’année , cette contrée est
couverte d'eau . Lorsque je la parcourais , l’eau
avait disparu , mais non l’humidité . Les roues de
ma voiture enfonçaient à une pi’ofondeur de plu¬
sieurs pouces dans une boue noire et compacte ,
et six de ces petits chevaux , qui , à la vérité , ont
plus de vitesse que de force , avaient peine à sou¬
tenir une marche lente et saccadée . Ces six che¬
vaux , conduits par un seul postillon , formaient ce
que l’on appelle un attelage à la hongroise ; deux
étaient fixés à l’avant -train ; les quatre autres au
timon et de front . La plupart des chariots de
paysans sont attelés de cette manière . On voit
souvent quatre chevaux de front traîner une voi¬
ture élégante .
Parmi ces villages que leur immensité fait ap¬
peler des villes , je dois citer Debretzin que je
traversai à vingt lieues de Gross- Wardein . Une
grande foire y avait attiré la population entière
de la contrée . Hommes , femmes , enfans , tous
étaient dans leurs habits de fêtes ; et c’était un
spectacle fort curieux que cet assemblage de cos¬
tumes variés , et qu ’à défaut de goût leur bi¬
zarrerie rendrait remarquables ; la plupart des
femmes portent sur des corsets de drap rouge ,
avec des manches de couleurs tranchées et des
jupes de drap bleu , une profusion de rubans de
toutes les nuances . Des bas en laine rouge sof-

—

352

tent de bottines de cuir
compose d’un fichu plié
sens de la longueur ; l’un
front , l’autre s’étend en

jaune . La coiffure
carrément , et dans
des bouts tombe sur
forme de voile sur

se
le
le
le

derrière de la tête et les épaules .
Les hommes sont moins recherchés dans leur
toilette . Un lourd surtout d’étoffe de laine blan¬
che , un pantalon de toile , un chapeau rond à
bords relevés , voilà le costume vulgaire . Quel¬
ques uns portent une veste ronde et une culotte
courte , par dessus laquelle la chemise tombe en
forme de jupon .
Je parcourus la plaine où se vendaient les che¬
vaux . Ces animaux , dans un état à peu près sau¬
vage , sont amenés par troupeaux et renfermés
dans des parcs semblables à ceux qui servent à
recevoir les vaches dans le reste de l’Europe . Les
acheteurs les examinent de loin ; car il serait
dangereux de tenter de les approcher . Lorsque
leur choix est fait , on s’occupe de la livraison ,
et cette opération n’est pas sans difficulté . Le
moyen essayé le premier consiste dans une corde
fixée à l’extrémité d’une longue perche et ter¬
minée par un noeud coulant que l’on tâche de
passer au cou de l’animal . Lorsque l’on n’y par¬
vient pas , on emploie le même procédé pour
saisir les jambes . Le plus difficile est de le séparer
du troupeau . Souvent on est obligé de le jeter à
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terre et de le traîner hors de l’enceinte . On fixe
son licol à la tête d’un cheval dompté , et on
l’emmène comme on peut , non sans s’exposer à
de nombreux coups de pieds , non sans une ré¬
sistance qui souvent ne peut être surmontée qu’en
recourant à la starvation .
De Debretzin à Pest on rencontre plusieurs
villages qui sembleraient ne devoir pas apparte¬
nir à la Hongrie , tant ils se distinguent par l’or¬
dre de leur intérieur et la culture qui les envi¬
ronne . Ce sont des colonies allemandes créées par
fylarie- Thérèse . Rien n a été changé depuis la
fondation , les pignons des maisons soigneuse¬
ment blanchies s’alignent sur des rues qui se
coupent à angles droits . Chaque maison a une
cour que forment la maison voisine , les bâtimens
accessoires de l’habitation , et , du côté de la rue ,
une haie en clayonnage . Au milieu du village ,
sur la place ou à l’extrémité d’une large rue , s’é¬
lève l’église . Une rangée d’acacias forme de cha¬
que côté de la rue un trottoir entretenu avec soin .
Les colonies ont un air exotique . On dirait des
découpures plaquées sur un fond pour lequel elles
n’avaient pas été faites , et avec lequel rien ne
les lie.
La population de ces villages ne se mêle pas
avec celle des villages hongrois . Elle a conservé
son type de physionomie , sa langue , sa religion ,
3.
23
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son costume , tout ce qu ’elle avait apporté de la
patrie qu’elle quittait . Son sort , quoiqu ’évidem¬
ment plus heureux que celui des populations in¬
digènes , n'engage pas celles- ci à modifier leurs
habitudes . A côté de ces voisins si bien vêtus , si
propres , si intelligens dans leurs procédés agro¬
nomiques , les Hongrois conservent les pelisses de
peau de moutons qui les couvrent en été comme
en hiver , leur repoussante saleté , leur agricul¬
ture du temps des Huns . Ils souffrent de la faim
lorsque la récolte de maïs manque , parce qu’ils
se refusent à faire usage de la pomme de terre
qu ’ils appellent mets des Allemands ; et leurs bes¬
tiaux meurent par centaines , lorsque les marais
qui leur fournissent une chétive nourriture
sèchent avant d’avoir produit les roseaux qui tien¬
nent lieu de fourrage , parce qu ’ils ne veulent pas
adopter la culture des prairies . Près d’un siècle
s’est écoulé depuis l’établissement des colonies
allemandes 5 et pas un de leurs usages n’a péné¬
tré , même par exception , dans les villages hon¬
grois .
Que l’on vienne parler de l’influence de l’exem¬
ple sur l’éducation des peuples 1

■*
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JJfst et 0uîk .

La route à peine tracée plusieurs lieues avant
Pest , cesse entièrement aux approches de cette
ville . Elle se perd dans une plaine de sable mou¬
vant à travers laquelle on cherche sa trace sur les
points où l’on suppose que le sol présentera plus
de consistance . On entre enfin dans lu rue large
et bien pavée d’un vaste faubourg , et bientôt
dans les rues animées de Pest .
Sur l’une et l’autre rive du Danube , s’élèvent
deux villes que réunit un pont de bateaux . Pest ,
qui occupe la gauche du fleuve , termine une
plaine qui s’incline vers la ville ; sur la droite ,
Bude couronne le sommet autrefois fortifié d’une
colline peu élevée , dont le pied sert d’emplace¬
ment à des faubourgs tellement étendus qu ’une

Il
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de leurs rues borde le Danube sur une distance

de près de deux lieues .
Des inscriptions romaines attestent l’antiquité
des deux villes habitées dans le moyen âge par
les rois de Hongrie . Fréquemment ravagées par¬
les Turcs , elles doivent à leur heureuse situation
et leur conservation et leur accroissement . Pest
cependant l’emporte sur Bude . De cent quarante
mille âmes dont se compose la population des
deux cités , la première en renferme plus des
trois quarts . Elle est la ville la plus considérable
de la Hongrie . Sa centralité relativement à ce
royaume , son heureuse situation , la facilité de
ses communications avec l’Allemagne et la Tur¬
quie , tout favorise les progrès de son commerce
et de son industrie . Aussi la voit- on s’embellir et
croître d’une manière sensible .
Cet aspect agréable dont est frappé l’étranger qui
visite Pest , n’est dû qu’à Tordre qui règne dans les

constructions particulières , toutes faites en pier¬
res assez dures , dont la belle couleur grise ne s’altèrejamais ; toutes soumises pour les alignemens ,
pour le système extérieur d’architecture même ,
au contrôle d’une commission spéciale . Grâce à
cette institution , cette ville est devenue l’une des
plus remarquables de l’Europe . La plupart de
ses rues présentent des édifices élégans , sans que
l’intérêt particulier souffre de la contrainte qui
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lui est imposée ; les modifications apportées aux
plans étant toujours combinées d’après la pensée
qui a présidé à leur rédaction et renfermées dans
la limite des dépenses prévues . Ce contrôle n’est
en quelque sorte qu’un moyen de conciliation
entre l’intérêt public et l’intérêt privé .
Si l’on excepte un édifice construit et destiné
par Charles VI aux invalides de l’armée , et main¬
tenant converti en caserne , on ne remarque à
Pest aucune construction qui ait un caractère mo¬
numental . Les églises toutes anciennes ontlesdé fauts de l’architecture del ’époque où elles ont été
bâties ; et la piété des époques subséquentes n’a
pas cherché à modifier par ses largesses les vices
de leur construction . On s’est montré plus géné¬
reux à l’égard d’un théâtre récemment élevé sur
des proportions vastes et régulières .
Malgré la facilité qu’une plaine dont le sol a
peu de valeur présenterait pour la création de
promenades plantées , ce genre d’embellissement
manque encore à la ville de Pest . Quelques arbres
épars sur les bords du Danube , quelques autres
alignés sur les côtés de la route de Vienne , voilà
ce qui tient lieu de cet accessoire que l’on ne
manque pas de créer dans toutes les villes où l’on
songe aux plaisirs de leurs habitans .
Une université dirigée par des professeurs dis¬
tingués donne à la ville une grande importance

sous le rapport des lettres et des sciences . Une
riche bibliothèque et un musée d’histoire natu¬
relle ajoutent aux moyens d’instruction que pos¬
sède cet établissement .
Un pont de bateaux réunit Bude et Pest . Le
Danube doit avoir à ce point une largeur de deux
mille pieds ; mais ailleurs cette largeur varie en
raison des îles dont son cours est parsemé : l’effet
admirable qu ’elles produisent est complété par
celui des montagnes qui , à de grandes distances ,
terminent l’horizon .
. Bude étale ses palais sur un amphithéâtre de
collines que domine le palais du gouvernement .
Comparée à Pest , cette ville produit l’effet d’un
contraste s il semble que l’on ait voulu rappro¬
cher , pour en faire la comparaison , le mouve¬
ment commercial de la gravité féodale , l’activité
de l’industrie du calme de la propriété , l’époque
et les mœurs modernes de celles du moyen âge .
Bude , résidence de la noblesse hongroise , ne
voit circuler dans ses rues que des équipages de
luxe . L’été , ce genre d’animation lui manque :
ses riches habitans lui préfèrent le séjour de leurs
terres . Lorsque je la visitai , elle avait presque
l’apparence d’une cité abandonnée ; les palais
déserts déposaient seuls du genre de population
qu’elle renferme : à la richesse de leur architec¬
ture , à l’espace qu ’ils couvrent , on devinait qu’ils
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n’étaient habités que par des hôtes plus occupés
des moyens de dépenser que du soin de thésau¬
riser . Les habitudes de leurs possesseurs pou¬
vaient être étudiées dans leurs vastes et somp¬
tueuses distributions .
Le palais impérial , reconstruit presque en
entier par Marie- Thérèse , diffère de la plupart
des résidences de ce genre . On voit que , sans
perdre de vue ce que réclamait la représentation ,
on n’a pas négligé ce que conseillaient le bon
goût et l’habitude du comfort .De ses fenêtres , de
ses terrasses , la vue , s’élançant au delà de Bude
et de Pest , parcourt les vastes plaines de la Hon¬
grie , la ceinture de montagnes qui les borde , et
une vaste étendue du cours du Danube , qu’em¬
bellissent ses îles couvertes de beaux arbres et ses
villages flottans x.
Pour compléter la différence entre les deux
villes , Bude possède plusieurs églises d’autant
plus remarquables pour un étranger qu’elles
n’ont aucun des caractères que l’on est accoutumé
de rencontrer dans ce genre d’édifices ; il sem¬
blerait qu’elles ont été bâties par les Turcs pen¬
dant leur domination sur la ville . On s’attend ,

' Les moulins destinés à la préparation des farines pour l’ap*
provisionnement de Pest et de Bude sont réunis par groupe»
nombreux sur le Danube et forment de véritables villages.
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chaque fois que l’heure sonne , à voir un irnan
apparaître sur leurs tours carrées , à plusieurs
étages , et que termine un toit à ressauts ovoïdes
couvert en fer blanc et surmonté d’une aiguille
prolongée .
Bude et Pest ne sont pas sans quelque ressem¬
blance avec les deux cités d’Edimbourg . En
Ecosse , comme en Hongrie , on voit deux villes :
l’une , ancienne , placée sur une montagne et
descendant ses maisons jusqu ’au fond des vallons
qui l’entourent ; l’autre , toute jeune , surgissant
sur un plan régulier , adoptant tout ce que récla¬
ment les besoins d’une civilisation avancée ; la
première adossée à des montagnes qui s’éloignent
en s’échelonnant , la seconde terminant une sur¬
face unie ; communiquant entre elles par des
ponts , avec cette différence qu ’ici le pont traverse
un grand fleuve , et que là il domine un ravin
sans eau ; dans les deux pays la ville ancienne
conserve l’aspect et quelque chose de l'habitude
et des mœurs de l’époque de sa fondation , tandis
que la ville nouvelle prend les formes , les goûts
et les besoins de l’époque moderne .
On songe à substituer un pont permanent au
pont de bateaux , souvent interrompu par suite
des débâcles de glaces , qui fait communiquer
les deux villes . J’ai vu des plans magnifiques ;
mais , s’il faut le dire , mon admiration a été
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comprimée par la pensée que les millions qui
vont être employés à rendre plus facile une com¬
munication de quelques centaines de toises re¬
cevraient une application plus utile s’ils servaient
à faire de nouvellessroutes ou à réparer celles qui
ont existé . Cette ville dê Pest si somptueuse , si
rapide dans son accroissement , n’a pour accès
que des landes sablonneuses , sur l’immensité
desquelles le voyageur choisit la direction qu’il
croit être la moins mauvaise . Impossibles pen¬
dant plusieurs mois de l’année , ses relations avec
l’intérieur du royaume sont fort difficiles pendant
le reste . Avant de faire du luxe , on doit s’occu¬
per du nécessaire ; avant d’imposer de nouvelles
charges au peuple , il faut lui fournir les moyens
de les supporter ; ces moyens consistent dans la
facilité des communications , laquelle encourage
l’agriculture en diminuant les frais de transport
de ses productions . En Hongrie , le peuple a des
bras et de la soumission , le gouvernement et
l’administration ont de l’intelligence et de l’au¬
torité : avec de tels élémens , on peut faire des
choses grandes et utiles . Les paysans grossiers
qui travailleraient à l’ouverture des routes n’en
comprendraient pas les avantages : ils réclame¬
raient ; ce serait peine perdue de chercher à les
persuader : l’expérience seule apporterait la con¬
viction ; leur sueur féconderait la terre , et une
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réduction permanente de misère compenserait
amplement un surcroît momentané de travail .
La création d’une grande ville est un moyen
puissant de prospérité pour la contrée qui l’en¬
vironne ; mais | 5our que ce moyen ait la plénitude
de son énergie , il faut qu ’il s’accompagne de
communications étendues et faciles $ et c’est ce
qui manque à Pest , dans ses rapports avec la
Hongrie .

rut.
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