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La distance de trente lieues qui sépare Théré -

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

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

deux des montagnes

dont se compose

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

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

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

—

284

—

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

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

—

287

-

lieutenant et quelques gardes du pacha qui se te¬
naient à une assez grande distance de moi et des
personnes de ma suite , pour que le moindre con¬
tact fut impossible . Le cortège se dirigea vers le
fort que , chemin faisant , j ’examinai avec soin .
Ses murailles en brique , sont en partie écroulées
et ont comblé les fossés. Dans, quelques embra¬
sures moins endommagées que le reste sont des
canons dont l’explosion ne manquerait pas de les
renverser . D’autres embrasures servent de dégor¬
geoirs aux fumiers des étables . Un fort régulier ,
en aussi mauvais état que les ouvrages qui l’en¬
tourent , occupe le centre del ’île . Dans l’intérieur
de ce fort soqt entassées des barraques en bois ,
sqr le devant desquelles sont des boutiques que
leur dénuement met en rapport avec la misère
qui se fait remarquer partout . Sous des galeries
supportées par des piliers de bois , des Turcs bien
sales, fument accroupis , les jambes croisées . Quel¬
ques femmes grecques enveloppées dans des lam¬
beaux de toile , la têt £ couverte de voiles qui ne
laissent apercevoir que les yeux , circulent dans les
ridelles qui divisent cette bourgade .
L’habitation du pacha se compose de quelques
bâtimens autrefois en briques , mais dont de nom- I
breuses portions ont été réparées avec de la terre
mêlée de paille . Les toits sont en planches . La
cour est formée par des huttes , des étables , des

288 —
maisons délabrées disposées sans ordre , et devant
lesquelles on voit se traîner des enfans maigres ,
livides , en haillons et déjà tristes .
On parvientpar une rampe fort rapide au terre plein d’un bastion sur lequel est établi le bâti¬
ment occupé par le pacha . Un escalier saillant ,
tout en bois et dont les degrés usés semblent près
de se rompre , conduit à une galerie ouverte . J ’y
trouvai une douzaine de Turcs en habit de toutes
couleurs , ornés chacun de deux longs pistolets
passés dans une ceinture de cotonnade . Tous
étaient nu - pieds . Leurs sandales étaient réunies
dans un coin de la galerie .
A mon arrivée , les médecins et les gardes de
santé qui m’accompagnaient firent , avec assez de
brutalité , éloigner les Turcs qui auraient pu me
toucher . Sur leur injonction , on décrocha une
pelisse dont la fourrure était à moitié rongée des
vers , et qui paraissait tendue en forme de rideau .
On enleva une natte en joncs dont la disparition
laissa à découvert leslarges fentes du plancher , et
on plaça des chaises en paille sur lesquelles nous
nous assîmes ; toutes précautions ordonnées par le
médecin , avecplus de minutieuse défiance que de
politesse et d’égards pour nos hôtes .
Le pacha parut . C’était un homme d’une cin¬
quantaine d’années , petit , un peu voûté , forte¬
ment maltraité par la petite vérole , à barbe gri -
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sonnante , don ( les manières et la physionomie
semblaient également communes . Il portait un
bonnet rouge qui lui recouvrait les oreilles et sous
lequel passait une bordure en mousseline plis—
sée ; une redingote de bouracan bleu , un gilet
jaune et un pantalon de nankin fort passé. La con¬
versation s’entama par des lieux communs que
nous échangions par l’intermédiaire de mon in¬
terprète , qui rendait ce que je voulais dire au
médecin allemand , lequel le traduisait en turc .
Je n’oserais assurer que les pensées des deux in¬
terlocuteurs fussent fidèlement rendues ; mais la
traduction , quelle qu’elle fût , ne pouvait guère
moins valoir que les phrases originales . Comme
le pacha se bornait à faire une brève réponse à
chacune de mes interpellations la conversation
tombait toutes les fois que je ne la relevais pas .
Dans ces lacunes , son excellence regardait de tous
côtés , tantôt faisant tourner ses pouces l’un au¬
tour de l’autre , tantôt agitant ses doigts sur son
ventre , comme sur un clavier . Cet entretien res¬
semblait fort à celui de M. Jourdain avec le mama mouchi . Cette idée , qui me poursuivit tout le
temps que dura la visite , me donnait une envie de
rire que j’avais peine à comprimer .
Le pacha réfléchit quelque temps comme s’il
eût voulu rassembler un souvenir . Il adressa
quelques mots à demi voix à son interprète , qui
2.
19
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les traduisit au mien de manière à ce qu’il com¬
prît qu’ils ne m’étaient pas destinés . Sachant que
j’avais été ministre de la marine en France , il de¬
mandait si c’était sous mon ministère qu’avaient
été préparées les expéditions deMorée et d’Alger .
On lui répondit affirmativement sur la dernière
partie de sa question . Il sourit et ne fut pas plus
loin sur ce chapitre . Mais un moment après ,
comme je lui disais que j’avais connu Namik- pacha , ambassadeur turc à Londres , il me répon¬
dit avec plus definesseque n’en promettaient sort
ton et sa physionomie : « Vous devez aussi avoir
vu Tahir , car vous lui avez procuré le plaisir de
faire un voyage à Paris ’. »
Lorsque j’annonçai l’intention de prendre con¬
gé , le pacha me pria de différer . Sur un signe
qu ’il fit, on dressa une table pliante à moitié re¬
couverte d’un lambeau de toile cirée . On y plaça
un plateau de fer- blanc sur lequel figuraient une
vieille cafetière en cuivre jaune , et des espèces de
' Peu de jours avant le débarquement de l’armée française sur
la côte d’Afrique, Tahir-pacha avait été envoyé par le sultan à
Alger, avec la mission de faire couper la tête au dey et de
prendre le commandement de la ville au nom de son maître. Si
cette mission avait réussi, il en serait résulté une complication
fâcheuse. Le gouvernement français en fut informé assez promp¬
tement pour que je pusse donner l’ordre d’empêcher Tahir d’entrer
à Alger et de l’envoyer à Toulon. C’est à l’exécution de cette me¬
sure que le pacha faisait allusion.
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pieds en même métal qui reçurent de très petites
tasses en porcelaine . Le plateau disposé sur la ta¬
ble , et le café versé par le domestique qui l’avait
apporté $ le médecin prit une tasse qu ’il me pré¬
senta , en fit autant pour les personnes qui m’ac¬
compagnaient , les reprit et les posa sur le plateau .
Le café était bon , mais tellement épais que je
mâchais encore , en arrivant à Orsowâ , le grain à
peine écrasé qui avait servi à le faire .
A ma grande surprise , dans cette bauge que
l’on appelle un palais , je ne vis pas de pipe . On
répondit aux questions que je fis à ce sujet que lé
grand seigneur en avait interdit l’usage aux mili¬
taires sous les armes et aux fonctionnaires civils
pendant l’exercice de leurs fonctions . Est- ce qu’en
retour des leçons de tactique et de civilisation
qu’elle reçoit de nous , sa hautesse voudrait nous
en donner de bonnes manières et de savoir vivre ?
Qu’elle y songe ou non , nous ferions bien de pro¬
fiter de l’exemple .
Lorsque la barque qui me portait était arrivée
près du fort , on m’avait fait remarquer des fenê¬
tres sans grilles et sans jalousies que l’on me dit
être celles du harem . A travers les vitres , j’aper¬
çus deux femmes qui paraissaient regarder avec
curiosité et ne prendre aucune précaution pour
ne pas être vues . J ’étais assez près pour distinguer
leurs traits : l’une avait de l’embonpoint , des che-
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veux noirs et une peau très brune . Elle n’annon¬
çait pas une très grande jeunesse . Sa compagne
semblait jeune et très maigre . Celle- ci ayant porté
la main à sa tête , la manche fort ample de sa
robe glissa sur l’épaule et laissa à découvert un
bras très blanc . Au retour , ces deux femmes et
une troisième dont je ne pus voir les traits étaient
à la même fenêtre .
En parcourant le fort , on m’a montré un jar¬
din entouré de hautes palissades en planches
soigneusement jointes , réservé aux dames qui
habitent ce lieu de délices . Il m’a paru n’être
planté que de cerisiers et de pruniers . Toutes les
maisons habitées par des Turcs ont des enclos
semblables .
Tout indique la misère ; tout inspire et révèle
la tristesse et l’ennui dans ces murailles délabrées
où sont confinés trois cents Turcs et à peu près
autant de Grecs . Des Turcs et des ruines ; de
l’apathie et des décombres ; la cause et l’effet ,
tout est réuni là . Le fort d’Orsowa est le symbole
de l’empire en décadence dont il est un des dé¬
bris .
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Au dessus d’Orsowa, et sur une étendue de plu¬
sieurs lieues , la navigation est complètement
interi ’ompue par des rochers dont le lit du Da¬
nube est hérissé et par l’inégalité qui en résulte
dans le courant du fleuve . On exécute des travaux
importans , dont l’objet est de suppléer par une
route à l’interruption de la communication flu¬
viale . Les bateaux s’arrêteraient à Cazan en des¬
cendant , et à Orsowa en remontant . Les passa¬
gers et les marchandises seraient transportés d’un
point à l’autre par la voie de terre .
U1établissement d’une communication entre
Vienne et Constantinople est un immense service
rendu à l’Europe ; mais à tort on penserait que ,
la ville de Pest exceptée , la Hongrie en tirera des
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avantages réels . Cette contrée n’a pas d’industrie .
Peu de produits de son agriculture emploieront
le mode de transport par la vapeur . Les voya¬
geurs qui monteront ou descendront le Danube
ne laisseront pas sur ses bords une seule idée que
la civilisation puisse faire tourper à son profit .
Us ne donneront pas la pensée d’un besoin qui
stimule l’inertie des habitans du centre . Pas un
seul des écus qu ’ils dépenseront ne sera employé
au développement d’une branche quelconque de
la prospérité publique . C’est ailleurs que dans
cette entreprise européenne qu’il faut chercher
le point de départ du progrès de cette contrée ;
et ce point de départ , on ne peut le rencontrer
que dans l’établissement d’un bon syslème de
viabilité . Quelques voyageurs qui , dans l’état
actuel du pays , le parcourent dans un intérêt
de science , de curiosité , peut - être même de dés¬
œuvrement , ne traîneront pas après eux une
civilisation toute faite . Pour eux , les auberges
ne perdront rien de leur dénuement et de leur
saleté ; la vue de leurs costumes n’engagera pas
le petit nombre de paysans qui leur serviront (Je
postillons à modifier le leur ; ils ne convaincront
pas de la nécessité de substituer l’instruction à
l’ignorance générale : missionnaires isolés , leurs
prédications en faveur d’usages meilleurs per¬
draient , dans le long intervalle qui les sépareraient ,

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

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

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

dans la Transylvanie . Près deNaples , onne trouve
que le lieu et quelques uns des accessoires de la
scène ; il faut créer , rassembler , faire agiret par¬
ler les acteurs : ici les acteurs parlent et agissent
comme ils l’auraient fait dix- huit siècles avant .
Costumes , mœurs , théâtre , rien n’est changé .
La langue , malgré les modifications qu ’elle a
éprouvées , est au fond toujours la même . L’ha¬
bitant primitif s’y montre avec le sayon , la braie ,
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la large ceinture de cuir , les sandales fixées par
des courroies qui distinguent le Dace dans les
bas-reliefs de la colonne Trajanne . Les femmes
ont conservé la pièce d’étoffe qui , après s’être
drapée autour des cheveux , leur enveloppait
le menton et le cou .
J’ai indiqué les caractères physiques de la por¬
tion la plus nombreuse de le population ; mais
d’antres peuples d’origines bien distinctes vivent
aussi sur ce sol. Ces peuples n’ayant aucune ten¬
dance à se mêler , séparés par des religions, des
moeurs , des langues différentes , conservent le
type qnj leur est particulier .
Le Saxon se fait remarquer par la longue cheyelure qui flotte sur ses épaules , un grand chapeaju , une chemise sans col , un gilet de peau
de mouton sans manches , et un pantalon dont
les plisse froissent dans de larges bottipes .
Les Secklers forment une des divisions les plus
prononcées de la population transylvaine . Ils se
prétendent originaires de la Scythie . Restés maî¬
tres d’un coin de la Transylvanie , après une con¬
quête qui en avait expqlsé ou détruit les habi¬
tons , ils ont conservé la propriété du sol , et 1§
hiérarchie qui les partageait en trois classes. La
plus distinguée renferme les familles dont les
noms sont inscrits sur des registres de recense¬
ment qui remontent à une époque fort reculée ;
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autres comprennent les ouvriers employés
à l’agriculture et aux métiers .
Les Secklers sont soumis à une organisation
militaire semblable à celle des pays frontières de
la Turquie . Ils forment deux régimens d’infan¬
terie et un de cavalerie , qui sont classés parmi les
meilleurs de l’armée .
les deux

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

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

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

tSoup- ô’oeil dur lu balarijif.

J ’étais

bien

près de la V alaehie ; mais

lors

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

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

clusivement en pratiques absurdes .
Les enfans mâles sont employés à la garde des
troupeaux , et les jeunes filles à la préparation de
la soie.
Les hommes portent un pantalon de laine
blanche , une longue veste d’étofFe de laine , un
bonnet de peau de mouton , des pantoufles de
peau non tannée .
Les femmes sont couvertes des épaules aux
pieds d’une chemise sur laquelle elles placent une
jupe ouvei'te sur les côtés et une espèce de robe .
Elles se coiffent d’un tissu de paille et de crin qui
ressemble à un chapeau . Des pendans d’oreilles
et des colliers en faux or ou en
cuivre , et qui ren¬
dent un son approchant de celui des grelots , an¬
noncent au loin leur marche .
Elles sont très laborieuses . Elles travaillent
même en marchant , et pour le faire plus commo¬
dément elles portent sur la tête tous les fardeaux ,
et jusqu ’au berceau de leurs enfans.
Leur occu¬
pation la plus habituelle est la filature au fuseau .
Comme chez tous les peuples approchant de

—

318

—

l’état sauvage , les enterremens s’accompagnent de
cris , d’orgies et de danses .
Le vol et l’adultère ne sont comptés pour rien .
Le meurtre au contraire entraîne du déshonneur
et la réprobation universelle sur celui qui l’a
commis , et cependant il est fort commun .
De tous les supplices , la corde est celui que les
Valaques redoutent le plus , en raison de l’obli¬
gation où est l’ame de prendre pour sortir du
corps une voie qui n’a rien de noble et de dé¬
cent . C’est pour cèla qu’ils préfèrent la roue à
la potence . C’est un goût comme un autre ; il est
basé sur une considération si spécieuse , qu’on ne
saurait le reprocher aux Yalaques .
I ^e maïs , l’orge , le seigle èt les pois sont les prin¬
cipaux produits de l’agriculture valaque . Des
fruits récoltés sur des arbres qui n’ont pas été
greffés on extrait une éaü -de-vîé qui procuré
une ivressè brutale . La nourriture consiste dans
un pain sans lévairi cuit sous la cendre , des lé¬
gumes , du lait et un peu de viande .
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Le blé , le maïs , l’avoine , forment la base de*
cultures de la Transylvanie ; on y élève des mil¬
liers de fchevaux et de bœufs . Les derniers sont

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

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

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

XLV

gageait».

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

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

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

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

et les majorais

ne sont pas

admis par les lois de la Transylvanie . Les terres
se partagent également entre les enfans , à l’ex¬
ception cependant de certains domaines , du par¬
tage desquels les filles sont exclues . On a cher¬
ché à modifier l’inconvénient qui doit résulterde
cette législation pour le maintien de la splendeur
des familles , en rendant presque impossible l’a¬
liénation des propriétés au profit de personnes

—

331

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

bourg , je traversai Karlsbourg . C’est une grande
bourgade qui s’étend entre deux collines peu éle¬
vées , et dont jene prendrais pas la peinede par¬
ler si un vieux donjon qui la dominait n’avait
pas été la résidence des souverains de la Transyl¬
vanie ; si une forteresse moderne mal tenue ,
comme le sont celles de cette partie de l’empire ,
ne remplaçait le château du moyen âge , et si elle
ne renfermait un arsenal où l’on voit plusieurs
drapeaux pris sur les Turcs , et des fusils qui ne
paraissent pas devoir servir plus que les drapeaux ,
une église où l’on voit les tombeaux de Mathias
Corvin et de plusieurs membres de sa famille , et
un hôtel des monnaies où l’on convertit en pièces
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l’or et l’argent que produisent les mines de la pro¬
vince . On voulait me montrer un cachot où avait
été enfermé le chef de ces paysans qui , au com¬
mencement du siècle dernier , s’étaient révoltés
contre leurs seigneurs et portés à tous les excès
que leur brutale imagination avait pu inventer .
On me promettait le récit des tortures atroces
qu ’il avait subies et qui n’étaient que la répétition
de celles auxquelles il avait soumis ses victimes .
Il n’y avait dans tout cela rien qui dût m’engager
à prolonger ma visite . Par politesse , je me hâtai
de voir ce que l’on tenait à me montrer , et je con¬
tinuai ma route .
La vallée que je suivais en remontant le cours
du Maros était aussi peu variée que la partie que
j ’en avais déjà vue quelques lieues plus bas . C’é¬
tait la même étendue sans habitations , la même
absence de végétation sur les collines . Seulement
quelques villages étaient entourés de grands ar¬
bres . La route se détourne et s’engage dans une
chaîne de montagnes qui ont tout l’aspect d’un
désert . Elles ne présentent ni une chaumière , ni
un coin de terre cultivée , ni un arbre , ni même
un buisson . Des bœufs , des moulons , des chè¬
vres , quelques pâtres couverts de pelisses, ani¬
ment seuls cette attristante contrée , qui m’a sem¬
blé manquer de soin plus que de disposition à
produire , car le sol paraît être de bonne qualité .
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Sur leur versant opposé , ces montagnes étaient
chargées de belles récoltes , et la plaine qui s' é¬
tend de leur base à Torda n’est pas moins fertile .
Torda est encore un de ces amas de hideuses
baraques mal alignées sur les deux côtés de cloa¬
ques appelés des rues , qu ’en Hongrie et en Tran¬
sylvanie on nomme des villes . Il y a là un dépôt
du train d’artillerie , et dans le voisinage une mine
de sel que l’on voulait me faire visiter . J ’ai déjà
exprimé mon peu de goût pour ce genre d’ex¬
ploration . Sur parole , j’ai tenu la mine de ***
pour une merveille , et j’ai poursuivi ma route
vers Klansembourg .
Si les cabanes des paysans transylvains res¬
semblent aux huttes des insulaires de la Poliné sie , si les cultures négligées de leurs coteaux rap¬
pellent celles des pays encore dans l’enfance de la
civilisation , les cimetières ne détruisent pas cette
similitude . Comme les Morais d’Othaïty , ce ne
sont que des espaces sans clôture , sans limites dé¬
terminées ; des espèces de voieries où l’on jette
des morts et où paissent des bestiaux attachés à
quelques croix qui surgissent parmi un plus grand
nombre de pierres plates posées de champ sur
l’exhaussement des tombes . Lorsqu ’à ce paysage
d’une nature sauvage se joint l’épisode d’une
tribu zingare groupée avec ses enfans nus , ses
chiens glapissans , ses informes bagages ; lorsque
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l’on voit ces peaux vineuses , ces longs cheveux
plats , cet air farouche , ces vêtemens étranges ,
cet effrayant dénuement , on sent se compléter
l’idée vers laquelle on est entraîné , que l’on a été
soudainement transporté loin , bien loin , dans
une de ces contrées qui ne sont connues que par
les récits incertains de quelques voyageurs . Main¬
tes fois je me suis surpris doutant du lieu où je
me trouvais et laissant mon imagination me per¬
suader que j’étais dans les steppes de l'Ukraine ou
dans une vallée de la Nouvelle- Hollande , et fai¬
sant , grâce à la scène qui favorisait son essor, un
long et périlleux voyage sans fatigue et sans peur .
A peu de distance des villes où s’exécutent les
sentences capitales , le gibet occupe toujours une
position élevée , un de ces sites panoramatiques
d’où la sévérité de Injustice puisse apparaître au
loin et porter une salutaire épouvante dans l’ame
des pervers .
Près de Torda , je remarquai deux de ces
tristes monumens symétriquement élevés l’un près
de l’autre . Mes postillons , interrogés par mon
interprète sur la cause de ce luxe inaccoutumé
de potences , lui dirent : « C’est bien dommage
)> que vous ne soyez pas arrivés quelques mois
» plus tôt , vous auriez vu là sept pendus . C’était
» fort drôle : ils se sont décrochés d’eux- mêmes ;
» leurs os sont au pied des gibets . Si vous voulez
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» nous donner un swanlzig, nous allons vous y
» conduire : le chemin n’est pas mauvais . » On
me traduisit cette engageante proposition , que je
n’eus garde d’accepter . Jamais je ne me sentis
une telle disposition à faire l’économie d’un
swanlzig .
Je voyageais depuis deux heures dans ce désert
dont j’ai parlé plus haut , lorsque , parvenu à une
échancrure qui sépare deux montagnes , je vis se
développer devant moi une perspective sans
bornes , comme un océan de terre , dont les
vagues longues et inégales se déroulaient en
collines , en montagnes , en vallées , en profonds
abîmes . Rarement une étendue de verdure appa¬
raissait comme une île , ou une maison isolée
comme une nacelle . Ces collines sans végétation ,
ces montagnes chauves s’azuraient en s’éloignant
et se perdaient dans un ciel vaporeux , à travers
lequel l’œil ne savait plus rien distinguer . La
vue manquait à l'espace plus que l’espace à la
vue ; et dans cette immensité , pas un point ne se
présentait assez distinct pour attirer les regards ,
assez important pour exciter l’intérêt ou seule¬
ment la curiosité . Je ne trouvais pas une question
à faire . Cet interminable horizon me prit moins
de temps à parcourir que ne l’eût fait une per¬
spective d' une lieue qui se fût présentée avec des
objets bien distincts ; une fabrique , un groupe
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d’arbres , une rivière , une cabane , quelques uns
de ces hasards que l’on ne devine pas , que l’on
ne cherche pas , et que l’on est heureux de ren¬
contrer .
A une lieue de moi , dans l’enfoncement d’une
des ondulations de cette vaste plaine ,j’apercevais
une place rougeâtre : c'était Klausembourg . Une
route passablement développée me conduisit vers
cette ville par une pente peu rapide \
Klausembourg est percée de rues fort larges et
passablement alignées . Sur une place immense ,
dans un coin de laquelle s’élève la cathédrale , on
voit la façade du palais habité par le gouverneur
militaire de la province . Quelques autres maisons
spacieuses , quoiqu ’à un seul étage , forment l’or¬
nement des principales rues , où l’on voit circuler
un assez grand nombre de voitures élégantes
presque toutes attelées de quatre chevaux . Cette
ville , siège du gouvernement et de la diète de
Transylvanie , est la résidence d’une grande par¬
tie de la noblesse de la province .
Admis dans plusieurs des salons où se réunissent
1 Le dernier ressaut des montagnes entre Torpa et Klausem¬
bourg présente le phénomène de blocs d’un grès tendre , parfai¬
tement ronds et dont le diamètre varie d’un à trois pieds . Ces
blocs sont élaborés dans une couche épaisse de sable gris
qui fournit en même temps des puddings de silex réunis par une
espèce de ciment presqu’aussi dur que les pierres qu’il renferme.

2.

22
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les sommités sociales , j ’ai pu juger du degré
qu ’avait atteint la civilisation . Là un étranger
peut se croire à Paris , à Londres , à Vienne : ce
sont le même ton , les mêmes entretiens , une
mise semblable ; la langue française est familière
à tout le monde . Grâce à quelques évènemens
que personne n’ignore , à quelques noms uni¬
versels , à quelques anecdotes qui ont pénétré
partout et dont chacun peut causer à Herman stadt et à Klausembourg , comme à Rome et à
Londres , on a des sujets de conversation au
moyen desquels personne ne semble être d’un
pays différent . La société des contrées que je
parcourais ne me paraissait être arriérée que sur
un point , et j’aurais bien mauvaise grâce à lui
en faire un reproche . Par un raffinement d’ex¬
trême politesse , elle me traitait comme si plu¬
sieurs années n’avaient point passé sur ma fortune
politique ; comme si une révolution n’avait pas
fait du ministre un proscrit : c’eût été pour moi
à s’y tromper , si l’habitude d’être en garde contre
les surprises de la flatterie , au temps de la pros¬
périté , ne m’avait rendu la défense facile au
temps du malheur ; mon seul mérite était d’être
encore un objet nouveau dans ces contrées recu¬
lées . L’effet produit par ma position politique n’y
étant pas usé , la sympathie pour m’accueillir , la
curiosité pour me voir , m’ouvraient les portes ;
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grâce à elles j’avais accès partout , et partout je
trouvais de l’intérêt et la plus exquise urbanité .
Je jouissais donc , mais sans me faire illusion , de
ces égards auxquels une bienveillance délicate
mêlait le souvenir de ma situation passée pour
relever ma situation présente ; en même temps ,
on ne négligeait rien de ce qui était propre à me
persuader que quelque considération pour ma
personne n’était pas étrangère aux marques
d’estime qui m’étaient prodiguées . Ainsi , en fai¬
sant revivre des titres depuis long-temps anéantis ,
on me pariait , en l’exagérant , de la participation
que j’avais prise à l’évènement glorieux qui a
terminé le règne du souverain auquel j’avais
voué mes services ; et je n’entrais -pas dans un
salon sans apercevoir sur ùne table quelques uns
de mes ouvrages ou leurs traductions , parmi
d’autres livres , mais placés de manière à ce que
je les visse ; on m’en parlait , on semblait désirer
que je consacrasse quelques lignes à la contrée
qui se montrait si hospitalière pour moi .
Ma reconnaissance devançait ce voeu : pour¬
rait - elle ne pas éprouver le besoin de s’épancher ?
pourrait - elle se taire sur l’accueil qui m’a été
fait à Temeswar , à Mehadia , à Hermanstadt , à
Klausembourg , dans les châteaux où j’étais invité
à m’arrêter ? pourrait -elle passer sous silence ces
réceptions qui , par leur grâce , me rappelaient
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la France ; par leur hâtive affection me faisaient
croire à une ancienne amitié , et auraient presque
porté l’illusion jusqu ’à la pensée de la famille , si
quelques jours de plus s’étaient écoulés ? Oublier
mes hôtes de Transylvanie ! jamais . J’ai la plus
fidèle de toutes les mémoires : la reconnaissance 1.
Ce n’est pas dans la ville seule que s’est ren¬
fermée l’hospitalité dont on me rendait l’objet :
plusieurs châteaux des environs me furent ou¬
verts , et j ’y fus reçu avec la même bonté , la même
grâce ; l’empressement que l’on meltait à me
donner les moyens de les visiter ne me laissait
que l’embarras d’une préférence .
Dans plusieurs de ces châteaux j ’ai rencontré
des personnes que j ’avais connues dans mes
voyages . Je n’avais remarqué alors que ce que
leur esprit avait d’aimable : j’ai pu reconnaître là
ce que leur coeur renfermait d’excellent . Je n’ose
croire qu ’il y eut de l’afi'ection au fond de l’ac¬
cueil qu’ils me faisaient : ce dont je suis certain ,
c’est qu’il s’en mêle à ma reconnaissance .
On se ferait difficilement une idée du luxe , du
1 On se tromperait si l’on voyait dans ces détails qui me sont
personnels l’intention de faire tourner au profit de mon amourpropre l’accueil qui m’a été fait en Transylvanie. Je peins les
moeurs autant que je puis le faire ; et c’est pour faire connaître
celles de cette contrée que je parle de la manière dont les classes
élevées savent faire les honneurs de leur pays à un étranger et à
un proscrit,
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faste même , qui se sont introduits dans ces habi tâtions de campagne si simples à l’extérieur , que
l’on a peine à les distinguer de celles réservées à
des fortunes et à des positions médiocres . Les
antichambres sont remplies de laquais en riches
livrées ; aux repas , on fait circuler des plats fort
recherchés et en plus grand nombre que ne
pourrait en recevoir la table sur laqutlle ne figu¬
rent que des assiettes de dessert et des vases de
fleurs . Le dîner est presque toujours suivi d’une
promenade : les voitures destinées aux prome¬
neurs sont attelées de quatre beaux chevaux ,
souvent de six ; la tenue des cochers , des pos¬
tillons et des laquais est aussi soignée que s’ils
devaient conduire leurs maîtres à la cour un jour
de gala ; à chaque instant on a lieu de s’étonner
des prévenances des laquais , de leur adresse à
s’élancer d’un bond , et sans s’appuyer sur rien ,
du siège le plus élevé à terre , soit pour recevoir
un ordre qui va leur être donné , soit pour saisir
les rênes d’un cheval qui obéit mal , ou pour sou¬
tenir la voiture qui menace de verser .
La promenade est interrompue par un goûter
préparé sur un coteau , au milieu d’une prairie ,
à l’ombre d’un arbre ; elle recommence et se di¬
rige vers un groupe de quelques centaines de
jumens et d’elèves. Au retour , et avant de rentrer
dans le salon , on s’arrête sous la galerie à co-
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lonnes qui règne sur toute la façade de la maison .
Un bruit semblable à celui du tambour se fait
entendre dans un vaste bâtiment qui forme un
des côtés de la cour : il est produit par le trépi¬
gnement , sur les planches de l’écurie , d’un fou¬
gueux étalon que deux palefreniers en vestes ga¬
lonnées , en bottes bien cirées , tiennent avec un
bridon en laine et à gros glands rouges , bleus
ou jaunes ; après plusieurs bonds qui attestent sa
vigueur , et à la voix de l’écuyer qui dirige le
service , le fier animal se pose , étend ses jambes
pour mieux faire ressortir la régularité de ses
formes , indique son impatience par son regard ,
par le grincement de ses dents contre le mors
qui le retient , parle mouvement de son pied sur
le sol. Lorsqu ’il a été suffisamment admiré , il
part , toujours tenu par les deux palefreniers ; des
bonds en apparence désordonnés marquent les
premiers tours qu’il fait ; bientôt il se calme et
développe tous les moyens dont il est doué , aux
différentes allures qui lui sont demandées . Rentré
dans sa stalle , un autre étalon est amené ; dix ,
douze de ces animaux se succèdent ainsi : chacun
d’eux excite une progression d’admiration et
d’éloges , grâce au soin que l’on ne manque pas
d’avoir de ne les montrer que dans l’ordre ascen¬
dant de leur supériorité .
Sil ’on veut juger des résultats obtenus au
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prix de tant de persévérance et de frais, on entre
dans un manège couvert , et d’une tribune élé¬
gamment décorée on assiste aux exercices aux¬
quels on soumet les jeunes chevaux . On les voit
exécuter de difficiles évolutions , franchir des
barrières , entendre sans s’en effrayer la détona¬
tion des armes à feu et le bruit du tambour ,
avancer sur des drapeaux que l’on agite devant
eux ; au sortir du manège , déployer leur vitesse
dans un hippodrome , sous la direction d’un enfai.t de douze ou quinze ans qui les monte sans
selle .
On rentre enfin dans le salon . On joue , on
cause en allemand , en hongrois , en valaque ,
en italien , en français , que tout le monde parle
comme sa langue maternelle , mais de préférence
dans la langue la plus familière à l’étranger
que l’on fête , et après le souper chacun remonte
dans sa voiture et regagne sa demeure sans s’in¬
quiéter ni d’une distance de plusieurs lieues , ni
du mauvais état des chemins , ni de la fougue
des chevaux , ni de la rapidité que leur imprime
un cocher qui se fait un point d’honneur de ne
jamais ralentir leur course .
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route, qui à sa sortie de Klausembourg suit

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

mensité des places et des rues pût ralentir son
action . Là où avaient existé plus dl sept cents
maisons , on ne voyait plus que des j|ans de mu¬
railles , et des cheminées . Les toits , 1^ distribu¬
tions intérieures , les meubles , tout aviit été dé¬
I
truit .
Au milieu de la ville embrasée se trouvait une
vieille citadelle dont l’un des bastions renfermait
un magasin à poudre . Une caserne , qui ^ ccupait
le centre de la place , brûlait , et le vem portait
avec violence la flamme contre la portd en bois
de la casemate où était le redoutable dépôt. Quel¬
ques soldats sous les ordres d’un officier se pla¬
cèrent entre le foyer très rapproché de l’incendie
et le magasin ; malgré la chaleur et lajumée qui
les suffoquaient , malgré l’impossibilitq de se pro - '
curer de l’eau pour garantir la porte , e| sans autre
ressource pour éteindre le feu qui j prenait à
chaque instant que leurs habits dont i)s faisaient
des tampons , ils sont restés à leur poste tout le
temps qu’a duré le danger . J ’ai vu la porte cal¬
cinée du magasin ; j’aurais voulu pouvoir y lire
les noms des braves qui ont arrêté les progrès du
feu et sauvé les deux villes d’un désastre qui au¬
rait anéanti la plus grande partie de leur popu¬
lation .
Lorsque je visitai cette malheureuse cité , les

•I

348 —
habitans étiient baraqués dans ce qui
était resté
debout de eurs maisons , et à l’abri de
quelques
planches ramies en forme de toits .
Les majjons des deux villes n’ont
qu’un rez de- chauss «e , quelques unes sont
vastes ; mais je
n’ai pas remarqué que l’on ait tiré
parti de l’es¬
pace doit on disposait , pour les
entourer de
jardins .
Les ries de la ville brûlée ne sont
que d’im¬
menses doaques dans lesquels on n’a
pas même
la ressoirce de pouvoir chercher
où poser le pied .
La surfice en est couverte de
fumier ou d’une
houe profonde . Quelques voitures qui
y station¬
nent offrent un moyen de les traverser
aux gens
qui craignent de se crotter . J ’ai vu
des femmes
bien mises parcourir ces rues sans
autre précau¬
tion que des bottes qui montaient
jusqu ’au genou ,
et dont or; pouvait apprécier la
hauteur , grâce
à la manière dont les jupes étaient
relevées . Les
femmes du peuple , n’ayant ni bas ni
souliers
qu ’elles craignent de salir , ns
prennent pas la
peine de choisir leur chemin ; elles \ ont
à la boue
avec une remarquable intrépidité .
L’autre partie de la ville a
quelques rues pa. vées .
De toutes les villes de la Hongrie ,
Gross-War -

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

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

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

se
le
le
le

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

■*
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JJfst et 0uîk .

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

Il
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de leurs rues borde le Danube sur une distance

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

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

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

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