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€ *curaon au tar Halaton.

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
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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
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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.

2.
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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 ,

37 — . '
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

—

43

-

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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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

—

63

—

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.

68 —
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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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.
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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 .

