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Créatif.

Bornée

au sud par des montagnes

d’une faible

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

Une taille élevée et droite , une tête ronde , des
petits yeux , une bouche large et des lèvres épais¬
ses signalent une race bien distincte . Le costumé
des hommes se compose d’une chemise plissée
autour du cou par une coulisse et tombant par
dessus le pantalon jusque au milieu ' des cuisses ,
d’un large pantalon de toile , et de bottines . Un
sac en cuir noir suspendu à une bandoulière ,
ornée de nombreux boutons de cuivre , tient
lieu de poches . Les cheveux sont coupés carré¬
ment sur le front et au dessous des oreilles .
La tête des femmes est enveloppée dans un
vaste fichu dont , après qu ’il a couvert le menton
et presque la bouche , les bouts vont se nouer
sur le sommet de la tête . Une chemise à larges
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manches , plissée autour du cou comme l’est celle
des hommes , un corset fermé par un lacet rouge ,
composent tout leur habillement . Les femmes
qui ne vont pas nu - pieds sont chaussées de
bottines dont la forme prouve qu ’elles n’ont pas
de prétentions à la petitesse du pied . Afin de
concilier la légèreté de leur costume avec l’exi¬
gence des saisons , ces dames y joignent en hiver
une vaste pelisse de peau de mouton .
Les femmes mariées se distinguent de celles
qui ne le sont pas par le fichu dont je viens de
parler , que , lorsqu ’elles travaillent , elles échan¬
gent contre une petite toque en toile sous laquelle
les cheveux sont relevés . Les filles vont toujours
tète nue . Leurs cheveux divisés en deux tresses
tombent sur leurs épaules .
La sagesse est pour les filles croates une con¬
dition indispensable de mariage . Au chagrin
d’être condamnées à un irrémissible célibat , se
joint pour celles qui ont été faibles la honte
d’une dégradation publique . Amenées dans l’é¬
glise , à genoux au pied de l’autel , elles reçoivent
une vive réprimande du prêtre qui leur met sur
la tête la toque des femmes mariées ; et voilà les
pauvres créatures condamnées à n’être ni filles ,
ni femmes , ni veuves , et à supporter les inconvé niens de tous ces états .
S’il fallait croire des rapports qui semblent ne
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pas être dénués de vérité , cette réserve imposée
aux filles cesserait avec le célibat , et leur mora¬
lité ne répondrait guère à de si favorables antécédens . Ce qui me disposerait à croire à leur
vertu , c’est la dégoûtante négligence de leur
toilette . Seraient - élles si sales , si dépourvues de
coquetterie , si elles avaient envie de plaire ?
La route traverse un assemblage de maisons
assez propres rangées sur les côtés des rues mal
pavées , mal alignées , tantôt s’ouvrant de manière
à former des places irrégulières , tantôt se rétré¬
cissant en ruelles . Au centre est une église dans
laquelle on a doré avec plus de dépense que de
goût des autels , des saints , des cadres de mau¬
vais tableaux . Tout cela se nomme Warasdin . Il
se fait dans cette ville un fort grand commerce
de laine , de tabac et de sangsues . Toutes les
semaines , on expédie pour Paris un fourgon sus¬
pendu et traîné par quatre chevaux de poste , tout
chargé de ces précieux animaux .
Au delà de Warasdin , l’aspect de la contrée
change complètement . Des forêts occupent une
grande partie de la plaine et encadrent des cultu¬
res qui vont jusqu ’aux vignobles plantés sur la
partie la plus élevée des coteaux . Le pays paraît
jouir d’une grande aisance .
En passant devant une maison de riante appa¬
rence et peinte en rouge ainsi qu’une église qui

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

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

les frais

du déplacement

. Mais , par

con -

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

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

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

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

XXV

Colonirs militaire .

Le voisinage

des Turcs et l’impossibilité

d’en¬

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

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

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

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

XXVII

fttpograplpe.

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

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

Quoique cultivé

sans intelligence

et sans soins ,

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

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

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

Quoique réunie depuis plusieurs siècles à la

monarchie autrichienne , la Hongrie conserve le
titre de royaume , et est gouvernée comme telle par
le souverain qui joint le titre de roi à celui d’em¬
pereur . Cette forme de gouvernement paraît ne
pas étouffer complètement ses souvenirs et ses
regrets , quelque reculée que soit l’époque à la¬
quelle ils remontent . Ces regrets prennent dans
certaines occasions le caractère d’une antipathie
bien prononcée à l’égard des peuples avec les¬
quels la réunion s’est opérée . Le régime que l’on
regrette n’était pas cependant un moyen de bon¬
heur et d’indépendance pour les gouvernés . La
plus grande partie de la nation , livrée au despo¬
tisme capricieux d’une noblesse alors peu civilisée,

198
voyait entraînée dans toutes les guerres natio¬
nales ou particulières qu ’il plaisait à celle-ci d’en¬
treprendre . Ce que l’on appelait la liberté , n’était
que la turbulence des seigneurs , leur résistance au
souverain toutes les fois qu’il ne leur convenait
pas de lui obéir , et la faculté de se battre entre
eux .
se

Cet état de choses n’existe plus ; mais les mo¬
difications qu ’il a subies blessent la fierté natio¬
nale , et on prétend ne pas accepter les avantages
incontestables dont elles s’accompagnent , en
échange de ce qu’elles ont fait perdre d’indépen¬
dance . La plupart des anciennes institutions ont
été conservées , mais nominalement , et de ma¬
nière à ne plus être que de vaines fictions . L’es¬
prit de nationalité se perd dans des emplois et des
faveurs que la noblesse , qui seule y participe ,
recherche avec avidité . Les diètes ne délibèrent
plus que sous l’influence très prépondérante du
gouvernement . Les efforts pour conquérir leurs
anciens privilèges , tentés par quelques individus
qu ’excitent des vues personnelles bien plus que
des considérations générales , servent de prétexte
à l’esprit de défiance que le gouvernement laisse
percer dans de nombreuses circonstances . La
couronne autrefois élective est devenue hérédi¬
taire ; le souverain réside dans une capitale
étrangère au royaume , qu ’il ne quitte que pour
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venir se faire couronner ; les diètes ne sont pas ré¬
gulièrement convoquées . De là mécontentement ,
indifférence d’une part , défiance et mesures ex¬
ceptionnelles de l’autre ; résistance là , domina¬
tion plus rigide ici , et malaise pour tous , gou vernans et gouvernés .
Dans les intervalles qui séparent les diètes , la
Hongrie est gouvernée par des édits émanés de
la volonté royale . Elle conserve cependant le
privilège important de concourir aux lois et de
voter l’impôt : le souverain n’a que le veto.
Il a en outre le droit de faire la paix et la
guerre , la nomination aux grandes charges de
l’état et de l’église , à l’exception cependant de
celle du grand palatin , laquelle est conférée par
la diète sur la présentation qu’il fait de quatre
candidats . Le pouvoir exécutif est exclusivement
entre ses mains .
La diète est composée des magnats , des
archevêques , des évêques , des gouverneurs , des
comtes , des abbés et prélats députés des chapi¬
tres 1, des députés des provinces et des villes
royales .
1 Le clergé hongrois est en général puissant et riche. Les
évêques les moins rétribués jouissent d’un revenu de trente à
quarante mille francs ; d’autres ont cent cinquante à deux cent
mille francs de rente . Les revenus de l’archevêque de Grans’élè¬
vent à près de neuf cent mille francs.
Le clergé compte une centaine de voix dans la diète .

—

200

—

Le corps des magnats est formé des grands
officiers de la couronne et des nobles ayant le
titre de princes , comtes ou barons ; ses membres
composent la p' remière table ou chambre haute .
Dans la seconde table ou chambre basse , sont
relégués les prélats , les membres du clergé infé¬
rieur et les députés des comtés et des villes .
Quoique distinctes , les deux tables votent en
commun .
La diète devrait être convoquée de trois entrois
ans . Toute prescrite qu ’elle soit par la constitu¬
tion du royaume , cette période est souvent dé¬
passée . Ainsi de 1764 à 1790 la convocation n’a
pas eu lieu . La durée d’une session ne peut pas
excéder deux mois .
La noblesse jouit de privilèges immenses . Tous
les emplois publics , de quelque nature qu’ils
soient , lui sont dévolus . Seule elle est apte à
la possession du sol ; et à moins d’un anoblisse¬
ment fictif , un paysan ne peut acquérir ailleurs
que dans le territoire des villes libres . Les nobles
ne peuvent être arrêtés que pour les crimes de
haute trahison et les meurtres ; et encore après
une condamnation légale . Etrangers aux charges
de l’état , ils ne sont passibles que du service
militaire , dont le haut clergé même n’esf pas
dispensé .
Il existe des nobles d’une autre espèce qui

jouissent de bien étranges privilèges , ce sont les
aidelmen . Issus de familles se prétendant nobles ,
ils croiraient déroger en se livrant à quelque
genre de travail ou d’industrie que ce soit.
Comme ils ne possèdent rien , et que cependant
ils sont dans la nécessité de se procurer des
moyens d’existence , c’est au vol , et au vol avoué ,
patent , commis en plein jour et aux frais de ceux
aux dépens de qui il s’exerce , qu ’ils ont recours .
Ils enlèvent les chevaux d’un voisin , le chariot
d’un autre , entrent dans le champ d’un troisième ,
y prennent ce qui leur convient de la récolte et
le transportent chez eux , sans que le possesseur
du champ plus que ceux des chevaux et du cha¬
riot s’avisent de réclamer . Des coups seraient
tout ce qu ’il leur reviendrait de leur opposition ;
et la justice qui se montrerait fort sévère à leur
égard , s’ils se portaient à des voies de fait , ne
trouverait aucune punition à infliger à ceux qui
auraient usé de violence à leur égard .
Les paysans sont sous le patronage de la no¬
blesse qui les protège avec une efficacité réelle .
Les bourgeois vivent à son égard dans une
complète indépendance . Ils ont des magistrats
spéciaux .
Les paysans hongrois ne sont pas serfs. Leurs
rapports avec leurs seigneurs sont réglés par une
espèce de charte connue sous le nom d'urbarium ,
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publiée en 1764 par l’impératrice Marie- Thérèse .
Cette charte détermine l’étendue des fermes
concédées aux paysans , la nature et la qualité
des redevances du travail et des prestations qu’ils
doivent acquitter .
Les possessions sont perpétuelles , et elles équi¬
vaudraient à une possession absolue , si, à la mort
sans enfans ou à la fuite du concessionnaire , la
propriété ne revenait au seigneur .
Le droit de tenir auberge et de vendre du vin
appartient au seigneur , qui ordinairement le con¬
cède à des paysans .
Un paysan ne peut être incarcéré ou puni cor¬
porellement que par un jugement du comté . Ce¬
pendant l’usage permet d’enfreindre cette dispo - *
sition . Les baillis peuvent , pour certaines fautes ,
ordonner une incarcération de trois jours et une
punition de vingt - quatre coups de bâton pour les
hommes , et du même nombre de coups de fouet
pour les femmes . Les baillis ou administrateurs
des villages sont élus par les habitanssurune liste
de trois candidats présentés par le seigneur .
La répartition et la perception des impôts sont
faites par les habitans sous l’inspection du sei¬
gneur ou de son délégué .
Les plaintes des paysans contre leur seigneur
ou ses officiers doivent être adressées à la cour
du comté .
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D’après des renseignemens que je me suis pro¬
curés et que je dois croire exacts , les redevances
annuelles pour une étendue de quarante mille
toises carrées en terres labourables ou en prairies
consistent dansle neuvième du produit , cent vingt
journées de travail , un petit nombre d’agneaux
et de volailles , et une assez faible quantité de
beurre , de miel et de cire .
Selon l’évaluation donnée à ces redevances ,
le prix de ferme serait de cinq à six francs par
hectare .
Ce qui rend onéreux ce genre de contrat , c’est
la forme donnée à son exécution . Des difficultés
nombreuses résultent du mode d’acquittement .
Le travail ne rend pas tout ce qu ’il devrait pro¬
duire ; le travailleur contracte des habitudes de
négligence et de mauvaise foi qu’il reporte sur ce
qui l’intéresse personnellement . La culture en
souffre , et l’oeil le moins exercé remarque à cha¬
que instant les fâcheux effets de ce système .
Cet état de choses , moins mauvais que celui
des contrées où le paysan est serf, est loin cepen¬
dant de procurer du bien - être à cette classe. Tout
incomplet qu’il soit, il ne décide pas l’homme de
la campagne à la déserter pour vivre dans les
villes où d’ailleurs il ne trouverait aucun genre
d’industrie qui pût compenser la position à la¬
quelle il renoncerait .
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La noblesse et le clergé ne contribuant pas aux
taxes publiques , le poids en retombe en entier
sur les bourgeois et sur les paysans , que , dansune
formule naïve consacrée dans les actes publics ,
on désigne par l’expression : plebs misera contri¬
buons {la classe misérable ' qui acquitte l’impôt ).
Ces taxes destinées à couvrir les dépenses mili¬
taires et celles du gouvernement , des rentes , des
indemnités pour cause d’incendies , d’inondations ,
de frais de députés à la diète , sont réparties en
raison du nombre des individus composant les
familles , de la valeur des bestiaux , de l’étendue
des cultures et du produit présumé de l’industrie .
La contribution du royaume s’élève à qua¬
rante - cinq millions de francs .
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XXX

Diwreiti Ïûô vacta.

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

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

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

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

211 —
population originaire . Cette nation se distingue
par une civilisation plus perfectionnée , qu’entre¬
tiennent l’exercice de presque toutes les fonctions
publiques , et l’exploitation des branches d’indu¬
strie les plus lucratives , notamment de celles des
mines .
la

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

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

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

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

—

220

—

là. Je n’ai vu nulle part une plus étrange manière
d’étaler sa marchandise .
Les paysans allemands , établis en Hongrie ,
se distinguent moins par une spécialité de cos¬
tume que par une singularité de toilette . Le vête¬
ment de dessous dont , dans tous les pays , la
partie inférieure est renfermée dans le pantalon ,
le recouvre dans celui- ci \
On reconnaît les Juifs à une espèce de soutane
noire en laine ou en soie , à un large chapeau
ou à un bonnet en peau de mouton noir , à une
longue barbe mal soignée et au désordre de leurs
habits .
Les paysans qui se piquent d’élégance ont une
veste et un pantalon collant à la hussarde , enri¬
chis de brandebourgs en laine jaune . Un cha¬
peau à la magyare complète ce costume .
C’est aux Grecs , en général fort riches , parce
qu ’ils font presque exclusivement le commerce de
la Hongrie , qu’est réservée la palme de la recher¬
che de toilette . Par dessus une veste de soie,
qu ’une ceinture en laine ou en cachemire réunit
à un pantalon lai’ge et plissé sur des bottines de

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

XXXII

Slgprrt îte la fjonflrir.

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

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

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

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

La chair du buffle , dont souvent il m’a fallu
me contenter , est détestable . Sa peau seule est
utile par sa force et sa résistance . On l’emploie
avec avantage pour la confection des harnais et
dans le service des machines de presque toutes
les usines , en remplacement du cuir de bœuf
et des cordes de chanvre .
D’immenses étendues de terrain très propres à
la plantation ou au semis des bois restent sans
utilisation . A l’exception des villages dont les
chemins sont bordés d’acacias , on ne voit pas
d’arbres , pas même de buissons . On remplace le
bois dans les foyers par de la bouze de vache
pétrie avec des herbes , et la paille , et une quan¬
tité de terre grasse suffisante pour leur donner la
consistance de la forme de briques que l’on fait
sécher au soleil . La combustion en fait dégager
une odeur infecte qui , combinée avec celle qui
s’exhale de tous ces corps graissés qui s’approchent
du foyer , menace d’asphyxie l’étranger qui vient
chercher l’hospitalité sous le toit d’un paysan
hongrois .
Les villages séparés les uns des autres par des
distances de plusieurs lieues couvrent d’immen¬
ses étendues . Leurs rues sont très longues et
larges de plusieurs centaines de pieds . Deux ran¬
gées d’acacias forment de chaque côté une espèce
de trottoir , en arrière duquel s’alignent les mai -
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sons, dont le pignon est constamment tourné du
côté du chemin . Ces maisons sont construites en
terre , en briques séchées au soleil , souvent en sim¬
ple clayonnage . Elles sont blanchies à la chaux
extérieurement et entourées d’une cour . Leur cou¬
verture est en roseaux . L’intérieur est dépourvu
des meubles les plus indispensables . A moins que
la température ne s’y oppose d’une manière ab¬
solue , les hommes passent les nuits sous des
hangars , souvent même sur les chemins , enve¬
loppés dans leurs pelisses . En été , les femmes et
les enfans couchent en dehors de la maison sui¬
des lits entourés de rideaux et abrités par la
saillie du toit .
Une église presque toujours vaste et bien ornée
est placée au centre du village .
La vigne est cultivée sur les terrains les plus
rapprochés des habitations . Les autres cultures
en sont séparées par des distances souvent très
grandes .
L’horizontalité parfaite de la plaine est fré¬
quemment interrompue par des tumuli hauts
d’une trentaine de pieds , que l’on prétend avoir
été élevés parles Turcs pour y placer leurs senti¬
nelles . Leur agglomération sur les mêmes points ,
leur défaut de correspondance entre eux , le
rapport de leur forme avec les véritables tumuli ,
m’engagent à les ranger dans la classe de ces

—

229

—

monumens plutôt qu’à leur laisser la destination
que la tradition leur assigne .
Un amateur de chasse pourrait trouver à satis¬
faire ses goûts . Les marais entretiennent toutes
les variétés d’oiseaux dont les émigrations pério¬
diques peuplent momentanément les marais des
autres parties de l’Europe . Dans les plaines
complètement dépourvues des espèces communes
de gibier , on voit des outardes d’une prodi¬
gieuse grosseur . Dans une auberge , on me servit
l’aile d’un de ces oiseaux qui , m’a- t-on dit , pesait
vingt livres . Je n’ai pu vérifier le fait ; mais à la
dimension du morceau qui figurait sur ma table ,
j ’accorde toute confiance à l’assertion .
Les débris de coquillages mêlés partout au sol
ne peuvent laisser aucun doute sur la présence
des eaux dans cette plaine , dont la conformation
convient parfaitement à l’emplacement d’un lac .
Ces eaux devaient être stagnantes ; car on ne
trouve pas un seul caillou roulé dans ce vaste
bassin . Les sources saliférées et les mines de sel
dont il est parsemé peuvent faire penser que ces
eaux étaient salées.

X
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XXXIII

JHoms tl Coutumes
.

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

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

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

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

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

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

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

XXXIV
€a fjontjvie rt les Contreî>r Jrance .

En parcourant la Hongrie , j’ai été frappé de

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

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

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

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

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

visiter en courant cette contrée , à moins que l'on
ne puisse pénétrer dans les habitations de la classe
élevée et étudier ce que ses moeurs et ses coutu¬
mes ont conservé d’une originalité qui va chaque
jour se perdant .
L’accès de ces habitations est chose facile. On
peut , sans manquer aux usages et sans s’exposer
à un accueil désobligeant , y demander l’hospi¬
talité . On trouve dans toutes des manières distin¬
guées , un empressement qui n’a rien d’affecté ,
de l’instruction , un grand usage du monde .
En retour de la complaisance que l’on met à ne
rien blâmer et à placer de l’éloge lorsque l’occa¬
sion de le faire se présente , on est comblé de
prévenances , au point que l’on semble obliger les
hôtes qui v<ius reçoivent . A peu de différences
près , les habitudes appartenant aux hautes clas¬
ses de la société sont les mêmes par toute l’Eu¬
rope . On s’aborde , on se salue , on entame la
conversation , on se quitte , à Pétersbourg et à
Naples , comme à Vienne et à Paris . Londres
seule présente quelque divergence . Les costumes
sont à peu près les mêmes . Ce n’est guère que
dans les habitudes de la table que l’on n’a pu
encore s’accorder complètement . C’est aussi sur
ces habitudes que les susceptibilités nationales se
montrent le plus intraitables . J’avais trop présent
le souvenir du déchaînement qu ’avaient excité
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contre moi quelques remarques hasardées avec
tous les ménagemens convenables sur la cuisine
anglaise , pour ne pas me tenir en garde contre
tout ce qui pourrait produire un effet semblable
en Hongrie . Aussi n’ai-je exprimé aucune sur¬
prise à la vue d’une table sur laquelle je ne re¬
marquais que des pâtisseries , des confitures , des
fleurs et des fruits , au lieu des plats plus substan¬
tiels qui partout composent les premiers services
d’un dîner . J ’ai trouvé tout simple que l’on ser¬
vît une soupeau café au lieu d’un potage au gras ;
un gigot mollement étendu sur une purée de
pommes sucrées , au lieu de flotter dans un jus
succulent ; des épis de maïs remplaçant les pom¬
mes de terre . Au risque d’éprouver des nausées ,
je recevais le cigare allumé par une jolie dame
qui me le présentait , et je le fumais pendant le
dessert comme si j’y avais trouvé du plaisir . J’ac¬
ceptais , en compensation de la contrariété que
cette complaisance me faisait éprouver , le gré
que l’on m’en savait , et l’espèce de naturalisation
qu’elle me valait dans un pays où l’on cessait de
- me traiter en étranger , parce que j’en adoptais
les coutumes .
Un des usages les plus généralement répandus
est celui de baiser la main des personnes dont on
reconnaît la supériorité . Les enfansn ’y manquent
jamais à l’égard de leurs parens . Les femmes ,
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même des classes élevées , accordent cette marque
de déférence aux femmes plus âgées qu’elles , ou
à qui elles portent du respect ; marque de
déférence que celles- ci déclinent en retirant leri
mains et présentant la joue .
Après le dîner , les convives vont tour à tour
saluer le maître de la maison , qui , s’il y a un
personnage à qui il veut faire honneur , ne re¬
çoit ce genre de politesse qu’après avoir lui - même
salué et fait saluer son hôte par les autres con¬
vives.
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J ’arrivai à Funf - Kirchen

après une course non

interrompue de trente lieues , à travers une plaine
à laquelle

l’imagination

était

forcée

de créer

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

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

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

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

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

distances

pas à tirer

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

