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.)t')is)ra''er.'t~rat)ds traits l'itinéraire du \(t\ageauqne)jee"n\i<')e!ecteu)': il abordera
()es<)esp)us)oiu)aim's et <)espa\s pins mystérieux: mais je peux dire hardiment qu'eu ce <jt)i
<-t))!ce)t)e)'ere!uode)))e. il u'aura jamais \isi(e (les ri\es plus t'ertites en événements, des
sih'sj)H)snu)<n'es<n)<'s.()<'s\iH<'sphtsfec<tn<ies ))(<())')')nst(th'e de )'art. ni tr<u)\e<h's traces ptns
e\ide!t)es()u~)'i)iene!)t<t)nn)e.<)esah))'h)ue!t('eet<fes<tnann'iti<n).<H)est)(ien)H('s<)es())'mais ()eh'))tsa\<'i)'.<n)\<'n)<~)'aucuH)'<'iti)<h))))<'nt)e ne ~a)'de sou sec're). mais il semble que
)a)h:ut<]u))jta\s)'es)e('itc<))'ee))t'aist)))<)i)'<'('te<)esuue)ni~nem<'iu<iusulm)in()usa\us
uait)' t'epemiau) nnos att~us e\<due)' an cu-urde 1 t~o'ope. a quelques ceutaiues de lieues (le
ses ~raudes capitales: i) oe s'agit tti d'expeditictjsaveutm'euses. xi de découvertes géographiques nous ue pextruns jamais ()e vue les rives a peine eutrerons-tious n viugt lieues dans
!'iuteriem' des terres qui tardent ie gult'e Adriatique, et nous uuus proposons d'en faire te tour

depuis Otrante jusqu'aux premières villes de l'Albanie. Xous pat tirons (te Venise. nous visiterons
Trieste et l'Istrie, le golfe du Quarnero, la Dalmatie, depuis Zarajusqu aux Bouches tte Cattaro.
et nous pénétrerons dans les Bouches eu passant ces fameuses ~Wpw. qu on l)arrai) autrefois
aux flottes conquérantes par des chaînes de fer. Abordant a Cattaro. nous escaladerons I:)
Montagne Noire, pour aller saluer dans leurs nids d'aigles les belliqueux Monténégrins regagnant enfin l'Adriatique, eu coupant l'entrée du golfe dans sa targeur. nous débarquerons :)
<Hran<e en suivant toute la cote méridionale (te t ttalie. pour retenir au poiut de départ. V''nise
sera notre quartier généra!. Sur la cote italienne, nous toucherons a Lecce, a Hrindisi. a Manfrc
donia. a tirante. Hari. Ancoue. Sinigagtia. Fano. Lrhino, !'esaro, ttimini. )!avenneet Cttiog~i:'
Le coté nouveau du voyage que je propose, c est que je compte ne pas m en tenir a );'
tisiêre. qui fut autrefois vénitienne, turque. )ond<a)'(]e. sarrasine. normande, ~othiqm- 'm
meeque. Ce serai) suivre t'itinéraire des pa<tueho<s qui fout une ha!te a chaque point du u)
torat et je \o~a~e n aurait pas ainsi ton) son :))t)'.ut je compte expho'er )tstri'' et ):< !).dmati<'
dans toute la jn'ofoudeur. depuis ):' cote jusq));) la Croatie et !atr"ntii'r'' de ){'<s))i''<'t <-<-))')'

)

tterxé~o~ine, et résider même quetques jom's

.)

(~e)ti~t)'

t'om'\enise, je n ai point a dite au !ecteu) (jueUe sorte d :))t);)ii r\

/<

incomparaide. unitpte: je lui ai consacré en
/A7w/v.
/</
);\)S);.

cette

même imné)' nu

0' ))\)e e'-t

;)!)<'))')

f'-st mx' \)!t'

li~)'' m'ummeutu) mtittdé
ie résnjta! de dix ~o~a~e'-

successifs et (te longues études qui m ont permis fil- faire, en quetqoe sm-te. une )'n< ~'lopédie d''
arrêter quelque temps a~ec te iectem. car il
c<'tte mer\eiHeuse cité. Je compte cependant
reste t'ntjours quelque el)ose n dire sur uue teUe \iHe, et eu un point quelconque de jAdru'
tique que je sois. je cherche malgré moi dans ] espace le campaude de Saint-Marc.

m

lecteur connait mou itinéraire je \eux. avant de ))artir, lui dire que) genre d intér'-)
(attend dans cette excursion, t'~te nécessitera trois ou quatre mois, et les dépenses qu'ette exi~'
m' sont pas considérables, ça) ces régions sont très-peu fréquentées. Les seuls voyageurs qu ox
rencontre son) les cat'otem's de la Pouittc qui ahordeut dans tes j~a~s stages, ou ceux de
))i)tm:t)ie qui viennent coucture<{uet(mesau<)ires a\ec tes ttat'itants de la cote opposét'. cet)'
de i ttatie toéridiouate. Vingt fois, accoudé a la barrière de bois des Hains du Lido, suspendue
:u)-dessus de t'Adriatiquedont testtots\iennent ttattre tes frêles pilotis qui tes portent, apre~
.noir \isité les ites pittotes<pjes. Ctuoggia, Burimo, Torcetto, Murano. Sain)e-t!é!êue. j interro
geais t espace comme si je voulais percer les brumes du gotfe quelque chose m'attirait vers t:'
Le

ri\e opposée, terre grise, dénudée, qui depuis Trieste jusqu en <<rece ttaigne dans la mer ses
trois cents lieues de cotes, ou quatre-\ingts !tes et écueils parattêtes au rivage, et qui portent
des \ittes censidératdes, émergent eu formant des
et d étroits canaux.
Cette fois je \ais déchirer le voile et percer la brume qui me cache ces rives. Si Denise est
connue de tous. si on traverse le !'riou! fréquemment pour se rendre n Vienne, on s'arrête déjà

/s

plus rarement a Tries))', parce que vers ~abresina on a hâte de monter au nord pour gagner les
grandes capitales, pt ou laisse généralement sans les parcourir ces régions qui formaient antrefots
l'IUvrie et qui vicnm'ut d'être si profondément agites par le soulèvementdes Slaves. L'tstrie,
les !lt's (lu <Juarucro et la Dalmatie restent uu pays mystérieux pour nous: la côte, de Trieste à
Hagust'. est mieux connue, reliée qu'elle est par uu service de paquebots du L/<~< trèsmais si on débarque dans un de ces ports et que,
frauchissaut l'enceinte fortifiée des anciennes colonies vénitiennes, on tente d'entrer en Bosme
ou eu Herzégovine en coupant, comme uous allons le faire, la chaîne de montagnes qui les
fréqneuté, très-confortable et bien organisa

sépare de la Croatie et de la i)a)matie on peut dire hardiment que les régions les plus
lointaines, celles qui hier encore étaient les plus ignorées, ont trouve plus dhistoriens et
(1 explorateurs que ce coiu oublie de l'Europe. H existe évidemment des ouvrages allemands ou
anglais. des récits de vo\ages épars c;t <'t )a; mais aucun guide français ne peut nous servir à
nous orienter daus ces parages.
M. \a\k'r Marmicr, il y a plus de trente aus, a explore 1 tstrie dans sa partie nord-ouest;
mais pour la jtalmatie il s'eu est tenu aux villes du littoral. Mérimée avait projeté d'aller jusqu'à
hniu: mais il a avoué daus sa préface do la C~/< écrite plus de dix ans après la publication
du volume, qu'il avait, a l'aide de sa connaissance des idiomes étrangers et avec la collaboration
df sou docte ami Amjto'e, écrit, à Paris, avec des documents, ses poèmes slaves, si vraisemblables daus leur rhythmeet leurcoutexture que Pouchkine lui-même v fut trompé
\o<)s sommes couvaiucu que. malgré ces travaux divers, ce ~ovage reste encore a écrire
vova.nc \i\aut, exact, renseigné, tclenuu qu'ou les sait faire aujourd'hui. M. Albert Dumont,
dans sou li\)f /<' //<<< <v
-w/ a bien
eu un excellent chapitre sur les.S/~<'<-A
indiqué le genre d'intérêt qn'oure une telle entreprise.

/'A<<<

Apn-s l'avoir tentée, nous comprenons aujourd'hui pourquoi les voyageurs sont si peu
nombreux. Les routes, si elles sont sures, sont rares, et celles qui existent datent de l'occu-

p.ttjuu française. Ou ne trouve, en dehors des grands centres, ni caravansérails, ni auberges, m
ressources pour la nourriture, ni moyens de locomotion. H faut, avec une santé robuste, un
peu de résolution pour s avancer dans ces régions presque désertes où l'on ne parle que le slave.
Le pays intérieur est triste, désolé

parfois, pendant dix lieues, on ne voit a perte de vue que
plamcs rocheuses où ne croit
pas un brin d'herbe, et les mots de 7~<c<~7</qui reviennent
si fréquemment dans les récits des anciens
voyageurs sont pleinement justifiés.
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Mais dans ces montagnes arides ou ces plaines pierreuses habite une race fière, belliqueuse

et d'une belle prestance les coutumes sont curieuses, les mœurs très-caractéristiques, les
costumes très-pittoresques. A côté des pandours, gendarmes locaux qui ornent leurs costumes
de thalaris et de médailles, les bergères aux bonnets rouges pailletés d'or comme une jupe
de danseuse, assises sur les rochers, brodent, en gardant leurs chèvres, des dessins exquis aux
vives couleurs. Les marchés ont un aspect particulier qui est bien fait pour charmer les aquarellistes. A chaque pas l'historien trouve encore les traces des premiers colonisateurs, l'archéologue s'enthousiasme à la vue des vestiges sans nombre et de ruines si énormes, qu'on
ne pourrait les comparer qu'aux plus importantes que nous a laissées la période romaine.
Parfois aussi, par un désolant contraste, le penseur, arrêté devant des plaines où s'éleva jadis
l'une des plus grandes villes de la Dalmatie, n'en trouve même plus la trace, tandis qu'à chaque
pas s'éveille le souvenir des Vénitiens. Le géologue et le naturaliste trouvent dans cette nature inféconde un aliment à l'intérêt qui les a sollicités; celui que préoccupe l'étude de l'ethnologie ne rencontrera peut-être enfin dans aucune partie de l'Europe un champ plus fécond pour
ses observations sur les races, leur caractère et leurs aspirations, comme l'homme politique
pourra étudier sur place la redoutable hypothèse d'un grand empire à fonder par l'agglomération des Slaves du sud.
Au point de vue de la nature, les bouches du Cuttaro sont certainement un des plus beaux
lieux de la terre, un des plus admirables spectacles qu'elle puisse offrir, et les Bocchais
(/?occ/i!'), par leurs habitudes et leurs mœurs, sont dignes d'intéresser le voyageur. Quant
aux Monténégrins, c'est plus que de la curiosité qu'on éprouve a leur endroit il y a là un mystère à pénétrer, et comme la nature a pris soin de le dérober aux yeux en élevant une immense
barrière entre eux et la mer, la difficulté même qu'on doit surmonter pour arriver jusqu'au cœur
de leur principauté, ajoute singulièrement à l'intérêt de l'excursion. Si, après avoir visité le
Monténégro, nous traversons le golfe pour regagner l'Italie, il nous suffira de citer le nom des
principales villes pour réveiller de grands souvenirs; en effet, chacun de ces ports, depuis
Brindes jusqu'à Ancône, chacune de ces villes situées à la côte a joué un grand rôle au temps
de l'Empire romain. Les traces de la noble antiquité s'y voient à chaque pas, le moyen âge et la
Renaissance en ont fait des centres intellectuels de premier ordre,

l'art et l'histoire s'y confon-

dent, de grands noms surgissent à la pensée, de grandes personnalités revivent, dont on trouve
la visible trace. Les temps qui ne sont plus recommencent pour nous, les empires détruits se
reconstituent; les invasions des barbares, la puissance pontificale, le pouvoir féodal, les petites
principautés, si exiguës par le territoire, si grandes et si fortement accentuées dans l'histoire
par le rude caractère de leurs chefs ou par le goût des princes de la Renaissance pour les arts,
reviennent à la pensée quand on visite ces rivages aux noms éclatants Bari, Barletta, Rimini,
Ravenne surtout, dont on ne peut séparer le nom de l'empereur Théodoric, ni celui de Dante,
un poëte égal devant l'histoire aux plus puissants, ni même celui de Byron, qui a voulu par

souvenir à celui du grand
un orgueil légitime, associer dans la mémoire du voyageur son
exilé de Florence.
Tel est te programme (lue nous allons réaliser, et tel est l'itinéraire que nous allons accomplir. Certaines habitudes d'esprit, une tradition respectée, des goûts et des tendances personnels font que nous ne saurions visiter un pays sans nous préoccuper de son passé, de son
illustration, de ses ancêtres plus ou moins glorieux, de la place qu'il occupe dans l'histoire de
fart, sans négliger ses ressources économiques et les chances d'avenir qu'il om'e. C'est le
privilège de ces régions aujourd'hui abandonnées d'on'rir de temps en temps au regard des
voyageurs des restes de monuments qu'ils ont le droit de lui montrer comme des titres de
on ne s'étonnera donc pas, en face d'une pierre sur laquelle est gravé un grand nom,
repose, le conquérant ou le poëte
de nous voir nous arrêter pour évoquer, au lieu même où
couché dans la tombe.
noblesse

il

Est-ce une fatalité ou une tendance a laquelle nous obéissons sans nous en douter? Le fait

est que, parti il y a quelques années pour explorer une villa construite par le Palladio, sculptée
par Alessandro Yittoria et peinte par le Ycronëse, nous aboutissions, après deux années de
recherches dans la plupart des archives de l'Europe, à la restitution de la V?<? <fw< /M~/w<cMde
~<?MMe<?M~w~/<?; aujourd'hui nous allions chercher à Pola, à Zara, à Raguse les traces
de ce même patricien Provéditcurde la Sérénissime République en Dalmatie, lorsque je ne sais
quel immense désir d'école buissonniere nous a fait sortir des villes et arriver jusqu'en Bosnie,
jus(lu'en Herzégovine et an Monténégro, déchiffrant de vieilles inscriptions, dessinant des
costumes, xotant des lambeaux de poèmes slaves échappés aux rapsodes dalmates qui grattaient
leur guxl:). La nouveauté des spectacles nous a frappé: c'était, presque au cœur de l'Europe,
un terrain vierge pour l'écrivain, alors que les mv stères des régions les plus lointaines, du nord
au midi du globe, étaient dévoilés par de hardis explorateurs. Elargissant dès lors le champ de
nos recherches, nous avons fermé les manuscrits de Zara et les chartes de Raguse, et nous nous
sommes rappelé que, chez nous, l'historien avait étoun'é pour un instant les instincts du peintre
et du littérateur épris du pittoresque et voué aux vivantes actualités ce livre est né de ce hasard.
Cne circonstance particulière nous a an~rmi dans l'idée de l'écrite nous pourrons a l'appui de
nos récits présenter aux lecteurs le côté plastique du voyage; c'est toujours une tâche aride
flue celle (lui consiste a décrire des monuments et des costumes sans les appuyer de documents
qui sont la démonstration évidente du récit. Le dessin est
pour nous une langue que nous
parlons sans fatigue, et le crayon est bien fait
pour compléter la description. Que de fois, en
lisant des récits de voyage d'un haut intérêt,
avons-nous désiré de les voir accompagnés des
illustrationsqui auraicntdoubléle prix de la lecture? L'occasion présentait,
se
nous l'avons saisie,
et tous ces crayons brillants d'artistes habiles, à l'esprit prompt, à la main souple, ont donné
un corps à nos croquis fugitifs, rapides, esquissés parfois sur le pommeau d'une selle, à la pluie
battante, au soleil, aux dernières lueurs du jour. Nous devons les remercier ici ils
ont l'intui-

reatisent ce que nous n'avons tait qn'ehancher ~race il eux, te icctt'm'.
()epuis0t)'antcct t~'ccc jusqu'à Uu()n<). pout'ra voirsc <I6)'ou]cr()c\anHui )<'panorama des \iH<'s
blanches c< des grands ports, des îtes couvertes d'oti\h'rs, des ecucits f't des rochers, (t<'pnis tes
cotes delà (.rece jusqu'aux premières ~iUes de t'!s)am, l'ancien ~oite Adriatique enfin, dont
Venise prétendait être laso))\e)c)ine incontestée au non) dn hrefd'uj) pontife, et dont eUc est
rostôe si longtemps la Heine.
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tou(-ha!<tet~ ~a«()i«se([ui s attac))e a la succession ()<; saint Pierre, tapies a sa haie. son
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\esu\e:Sonente, t'ansitippc.Capo

di Monte,

tat-harmanteechaucrnre bleuâtre que<:apri

fait a 1 horixon elle a ses petites auses, ses côtes exquises, et sa mer bleue qui vient baignerles
villages blancs assis sur le sable. Ccues a sou golfe et ses palais, Florence a 1 Arno, la Tribune
Ravenne a sou
'*) les < fascines, le Barghello, ses suions amis, sou doux parler, et son Piaxxone
caractère sombre et ses palais des rois Coths: Pavie a sa Chartreuse: \éroue a ses maisons a
ftcsques, ses Scaliger et sa place de l'Herbe; Corne a sou lac; Sienne, Alilan, Bologne, Pérouse.
!'adoue, Parme, ont leurs monuments et leur histoire, leurs légendes et leur parfum de moyen
:tj?e: et tant de marbres, tant de toiles, tant de palais, tant de souvenirs, tant de héros, tant (le
preux, tant d'amants, tant de poètes et tant de demi-dieux, justifient l'éternel pèlerinage.
1 incessant va-et-vient du monde entier, qui fout de l'Italie de tous les âges l'hôtellerie d<'
l'Occident. le musée de l'humanité c') le dépôt sacré des archives de la civilisation.
Cependant, entre toutes ces villes italiennes. Venise a encore un autre attrait, le je nesuis
quoi qui Hotte impalpable daus son air et qui est peut-être encore plus puissant que les puisVenise a te charme.
santes et irrésistibles séductions du génie humain.
Le charme est un don, il est comme la grâce et il est comme l'amour; on n" peut ne pas le
ressentir, et il faut quelque délicatesse d'âme pour eu être touché, 11 se pose où il lui plaît, on
) a sans le savoir, il est souvent le privilège de qui ne le mérite point. Quelque effort qu'on
fasse pour le poursuivre, on ne saurait l'atteindre, il fuit celle ci pour s'attacher a celle-là. <'t
suffit à tout embellir.
Cette impalpableséduction, d'autres pays la possèdent encore: et puisque je tente d'expliquer
la théorie de la grâce et du charme, je serais tenté de croire que le charme est une émanation
d'un soleil tempéré; avancex vous vers le foyer, brùlex-vous de plus près aux rayons de l'astre.
montexaux sources mêmes de la lumière, au trône dHélios, allex vers la Sicile, si âpre et si
belle, vous le ressentez encore aliex plus loin encore, le charme s'est envolé.
Bourbon, l'Afrique centrale, les républiques de l'Equateur, Madagascar, les Indes out un
:mtre attrait, plus puissant peut-être, ils n ont plus celui-là, et je serais toute de croire que le
charme meurt aces températures exaspérées; que la sécheresse ardente de la Libye, le soufue
brûlant qui passe sur les sables de l'Afrique centrale 1 étouffent et le dissolvent, car il règne
dans toute sa plénitude entre les Alpes et l'Adriatique, depuis Cadix jusqu'au Huadarrama, aux
iles Baléares, dans l'Archipel, aux côtes de la Crècc il se pose surtout, avec le gypaète et
t'ibis rosé, dans ces petites anses on s'abritent la blanche <tloosone et la blanche Camyr<
dans tous ces petits ports blaucs que nous allons visiter depuis Dstrie jusqu'à Chio. a Hhodes la
vilit; rosé. a Lesbos, et dans tout l'archipel des Sporades.
J'avoue cependant que quelques voyageurs échappent a cette séduction et ne la sauraient
ressentir: Venise leur para!! triste parce qu'elle est silencieuse, abandonnée, pauvre et mélancolique: il leur faut le mouvement, la vie. la Hèvre des grandes villes, le tumulte des mes.
l'éclat des boulevards, la variété <)cs spectacles, et surtout cette distraction facile a saisir et
celte diversité toujours nouvelle de nos capitales. L'originalité (le Venise, c'est soi silence, sa
situation bixarre dans un estuaire, sa nature exceptionnelle et c est dans l'exception singulière
de sa construction invraisemblabte que git toute celle originalité, sans parler du prodigieux
amoncellement de monuments qu'elle oure aux voyageurs, des musées en plein air, des
dentelles de ses façades, des arabesques de ses balcons, do pittoresque et de l'inattendu de

chaque chose.
Lorigine de Venise est aussi curieuse que sa construction, et e est a cette circonstance
hixarre du choix d'un estuaire pour refuge qu'est <Iù tout l'attrait de cette ville cité
itjcomparable, unique au monde, où rien no ressemble a rien de ce qu'on a vu, où tout est
uouvean. inattendu, bixarre; où le ciel semble être la lagune et la lagune paraît être le ciel, où
l<'s iles ont l'air de flotter dans 1 étiter. où l'architecture est uue fantaisie réalisée et un rêve
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vont réguer par la ruse et par la force depuis Capo d !stria jusqu en Albanie. en tstrie. <'u
Halmatie. dans 1 Archipel. Quand nous. Français. voudrons porter l'armée des croisés en Orient.
ils se feront les entrepreneurs de nos transports. et. toujours naïfs et peut-être héroïques.
nous payerons avec du sang les frais de passage en montant a l'assaut de Zara la rebelle. qui
s est révoltée contre ses nouveaux maîtres, les Vénitiens.
Les voici devenus riches: leur commerce s étend jusqu a la mer Xoire et a la mer d Axof: ils
«ut des comptoirs fortifiés; ils rapportent de l'Orient, non-seulement l'or et les pertes, mais les
restes de l'antiquité et les manuscrits des poètes. des savants et des philosophes grecs. Comme
ou suspend un ex-voto au cou des madones au retour d'un long voyage, ils décorent les
églises du Rialto et parent leurs monuments et la ville tout entière des admirables épaves des
villes grecques détruites dans de sanglants assauts.
A la Grèce ils ont pris les arts et la littérature. les mosaïstes, les verriers, tes brou/es
.mtiques, les statues de marbre ils vont multiplie) ses manuscrits, emprunter ses formes
:nchitecturales, se les approprier, et trouver leur architecture nationale. L imprimerie, découverte en Allemagne. les trouve bien préparés; ils néprouveut pas en face de ce merveilleux
instrument, le type mobile. la terreur admirativc qui fait quon s attarde a regarder une découverte avant de la mettre en œuvre: ils s eu emparent avec fureur. Jean de Spire et Jausou.
quelques années à peiuf' après Cuteuberg. atteignent du premier coup au sommet de lart
Les Aides naissent: les grands artistes apportent leur concours <'t illustrent les livres
L'imprimerie est née géaute. elle ut' sera plus dépassée: on verra des homu«"< comme h
Carpaccio, Jeau HeHin. le Titien. iHustrer les o'uvres de Colouua et tes comédie'< <)<' Tércuc<
La gloire et la puis'-ntjcf po!itiqu'' s ajoutt'ut :< <'<'tt<' itiustration iut<'Hf'ctn<'H<' et la completen)
Venise est une uouveUe Atlx'ues. Le hildiotl)éc:tix' de Saiut-Marc est élu dog~. <'t c<')t<' élection.
']«) se répète partrf'is fois. svmoolise 1 admiralde protection que h* Sénat accorde aux sci<'uc<'s.
;t))\ arts et aux lettn's.
L Académie de \cui'<)' <'st fondée, la j~'iutort'st' dégage avec h- <~iorgion<' <'t le Carpaccio:
Snnsovino, Leopardi. It's Lomt'ardi. le t'alladio. !):ttiss<-utd<'s palais et ét<'v<'nt aux doges d<'s
)<tmbeaux dignes de 1 art
rue es) un musée: chaque patricien houore son sitiut <'t fui
élevé une chapelle <)<' marine, les campaniles s<' dressent daus l'air, les caravansérails des m.ut'hauds étrangers sont peiuts a fn'sque par les plus grauds artistes. 1 art s<* respire dans l'aii
nous sommes n la veille de la bataille de Lépauh'. Venise :t triomptté de la ligue cCst la
Hcuaissauce. c est H-dire la plus prodigi<'us<- <'ftlorf"'c<'nc<' du génie Immaiu et 1 apogée de la
puissance véuitieunc.
Lu même temps que h's arts se développentainsi. 1 Université d<- !'adoue. foudée déj.) dt'pui-plut ieurs siècles, voit Hccourir dans 1 fnet'int)' de la vitit' 1< élevés de toute 1 Italie, les savants.
les littérateurs, les orateurs Audré Vesale et (.alitée professent tour a tour.
est savMutc
comme Bologne, et daos !t's trente aunées qui suivent la découverte de 1 imprimerie, le Séuat
accorde plus de ceut Ln'vcts d inquimeur aux typographes venus de tous les points du monde
parce que la liberté de peuserct décrire est sans limite –pourvu quou ne touche point :<
i arche sacrée, c est-a-dire au gouvernement de la Sérénishime t!épntdique.
L'éloquence politique brille au premier raug. dans l<'s conseils de 1 Ltat, au Collège des
Conseil des Dix. dans le <.rand Conseil composé de tous les nobles daus le Séuat
composé seulement des patriciens nommés par rassemblée générale de tous ceux inscrits au
Livre d'or
qui forment le /w/y~/
et la diplomatie vénitienne est regardée comm<
la première du monde, tandis que cet État qui. après tout. ne se compose que d'une seul'
ville avec un territoire égal à peine à une province de nos grands Etats lance sur les mers
une flotte supérieure scelle des plus grandes puissances du g)obe.
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décitéance (le cette grande république. et de nos propres maius
Français attons
déclurer le pacte fondnmental, brûler le Livre d'or et le Bucentaure, arracher partout où il pose
sa Hère griffe sur un monument, ce lion (le Saint-Marc, image de la royauté de Venise, de sa
force et de sa suprématie dans le monde.
M. Pau! (le Saint-Victor, parlant un jour d'une œuvre Instorique que nous avons écrite sur les
patriciens de Venise, a dit de cette ville incomparable qu'elle avait développe une des plus
éclatantes civilisations qu'ai) vues le soleil. Son négoce, dit-il, rejoint l'Europe il l'Asie: aussi
grande lorsqu'elle s'assoit il son comptoir, glorieux comme un trône. que lorsqu'elle combat sur
ses escadres les sultans et )es pirates harharesques, comblée de richesses. Venise met du génie
a dépenser sa fortune. L'or que gagne son trafic se purifie dans te creuset de l'art ette le transforme en édifices merveilleux. en costumes superbes, en fêtes prodigieuses, en tableaux splendides. Son art se fait une originalité unique des styles et des formes de tous les climats que lui
apportent ses vaisseaux épars. L'ogive gothique, la coupole byxantine. le minaret turc. la citerne
du désert s'accordent dans son architecture avec une chimérique harmonie sortie des flots.
Venise, comme l'Aphrodite antique, semble une création ondoyante et voluptueuse de la mer.
Aujourd'hui même. sous son délabrement et son abandon, Venise reste unique et incomparable on y séjourne avec volupté, on s'en souvient avec délices, Il y a du charme féminin
dans te tendre attrait qu'ette exerce. L'atmosphère rosé qui la baigne, le miroitement de ses
tagunes. tes teintes de pierres précieuses dont chaque heure du.jour revêt ses coupoles, les
ravissements (le ses perspectives, tes chefs-d'o'uvre de son école lumineuse, l'aimable douceur de son peuple, la joie suave et rêveuse qu on v respire avec I air, autant d'enchantements
qui enlacent. Les autrt's \ittes ont des admirateurs, Venise seule a (les amoureux.
suis entré a Venise, pour la première t'ois, dans des conditions difficiles il oublier: rendue
:) eth'-mêmeet a l'Italie par les traités de 1806, après avoir été soumise al'Autriclx' depuis les
premières années de ce siècle, la première pensée des Vénitiens avait été uue pensée de reconnaissance ils s'étaient rappelé qu'un de leurs concitoyens les plus nobles et tes ptns purs,
essayant de t'arracher au joug des Autrichiens, avait proclamé son indépendance, organisé ta
défense, soutenu un siège, rendu a sou gouvernement la forme qui avait fait sa gloire et sa force
pendant quatorxe siècles, et. succombant enfin au nombre, a la fatalité de la situation, était
:dté mourir en exila Paris, pauvre, honoré de tous. et regrettant amèrement de ne pas rendre
te dernier soupir dans sa patrie.
Linnunicipatité avait donc décidé qu'ette réclamerait te corps a la t rance. qu une commission italienne t'hait recevoir a ta frontière et qx'une commission française, composée d'hommes
politiques et <te littérateurs. Henri Martin, Legouvé, E r'orcadc, Anatole de ta t'orgc.Taxite
Détord, Edmond Tt'xier. ~astagnary. Hébrard. Hérotd, e) nons-même, l'accompagneritit depuis
Paris jusqu':) Saint-Marc, ou eite vont.ut qn'it reposa) près des doges illustres.
On n'assiste pas deux fois dans sa vie a nu pareit spectacle dans un cadre unique au monde.
snr )))) prodigieux )hé:)t)'e dont la scène, testé'' vide depuis bientôt unsiècte. s'est !)))imée deux
fois seulement connue e)te t'était jadis aux grands jours de la république la première fois pour
n'ccvoir m) mort ittus))'e. te dernier grand nom historique d un pays qui possédait le Livre d or
et oui a rempti le monde du bruit de sa gtoirc t'autre pour accueillir te premier roi d'ftatie
qui venait faire acte de souveraineté dans t une des cités du rovaume unifié, un des ptos beaux
joyaux de sa nouvelle couronna.
Qu'on se figure un étranger arrivant a la nuit et dans de h'Des circonstances dans cette vitte
extraordinaire. La cité entière nous attendait il la gare, au Pont de fer te corps, que nous
amenions dans un spteudide catafalque roulant, devait être ptacé sur lnl bucentaure. descendre
.)<-
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Hivadei Schiavoui, et passe)'ta nuit il Saint-Zaccharie (taus une
<'t)ap<'t!c ar<!c'u(t', <'u :)<tf'u(taut te jour ou ou le déposerait a sa place (tefiuitive daus la LasiHquc
<)<' Saiut-Marc. Lt'st<:)!ie;)ssou(<te~t'auds (!cco)'ateurs. i!sout!'iustiuct de ces fêtes pompeuses.
'-). j)ourtaci)'cous(a!j«', ils avaieut voulu frapper virement t'ima~iuatiou. Le GrmidCauat, cette
jtnxii~ieuse a\<'uue txndee de palais, servait de voie au buceutaure, sur tequet on avait dresse
'))j itntneose sarcophage avec des groupes de figures allégoriques eutoure de rniHicrs de cierges.
hou/e ceuts ~ou()otes qui venaieut parderriere portaieut flouze cents deputatious (te toutes tes
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quiétant~gluant,particulier aux eaux de Venise la unit singulier contraste il la citasse flottante,
au foyer sdntittant, qui descendait mystérieusement, sans bruit, saus uu cri. <)aus une atmospitere (te deuil, nous montrant une a uue dans cette sombre allée les bettes et sévères lignes
des façades du Palladio, les fuies nervures des palais des Lombardi, les ogives du Calcndario et
les énormes saillies du Longhena: palais aux noms retentissants que jusque-la unus n'avions
entendu prononcer que dans l'histoire.
Telle fut notre première entrée à Venise, et l'impression fut profonde C'était faire un rêve
dans le monde des rêves. La ville uous avait loges au palais Danieli, et quand, au matin, après
a\oir secoue la fatigue du voyage, nous courûmes au balcon, comme nous avions eu la veille
la fête des ombres, nous eûmes ce matin-la la fête de la lumière. Saint-Georges-Majeure, lue
rosé, flottait sur la lagune gris-perle, c), a Feutrée du canal, la boule d'or de la Douane scintillait au soleil, tandis que sur un ciel léger, gris-d'argent, se découpaient, par un prodige de
couleur a désespérer le Véronese et Cuardi, les coupoles bulbeuses de la Sainte mais il fallut bientôt nous arracher il tout cela. Comme on avait dépose le cercueil il Saint-Xaccharie, nous
dûmes au matin aller le prendre en grande pompe et l'exposer, avant de l'ensevelir dans SaintMarc. sur une estrade construite au milieu de la place. La. comme a une tribune, montèrent
les orateurs français et italiens, et nous eûmes la douleur devoir un des écrivains les plus eminentsde ce tcmps-ci, Eugène Eorcade, atteint subitement de folie a cette tribune de la place
Saint-Marc.
Cette fois, la cérémonie avait lieu a la face du ciel par un soleil éclatant, n'ais 1 ofticiel nous
tuait et nous nous élançâmes par les rues, avides d'indépendance. Les maisons de Venise étaient
pavoisées d'étoUcs de deuil aux balcons des palais pendaient des tapis précieux sur lesquels
étaient uxees des couronnes; partout des oriflammes tricolores, partout des rameaux portant
<tes devises En s'enfonçant dans les ruelles les plus étroites, en parcouran) te (.tx'tto, tes
petits carrefours. les.S~/o-7~< on voyait suspendu a toutes les portes le portrait de Danie!
Manin, et souvent, au détour d'une rue. a la mode italienne, on lisait des inscriptions manuscrites, des sonnets, des hymnes eu mémoire du patriote, hommages particuliers de quelque
enthousiaste, t~s boutiquiers, au point le plus éloigne de la ville, avaient débarrasse leurs
magasins pour <')) tendre l'intérieur en aoir lame d'argent, et a tous les coins de rue, sur te
port, il la marine, dans les quartiers élégants et populaires, devant les petites Vierges et les
ex-\o)o, était exposé le Itères de 18~8. Errant au hasard dans Saint-Marc, pendant que se
déroutait le programme officiel, nous vîmes même, et cela nous frappa beaucoup, une femme
hâve, une pauvresse enveloppée dans sou châle percé a jour, qui portait il la main un grand cadre
renfermant un portrait lithographie deMauin. Elle avait collé aux quatre angles une croix de
Savoie, et s'en attai) d'autel en autel s'agcnouittant et priant avec ferveur. Enfhj, a ta chapetba gauche du maitre-aute), elle accrocha son ex-voto naît'au milieu des marbres, des mosaïques
d'or, sous les grands saints de porpinre, il cet autel exquis dessiné par le Lombardi, et ette
s'agenouilla pour prier avec ferveur. A quoi cela correspond-it ?Est-ce de la fui, de la superstition. une croyance na)ve?C est un sentiment spontané. vrai. et cela suffit pom nous émouvoir

arrêter.
Quelques années auparavant, assistant au grand drame italien, nagions-nous pas vu, dans If
royaume de Napics, des cierges allumés a chaque coin de rue, dans les ~/<w, sous les arcades,
dans les boutiques, devant le portrait de Caribaldi et de M. de Cavour et, plus tard, le portrait
de Victor-Emmauuel, associé a celui des deux grands Italiens du moment, n'a-t-il pas été
l'objet de cet hommage qui rappelle l'idolâtrie, et s'excuse par le sentiment qui anime celui
et
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et toutes les gondoles, rangées cuufusémeut devant le Môle, se mettaient eu mouvement.
On ne voit certainement pas deux fois Venise dans de telles circonstances, et mon souvenir,
plein de ces magnificences, les retrace a mes yeux éblouis. Cependant j'y suis revenu douze
fois depuis sans jamais me lasser, et chaque fois que j'ai bouclé ma malle, sans en avoir pour
ainsi dire la conscience, j'allais à la lagune comme l'aimant va au nord et ce n'est pas toujours
l'attrait et l'étude de l'art qui m'y attiraient, mais la soif de Venise elle-même.
Qui veut avouer avec moi qu'il arrive un moment où on désire ne plus entendre la plus
harmonieuse des musiques, exécutée par les rois des instrumentistes, où on préfère le sileuce
à tout ce qui peut charmer l'oreille, où on s'écoute soi-même avec plus de plaisir qu'on
n'entendrait la symphonie héroïque ou la sérénade de /)<< J<M~ chantée par un chéruhiu profane ? A Venise, le Vérouese,Tiutoret, Vittoria, Salviati, Palme le Vieux, Sansovino, Palladio,
Verrochio, les peintres, les sculpteurs, les architectes, tous ces cumuleurs de génie qui ont,
au palais des Doges, aux Frari, à l'Arsenal, à Sauta-Maria-Formosa, à San-Rocco, aux Procuraties ou sur le Grand Canal, chanté avec leur éblouissante palette la gloire de Venise, pétri le
bronze et le marbre de leur main puissante, ou fait se dresser dans le ciel ces campaniles aux
fermes profils et aux tous blancs et roses, et se refléter daus les eaux glauques de Cauarcggio
les fines dentelures des palais gothiques ou les saillies violentes des entablements et des balcons
de l'art des Lombards tous finissent par lasser les yeux, l'esprit et la pensée, et c'est la rue, la
simple vue de la lagune, les horizons de Malamocco, les aspects du Lazaret ou de Murano, qui
ont raison de tant de chefs-d'œuvre et de taut de prodigieux artistes.

Il
Si «u veut bien juger de la

situation de Venise et la bien compreudre, il faut, avant de se
diriger daus la ville, et des l'arrivée, faire l'ascension du Campaniie. C'estle clocher de SaintMarc, séparé de la basilique et placé gauchement à l'angle de la place, au débouché sur la
Piazzetta, avec l'exquise Loggetta du Sansovino adossée à son pied. De fait, ce prodigieux clocher
qui domine tous ceux de Venise et qui reste le type des campaniles, devrait être contemporain
de Saint-Marc. Domenico Silvio en fit jeter les bases à droite de l'église, entre les piliers de
San-Saba et le Palais Ducal, en avant de la porte della Carta mais le terrain, consolidé comme
on sait par des pilotis, céda sous le poids, et on dut reculer jusqu'au point où le clocher s'élève
aujourd'hui. D'abord il ne s'éleva guère à plus de deux cents pieds du sol, et on le couronna
dès le deuxième siècle par une ncche qu'on abattit sous le doge Lorédan pour la refaire telle
qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en forme de pyramide avec ses revêtements de bronze et
ses colonnes de vert antique.
Comme à la Giralda de Séville, on pourrait peut-être monter à cheval jusqu'au haut du
Campanile, car ce ne sont point des degrés, mais bien une rampe, qui mène jusqu'àlaplateforme. Comme il y a des voyageurs qui collectionnent les hauteurs et les sommets, je leur dirai
que de la base à la balustrade ils peuvent compter deux cent quatre-vingt-dix pieds. La vue
est extraordinaire si on a le bonheur de faire l'ascension par un beau temps; c'est de là seulement qu'on comprend ce que c'est que l'estuaire, eu sondant de l'œil les échancrures de la
lagune. Au large on a le Lido et les îles, à ses pieds les mille canaux et les ponts, les clochers
par centaines, les toits bizarres avec leurs terrasses, et la grande plaque d'argent en forme d'S
du grand canal qui s'ouvre à la pointe de la Douane pour aller Unir à la station, vers SautaChiara. La vue d'une ville, prise d'un sommet perpendiculaire comme celui-là et qui s'élève à
son centre même, est toujours curieuse; mais quand ou pense que Venise est formée de quatre
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vingts petites nés qu'on a pour ainsi dire soudées e))semh)p. un conçoit facilement que)
extraordinaire spectacle ou a sous
\eux, soit qu'on regarde il ses pieds, soit qu'on reporte !a

tes

vue aux extrêmes horixons.
f)'ai)0)'d. on comprend comment la \i))e se relie a la terre ferme par cet interminame viaduc
construit par !es Autrichiens e) fjni restera une trace de feur passade: ~raduetiemeut on voit le
so) manquer sous tes pas, te continent se faire lacune, et la iapune se faire continent. On comprend ponr<p)oi)es \ene)es se sentaient iim'eset abrites dans ce sin~unc!' refuse qu'i!s avaient
forme conft'f tes H.n'hares. carte )jdo. ~!a)amocco. Palestrina. ]es Murn/xiet Chio~ia. reiies
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ensemNe par une di~ue formidable, défendent la cite, d'abord contre I-e.nahissement
de la mer
qui peu a peu ~a~n<-rait surette et i'ensatderait, ensuite
contre i'npproct.e des navires
~.Hc.tms )~s pass.-s qu'elle laissas acccssi),!cs, mais
a
qui sont commandes par des forts el
dont il tL.,se,-a.t facile de garder l'entrée, sont
n.-tteme-Uperceptihies, et comme des vicies
"ottantes, les i)es San-La~aro, San-Servoto, San-t'ietro-dcl-CasteHo.
San-<.ior~io-Ma-iore et
~.udecca sont a i ancre dans cette espèce de lac on le nnx
et le reth.x se font sentir, et laissent
von- ta i~nne a sec avec les estacades qui indiquent
les canaux creusas par les draines
La p ace q.n est a nos pieds, place Saint-~arc,
était autrefois le cœur de la Venise po!i"q'.e e )e en est encore aujourd'hui le centre de tous tes points de la
viH. la foule y afHue et
i
étranger
te
~q"e
remarque), a quelque distance qu-H soit de Saint-~a.-c. a quelque heure'd..

jour qu'il passe dans une rue ou sur un pont. le courant de la foule est dans te sens de la
/*wj~.
C'est !a que s'élève la basilique célèbre dans le monde entier; là sont les Procuraties, là le
Ratais Ducal siège de l'ancien gouvernement, le quartier général de la Sérénissime, où flottent
tes quatre étendards de Saint-~tarc, aux mats dont les bases sont des chefs d'oeuvre signés d'un
des plus illustres noms de l'art vénitien. Atessandro Leopardi.
Aujourd'tmi la
jolie un bien grand rôle dans la vie du peuple, mais autrefois c'était
véritablement un Forum dans le sens du mot, et sans en sortir un homme d'État pouvait
pourvoir a toutes les charges de ses emplois. Au Palais Ducal étaient les secrétaires, les grands
conseils de l'Etat, le collège ou conseil des ministres, les documents a consulter. Aux Procuraties, les offices de la tutelle des jeunes nobles. Déjà sous les arcades on se réunissait dans des
salons de très-petite dimension pour causer des affaires d'échange, c'était un y~<MAM~
comme aTrieste. une 7~w/~ comme à Londres ou a Paris; et chaque nation avait là son petit
club en plein jour, ou les Grecs, les Turcs, les Dalmates, les Allemands, les Français, les
Persans même, pouvaient se rencontrer pour leurs affaires.
Quant aux grandes intrigues d'Etat, chacun sait que c'était en plein air que se préparaient
les élections des /~w~/w/<w.~ des /7W//<'w.<, des AM~iWM~M'-s même, avant d'entrer au
Grand Conseil ou au Sénat, ou ou allait se grouper officieusement. Dans cette immense salle
des Pas-Perdus a ciel ouvert, on discutait les affaires publiques en se promenant de long en
à cet endroit spécial de la place, où plus particulièlarge, et on avait donné le nom de
rement se réunissaient les patriciens avant les séances.

/<i'
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La aussi se passaient les fêtes, les processions, les réunions et démonstrations officielles,
et, pour bien indiquer que c'était la le quartier général de la République, aux quatre mâts

dressés sur les admirables piliers d'Alessandro Leopardi flottaient les étendards de la Sérénissime. L'aspect n'a pas toujours été le même, et les Vénitiens ont bien fait de marquer sur
le sol par des inscriptions, des dalles et bandes de diverses couleurs, les changements successifs
que la place a subis. Sans parler des jardins de San-Zaccaria, qui s'étendaient jusque-là à
l'origine, et sans remonter aussi haut que le deuxième siècle, où on combla le canal San-Geminiano
eu démolissant l'égiise de ce nom située a gauche de Saint-Marc (où sont aujourd'hui les
Ptocxraties neuves les peintures beaucoup plus récentes nous montrent une autre église du
tnone nom faisant face a la basilique, a l'extrémité de la place. Peu il peu, vers le milieu du
sei/ii-me siècle. elle avait atteint sa dimension actuelle. qui présente un développement convenable, et c'est !a que se déroutaient les fêtes publiques. Il suffit de jeter les yeux sur les gravures du
grands monuments et
temps pour rem "xtrer a chaque page une perspective de la
pavillons. galeries circulaires, théâtres pompeux, scènes improvisées où on donnait des divertissements au peuple. C'est même une spécialité de la ville, en somme, que ces organisations de
eét'émooies où le religieux se mêle au profane, et le carnaval de Venise est devenu tout à fait
célèbre. )!egardcx soulemeut les derniers peintres, le Canaletto et le Guardi: quelle longue suite
<ie récits faits au bout du pinceau
que de triomphes, de fêtes, de réceptions, de battets pompeux,
()e comédies eu plein vent
Le Campanile avait l'avantage de ne pas gêner le développement de ces superbes processions,
placé comme il l'est dans un angle quant a la délicieuse Loggetta, gracieux appendice qui fait
p:u'a!tre Campanile si haut, tandis que te Campanile lui-même réduit au contraire sa proportion
au-dessous de ce qu'elle est en réalité; elle avait sa fonction alors, car c'était le corps de garde des
Arsenalotti.et le procurateur de service, a partir d'une certaine époque où on avait menacé la
sécurité du Grand Conseil, avait pour mission de s'y tenir avec les gardes de l'arsenal, pour
veiller à la sécurité des délibérations.

~avecde

A\aut de franctm- te seuit de la Itasilique de Saint-Marc, arretons-uous devant cette façade
qui a emprunté à
étonnante qui n'appartient a aucun ordre. a aucun pays, à aucun art, mais
d'art de l'Italie
toutes les arcttitectures et a toutes les régions. Selvatico, un des grands critiques
celui de
moderne. a fait graver en face l'un de l'autre le plan de Saint-Marc de Venise et
Sainte-Sophie de Constaufinople, pour montrer les analogies du parti pris; il est certain qu'on
coupoles, et c'est certainementl'art du bas Empire qui
pense surtout a Hyxance eu face de ces
peut réclamer la plus grande part dans la conception de l'édifice. A Cordoue, les Arabes, pour
coustruire leur splendide mosquée, ont pris huit cents colonnes antiques aux temples bâtis par
tes romains pendant ton-conquête; a Venise, on a pillé Altino.Aquilée. Saint-Jean-d'Acre,
Candie, la ~oréc, le Pélopnnëse et chaque provéditeur, chaque capitaine de la mer, chaque ambassadeur, chaque marchand même qui monte sur une galère, et quitte l'Orient pour mettre le
chapiteaux, des architraves,
cap sur Venise, cache a fond de cale un bas-relief, des colonnes, des
quelque fragment antique ou byzantin, et l'offre à la basilique comme on suspend un ex-voto
effet général, c'est celui que pourrait
.m cou de la Madone au retour d'un long voyage. Comme
produire nu grand reliquaire orné d'or et de pierres précieuses; les clochetons, les petits campauiles, les arcs nieHés et brodés a jour, les colonnes de marbre précieux superposées, les
mosaïques hrittantes qui éclatent sous uu rayon de soleil avec leurs fonds d'or qui scintillent
et leurs vives couleurs, les unes fraiches comme des tieurs qu'on vient de cueillir, les autres
rongées par le temps et d'une admirable harmonie grise; cette addition folle, invraisemblable
des quatre chevaux antiques en bronxe doré, bizarrement juchés sur l'arc principal et se
détachant sur le vitrail central; le lion ailé héraldique, tout d'or, les ailes ouvertes, découpé
sur un fond d'axur les anges des couronnements naissant des fleurs et des broderies
gothiques, tes statues; et par-dessus tout enfin, toutes ces coupoles d'un gris d'argent terminées par d'.mtres petites coupoles portant dans l'air des boules d'or qui font un point lumineux
<);ms te ciel c'est ta un ensemble inouf, étrange et qui, plus justement que dans la construction <te tacathédrate de Sévitte. justifierait te programme que s'étaient donné les chanoines:
faisons croire a ta postérité que nous étions fous le jour ou nous avons donné le projet de
m'h'e égtisf.
L'atrium de Saiut-Marc, a qui sait le regarder de près, oifre un intérêt supérieur a toutes les
;)utres parties de la basilique: c'est la plus ancienne, la mieux conservée, celle qui, ayant
échappé a la munificence des papes, des doges, des procurateurs, des souverains et despatrioeusqui, chaque siècle, chaque année, chaque jour, ajoutaient un collier ou une parure déplus
a t'ornoueut de la basilique, se montre encore aujourd'hui dans son caractère primitif, sans
atti.tge et sans cette supert'étation (superbe sans doute, mais naturellement entachée d'anachronisme), qui est le véritable cache) de l'intérieur. Les mosaïques de cet atrium sont particuheremenL précieuses les encastrations antiques y sont a portée de la main et des
yeux; on
le
peu) mterroger marbre, le porphyre, l'onyx, lire les inscriptions, demander au monument son
âge et dcchin'rer les légendes des frises.
<~uant a t'intérieur de Saint-Marc, on ne saurait le décrire c'est
un invraisemblable entassement de marbres, de porphyres et de mosaïques d'or c'est le digne intérieur de cet immense
rehquaire qu'anuouce la façade, un poème écrit dans tous les styles et ou tous les styles

confoudus arrivent cependant l'harmonie. C'est enchanteur et c'est écrasant. i\ous
a
sommes
restés des heures assis sous les arceaux (le la cathédrale de Séville,
nous avons dessiné les
d)\ers aspects de la grande mosquée de Cordoue
nous avons ~u Burgos Tolède, Cologne, le
t.I
dôme
de
1:\11
Milan nous sont familiers mais véritablement,
face de l'intérieur de Saint-Marc, tout

0"

est

outdié. L'aspect général

sur les mosiuques d'or.

0'.

en
est m. et harmonieux, malgré les frissons de lumière qui passent
L'u'it perçoit uue note brune et chaude avec des éclats qui illuminent

et des inquiétantes et mystérieuses teintes sombres en opposition. Le sol est de marbre, formé
d'immenses dalles coupées par des mosaïques présentant des combinaisons infinies de
lignes droites, des damiers, des arabesques, des rinceaux, des frises, des fleurs étranges,
des animaux apocalyptiques. Ce sol marmoréen, poli comme un miroir, accroche la
lumière; il faut pour y marcher étudier chacun de ses pas, et pour donner a ce pacage
un caractère plus singulier encore, tout le sol, sous l'action du temps, par des tassements
de cryptes souterraines, ondule comme les toits de tôle gondolés ou comme un flot battu
par le vent.
Le détail est prodigieux, infini, car Titien, Tiutoret, Palme le Vieux, Salviati, le Padouan,
Hixxo, le fils du Titien, comme peintres; itaxxa, Bianchini, Xuccati, Xambano, Passeoni,
comme mosaïstes; Sansovino. Pierre Lombard, Alherghctti, Paolo Savi.Campanato, comme
sculpteurs, et cent autres hommes de génie, en ont peint, sculpté, décoré les infinis détails;
et on ne perçoit cependant qu'un ensemble. L'art grec, par des bas-reliefs et des colonnes
antiques prises aux temples païens l'art byzantin, l'art arabe, l'art gothique, le plein-cintre,
l'ogive; le noble, le bizarre, le flamboyant, l'élégant et le raffiné de la Renaissance se sont
associés pour donner au monde ce prodige de pierre, de marbre et d'or; et cet enchevêtrement,
ces contrastes, cet amalgame arrivent à l'harmonie, à l'unité, satisfaisant presque la raison en
éblouissant les yeux, si bien que ce n'est qu'après avoir considéré longuement cet imposant et
formidable ensemble qu'on éprouve le besoin de feuilleter page par page l'immense poème et
d'admirer une a une les pierres de ce magique écrin.
Le mouvement de la population qui a toute heure séjourne dans la basilique, est aussi bien
fait pour nous attirer; là, la religion n'a rien (l'officiel; nul ordre, nul cérémonial, oulle
discipline chacun va a sou autel de prédilection: et si on a le bonheur d'arriver a Veuise un
grand jour de fête, la vie dans le monument présente un attrait aussi grand que le monument
lui-même. Lu gondolier vient accrocher sa petite gondole eu ex-voto au magnifique retable de
Nicolas Pisano, devant lequel brûlent dix grandes iumpesd'or; et une mendiante déguenillée
plaque sur un pilier de la délicieuse chapelle </c/ J/</A«V/ une petite Vierge en papier peint
qu'elle a achetée dans quelque boutique du Ghetto. !I y a dans tout cela une indépendance,
un laisser-aller, une liberté qui nous frappent on prie a toute heure, on vit dans l'intimité
de la religion, on la pratique comme on l'entend, on ne discipline point la prière, et. bien
ou mal, inférieurs ou supérieurs a nos usages, ceux-ci ont une saveur particulière qui est
bien faite pour nous arrêter et pour nous laisser uue impression durable.
A Saint-Marc on peut circuler partout le jour ou nous y entrâmes pour la première
fois, après avoir longuement admiré l'intérieur vu du seuil, gravissant quelques marches
dans le chœur même, derrière le maître-autel, poussant a 1 aventure la porte qui s'ouvrait
devant nous, nous nous trouvâmes tout d'uu coup au milieu des officiants sans que personne
songeât a nous arrêter. Un cm'dimd, assis sous uu dais au milieu de huit chanoines a crosses
et à mitres d'or, recevait la fumée de l'encens comme plongé dans l'extase, et, daus les
stalles, des prhniciers a mitre blanche, comme dans le concile peint par le Titien, chantaient
les yeux fermés. Le maître-autel est surmonté, en guise de retable, d'une pala célèbre dans
te monde entier sous le nom de
<6~, et qui est le plus prodigieux assemblage qui se
puisse voir d'émaux, de camées, de perles énormes, de saphirs, de roses et dor: ou la
recouvrit pendant l'invasion française d'un panneau peint cle l'école byxantine. et c'est ainsi
qu'on déroba aux agresseurs ce trésor facile il emporter. La pala cache le fond du chœur
et forme pour ainsi dire les coulisses, derrière le mattre-antel. C'est là qu'a tout montent.
selon le rite, les évêques, chanoines et ofliciauts viennent remettre ieurs ornements saceruo-
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taux aux mains (les diacres. s habittaut. se déshattittaut sans s émouvoir de ce mouvement
<i f'h'au~'rs. de < urieux ou de passants qui coudoient les princes de 1 Église et viennent sans
farou s'asseoir dans les stalles du ch<rur.
tarant t'ucore dans ce dédate. gravissant les escaliers saus Hu daus des ténèbres qui

px'uh'ttak'ut des surprises, nous heurtant daus des couloirs a d'énormes instruments de
cui~'f. des tympanous, des rebecs. des vicies comme on eu voit dans les bas-reliefs de Lucca
<h'H:t th't'ttia <'t daus les Bettini. nous arrivâmes a uue gâterie d'où uous dominions tout le
())«)«'. <*< sur )<' t)atcou df taquefte d'énormes missels, des manuscrits à grosses notes rouges.
<)rs tuh'ius il fermoirs de cuivre étaient disposés. ~ous étions arrivés ainsi saus le savoir dans
la maitrisf de la cttapette de Saint-Marc.
«'tt*' t(auteo) nous touchions du doigt les patois de mosaïque les petits cubes de
< tista) <)<' Murauo. qui sciutitleut de toiu comme un fond uni, apparaisseut de )à distincts
f tf.ms toutf la naïveté du travail. De près c est un monde étrange et troublant ces figures

nettes, si précises, si anguleuses, deviennent «citantes et mystérieuses vues
sous ttt it qui u embrasse plus t'ensem!de !a tête de saint Jean est énorme, tout ce monde
)'yx:n)tm s anime Jérémie. t)aui<'t. Hphésias. )termagoras. avec leurs grands gestes; les

s'arx'tt'ut si

qui

«'ttttnht's mystiques qui tancent uu rayon otdique, l'llérode gigantesque tenant un sceptre, et
')ct rx'x' )*' dos duquel une ville tortifiée se découpe sur tond d or tout ce monde de saints
an\ ~iau<!s yeux, aux gestes raides, ces frises a formes carrées, ces fruits gigantesques et ce
saint Christophe traversant la mer. uu peupHer aia main, avec le Christ enfant sur le dos,
s' mhh'nt p!ut"t t invention d Assyrieus. d'Egyptiens, ou des étucubrations de faMrs indiens
~)'tti<iant )'' dieu
ishuou. que ta création d une légion d'artistes chrétiens conduits par la foi.
msjttx's p.)) <'He. <'t voués a la gtotincatiou du t~ieu en trois personnes.
Ou p)'ut seuguger eucore daus tes gâteries des tribunes, hautes, tourner autour des
jti)i< rs gigauh'sques. douun<-r tes petites chapettes. accomplir des descentes dans des puits
sonHahh-s a ceux des hypogées où. tout d'un coup, des rayons mystérieux font éclaterl'
<i<s ligures de saints, et où pénètrent, comme par des ctaires-voies qu'on ouvrirait subitexx'tft. )é< h~ des ttc< ords tf-tigieux et tes fumées de t'euceus. lu autre jour, comme Nous errions
.uxs) se))) d.ms Saiut-Max': dans t épaisseur d'uu prodigieux pitier, assis devant
un pupitre
a i.t pah- )u~urduu petit cierg)'. uous trouvâmes, comme un revenant du temps passé,
un
)<))))- )u'nuu<' qui cojtiait d<' la musique pour la mattrise et qui
ne leva même pas les yeux de
sou tt'avait.
'Juc le visitt'ut fantaisiste qui lit les guides avant d entrer dans un monument et qui
se déne
<)<s prnj.os iucousci<-uts des
après avoir admiré t'autet et les prodigieuses colonnes à

j"m

<M/,

pu athatre orientât qui te

supportent, pousse uue petite porte qui conduit à la sacristie
''<
y art <-te nu instant. C'est
une ouverture de trois mètres de haut sur un mètre cinquaute,
""J«. <]e quelques moutures, couronnée au sommet de guirlandes sculptées très-simples. Le
pa. au est de h.ouxe et la porte est du Sansovino. C'est une des choses les plus belles de
\<'<ns)' daus ct't ordre d'idées.
u .).. scèues de l Ecriture d'un admirable
relief, mais qui cependant, avec la science
".m.. des proportions et le tact extraordinaire de ces grands artistes,
ne détonnent point et
tempo,
k.ut
u.
pus sur la simplicité du cadre, le Sausovino a placé les portraits du Titien de
t ah.,a. cetu.-t.t .u.-me qui a peint ta sympathique Sainte Barbe de Sauta-Maria-Formosa,
celui
t An.t.u et le sien propre it sentait, le grand artiste,
que tout pouvait périr dans son oeuvre,
les pata.s du (.rand Canal, la Loggetta, les
Procuration mais cette petite porte, placée là
crncre te sanctuaire du grand Saint-Marc,
l'œil même de Dieu, échapperait à toutes les
sous
dcstrucUnns. a toutes les profanations, et
porterait son nom aux âges futurs.

s

\uih.

Le Sausoviuo. qui il Venise apparaît comme un artiste géant. a fait des palais. des statues
colossales. des mondes de dieux, de déesses, et a entassé h' marbre sur te marbre il a fait

la Loretta, qui dresse au pied du Campanile sou délicieux et coquet ensemble, donnant plus
de grandeur au colosse qui lui prête sou ombre. l'assaut des immenses conceptions il l'exécution des innnimcnt petits détails, il s'est montre précieux, ingénieux, spirituel, raffiné comme
Benvenuto Cellini. et j'ai fait mouler a la porte d'un palais un marteau de bronxe qu'il a modelé
de sa main. qui serait il lui seul un Heuron pour la couronne d'un artiste.
Si le visiteur passe le seuil de cette porte, il se trouve dans une énorme salle basse, ornée.
comme la plupart des sacristies italiennes et espagnoles, de belles boiseries d'un ton brun le
plafond est aussi un chef-d œuvre la brillante mosaïque qui le forme a été exécutée par
Marco Rixxo et Fraucesco Zuccato sor les dessins du Titien.
Lu jour de fête, après la cérémonie religieuse, on peut avoir la l'idée de ce que devaient
être les clients dans la Home antique. Des habitants de la ville, des pauvres, des gondoliers.
des femmes distinguées, mêlés dans un pittoresque désordre, attendent au passage chacun
des prélats. et il y a la comme uue espèce de rapide audience donnée à chacun cela n'empêche pas les prêtres de quitter les ornements sacerdotaux et, pendant que les desservants
dressent sur des formes rangées eu file les riches mitres épiscopales, les rochets, les dalmatiques, de pauvres diables a la face hâve touchent du doigt les topazes, les rubis et les perles
qui les décorent, sans envie, sans tristesse, et. il faut le dire, sans être gênés dans leur
admiration par aucun des subalternes. C'est encore lit une connance, une bonhomie et une
simplicité qui frappent en Italie.

Ht
Prétendre épuiser en quelques pages ce sujet de Venise est une tâche impossible, mais il y
a dans Venise des noms honorés et des souvenirs qui dominent tous les autres souvenirs. Le
Palais Ducal est a lui seul un monde, et il n'existe peut-être pas dans le monde entier de
monument plus riche et plus orné, qui présente nu ensemble mieux conservé, où il soit plus
facile de reconstituer la vie des siècles passés. Des incendies successifs ont dévoré le palais,
mais enfui sa fa<;ade extérieure présente l'aspect d'une construction du quatorzième et du
quinzième siècle, et l'intérieur nous oti're uu des plus admirables ensembles du quinzième et du
seizième qu'il soit donné d'étudier. ~Sous avons du nous borner dans la reproduction des vues
de Venise, puisque la ville, après tout (et quel que soit notre désir de uous y arrêter, puisque
nous lui avons consacré tant d'années d étude et de si nombreux voyages), ne doit tenir dans
l'ensemble de notre travail que la place qu'elle occupe sur le littoral, rendue plus importante
seulement parle rôle énorme qu'elle a joué autrefois dans l'Adriatique.
Traversons donc rapidementia belle cou)'du palais, gravissonsl~w< 6~/<s, et suivons l'ordre des dessins que nous présentons au lecteur. C'est d'abord, sous la galerie qui
</ ~«, célèbre par les stucs d'Alessandro
donne accès aux grandes salles d'Ktat. la
Vittoria dont elle est ornée et qui conduit au Sénat et a la salle des ambassadeurs: l's<v~<
porte ce nom parce que <'<'s stucs délicats, )<)i)s pour servir <)e cadres aux jolies coûtpositions de Frauco, étaient autn'fois (forés. Après avoir franchi les marches, nous arrivf'rons
a une série de salles qu il nous serait tacite de repeupler, avec la connaissance que nous
avons des choses de Venise. Ici, dans la salle de l'<</V/<y<les ambassadeurs attendaient
l'audience et, pour leur faire prendre patience, le Sénat avait admirablement orné cette petite
salle ou le Tintorct s'est montré gracieux et tendre comme i) ne le fut guère qn une fois en sa

\i< pftxtaot 'f'c te Yomucsf avec une <h' s<'s t~ih's tcsphts s<'<h)isant<'s. rA'/<A~<w/</ <WY~
st'st m~utr<' sons sfm aspoct t~ plus tpudrp. le plus p«)'tiqu< gracieux t'(un)ncWaHeau, )'tit-

c"mn)t' h)i-m''m< ma~«)u<' cotnmc un c<'n<<' <tf la nnthotn~if anti<me ha')'))) p:u !<*
)<)))s ti)m' (tfs jtinct'tUtx.
n'' tant)chamttt'<' <))tCoHf}j<'uu passe dausta.S'<(~/</ <W/< p~Hh' <n:)is)'xquis< ft t'))u<'
t)<-s phtscuniptftps <tn patais. avec ses riches ptafouds a puca<h'fmct))s <)~rt's. in~cuit'xscmcut
ftisp"s''s par )). Pcuti.~x le Vt-ronesc a peint Neptune et Mars. la Foi, i~ Ttiumptx' <))' Vcuise,
tan'iis tpx' h- Tiutorct. Ha)'!ta)'i}:o et CaHari out nrac les murs d~ compnsiticHs aUc~n iques. A
):))<)

<«t:

<")'t)t<t'n)rt:ct).tF~t)f:s<.t:tvts.

cote s<e~ea<t ie Séuat. f't quoique la saile soit restaurée et que le l)uste doré à plein du roi
\Ktor-HutU):tuue) doutiue !es stèles des au<-i<'us magistrats de la r~'pubtique; tout garde
a
dx
cat'act'-re
s<-)xx-m<'
si'-< !(-. <'t tous )cs tnrnset ptaf'ouds, parles scou's dcut ils sout décoras,
sou
font rt-~nx- <-jtoqtt<' d<' ta
La

~nmdon <!e la république.

~/v/w/ ~'<v./7<.st proitatdemeut uuc des ptus vastcs du moudc et aussi l'une des
ptus rx'tx's. )adi<- <-« p)..iu daxs te hois,
sou p!afoud (]or<- on'm des M<ncs (t'ovates, de carrés,
de parhes circutaix's ou !< plus ~rauds peiutres de Yeuise oui ct-Iéhré les fastes (le la république.
fresque ax (-outre, daus uue de ses coutpositious !es plus vastes et les plus
pompeuses, le
\rou<'se a <-é).-t.ré pourtadixit'tne fois peut-être, niais saus jamais aller plus loin
que cejour-

'a.

)e

.SW/<-

7'f/<<<

Les murs sout

/t~y<
aussi divises

eu eotupartimeuts, où, depuis les épisodes les plus anciens de

t~o)'hist<th'<'p's())):( ta tiu du scixicnu'siech'. chacun <)cs artistes (}))iiiius))'.nt'))t:)t"t's\t'nis<)il
\(u)h) retracer ta st'')'i<')jonit)tt')'r<t«)pm'(te ses triun))))x's sur ttx'r(tu<fc ses s<'<'tx's!)istori(j)H's
)es [))ttsc<'ieht'es. t);)!js ta frise <h) cum<'nu''ni('n). di\ist''t' 0) soix:))jt)'-scixt' ('«mp.u'tinicuts. se)))
t')x':)st)'<'s les pm traits <h' t<tus )cs (tn~cs dt'puis te huiticnh' si~'etc jusqn':) ta chute <)c tu t{t''pu-

)~i';()<<');)iaph)Cf'qt)e<!cvait«ot'))))<')'~tt)t'i)j<)Fa)ip)'f)0)]]itcf*H~)u~)))u'('ins('t'ipti<))). )o
''stta)))a('('<)('MaTi)](tFaIi('t'o,(1<('api)<acause <tc ses critnf's. C'est un d(''):(i! <)ui)<'st
'i<<'))u)H'es()uc ))a)J<))(ic)'a))))(u')<'t'. mais t'etic) est dt'.unatiquc.
La !aH<'<]u(<t'au<) Conseil )'<'miissai<t(t))s les ))~h)('si)]soi)s au Livre (tu)'. )))uinsct'ux()))i
sit'~caicnt au S<nat c) ~ui ]))'i)ni(i\ctn<~)< a\atR)H f'ai< partie <tc la ~ran<)f assc'm)')t''f: ics hancs
<-tai<')tt (!isj)os<s (hms le sens ()c la iotj~oott'dc ta saiic, paraneh'mctj) ;'( la t'i\p <i'~s Kscia\<'ns.
)))m' ()'s <'xh'<'N)ih's.(cJJc<iu('')h''d('hthih)iuth~<j)ue.una\aiU'<sc')'v<'H)i~cst)'a<!<'p<)U))<'

~«/

cufuuts chargés de rpcm'iitir It's
tous les .S'~c\. Les
\nt<'s, jtasstm'ut cotre les bancs t'nrne a la maiu. les secrétaires et foncUoanaires attactx's au
c'"tst'it circulaient ça rcmpHssant leur of'nce. et chacun parlait de sa p)aoe. Une gravure curieuse
fie <jiacft!no Franco donne t'aspect d'une scauce vers le milieu du seixieme siècle et il est trest'acite <)c reconstitueria scène. gauche, avec sa taçade sur ta Piaxxetta, s'ouvrait )a

do" et ~e cottege, compose de

<«/

dt'tri-s-,{)ai)dcp)'npo)-tHm. on u)) pi'oo'dait aux ~t'andcs t'Jt'ctious p«u)'h'sum))mati"ns<t':unt'ass.ut<-m's.dt'p)'n\)''t)i()'n)'s. de capitaines ~'m'-t-.mx de ta ttoth'.ctc.. <'t(-.)'arunt'(t<-cisiu))
h'-s-sp<'<-ia)<'t') <t)H )i( ).' jdns ~t-atut h<nu~'m- a la taminc des ~ot'~smi, tf S)''nat (1<('')a qu'un

t'i<erat)dHnstasa)h'n)<nh'()nsr)uUHn))nH)))Utn(')~cttnu))<))t'')'a)ifa!'r.t)jr<HsM<)msi)ti,t[it
f)'

/«~/y//< yai))t)u<'tn'(f<'s Turcs f)<i')i~.

S).n)\<-utst-tn''ttr<;a)thatc')ndc iasaih' du

d<-c<'n\)-c )m adntit-ubtc sp~ctade

<.t-a))d<;unst-)t qui

n~ardcht ta~mt)-m

toi a tuxh' ta );)~uuc <)cvant sui. a\('c

Sai))t<a)-ic-M;tjt'u)- a

des eaux tranquilles. les ttes San-Laxxaro, San-Servolo, le Lido, la pointe des
Jardins. a (troite ta Ciudecca <!ont la ligne Itasse n'est rompue que par !a couple du Rédempteur.
et tout a fait a l'entrée du Grand Canal la Douane et sa honte d'o)', la prodigieuse Sainte avec ses
coupoles d'un gris argenté butées par les grandes consoles retournées qui sont la signature de
1 architecte Longhena.
.S'r~<</ est la façade de Venise sur la lagune. c'est te quai le plus targe de
La
Venise, ou peut même dire son seul quai; c'est la vue classique. si souvent dessinée par )es
peintres. Il faudrait peiudre la vie de cette plage dallée où s'agite au soteit tout un monde de
jusmatelots, de petits industriels, de gondoliers et de naneurs. Depuis l'angle de
qu'à la Marine, c'est un spectacle toujours vivant dout le voyageur ne se lasse point. Que le passaut. eu sortant du Palais Ducal par l'arc qui a son issue à la Riva, s'accoude a la balustrade du
//w~/ //<' A/ 7~/7/< il domine de la l'étroit canal sur lequel donnent les portes du Palais Ducal, et
5'w//w- unit les prisons et le palais. Le non) est
un. suspendu a une hauteur énorme, le /w/~
poétique et ce petit couloir si noblement décore représente a 1 imagination du voyageur tout
nue série de lugubres drames. Le pont a été jeté vers H)89 pour unir les services avec les
prisons ou habitaient les magistrats charges de la police et qu'on appelait les w~yw~ <
c~/w/. C'est de ce sombre lieu que partaient les gondolesspéciales chargées, alanuit close.
de jeter dans le c~<?/ <w<o les corps des supplicies. On a beaucoup exagère tout cela, nous
avons tous essaye dans uos travaux sur Yeuise de ramener la légende aux proportions vraies de
l'histoire; mais enthi il est exact de dire que la Sérénissime, très-jalouse de ses droits et
rigoureuse observatrice de lois tres-séveres, supprimait souveu), après un jugement prononce
dans l'intérieur des prisons, les citoyens qui avaient ourdi quelque trame secrète, quelque
conspiration contre le gouvernement. Les~Aw~s et les /A<. de Veuise, dont on a constamment
exagère 1 horreur, ne sont pas après tout p)us noirs et plus cruels que nos cellules: cependant
l'imagination se plaît a entourer toutes ces exécutions d un appareil dramatique auquel le
coté pittoresque ajoute des traits tout romantiques.
.!e voudrais descendre le <.rand Canal avec le lecteur, mais il faut faire un choix dans cet
f'normf ensemble qui veut toute nue histoire et plusieurs volumes. <~ue le voyageur s<' t'ouclx'
sur les coussins de la gondole par uue chaude après-midi d'automne, alors que le soleil es)
bienf:tis:mt que. depuis la Douane jusqu'au chemin de fer, il descende le draud Canal en se
f.usattt nommer tons les palais, il entendra tous les noms du Livre d'or et assistera sans fatigue
:) nn spectacle sans rival. J'ai essaye de le lui décrire umon entrée a Venise qu'il visite quelquesuns de ces palais, celui des Foscari par exemple, si merveilleusement situé a langle de la grande
voie d'<'au. t~u'il entre au palais Salviati, a la Ça' Doro, au palais Corner. <~u'il passe par tous
ces petits canaux qui se croisent et s'entre-croisent et se fasse indiquer le petit ~w//
l'un des plus célèbres. Quelques cours intérieures sont uniques au point de vue du pittoresque;
.S'~v~ est nue des plus mouvementées, sou escalier gothique lui donne uu cachet
la <~«/
.tpart <'t )<'s signes qui se mêlent a l'architecture ajoutent la grâce de la nature au d'arme de
d'uue tout autre époque, plus simple de plan mais plus grandiose.
) art.
a tout le cachet des maisons patriciennes, et il n'est pas jusqu'à la cour de la simple maisonnette
de ~/</w/ qui ne mérite un pèlerinage, autant pour honorer celui dont la maison fut la
demeure que pour en admirer la disposition amusante et inattendue. La ville de Venise a bien
/c~/f~w~, mais elle laisse
écrit sur la façade de la maison le nom de l'auteur du
aller :) sa ruine cette jolie petite demeure deux fois digne d'intérêt; je l'ai connue mieux
conservée et mieux entretenue; a l'automne dernier j'v suis revenu et j'ai regretté de voir
que le temps v fait sou œuvre, fjuelqne comité artistique et archéologique devrait veiDer a sa

1 ancre au milieu

la7~<

/7

/w/Y/

<w\

L:t/MM~

/~w/

conservation.

st'u~a~'ai) ainsi <)aus\<'uisc sans ~ui<)t'.<'ts)!t')<mt saHs~ui<))')''phs<h)pi(h')<'s(Hx'.
(H)(t<m)')'ai)passcrc'')ttt~isprcs(h'c<')'(ai)jsmf'nntn('tt)s()uist'<)e)'<t)x'))ts)bipu:))a
\ut'.<H)it
):)))) 'nt<' ~)';m<h' t'xjn'ricttcc <)c ta viH<' pour les <c<)u\)'ir. i~a '.r~/</ J/~<V// tm .s«~~t/<r~ s'<tu\rc
su!'ta /</wv
«u s't'-tt'yc la stahx' <h' i):tui<'t ~tnuiu. an t'mx) <)'unc )'u<'Hc (}ui a
Si un

.S'w/<

n

"'));mt<'tneH) pas (dus d'on mètre \m~( de iar~e; ettet'st, dans sou ~eure, nue des choses Ifs
)')us t'<')n:u'quah)<'s de Yt'nisc. C'est h'sc:di<'r extc'riem' qui dessert les gâteries du patais Minetli.
'') "0 ao-u \<tiria une reproduction de ta fameuse tour peuchee de fisc. La constrm-tio)) est
dx (ptioxieme
(0) voit par Ia~ra\ure qu'eUe a te plus intéressant caractère, (~st une
'"ur engagée par mi df ses Haucs daos te paiais, qui coutient l'escaHer desservant exterieuretm'))) t'edtttcc ii est forme d<' quatœm~ts tnarchcs, <!out i'extremite, la \is, fait uu appui centra). H a :))tta)t) d'arcades que de marches, puisqn a chaque marche, dans sa ptus ~ramte

et

farceur, correspond uue cfdonne recevant la retombée d'uu arc. i.a tour il sfp< étapes, c) !a
hauteur totale est de vingt-deux nu'tres cinqu~ate: c'est ;) )afois eie~au), uob!e et léger. La
soUicitude des Yeuitieus s'est portée sur ce monument du temps des Lombards: H est restaure
avec un soin pm'fait: uous t'avous connu en assez piteux état. mais i! est désormais sauve de

ia'test)'))('!iou;o)it'am('')u''t')iHm)'< <i'uu<ri)h'.

<')

t'att<)tio)i)'s<('t'iH<-<'su)' ('t'jotisjx'ci-

<)<'l'tU'ct)it('c))H'~ <)u([ui)]/.if'mcsii'(-t('.
.h' cunscittc aux <u)x's scosihL's <)<' <)<'t))Hï)()<'r:))t ~<'t«)<'ii<')'
pr<'s (te fn <w
au )t<'tit t':m<d

)))('))
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<tc

les c"u<hurc a
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s<'i<<' tf patais
7'«;
t'<i<')j)som<')jt<)~s)<s)<<')j()t's<)t'
<n)

ou

\<'('utfa<ropin()a)muat'I('Hiau('a~a[)<')h'.<)<t)jt )(' nom
\c))is< Sou po'f <)nit un !{H)'!h<)iot)u'o<;a)x')to.sa nx't't'uut'Morosiui: :tta nt0)< <)('cc)tt'
<h'ruii'))'. )<' utiu'i se remaria a\cc!.m'rf'y.ia<.)'uuaui.!aprop)t' so'ur(!<)<'an.)'' oat)'ia)'(')))'

t)

Aqnitee. ~uus uous sommes mis parfois a la fouette <)<m. dit la te~ende. Hiauca t'ucomagea.
uar s<m siifucc d aboxi. puis pat ses r~pouses. !<'s œiHadps <)u<' lui a<tt<;ssa d'une feu~trc voisine.
<))' tau))'' côt<' )h) petit cauat. mt certain Piptt'o Boun~uturi. t'ton'utiti (~ii (''tait venu chercher
turtoo'' :< Yenisf. )/histoir<' u'est pas M~uvcHe: Hiatica m) tteao suit entra daus nue ~oHdoh'

<t'-<«tt\ti'
safnite. ette avait déjà ~a~m' Hutencc. La h'
~):)))<t-<)))('ia~it passât't'ts't'jtrtt <)"(')!< i)t<'tt)<uasout<tm. Pi<'tro.j)«m s'<'to))t<)ir, comai)
tes t:)~'r)jf's <-( j<'s tx'ux <h' dt'')t:))H'tt<'
<)<«' «ttit il x'f'ut /w ~<?//<</ a ia soit<' de <~H'lqn<' dispuh'
''t tomba m~rt sor la ~)a<'< Fnnx-~is <i<; M<dicis <-p~usa ia ix'ih' Hiama. et les ff'tes fur~ut si
s)))t-ti<)x)<'s, <)<) <-)t<.s t-app<-)<-r<'n( <-<'tJ<'s<Jo t)tar)a~'<)<' i.uc«'c<' H'~ia KH<- fit mx' eutr~'e suIcL"f'Ht- sx) ou <')):«' :)t)<'g<H)q)x' h'ah)~
j~ar d<'s tt<tns. L<' ~tau<t-<tuc <?u\<~a )ni ambassadeur a ta
t!ju!t't)<j))t'~(to) )))ifai«' )~rt<)<' t'mu<m.)ah<'Hf-«)t'x's'amadoua, te père pat-dftnx.itfw))
t'oxdmte j);n )')<'tt<t.<'tqx:mt)

<t)i

'<a)«')'<'))<

<)<'

parce qu'il avait pour gendre un Medicis, et te t.rimani tui-mf'me. matgréia tiare. en\o\a sa
bénédiction aux époux. Le Sénat douna la rohe d'or a CapeMo, et ou iuscrivit t'ittustre alliance

au!i\red'or.

J'insisterai volontiers pour que la Venise inconnue soit l'objet des visites assidues des
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cuise utoumueutale, mais, je le répète, il faut se perdre daus t<'s
jx'titps rues, les ruelles, les canaux, les campietles stradiue; a chaque pas le peintre )mu\<'
uoe a()t)ax')h', a chaque pas uue pierre eucastree daus uu mur, uue inscriptiuu célèbre, u)je
e~Use <t)) uue chapelle ignorée, et un peut, uu arc, uue cour, uu puits, un marteau ()e porte. <p)e
sais-jf eunuPsoUiciteutl'attention de 1 amateur. Parmi les ponts iuuomhrables qui serveu) a

\a~eut's

on sait tout

<!<'

la

le/c

</?/ 7~Moes< uu des plus seduisauts cotnux'
traverser les cauaux, celui qu'on appelle
aspect. )ma~iuex deux maisous faisant l'au~fle d'uue rue de trois mètres de large a peint' et dout
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le premier étage surplombe

et porte sur des corbeaux qui rétrécissent assez l'espace pour
que, d'une fenêtre a l'autre on se puisse donner la main les deux angles de ce long couloir sont
réunis à leur entrée par nn arceau gothique trilobé, couronné d'une flèche et d'un fleuron.
Dans le tympan de l'arc, la Vierge en relief, la couronne en tête, relevant les pans du manteau qui la recouvre, protège un enfant agenouillé. Cela ne ressemble a rien. et c'est une
fantaisie charmante dans le fond, les deux façades étroites font une perspective qui concourt
a un point de fuite au centre, et sur la place à laquelle aboutit la ruelle, un autre arc se détache,
sombre sur le fond clair.
Quoique la Vénitienne marche peu et se passe difficilement de la gondole, que ceux qui
n'ont jamais vu Venise et qui sont restés dans une naïve ignorance des choses de cet invraisemblable pays ne croient pas qu'on ne puisse faire une promenade dans la ville sans être forcé de
se faire gondoler. Tout Vénitien qui est un peu actif use assez peu de la gondole, il connaît
sa ville et ses mille détours, et use des ~'<~c~ mais nous, malgré les dalles qui présentent au
pied un sol toujours sec, et qui permettent de traverser Venise en souliers de bal, nous nous
sommes vite habitués à ce doux balancement, et, par un sybaritisme qui tient à notre qualité
d'étrange)', nous nous surprenons toujours à sauter dans la gondole pour aller à dix pas de
la PiaxxcUa.

pour un étranger, n'entrez pas la tête en avant, mais bien à
C'est le nom de la jolie cabine tendue de noir, avec son banc du
reculons, sous le
fond très-bas, ses coussins très-moelleux, et, sur les côtés, à droite et à gauche, ses deux
petits strapontins. Dans la vie ordinaire, on peut tenir quatre en gala, un jour de bal, les
jupes bouitantes réclament la place entière et le felze ne pourrait recevoir que deux personnes.
Les dames vénitiennes nous ont toujours dit « Nos gondoliers sont tous braves gens,
nous les aimons, nous les soignons bien, et ils nous le rendent. La vérité est que le peuple est
d'une douceur incroyable le gondolier de place ferait rougir nos cochers par sa tenue; si on lui
donne la bonne main, il la prend avec reconnaissance si on lésine avec lui, il ne se plaint pas; il
a de la bonhomie, un grand fonds de bienveillance, il fait le cicerone, vous nomme chaque palais.
et parfois vous <'n dit l'histoire. Je ne peux pas cacher qu'à certains jours, dans un choc de
barques, au tournant d'un étroit canal, s'il se prend de bec avec le compagnon qui l'a heurté en
ne criant pas assez à temps ~<?/M<, il épuise avec une verve étonnante tout un vocabulaire
d'injures d'un haut ragoût et pleines de caractère cela débute lentement, puis l'insulte va
</<'M'<?w/ /y?!/w~</M</c, et c'est bientôt une pluie d'invectives qui semblerait devoir terminer
quelque sanglante bagarre mais qui finit par un éclat de rire. Habitué aux nobles langueurs et aux doux diminutifs du patois vénitien, on est étonné de ce qu'il peut tenir d'invectives daus ce joli langage et de l'imagination que les Beppo de Venise peuvent y déployer.
Toutes les gondoles sont noires, et tout le monde les a décrites; les plus élégantes se distinguent parles vitrages en glace de Venise, à biseau ou à cadre de fleurs entaillées dans le cristal.
Les armes des familles sont gravées a gauche du chambranle de la porte, sur un écusson
de cuivre surmonté de la couronne. Toutes les gondoles de maître ou de place ont l'écusson,
quitte âne point avoir les armes, et au-dessous, dans un petit cadre garni d'un verre, on enferme
souvent l'image du patron que chaque maître ou chaque gondolier s'est choisi.
Presque tous
les gondoliers ont une image de la Vierge ou de saint Marc.
~fous nous faisons montrer à la porte des palais des plus grands noms de Venise les
gondoles qui passent pour être les plus élégantes; ladin'érence n'est pas sensible au point de
vue du luxe, à cause de la couleur noire commune à toutes. Celles des Papadopoli, des Clary,
des AIl)r!xxi, des Marcello, des Giovanelli, des Mocenigo et des familles les plus fastueuses de
Venise ne se distinguent des autres que par la qualité des tapis qui ornent le fond, la fine graSi vous ne voulez pas passer
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vure des vitres, les détails des cuivres qui portent les armes, les ferrures, les glaces, et puis
une certaine gravité de bon ton. Très-dévoués à leurs maitres, surtout à leurs mattresses, les
gondoliers de grande maison sont à double fin les jours de réception, ils deviennent valets
de pied et passent les rafraîchissements sur des plateaux; leur livrée consiste généralement en une écharpe à franges de couleur, un brassard du même ton, une veste à la matelot,
avec le grand col, le petit chapeau plat en toile cirée orné de rubans flottants.
C'était la mode autrefois à Venise, pour les jeunes élégants, de s'exercer à conduire les
gondoles; quelques-uns se piquent encore de pouvoir gagner une régate; c'était le sport d'un
pays qui n'a d'autres chevaux que les quatre coursiers de bronze qui semblent hennir sur leurs
piliers antiques au-dessus du porche de Saint Marc. Aujourd'hui les descendants des Da Ponte,
des Zeno, des Mocenigo, des Tron, des Dandolo et des grands politiques du Sénat et des membres
du Collége, ne font plus concurrence aux gondoliers, et les grandes querelles des ~co/p//< et
des Castellarii sont éteintes. Tout d'abord on se prend a regretter que la gondole soit noire,
et on trouve que l'embarcation a l'air d'un catafalque peu à peu on s'y habitue et on ne
souhaite pas une autre couleur pour ces gracieuses barques qui glissent silencieusement, vous
évitant, dans une locomotion assez rapide, tout choc et tout arrêt. D'ailleurs H Venise la livrée
du deuil est le rouge, et le noir fait un repoussoir. La silhouette du gondolier entièrement
penché sur sa rame, au risque de perdre l'équilibre la forme basse, terminée par la proue,
semblable à celles des galères antiques, et le felze qui s'élève au milieu, revêtu de sa coupe de
drap noir orné de pompons de fine soie enfin la coque plate, qui semble ne toucher l'eau
que par la tangente tout cela complète bien l'ensemble de Venise.
Si on peut aller à pied par tout Venise, ou à peu près, comme il n'y a que trois ponts sur le
Grand Canal celui du Rialto, le pont de fer de l'Académie des beaux-arts et celui du chemin
de fer, il faut faire un énorme détour pour trouver les
ou passages publics des gondoles de place. Le ~w~c/~o joue le plus grand rôle à Venise c'est le bac, le passage les
gondoles sont amarrées là, pressées les unes contre les autres: tout passant donne deux centimes, mais nous avons toujours remarqué que chaque fois qu'uu bourgeois passe, il se groupe
autour de lui quelque bambin en guenilles, deux ou trois vieilles femmes peu fortunées et
quelque pauvre diable auquel le gondolier n'a garde de rien demander. L'étranger donne un
sou et parfois beaucoup plus; il y a toujours là quelque vieille qui attend un passant plus fortuné,
elle s'arrime à lui et franchit le canal ~<ï/M~/o Dca.
De même qu'un Parisien un peu au courant sait, d'un coup d'mil rapide, sonder un coupé
ou un landau qui passe, le Vénitien a un mouvement prompt qui lui permet de reconnaître
qui passe au large, mais la gondole abrite discrètement ses hôtes; une vitre la ferme, par-dessus
la vitre une jalousie à lames mobiles permet d'épier les passants sans être vu, et, contre la
curiosité ou le froid il y a même un troisième refuge deux panneaux de drap, petits volets
qui se rejoignent au milieu du vitrage et passent l'un sur l'autre. Comme on se lève scandaleusement tard à Venise, les gondoles intéressantes il va sans dire que je veux parler ici de
ne sortent que tard, à l'heure des visites; c'est alors qu'on peut
celles qui portent les dames
voir, penchées sur les coussins, en toilette de ville, les patriciennes qu'on a vues la veille à la
Fenice. Il est encore assez commode, comme on est assis fort bas, de jeter des regards aux
balcons en glissant sur le canal.
Rien n'est doux et moelleux comme la gondole; on conçoit que ce bercement rende paresseux et inactif; on est là si bien abrité contre le froid ou le soleil, on voit si facilement et sous
un angle si propice les tableaux qui se déroulent, qu'on se sent peu à peu séduit par ce mode
de véhicule qui nous berce et nous fait trouver bien plus séduisante encore la promenade sur le
Grand Canal, entre cette haie de palais des Scamozzi, des Lombardi et du Longhena.
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Les amoureux, d'aineurs, depuis H\ron, n'en) jamais pu me<tirc de la gondo!c, et c'est

une tradition d'aller au Lidola maiu dans la main. <~t assurait sans rirp, il y a quelque soixante
ans, que si tous les exemplaires du Tasse disparaissaient dans un cataclysme, on ne courrait
pas risque de perdre les chants de !a.7~M.o'/p~ </<7/<< couserves dans la mémoire des gondoiiers vénitiens, qui se les transmettaient comme les rhapsodes faisaient des chants dn snHime
aveugle de l'ile de D6!os. Cela sourit a l'imagination, mais les gondotiers d'aujourd'hui, s'ils
chantcut du Verdi et du Bellini, tandis que nos cochers de place fredonnent tout an plus les
A<y/?<?~.r, u'out rien à démêler avec les vers dn Tasse. Nous avons en ta dernière surprise
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de ce genre, c'était vers 18(~8; ou nous convia un soir dans un salon ami à entendre un gondolier
(il s'appelait Antonio Marchio), néa~urano, qui récita devant nous, avec uu grand
/MM' de
sentiment d'expression, tout l'épisode de ~'<<-<s<w c
Ca/Mc<<?. C'était
de la
d'une haute saveur; il ne se bornait pas n réciter, il commentait dans une forme accessible,
en langue vulgaire et populaire, le côte historique et l'allusion du Dante. Je ne sais ce que sera

devenu cet Antonio Marchio, qui était jeune alors et très
comme il faut d'aspect, comme un
grand nombre des hommes du peuple a Venise. Ln prince, un souverain aurait dû l'attacher
a son service, comme un vivant exemple d'une tradition morte

viens de retrouver Marchio a Ravenne, dans la patrie de
cl comxtcotant Uantc
Juillet t~7.
1 Je

Fr.ox

f)i-=t-
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Hitnini.
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des conférences ~MMf/MM

IV
Les théâtres pendant la saison jouent un grand rôle dans la vie de la société vénitienne,
et cela est vrai d'ailleurs de toute l'Italie mais, depuis un certain nombre d'années, la
Fenice, le grand Opéra de Venise, ne s'ouvre plus qu'en été, ou, par un sacrifice que s'impose
la municipalité, à certaines époques, comme celle du carnaval. Les grands théâtres de l'Europe,
Saint-Pétersbourg, Milan, Venise, Londres, Paris, absorbent le peu de grands chanteurs qui
peuvent interpréter dignement les maîtres, et les payent au poids de l'or Venise ne peut
soutenir toute l'année sur sa première scène une troupe d'opéra. Mais, à défaut de la Fenice,
de nombreux théâtres s'ouvrent où de temps en temps on passe de bonnes soirées et où on est
susceptible d'éprouver une émotion vraie. Tous les genres sont représentés, mais la société
adopte surtout la scène où on joue l'opéra. L'étranger, lui, va de préférence aux comédies de
Goldoni, si véritablement vénitiennes, d'un esprit si fin et si vraiment comique. Mais la Fenice
reste un type, et ce n'est pas tant le théâtre et la scène qui y attirent l'étranger que le cachet

spécial de la vie vénitienne.
La salle est célèbre même en comptant San C~o, la Scala, le Z.~<'co de Barcelone et
l'O~'a de Paris, c'est une des plus belles du monde j'y suis entré pour la première fois un
jour de gala; et quand la salle est ainsi éclairée à giorno, le spectacle est féerique.
Le lustre est peu de chose, une sorte de lustre hollandais assez puissant, mais dépourvu
de ces pendeloques de cristal qui reflètent les mille feux et de ces globes dépolis qui tamisent
la lumière. L'aspect général est blanc tout le pourtour de la salle, depuis les baignoires
jusqu'aux combles, est divisé en loges comme dans tous les théâtres italiens, et des milliers
de bougies sont fixées autour de la salle, au panneau même des loges. Ces foyers, presque à
portée du visage des spectateurs, répandent une grande chaleur; mais l'aspect général est
éblouissant. C'est bien l'atmosphère d'une fête.
Les fonds des loges sont clairs, ce qui ne permet pas aux toilettes blanches et aux épaules
marmoréennes de se détacher sur des fonds propices. Tout est blanc, le fond de la salle et
les boiseries aussi les spectatrices, dont la note dominante est aussi une tache blanche, ne
comptent-elles pas sur le fond presque aussi lumineux que cette tache. Du reste, en Italie les
couleurs claires sont à l'ordre du jour même en hiver les femmes arborent dans la rue, à
la promenade, des couleurs printanières, des vert-pomme, des roses, des lilas, des gris-perle.
On accueille d'un mot d'étonnement une personne en rube sombre -S~c m &)'0 1 Comme si
on disait « Est-ce que vous êtes en deuil?
Ce n'est point là une salle bruyante, la vie ne transpire pas jusque dans les couloirs
comme aux Italiens ou a l'Opéra de Paris. Derrière les fauteuils d'orchestre, la partie qui
correspondrait chez nous au parterre est vide c'est un parterre debout, comme dans quelques-unes de nos villes de province. Pendant l'entr'acte tout ce monde masculin lorgne les
loges et circule assez paisiblement. Les couloirs sont tristes, car les portes qui donnent sur
ces vomitoires sont minutieusement fermées de panneaux pleins, sans le petit œil-de-bœuf
muni d'un rideau rouge, et le foyer est entièrement inconnu il est remplacé par une sorte de
promenoir à rez-de-chaussée, au vestibule d'entrée.
Quelques gondoliers, portant le chapeau de toile cirée et le brassard, se tiennent debout
dans les couloirs; les belles lanternes de cuivre des gondoles, brillantes, à moulures corsées,
sont rangées sur une espèce d'étagère disposée exprès le long des murs.
On écoute assez peu, mais un peu plus cependant qu'à Florence et qu'à Milan quand
arrive la cavatine ou le grand air. on fait trêve aux conversations et on assiste dans un religieux
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sik'ucf. C'est encore la mode italienne de couper l'opéra par un ballet. Deux actes de la
~.w/p, un hallet, puis la suite de l'opéra. Quand on n'est pas prévenu, l'effet est singulier au
moment où 1 on attend le ténor, la toile se lève et on se trouve dans un palais où des Japonais
tutinent Colombine et où des Arlequins veulent ravir des fleurs à des bergères.
Au bout d'un instant tout s'explique; Z<Mc~ avait laissé les spectateurs assez maîtres d'euxmêmes, mais la danseuse électrise la salle, on sent qu'elle est adoptée et qu'on en raffole.
Les bouquets pleuvent, les loges d'avant-scène, qui représentent la loge infernale, éclatent
effeuille des roses du haut des troieu bravos on interpelle la danseuse, on lui parle, on
sièmes sur les pas de l'étoile, et pour remercier, après trois rappels. elle envoie des baisers
aux loges de droite et de gauche.
La loge a la Fenice est une propriété on en a la clef chez soi et on entre directement
sans le secours de l'ouvreuse; c'est d'ailleurs le même système à la Scala de Milan. C'est
une politesse à faire à une étrangère qui vient passer quelques jours à Venise que de lui
euvover la clef de sa loge.
L'entr'acte joue un grand rôle en Italie c'est l'heure attendue, l'occasion propice là se
donnent les rendez-vous, là se concertent les parties, là se déroulent les péripéties qui échappent à ceux qui ne sont pas familiers avec la vie de Venise. C'est là qu'on se rend les visites,
et cela compte comme tel. II y a même certains visiteurs de la Fenice qui ne fréquententpas le
salon de la dame à laquelle ils rendent assez régulièrementleurs soins les soirs d'opéra. Aussi,
le jour de la clôture, ai-je entendu des jeunes gens exprimer leurs regrets au sujet de cette fin
(le saison qui coupait court à ces entrevues mêlées de chant.
La loge a deux places sur le devant, deux sièges qui tiennent au mur, de sorte qu'on est
de profil, dans une pose qui est plus propre à la causerie qu'au spectacle. Dès que la loge est
un peu de côté, la personne qui est la plus proche de la scène doit faire un certain effort
pour la regarder; à droite et à gauche, comme dans un break, est disposée une banquette
de cuir.
.t'ai dit que le fond de la loge est clair; la forme en est oblongue, les murs absolument
lisses et peints à l'huile comme le milieu reste vide, on pourrait se croire dans une élégante
cabine d'un paquebot. Les visites se succèdent, très-nombreuses, visites masculines, bien
entendu, un homme un peu relationné (et tout Venise se connaît, ou à peu près) exécute de
dix à douze visites par soirée. Il serait malséant de s'installer et de ne point céder la place à
ceux qui se présentent. La conversation n'est pas très-vive; quelques hommes viennent saluer,
prennent place sur la petite banquette et s'en vont sans avoir dit un seul mot c'est cette
douce vie italienne, si différente de la nôtre, où on n'exaspère pas même la causerie. Pas
assez à mon gré j'attendais plus de vivacité et moins de prudence. On jette un regard aux
loges, on s'étonne d'y voir une personne qui n'est point une habituée, cela se passe en petits
cancans inoffensifs, offensifs même au besoin en remarques. en observations, en réflexions
superficielles. Il y a au fond de tout Italien un chroniqueur à l'état latent; il remarque tout
et sait tout de chaque salon. Un étranger un peu vif, qui se laisse aller à sa nature dans ces
visites rapides en effleurant toutes choses, détonne et étonne un peu. Ceux qui à Paris passent
pour discrets et ne tiennent pas volontiers le dé de la conversation, pourraient passer pour des
bavards à la Fenice.
Cette particularité d'avoir sa loge en toute propriété fait qu'on est vraiment chez soi et
que toute la salle n'est qu'un immense salon. Ce n'est plus la grande et noble place publique
de nos salles à nous, où il n'y a vraiment que le premier rang (le jM<~M Mo~? des Italiens)
qui ne change jamais. Du reste, à propos du piano nobile », le seul vraiment aristocratique
«
dans la plupart des théâtres italiens, on peut dire que cette différence n'existe
pas aussi

sensiblement a la Fenice, où, depuis le rex-de-chaussée jusqu'aux deuxièmes, ou peut voir.
appuyées au rebord des loges, les patriciennes de Venise.
Je recommande aux étrangers de ne pas attendre que le rideau soit baissé et de courir a la
porte d'Eau pour voir la sortie du théâtre. Des centaines de barques sont disposées en ordre.
pressées l'une contre l'autre, comme nos voitures un jour de courses daus l'enceinte du bois
de Boulogne; elles disparaissent dans l'étroit canal jusque sous le petit pont qui ferme la
perspective, et s'avancent a mesure que le gondolier qui sert de valet de pied a signalé la présence
des maîtres. La sortie des Italiens de Paris, la halte sous le grand vestibule; la sortie de
l'Opéra, la station sur les marches des escaliers, sont déjà des scènes ires-séduisantes Mais
voyez le tableau à la Fenice il est unique de pittoresque. Les marches du théâtre avancent
dans le canal et plongent dans l'eau, la gondole vieut lentement friser le dernier seuil, If
gondolier, la lanterne n la main, éclaire les pas de la Vénitienne emmitouflée dans sa sortie d<'
bal et appuyée au bras de son cavalier. Debout dans le fond de la barque, a la porte du
il présente le poing ou l'avant-bras comme un chevalier, et la patricienne, silhouette blanch<
éclairée d'un reflet rouge, s'cngoum'e a reculons dans la cabine basse et noire. Les portes du
théâtre sont violemment éclairées et chaudes a l'œil, la façade au contraire est sombre conun<'
les eaux noirâtres des canaux sourds, les reflets de feu jettent des paillettes sur tout cela, et
par les grandes portes ouvertes on aperçoit de jolis fantômes blancs qui se penchent au bras
des cavaliers noirs.
J'ai vu la un jour un épisode qui s'est gravé dans ma mémoire. On donnait
a~e<
je ne sais quel ballet. A la Fenice, quand un opéra est monté a force de dépenses, il faut bon
gré mal gré l'entendre jusque satiété. La salle était comble, plus vivante qu'a l'ordinaire et
très-sympathique. La Lotti et la Mougiui furent chaudement reçues et ~elusko eut sa part d<'
l'ovation. L'Africain semblait confus, tous ces indigènes sous leur pâte bruue grimaçaient des
sourires de reconnaissance et les dents blanches éclataient au milieu du masque uoir. Les basses
attaquaient à l'unisson Sélika allait mourir sous le mancenillier, quaud, de chaque côté de h)
scène, sortirent trois valets de pied en grande livrée, portant d'immenses bouquets de <<énes.
qu'ils avaient peine à tenir entre leurs bras les loges battaient des mains les avant-scènes,
bourrées des élégants de la ville, vociféraient, appelant des mains chanteurs et cantatrices,
ténors et basses, pour leur faire leurs adieux, et de toute part les bouquets volaient sur la
scène, tandis que du haut des avant-scènes des troisièmes on effeuillait des roses sur la tét<des harmonieux sauvages. C'était l'hommage des élégants de la ville les loges s'étaient cotisées
pour cette manifestation.
Nous n'aimons pas ces bouquets de Gênes disposés eu damiers dont les casiers seraieut des
roses rouges et blanches ce ne sont plus des fleurs, c'est de la géométrie qui sent bon. Les
rubans qui accompagnaient les bouquets brodés de devises, ornés des chiures de chacun des
artistes, étaient d'une grande richesse et rappelaient les belles rosettes de rubans qu'on pique a
l'échine des taureaux eu Espagne.
La danseuse parut a son tour, c'était la Berctta; a peine avait-elle battu un entrechat u
huit que la salle ne se contint plus au pas de deux ce fut de la frénésie, et a un signal imperceptible pour nous, les valets de pied sortirent une seconde fois, portant les bouquets qu'on lui
destinait. Des secondes loges de droite et de gauche on lâcha des colombes qui venaient, haletantes,
se heurter aux frises; un des oiseaux traversa la salle de son vol un peu lourd, et disparut sous
le manteau d'Arlequin. La pluie de rosés tombait toujours d'en haut; la manifestation était
très-sincère, très-générale. Comment, après de tels triomphes, les artistes peuvent-ils chanter
ou danser en France, devant les gens calmes que nous sommes ?
La Beretta était tres-émue, elle s'éloiguait daus 'le fond de la sccue et revenai) a
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petits pas pressés et manières, se courbant en de petits saluts, et jetant des baisers à
toutes les loges, depuis les baignoires jusqu'aux cintres. Comme elle oubliait un peu
les fauteuils d'orchestre, un Vénitien enthousiaste, qui me parut de la classe moyenne,
un &KMf
se leva au milieu des fauteuils et lui cria sans façon A H!~ à
C'est là de la couleur locale, ou je ne m'y connais
moi, à moi, donne-moi un baiser »
« A

f/a~

point.

Le même soir de l'épisode de la Beretta, on l'attendait à la porte pour l'acclamer et un

nouveau spectacle m'attendait. Elle parut au bras d'un cavalier, un murmure s'éleva, elle allait
a pied, à travers les étroites ruelles. A la place San Mose, on l'applaudissait à outrance, et on
lui jetait des fleurs; elle arriva sur la place Saint-Marc là les passants se mêlèrent au cortége
et l'orchestre vint rejoindre le groupe. Ce fut une sérénade à la belle étoile, dans un cadre
unique au monde, fermé par l'église Saint-Marc, dont les mosaïques éclataient sous un rayon
de lune. La nuit était claire, limpide, le ciel étoilé comme un baldaquin d'azur, ou comme une
écharpe de gaze bleue constellée d'argent. Les enfants ramassaient les fleurs et les jetaient,
les élégants applaudissaient, et la danseuse frémissait au bras de son galant comme une
tourterelle heureuse et effarouchée. Je la revis le lendemain dans un compartiment de chemin
de fer, la tête encapuchonnée, les traits battus elle était redescendue des étoiles. Cela doit
être cruel de danser devant ces habitants du pôle uord qui s'appellent les Parisiens, après des
apothéoses comme celle-là. C'est à rendre fou le corps de ballet tout entier, et je n'ai jamais
oublié cette apothéose de danseuse sur la place historique où un peuple en délire, cinq cents ans
auparavant, avait porté Pisani en triomphe. Ce sont là de ces scènes qu'on ne voit qu'en Italie,
aux bords de la Kéva ou sous les tropiques.

VI
Je conseille aux voyageurs de voir toutes les îles; chacune a son caractère depuis Murano
jusqu'à Torcello, et si le temps est beau, la promenade eu gondole est le vrai charme du
voyage plutôt que la visite elle-même. L'excursion la plus pratique de toutes, après Murano
qui est à une demi-heure de Venise, est celle du Lido et la visite au couvent des Arméniens
dans l'ile de San Lazzaro. Nous ferons une grande excursion à Chioggia qui nous donnera
l'idée du vrai caractère des grandes îles de la lagune la visite aux Arméniens est une distraction de quelques heures à peine, et c'est surtout pour jouir de la vue de Venise au retour
qu'il faut aller prendre son recul jusque-là.
L'île tout entière est aux Arméniens. C'est la plus petite des îles de la lagune elle était
d'abord habitée par des pêcheurs très-pauvres qui vivaient de la lagune; au douzième siècle
elle était un lazaret et on y enfermait les lépreux. La maladie disparut peu a peu, et vers
~715 la République, sur la proposition qui lui avait été faite par 3lekhitai-, la vendit à une
communauté d'Arméniens qui fuyaient devant les Turcs ravageant les îles de l' Archipel. Ce
Mekhitar était le chef d'une congrégation qui portait son nom. La se forma la communauté,
là elle se développa et devint pour ainsi dire le phare intellectuel qui projette la lumière sur
toutes les communautés arméniennes de l'Orient.
On arrive à San Lazzaro par le fameux canal Orfano que nous avons dessiné, où, dit-on,
on se débarrassait des corps des suppliciés exécutés dans les prisons de l'État. De là on
passe devant San Servolo, l'hôpital des fous, et à mesure qu'on avance on découvre la plage
basse du Lido, la chaîne des Alpes Juliennes, dont les sommets couverts de neige se découpent
en blanc sur un horizon bleu clair.

Les Anncnifns ont assumé une grande tache, ils impriment les livres religieux et les livres

classiques pour toutes les communautés arméniennes du monde entier. Leur principe est qu'w<
vit c/< ~w~ et toits p/: M/ Ils n'ont point de tombe et la place de leurs corps rendus à la terre
n'est désignée par aucun signe qui les puisse faire reconnaître. Ce sont des bénédictins pour le
travail, et il n'y a dans leur allure rien de l'ascétisme monacal c'est plutôt une sorte d'académie
nationale qui a pour but de faire pénétrer la civilisation chez les Arméniens disséminés dans
toute l'Asie, en Afrique, en Europe et jusqu'en Amérique. La communauté est à peu près de
cinquante à soixante membres quand elle est au complet le chef porte le titre d'archevêque de
Siounic. A part les monuments curieux et un tombeau dans la chapelle, il n'y a rien d'intéressant pour l'art dans le couvent. Le patio ou le cloître seul a du caractère avec son puits, ses
fleurs, et quelque bel Arménien en robe longue cultivant la terre qui complète bien le tableau.
L'imprimerie est très-intéressaute, parce que ces Pères se sont fait une spécialité des langues
étrangères et impriment dans toutes les langues connues. On a conservé là un grand souvenir
de la retraite que fit lord Byron. qui vint étudier l'arménien pendant ses séjours à Venise et
qui parle longuement de San Lazzaro dans ses lettres. Le portrait de l'auteur de la /'7aMc~
<A~yf/<M, ses manuscrits et ses lettres sont là à la place d'honneur.
H faut visiter les jardins et les potagers pour jouir de la vue de la petite île San Pietro (/c/
Castello et de celle de~<M!~E7<~M,qui apparaissent de là comme des séjours de paix au milieude
la lagune et des oasis de verdure. Le retour à Venise est la grande sensation de la promenade
on embrasse tout l'ensemble, depuis la Guidecca, la Douane et le Canal jusqu'à la pointe des
Jardins, et cette prodigieuse façade de Venise, à l'heure où généralement on rentre de San
Lazzaro, se découpe avec ses campaniles et ses dômes sur un fond d'or pur dont les rayons se
reflètent dans la lagune.
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CHIOGGÏA
t.cs ).idos depuis Venise jusqua thondolo.

).cs Muruzxi.
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Le sicgc de Chioggta.

Il n'est pas indispensable de visiter tontes les îles, parce que chacune d'elles, ue peut après
tout, oM't'ir aux voyageurs qu'un diminutif de Venise mais presque toutes ont du caractère

ne comprendra bien l'histoire des grandes luttes contre les Génois et les prodiges d'attaque
et de défense faits par la République et par ses rivaux, qu'en longeant les remparts que la
nature a élevés contre l'envahissement de l'Adriatique depuis le Lido jusqu'à Chioggia.
D'ailleurs l'excursion est facile et douce, elle n'exige guère qu'une journée, Lien employée, il
est vrai, mais rendue très-pratique parle mode de locomotion. Les vapeurs qui mènent quotidiennement à Chioggia stationnent sous nos fenêtres mêmes, à la Riva, ils partout le matin et
vous ramènent le soir pour la modique somme de trois
Si ou veut jeter les yeux sur la carte qui accompagne ces récits, on verra que depuis la
passe du Lido et le fort San Nicolo que franchit le vapeur à sa sortie de la lagune de Venise
jusqu'à Chioggia, règne une série de digues basses qui protègent Venise et sa lagune ces digues
sont formées par la nature, il est vrai, et c'est justement ce (lui a déterminé le choix de l'estuaire
pour y fouder une ville mais la main de l'homme les a consolidées dans leurs parties défec-
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tueuses et en a fait de vraies défenses, souvent attaquées et forcées une seule fois par les (.énois
</<'
au quatorzième siècle. Depuis San Nicolo jusqu'au port de Malamocco, c'est le
depuis Malamocco jusqu'à Patestrina, c'est le littoral de
de lit
~<?/<?M!occo
jusqu'au port de Chioggia, ce sont les ~fw<?~ gigantesque rempart, barrière puissante
opposée aux envahissements de la mer, qui viendrait déferler jusque dans la lagune.
Les Murazzi ont une lieue et demie
de longueur depuis Chioggia (Sotto Marina) jusqu'à Palestrina. Le vapeur qui
mène de Venise à Chioggia les longe dans
tout leur développement; et du haut du
pont, quand on tient un peu le large, on
peut par-dessus ces digues voir le miroir
des eaux de la lagune, sur lequel le vent
met à peine une ride légère alors que la
haute mer balance le navire sous un roulis
inquiétant. On se rend très-bien compte, en
les longeant,de la construction de ces digues
faites de pierres d'Istrie cimentées par la
pouzzolane, le ciment de Bergame et le grès
de Sile; leur base repose sur un plan
de quatorze mètres, et, à leur sommet, elles
présentent un chemin en parapet de la largeur d'un mètre à peine. Sur la lagune, la
paroi est perpendiculaire, parce que l'effort
des eaux n'exige point qu'on le rompe
d'ailleurs le sol est marécageux et la nappe
n'arrive pas partout jusqu'au pied du rempart mais sur l'Adriatique les parois sont
brisées et en forme de marches, de sorte
que le flot vient mourir comme sur une
plage naturelle. De temps immémorial la
digue a existé, plus ou moins bien consolidée ~et entretenue; ce n'est qu'au siècle
dernier, vers 1774, que le gouvernement de
la République, après de longues délibérations du Sénat, nomma un ~'o~'<?~<?! aux
~<?~, chargé de faire de cette défense
une construction spéciale, capable de résister aux ravages du temps; elle fut confiée
à un ingénieur-hydrographe nommé Bernardino Zendrini. Les Murazzi ont coûté trente-huit années de travaux et des millions de livres
vénitiennes votées régulièrement par le Sénat.
Apres San Nicolo du Lido, on trouve le canal San Spirito et la petite île de .Pof~/M, trèspauvre et tres-abandonnée puis vient ~Ta/a~occo, qui est comme le chef-lieu de toute cette partie du littoral, tantôt solide, tantôt marécageuse, tantôt faite de sable Malamocco est important, parce que c'est pour ainsi dire l'avancée de Venise c'est en effet le premier port avant
l'entrée du Lido. On y compte à peu près cinq mille habitants. Le port est excellent et la digue
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representfuneuort défrayait consideratde, carotte pointe enmeraunettemi-tieue. Le com-

merce cependant se réduit a t'importation des ttois, des vins dp Datmatie, (tes légumes, du graiu
la c<te )m'ndi<'nale de !'ttatie qui nout'rit tes pays de t autre enté de t'Adna<-) dt) )t«isson. C'est
txme. et si la Puuitte u existait pas, la Dahnatie aurait ]e scorbut, car nous verrons tout a
rtx'ure que presque toute cette tangue de territoire qui va de Xara jusqu'à f~ttaro u'est qu'un
)ou~ rfn'her. Apres Matamocco, ou suit 7W~<a et tuentùt on découvre la vitte de ce nom, qui
s eteud en longueur, s'étale et s'égrène jusqu'aux 3/H:~ soudes au ntujral de Petestriua et
desoru):us asscx étroits pour ne pas même offrir place il une construction. Apres les Muraxxi
\ient <<yw, dont on voit d'abord ic port. puis la vitte qui se présente trcs-importante d'aspect
ferme
t't sur un ptau très-singulier: enfin son appendice, la Petite Ctno~gia
) entrée du port avec son tôt de San Felice. tandis que le côte de Petestrina est défendu par
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'chu de Caromau. La dernière ile au-dessous de la Sotto-Marina de Chioggia s'appelle

rite
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entre a plein hord daus ta lagune de Chioggia par une large ttouche de quatre
<'eu(s mètres, puis le hassiu dfvicutcauat et fntre dans la viHe, d«ut une des façades regarde h'
)'<"t les deux quais sont uuispar t)t) de ces J)eaux ponts d'une ouverture franche et hardie qui
''ujamheut d'un seul arc la voie d'eau ouverte aux transports a l'intérieur; c'est le
M. Edouard Chartou, quiapu)die une intéressante excursion a Chioggia, décrit ainsi le
j'htn de !a v)tt<' « C'est un grand poissou de
mer. L'épine dorsale on centrale est représentée
par la pince, qui a huit cents mètres de long, toute retendue de la cité, et \iugt-quatrc de largeur au milieu. Les rues, a droite et a gauche, Ugurent les arêtes adjacentes. Cette image
toutefois ne donne pas nue idée complète de la ~itte. Kttc est divisée, parle caual qu'on appelle
~<'w, en deux parties inégatcs qu'unissent neuf ponts. Au delà, du coté de l'est, sont la
petite uede San Uomenico et les Chantiers; plus loin euHu, le grand canal de Lnscnxo
ou du
port, large de huit cents mètres, qui sépare Chioggia du hotirg tres-mtéressiintde Sotto-Mariua,
sur le Lido. La ci) conférence de la ville est de deux kilonx'treset demi. »

Quand on voyage en Italie, on peut être sur que chaque pouce (le terrain, chaque pierre, «
été un champ de bataille ou a vu se dérouler quelque grand drame historique voir Chioggia
sans connaître le terrible épisode dont elle fut le théâtre au quatorzième si<'c)< c'est dépouiller
l'excursion d'une grande partie de son intérêt.
Qu'est-ce donc que cette ville de Chioggia ? quelles sont ses origines ?
Elle doit sa naissance aux mêmes circonstances qui ont déterminé la fondation de Venise
les Vénètes ne se portent pas tous vers les îles de Hialto, quand les Barbares, par leurs invasions et leurs continuels passages, les forcent à chercher un refuge dans la lagune. Quelques
Vénètes trouvent àChioggia un abri contre leurs ennemis et y fondent un établissement <4o2).
Quand l'empire des Francs se fonde, Pépin envahit la ville et elle subit la loi des Francs et des
Lombards. Malamocco, principal siège épiscopal du pasteur de ces réfugiés chrétiens, date du
même temps un incendie la détruit, et c'est à Chioggia que l'évoque et les habitants trouvent
un asile: c'est ainsi qu'elle s'accroît et 1 heureuse disposition naturelle de ton port lui donne
bientôt toute son importance. La ville se développe paria navigation, par la pèche <'t la culture
d'une lagune dont la terre est propice vers le treizième siècle elle est a son apogée, et quaud les
Génois, rivaux de Venise, menacent le siège même de la Hépublique. c'est cette Chioggi.) qui
devient le but de leur attaque.
Le 30 mai 1378, engagés dans une guerre maritime avec les Génois. les Vénitiens, conduits
par le fameux Pisani, s'avancent contre les galères commandées par Louis d<' Fiesque au proinoutoire d'Antium; les Génois sont mis en déroute, et le retentissement de la défaite est tel dans
la ville de Gènes, que le doge de Gènes est proclamé déchu mais Lucien thx'ia prend immédiatement le commandement d'une nouvelle Hotte. L'hiver de la même année, Pisani se retira :)
l'abri des tempêtes dans la rade de Pola tstrie et au mois de mai )37<) les Génois reprennent
hardiment l'offensive et infligent a leur tour :( la république la cruelle défaite célèbre dans
Ihistoire sous le nom de /«/7/<' w/tw/c </<' /~«/«, qui co)')t<; au plus grand homnx* de guerre de
Venise, le grand Victor Pisani, l'honneur et la liberté. La Hotte véuitien)j<' défaite <'t Pisani
jeté dans les prisons d'Etat, les Génois menacent S:)it)t-arclui-mêm<' et, traversant le gotfc.
viennent reconnaître les passes qui permettent d entrer dans estuaire ou, abritée par les Lidos
depuis la passe de San ~icolo jusqu'à Broudolo, Venise, cité flottante, secroit :) )'abri des attaques
venues de l'intérieur ou de la haute mer.
Les Vénitiens ont déj~t compris le danger, ils s'etupn'sst'nt de nx'ttx' ta \iih' eu état de défense, et c'est ici qu'on comprendra comment uuc excursion a Chioggia peut jeter un jour tout
nouveau pour le voyageur sur les grandes luttes qui signatereut le quatorxii'otf sit'cb' a Venise.
en même temps qu'ils comprendront mieux la siuguiii'n'situation (le cette v)))<'unique, rendue
sensible aux yeux du lecteur par la cartf'et la reproduction d'une anciennf' gravure qui montre
bien le piau et la perspective de la cité. Tout eu haut d<* la carte, vers b' nord. s «uvr'' ta passe
dite du Lido avec sou port San Nicole, qxi estle point d<; communication entn' Vcuise et la haute
mer; les Vénitiens en défendent l'eutrct; par des chatnes. ptaceut dans la p!<ss<' des b.ttiuteuts
armés de canons et établissent un camp il chaque pointe de terre. Mais Venis<' est encore m'cessible par uu autre côté, depuis la Piave qui sépare le territoire du t'riou) jusqua Adige.

bien au-dessous de Chioggia, sur la côte méridionale del'italie.
Ce grand golfe que formeut les lagunes de Venise est formé, comme xous 1 avons dit au

début de notre excursion a Chioggia, par une suite dlles, langues de terre basses, lougues, lidos
sablonneux qui ça et la laissent d'étroits passages ou les flots de l'Adriatique s<' coufoudeut avec
ceux de 1 estuaire. Dans sa largeur la plus grande, c est-a-dirc depuis les larges bancs de sable
baignant dans la lagune jusqu'à la côte italienne, le goiff a deux lieues. t)aus sa longueur, c <'stà-dirc presque depuis la Piave jusqu a l'Adige. il mesure il peu près neuf lif'ues. Quand nous

l'<<<

on Oottent les iics vénitiennes
(tissus te ~olfe, nous devrions (tire la/<yw«' ou même
et Venise elle-même, et l'estuaire aurait depuis longtemps cessé d'être navigable, si la main de
creuse, et surtout entretenu par la drague, des passages ou canaux, marqués par
(tes seriesd'estacadcsqui frappent les regards des étrangers, et qui, la tête barbouillée d'un goudron qui brille au soleil, se reflètent dans ce tranquille miroir et montrent aux pilotes le cbemiu
nu'i!s doivent suivre. Supposez les balises enlevées, c'est la nuit pour le navigateur; et, comme
dans le steppe ou dans nos landes arides où le sable est mouvant comme dans le désert oriental
bientôt il s'envase et se perd.
sans limite, le voyageurerre à l'aventure et

n'avait
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touque série de lidos ou de rivages entre la haute mer et la lacune laisse six pusses
accessibles a l'extrême nord, le passade des ?~w.s'<s, a l'cml)ouc'lun'e de la rivière de
T révise; au midi de IV/c
un petit bras de mer qui sépare celle île du IJdo; la
/~Ms<'</p .S'w< ~\7c~, la plus connue, l'entrée principale du port de Venise euh'e le Lido et
Malamocco puis l'entrée de Malamocco, ou nous avons signalé la digue et le port. La cinquième
''st a l'extrémité de l'ile de Pelestrina, entre cette île et celle de Hroudolo. C'est la qu'est
située Onoggia. Kufiu, une sixième s'ouvre entre Brondolo et le continent.
En juillet 1379, alors qu'ils n'avaient encore armé que la passe de San Nicolo, un matiu.
au lever du soleil, les Vénitiens virent toute la Hotte génoise, composée de dix-sept galères, se
présenter devant le Lido, reconnaître la passe, longer Malamocco, entrer dans les lagunes, jeter
Cette

~Mï/yw,

(les troupes dans l'!le de Petestrina, la livrer bientôt

a

t'incendie, puis sonder les taguucs. et

venir enfin passer la nuit à l'ancré devant Ctnoggia.
Cotait la reconnaissance avant t'attaque; une seconde reconnaissance eut lieu et pendant
huit jours les Génois étudièrent tous les canaux, toutes les passes et toutes tes sinuosités. Cela
t'ait, ils levèrent encore une fois t'ancre. Ce fut pour les Vénitiens l'occasion de développer une
activité sans égale: on ferma les passes de Malamocco et toutes les autres, on jeta des garnisons
partout, on confia àJustiniani la défeuse du golfe, et tous les bâtiments de commerce furent
armés. Le G août. quarante-neufgalères vinrent menacerle port du Lido: les Génois reconnurent
vite qu'ils échoueraie'u. et Doria lit voite au sud. tata Matamocco après avoir longé toute la
rive. et se présenta enfin devant Chioggia. Par terre, un ennemi de la Hépobtiquc. François
Carrure, le seigneur de Padoue, maître du canal de la Brenta. seconda t'attaque génoise eu
arrivant par derrière et brûlant les cstacades. La passe fut forcée et Doria mit le siège devant
< Chioggia. Carrare et Uoria réuuis disposaient de vingt-quatre mitle hommes de troupes de débaraoût, elles tentèrent l'assaut et emportèrent la tête du pont.
et le H. on
quement; te
t<'uta deux nouveaux eiTorts le JO. on essaya d'incendier te tablier du pont et. a ta suite d une
panique, les Vénitiens, croyant être coupés de leur ligne de retraite par t'incendie de ce pont.
qui relie leur ville a 1 Me. incitèrent pied de telle façon que tes ennemis entrèrent derrière eux.
Le siège n'avait duré que six jours; quatre mille hommes de la garnison furent faits prisonniers.
Les Génois étaient donc tes maitres d'uue ville importante située daus la laguxe même. de plus ils
avaient une communication avec la terre ferme et comptaient pour attiéb' seigneur de Padone.
C'était pour Venise une situation extrême<neut grave, et ou s attendait a voir 1 ennemi attaquer
le siège même de la République, mais !)oria voulut d'abord s'établir solidement dans Chioggia.
Cependant, la ville prise, le désordre et la consternation régnaient dans Saint-~tarc: du
haut du Campanile, ou voyait te drapeau génois flotter sur la place. Séparét'de la terre ferme.
sans approvisionnements, saos secours, c'en était fait de la t!épubliqu< et t atarme était au
comble. Le doge crut devoir envoyer des négociateurs a Doria et a Carrare ceux-ci recurent les
envoyés avec tant de hauteur et de mépris, qu'ils s'eu retournèrent décidés a la résistance:
Carrare alla jusqu a dire qu il mettrait un frein aux chevaux de bronxe quipianaieut a 1 entré''
de la basilique Saiut-Marc.
La certitude d une horrible vengeance et 1 imminence même du danger sauvèrent la Hépubtique. L Arsenal, ou se porta tout ce qui savait tenir un outil, vomit des galères a peine ébauchées:
le peuple s'arma depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Polacres, tartanes, faluccios. trabacoti.
vaisseaux plats, bateaux de plaisance ou de pêche, tout devint engin de guerre et tout Vénitieu se tit soldat ou marin. Ou se demandait avec stupeur qu<'He grande voix commanderait il
ces masses armées par te désespoir, quctie main guiderait cette foute frémissante. Xeno avait
la confiance de tous. mais il était absent ce grand événement 1 avait trôné :t la tête d uu<'
Ootte dans le golfe. cou\oyautd<'s marchandises pour les défendre coutre l''s pirates et les
Génois. Lue inspiration soudaine porte le peupif sous les ft'nêtx's de la prison ou on avait
enfermé Pisani et, dans mjc immense clameur, Veuise tout entière s'écrie
Pisaui
~ous
voulons Pisani pour chef Le Sénat dut céder; Pisaui fut reudu a !a liberté, inwsti de pleins
pouvoirs, et tout fléchit devant lui. Il tit fortifier les passes qui teuaieut encore, créa une nou\<'He ligne de défense :) i intérieur de lataguue, puisque, désormais ma!tres de Chioggia. l''s
Géuois pouvaient 1 attaquer parla. Avec les coques des vicith's gatèx's et c<'H<'sdes vaisseaux
eu ruine il tit des batteries avancées.
Le août, quator/e galères géuoises, sorties eu pleiuc mer, vinrent encore rcconuaitre tes
auciemx's passes et jetèrent même des troupes de débarquem''nt vers Saint-Hrasme, mais tes
Vénitiens tirent bouue contenance: peudaut ce temps, lit )!épublique négociait eu Hongrie
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iuitiatems de toute cette tutte. et tes conditions <)n ot) lui prttpusait iut't'ut tclit'b. <ju<a\ec
)<' cfxna~' <)cs \t''uiticns s'~x cxatta et qu*' if ftf'sespnir <)cviu< leur p)us grande t'nt'cf. Tf)))t
In )n<n)'!c sf d<'p<n)iH:dtàr<;n\i on fondait la vaisselle, les bijoux
ou donnait ses uien'eries.
tous )es prêtres cei~uaieut les armes et tous tes patriciens supportaient les frais, Fuu d'un
re~hneat. l'autre d'une compagnie, celui-ci d'un navire cetni-ta entretenait la ctnournie on et)
j'ournissait l'armement. Enfin on eut bientôt une flotte prête; ([uet(messucci'speu importants
ran'ermirent tes courages, on osa franchi)' tes passes et poursuivre dans t'A<)riatioue la ttottith

de

ra\itaiHementdes<.enuis.e

trente-fjuatre~aieres.
te \ienx du~e <;ontarini ini-mone, a~e <)c ph)s de s<tixa)j)<<iix
ans, déclara qu'il t'faif las ()f vi\<'<'
'j"a))d Ctno~~ia ('')ai< .'t t\'tiucmi, <'t i) monLa a hon), <tt~'i<tt' il mourir j)n)))' S:tiut-a)'c )'cpt''G il
'at)hU)).)~'ss<'nah'utsvnutur<'nU<'sui\)'<('U'isaHij.:ui<taIa<t<tttp,<j))i)))'i)J<'iar~cpotu'attaq''<'rhardnn<'nU)u)ia.i.cj)hu)d<)i'isauh''<uiNi\'n)'<n'tn('rit's<:t''rH)isdatts<~ti<)~ia,()<'ie)n'c()u)'t'ria!'<'tr<uh',t'(ti<')d))st<'t)rpermettre
d(;fra))('hir
i
cette
t(~ )ne)HC passe qu'Us a\aie))t su forcer.
1-(~
<- <'st <hms t'est u:)i)-etnen)e <ju'it \<tu)ait
!esdc)!'))ire. Pour arriver a ce h)! t. il c<<)a<)eux bâtiments
'!ai)s )e ~ouie) au prix des pius grands etl'urls, et, les jm~uaut )'uu a l'autre
j)ar une forte esta<'ade. art'naa etatdir une batterie sur iapoiutc meri(Houate de i'etestriua. ann de protéger
sauou\eiie ()e)t')jse. ))'m) autre et'tte. il cttar~ca Frédéric Coruaro d'en faire autant dans la
passe de
)!'ond<))«. et cetui-cis'.u'quitta heureusoneut de
sa tacite.
~) de<'ent)))'e.c'umne<uj avait réuni
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t/u événement longuement espéré, mais qui pouvait se faire encore longtemps attendre.
vint Itater h' succès. Charles Xeno, qui, nous 1 avons dit, commandait une escadre pour les
Vénitiens. avaitété. l'année d'avant, surpris hors de Venise par l'arrivée des Génois; ila\ait du
teuir la mer, et, après avoir chfreht'' partout des alliances pour Venise, s'était entrn décide a
porter la guerre sur la cote de Cènes pour faire une utile divcrsiou. Hentré dans l'Adriatique
après une lutte sérieuse, il avait reçu deux blessures, avait perdu une galère dans mie tempête,
et, comme il protégeait un convoi de marchands vénitiens venus du Levant, qu'il mettait eu
sûreté dans le port de Parenxo, il avait appris la lutte formidable que Pisani et le doge soutenaient devant Chioggia et dans quelle détresse était la Itépubliquc il venait a toutes voiles au
secours de sa patrie. Son arrivée releva les courages abattus, il ajouta sa valeur il celle des deux
illustres capitaines; l'énergie qu'il montra dans cette circonstance, assura une gloire immortelle
a tous les descendants de ce grand nom. Ayant pris position au feu le plus ardent a la passe (le
Hroudolo.ii reçut un coup de flèche, garda le fcrdansia blessure et, tout sanglant, sans vouloir
abandonner le commandement, se porta sur tous les points a la fois. Tombé il fond de cale
par une écoutille, lui matelot vint a son secours, arracha le trait de la blessure qui laissa jaillir
<t ftots son sang généreux. Une se tint pas encore pour dompté et continua a donner ses ordres
en se retournant sur le ventre et voulant au moins mourir sur la galère, en commandant
jusqu'au dernier soupir. Xeno vécut assez d'ailleurs pour voir le succès des armes véni-

tiennes.
Pisani, tout en bloquant Chioggia par mer, était décidé il l'attaquer aussi par terre, et tout en
pressant l'attaque de sa flotte, il avait déjà jeté des batteries surles îles; il y établit ces énormes
bombardes ou pierriers qui. en ces temps primitifs, ne lançaient encore qu'une ou deux fois par
jour leurs énormes boulets de pierre. Par un incroyable hasard, le 22 janvier, pendant que
l'amit'al génois, Pierre Doria, visitait les travaux de défense de Hrondolo, un mur renversé par
Jes bombardes s'écroula sur lui, et la flotte génoise fut privée de son chef. Grim!)I<)i prit
le commandement il conçut tout d'abord un projet audacieux, mais d'une réalisation difficile
ne pouvant plus sortir par les passes gardées par Xeno, par Cornaro et Pisani, il résolut de
percer l'île par un caual et de s'ouvrir ainsi par la sape un passage vers la haute mer. C'était.
fois maritime et un combat sur terre, et désormais les deux ennemis
on le voit, nue guerre
disposaient (le troupes qui se heurtaient a chaque instant dans des sorties sur les îles de Hrondolo. et se criblaient de traits du haut de leurs galères. Ln coup demain heureux, tenté par
Xeno. rendit les Vénitiens maîtres de l'île; les (.énois perdirent trois mille hommes et six cents
prisonniers ils n'eurent plus que Chioggia pom' refuge. Le gouvernement de t'eues alarme avait
fait partir des le 18 janvier une Hotte de vingt galères commandée pur Matteo Maruno pour
débloquer Chioggia et, par terre, Gaspard Spinola, venu de Padoue, cherchait a faire entrer un
convoi dans la place, dont il devait prendre le commandement pour remplacer Doria. tl parvint à
se jeter effectivement dans Chioggia pendant la nuit du 14 au ) avril ce fut un secours inespéré
pour les Génois, qui, au'amés et bloqués alors qu'ils étaient venus pour faire un biocus,
avaient déjà dû renvoyer tous les habitants de Chioggia, comme autant de bouches inutiles.
Matteo ~tarun'o arriva à son tour avec son escadre et se présenta devant les passes, qu'il
reconnut inaccessibles les deux Hottes, génoise et vénitienne, se trouvaient donc en présence,
mais sans oser s'attaquer, car chacune d'elles ne voulait point faire dépendre le sort détiuitif de
Chioggia d'une victoire navale dans les eaux de l'Adriatique. D'un antre côté le temps s avançait. tons les jours on se battait autour de la ville, et les magasins s'épuisaient. François Carrare
résolut de faire sortir une flottille de quatre-vingts barques pour chercher des vivres; elle fut
interceptée par la flotte vénitienne. La situation était cruelle au large, du haut des tours de
Chioggia, Spinota et (.rimaldi voyaient la flotte de Marun'o, venue à leur secours, arrêtée et

la

inutilisé' devant la passe, )res-s<didement fortifiée par les Veuitieus d un autre côte. qnatreviu'~s barques équipées par h' seigueurde Padoue étaient ):< elmrgees de vivres, tenues a distance
ils potnaicnt corrcspuudre parsiguaux avec Maruno. ils combiaereu)
na) i<s olucmis. C~mme
simultanée pour dch'uire les estacades qui les st'parau'ut de la Hotte venue à leur
Htic nHaqne
secours, et ils s'etaucercu~ hravemeut à l'attaque. Ce fut sans succès; Spinola était réduit a ia
);u))iuc, u)a!gre tous ses efTorts et l'héroïsme de tous les chefs et soldats, il ou'rit de capi)u)e). Il rendrait Chioggin, on ouvrirait la passe, et les (.enois gagneraient la ttaute mer.
j'isaui, devenu ambitieux, exigea la reddition pure et simple, a discrétion. Spinola se conduisit
et les deux ennemis furent a la hauteur run de l'autre les Génois bloques construi<-)) ht'ros
sirent des radeaux et des barques avec les poutres des maisons démolies et se jetèrent encore
nue fois a l'attaque dans ces marais fangeux pour forcer les passes. Zeuoa la tête de l'infauh'rie. dansl'eau jusqu'à mi-corps, vint au-devant d'eux, et par mer, !'isani. tout en contenaut

tK'.):t\t')'0\))'HCH)fT'
Manul'o, foudroya cette singulière flottille de désespères. Ou avait mange tons les animaux. <'puise
!s farines, lemaïs, l'eaupotulde il fallut définitivement se rendre le 24 juin,les Genoisouvrirent
i''urs por~'s. Chiog~ia fut pi~cc pat' les soldats de Xcuo, qui auraient dn respecter les foyers des
<:hio~io((-s leurs concitoyens; tuaislalutte avait exaspert'- )t's Vénitiens, (jui souvent déjà avaienf
')ot)uc <]cs marques d'insubordination. Pisani et Xeno furent maîtres de dix-neuf gaietés et
)'<<'<]) ciuq mille prisonniers. Le ~ienx doge Coutarini avait donne
nu admiratde exemple de
''our.tuc et de fermeté; Xeuo et Pisani, déjà citarges de lauriers, virent leurs noms il tout jamais
mscritsdans le livre d'or de l'histoire de Venise comme les plus chers enfants de la t!eput'ti<;ue
<t les plus vaillants défenseurs de Saint-Marc.

CesHc souvenir qui, de tonte sa hauteur, domine la pensée du voyageur: la ville pourrai)
toutefois revendiquer encore d'autres titres, car les Chi«ggiotes furent les allies de Yenise
dans la plupart de ses graudcs luttes. Dans la grande campagne de Candie, presque contemporaine de la lutte génoise, elle avait aide Venise contre les Candiotes: en t~7, elle lui prêta
ses galères contre les Turcs, et en i7Hj elle donna encore la même preuve de devouemt'ttt a
tu

la Hépublique. Kn mai

i8t8, elle ajouta, comme Venise, une dernière page gtorieuse a son

histoire. Les Autrichiens assiégeaient la nouvelle ttépuldique prési()éc par Daniel Manin ils
tirent contre Chioggia ce que Doria avait fait contre elle et durent se défendre contre une
petite escadre cu\oyée pour forcer le passage. Chioggia était réduite a sa force purement
civile les pêcheurs armèrent les batteries, les femmes de la ville et du bourg de la Marine
mirent l'escopette au poing. Plus tard, le gênerai Pepc, dont le nom est reste célèbre en Italie.
se chargea de défendre la ville contre les mêmes ennemis, et succomha comme Venise, après
une belle résistance.
Voila pour 1 histoire de Chioggia; pour l'aspect de la ville elle-même, ses canaux, ses
\/<w~«~ ses (WH~, ses campaniles rappellent beaucoup Venise et surtout Murano, avec les
arcades surbaissées a l'abri desquelles les femmes travaillent et les pêcheurs raccommodent
leurs filets. La place principale, la
est plus grande qu'aucune de celles des
villes de terre ferme, parce que son plan, parallèle à
occupe la cité dans tonte sa
longueur. Malheureusement le bel édifice municipal (lui en faisait le principal ornement a
fait place a une construction très-banale; ainsi qu'on peut s'en
par le dessin
(me nous en donnons ici, tout y a une certaine ampleur, mais la cité u'otTrcpas autant de monuments qu'on le croirait; je n'en vois pas la d'antérieur au dix-septième siècle, a part des palais
et des ponts sans ornementation, surtout le beau ~w~ </c V/~o, qui a véritablement de t'alhnc et
dont la ligne est très-belle. Quelques colonnes, entre autres celle qui porte le lion svmboHque.
ont la noble tournure des choses du seizième siècle. La cathédrale est du Longhena, l'architecttdelaS<<son baptistère est d'un ~wco monumental qui sent bien son époque: il est eu
marbre de Carrare. Il y a là quelques toiles signées Palma, Viccntino, Pictro Malombra et Carletto Caliari. Le~o~ C~~M', qui est un travail d'ingénieur dont IcsChioggiotes sont tiers :t
juste titre, unit la ville à la terre ferme il est composé de quarante-trois arcades et mesure
cinq cents pieds vénitiens. J'ai passé souvent la nuit à Chioggia et j'ai pu voir réunie au théâtre
la société de la ville, qui, ordinairement, vit retirée et ne se montre guère qu'aux beaux jours a
la promenade. Le monument n'existe pas, mais l'entrée est caractéristique on y arrive par des
séries de grandes arcades surbaissées, séparées par des cours en puits on s'ouvrent les fenêtres
de maisons particulières. On a parfois des surprises dans ces petits théâtres d'itaiie. On donliait, la dernière fois que j'y allai, un des opéras que tout voyageur désire entendre en Italie, le
/?/~o/tV~. Les décors étaient au-dessous de ce qu'on imagine. les costumes un peu ridicules.
les femmes malingres, mal attifées, poudrées, fardées, drapées dans des rideaux verts et des
gazes rosés qui faisaient frémir; mais tout à coup, au quatuor, il sembla que l'âme de Verdi
passât dans ces quatre chanteurs, exagérés sans doute, excessifs et peu corrects, mais pleins
de cœur et dont les accents passionnés produisirent en nous une de ces émotions qu'on ressent1
si rarement daus nos grands opéras français: c'est quelque chose qui lord, qui remue el
donne la chair de poule; on a ces émotions-là trois fois en dix ans et on s'en souvient.
Pour un moment la salle se transfigura à nos yeux: le public frémissait d'enthousiasme o<!
criait, on trépignait, on appelait les chanteurs; un grand jeune homme pâle et hà\e, a\e<
des cheveux de pifTeraro plantes sur un front bas, debout aux fauteuils d'orchestre, faisait
une sorte de discours aux chanteurs en leur disant des choses étranges. Dans les loges les
jeunes femmes avaient légèrement pâli, on les sentait sous le coup de l'émotion, et du bon!
de la lorgnette nous regardions au~/a~o ~~7~ de belles jeunes filles chioggiotcs qui meurtrissaient de la main les plis des tentures fanées qui décorent les loges.
Les habitants de Chioggia sont, pour la plupart, pécheurs ou marins et leur costume rappetif
celui de toutes les Iles de la lagune; il y a la des vieilles étranges, et je suis frappe de voir
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de ~ot'~ones. Les jeunes filles des pêcheurs et celles de ta classe <tu\riëre ne
'm<)u<'nt pasd<' ~)':tce: cH<'s son) moins ftuettcs el moins nues d'aHurc que les Veniticuucs.
Sh.))a. )f' ~ciuh'c \euiticuquia si sou\e)it iUush'6 nos récits it:dicus et auquel on (toit tes
')'-ss)t)s qui :iccomp:~ucut ce chapitre, dessiue d'apres nature quelques-uus de ces types
a
<'t

~'D'a que tes traits sout rouds~ les faces teudues et pleines et le teint très-brun. Tandis
\<'))tsc il est tres-mauiteste qu'il existe dans chaque quartier un type différent et que )a

')"

Yeuitictmedupeupie, :m teint \erdat)e ou <)ueHjue)oiscou)eur de safran pa)e. estsurtou!
piquante et tiue piutôt qu ampte et he))e ici le hpc est tt'cs-tmifm'mp.
!t est impossible <!('s<'pt')-<))'<' cu<")')':ujt<fa)js tes rues <Ie Chiogifia, acnus<' <h) phn)
(ju'afTccte la \iHf; ou pst toujours sût- d'ithonti)' a /M
qui partage la cite eu <t~t)x: i)td<
pcudanimeut dus motmmcu(s, il ya a (h's cours qui feraient la joie des aquareOish's. et o's ports
7w/'6', avec une xtace, <t<'s ar!trt's.
au milieu d'une viHe, cnmme celui forme par le ~/</ ~/<'
nue chaussée qui eujamhc te caual, et qui a pour fond nue graude cotise avec uu campauite.
formeut des talueaux tout composés auxquels il suffit d'ajouter quelques figures, qu'où
v

<<t)0<n))ts.

trouve toujours dans de pittoresques attitudes. Si la /s<,w/« du Hialto a du caractère, le
//<w<~ w.y 7~i'.s.\wM de Ctiioggia n'eu manque pas non plus de grandes etoues rayées.
tendues d'un côte de la place a l'autre pour abriter la marchandise contre les rayons du soleil,
mettent de grands plans dans l'ombre et laissent chanter les coins lumineux ou frappent ies
rayons ardents il y a la (les monceaux de poissons a faire pâmer les peintres de nature morte.
depuis Snyders, Fytet de Hcem jusqu'à Rousseau etVoIlon. Dans le mauvais temps le marche
se tient sous les arcades d'un ancien grenier public et la scène est plus sombre.
En somme, il y a la plus de mouvement et de vie qu'en aucun point du littoral depuis Venise.
Le port est important après Ancûne et Brindisi, c'est celui qui ourc le plus sûr abri le long
de cette côte méridionale de l'Italie. Chioggia compte à peu près vingt-cinq mille habitants,
pêcheurs, marins, cultivateurs et aussi constructeurs, car les chantiers de Chioggia occupent
un grand nombre d'ouvriers et peuvent rivaliser avec les plus beaux des îles Ualmates. La

construction se limite aux ua\i)'es de comtncrce, et nu emploie de trois il quatre mille
.(U\riers. Les pécheurs snttt a)t uo))i)n'c <h' six tnitt<' et Ips hat<icrs, ~nudoliet's, ttomtnfs du
jtor) s\')<~<'ut :) uu n)iUit')'. Tous les jours on dessèche une p:utif de la ta~unc pom' la cuHi\<'t'.
marécageuses sont exceltentes pour la culture n)ara!che)'e. <Juautala pèche, eUe
<-) ces terres
p)eine mer ou daus les ~<<. La pèche au large est la pèche libre, r<~<w~
<f t'ait au tar~f eu
Chioggia jusque dans les i!csde Quarucro et sur ta cote dalmate: il
..) )-)!e attire la <tottil!c de
l'Adriatique, échoue daus les îles de Chcrso, dcVeglia.
tjous <'st arrive souveut, sur t'autre n\e de
.)e Lussine. ou plus toiu. de reucoutrer toute une colonie chioggiote, \eHue la pour plusieurs mois

M
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hu'-r a ta p<'the: a Pâques. a la San Felice et le jour Je San Fortune, ou recuit ta uottille
')n "n a signalée du haut des tours et les familles sont eu Uessc. C'est uuc ~raudefetc pour IcptUs.
).a pt'ctx' <):njs )<'s
est <t')n)c tout autre nature c'est, a vrai dire, un élevage sur une
-:)a)nte et-heHe

mpjtHeation de la pisciculture eu grand ou conçoit facilement que la cote,
~.mt <)'- t industrie <te la pèche, ait développe le plus possible les mo\eus de doubler ses
'veoos. Les Valli de <~hio~ia s'étendent depuis tsongo jusqu'à (joro, et depuis Chio~ia
j"sq)) a )'etestriua. Ce sont d'immenses réservoirs dans la laguue, fermés avec des chaussées.
des h'\ées. des pieux réunis par des branchages ou des claies de joncs. Les Valli qui touchent
<J)!o~ia ne sout pas fermés ceux sur Isougo sont clos. on v élevé les anguilles (~.s<?/) et
tonte sorte de poisson blanc (/c<' ~w«~).
tl v a têt on tel propriétaire de Valli qui retire annuellement de sou industrie
une rcute
<'t

tres-elevee:!entretien est assexcuuteux. car il a uuefrurtC(Hts)au) des eaux de!Adriatique
qui tend a ensalder les Yalli. et les clôtures nécessitent aiusi de t'requeutcs t'<pa)atiuns
<~hi'~i:)a est «n ~t'u isutt'c ()n t't'sh' dnmood~. mâture tt's vapeurs qui la reti')) a Venise qoutidiennemcut peudant la smsmt mais la puputation demande un chemiu de fer, qui de ia ~iHe
conduirait :< Ru\i~« par Adria. il faudrait aussi coufiuuer les travaux hydrauliques qui <'ut
pour )'ut <t endiguer près de leurs emt'uucitures la Hreuta, 1 Adipe et le l'ô, dout les eaux
\ieuuet)t s'infiltrer daus lalaruMe et eu font uu marécage. A ce prix. Chioggia, qui a cepeudant
euc'n'e son importauce. reprendrait sou raug parmi les vitles de la Yeuetie.
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Triestf p.u' chemiu <!c !'(')' ou qu Cu s'('u)i)ar(nu'
pont' t)'a\crsL'r te puif'c Adriatique, il tau) scj)) hcun's j)our pa~ucr

Cnisc. qn nu

(h'art est

sf

)'<'u<)<' :'t

miuuit; dès qu'<tu a fra)J<t)i les passes, !n li~uc des quais et ics
suhoucttcs (''trau~cs des muumnc'uts paillct(''s de points imniucux scmtttcut s'ai)hner dans la
L'omit- un
gaguc le tar~t'. c't c'est a la pleluc lumière qu'on jette Pnucre daus te port d<:
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Triestc. La vitle, d)) ptus toin qu on 1 aperçoit. se présente gracieusement au voyageur. assise
an pied des étriers du Carst: ses blanches vittas s éteveut sur tes collines. sou château fort aux
tignes sévères la domiuc il sa hase. tes immenses bâtiments réguliers. arsenaux et magasins.
baigueut leur pied daus la mer. Les mats des navires, pressés et nombreux. se détachent sur
te fond clair; il droite, la côte d'tstrie, Lasse et d'un ton bleuâtre, se prolonge et se perd te
port de Capo d tstria. et Pirano. t*ati sur uue coltine, ferment te golfe par mi poiut btanc
nettemeut accuse.
La viUe. si aucienne par les souvenirs et par 1 origine, date cepeudaut d hier: il ne reste de
t antique cite que des ruines. Au cœur même, les vieux quartiers, étroits, noirâtres, mais
ratiounettemeut construits de manière a éviter le souffle meurtrier de la Aw/. se dénoncent par
te contraste qu its forment avec les grandes constructions uouveltes. blanches et régulières.
Les rues sont vivantes, très-animées, les places sont eucombrées et la circulation est active:
on sent que le temps est de 1 argent, et dans cette atmosphère et sous ce ciel italien, cette
activité dn ~ord et cette agitation inquiète frappent vivement t étrange). On ~it daus la rue. on
commerce sur taptace ou sur le quai. Trieste est un cotossat eutrepôt et un prodigieux comptoir
ou la hauteur des étages, avec leurs rex-de-chaussee démesures, indique la nécessite d emmagasiner des produits. Port franc privilégie, heureusement place au point de départ de la route
Il'eau quimenedetAUemague e n Orient, ou sent qui! abrite une agglomération do banquiers.
de commerçants, de courtiers, d intermédiaires de toute sorte outre le monde qui consomme et
la région qui produit. La vitte est devenue considerat'te par ta masse qu'etie présente tous tes
jours t'tte s'étend eucore. Loudres. Yieunc, et un côte du port de la Jotiette douueut seuls 1 ide''
de ces constructions «mssives. carrées, a compartiments bauats. ou s entasse une population
trop nombreuse pour la place qu elle occupe et qui, pour économiser la surface, spécule sur
la hauteur. Ou sent qu'il y a trop de moude rassemble sur cet espace limite entre te (~arst
et la mer. et il eu résulte pom la vie habituelle une cherté excessive. Les loyers, la nourriture; la bière ette-mone sont chers, et la vie est plus dispendieuse qu en aucun point des
deux côtes.
Le cachet de la vilie est utilitaire, mais la pureté du ciel, te charme itatieu qui trausforme
toute chose preteut a cette cite de marchands, d agioteurs et de courtiers une certaine poésie
incompatible avec sou esprit vrai. H y a des pigeons bleus qui s'abritent en rouco)d<.ut sous le
portique abandonne de la Koursc: sur les places ou voit des costumes originaux, et daus la
toute des groupes cotores d uu aspect piquaut. Les femmes aussi sont intéressantes par la
démarche et la désinvolture il v a de 1 audace orientale dans le choix des couteurs. de l'excès
italien dans la coupe de leurs robes et dans lu laborieuse construction de leurs coiuures. \u premier abord on constate une variété tres-graude dans les dinérentes origines des habitants, et
cette variété donne peut-être a la cité son pbts particulier caractère. Le Triestaiu pur est perdu
au milieu de ces échaxtillous de toutes les ruées qui vieunf'nt sur sou sot commercer, spécuter
et s'eurichir. La vie intellectuelle v est bieu restreinte. Comment penser, conum'ut réttéchir.
échanger des idées désintéressées et vivre de la vie mondaine dans un mitien ou, a huit heures.
au sortir d un diuer prié, au moment ou ou \a se counaitre, s apprécier, se plaire, s'aime) peutêtre. depuis les hauts barons de la finance jusqu au simple commis, chacun des invités tire sa
montre pour s'assurer s'il n est pas thème Je courir a la bourse du soir pour voir ~y~/< /w7
et apprendre les noms des bâtiments signalés depuis quelques heures.
Au milieu desélémeuts étrangers, variés et tres-iuHueuts. trois grands éiémouts nationaux
dominent t ttatien, ~Autrichien et le Slave. L italien se considère a Trieste comme eu Hatie

et se base sur une raison de langue, de race. de souvenir et de voisinage. L Autrichien com-

mande avec douceur, règne avec mansuétude et bonté, et il a la raison évidente de la
possession. Les Slaves, eux, ont la raison du nombre et ils enserrent de tous côtés la population.
Eu attendant, chacun des trois tire dans son sens, et on arrive à une négation: c'est la politique
statique, inventée par cet aimable homme d'État qui s'appelle M. de Beust.
Trieste offre un champ très-fécond d'observations sociales. La société désormais y est
devenue presque nulle elle est évidemment divisée, d'abord par ses races, ensuite par ses
castes, et enfin par les conditions spéciales à chacun. Le gouvernement autrichien, qui travaille
améliorerl'état des finances, paye modestement ses agents, souvent très-distingués, de haute
il
naissance, naturellement fiers, et qui se considèrent presque toujours comme d'une caste
supérieure à celle des banquiers, commerçants ou courtiers, dont quelques-uns ont l'influence
que donne la fortune et les avantages évidents qu'elle procure. L'élément officiel, qui souffrirait
du contraste, ne veut pas constater son infériorité extérieure et se cantonne chez lui. restent
donc. en face les uns des autres, les Italiens, les Grecs, les Albanais, et la colonie Israélite,
qui tient presque tout par son génie des affaires et sa science de l'économie. Mais on comprend
quelles réticences de diverses natures séparent ces sociétés différentes.
Le luxe alors devient extérieur, et ne pouvant pas se déployer dans des réunions privées où
se fondent les éléments divers, c'est au théâtre qu'il se révèle par l'étalage de diamants qui
peuvent rivaliser avec ceux des grandes familles romaines. Ce sont les femmes qui appartiennent
banque, a la bourse et au commerce qui attirent ainsi les regards, tandis que la compagne
<) nu haut fonctionnaire, gouverneur, général, amiral, dignitaire de l'Empire, est obligée de
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désarmer, parce qu'elle ne peut pas lutter contre ces fortunes qui s'accroissent chaque jour
<-) qui n'ont pas, pour s'amoindrir ou se dépenser, ces charges auxquelles astreignent partout
ailleurs et lit naissance et les privilèges du rang.
me semble qu'un homme oisif serait une monstruosité u Trieste, et l'oisiveté intelligente,
te dilettantisme occupé y seraient une anomalie. La vie intellectuelle, je l'ai dit, est assez nulle
il n'y a ni littérature, ni art, ni aspirations d'un ordre élevé. On
a détruit naguère, sans scanH

daliser presque personne, cette Z~.y/'a charmante, reste de l'autonomie, qu'on pouvait encadrer
avec goût dims la construction nouvelle devenue nécessaire. Il v a naturellement des hommes
J
distingués dans la ville, cela va sans dire, et deux noms ressortent
les premiers de tous, ceux
de Kaudicr et de Rossetti, morts depuis longtemps, et
que personne n'a oubliés mais le fait
a ptus d'importance que l'idée, et la division de la vie est telle, qu'il n'y a vraiment pas de place
pour autre chose que l'échange. Le jour, la ville est active, elle travaille, elle agiote; tout ce
'nu vtent du dehors tend alimenter ce qui vit au dedans. midi et dans le jour, on circule pour
aller d'un endroit a un autre, affairé, pressé on échange une parole a la hâte. Le soir, il huit
heures, dans le <M, on a l'illusion d'une très-grande ville, dans une rue large quoique peu
élégante, mais très-éclairée, très-meublée de magasins bien achalandés. La ville entière y
<let))e mais a neuf Item es et demie tout est désert
ousoupe, et ceux qui n'ont point d'intérieur
vf'ut dans les ~v/w, maisons de bière, si nombreuses, si vastes, qu'en comparaison Vienne et
même t'esth en comptent moins que Trieste. La tasse de thé et le gâteau sec, avec la causeoe anée sous la lampe, y sont inconnus; il faut des
soupers sérieux et des délassements un
peu vifs.
Le mattn, la ville se lève assez tard, et l'approvisionnement qui fait partout donne
un certain
se
caractère aux voies de communication en y amenant
une population variée et bigarrée d'aspect.
Les paysans du Carst viennent
avec leurs chariots a bœufs gris, à roues pleines, et campent
dans la rue les femmes de Servola, coiffées de la blanche /~c~, vêtues de la dalmatique
'K'u-e

tadiée en carré et d'où s'échappe la large manche d'une immaculée blancheur, chaussées

n

de t'<i~<w/~ classique, conduisent partes rues tes troupeaux de dindous i~'is tafhctt's <)<' mth' u
tète rose <t uutrcs-joU ton. Les marches suut charmants: h's pavsauncs s)a\cs du territoire de
Trieste y Ytcuueut en foule sur leurs petits ânes, \etn)re du pai)) de pur t'rnment qu'ettes cuise)))
pour ta YiHe, ou les verdures qu pttes cuttiveut. et les ttems (ju ettes uooeut avec ~oùt et) petits

bouquets charmants ou domine Je lupin. ornés au co'ur <t uu souci jHune ou d'une Heur <)<' t .0bousier. t'our cotis~t'verccs <)cu<s, clh's jettent sur !<' iot)<]<)<'I<'tHspat)i<~rsdG~('titst)«nc'n)x
<)e~tttc< et ou tes voit se paret clles-mctnesd'uu i~ouquet au cosa~ La pctscha t'tam'ht;
tranche vigoureusement sur le teint olivâtre, et la propreté <te 1 asjtect est tout a fait se<)uisat)te
parfois, comme tes KaLyIes et les conducteurs d uues des hu) ds du ~il, elles passeut eu :u rier<dans la ceinture ta baguette qui leur sert a conduire leurs moutures. Les C/</ eunn, etrauges
d'aMure, couduiseut par tes rues leurs lougues churrcttes basses, attelées de chevaux harnaches de cuhre et à longues lanières découpées.

Il
nombre de quelques mi!)e, ces Cici (prononcez /c/~<) occupent au nord de l'tstt'ie 1~
partie itidiquée sur la carte de retat-major allemand sous le nom de 7\<s<p/< J9o<~ et qui
s'étend entre Pingucnte, t'!ani~. Mune et SIauuih. commençant a une lieue au delà de Castel
Au
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appelle même la petite ville de Mune la capitale des Cici. L'origine du nom est
conteste quelques voyageurs prétendent qu'il vient des consonnances fréquentes du tchi
')ans icu)' idiome mais sur les lieux mêmes nous avons recueilli une autre interprétation et
"eus la donnons pour ce qu'elle vaut. Deux Cici, inconnus l'un à l'autre, s'appellent ~cc~(cous'n;, comme eu Hongrie un jeune homme accueille un plus âge que lui avec le mot becsi (oncle),
<'< comme
(tante), s'applique familièrement
encore dans l'Andalousie le mot ~'o (oncle), ou
au pK'mier qui passe.
Le ~i'r/, au dire des plus nébuleux historiens, \Ient du Scythe
les plus autorisés le font
<h)

venir des Roumains o<t \ala<mes ce qui est incontestable, c'est qu'il partait il y a deux cents
ans a peine la langue roumaine, et qu'aujourd'hui encore on comprend cet idiome a Sejane et
dans quelques localités au pied du mont Majeur. En tout cas le Slave est d'ordinaire silencieux
et réserva, tandis que le Cici trahirait volontiers son origine valaque par son exubérance et sa
loquacité.
Ce sont les relations incessantes avec les Slaves (lui leur ont fait abandonner l'usage de leur
langue nationale quelques-uns ont conserve des lambeaux de cette langue, mais par une
bizarre pudeur, si un Tsigane vient a les interpeller dans cet idiome, ils font semblant de l'ignorer. Les traits du visage sont assez peu caractéristiques pour l'observateur inattentif, mais cependant les signes eu sont invariables. Ils ont le front bas et plat, les yeux noirs et extrêmement
brillants, les joues saillantes avec les pommettes très-accusées les femmes ont presque toutes
le nez pointu et retroussé, avec la face plate et ronde.
La femme, quel que soit son âge, abdique toute prétention elle est soumise à une complète abjection elle est le souffre-douleur, le serviteur résigné, le portefaix, l'animal domestique, et rien dans son costume ne trahit son sexe. Elle est tres-vigoureusc et habituée de
bonne lieure it sa rude condition. Elle porte un jupon court jusqu'aux genoux, des bas de
grosse laine, et l'opanka relié souvent au mollet par des cordons de paille, comme les sf~y.
antiques. Elle se couvre d'une longue veste a capuchon, ouverte devant comme celte d'un
homme, liée par une forte lanière autour de sa taille massive et munie de larges boutous eu
métal. Sa tête est couverte jusqu'aux oreilles d'un fichu lié au-dessous du menton.
Le Cici vit sans instruction, sans éducation, sans tradition et sans souveuir il n'a souci ni
d'hier ni de demain il a pour industrie la confection des douves de tonneau et la fabrication du
charbon il garde ses brebis, et son champ, situé près du Carst, exposé a la bora, est maigre et
ne produit ni raisins ni oliviers. A peine celle qui sera sa compagne sait-elle marcher, qu'elle doit
charger sur ses épaules un faix troplotu'd pour ses forces, et cependant elle franchira les rochers abrupts et les chemins hasardeux le dos penché, mais tricotant toujours son bas de laine.
Elle ne sourit jamais, elle est muette et résignée
quand on passe près d'elle, elle demande
l'aumône. De son village il la ville il faut qu'elle vende son fardeau; le rapporter serait trop
pénible, et si la journée a été mauvaise, elle sera obligée de le laisser pour une obole.
A Trieste le Cici se divertit, il cause, il boit, il chante sa femme, elle, reste it la porte du
cabaret, garde la charrette et ploie sous le faix c'est la femme kabyle, qui regarde son mari
comme le maître et seigneur. Le Cici en parlant d'elle dit: « Ma femme, sauf vot' respect.
Mais comme on jette un os à ronger a un chien qu'on aime ou qu'on supporte, il tend parfois a
sa triste compagne un verre à moitié plein, et cette face noire s'illumine a peine.
Les villages de Cici sont misérables. C'est dans
qu'il faut les voir, eu liberté, faisant le charbon et vivant en plein air comme des Tsiganes en voyage mais encore qu'ils ne soient
point dangereux, il ne faut pas s'y fier. Ils ont la morale facile et sont tout à fait inconscients
au point de vue de la propriété. Ils étendent la main et prennent ce qui est à leur portée dans
les villes l'administration les surveille de près, dans la campagne leurs instincts sont connus. Le
curé de Mune, un ecclésiastique dévoué qui avait ouvert des écoles et auquel on doit beaucoup
dans ces régions, tentait de civiliser cette tribu singulière. Il avait ses poules au premier étage,
dans la pièce où il reçoit et comme Burton, le célèbre voyageur, s'en étonnait, le bon prêtre
fit un geste d'humilité qui voulait dire « Mon poulailler serait bientôt vide s'il était au rex-dechaussée. ')
Le Cici est catholique il a ses superstitions, mais uul fanatisme il est beaucoup plus indifférent que le Slave. La famille de Cici que nous reproduisons est un échantillon assez caractéristique de ces types curieux.
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Sous lepremier Empire.alors queMarmontgouvernaitl'tUyric.ilfit fusiller, près de Basovizza,
nombre de Cici qui détroussaient régulièrement les voyageurs l'endroit de l'exénu certain
cution se nomme encore aujourd'hui « le Fleuve du sang
Il est très-difficile de faire de la statistique exacte chez des gens comme les Cici, mais je
suppose qu'ils doivent être à peu près au nombre de trois mille, y compris ceux du lac de
Cfpcch; aujourd'hui ils ont des écoles, et l'Autriche, lentement mais sûrement, accomplit là
sou œuvre civilisatrice. Leur cabane est divisée en deux parties, une pour les animaux, l'autre
pour eux elles n'ont pour toute fenêtre qu'un petit carré toujours protégé par une grille assez
furte pas de cheminée ni de foyer, la fumée sort par la porte. Ils tissent leurs vêtements a la
main comme on tricote un has ils emploient la laine blanche pour leurs pantalons, et la laine
bruuf pour leurs vestes sans se préoccuper jamais de la faire teindre.
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t'artout ailleurs que cttex les C~/ sm' le territoire de Trieste bien entendu) le costume est
moins caractérise pour les hommes que pour les femmes ou ne rencontre plus que rarement
daus la ville les paysans à veste ronde brodée sur les coutures, à longs gilets garnis de hout<ms de uti~rane, au pantalon nottant s'arrêtant au genou, coiu'es d'un haut bonnet en peau de
ioutre ou de renard, qui offre une surface aux vents terribles de ces plages.

!H
Lueciassede ta société f<'miuiue, Ies~'w/w~c, « lesCouturieres," extrêmement nombreuses
aTrteste, quoiqu'eltes pot'tcMt un costume qui se rapproche beaucoup de celui de nos régions,
t'appc h; ~oya~eur par uue physioucmic tt'<:s-particun!'re. Ce n'est point à dire qu'elles soient
toutes joHes, mais la plupart sont intéressantes, et, de l'avis des dames de Trieste même et des
hommes de la société, elles constituent l'élément gracieux de la population et luttent avec
t'ans<ocrati<* <h' la ville. Les types sout extrêmement variés,
en raison de la diversité des races

un teint clair, transparent, rosé et éclatant fait un repoussoir a un autre teint mat, pâte, bruui
par le soleil. A rencontre des Italiennes, qui ont pour elles le naturel, elles sont affectées dans
le geste et prétentieuses dans la démarche. Les cheveux sont très-abondants, souvent trèscrepés, et, quand ils ne le sont point, l'artifice supplée avec excès à la nature on ne pousse pas
plus loin l'art de se décoiffer avec grâce. Elles sont habilement négligées dans leur tenue il
semblerait qu'elles tiennent a avoir l'air de sortir de leur lit le corset leur est inconnu, la robe
n'a pas l'air de tenir sur le corps, mais il résulte de cet ensemble, qui peut sembler bizarre au
lecteur, un assez grand charme, très-difficile a définir.
L'hiver est doux à Trieste; il le serait bieu davantage sans la ~'<?, vent terrible qui. il y a

quelques années encore, obligeait la municipalité a tendre des cordes dans certaines rues pour
éviter les accidents. Un peu au-dessous de Saiut-Peter, il y a quelques années, la bora soufHait avec tant de furie, qu'un train qui traversait un viaduc dans le Carst fut renversé par
la force du vent et précipité daus l'abîme, et cela dans les premiers jours de l'inauguration
de cette voie ferrée, si longtemps attendue.
Les résidents se plaignent des alternatives de la ~/Y< et du .'wocco. Le sirocco est étouffant
quand il souffle, il semble qu'une chape de plomb tombe sur la ville la bora est âpre, aigre et
fatale a ceux qui ont les bronches ou la poitrine délicates. Ces vents s'élèvent par séries comme
le mistral sur la rive de la Méditerranée, et les séries varient entre cinq et huit jours. Si la bora
n<' soufflait pas pendant l'hiver, le thermomètre descendrait rarement au-dessous de xéro.
L'été, les dalles dont toute la ville est pavée reflètent cruellement le soleil et renvoient la
chaleur l'atmosphère est lourde, il y a peu d'air et la température est supérieure a celle
tf'Afexaudrie d'Egypte. Les familles de Trieste qui peuvent se donner le luxe de la villégiature
.tbaudonuent alors leurs villas des environs pour les châteaux de la Carniole et de la Styrie.
four quatre a cinq cents florins on peut louer, dans ces belles vallées fraîches, uu château bien
meublé, avec un parc pour la saison des clialeurs.
Tries))' se divise en trois parties la ville ancienne, la ville moderne ou commerciale et une
ville agreste qui s'étagc sur les hauteurs. La première est habitée par la petite bourgeoisie et la
population malheureuse aboutissant au Corso même, elle a, au cœur de la cité, des rues cir/c~p/<"f, qui a tout le caractère d'un ghetto assaini par une muculaires, comme la
nicipalité vigilante puis, par faibles pentes, par séries d'escaliers rapides ou par de grandes
rampes d'une déclivité plus douce, elle monte jusqu'au vieux château et a la cathédrale. La
ville agreste est assez riante et s'éparpille jusqu'aux rochers arides dominant toute la baie
quant il la ville commerciale, elle borde les quais et ceint le port jusqu'à Saint-André et itia pointe
du golfe. Ces immenses hôtels, ces palais d'une proportiou colossale rappellent les palais de
Milan ou ceux de t.éues, moins les nobles ligues de leurs façades. C'est là qu'habitent les grands
banquiers, les riches commerçants en suivant la ligue du golfe, on arrive a une promenade
ombragée qui, par sa situation au bord de la mer et par les horizons, rappelle beaucoup celle
du Prado a Marseille. C'est lit que s'élèvent l'arsenal du Lloyd et les cités ouvrières de cette puissante Compagnie. On ne compte guère à Trieste plus de cent cinquante mille habitants la densité de la foule, cette activité fiévreuse qui indiqueraient une population plus nombreuse, le
grand nombre des magasins, leur développement et la hauteur des étages, créent l'illusion d'une
ville plus peuplée.
Les monuments sont rares, car les vicissitudes ont été grandes, les luttes incessantes et les
attaques redoublées. En 1600, la peste a détruit les deux tiers de la population. La colonne
votive de la place de la Bourse, la fontaine de la place Majeure, allégorie embrouillée sculptée
par Maxxoleni, une forteresse dont la construction fut décrétée le i4 avril 1518, une église qui
est faite de pièces et de morceaux de tous les âges, mais qui par cela même est d'un assez grand
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intérêt archéologique l'église grecque, la synagogue, les chapelles des ditFérentes connuuoions. les hôpitaux, le collègedes marins, l'arsenal clu Lloyd, la Bourse et le Tergesteum comxtetent la liste de ses monuments. Luc bibliothèque civique, fondée par les patriciens peu de
temps après la suppression des jésuites et la dispersion de leurs livres, est enrichie d un legsinapnréciable du docte Rosctti la collection fp//wc~~c<: et la 7~cco/<MW/«w, otTreut a l'erudit de
'~randes ressources. Les archives, où six cents ans de documents bien classés forment une mine
m'écieusepour l'étude de la législation, de la jurisprudence, l'administration. )e commerce et la
statistique, ont été fondées aussi par les patriciens de Trieste.

IV

terre sur lequel s'élève la ville nouvelle formait autrefois des marais et des
salines; chaque voiture qui passait les portes était tenue de fournir une certaine quantité de
terre ou l'équivalent en argent. Le port, (lui, il y a peu de temps encore, ne présentait qu'une
rade, u'est pas, parait-il, dans de bonnes conditions, malgré les énormes dépenses qu'on y a
faites. Le fond est vaseux, les sondages ont été faits avec peu de précision, les blocs de
béton jetés pour assurer le lit se sont enfouis dans la vase qui a été refoulée dans le port même
f) n'offre pas de prise a l'ancrage.
Toutes les villes empruntent leur intérêt au caractère dominant qu'elles affectent or
Tricstc, ville essentiellement commerciale, vaste entrepôt où chaque maison a son rex-de< haussée aménagé de manière a emmagasiner les produits de consommation, est véritablement
intéressante par la prodigieuse activité de l'échange et la nevre des affaires. Le
sorte de club commercial, avec l'admission a deux degrés pour en favoriser l'accès à toutes les
rtasses, est le symbole puissant de cette activité; la afttucut les dépêches du monde entier, les
nouvelles des marottes de grains, de cafés, de coton du globe entier. Les arrivées et les départs
des bâtiments, les renseignements statistiques et les nouvellespolitiques, les correspondances
des courtiers, celles des étrangers, les dépêches privées, les ordres de vente et d'achat se
localiseut dans cet établissement. Dans ces salles toujours ouvertes, disposées aux quatre angles
d'une croix dont les bras sont un vaste passage libre pour la promenade, on trouve les journaux
<)<' toutes les langues, sans en excepter aucune. L'armateur qui attend un navire dont
on lui a
.)))noucé le départ par le télégraphe, en surveille l'entrée dans le port; le spéculateur qui a
monopolisé des cafés de certaines provenances vient savoir si la récolte a été ahondante au lieu
<i<; production et quelle en est la qualité. Lue dépêche du Bordelais qui
annonce aux Triestains
une vendange opulente remplitles cœurs de joie, carTrieste approvisionne le midi de merrains.
u'nus de l'Allemagne, et fabrique les douves de tonneaux, dont le produit s'élève annuellement
a trente millions de francs. La différence entre la récolte d'une année et celle de l'autre peut
augmenter ou diminuer de quinze millions le chiure des affaires.
Que de types dans ce 7~pA/c<w< et quel intérêt pour celui qui passe et qui étudie, bien
détaché de toutes ces choses, mais assez ouvert d'esprit pour les comprendre et eu apprécier
le côté attachant' La foule a abandonné la Bourse, monument spécial dont on aperçoit, sur notre
dessin, le petit portique aujourd'hui livré aux bureaux consulaires; et c'est en plein air.
devant le théâtre, aux portes mêmes du
que se font les transactions.
La Z~w/a//oM </c la /~w.sc et le Lloyd sont les deux grandes iustitutious qui, après les
eiforts bienveillants de Charles Y! et de Marie-Thérèse, ont le plus fait pour la prospérité de
IDeste. La Députation, fondée en i79t, correspond u peu près a nos d'ambres et à nos tribunaux de commerce, mais ses attributions sont beaucoup plus étendues. Elle a la police du port.
Le fonds de

y~<

y~c~

t~

te règlement des droits de navigation, la direction des Sectes de navigation, la construction et
t entretien des phares sur toute la côte d tstric et de Datmatie, la police du gotfc et sa
sécurité. L institution est privée, mais par sa puissance, sa richesse, son développement.
ette devient un appui et un secours pour te gouvernement et cottahore avec lui pour te hit'))
puhtic.
Le Z.~y</ <w/c~/< 'te uom de i'iuitiah'ur de ces graudes eompa~uies est de\euu uu uon)
itexerique) acte forme en )S3:<. en fnsiouuant toutes les compagnies d'assurances de Trieste.
Les promoteurs a\aieut pour tmt de créer. il t iustar des Anglais, un point central pour le

dewtoppemeut du commerce, de ~industrie uatiouaie et de la ua\igatioa commerciale de FAutriche. Le Hoy) comprend trois sections les assurances maritimes, o'uvre tondamentate <)e ia
compagnie:
la navigation, c'est-à-dire ie département delà marine, transport des passagers
et marchandises parnn service regtdier entre les ports nationaux et étrangers de l'Adriatique.
de ):< Méditerranée et de ia mer~oirc. avec les arsenaux pour fa construction des vapeurs afFectess
entin la section littéraire et artistique, sorte de departemejtt de l'instruction
;< ce service:
ptddiqueetdes rotations exteriettresqui se donne pourmission de reunirtous les renseignements
s
qu! jn'nven) imhtersnr ie mouvement commerciai. Cette section coHectionne les rapports statistiques sur )''s points ou on touche, tes lieux de production des marchandises et des recoifes. et
h'«t''s tes tjotions utitesau commerce et a ta vie intettectuette.
i,e Ltovdason ctut'. son imprimerie, ses atetiers de gravure, ses journaux commerciaux.
politiques et pittoresques. Les arsenaux du Ltovd sont très-puissants et spéciaux à la Société.
mais cependant ette il recours aux grands constructeurs angtuis. qui parvieuuent il produire a
meitteur marotte et onrent souvent ptus de garanties de itonne exécution.
)) teste compte <*n outre uxe
(lui «Lcupe quinze cents ouvriers et
qui a produit tes plus grandes frégates cuirassées de la uotte austro-hongroise, parmitesqueites
te Aw~< et ia /<Âw. et un ~<<<</A~wyw 7~7~7«/ situe a .S<< /~cr~. et qui, tonde
seutemeut en t~iX. compte dans ses chantiers douxe cents ouvriers et huit cents daus son
etatdissemeu) technique. Place sous la dircctiottdes frères Strudtthoi!
cinq bâtiments hois et fer. parmi tesquets la <'</s/<<
;< construit déjà cent

.S~ ?«/<y//<\

t'A~sw/ /<w

ttifttt'itf de \isit<'< t rit'stf. sans t'tjunx'x'r au moius ces di\<'t's ctahiisscnicuts pt'a)iqufs,
<t))is<n)t('t'))ai)j<'nH'))tsa ttt<'iH<'t))<t<ii)'<<tt)sai)<))jStnuuh'r aSai)]t-.)us).!tia\i<'iH<'<tis<'
Il <'t:)t(

si)))'da<is):) \i))<ux'i<')jtjt'~m <i<')i)!H<'

(''mun~rciatc: I:) iH'os tt"))\ct'njjs quchjm's
\<'s))ir''s<)uit)'n)S)<a!'t<')<))))<)<"<:Ht<H)u<"<possesseurs (i<'ta ci)*
<h) pent :nm<'r:t S:<it)t-.))tst t'u \<n(u«' <'< p:u'<h' tondues jx'ntt's~ t<ms h's y~hk'utcsde lu ~iti''
s«t)ttn)<)Hs<)<'<)'<'it)ss<t)ts i''s<j))<')si)s)i<'j«njnai('x)<'it'<'t)!<')'<)a)tsi<'s !')«'s rapides <'<(ta)i''t's
j))s<)<);) <<'«)' r:)H< Si 'm s<'n~:)~<)j)i<'<i. <m jtt'cuddcs séries <i<'st':)ii<'ts ctt'oits. <) uo as)x'c)
;u))))sau<. <)<)) s<'ti<)iss<'n< <')<<«' <)<* haxh's t))t)t':(iH<'s <«{< (h'h~rdoH <)<'s juntitjs <'u t~t'iasse: )')
p''« .) )«'«..< )!tt'stt)'<' <~) <m '<<' f'<'htu))t<' <)ans te tt'a)<'t. toit (if'cotnn' ia radt', te port, ta nun'iuc.
t''s ~):t)jds h:ttim<*ttts <u't'<'s d<*s <j«ais. mil s<' )<t~t'i<j<H')j) i''s \tti)<'s <'t i<'s at'ccssoit es (h* la )ja\i~atio)). \))t' d<'s ha)))<')))'sd<* Saint-Jus), la \m<*a t asj«'rt <h' <.<'n<'s. <'( )<'s qua) tiers ()ui a\<'isi)j)'nt
i <'nHs<- s'mt bi<'tt ut<'t'idi<tuaux 1'1 t)'* ntamjth'ut p<mt< dt* t'm'.u'H'n'. La \t'g<tati<uj d<i<'nt moms
r<)tt'. <'t)o s<' jm'"«'nh' t))cit«* ass<'x tuxxciaxh*. \(ioss)'s aux m)))s t'as qui sct\fu) de parap<*<s aux
t':))))jtt's. d<'s ~jottjK's d fufattts nus. fo'uus <'<t)tH)x' d<'s Tsi~an''s. se jutx'ut~ au sotci). i)cs vieilles.
di:f))''s d''s <:n')')«'s df )\)haï<'i<t. <'<'tx')<iH<'))t sx) it'ttts ~<')j<tux i''s <<<<'s ht)!t)t's et ctt'pucs d<'
)a

<'))<*

~;)mi''s <)Ht's jiunx's. a«x(p)t'n<'s il m' tuamjnc <t~<' )a jutx' paiUt'h'L' ''t le paudct'opt'm'fi~ot'ct
~!H))t'))"<<):u)S)uj<jua(!riU<'<)('~itnui)s.
(it'xx pus du t:u'~)' <'sc.)ti)')' fj))i nh'nc il )at<'tt'Hss<' <)t' Saiut'-tusL mjc iuscriptx'M e<n';)'
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auhques,

/<A//w ~y/<w, attire nos regards

uous hoo tnus )<' t)):u-(<m <)<' lit p<n'(t' <-)
!<'(rotjs (faos un c'uclusniyst<t'ic~xf)u Ic'sJicrt'cs o'cisscn)
sm' (tes cippcs ruin('-s, des statues
(te.. i):(s-t-<'H('('s d'un beau t)'a\aH, des stek's
aux inscriptions hieratiqut's. (L'oit'- d*'
<') a<)(jsst'(uuc haute nu))'ai)te (}ui fo'mc
nu c<te ()<* l'cuceiutc, s'clf\c nu t<'mpt<'
'tJstructioit moderne et (te st\Ic ~ree: lit prn'te c))tr'u))\erte laisse \uir. a !a p)ac-e de faute).

't's,
)"<

sur le fond rouge-sang des parois, une statue antique de
dimension colossale, ruinée par le temps. Appuyés coutre les plinthes, de nombreux fragments
sont rassembles. On accède au fond de l'endos solitaire par une allée semi-ci)'culaire,bordée.
en guise de balustrades, d'urnes romaines en pierre et en marbre; l'enfant qui nous guide
soulève un des couvercles elles sont pleines de petits cubes vitrines qui servaient aux ouvriers des
premiers siècles pour leurs décorations de mosaïque; quelques autres contiennent encore des
cendres des ancêtres. Nous franchissons une seconde enceinte où, comme dans un cimetière
turc~ de beaux arbres noueux, d'un mouvement pittoresque et à branchages bas. abritent encore
des fragments de tous les âges, des tombeaux antiques, des moulins a huile, des métopes et
des frises brisées qui jonchent le sol. Une grande rosace romauc, provenant de l'église de
Saint-Just, est couchée sur l'herbe. L'art romain se mêle aux vestiges byxautius, aux sculptures
du moyen âge et de la renaissance vénitienne. LU monument moderne, appuyé a la rampe
même qui conduit dit l'église, qui porte le nom de Jean Wiuckehnauu et contient les restes du
grand critique d'art assassiné à Trieste par sou domestique, dans le but de le voler. Ce monument.
élevé en 1832, est le produit d'une souscription, et les noms de ceux qui y out pris part sont
gravés sur le marbre.
Nous pourrions, à l'aille de ces fragments, que la piété publique a bien t'ait de recueillir.
«'construire l'histoire de Trieste, romaine d'abord et numicipe, ravagée au cinquième siècle
de notre ère par ces barbares qui vaut détruire Aquilée, saccager i'adoue e) foudre sur Honn'.
Hvxantine a\ec les empereurs grecs vainqueurs de Théodoric. le roi des (.oths, vénitienne :u)
dixième siècle, dominée par les pat) iarchesd Aquilée au deuxième, autrichicmx' au quatorxiènx'
par la paix de Turin et l'acte spontané de D<'<w!c aux archiducs d'Autriche, française a ta
Hévolution et sous l'Empire, assiégée tour :) tour par !<'s Vénitiens, par les (.éuois, par les
Autrichiens et par les Anglais. la viilc est enfin retenue il Autriche.
su)' sou piédestal, et se détachant

ncu~' et tellement restaurée, que l'égusc semble on'rir tout
d'abord bien peu d'intérêt pour le voyageur; c'est le siège de i8~< qui l'a détruite presque de
tond <'u comble. Elle s'é]è\e au-dessous du château fort, de sorte que l'attaque aussi bien quc
la défense hu ont été fatales. Lue inscription cousacrc la date de la restauration. Lu tombeau
antique eu marbre, orné de figures très en relief et couvert d'inscriptions, séparé en deux dans
s.) ti~nc d'axe et encastré daus chacun des montants de lit porte principale, arrête d'abord les
venxdn \o\ageur. Cette fa<;adc. plate, sans ornements .mires que des bustes eu brouxcdcs
é\t'qu<'s (te Triestc. est buttée pur une tour carrée, beaucou)' pins nncit'nnc que i'éghsc <)<
)))énx'. sort<' de clocher abrupt, percé d'' portt's ogi\alcs <)ui !:)iss<'ut \uir, a travers nn<' grith'
qui t'n protège l'outrée, la large troué); d'un so) autiqtu' bi'ancoup ptns bas qnc cetu) ')<'
)'ég)isc. t'ar une combinaison singulière dont )es archéotogucs n'ont pas cnt'on' revête !<' st'crct.
antique, t'otcrréc d<' ptusienrs
:))) point tnt'mc ou la tour se rattacite a la facad< nue colonne
tnètres et engagée daus la coustructiou, soutient encore l'architrave du temps, reste évident
d un tcuqde très-orne, avec les métopcsde Fentaldemeut bieu divisées, formant une frise d'un
b''ax caractère et représentant des trophées, des instrumexts de musique guerrière séparés par
b'strighph''s réguliers. Le larmier, trcs-soigué d'exécution, se dessine, engagé aussi il niveau
dans )t's assises de la tour; et dans t'axe d'uue des trois façades de ce bi/utTC appendice, (Uti
est venu se bloquer dans ce temple en ruine, h's Vénitiens ont encastré uue de ces petites
niches a colouncttcs surmontées d'un toit triiobé de la tin du quatorzième siècle sous Icque)
s abrite la statue de saint Just. tl va là tout un probièuh; .u'chéologi(p)e a résoudre, et, en tout
cas, quatre époques esseutieHemeut distinctes out laissé )<'ur trace dans ce coi)i que nous venons
de déo'h't'.
La façade de Saiut-Just est

intt'ncm.. a jm'tnit'x~ \nc. st'mhtc t'm'orc ptus <i<'uu<' d'iuton't quo )a façade mais si !:)
tuihH'' a ''< <'<r<'n<ix''<' par les hotohcs. <)aus Pnmhrt' des tahprnactcs. a (tmite ft a ~auch<' du
L
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'itrc-autc), qui n'a )ui-m<'m<' aucuu iuh'n'') artisUquc, ))tit)<'t)< Jcox a())ui)a)ttt's cu)s-(lc-f<ntrf-n
'saxjuf's h\x:mtiu<'s. ~taHtt')n'f'us''tn<'n), les fr<'sqm's ([ni <'tu<'))t i<'s mms du soubassement
"nt jH't'du tout caractt'n' pa)' les

~<)i<'us<'s

!'cs<a)))'atif)us qu'~Ht's oul sultit's.

La première chapeHe des bas-cotes. a droite fht mattre-autet.

arrête aussi te visiteur t;t
reposent tous tes Moutémolm. souche des don Carlos de Rourl)ou, dont les compétitions
ensanglantèrent récemment l'Espagne. Le premier est intitulé, dans l'inscription lapidaire.
il est mort te t) mars i8~a, il l'âge de soixaute-six ans, et sa
« Charles Y, roi d'Espagne
femme, la reine Marie-Thérèse de Hourbon. morte le tM février i874, repose a ses cotes, sous
uue plaque de marbre aux armes d'Espagne, avec les Heurs de lis aux angles.
Au-dessous sont leurs enfants Charles Y!, comte (le Moutémolin, fils aine de Chartes Y.
mortaTrieste à quarante-deux ans, le t3 janvier 1861 et, a côté de lui, sa femme, Caroline
de Bourbon, morte le même jour de la même année, il six heures de distance, a l'Age de
quarante ans. Ou se demande par quelle mystérieuse fatalité ces deux Bourbons, jeunes et
pleins de \ie. sout descendus dans la tombe il quelques heures de distance t'uu de autre et
un soupçon involontaire traverse l'esllrit.
Lue dernière inscription annonce que les restes d un antre infant d Kspague. Ferdinand.
troisième fils de Chartes Y. décède, lui aussi, il i'a~e de quarante ans. a ttrunse' eu Styrit'.
reposent a cote de sou père et de son frère.
Ln dernier personnage, qui eut sou heure de ceiebtitc et qui es) n'ste uu type dans
i histoire de 1 Empire. Fouche. duc d~trante. dort aussi snn dernier son!nt<'i) s~us !es routes
de Saint-Jus).

t

th' Ttieste, on peut visiter en quetques heures sur la cote a t ouest de !:t \iHe )e cttateau d<J7//w/< fonde par l'archiduc Maximitien. frère ()e t'empereur <r.\utrich' c''h)i-)a nx-me dont
tes destinées furent si trafiques.
Alors qu'il était archiduc, prive par les événements de sa vice-royauté lombarde, ce prince
avait fixe sa résidence a Trieste. t)'unc activité inquiète, d'un esprit iar~e et entreprenant, il
avait résolu de transformer e)t jardins les rochers steriies de la pointe ouest du noHe. et d'etever
sou patais sur ia base mentt' des rochers battus par les t)ots.
i~a route qui conduit de Trieste !') la résidence, aujourd'hui déserte, tr.tVt'rse d abord ces
grands espaces ~ris de poussière, peoptes (!e (tepôts. de magasins et <)e c))at)tiers qui entourent
une ~)'.)U()e viHe commerciale. Du cote dtt port neuf, on a }fa~ne te terraiu sm' ia mouta~ntdont ou u atta<pte b's px'mieres assises pour les jeter daus la mer et combler ie fond. C est
uue marme d uu aspect ~ris. traversée par <)es tramways, des voies ferrées; sans jardins, sans
habitations de tux< Hieutot cependant b' site <)evi<-nt ptus rimjt. la vitie s'éloigne peu :) peu et
la campagne commence ou ne voi) ptusu droite de la route que quelques cabarets eu~a~eants.
ou des taNes se (tresseu) sous des ombrages il ~auc))e la mer vient jouer sur ie sabb'. C'est
San Marthoto, sorte de faubourg <H) te dimanche et b's jours <)e fête ia ville déborde et ia poputation vien) se <!ivertir dans ces jo)ies ~niuguett<'s d'un caractère italien. H)) une heure il (feinton arrive au château, qu'on découvre de )oin. il la pointe du ~oife, découpant ses tours crem')e<
sur uu clair horixou.
) es! uue veritabb' couception les gens pratiques diront peut-être (juc
Miramar
cest une fone mais. en tout cas, ce nest point un homme vuh~aire celui qui tutteace point
avec ta nature et. versant t'or il pteines maius, fait d'un rocher ari()e un verdoyant jardin ou tes
hanes seutacent au tronc desartu'es exotiques.
Ln "rand bois <) oliviers s'eb'vait ta naguère, sur le penchant d'une coitine roctteuse qui
vouait mourir a ta ux'r eu s'<'miettant en tardes tdocs amoncelés les uns sur tes autres, connue
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les ruines d'une construction cyclopéenne. A mi-côte, mais bien au-dessus du château, passe
le chemin de fer qui, de Trieste, se raccorde à Nabrezina avec la voie italienne et celle de

Vienne. Le château date d'hier

carré qui rappelle
l'immense arsenal de Vienne et nombre de constructions publiques de cette ville le plan est
assez tourmenté pour que la silhouette générale soit mouvementée, car les nombreuses tours
d'angles détachent leurs créneaux sur le ciel et rompent la sécheresse des lignes droites. On
domine la mer à une grande hauteur, et, appuyé aux larges balcons, sur les terrasses fouettées
par le vent, on se sent suspendu sur le gouffre adriatique. De quelque côté que l'on se tourne,
la vue est splendide Trieste, assise au pied du Carst avec son golfe et les ports de Muggia,
de Pirano, et la côte d'Istrie qui fuit vers l'est, forment un admirable point de vue. Tourné
vers Venise, on a l'immensité devant soi, et, à droite, le littoral du Frioul s'évanouit à l'horizon.
C'est certainement la demeure d'un prince et d'un poète, celle aussi d'un esprit qui voulait
embrasser toutes choses, d'un homme d'imagination, qui roulait dans son cerveau des conceplions grandioses, et se sentait doué d'une certaine ténacité dans l'impossible. Au point de vue
(!<; notre goût français, c'est loin d'être irréprochable peut-être quand le temps, ce grand
harmoniste, aura passé sa patine sur ces boiseries trop vernies, noyé dans des ombres transparentes ces fonds de grande salle qui arrivent aux premiers plans, éteint enfin partout ces ors
trop neufs, et glacé ces peintures trop vives; l'œil se reposera-t-il avec plus de satisfaction sur
ces intérieurs. Mais, en tout cas, sans entrer dans le détail, rien ne vient déranger dans
l'imagination du visiteur le portrait qu'il a pu se tracer à lui-même de ce prince aventureux,
chevaleresque, de ce rêveur aux yeux bleus, né sur les premières marches du trône de CharlesQuint et auquel il fallait une couronne.
On arrive aux appartements supérieurs par une immense hall qui monte de fond et où se
déroule l'escalier, tout orné d'armures de chevaliers, de trophées, de panoplies, de bois de
cerfs, d'écus et d'armoiries. Dans le cabinet de travail, dont nous donnons l'intérieur, construit
sur le modèle de celui qu'il avait à bord de la frégate la ~Vo~/ra quand il accomplit le tour
'tu monde, Maximilien se révèle là, les choses ont leur poésie, et tout parle fortement il
l'imagination.
Sur la table de travail, on voit à côté du livre entr'ouvert, les bustes d'Homère, de Dante,
<)e Shakespeare, de Byron, et celui du vieux prince de Metternich. Dans la bibliothèque je lis les
noms de nos poètes français, les plus grands et les plus humains. Pour la mémoire tous les
souvenirs, pour l'esprit toutes les évocations ici ce sont des portraits d'amis dans des cadres
sur lesquels les yeux du prince s'arrêtaient en travaillant là, dans sa vaste.envergure, entourée
<!e figures allégoriques, pend la carte de l'empire de Charles-Quint, prodigieux royaume taillé
;t coups d'épée dans le globe, et sur lequel le soleil ne se couchait jamais.
Dieu sait quelles visions grandioses et quels rêves impuissants cette imagination de poëte
aura évoqués en face de cette carte! Et, à deux pas de là, sur un petit chevalet, dans un
coin bien intime, cette Parisienne mélancolique de l'AM/o-</a- d'lleilbuth, le peintre habituel
des cardinaux, qui, assise au coin de son feu, brûle les dernières lettres d'un amour défunt,
et le bouquet fané d'où s'échappait encore un parfum plus subtil que celui des fleurs, le
parfum des souvenirs.
Dans les divers salons, à chaque pas, peint de la main de Cesare dell' Acqua, le peintre
triestain, une toile représente un des épisodes du drame shakespearien qui commence
comme une fête et finit comme la plus sombre tragédie. Puis vient la salle du trône, ruisselante
d'or, avec le portrait en pied de Maximilien portant en main le sceptre, et vêtu du manteau
impérial. Par une effroyable dérision du sort qui glace positivement le cœur, à côté même du
portrait ou lit cette inscription fatidique
~<? /<V/
il est construit dans ce goût gothique
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Plùt à Dieu pour nous tous, et pour cette princesse dont la raison a sombré dans ce
lugubre voyage, que le prince n'eût jamais écouté la voix de la sirène, et qu'il eût détourné les
yeux le jour où la fortune décevante vint passer en chantant sur sa route
Le jardin est tracé dans le rocher même sur lequel on a rapporté la terre qu'on a nivelée
à coups de mine de grandes allées bien'tracées, des tonnelles conduisant à des grottes, des
exèdres, des statues, de larges rampes architecturales, donnent à cette création son caractère
à la fois rustique et monumental.
On a regagné les différences de niveau considérables par des séries d'escaliers ou de grandes
pentes sablées la végétation est bien méridionale là croissent les variétés de cyprès la seguia
gigantea, le chamaerops excelsa et le pittosporum sont en fleur. A droite du château, à une
hauteur considérable au-dessus de la mer, s'élève un chalet retiré; c'est là que la princesse
vint s'enfermer pendant trois mois, après le lugubre dénoûment.
Abrité par un môle élégant, et dans l'anse formée par le promontoire même où s'élève le
château, on descend à un petit port par des escaliers qui longent de hauts murs de soutènement
eu arcades et sur lesquels se balancent de grandes lianes. C'était la Da~<?Ma où s'abritaient le
yacht du prince et ses embarcations. Aujourd'hui, dans ces eaux tranquilles, se balance la
chaloupe à vapeur du comte Brandi, dont le château est proche et sur les larges dalles
chauffées par les rayons, deux matelots dorment la tête à l'ombre et les pieds au soleil.
Il n'y avait point d'eau à Miramar le château serait mort de soif, et sous ce climat sec
les jardins auraient dépéri; on a construit une machine sur la hauteur et attiré l'eau de la
Bieka, dont le cours aboutit à la mer près de Trieste. Nous gravissons la colline et nous sortons
dans la campagne une petite ~<?/«MA, cabaret villageois dans la montagne, montre la ses
tables abritées sous de grands oliviers, et des sous-ofticiers autrichiens boivent sous ces tonnelles romantiques avec de belles tilles aux coiffes blanches qui tranchent sur leur peau brune.
A quelques pas de la porte d'entrée, sur la route en corniche qui mène à Miramar, un petit
musée réunit tous les souvenirs personnels du prince, ses vêtements, ses armes, son sceptre,
à côté des collections qu'il avait formées dans ses voyages échantillons d'histoire naturelle,
photographies curieuses des pays parcourus, fragments de sculptures égyptiennes, objets de
céramique des Axtèques.

Vf!
Un matin, par un beau temps frais, je me suis engagé à l'aventure sur la route qui va de

Trieste à Fiume j'ai traversé d'abord ces faubourgs poudreux qui entourent les grandes villes,
puis, par de longues peutes, j'ai gagné la grande route, bordée de villas modestes.
Les paysans des environs, les femmes de Servola. de Cattinara, de Rixm~une, venaient au
marché de Trieste juchées sur de petits ânes gris; des Cici à la face rébarbative conduisaient
leurs longs chariots et encombraient les routes. Le pays est très-vallonné à droite, à gauche,
s'élèvent des collines les chemins présentent des côtes énormes, et il est impossible, de
quelque côté qu'on s'oriente, de découvrir de grauds horizons. Bientôt je dépasse le cimetière,
immense nécropole où, séparés seulement p<u' des grilles et se distinguant par les différentes
formes qu'affectent les tombes, reposent les morts de tous les cultes, depuis le catholique
romain jusqu'au mahométan. Un gardien ù tête de bachi-koxouck, coiffé du tarbouch, dans
une petite loge meublée à la turque à l'entrée du cimetière, surveillait sou café en fumant
le chibouque.
Fntigné de marcher entre deux murs sans découvrir de nouveaux horixous, j'ai pris la
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nrcmiere route qui s'offrait il moi, celle qui, contournant la ville a uue distance d'une lieue.
tnt'uc, en passant devant les abattoirs, au golfe de Muggia, u l'est de Trieste. C'est un sentier
(fui traverse une vallée fertile, aimable, avec de beaux arbres qui croissent à l'abri de la Bora.
Le petit port blanc de Muggia s'élève à l'autre bras du golfe, et, a sa pointe, le grand arsenal
de construction de l'Établissement 7pc~w~«? y/M-< des frères Strudthoff. Au fond de l'anse,
de nombreux ouvriers creusaient les fondations de vastes dépôts de pétrole que le Lloyd fait
construire.
Dans la parite ouest du golfe, des vestiges de petits murs en ruines, bassins démantelés qui
semblent autant de digues abandonnées, sur lesquelles croissent de longs roseaux et viennent
s'arrêter les algues vertes et les lierbes marines, m'ont indiqué les anciennes salines de Trieste
minées par les Vénitiens, qui voyaient la une rivalité dangereuse au monopole qu'ils exerçaient
daas l'Adriatique.
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Pendant cette longue guerre qu'elle entreprit contre les Uscoques (corsaires dont nous retrouverons les traces à chaque pas daus ce voyage, depuis Pirano jusqu'à Cattaro), la république.
au milieu de sou grand mouvement général offensif, dirigea une petite expédition spéciale dans
le but de détruire la saline dont nous donnons ici le dessin, saline fondée alors depuis
quaraute ans seulement, et qui est désignée daus des documents historiques sous le nom de
'S'<< f/c .L«.M~«. Pendant qu'ils renversaient les digues dont nous voyons encore lu les traces,
et qu'ils comblaient les canaux, les sujets autrichiens, ceux qui vivaient du travail et du produit
décès salines, fondirent sur l'ennemi, tuèrent nombre d'agresseurs et les poursuivirent jusque
dans le Frioul. Une galère vénitienne stationnait dans le golfe pour soutenir le mouvement; le
provéditeur qui commandait l'expédition dut se jeter dans la mer a cheval, au risque de se
noyer, afin de gagner son bord. Fiers de leurs succès, les paysans s'avancèrent sur les terres
de la République, saccageant tout sur leur passage. Le gouverneur de Trieste cita les provcditeurs à comparaître dans trois jours pour avoir à répondre du pillage, sous peine d'être
coudamnés à être pendus comme brigands et en même temps il promit six mille ducats à qui
les livrerait morts ou vifs.
Le sénat de Venise répoudit à son tour en mettant à prix la tête du gouverneur autrichien,

et la guerre, d'abord déclarée contre les Uscoques, fut portée dans le Frioul, soutenue par les
paysans istriens et triestains mêlés aux pirates. La République subit un rude échec à la suite de
défections dont certaines troupes auxiliaires recrutées dans la Dalmatie donnèrent l'exemple, et
ce même sénat dut s'applaudir d'avoir, en 1590, fait élever par Marc-Antoine Barbaro la forteresse de Palma Nova contre les invasions des Turcs et des Autrichiens, car ses armées
durent s'y enfermer pour échapper à la ruine. Ces faits se passaient en 1616, et la destruction
de cette saline ruinée, dont nous donnons le dessin, fut la cause directe du siége de Gradisca.

vm
Nous hélons des pêcheurs qui ont tendu leurs filets dans l'ancienne saline, et nous leur proposons de nous faire traverser le golfe, pour aborder au port blanc qui s'élève de l'autre côté.

Entièrement italienne d'aspect, premierpetit port sur la côte, cette ville de Muggia est assez
gracieusement assise au pied de la montagne un vieux château fort démantelé la domine à
droite, et on voit encore les ruines de son enceinte. On se croirait sur l'autre rive de l'Adriatique
voHà la Piazzetta réduite, le D~o~M, la Loggia avec son balcon pour proclamer les édits du
sénat c'est la colonie vénitienne dans sa proportion resserrée. Sur la façade de la maison
municipale, un lion féroce, le lion de saint Marc, tient l'Ëvaugile, et porte, sculptée entre les
pattes, la date de i444 en chiffres arabes. Au-dessous, une autre inscription fait allusion à un
édit du sénat et est datée i532.
H y a là, entassés dans ces ruelles étroites, ~'aa~ï<? toutes vénitiennes, sept mille habitants
dont près de trois mille travaillent à la pointe orientale, dans les chantiers où nous voyons se
dresser l'énorme vaisseau cuirassé la Custozza.
Toutes ces petites villes ont leur histoire, bien tourmentée, bien pleine de péripéties qui se
révèlent par nombre d'inscriptions que nous avons relevées soit sur la place, soit dans les

églises, relativement nombreuses et d'une époque bien ancienne, puisque nous lisons sur la
pierre commémorative de la consécration la date i398.
Muggia compte quatre églises, qui toutes ont leur intérêt le Dôme est de 1447 il a été
restauré par le doge Pierre Dandolo.
Après avoir goûté sans regret le vin de Muggia, nous nous faisons transporter au large et
dépassons la pointe Sottile qui forme un autre golfe avec celle de Salvatore, où s'élève un phare
connu des navigateurs. Voici le port de Capo d'Istria, mais nous y reviendrons quand nous
traverserons l'Istrie par terre. Par un temps charmant, doux et frais, guidé par nos deux
pêcheurs qui parlent le plus pur vénitien, nous nous balançons un instant sur les flots en face
de Pirano, plantée sur la montagne, dominée par sa cathédrale et dont les maisons, construites
en gradins, s'avancent jusque sur la langue de terre qui forme la pointe du golfe.
La base de la pyramide s'échancre en un croissant dans lequel s'abrite le port toute la
partie intérieure forme une pente assez douce, tandis que le revers extérieur et exposé au nord
plonge à pic dans la mer. Ce revers est ravagé par la Bora, fouetté par des vagues énormes
qui en auraient miné la base depuis des siècles, si, pour le protéger, on n'avait fait des travaux
ardus et doublé le rocher d'un parement renforcé d'arcs entre-croisés.
Cette pointe de Pirano, couronnée de vieux murs d'une belle ligne et flanquée de tours, a
l'aspect d'un beau décor; et quand on vient de Trieste par mer, comme nous en ce moment, la
vue de la ville est tout à fait séduisante.
C'est un point important que Pirano, un des ports les plus sûrs de l'Adriatique plus heureuses que ses voisines, la ville n'a été éprouvée ni par la guerre ni par la peste; mais cette
échancrure de la côte a vu la gigantesque lutte de Barberousse et des Génois ligués contre la
flotte de la République, et dont l'heureuse issue valut à Venise le domaine de l'Adriatique
symbolisé par la remise de l'anneau. Le pape Alexandre Ht, en le remettant au doge Ziani,
prououça ces paroles
« Recevez cet anneau comme une marque de l'empire de la mer; vous et vos successeurs
épousez-la tous les ans, afin que la postérité sache que la mer vous appartient par le droit de la
victoire et doit être soumise à votre république comme l'épouse l'est à son époux. »
Telle est l'origine de la cérémonie des fiançailles du doge et de l'Adriatique (1177).
Mais nous allons toucher le sol de l'Istrie c'est par la route de terre que nous comptons
eutrer dans la péniusule nous nous bornerons donc pour le momeut a admirer la vue pittoresque que préseute Pirauo, et nous traverserons le golfe, abordaut à la pointe San Audrea et
regagnant Trieste à pied, après cette excursion à Muggia.
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Ustrie, depuis les traités de i8t~, dépend de l'empire austro-hongrois; elle forme,

au

u"rd de 1 Adriatique, un triangle irrégulicrdout la hase serait la ligne tirée de Trieste a Fiume,
ligne qui mesure à peu près deux cent soixante kilomètres. Une seconde ligne droite tirée du
milieu de cette base à la pointe du cap Promoutore, près de Pola, mesurerait trois cent quinze
kilomètres.

marquisat d'Istrie, comme on rappelle dans les protocoles, est limité au nord par la
Carniole (Krain), au sud par l'Adriatique, au nord-est par la Croatie, au nord-ouest par le
territoire de Trieste. La pointe sud du cap Promontofe, en s'avançant dans l'Adriatique, sépare
cette mer en deux grands golfes, celui de Trieste et celui de Quarnero. Toute la rive ouest, qui
baigne dans le golfe de Trieste,
a une déclivité beaucoup plus douce que la rive est, elle est
Ce

les golfes sont très-nombreux, très-propices pour l'abri, et on ne
trouve pas sur toute cette côte une seule petite ville qui n'ait son port commode et bien
aménagé. Les falaises sont rares, les îles sont à peine des écueils.
La plupart des rivières qui aboutissent au rivage ouest forment des vallées gracieuses
l'aspect est riant, pittoresque le terrain, bien cultivé et assez riche, est propice à la culture du
raisin et de l'olivier. De nombreuses villas s'élèvent, aux pentes ou sur les sommets, à
proximité des centres d'habitation. On compte cent dix lieues françaises de côte depuis Trieste
jusqu'à la pointe du cap Promontore c'est la côte heureuse, celle qui longe la route d'eau la
plus sûre et la plus fréquentée, la plus voisine de l'Italie, celle qui la première participa à la
civilisation. C'est enfin pour l'Allemagne la grande route de l'Orient.
Cette rive, tour à tour, a été romaine, byzantine et vénitienne. Autrichienne aujourd'hui,
le gouvernement a élevé à sa pointe occidentale ses arsenaux maritimes de Pola. Les villes
sont nombreuses et intéressantes pour la statistique et l'histoire; la côte est très-poissonneuse
et offre de grandes ressources aux pêcheurs des îles vénitiennes qui se sont fait une spécialité
de son exploitation c'est enfin de ce côté que sont les plus grands ports et les plus grands
golfes.
La côte est, qui va de la pointe Promontore a Fiume, mesure cinquante lieues françaises:
elle plonge dans le golfe de Quarnero; elle est très-dangereuse, semée de grandes iles et
le fléau
d'écueils qui ne laissent que des passes étroites. Le vent du nord-est, la bora,
de ces rives,
et le vent du sud-est, le sirocco, y font de grands ravages. C'est à ces
conditions qu'il faut attribuer la dépopulation de ces bords, qui n'offrent qu à de ires-longs
intervalles des territoires cultivés. A mesure qu'on s'avance dans le Quarnero, vers Fiume, l'aspect devient plus riant, les falaises sont moins escarpées et les villages sont plus nombreux.
D'Albona jusqu'à Volosca, le site est charmant les pentes du 3/w~-J/~y.~< pentes assez
rapides, sont très-fertiles c'est là que vient aboutir, en un énorme contre-fort. la chaîne
principale des montagnes de la péninsule. Cette partie du pays de Fiume vers Volosca a
souvent été comparée au golfe de J\aples; nous y reviendrons quand, après avoir visité l'tstrie,
nous aborderons en Croatie par Fiume et les îles du Quarnero.
Toute la côte de l'Istrie est vénitienne par tradition et par origine, toute la campagne est
slave. Ce dernier élément représente plus des deux tiers de la population totale. L'élément
allemand consiste surtout en fonctionnaires et en soldats représentant le pouvoir central, venus
de l'intérieur de l'Autriche et se considérant bien souvent comme exilés dans ce pays perdu
que quelques-uns comparent à regret avec les riantes vallées de la Sh rie et les bcHcs provinces
de l'Autriche.
La langue en usage dans les villes est la langue italienne; ou fait de grands efforts pour y
acclimater la langue allemande. Dans les villes du littoral et celles de l'intérieur, les petits
commerçants parlent slave par nécessité de s'entendre avec les paysans les jours de marché;
mais, sans entrer dans des questions de l'ordre politique, il est impossible à un voyageur de ne
pas constater l'antagonisme très-flagrant entre l'élément italien et l'élément slave. Entre ces
deux races, l'élément allemand, qui représente le pouvoir et l'autorité, louvoie avec prudence
et gouverne avec bonté il ne se révèle que par ses bienfaits et essaye de conserver l'équilibre
entre ces forces diverses bien souvent déchaînées l'une contre l'autre.
Quand nous aborderons, dans les villes mêmes où elles se sont établies, le sujet important
des divisions de races, nous en donnerons le caractère et les origines, nous bornant pour le
moment à indiquer les trois grandes divisions générales.
La religion en pratique est la religion catholique, et ces Slaves, sans être fanatiques, sont
extrêmement fervents. Il n'y a parmi les nationaux ni protestants ni israélites; mais on verra
même relativement basse

plus tard que, par une singularité historique, une colonie grecque schismatique s'est établie
depuis le dix-septième siècle aux empirons de Dignano et se conserve intacte dans sa foi,
entourée, comme une lie l'est par les flots, d'une population catholique. La côte, italienne de
sang et de tradition, est plus indifférente aux choses saintes que la campagne, qui est de foi
trës-vive et où l'on pratique avec ferveur.
L'Italien du littoral et des villes de l'intérieur est de moyenne stature, très-brun de peau et
de cheveux; il est alerte, d'un esprit vif, d'un caractère éveillé et facétieux il conçoit vite et il

exécute de même.
Le Slave est d'une belle prestance; il a les yeux bleus, les cheveux blonds; il est souvent trèstin d'attache et très-haut de stature. Peu porté au travail, il devient infatigable quand la
nécessité l'y pousse, et ses facultés le rendent très-propre aux travaux des champs. Il
est intelligent, fin, rusé, parfois très-violent,
mais toujours loyal. Il est très-attaché aux
usages de ses ancêtres, et, quels que soient
les bienfaits que lui offrent les progrès de
la civilisation, il est réfractaire aux innovations. Il observe un grand esprit de discipline, respecte l'étranger et lui est hospitalier dans la famille il regarde l'autorité du
chef comme sacrée.
il y a des nuances très-nombreusesentre
les races qui peuplent l'Istrie, et souvent
même des différences essentielles or, les
tribus slaves ne se mêlant pas entre elles
et s'alliant seulement dans la localité, toutes
gardent, avec leurs mœurs spéciales, leurs
costumes et leurs usages. De là une grande
variété pittoresque et la nécessité absolue
de ne jamais conclure du particulier au géuéral dans les observations. Ainsi, à côté du
Slave grand et robuste, le J~w, Slave
aussi, est maigre et d'aspect fiévreux; et
le ~/<M /<~M<? offre le contraste de la mollesse
et d'un rare abandon à côté de la rudesse
et de l'activité d'autres tribus voisines. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de retenir sur ce
point important.
Aujourd'hui l'Istrie est divisée en treize districts Capo d'Istria
Pirano
Buje
Parenzo
Pinguente
Albona
Rovigno
Pola
otosca
Castel-Nuovo
Dignano
Montona
Pisino.
Chaque district a ses conditions différentes et son industrie ou sa spécialité agricole mais
on peut établir les conditions générales d'industrie et de production le sel, les vers à soie, le
poisson salé, les douves de tonneau, la pierre de construction, les fagots pour le chauffage, un
peu de bois de construction, quelques mines de charbon et d'alun l'exportation du vin, de
l'huile, de la laine des brebis, et surtout l'industrie saline. L'Istrien est obligé de tout
demander à l'étranger: le blé, les légumes secs, les graines, le bétail, les denrées coloniales,

la quincaillerie, la droguerie, le verre, la poterie mais, en dehors des graines, presque tout ce
qui s'importe se consomme dans les villes. Le campagnard slave n'a pas de besoins il tisse luimême ses habits et les orne il ne soumet même pas la laine il la teinture et lui laisse sa

couleur naturelle.
Ce n'est guère qu'à partir de Zara que nous trouverons les costumes colorés, brillants, un
peu étranges, et qui tranchent violemment avec le costume européen ceux de l'intérieur de
l'Istrie sont peut-être moins caractéristiques que ceux du territoire de Trieste et de Goritz,
mais nous aurons occasion de voir réunis à Pisino, au centre même de la péninsule, des
échantillons de tous les districts et de toutes les races. On verra qu'il y a la des costumes bien
spéciaux, avec des bijoux intéressants et d'un travail curieux. Mais c'est surtout dans la race
elle-même, l'attitude, le geste, la démarche, dans le je ne sais quoi qu'on appelle en art le
f<?/'<K'/< que résident les signes qui distinguent les habitants des diverses régions de l'Istrie.
Les routes existent entre les grands centres, mais là seulement. Les moyens de locomotion sont nuls il y a bien un service de poste qui traverse le pays, mais, outre que cette
voiture, qui ne part pas tous les jours, ne contient que deux places, c'est un moyen très-lent,
à cause des localités à desservir. On trouve presque partout, en s'abouchant avec les
habitants, des t'c/yw~K qui vous portent d'un lieu a un autre, ou bien on peut voyager avec
des mulets.
Au point de vue du logement et de la nourriture, les grands centres ont des auberges, et
on peut se nourrir convenablement. Si on aborde le nord, il n'y a d'autres moyens de se logerl'
que l'hospitalité des habitants, et d'autre nourriture n espérer que celle qu'on a apportée avec
soi. Si on visite la campagne, il faut absolument se munir d'un guide pris à la côte, et qui, parlant le slave et l'italien, peut vous faciliter les relations. Jamais dans uue chaumière un Slave
n'acceptera la rémunération du service rendu il est taciturne, un peu méfiant et craintif, mais
il est très-hospitalier. Les routes sont extrêmement sûres le maréchal Marmont, n l'époque
de notre domination française, a terrifié les malfaiteurs qui transformaientle nord de Usine en
une caverne. Depuis, l'administrationautrichienne, probe, sage, et énergique au poiut de vue
de la police, pourvoit à la sécurité des voyageurs par un service de gendarmerie fait avec la
plus grande conscience.
Si quelqu'un était tenté d'entreprendre l'excursion dont je commence le récit, il devrait se
munir d'un bagage assez réduit pour pouvoir l'attacher sous la palette de sa selle ou en portemanteau, parce que, à un moment donné, les routes manquent: il faut traverser un torrent
aux bords escarpés et où ne peuvent pas descendre les voitures comme, par exemple, pour
aller de Pola à Albona.
Daus les îles, on peut aller frapper bravement chez le curé du lieu, qui doit être pauvre, mais
qui sera accueillant pour le voyageur. La pitance sera maigre sans doute, car la vie est
absolument négative mais on trouvera du raisin sec, des olives, du pain, du vin, bien rarement un peu de porc salé. Que le portemanteau contienne donc le Liebig classique, avec du
thé ou du café, du sucre et surtout de la bougie, si on ne veut pas être réduit au t~/<o~<' à trois
branches dont la large mèche baigne dans l'huile.
Une chose qui ne fera jamais défaut chez le paysan istrien, c'est la paillasse de maïs, sur
laquelle les consciences paisibles et les âmes pures trouveront un sommeil réparateur.
Quand l'hospitalité n'est pas strictement écossaise, les frais d'auberge sont tout à fait minimes mais en revanche les frais de locomotion, c~M, M~M~M, mulets ou chevaux, sont
relativement d'un prix élevé.

Il

,ai quitte Trieste dans la chaise de poste qui porte le courrier a Pisino,

chef-lieu du dich'ict
(te même nom, au coeur même de l'tstrie. C'est la lourde chaise classique, celle des enlèvemct)ts <)e Scribe, a caisse jaune sur lacluelle s'etatent les grandes armes impériales et royales

)'ty't\<nttrr/t'.t~t.~oy.p.H!.)
heures pour arriver a l'étape. et nous avons traversa dapo d'Istria,
«"je, Visinada, Caroiba et Fermo.
Le pays est assez riant et fertile dans les parties abritées contre la hora sur toutes les
routes que nous traversons il y a de la vigne, et quand l'exposition est bonne, nous voyons
même les ceps enlacés aux mûriers comme sur les routes de la Lombardie. L'année sera
exceptionnelle, les grappes noires et serrées font ployer les guirlandes, les feuilles déjà
terminées revêtent les teintes d'automne.
"ous avons mis quinze

Nous faisons un crochet vers la côte pour entrer dans Capo d'Istria, grande ville a constructions trop amples pour sa population et qui évidemment a été détrônée et a perdu son
influence. C'est encore là une colonie des Romains (~Ëgide), prise d'assaut en 932 par les
Vénitiens, reprise par les Génois dans la grande guerre de Chioggia, et rendue à la République. Quand on aborde par mer, la ville se présente bien: elle est entourée de jolies villas
aux pentes des collines mais, vue de l'intérieur, elle se ressent de sa décadence. A l'embouchure du Risano et de la Corna Lunga sont les grandes salines qu'on voit de l'autre côté du
golfe que forme la vallée de Stagnon; c'est la grande ressource de cette ville, qui fabrique
annuellement sept cent cinquante mille kilogrammes de sel. Pirano, sa voisine, en fabrique
quatre millions de kilogrammes. Capo d'Istria occupe huit cents ouvriers, femmes et enfants
Pirano en emploie trois mille. C'est, je l'ai dit déjà, la haute industrie de ce pays le travail
des salines est, parait-il, assez rude pour le paludier; les femmes y rendant de grands services.
Ce fut de tout temps l'occupation des riverains, auxquels les Vénitiens ont interdit l'exploitation

pendant des siècles mais la nature même de la côte s'y prêtait si bien que, depuis la chute de la
République, l'industrie est devenue plus florissante qu'en aucun temps. L'exploitation du sel
était autrefois un monopole aujourd'hui, rien qu'à Capo d'Istria on compte soixante-dix
propriétaires de petites salines partielles dont l'ensemble, avec celles de l'État, constitue l'industrie locale. Les plus grandes salines sont naturellement situées aux embouchures des
fleuves et des rivières, là où les côtes sont ouvertes et coupées par des canaux qui facilitent les
communications à l'aide des barques, et où se font aussi les dépôts naturels qu'on développe
artificiellement. C'est ainsi que les salines de Pirano sont à l'embouchure du Dragogna, à
Struniano et a Porto-Rose. Le sel de l'Istrie est d'excellente qualité, mais jusqu'ici il se
consomme sur place le commerce d'exportation ne s'en est pas emparé les propriétaires
livrent leurs produits à l'État, qui, à son tour, les livre aux consommateurs.
A Capo d'Istria on élève aussi des vers à soie et on sale le poisson il y a quelques moulins, quelques forges, et, dans un quartier de la ville, on exerce une assez gracieuse industrie
celle des fleurs artificielles et des broderies, qu'on exporte même à l'étranger. Le commerce
avec l'Istrie est relativement considérable il consiste, indépendamment du sel, en vin,
beurre, fromage, graisse de porc, laine, peaux et un peu de soie. La navigation se borne aux
petites courses entre Capo d'Istria, Trieste, Venise, Chioggia et la lagune. Nous avons visité les
quelques chantiers de la ville ils sont assez importants, on s'apprêtait même alors à lancer
un navire de haut bord.
Buje, qui est aussi un chef-lieu de district, a une spécialité assez curieuse c'est~l'endroit où
tous les villages des environs viennent se vêtir et se chausser. Dans la campagne les paysans
slaves font leurs habits eux-mêmes, et la laine qui provient de la toute est par eux mise en œuvre
et devient vêtement. Mais Buje chausse même Capo d'Istria et l'habille en dehors de cette
industrie, il y a quelques presses à huile mues par des chevaux.
Nous avons changé de relais deux fois, à Capo d'Istria et à Buje. A partir de Visinada,
l'aspect se modifie singulièrement la route devient montagneuse, l'horizon se resserre, les
chemins sont durs, quoique en bon état. On traverse de grands espaces arides mais partout
où l'homme a trouvé un peu de terre, il a semé et il récolte le sorgho est même d'une hauteur
énorme. Suspendues aux flancs de la montagne, on voit de maigres brebis noires, gardées par
des enfants, vêtus de gris, qui se confondent avec le ton de la pierre mais ils se révèlent par le
son de leur flûte à deux branches dont on les entend jouer parfois.
Souvent les collines sont couvertes de petits bois épais et courts et forment des maquis;
quand il y a un peu de terre cultivable sur la roche grise, elle apparaît d'un ton rouge trèsfoncé. De temps en temps, au bord de la route, une grande pierre milliaire indique l'espace
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parcouru, ou bien on a gravé sur le rocher même le nombre de milles. Par-ci par-là s'élèvent

encore quelques chênes de moyenne taille et quelques mûriers nous sommes cependant déjà
grande hauteur dans la montagne. Mais bientôt la route fait un très-grand détour, la
fi une
ncnte se prononce très-fortement, et nous descendons rapidement dans une vallée bornée à
son horizon par le pic du mont Majeur, qui domine tout un système de monticules. La ville de
Pisino nous apparaît assise au bord d'un effroyable précipice, si bien qu'étant dans une vallée,
elle semble encore sur une hauteur. Mais, à mesure qu'on avance, la perspective change et les

lignes reprennent leur valeur vraie les premiers plans s'accusent, se relevant sur la droite en
une légère colline sur laquelle se profilent les croix d'un calvaire. A gauche de la route, la ville,
qui de loin nous semblait plate et peu mouvementée, s'étage et moutonne ses maisons se
groupent autour d'un campanile très-élevé, construit sur le modèle de celui de Saint-Marc et
détaché comme lui de son église. Une vieille forteresse en bon état de conservation forme le
premier plan sur le gouffre, et de grands établissements hospitaliers ou militaires, construc-0
tions toutes modernes de l'autorité autrichienne, indiquent un grand centre administratif.
Les routes sont couvertes de véhicules de toutes sortes, de groupes de paysans conduisant

troupeaux d'animaux et des bandes d'oies grises.
Nous avons eu la bonne fortune d'entrer à Pisino le jour de la Saint-Michel, et c'est la
grande 7~?/M. Sur la colline du Calvaire, sorte de faubourg de la ville autour duquel se groupent
quelques habitations, sont parqués les bœufs, les moutons et les porcs. C'est en vain que le
conducteur sonne sa trompette pour qu'on lui livre passage, nous ne pouvons avancer que
bien lentement au milieu du concours d'une foule de l'aspect le plus pittoresque. Dans le
village même les rues sont infranchissables nous mettons pied à terre sur une petite place
boueuse, où une o~'M de maigre apparence balance son enseigne représentant un aigle noir.
d~s

m
L'Aquila ~V~'M est assiégée c'est la seule auberge du lieu. L'hôtelier ne sait auquel
entendre; il nous faut aller frapper à une habitation privée, où on nous donnera un lit, mais
nous pourrons manger à l'auberge. Nous avons hâte de profiter du spectacle du marché, et,
retournant sur nos pas à l'entrée de Pisino même, nous parcourons tout le champ de foire,
depuis le Calvaire jusqu'au centre de la ville et à la place principale.
Nous voilà au cœur de l'Istrie que de costumes divers et que de types C'est d'abord, u
t'entrée, un campement de Tsiganes, jaunes, déguenillés, tout à fait étranges d'allure, avec
<tcs cheveux d'un noir bleu qui pendent jusqu'à la ceinture et des haillons troués qui laissent
voir leur peau brune. Voici des Mortaques, des Istriens du Sud, des Slaves de diverses tribus
avec leurs costumes variés et leur aspect singulier. La plupart des hommes sont coiffés d'une
petite calotte couronnée d'un joli bouquet de lupins, ornée parfois de monnaies et de médailles,
et qui tient sur le sommet de la tête. Les vieux portent de très-longs cheveux qui tombent jusqu'à la poitrine en mèches éparses; les jeunes ont la nuque rasée, et les cheveux, coupés régulièrement en couronne, retombent
sur les yeux.
Tous n'ont qu'une seule boucle d'oreille, anneau léger en fil d'or doublé à la partie inférieure de filigrane ou de pendeloques. La chemise est de laine blanche, à petit col droit plissé,
terme par deux jolis boutons de filigrane
une veste d'étonë dure et à plis carrés se pose sur
les épaules, les manches restant flottantes elle
recouvre un gilet très-long, orné de boutons de
métal. Le pantalon est à la hongroise, blanc pour les riches, et de laine br une pour les plus
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modestes; tous portent pour chaussure l'o/MW~ relié à la jambe par des lanières, comme
un cothurne antique.
Pour les femmes, le costume varie à l'infini autant de villages, autant de modes diverses.
Les coiffures sont charmantes la plupart des paysannes cachent leurs cheveux sous des pagnes
blancs ornés de guipures et de broderies à jour qui encadrent leur physionomie brune mais
quelques-unes aussi montrent leurs nattes tressées avec des cordons blancs, verts ou rouges.
Les boucles d'oreilles sont très-grandes toutes portent des colliers, des chaînes d'or, des coraux, de larges croix pectorales en or repoussé, et des bagues à cabochons à tous les doigts.
Les corsages sont vert foncé, brodés de jaune et de rouge, avec des petits tabliers de couleur et
des doubles jupes courtes tranchantl'une sur l'autre par des tons différents. La blancheur des
étoH'es et une certaine coquetterie dans l'étalage des bijoux frappent le voyageur.
Les transactions sont assez bruyantes la journée s'avance, et déjà on a cimenté bien des marchés en buvant; c'est une foire générale où on vend tout ce que produit l'industrie restreinte
du pays et l'exiguïté de ressources du territoire. Le sol est jonché d'objets de ménage trèssommaires, poteries grossières, objets en bois tournés, cuillers à pot, boites à sel, bizarres
petits objets travaillés au couteau, dont nous ignorons l'usage. On est venu de partout voici
des gens du sud, de Dignano et de Pola, et des gens de l'est venus d'Alboua et de Fianona, avec
des Cici partis de Pinguente. C'est très-varié, très-vivant, très-coloré et d'un véritable attrait.
.l'essaye de pénétrer dans une boutique pour voir la forme des bijoux de paysanne; la maison
est comble, et personne ne peut me répondre, taut elles ont toutes à cœur d'emporter une parure. Un grand nombre à l'entrée, silencieuses, les yeux fixes, avec cet air hagard des Slaves d<'
la campagne, s'exposent comme des châsses, montrant leurs cous chargés de colliers et leurs
grandes croix de poitrine. C'est une remarque a faire, que les pauvres mêmes ne consentiraient
jamais à porter un bijou qui ne soit pas en or. Nous communiquons notre désir de réunir
tous les bijoux istriens et dalmates, et notre intention de les avoir simplement en métal doré.
et pour leur forme seulement mais les marchands nous dissuadent de les chercher ils ne
les possèdent pas, parce qu'ils ne pourraient vendre un objet qui ne serait pas en or pur.
Nous achetons quelques-unes de ces grandes médailles de Marie-Thérèse entourées de filigrane
que les femmes slaves pendent à leur cou comme des médaillons.
Le type de ces femmes est parfois assez séduisant, mais elles ont une résignation muette et
une fixité étrange dans le regard. De temps én temps, un paysan ivre traverse la foule en
poussant des cris singuliers, et, à chaque pas, des femmes de différents villages, qui se rencontrent, se sautent au cou et s'embrassentavec effusion. Au milieu de cette confusion, l'officier
autrichien, paisible et bienveillant, se promène impassible.
Le soir, toute la ville chante Pisino est ivre dans les rues obscures, des buveurs attardés
hurlent dans les cabarets, et nous croisons des groupes singuliers qui battent les murs en chantant des poëmes nationaux. Sur la route qui mène au faubourg et aboutit à la campagne, des
feux allumés de distance en distance indiquent des campements les charrettes se heurtent dans
l'ombre, on jure, on crie, des sonneries militaires se font entendre comme dans une place
forte. Je rentre dans la petite chambre blanchie à la chaux où l'on a bien voulu me donner
asile il ne faut rien de plus à un voyageur fatigué le visage des hôtes est sympathique et la
chambre est proprette.
IV
Pisino est une ville intéressante par bien des côtés l'aspect, en dehors de cette situation
unique au bord de la Foiba, où nous descendrons tout à l'heure, n'a cependant pas un caractère

bien tranché: c'est à la fois allemand, italien et slave. Les constructions privées n'ont rien non
plus de très-pittoresque. A part le grand Campanile détaché de son église et isolé sur la place,
et un beau château moyen âge d'un cachet bien accusé, dont les cours et les donjons regardent
le gouffre, on ne peut rien citer. Mais Pisino est un centre, et c'est le cœur même de l'Istrie, on
peut y étudier sur place les mœurs, les races, la statistique agricole et commerciale du pays.
Le district entier se compose d'une ville, d'un bourg et de trente-cinq villages l'ensemble
de ses habitants doit s'élever à vingt-cinq mille à peine. Le terrain est presque partout extrêmement accidenté; la population est slave, à l'exception de quatre communes d'origine valaque,
situées au pied du mont Majeur et qui parlent entre elles un roman corrompu.
Rien qu'en voyant le château fort de Pisino, on comprend que la ville avait les institutions
dans tout son beau caractère,
d'une baronnie et était soumise à l'autorité féodale. C'est le
avec les créneaux, les fossés, les ponts-levis, les mâchicoulis. On voit sur la façade des armoiries
superposées, encastrées les unes il côté des autres, et qui donnent la date de la domination des
comtes et barons.
tl ne rentre pas dans notre plan de faire ici beaucoup d'histoire mais de même que les
navigateurs ne s'aventurent pas sans carte et sans boussole, nous avons une tradition, celle de
chercher qui a foulé avant nous la terre où nous posons le pied.
Mitterburg est encore aujourd'hui son nom allePisino est le nom italien de la ville
mand.
On la constitue en comté vers le douzième siècle, et une noble famille des régions du
Mun prend le titre de comtes d'Istrie, avec Mitterburg pour résidence.Peu a peu les évoques des
environs, ceux de Parenzo et de Cittanova, donnent au comté des biens féodaux, et on y incorpore toutes ces petites villes qui s'élèvent autour. A Pisino et à ses douze baronnies on réunit
Visiuada, Piemonte, Momiano, Barbana, Ralcizze, Sovignaco pour en former le comté, qui est
reconnu par diplôme de l'archiduc Albert (1365).
En i509, la guerre éclate en Istrie et les comtes fortifient leur ville capitale. Cependant ils
avaient un château à Pola et y résidaient en temps de paix. De tout temps ces comtés étaient
soumis a l'empereur d'Allemagne, et quand, par suite d'extinction de la famille, l'héritage
n'était plus transmissible, l'investiture revenait à l'Autriche. Les riches prébendes accordées par
les comtes et barons aux divers couvents et abbayes qui s'établirent dans le comté, permirent
aux Franciscains de construire de grands établissements et de faire des foudations pieuses qui
subsistent encore. Nous sommes allés jusqu'à San Pietro M ~c~, sur la foi d'une inscription
qui nous annonçait l'existence, dans une chapelle, des pierres tombales et des mausolées des
comtes d'Istrie la promenade est facile par la route d'Antignana, mais la désillusion est complète au point de vue du renseignement historique. Les bonnes gens que j'ai vus là m'ont pris
absolument pour un homme égaré et n'ont pas compris un mot à ma demande. Les abbayes de
San Petronella et de San Peter n'offrent pas plus d'attrait cette dernière est même abandonnée
et ses biens ont été confisqués, Il reste à la ville de Pisino une fondation dite « Moscoui du
uom du fondateur, qui s'élève à vingt-sept mille florins de rente pour les pauvres honteux. Les
petites villes environnantes ont gardé aussi de ces époques féodales des donations qui leur
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permettent d'entretenir des hôpitaux.
Pisino a un collége allemand et deux institutions dirigées par des Franciscains les ressources
de la ville sont surtout agricoles et comme c'est un siège administratif, avec un capitaine de
district, un hôpital, une garnison et un tribunal, il y a une colonie allemande de fonctionnaires,
avec un petit casino modeste, au premier étage d'un café, où l'on reçoit quelques journaux
allemands, italiens et un journal slave. On est toujours frappé de voir combien dans ces villes
de l'intérieur le fonctionnaire autrichien se trouve isolé entre l'élément slave et l'élément
italien la plupart de ceux avec lesquels nous avons lié conversation se considéraient comme en

exil dans ces contrées. Pisino n'a pas d'industrie, sa production se limite aux petits objets de
ménage en bois ou en terre elle n'exporte que les produits de sa culture. Son marché, depuis
quelque temps, a pris une certaine importance au point de vue de la soie. Tout ce que nous avons
vu là dans ces magasins assiégés les jours de marché par les paysans vient de l'extérieur et ne
se fabrique point sur place. Le petit commerçant est Istrien du Sud ou Italien, et le petit bourgeois de la ville est de la même nationalité il parle même des Slaves d'une façon un peu
sommaire « Tutti quanti sono Morlachi o
Tous sont des Morlaques
nous disaient-ils
montrant la foule bigarrée des
en
paysans venus au marché, enveloppant ainsi toute la race
dans une même expression de dédain.
V

C'est à la foire de Pisino, une des plus considérables de l'Istrie, que, pour la première fois,
nous avons vu rassemblés les échantillons variés de cette race slave qui peuple l'Istrie. Ce sera
pour nous l'occasion d'établir, un peu sommairement peut-être, mais avec l'exemple à l'appui,
les divisions bien distinctes et les différences de la nature physique ou de la nature morale qui
constituent les variétés. Un bijoutier d'Albona, venu au marché pour faire du négoce, nous a
intéressés en nous montrant un a un dans la foule les divers types de la race slave, reconnaissables et par le caractère et par le costume ce sont ces mêmes types que nous avons essayé de
reproduire dans des dessins pris bien à la hâte, à l'insu des modèles, qui sont aussi réfractaires
que des Orientaux'à tout ce qui est la représentation de leur image.
Dans la race slave on établit deux grandes divisions les Slaves du Nord et les Slaves du
Sud. Les Slaves du Nord sont au nombre de près de soixante-dix millions; ceux du Sud, au
nombre de douze millions seulement. Dans les Slaves du Nord on distingue trois catégories les
les Tchèques, les Moraves et Slovaques.
les Polonais et les Silésiens
Russes
Les Slaves du Sud sont les Croates, les Sclavons, les paysans du territoire de Trieste, les
habitants des principautésde Goritz et de Gradisca, de la Carniole, de l'Istrie, ceux qui peuplent
un tiers de la Styrie, de la Carinthie et une grande partie des Confins militaires enfin viennent
les Slovènes, les Dalmates, les Monténégrins, les Serbes et les Bulgares, qui hahitentla région la
plus orientale. Pour être tout à fait complet, il faudrait même distinguer encore au centre les
Bosniaques, les vieux Serbes et les Herxégoviniens.
Tous ces Slaves du Sud parlent la même langue, diversifiée par des dialectes. Sur les douze
millions, onze cent mille Serbes sont indépendants plus de six millions subissent la domination
ottomane trois millions et demi appartiennent à l'Autriche.
Tous les rameaux de cette grande famille des Slaves du Sud ont contribué à peupler
l'fstrie, de sorte que les différentes nuances qui diversifient la race peuvent être observées ici
même, et qu'il faut une attention soutenue pour suivre chaque variété confondue dans l'ensemble. Il arrive parfois que les habitants d'un district ne comprennent pas ceux d'un territoire un peu éloigné mais il y a une langue écrite sur laquelle on s'entend, et que les Russes
eux-mêmes comprennent.
Ces Slaves de différentes origines forment, nous l'avons dit, les deux tiers de la population
totale de l'Istrie les Italiens forment le dernier tiers avec l'élément autrichien transplanté.
Dans les villes du centre, presque tous les habitants parlent les deux langues; à la côte, il
est très-fréquent de trouver des habitants qui ignorent le slave, encore qu'ils comprennent au
moins cette langue dans l'usage habituel de la vie. Pour certains italiens, ou plutôt Istriens,
l'emploi de la langue italienne a sa signification comme aussi l'usage de leur langue est
certainementune manifestation nationale pour un très-grand nombre de Slaves cultivés, et qui

ont la pratique des deux idiomes. On a assisté a une manifestation solennelle de ce genre
le jour de l'inauguration de l'Universitéd'Agram.
S'il fallait remonter à l'origine, les Celtes les premiers habitaient la montagne, et les Thraces
étaient à la côte; mais les Romains viennent, et ces Thraces, peu à peu, parlent le latin et
fusionnent avec les colonisateurs. Pendant toute la durée de la domination byzantine, le peuple
parle encore le latin mais sous Charlemagne les Slaves descendent du nord-est.
Les hommes qui ont étudié la question sur place et qui connaissent bien les dialectes,
croient que les Slaves les plus anciens de l'Istrie sont ceux qui habitent le district de Buje, entre
le Dragogna et le Quieto ceux-là cependant sont italianisés, ce qui est contraire et aux principes et aux tendances de la race mais, tout en vivant a l'italienne et en s'habillant de même,

parlent toujours leur langue.
Les Morlaques ont leur territoire entre le Quieto et le Leme, c'est-à-dire entre Visinada,
t'isino, Parenzo, Gemino et Rovigno. Ceux-lit viennent de la Dalmatie, du Monténégro, de
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t'Herzégovine et du littoral de la Croatie. Dans le territoire de Casteinuovo des familles latines
ont été .<ï:'M<
Si on veut voir sur la carte de l'Istrie les diiférentes régions habitées par les diverses tribus,
"u remarqueraprès la côte est, qui baigne dans le golfe de Quarnero, entre Fianona et Lovrana,
et presque au pied du mont Majeur, un petit lac appelé le lac Cepich. Sur ses bords habite une
communauté répandue dans plusieurs villages et se composant de cinq mille âmes à peu près,
qui, dans le cercle de la famille, emploie la langue roumaine dégénérée.
Il ne faut pas négliger une légende locale qui fait des habitants de cette colonie du lac Cepich
des descendants des colonies militaires transplantées par les Romains.
Les Istriens du Sud, c'est-à-dire les habitants du territoire de Pola, sont certainement des
Italiens, mais ils se distinguent cependant de ceux du reste de la côte il n'y a pas à douter
qu'ils ne viennent des colons latins de Pola, mêlés plus tard aux Vénitiens qui s'y installèrent
après la conquête. Il résulte deces deux origines un dialecte italien particulier, et parla désinence
et par l'accent; il reste dansl'idiome nombrede mots latins, dont l'acceptionmoderneauneautre
signification que l'acception originaire. On en pourrait conclure que, lorsque Rome peupla cette

colonie de Pola, elle y envoya soit des Siciliens, soit des Italiens de l'extrémité méridionale.
Nous ne faisons qu'indiquer, encadrée dans cette population des Istriens du Sud, entre
Dignano et Fasana, la petite colonie monténégrine de Peroï, qui s'est conservée bien pure au
point de vue du caractère physique nous nous proposons d'ailleurs de faire une excursion
dans la colonie et de l'étudier sur place.

VI
Pisino tire tout son caractère de sa situation au bord de la Foiba, qui s'est creusé un lit
formidable et s'engouffre en une sombre caverne où ses eaux disparaissent. Le dessin que nous
avons fait montre la ville suspendue au-dessus de ce précipice escarpé mais on peut arriver dans
le lit même du torrent par des pentes, sinon faciles, du moins accessibles au piéton résolu.
Nous visitons d'abord l'église, dont on aperçoit le haut campanile d'une belle tournure
puis, nous engageant dans des ruelles étroites, nous débouchons sur une place, sorte de terrasse
fermée par un petit parapet. D'un côté s'élève un vieux donjon crénelé, d'un très-beau caractère,
avec des galeries en mâchicoulis, des herses, des mangonneaux, toute la rude défense du
moyen âge, et les portes en ogive à pont-levis de l'autre côté se dresse un mur percé de nombreuses fenêtres grillées, et dont la partie inférieure est garnie d'un de ces abat-jour qui
empêchent de communiquer avec l'extérieur et ne permettent la vue que de bas en haut c'est
la prison de la ville. Comme c'est jour de marché, la plupart des prisonniers, à l'heure de la
récréation, viennent coller l'oreille aux barreaux, et, répondant à leur nom jeté par un visiteur
qui les avertit de sa présence au pied des murs, donnent audience à leurs amis et parents venus
de leur village, qui racontent tout haut les affaires de la famille en même temps qu'ils s'informent des incidents de la captivité.
C'est une assez curieuse scène que ce parloir en plein vent où on ne voit que l'un des deux
interlocuteurs; mais le piquant de cette conversation à haute voix nous échappe, car tous
emploient la langue slave. J'interroge un passant et demande si ce sont là des criminels ou de
simples délinquants. «
» me répond-il. C'est un mot de dialecte M/M ~ay~a, c'est une
rixe, une bataille après boire qui entraîne quelquefois un mauvais coup donné, M?M co/a~, le
coup de couteau et l'effusion de sang. Il parait que ces paysans qui chantaient a tue-tête hier
soir ont le sang chaud parfois. Bevilacqua, l'aubergiste qui me conduira dans quelques heures
à Parenzo, me dit que la veille, chez lui, un homme en a tué un autre d'un coup de couteau.
net.
« Il l'a tué seco, »
Je visite le château fort, et je m'accoude au parapet c'est imposant et terrible, le gouffre
est d'une profondeur énorme et d'une largeur considérable de ce balcon, les maisons qui
s'élèvent au bord même ont l'air d'être absolument suspendues sur l'abîme le fond est à peine
boueux; l'eau, en maigres courants, se divise et laisse à sec les rochers du fond, s'ouvrant son
chemin dans le. sol argileux elle va disparaître dans un trou noir, béant, et qui a été creusé
par le courant impétueux c'est une grotte, une caverne, un entonnoir mystérieux où la Foiba
disparaît. A certaines époques de l'année, l'immense trou, qu'on appelle ici il Buzo,
c'est
le mot ~Mco (trou) en dialecte vénitien, se remplit tout à coup, et les flots boueux viennent
baigner les parois jusqu'au point où l'on voit les lianes se balancer au-dessus de la caverne.
11 serait très-intéressantd'avoir dans une telle excursion quelque géologue distingué, quelque
naturaliste, un Charles Martins, l'homme des glaciers, qui étudierait le phénomène de ces masses
d'eau qui, s'engouffrant sous une montagne, disparaissent sans qu'on en puisse suivre le cours.
L'eau, d'ailleurs, aux gorges du Fier, près d'Annecy, et dans bien d'autres endroits, se creuse
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ainsi des voies dans les rochers en y laissant l'empreinte des vagues comme sur un sable friable.
Ici, il semble que les fonds soient glaiseux par des canaux mystérieux dont on ne peut suivre
la trace, la Foiba poursuit donc son cours pour reparaitre à des distances de plusieurs lieues,
et cela dans des directions tellement opposées, qu'on ne peut reconnattre si ce sont bien les
mêmes eaux que celles qui se sont engouffrées sous la ville de Pisino.
Le jeune comte Esdorff, qui était attaché à la préfecture ou c~/c/M~ de Pisino, mettant à
ilot une barque de très-petite dimension, a essayé de pénétrer dans la caverne pour voir jusqu'où il pourrait suivre le cours de la Foiba mais, peu a peu. les parois se resserrent de telle
façon, et la voûte s'abaisse à un tel point, qu'il dut se coucher dans la barque, ne pouvant plus

manœuvrer, et forcé de retourner en arrière. On dit que des perles d'ambre, jetées à l'orifice
du gouffre, ont été retrouvées dans le canal dé Leme, entre Orsera et Kovigno. Au moment
où nous-même nous sommes entré dans la grotte, après nous être accroché péniblement aux
anfractuosités de rochers, les eaux de la Foiba étaient très-basses et on pouvait s'avancer assez
loin mais le terrain était trop glaiseux pour que cette tentative pût être poussée plus avant,
sans d'autres moyens d'action que ceux dont nous disposions.

VU
La circonstance de la foire de Pisino m'a facilité les moyens de me rendre a l'arenzo j'ai
trouvé une petite voiture de retour, attelée d'un cheval nerveux et très-vite c'est une sorte
de chaise à jour en bois blanc, misérable d'aspect, mais bien suspendue pour ces routes détes-

tables, et munie d'un serre-frein indispensable pour les côtes ardues.
Il y a quatre heures de Pisino à la cote, et la route passe par Autignana, Monpaderno et
Sbandati. Pisino étant dans un fond, qui est lui-même un plateau au-dessus du cours encaissé
de la Foiba, il faut regagner la hauteur et s'engager dans de petites vallées formées par des
séries de collines. Le pays a du caractère c'est, relativement, une région agricole. Mon !W//M/~
me dit qu'ici le sol est très-divisé les grands propriétaires louent les fermes d ~M~/ le paysan
cependant aime la terre, et il a de petits morceaux qu'il achète par parcelles; il récolte le froment,
le sorgho, les cucurbitacées. Il y a deux sortes de blé la ,<it caM< le grain blanc, et le
/~M<?~o coMM<Mpde seconde qualité; les cultivateurs mêlent les deux et font un pain très-serré,
mais nourrissant. Ils réservent la golta c<iM</K/a pour les villes, où ils vont porter le pain tout
fait c'est l'industrie de certains villages à peu de distance des centres. Les grandes fermes sont
construites sur un plan partout identique, tel que nous en donnons le type dans l'une de ces
pages les routes sont sillonnées de chariots a boeufs, très-bas sur leurs roues pleines et dont
le moyeu est retenu par une clavette le costume des paysans varie peu c'est celui que nous
avons reproduit dans les types pris au marché de Pisino. De temps en temps, à droite et à
gauche de la route, nous voyons d'assez gracieuses filles qui gardent des dindons gris, et dont
les cheveux, visibles sous leur coiffe blanche, sont tressés avec des cordons rouges.
A mesure qu'on s'éloigne de Pisino, le pays devient plus ardu et plus stérile. Mojani n'est
qu'une ferme située presque en plaine les propriétés sont divisées par des pierres posées à la
main sans ciment, et sur trois assises seulement la culture est si pauvre qu'où se demande ce
que ces gens exploitent et de quoi ils vivent. A dix minutes de Mojani, en avançimt sur la route,
on voit la mer devant soi à une grande distance, au-dessous d'une série de collines le système
des montagnes s'abaisse et elles viennent mourir à la côte en contre-forts presque aplanis. Ou
distmgue très-bien de là les échancrures du littoral.
Nous laissons à droite Monpaderno, mais nous abandonnons un instant le voiturin pour voir
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le village et dessiner l'église, dont le clocher est curieux c'est une sorte de placage de l'épaisseur d'une assise qui s'élève dans l'axe même de la porte, en façade principale, et se découpe
sur le ciel avec ses deux cloches, dont les cordes retombent sur la tête même des fidèles en
coupant l'axe de l'unique porte centrale. Les villages ici sont rarement réunis autour des
clochers ils se dispersent à de grandes distances, et les habitations s'élèvent au lieu même
où la terre est cultivable.
A Monpaderno, une place régulière s'étend devant l'église, et deux arbres entourés de
gradins, qui leur font un double piédestal, s'élèvent de chaque côté et encadrent le modeste
monument. Nous laissons encore à notre droite un autre village, Cetani. Les côtes, à mesure
qu'on avance, sont moins fortes et les collines moins hautes on avance désormais sur des plateaux légèrement vallonnés. Toutes les femmes qui passent, même les plus pauvres, portent
de gros colliers de corail; celles qui gardent les troupeaux ont des croix d'or ou des médailles de
Marie-Thérèse au cou leurs troupeaux, assez chétifs d'ailleurs, sont composés de moutons et
brebis noirs.
Bonaci, que nous traversons ensuite, se groupe autour d'une ferme d'une certaine aisance,
avec un avant-corps percé d'un grand arc surbaissé et qui présente à son premier étage un petit
portique mais le corps principal, à large toit qui avance en portant une grande ombre sur la
façade, est à peine percé de quelques trous. Il y a là un certain mouvement agricole à la porte
stationnent de lourds chariots pleins de citrouilles de l'espèce dite, dans le nord de l'Italie.
aM~M~p, et sur lesquelles sont couchés des groupes d'enfants.
Sbandati, la dernière étape, est aussi dispersé par groupes de deux ou trois maisons nous
saisissons au passage quelques jolis costumes, entre autres une fille à la fontaine, qui, descendue
dans une citerne naturelle formée par les rochers, se détache en aimable silhouette sur les fonds
roses du roc avec un beau geste, elle relève sa jupe pour remplir son bucaro. A partir de là,
s'élèvent de petits taillis épais et drus, taillis de chêne qui fournissent des fagots pour les fours.
Une personne étrange, habillée comme un homme et qui conduit une petite voiture semblable
à la nôtre en fumant un long cigare de Virginie, passe rapide en fouettant son cheval notre
guide nous dit que ce voyageur est une dame de Parenzo, dont le nom seul (assez fréquent
d'ailleurs dans ces régions) suffit pour nous intéresser madame .Crac~wMM~ chasse et voyage
ainsi seule, à la plaine ou à la montagne, toujours armée, sans peur et sans reproche, connue
et respectée de tous.
Depuis un instant déjà, dans les choses et dans les hommes, ce n'est point pour madame
Bradamante que je dis cela,
il y a une certaine grâce italienne l'élément slave s'éloigne et
nous revenons à l'Italien, mais à l'Italien du Nord, celui de la côte depuis Ancôue jusqu'à Venise.
sans costume bien défini et sans caractère saillant dans l'extérieur. A partir de Sbandati, presque
tout d'un coup, en descendant une dernière côte, on découvre Parenzo se découpant joliment
sur la mer avec les barques de son port, ses deux clochers et son écueil de San Nicolo, qui a
l'air d'un grand bâtiment à l'ancre dans la rade.
Nous avons mis quatre heures pour nous rendre de Pisino à Parenzo, c'est-à-dire pour allerl'
du centre de l'Istrie à sa côte sud.

VU)
Parenzo est un lieu beaucoup plus important que ne le comportent son étendue et son apparence. C'est le siège de la diète d'Istrie et la résidence de l'évêque. Parenzo, à elle seule,
fournirait l'élément d'un volume historique d'un haut intérêt jamais peut-être, sans en excepter
Zara, ville de la côte orientale de l'Adriatique n'eut des destinées plus tourmentées. Pour le

utumeut, Parenzo compte a peu près quatre mille Ames; la ville est agréable, proprette, bien

on sent que ses hai)itants vivent dans l'aisance du produit de leurs terres. Ils cultivent
la vigne, le maïs, le froment, les légumes. Aux portes mêmes, et sur le rivage immédiat,
s'élément d'immenses chantiers pour les dépôts de bois de four qu'on porte à Venise et à
larges felouques qui disparaissent sous leur chargement de bois et qui, en petites
teuue
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Outilles, stationnent constamment depuis la douane de Venise jusqu'au quai des Zatlere, dans
canal de la Giudecca, viennent de cette partie de la côte. Parenxo fournit aussi de la pierre
aux villes voisines, et les carrières des environs sont très-importantes.
C'est une petite ville vénitienne greiféc sur une colonie antique, et les deux époques y ont
laissé leurs traces très-évidentes de là les deux caractères bien distincts. La cité était fortifiée,
la muraille flanquée de tours faisait
une enceinte reliée par un port des écussons, encastrés
dans la pict-re, portent
encore un fier lion et deux dates, i4~-<472. A l'intérieur, la /~<</
.t son caractère vénitien de petits palais à jolis balcons byxantius, avec des lions
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appuyés aux angles, des balcons à colonnettes sveltes aux chapiteaux feuillus, rappellent la
période de la domination vénitienne, comme aussi, dans les cours à arcades ou même sur les
places, les jolis puits du quinzième et du seizième siècle, aux margelles sculptées, usées par les
traces des cordes, font penser à Venise.
Les monuments de Parenzo consistent en ruines romaines assez nombreuses, mais elles sont
dans un tel état de dévastation qu'elles ne peuvent arrêter que l'archéologue. En fait d'églises,
le Ddme est certainement la plus iutéressante de toute la côte, et celle qui, malgré la destruction de certaines parties et les évidentes restaurations, donne l'idée la plus juste et la plus
complète de la basilique des premiers temps du christianisme. A Rome, on a la basilique de
Saint-Clément, à Milan l'admirable sanctuaire où on retrouvait naguère les corps des protecteurs
de la ville nous en verrons de nombreux exemples à Ravenne Torcellopossède aussi un spécimen des basiliques chrétiennes mais le Dôme de Parenzo est d'un tel intérêt, que la Commission des monuments historiques de Vienne a cru devoir, en 1863, faire des sacrifices
pour le conserver au pays.
La date à peu près certaine de la construction du Dôme se fixe entre 524 et 843 c'est le
moment où Théodoric, le roi des Goths, fonde les évêchés d'Istrie. L'église, divisée en trois
nefs, est précédée d'un atrium, et, avant l'atrium, d'un baptistère avec piscine baptismale. C'est
le premier plan du croquis que nous avons fait sur nature. Dans cette partie ruinée, abandonnée
pour le moment, on a réuni nombre de vestiges antiques, dont quelques-uns d'un grand intérêt.
Si, placé dans l'atrium, on regarde la façade supérieure du Dôme, on verra que les parois
extérieures, entre les baies qui éclairent le monument, étaient revêtues de mosaïques dont
aujourd'hui il ne reste que des fragments.
A l'intérieur, les trois nefs sont divisées par des colonnes de marbres grecs précieux mais
si on saisit dans un coin de la nef un anneau de fer qui sert à ouvrir un panneau du plancher,
on peut pénétrer dans un compartiment souterrain qui indique le sol antérieur, encore recouvert de très-belles mosaïques a un mètre vingt centimètres au-dessous du sol actuel de sorte
que les colonnes qui séparent les nefs portent sur un petit mur caché sous le parquet.
L'autel principal s'arrondit en cul de four, orné, à sou soubassement, de marbres précieux,
de mosaïques, d'incrustations de nacre et de porphyre oriental, de frises de poissons, de
(leurs, d'algues et de coquillages. Dans la partie supérieure, une composition en mosaïque de
F époque primitive du christianisme représente saint Euphrase et son fils, avec l'archidiacre
Claude, les saints et les anges groupés autour de la mère de Dieu. Saint Euphrase est un homme
de couleur, et l'inscription donne la date de la construction. Des ambons et pupitres, un tabernacle extrêmement curieux par son inscription et les sculptures dont il est revêtu, donnent de
l'intérêt à cet intérieur dont les chapiteaux, remarquables au point de vue de l'exécution, ne
peuvent pas, par leur caractère, être postérieurs au sixième siècle.
De l'église on passe dans un M~/y/w~ sorte de catacombes beaucoup moins souterraines
que celles qui sont creusées sous les basiliques mais là comme à Saint-Marcles eaux envahissaient le sol il a fallu se contenter d'une profondeur moindre. Toutes les constructions du
Dôme sont faites avec des débris antiques, comme c'était malheureusement l'usage alors.
Les traces de restauration sont évidentes la première date du dixième siècle, la seconde
du treizième une autre eut lieu sous l'évêque Peterani enfin l'évêque Negri,surveillant lui-même
une dernière restauration en 1764, retrouva le précieux tabernacle qui, en donnant le nombre
d'années d'épiscopat du fondateur de l'église, permet de fixer la date de sa construction à
l'année 534.
La partie antique de la ville n'existe plus que comme plan; et si on veut, par l'imagination,

restaurer la colonie romaine, il faut reporter daus le lieu oit ils s'élevaient primitivement les
vestiges qu'on a transplantés ici et I:t. Une place dite « Marfori o (/<< ~/<s) indique clairenieut le lieu des Comices et le forum plébéien avec ses deux temples dédies à Mars et à
~eptuile. Si on pénètre, comme nous Fnvons fait, duns un jardin du voisinage appartenant au
marquis Polesini, qui nous a fait les honneurs de Parenxo pendant tout notre séjour, ou peut voir
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encore les bases de l'un des tempes, et (te l'autre uu fragment de colounade engage dans
des constructions. Du théâtre antique il ne reste rien que le plan indique par des vesiiges de
forme circulaire; mais si on s'éloigne de la ville eu suivant le bord de la mer jusqu'à la pointe
San Pctro, on peut, il l'heure du reflux, distinguer, au fond des eaux limpides, des fondements énormes, des ancres, des anneaux de fer rouilles, qui indiquent les vestiges d'un port
antique avec son môle et ses quais.
En face de Parenzo, a un quart d'heure à peine, un canot permet d'aborder a l'île de

San Nicolo, où s'élevait autrefois un monastère de Bénédictins, aujourd'hui en ruine, et dont
il ne reste debout qu'une très-haute tour ronde qui servait de phare aux navigateurs. L'écueil
est verdoyant et fertile il appartient au marquis Polesini, qui a là un grand enclos avec
jardin et une sorte de ferme. A peine débarqué, la première chose qui frappe nos yeux est
une grande inscription vénitienne gravée sur une plaque de marbre dressée sur le sol, surmontée d'un lion de Venise, et qui baigne presque dans la mer. C'est un édit du chevalier
procureur Alessandro Zeno, provéditeur à la salubrité,
qui défend sous les peines les plus sévères, à quelque
vaisseau que ce soit, armé ou désarmé, d'aborder dans
l'île sans avoir satisfait aux lois et coutumes de la 'S'aw7«
et pratiqué sa quarantaine.
Ce n'était point une précaution vaine. En lisant les
chroniques, nous voyons qu'en effet, en 13CO, une première peste
ou du moins la première dont l'histoire
garde le souvenir ravage la ville, à laquelle il restait
encore trois mille habitants, quoi(lu'elle eût été dévastée
par la guerre civile. La guerre de Gênes Fépargua, alors
que les autres cités étaient mises à feu et a sang elle
se releva, bâtit son phare, éleva ses murs et creusa ses
citernes cependant cette première peste l'avait beaucoup épuisée. En 1580, le fléau, éclatant une seconde
fois, ne laissa plus que sept cents habitants. En 1000,
il frappe de nouveau la ville, qui ne compte plus que
trois cents âmes. En 1G30, venu de l'Italie supérieure, il
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exerce encore ses ravages avec une telle force que les
survivantsabandonnent Parenzo, qui devient un cimetière
où souffle un air empesté. Les navigateurs, trente-cinq ans après, évitaient encore ces parages.
Mais Venise était énergique elle transplanta lu des Grecs de Candie, des Slaves, des Albanais,
des Dalmaies elle leur donna ces belles terres qui s'étendent autour de la ville et représentent
le sol le plus fécond du territoire. En moins d'un siècle les habitants étaient revenus au nombre
de deux mille maison conçoit que les provéditeurs de la santé publique prissent les mesures
les plus sévères pour éviter un nouveau sinistre, et on aime à toucher du doigt, par une
inscription aussi monumentale que celle que nous reproduisons, les témoignages historiques
du danger que courait alors la côte avec ces pèlerins et voyageurs insoucieux des lois sévères

de la pratique.

IX
Nous allons nous embarquer à Parenzo pour gagner Pola, le grand arsenal militaire de
l'Autriche, à la pointe de la presqu'île d'Istrie. Cette côte ouest est admirablement desservie
tous ses ports et toutes ses villes sont reliés par les vapeurs du Lloyd, qui apportent avec eux
la vie et l'abondance c'est la rive privilégiée où s'élevaient autrefois les belles colonies romaines,
celle où plus tard les Vénitiens assurèrent leurs conquêtes en développant la prospérité de tous
les ports qui leur offraientdes abris sûrs dans leurs voyages eu Orient. Rien qu'en rangeant la
côte, au seul aspect de sa configuration, on comprend les causes qui déterminèrent la conquête,
et qui, de tout temps, firent de l'Istrie et de la Dalmatie une proie pour le voisin le plus puissant
ne laissant depuis plus de deux mille ans, de Trieste aux bouches du Cattaro, qu'une seule ville

indépendante, Raguse, qui se gouvernait en république, encore qu'elle payât tribut triennal au
Grand Seigneur, et qu'elle ait été obligée de lui demander comme protection de s'emparer de
deux enclaves qui l'isolaient des territoires des colonies vénitiennes.
L'Istrie est certainement un pays pierreux, triste, presque partout désolé en dehors de son
littoral elle est tributaire de l'étranger et ne se suffit point à elle-même mais sa population
fournit des marins excellents pour les flottes, ses carrières donnent des pierres pour la construction, ses forêts (dont on cherche en vain aujourd'hui la trace) produisaient autrefois des bois
pour les galères. De l'autre côté de l'Adriatique le rivage est plat de Venise à Aacône il n'y a
pas un bon refuge, et quand la République voulait aborder en Grèce, ses vaisseaux devaient
côtoyer le rivage illyrique, qui forme des golfes et qui est rempli de ports excellents. Voulaitelle des pilotis pour ses maisons, des rameurs, des soldats, des matériaux pour sa marine,
Venise devait encore les demander à l'étranger. Assise dans la lagune, jetant déjà les bases de
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et dès 99t. le jour où les riverains de l'Adriatique
infestée par les pirates narentais l'appelèrent à l'aide, la république de Saint-Marc, en leur
rendant la sécurité, leur enleva l'indépendance.
Après les grandes péripéties de nos guerres de l'Empire, quand le traité de Vienne donna à
l'Autriche l'Istrie et la Dalmatie, les inventeurs de l'équilibre européen entendaient encore
égaliserles forces des divers Etats représentés au congrès en refaisant plus équitablement la
carte d'Europe. Aujourd'hui enlevez ces pays à la maison de Habsbourg, elle n'a plus ni ports,
oi flottes, ni matelots habiles et cette marine autrichienne, quia dans l'histoire de ces dernières
années et Lissa et l'expédition au pôle nord, n'a plus de moyens d'exister.
sa puissance, elle convoitait donc l'Istrie

Le voyage de la côte d'Istrie à bord des bâtiments du Uoyd offre un grand attrait si le temps est
calme et si l'atmosphère est douce. Le littoral est très-habité, on fait escale partout et l'excursion
'appelle au voyageur les faciles promenades des grands lacs italiens, lac de Côme, lac Majeur
ou lac de Garde, avec des horizons plus vastes, et sans la ceinture de montagnes bleuâtres. Là
aussi les ports blancs défilent les uns après les autres, tous plus ou moins vénitiens d'aspect

les villages se succèdent, assis sur de petites collines et quand ou entre dans la série des
écueils dont la côte est semée vers la pointe du cap Promontore, on navigue comme dans un
canal et on oublie l'Adriatique. Quand nous doublerons ce cap Promontore, nous entrerons
dans la région des tempêtes jusque-là nous sommes encore sur la côte abritée.
On va de Parenzo à Pola en quatre heures, après avoir croisé Fontane et Orsera, petits pays
sur la montagne. On touche deux ports, ceux de Rovigno et de Fasana. Le vapeur rase toujours
le bord semé de petits écueils presque au niveau des flots, avec un peu de verdure et de longues
traînées rocheuses qui paraissent et disparaissent sous le flot, et sur lesquels s'arrêtent parfois
de grandes bandes d'oiseaux de mer. A onze heures notre bâtiment lève l'ancre à midi
et demi, nous stoppons devant Rovigno pour prendre des voyageurs et quelques caisses de
marchandises.
La ville est construite sur un rocher, et son église en occupe le sommet, flanquée d'un campanile dont la forme est exactement calquée sur le modèle de celui du Sansovino. Une statue
de la Vierge, d'une assez jolie silhouette, sert de flèche à l'édifice.
Pour entrer dans le port, nous avons dû contourner le rocher sur lequel s'étagent les
constructions celles de la pointe sont portées sur un roc taillé à pic comme un mur de soutènement et la mer, quand elle est en fureur, doit déferler jusqu'aux premières fenêtres en
battant sourdement les bases. Les maisons de la vieille ville s'élèvent sur la hauteur et se
groupentautour de l'église; la ville autrichienne longe les nouveaux quais et reflète dans l'eau
ses magasins, ses casernes et ses établissements. Rovigno est riche, et sa fortune consiste en
oliviers du haut du bord, quand on regarde les quais, on sent qu'il y a là un certain mouvement
d'affaires sur la place s'élève une tour qui rappelle celle de la JT~'c~a de Venise; au-dessus
des maisons étagées, les jardins montrent leurs tertres de gazon et leurs verts feuillages.
En examinant le port, nous reconnaissons qu'il y a deux ancrages, l'un au nord, l'autre au
midi, et il se fait autour de nous un assez grand mouvement de polacres, de tartanes, de trabacoli, de bâtiments de toute sorte qui viennent prendre à Rovigno l'huile qu'on y récolte. A
Parenzo, c'était la vigne qui était la richesse du pays ici, c'est l'olivier au feuillage sombre qui
tache la terre grise et donne à la côte son caractère.
Au sortir de Rovigno nous prenons un instant le large pour éviter le rocher qui forme la
pointe du golfe, et nous nous engageons dans les passes formées par tous ces écueils qui émergent à quelque cinq cents mètres de la côte, portant tous des oliviers çà et là s'élèvent quelques
rares cabanes qui abritentles paysans au moment de la récolte. Ce sont les îles Santa-Catarina
Figarola,
Lamatorina,
San Andrea,
San Giovanni in Pelago et le Due
in Scoglio,
Sorelle (les Deux Sœurs) qui n'en forment qu'une. Les autres îles du groupe (elles sont au
nombre de douze) sont plutôt des écueHs. Dans la première de toutes, en face de Rovigno, on
voit encore debout un haut campanile et les arcs d'une nef qui se profilent sur le ciel là s'élevait le couvent de Santa-Catarina in Scoglio.
Toutes ces passes sont étroites, mais l'eau est profonde et la traversée est sûre. Quand nous
avons franchi les écueils, nous serrons de nouveau la côte, assez déserte, basse, tachée de
temps en temps d'un point blanc et de petits monticules grisâtres qui indiquent des carrières ou
des fours à chaux. Les villages, d'ailleurs assez rares, sont presque toujours situés au sommet
des collines. Une fois encore nous entrons dans une passe étroite formée par des îles qui
s'étendent parallèlement au rivage, Scoglio Minore et Brioni c'est le canal de Fasana, petit
port entre Dignano et Pola. Nous prenons la poste sans laisser de voyageurs et sans en recevoir.
et, doublant la pointe Rançon, nous pénétrons dans un golfe formé par la Penada et le cap
Compare nous sommes dans les eaux de Pola.
La pointe de ce cap Compare s'avance assez dans la mer, dans la direction nord, pour

former avec la pointe opposée un cirque de collines coupé par un étroit goulet laissant l'entrée
aux navires. C'est un port circulaire creusé par la nature, d'une immense étendue, et coupé
dans son diamètre par des Mots dont le génie maritime s'est emparé, soit pour la défense,
en les fortifiant, soit pour la construction navale, en y établissant des cales de radoub et
des hangars. Quand on est entré dans le port de Pola, on a devant soi la ville, admirablement
située sur la rive, avec ses immenses arsenaux à droite, ses monuments de l'amirauté au
centre et ses merveilleuses arènes antiques à gauche si on se retourne pour regarder en arrière,
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on cherche en vain la passe qu'on vient de franchir, car les deux pointes des caps se recouvrent l'une l'autre et l'anneau est fermé. Les forts gardant la passe, trente vaisseaux de guerre,

abrités des vents et en pleine sécurité, peuvent évoluer dans ce vaste cirque.

x
Pola offre au voyageur un

attrait multiple l'archéologue y rencontre, dans un bel état de
conservation, des monuments romains de la belle période celui qui cherche en Istrie les
traces de la domination vénitienne trouve dans la ville du moyen âge un spécimen très-complet
des colonies de la République la cité moderne, énorme agglomération de constructions
militaires, offre enfin un genre d'intérêt très-vif à ceux que séduisent les grandes manifestations du génie industriel de notre temps.
Comme la cité civile disparaît devant la cité militaire, qui occupe une surface beaucoup plus
considérable, ainsi la population autochthone disparait dans la colonie maritime.
~ous descendons à l'hôtel Pavanello on n'y fournit pas au voyageur le moyen de se nourrir,
il lui faut donc chercher dans la ville italienne quelque restaurant hasardeux; mais s'il a eu soin
de se munir de lettres pour quelque officier de la marine impériale et royale, il sera présenté
au Casino des officiers, où, avec une société d'une courtoisie exceptionnelle, il aura une table
excellente et la ressource des journaux italiens, français, allemands et anglais.
Xotre première visite est pour la place de la ville, la plus vaste de la province, et qui sert à
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la fois de marché, de promenade, de point de réunion à l'heure à laquelle nous y arrivons,
des officiers de marine se promènent rapidement de long en large comme s'ils étaient sur le
pont de leur navire. C'était là l'ancien ~M'M~, et toutes les rues qui y aboutissent portent
encore aujourd'hui des noms antiques rue des Co/~?c~ rue de ~Ho/ Le vieux Palais

municipal, dont nous donnons le dessin, occupe tout le fond son portique en arcades, son
balcon et le motif principal qui le décorent, en font un assez joli spécimen des constructions
municipales vénitiennes. Il doit appartenir au quinzième siècle mais en i58t le monument
s'étant écroulé, on l'a restauré sans beaucoup de souci du caractère, notamment dans sa
partie supérieure. Là résidait le Recteur envoyé par Venise avec le titre de comte de Pola, et
qui était chargé d'administrer la ville avec un collége de quatre citoyens. Les parties angulaires,
restées intactes, et qui sont de l'époque primitive, offrent des inscriptions curieuses qui disent
l'histoire du monument. Sur le côté droit, une pierre sculptée, encastrée dans la masse,
représente un chevalier bardé de fer, curieuse image d'un margrave d'Istrie au quatorzième
siècle.
Si on s'engage dans la ruelle dont ce pilier forme l'angtc, pour regarder la façade latérate
et la façade postérieure, on constate avec étonnement que jusqu'à hauteur d'appui cette
dernière est antique et présente des pilastres romains, avec un système d'assises, des frises
élégantes et des rinceaux charmants. Ce sont les restes d'un temple qui occupait l'un des côtés
du Forum, dont la place actuelle marque encore la limite exacte de ce côté. tl y a plus de cinq
cents ans, peu soucieux des vestiges de l'antiquité, les Vénitiens approprièrent ainsi la partie de
ce temple qui était conservée, et ils en firent la façade postérieure de leur 7~/a~o </M.S~M<M/.
Si nous examinons la place du Forum en faisant face au Palais municipal, elle présente la
figure d'un long quadrilatère bordé de cafés dont les tables avancent sur les dalles, et où, le
soir, on vient s'asseoir pour prendre des glaces, comme dans les villes italiennes. Les maisons
qui s'élèvent sur les trois côtés sont construites à la vénitienne, avec de petits balcons à colonnettes, de hautes cheminées et des arcs byzantins. Tout le côté gauche, construit au moyen
âge, empiète sur l'antique place du Forum. Là où s'élève actuellement la municipalité, se
dressait le temple de Mercure celui d'Auguste, qui lui faisait pendant. est encore intact, mais
ces maisons à notre gauche nous le cachent. Entrons dans la petite ruelle parallèle à la façade
du Municipio, nous découvrirons le temple du divin Auguste.
C'est un monument de petite dimension, mais d'une proportion exquise la photographie
que nous avons rapportée comme document en donne une idée bien précise on voit que le
temple consiste en une cella et un avant-portiqueauquel on accède par quelques marches. Les
chapiteaux, les frises, les bases, les moulures, les architraves et le couronnement tout entiers
K~MAH Et'AvcvsT«.
sont intacts on lit même encore dans la frise cette précieuse inscription
C.ESABtS
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C'est de l'histoire écrite sur la pierre dans la forme la plus noble et la plus élégante, et c'est
le grand attrait d'un voyage que ces vestiges du passé qui. après deux mille ans, se dressent
intacts au détour d'une rue, évoquant le souvenir des siècles écoulés. Pola était colonie romaine
et municipe, ses habitants avaient droit de citoyens avec tous les privilèges que ce titre comportait. Déjà florissante, elle prit parti pour Pompée dans la lutte qu'il soutint contre César,
et la ville fut saccagée Julie sollicita la clémence de l'empereur, et Pola, qui lui devait son
salut, prit le nom de Julia 7~/<M. Le temple élevé à Auguste fut un gage de reconnaissance et,
comme on associait alors au nom de l'empereur l'idée de patrie, on dédia le monumentà Rome
et à Auguste « Père de la Patrie o.
Ce petit temple a eu ses vicissitudes celui qui lui faisait pendant avait déjà disparu au
seizième siècle, tandis que le premier dut sa conservation à ta destination qu'on lui donna sous

la renaissance

il servait alors de magasin a blé. Aujourd'hui, isolé des bâtisses qui pouvaient

compromettre sa sécurité, on en a fait un musée d'antiquités, où l'on trouve épars, sans ordre.
(les vestiges de tous les monuments romains de la ville et des inscriptions d'un haut intérêt
pour l'histoire locale.
Cette partie de la cité est, comme on le voit, la partie antique; celle du moyen âge s'est
élevée sur le même emplacement. Les deux époques ont laissé partout leur trace, et l'architecture
a ce double caractère. Si on s'engage dans les petites rues sur lesquelles donnent les façades
postérieures des deux temples antiques, on arrive aux faubourgs de la ville entre deux bordures
de maisons vénitiennes du quinzième, du seizième et du dix-septième siècle. Quelques-unes de
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ces habitations out gardé leurs élégants balcons et leurs toitures à large entablement: souvent
aussi on remarque, autour de portes de proportions nobles, et dont les panneaux à moulures
élégantes sont de l'époque, ces chambranlesd'un beau dessin, ornés des câbles sculptes pris dans
la masse, si fréquents a Venise. De ce côte, la vue du port est encore cachée par l'épaisseur
des grandes constructions modernes qui bordent les quais. Quand on les a dépassées, traversant
des faubourgs où, à cûté de maisons misérables, s'élèvent des groupes de constructions
proprettes, uniformes d'aspect et qui dénoncent par leur extérieur et le goût et les habitudes allemandes, on arrive à des jardins, à des terrains vagues, à des baraquements, à des
dépôts de pondre, de munitions et de matériel, à des casernes et à des magasins. En suivant la
route parallèle il la rive, route abandonnée, effondrée et qui s'éloigne du quartier militaire; on

voit apparaître bientôt, dans toute sa majesté architecturale, cette admirable arëne antique à
arcades superposées, qui peut être comparée, dans sa belle unité et sa masse, à la fois légère
et imposante, aux plus beaux monuments de l'antiquité.

XI

L'arène antique de Pola n'a ni la grandeur écrasante du Colisée, ni la pesanteur de l'amphithéâtre de Vérone elle séduit par l'élégance des formes, la légèreté des ordres dans la
recherche des moulures qui la décorent et le goût général de l'édifice, on sent l'atticisme de
l'art grec.
C'est à la munificence des empereurs que Pola dut ce monument, et on suppose que c'est
Titus qui le fit construire. L'édifice s'élève presque an bord de la mer; le terrain sur lequel il
est assis forme une colline et se mouvemente de telle sorte que la partie qui regarde le port
compte quatre ordres superposés, tandis que celle qui regarde la campagne n'en compte que
trois. La base du second ordre est de niveau, de ce côté, avec le sol de la colline. L'arène
servait aux luttes des athlètes et des gladiateurs; l'intérieur en est absolument vide, tous les
gradins et degrés ont été enlevés. Il ne reste de l'édifice que sa façade extérieure, qui est
intacte c'est sans doute à cette circonstance qu'est due l'impression de légèreté que ressent le
spectateur à première vue, mais il ne faut pas douter que la suprême élégance de proportion des
ordres superposés ne contribue aussi à ce résultat. Jusqu'à la hauteur du troisième ordre d'un
côté, et jusqu'à celle du deuxième de l'autre, montaient les gradins où s'asseyaient les spectateurs les arcs du dernier ordre formaient à la partie supérieure un immense promenoir
circulaire, dont le plancher était en bois et d'où on avait la vue sur la mer et sur l'intérieur. Un
immense ~c/«~ dont on voit encore les points d'attache formés par une assise évidée de distance
en distance et reposant sur des dés, protégeait les spectateurs, qui pouvaient assister au nombre
de vingt et un mille, tandis que le promenoir pouvait en contenir cinq mille.
Quatre avant-corps d'une forte saillie, butant la construction et fermés à la partie supérieure par des claustra découpés avec art et encore intacts, contenaient les escaliers qui
conduisaient aux gradins supérieurs. Les arcs sont au nombre de cent quarante-quatre la
hauteur approximative du monument est de soixante-quinze pieds, et son grand diamètre
mesure deux cent soixante-douze pieds.
Au quatorzième siècle le monument était encore intact les patriarches d'Aquilee avaient
promulgué des édits spéciaux pour sa conservation on devait payer cent sequins d'amende
pour chaque pierre enlevée. Les Templiers, qui avaient un couvent près de là, venaient s'y
exercer aux tournois; vers 1325 on y donnait régulièrement des fêtes, des joutes à la lance et
des simulacres de combats où l'on conviait le populaire. Mais à la même époque, pendant la
grande guerre des Vénitiens contre les Génois (guerre de Chioggia), Pola, déjà trois fois ruinée
depuis quatre siècles, eut tant à souffrir, que nul pouvoir ne fut assez fort pour empêcher les
pauvres habitants d'enlever les gradins de l'arène pierre par pierre ils les transportaient sur
la rive opposée, et les vendaient aux Vénitiens, qui les employaient pour leurs constructions.
Cependant le monument restait encore assez complet lorsque Balthazar Peruzzi et Serlio, les
grands architectes italiens du seizième siècle, vinrent à Pola étudier les constructions antiques,
les relevant avec le plus grand soin dans des dessins conservés encore aujourd'hui aux Offices de
Florence. De nos jours, avec un esprit d'initiative dont il faut lui savoir gré, un jeune architecte,
M. Chabrol, a pris pour sujet d'un de ses envois de Home l'étude de l'architecture à ordres
superposés, et est venu à Pola dans le but de mesurer l'arène.

Je m'installe au croisement de deux routes, dans un carrefour d'où le monument se compose
agréablement avec le paysage l'une <lcs deux voies, perpendiculaire à la mer, conduit aux
(mais du port l'autre, venant de la place du Forum, passe au pied même de l'arène dans la
partie ou elle s'appuie à la colline elle est bordée, d'un côté, de petites maisons dont les seuils,
suivant la rampe rapide qui regagne la hauteur, présentent de grandes différences de niveau.
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l'autre côte, s'étendent des jardins clos de pierres entassées les unes sur les autres sans
joints ni ciment, et plantés de beaux oliviers qui se détachent sur le monument. Un grenadier
charge de fruits mûrs indique
une température propice et un climat méridional. Le jour est
Eclatant, le ciel est pur, la chaleur est grande
en ce mois d'octobre. La noble courbe de l'arène
se détache en perspective sur l'horizon, les arcs vides des ordres romains se profilent sur un
L~e

fond bleu taché de légers nuages blancs. Pendant que j'esquisse uue aquarelle, les chariots
des paysans venus au marché passent devant moi et, s'arrêtant au carrefour, forment des groupes
heureux qui s'effacent aussitôt' que j'essaye de les fixer une population d'enfants bruyauts
m'entoure en cherchant à suivre sur le papier les formes que ma main trace. Tous ces bambins
portent des cartons en bandoulière et des ardoises les écoles sont nombreuses et l'instruction
est obligatoire mais les bienfaits de cette civilisation, qui n'est pas en harmonie avec les haillons
qui les couvrent, ne se révèlent point dans les propos de cesécoliers sans pruderie. Ils s'invectivent en se jetant à la face l'cpithëte de Croate parmi d'autres moins imoffensives. Le quartier
pauvre où je me suis arrêté s'appelle en effet la Croa~'a il faut voir dans cette parole, qui pour
nous ne saurait être une injure, une manifestation locale des divisions de races.

xn
On peut rentrer dans la ville en suivant son ancienne enceinte fortifiée

le mur antique est
encore debout, modifié en bien des endroits par les ingénieurs du moyen âge, mais bien apparent
avec ses trois belles portes romaines intactes la/)o~<! G~M'Ma, porte double, entrée principale
de la colonie de ./M//a7~<M; la porte <cM/c, petite, simple, massive, où l'on voit encore la
tête colossale d'Ilercule et sa massue, avec une inscription commémorative portant le nom des
décemvirs sous le gouveruemeut desquels elle a été construite enfin la ~o~a Aurata, admirable
petit monument dont nous donnons le dessin, qui conduit, par une voie antique absolument
directe, a la place du Forum d'où nous sommes partis tout a l'heure. Malgré les vicissitudes des
temps, les bombardements des Génois et des Français, et malgré les luttes intestines, la porte
Dorée est restée debout et presque intacte elle a trois ouvertures celle du milieu pour les
chars, les deux autres pour les piétons; elle conduisait au Forum et s'ouvrait sur la voie des
Tombeaux. Dédiée à Minerve, sa clef de voûte porte encore sculptée en relief la figure de la
déesse, plus tard le peuple oublia son nom et comme elle se fermait avec une grille dorée, on
l'appela la porte Dorée. On la croit de l'époque de Trajan il est à regretter que le manque de
recul ne permette pas de la dessiner à l'intérieur, et que justement la façade qui donne sur le
chemin de ronde, et d'où on la peut juger le mieux, soit la moins ornée. La façade opposée
est d'un grand goût dans les tympans deux Victoires ailées portent des couronnes, un aigle
mordu par un serpent qui l'enserre de ses anneaux déploie ses ailes sur la clef de voûte
et l'épaisseur de l'archivolte, depuis sa base jusqu'à la naissance de l'arc, offre un panneau
richement fouillé où grimpent des pampres entrelacés et chargés de fruits enfin, dans la frise
de l'architrave, on lit ces mots sALVtA posruMA s~RGu DE SUA' FECUNiA ·
C'est donc un arc votif élevé par Salvia, une fille posthume, à ces Sergius de Pola qui, dans
l'histoire de la ville, jouent un rôle jusqu'au moyen âge.
Les archéologues pourraient longuement épiloguer sur ce petit monument antique. Les
Sergius, déjà distingués au temps de la République, avaient eu un des membres de leur famille
qui, à l'époque de là fondation de la colonie, était venu à Pola représenter l'autorité romaine.
il fit souche, et ses héritiers donnèrent à la république de Pola des magistrats, des décemvirs,
des édiles, des colonels. Le mari de Salvia Postuma (on l'apprend par les inscriptions) fut
édile, puis colonel de la 29* légion il y avait encore un Lucius, fils de Cassius, édile aussi, puis
plus tard décemvir un Caius enfin était à la fois décemvir et censeur quinquennal. Salvia leur
voulut rendre hommage à tous. et sur la porte (probablement élevée déjà comme porte triomphale, puisqu'on défendait de rendre de tels honneurs aux simples citoyens) elle fit rapporter à
ses frais un autre arc, sculpter les archivoltes et les tympans, graver la frise, et dresser sur

l'entablement les statues de ses ancêtres et parents, images aujourd'hui dispersées. Ou appelle
encore cette porte l'Arc des Sergins; elle n'est dégagée que depuis t826, car le moyen âge
l'avait fortifiée et uue fausse tour eu masquait l'entrée.
Il est un homme auquel il faut toujours rendre hommage quand ou \oyage en Istrie eu
touriste qui se préoccupe de l'Age des pierres c'est Kandier, qui, avec Giovanni Carrara, s'est
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intéresse a l'histoire (te son pays et a décide le gouvernement autrichien à faire des touilles
dans ces aucienues colonies romaines. !1 constaté a Pola l'existence d'un théâtre antique à la
a
peutc d'une colline sur laquelle nous eu cherchons vainement la trace mais il existe des
textes, et en soulevant légèrement la terre on retrouve le plan. Luc tradition nous amenait
d'ailleurs sur ces lieux le cicerone qui conduit l'étranger dans la heDe église de la Salute de
Venise répète machinalement que les quatre grandes colonnes de malhre précieux qui ornent
le maître-autel viennent de
ce théâtre aujourd'hui disparu. 11 est exact que Venise, de tous les
t8

points de ses colonies, de tous les lieux de ses conquêtes, chargeait ses galères des débris
colossaux des ruines antiques, et bien souvent, hélas faisait elle-même des ruines des monuments qu'elle trouvait encore debout. Les merveilleux piliers qui s'élèvent à l'entrée du palais
des Doges, à l'angle de Saint-Marc, n'ont pas d'autre origine, comme aussi les deux colonnes
de granit de la Piazzetta et les quatre chevaux de bronze doré qui piaffent sur le portail d'entrée
de la basilique.
En i50i, Pietro d'Angera dit avoir vu le théâtre intact; Serlio, lui, faisait mieux que le
voir, il le dessinait pierre par pierre. Mais la peste et les sièges renouvelés avaient engendré la
misère on voulait de plus reconstruire les remparts, et chacun, peu à peu, emportait sa pierre.
Les Vénitiens voulant en 1630 élever une forteresse sur la colline, un ingénieur français,
Deville, exécuta l'ordre qui lui fut donné de construire le fort avec ce qui restait du théâtre
romain.
Il y avait encore bien d'autres monuments antiques à Pola, entre autres un .~Vy/M/M
l'autel est détruit, mais, Dieu merci, la naïade reste c'est une source abondante, captée bien
loin dans la campagne, et qui, a son arrivée dans la ville, est reçue dans un bassin auquel on
arrive par des marches d'origine antique.
Toute cette partie que nous venons de visiter, c'est la Pola antique, et aussi la Pola vénitienne qui s'est élevée sur l'emplacement même de la Julia Pietas, conservant et ses portes et
une partie de ses murailles. Le Forum, la Piazza actuelle, en est le cœur; cette ville est tout à
fait distincte de la Pola industrielle et de la colonie maritime, régulière, massive, administrative, antipittoresqne, mais qui. par sa structure même, sa masse et son caractère absolument
moderne, fait un contraste qui donne à Pola son cachet particulier. Cette ville nouvelle se
dérobe entièrement au voyageur qui visite la partie antique, car une longue rue droite qui
part du port et aboutit au Casino des officiers isole entièrement les deux quartiers. Les enceintes
de l'arsenal, en quelques endroits surmontées d'une longue grille qui en laisse voir l'intérieur,
s'élèvent dans d'autres à une très-grande hauteur et dérobent la seconde ville à la première.

XH)
L'Autriche a concentré à Pola ses arsenaux maritimes, et c'est à cette concentration que la
ville, autrefois très-florissante, mais qui a subi tant de vicissitudes, doit aujourd'hui son importance et son renouvellement. A un moment de son histoire Pola n'existait plus que de nom.
malgré la surface qu'elle continuait à occuper et malgré ses monuments. Un veut de mort avait
soufflé sur ses côtes, l'air était empesté, les navigateurs avaient oublié la route de son port et
tracé dans les flots de l'Adriatique une frontière idéale au delà de laquelle, disait-on, on respirait les miasmes pestilentiels. Et, de fait, le seul dix-huitième siècle avait vu la peste y éclaterlsix fois, dans les années 1723, i73i, 1762, i763, i783 et 1784. Alors que Parenzo se repeuplait, sa puissante voisine restait déserte il fallut que la république de Venise, à la veille de sa
chute, y transplantât, de ses colonies lointaines, des hommes habitués à une vie rude et à des
climats dangereux.
Prise indépendamment de l'arsenal et de sa population flottante, la ville est encore peu
peuplée, comparativement à la colonie antique. Aujourd'hui tout le district, qui occupe une
superficie de quatre lieues carrées, ne compte pas plus de sept à huit mille habitants, alors
que celui de Pisino, sur une superficie qui n'est que double, en compte vingt-cinq mille.
Le bassin de Pola, par sa configuration naturelle~ était plus propre que tout autre point de
l'Istrie à devenir le grand port militaire d'un Empire la sont les arsenaux de construction et

d'armement et le quartier général de la Hotte. Si on visitait Pola à ce point de vue spécial il y
aurait à écrire un chapitre d'un haut intérêt. Le gouvernement autrichien ne permet que
difficilement l'entrée de l'arsenal mais le voyageur qui passe et qui n'a nul souci des secrets
moyens de destruction dont tous les gouvernements sont jaloux dans cet âge de fer, en voit
assez cependant, dans une visite de dilettante, pour juger de la puissance de ces arsenaux et de
leur superbe organisation.
Pola est de création toute récente. Dès les événements de 1848 le gouvernement autrichien
comprit qu'à un moment donné il devrait abandonner Venise, et le ministre de la marine fut
chargé de nommer une commission qui parcourrait la côte d'Istrie pour choisir le point le plus
propre à la construction d'un arsenal maritime. Dès 1849, des rapports étaient adressés au
gouvernement, mais ce n'est que sept ans après qu'on posa la première pierre jusque-là
Trieste (la Cité /<V< comme on la nomme) avait fait de telles instances pour attirer à elle la
prospérité qui devait résulter de la création de cet établissement, qu'on s'était arrêté un moment
l'Établissement Technique
a l'idée de choisir l'Anse de San Marco, où s'élève aujourd'hui
triestain.
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer à Trieste un sous-ingénieur de la marine
française, secrétaire du conseil des travaux, M. Dislère, qui revenait d'accomplir une mission
spéciale dans les grands ports de l'Adriatique,: il a bien voulu, en quelques entretiens, nous
faire part du résultat de ses observations en ce qui concerne l'arsenal de Pola. Il estime que
l'un des caractères particuliers de cet établissement et l'un de ses plus grands avantages, c'est
qu'il a été créé d'ensemble et sur un plan longuement médité, tandis que la plupart des arsenaux de l'Europe représentent, plus ou moins, une agglomération de bâtiments qui sont venus
s'ajouter les uns aux autres, et tant bien que mal, au fur et à mesure des besoins. Un autre
cm'actère essentiel, c'est que Pola constitue une colonie militaire dans laquelle il a fallu tout
créer, taudis que d'ordinaire, à mesure que l'établissement qui dépend d'une ville se développe,
le centre auquel il se rattache s'augmente avec lui.
L'arsenal est situé au fond du golfe il est protégé par de nombreux ouvrages placés nonseulement autour de la rade, mais sur les nombreux îlots qui ferment les passes. Au point de
vue de la défense, il semble que l'établissement soit à l'abri d'une attaque et d'un bombardement par une flotte le danger évident serait dans un long blocus, car dans l'état actuel des
choses les ravitaillements se font par mer, et, s'il fallait les opérer par terre, la difficulté serait
considérable, en raison du manque de voies de communication et de la nature abrupte du pays.
On s'occupe en ce moment d'ouvrir un chemin de fer stratégique, qui, protégé du côté de la
mer par les îles, resterait aux mains des forces qui seraient bloquées par l'Adriatique.
L'arsenal se compose de deux parties l'une sur le rivage même, où s'élèvent sur trois
t'gucs pm'allèles tous les ateliers et les magasins l'autre sur une petite Me dite le <S'co~'o Olivi
(l'Kcucil des Oliviers), qui contient les cales de construction et de halage, la scierie et les bassins
de radoub. Tous les magasins et ateliers sont desservis par un réseau de chemins de fer des
plus complets il y a deux grandes lignes, parallèles au quai, auxquelles sont perpendiculairesles
magasins, pourvus eux-mêmes de railways à l'intersectionse trouvent des plaques tournantes.
On ne fabrique pas de cordages à Pola, ils viennent tous de Trieste. Pour la voilure, on
emploie des machines à coudre de forte dimension, et les femmes travaillent concurremment
avec les hommes. Les ouvriers sont au nombre de quinze cents, ce qui semble peu pour
un établissement aussi colossal. La marine autrichienne a jugé nécessaire l'organisation d'un
persounel d'ouvriers militaires spéciaux à l'arsenal. Pour comprendre le fonctionnement de ce
service particulier à Pola, il faut savoir qu'en Autriche et dans toutes les provinces de l'empire
Austro-hongrois le recrutement se fait
par circonscription, et que tous les hommes provenant

des districts côtiers, depuis Trieste jusqu'aux bouches du Cattaro, sont uniquement afTeetés à
la marine. Or, l'industrie de la construction navale étant une des ressources des ports du
littoral, chaque année rend disponibles pour l'armée de mer deux à trois cents ouvriers de la
profession. Ces hommes sont divisés en deux parties à peu près égales l'une est versée dans
les équipages de la Motte, exactement comme le reste du contingent; l'autre forme deux
compagnies spéciales qui dépendent de la D~'?~OM des ~M~a~CA f/<? la flotte « Pola, et elle reste
spécialement et uniquement affectée au service de l'arsenal. En temps de paix, ce personnel
n'est jamais distrait des travaux des chantiers et ateliers, et, outre la solde de matelot,
il reçoit une paye de travail qui varie de quinze à trente-cinq kreutzers en temps de guerre,
on en verse un certain nombre dans les équipages, afin de compléter le personnel ouvrier
embarqué. Nous aurions, au point de vue technique, bien des remarques à faire à Pola, mais
nous devons nous contenter ici d'une visite à vol d'oiseau.
Trois choses nous ont surtout frappé dans cette promenade a travers les immenses ateliers,
les cours énormes où sont entassées et marquées au sceau de l'État toutes les pièces du matériel, dans les hangars de construction qui rappelleut nos Halles centrales, les cales sèches
pour les radoubs, les magasins colossaux, les dépôts, ateliers, forges, bassins, etc. ce sont
les magasins d'armement, le ~/<Mcp-Doc~, et le C~c/o/x?.
Dans les magasins d'armement, chaque navire de la flotte, armé ou désarmé, a son magasin
spécial, qui porte son nom et où, depuis l'objet de l'armement le plus minime jusqu'à l'engin
le plus colossal, tout est rangé dans un ordre admirable et conservé en nombre proportionnel
au personnel embarqué. Avec cette disposition, sur un ordre parti de Vienne par le télégraphe,
un vaisseau désarmé dans le port peut dans un espace de temps relativement minime, et sans
aucun tâtonnement, recevoir son armement au moyen de la case correspondante. Ces magasins ont une disposition particulière ils sont fermés par des grilles à barreaux de fer, donnant
toutes d'un seul côté sur un large couloir de circulation, de sorte qu'on voit les objets classés
dans un ordre parfait. Au-dessus de chaque séparation se lit le nom du navire, et toute la flotte
est là représentée. Le vaisseau doit partir, on l'arme, et on tient prêts, en cas d'avaries, les
objets qui se détériorent. Revient-il au port, on désarme et on remet en magasin les pièces qui
n'ont pas besoin de réparations.
Le Balance-Dock est une immense carcasse en fer, flottante, qui a la forme d'une double
boite sans couvercle et qui est mise en communication avec la terre ferme par des planchers
mobiles. On abaisse un des côtés en forme d'écluse, le navire entre bientôt on fait le vide
autour de lui dans ce grand réceptacle flottant, et il reste suspendu. La réparation faite, l'eau
rentre et le navire flotte de nouveau.
Le C~c/o/)c est un atelier flottant, un colossal vaisseau, ayant à bord sa forge et même ses
puissants marteaux-pilons. Dans une guerre maritime, le Cyclope suit l'escadre et s'il y a eu
choc et avarie, si même une machine a sauté, on peut refaire des pièces de dimension considérable, démonter une chaudière, la refaire sur place, parer en un mot aux accidents sans
qu'un navire en détresse soit obligé de rentrer au premier port à tire-d'aile.
Malgré cet outillage prodigieux, cette puissance de mise en œuvre, les machines cependant
sont souvent faites à l'extérieur, bien qu'a Pola on construise mieux que chez les particuliers,
mais on y construit à plus de frais, comme dans tous les chantiers d'État. Tout le vieux fer
qui rentre à l'arsenal est refondu, remartelé et réemployé.
Nous avons vu là des canons Armstrong et Krupp de dimension colossale dont quelquesuns ont coûté soixante mille florins. On expose dans les cours d'énormes plaques d'acier anglais
et français, percées comme du liége par des canons d'acier, et on allait construire un modèle
de navire uniquement destiné à l'expérimentation de nouvelles torpilles. Je n'ai pas besoin de

(iire que dans cet ordre d'idées la fabt'ication est secrète et que les étrangers ne sont point
admis a visiter les ateliers. J'ai mis trois heures a faire cette visite deux officiers distingués, le

lieutenant de vaisseau Steinbach, me faisaicut les honneurs de l'arsenal
dans la mesure de ce qui est permis. Une chaloupe a vapeur nous a transportés sur r.E'cM~7</c.s'
<r/6'A' petite île qui s'élève dans le port et dont la marine s'est emparée pour établir ses
cales sèches et ses hangars de construction. En passant devant les cuirassés énormes qui sont
a l'ancré dans le bassin, nous avons vu la, désarmés et au repos, le A'~o', célèbre depuis
Lissa, et le .Sc~6M'p/< qui s'est fait un nom a Ilelgoland.
Cet écueil (ainsi qu'on peut le voir dans le grand ouvrage de Cassas, orné de belles gravures
comte Cassini et le
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qui datent de 1802) était autrefois planté d'oliviers, et le nom de ~c~/M Olivi lui est resté on
a du niveler le rocher avec la mine, comme on l'a fait aussi pour presque toute la partie de
l'arsenal sur laquelle s'élèvent les ateliers, qui s'échelonnent si loin, qu'on regarde la surveil-

lance de cet immense établissement comme d'une grande difficulté.
L'approvisionnement des vivres pour la Hotte se fait par un entrepreneur général c'est un
monopole, et le gouvernement autrichien se loue de la résolution qu'il a prise de procéder
ainsi. Un particulier peut se défaire, sans trop de perte, d'approvisionnements non utilisés et
<[ui pourraient
se gâter, taudis qu'un gouvernement ne peut que vendre à tout prix dans les
délais nxes par la loi.
Parmi les ouvriers libres, les forgerons de l'arsenal sont allemands, les charpentiers sont

Italiens. et ces derniers viennent presque tous de Venise, où il y avait une tradition et une
grande école celle de ce fameux arsenal qui fut pendant six siècles la gloire et le palladium
de la République. On voit donc qu'il y a quelques ouvriers libres a Pola, mais le personnel
se compose surtout d'ouvriers militaires, dont nous avons exposé plus haut l'organisation.
!1 n'y a que deux portes à l'arsenal, l'une du côté de la ville, l'autre du côté de la colonie,
et ces entrées sont gardées avec un soin jaloux. Par mer, indépendamment des forts, une
enceinte flottante isole la partie de la rade qui forme le bassin de l'arsenal, des eaux du port
où mouillent les bâtiments étrangers au service. Sur la partie autrichienne construite par
l'administration, l'enceinte est si haute, qu'il semble, lorsqu'on veut aller du casino des officiers
a la promenade de la ville, qu'on traverse le chemin couvert d'une forteresse.

X!V
La ville autrichienne offre un contraste saisissant avec la ville italienne

pour passer de
l'une dans l'autre, il faut longer une très-longue avenue, régulièrement plantée d'arbres et
fermée par le haut mur de l'arsenal qui entre comme un coin dans le plan général de la ville,
les séparant absolument l'une de l'autre. Ici tout est artificiel, et c'est àprixd'or qu'on a obtenu
ces ailantes et ces catalpas qui bordent la route. Cette partie était une colline on a creusé le
roc, et pratiqué dans le sol pierreux, de distance en distance, des trous qu'on a remplis de
terre végétale dans laquelle l'arbre pousse comme dans un bac. Cette belle avenue, triste
comme un préau de prison, conduit a une promenade publique, entourée, de trois côtés, de
maisons régulières, disposées par pavillons et par groupes. C'est propre, régulier, bien aéré,
bien construit sur des plans identiques mais l'impression est une impression d'ennui on pense
involontairement à quelque vaste Sainte-Périne, aux asiles et aux cités ouvrières. A l'heure
où nous visitons ce quartier autrichien, une excellente musique joue dans le jardin, mais cependant la promenade est peu fréquentée, malgré le goût prononcé des Allemands pour la musique.
Les habitations n'étant séparées du square que par les routes latérales, on jouit de l'harmonie
à la. fenêtre ou derrière les jalousies. Parfois apparaissent aux balcons des groupes d'enfants
blonds comme des Saxons, et dans les allées les Allemandes se reconnaissent à leurs toilettes
simples, qui contrastent avec l'exagération italienne. Il y a une abstention assez marquée du
concours de la population d'en bas, qui reste chez elle et borne ses promenades à la place
du Forum.
Cette colonie militaire et administrative, logée tout entière dans ces ruches confortables
toutes tracées sur le même modèle, forme une agglomération considérable. 11 y a là plus de
mille ménages et installations d'officiers. C'est régulier, banal, administratif, et, ce qui fait
entrevoir un monde de choses, les marins de la flotte appellent cette colonie d'un nom d'argot
allemand qui signifie cawcH-MV/e. Le contraste est complet entre les deux quartiers là-bas, le
pittoresque, l'inattendu, le décousu et la grâce des choses italiennes ici, la netteté, l'ordre,
le calme et la régularité des choses allemandes. A Pola-Ville on boit du vin ici on boit de la
bière. Les femmes sont brunes, pâles et vives du côté de la Piazza ici elles sont blondes, rondes,
roses et posées. Cette colonie prend des airs de ville d'eaux d'Allemagne, avec le monde à la
musique et les officiers deux par deux, toujours bons, doux et polis, comme le sont les Autrichiens la-bas, surIaPiaxza, on se croirait à Ferrare ou dans quelque petite municipalité de la
province de Trévise, si on ne voyait pas les uniformes de la marine et quelque costume de
paysanne slave venue au marché.
Des casernes énormes avec des emplacements pour la parade, des gymnases, des dépôts et

magasins complètent cet ensemble qui, sous ce ciel italien, rappelle, et par le goût et par les
formes, quelques-unes des rues de Munich.
Naturellement les officiers mariés vivent en famille ceux qui ne le sont point prennent
leur pension dans un cercle qu'on appelle le Casino, constitué sur le modèle des ~c.M des
Anglais et de nos anciens cercles de la garde.
Le Casino de Pola a été créé pour les officiers de terre et de mer, et, afin que chacun fût là
chez soi sans que l'action gouvernementale pût se faire sentir jusque dans cette institution
privée, tous ont dû contribuer de leurs deniers à l'achat du terrain et à la construction l'État
oe les a aidés qu'en établissant un prix très-bas pour l'emplacement. Tout officier de la
marine impériale et royale en fait partie de droit et forcément il paye la cotisation, même
s'il n'use point de ses priviléges les officiers de l'armée de terre y sont reçus comme invités,
avec une cotisation minime. Les étrangers, qui sont d'ailleurs fort rares à Pola, sont reçus en

remplissant la formalité de la présentation par deux membres, et c'est pour eux la meilleure
des bonnes fortunes au milieu d'un voyage en Istrie.

XV
Nous avons marqué sur notre itinéraire la petite ville de Peroï, qui se trouve située presque
a la côte, entre Rovigno et Pola. Un matin, accompagné du lieutenant de vaisseau Steinbach,

nous montons à bord du Za~'o, petit vapeur de la compagnie du Lloyd qui fait le service de la
côte. Il est huit heures; après une navigation d'une heure, nous touchons Fasana, que nous
avons croisé quand nous sommes venus de Parenzo à Pola par mer. C'est un point bien peu
important, la ville est pauvre et de peu de ressource; mais toutes ces petites localités ont leur
port bien aménagé, avec quelques felouques et ~'a~aco~ qui portent le bois et la pierre.
L'aspect de Fasana est tout italien les rues sont des ruelles, les maisons sont vénitiennes, et
'de temps en temps quelques-unes d'entre elles affectent des formes architecturales. Fasana,
Peroï et Dignanoforment un triangle irrégulier Dignano est la pointe, Fasana et Peroî forment
la base appuyée au rivage, mais Peroï s'en éloigne beaucoup plus que Fasana, qui est un port.
Nous suivons à pied le rivage pour gagner Peroï la route est blanche et caillouteuse,
inaccessible à d'autres qu'à des piétons, chevaux ou mulets nous traversons des champs arides

longeant la mer dont le flot vient doucement expirer sur un sol formé de rochers d'un blanc
rosé. La nature est aride, mais ce pays ne saurait être triste avec ce soleil éclatant la mer est
bleue, le ciel est pur, et les horizons sont limpides.
On a déjà récolté dans la campagne les maigres moissons de blé et de maïs
tous les
champs, entourés de petits murs formés de pierres en galets plats posés à la main, sont nus
et déserts le chemin se dessine à peine et se confond n tout moment avec les sentiers qui
mènent à travers champs nous faisons une lieue sans voir un être vivant il est vrai que c'est
dimanche. Mais bientôt nous apercevons quelques maisons c'est l'entrée du village de Peroï,
dont la propreté extraordinaire nous frappe vivement dès l'entrée.
<'n

Peroï fait partie du district de Dignano, les habitants sont Monténégrins et Grecs schismatiques. En 1685, après l'une des grandes pestes qui désolèrent cette cité, le doge Giovanni
Pezzaro fit venir des bouches de Cattaro et de la Montagne Noire un certain nombre de familles
destinées à repeupler ce pays désolé, et on leur offrit du territoire à la pointe de Salvore, à
1 extrémité du golfe de Trieste. Au Monténégro, la terre est noire à Salvore, la terre est
rouge les colons préférèrent s'établir a Peroï, dont les sites les séduisirent; et de fait, à part

la Montagne Noire, plus sauvage d'aspect que les horizons du Monte Maggiore, la campagne m'a
un peu rappelé celle de Niegous et de Cettigne. Les colons formaient sept familles, d'abord
exposées aux tentatives de conversion des franciscains et des prêtres (tentatives auxquelles ils
se montraient d'ailleurs réfractaires). Le gouvernement les protégea ils gardèrent leur foi; et
ayant amené avec eux leur pope, ils construisirent leur église. On leur distribua bientôt les
terres ils fondèrent la colonie nouvelle, qui compte aujourd'hui de quatre à cinq cents individus. Ils s'allient entre eux à cause de la religion qu'ils professent,.et c'est une île schismatique
au milieu d'une population catholique romaine. A l'heure qu'il est, ces Peroïens sont encore
Monténégrins par le type, très-hauts d'allure, bien découplés, très-bruns, d'une propreté frappante, très-hospitaliers et bienfaisants. Travailleurs endurcis, ils vivent a leur aise du produit
de leurs terres plus moraux et plus religieux que ceux qui les entourent, ils sont infiniment
plus soigneux de leur personne et se nourrissent aussi beaucoup mieux.
Nous sommes arrivés à Peroï pendant -le service divin l'église grecque n'a nul caractère u
l'extérieur, mais à l'intérieur elle a la disposition de toutes celles du culte schismatique.
Un pope encore jeune, mais hâve, émacié.
fiévreux d'aspect, à longue barbe noire flottant
sur la poitrine et retombant sur sa dalmatique
formée d'une étoffe de Perse à grand ramage,
officiait gravement, assisté d'enfants vêtus de
chitfons éclatants. On verra que ce type a tenté
notre crayon.
L'église est pauvre dans le chœur, un parafent moderne cachait l'entrée de la sacristie
une commode Louis XV, accessoire étrange u
côté des figures hiératiques des saints de la
liturgie grecque qui se détachent sur un fond "1
d'or, donnait à ce pauvre autel décoré selon les
rites un aspect inattendu que nous avons aussi
reproduit sur nature.
Ces Peroïens sont très-religieux et observent rigoureusement les jeûnes les jours de
grande fète ils ont leurs danses nationales et leurs jeux, et leur carnaval a conservé son
caractère propre, Ils n'ont cependant rien gardé de leur costume national, quoiqu'ils se
distinguent, et par la forme de la barbe et par celle du chapeau, des autres Istriens du Sud.
Les cérémonies du mariage chez eux sont tout à fait pittoresques ils sont tous parents.
puisqu'ils se sont toujours alliés entre eux depuis le dix-huitième siècle.
La demande du fiancé se faille dernier dimanche avant Noël, jour où le garçon se rend,
sans être invité, chez les parents de celle qu'il veut épouser. Il vient demander à souper; s'il
est bien accueilli, il y revient le dimanche suivant, mais cette fois il apporte les provisions. S'il
voit que ce second jour il agrée encore aux parents et à la fiancée, il revient une troisième fois
avec son père, sa mère et le pope, et ce jour-là il apporte la bague et une paire de brebis.
Après le repas, on fixe la date du mariage, dont les préliminaires sont extrêmement compliqués. Le récit circonstancié en serait fort long, mais ces coutumes se sont conservées
intactes. Le chef de la famille de la fiancée nomme, pour aller chercher cette dernière,
un ~a~ ~a~ (chef de la députation), plusieurs ~erp~ (neveux ou beaux-frères), un 6~'Mc~y
(porteur de bannière) et des -s~/ot~' (simples accompagnateurs). La cérémonie elle-même est

symbolique,
manque)-.

et~

les repas qui suivent se t'ont selon des rites con'.acres auxquels on ne saurait

C'est un fait assez caractéristique, en sf'mme.

(te \uir

au lieu même où elle

aetétransptan-

tee une colonie dont rétablissement ne remonte pas encore a uu sit'ctc. C'est de l'histoire a ses
"Dgiues encore palpables: un exemple tres-t'tappant qui nous fait bien comprendre comment.
'naigre la forte empreinte dont est marquée la race, les hommes an'hent peu à peu à s'assimiler
a ceux qui les entourent, eu conservant toutefois sur une terre étrangère quelques lambeaux

de leurs coutumes originaires et de leurs usages traditionnels. C'est enfin toucher du doigt l'his~
toire, qui s'obscurcira avec les siècles et sera légeude un jour.

t

Nous quittons Peroï après avoir passe quelques heures a faire notre petite enquête et H
dessiner, et nous nous engageons à pied sur la route qui mène à Dignano, pour parcourir le
second côté du triangle qui, par son sommet, s'enfonce dans rintériem' des terres. La route est
peu pittoresque, le sol est plat, mais. ;'). mesure qu'on avance, il se vallonne assez pour qu'on ne
voie plus les hauts campaniles de la localité. La campagne est pauvre, les voies sont misérables,
les sentiers rocailleux; la culture consiste en quelques vignes, quelques oliviers et un peu de
maïs. Nous marchons pendant plus d'une heure entre deux petits murs très-bas sans
rencontrer une âme. De temps en temps, quand le chemin monte, nous nous retournons pour
voir l'Adriatique, bleue comme la Méditerranée sous ce ciel éclatant. La côte blanche, qui
se découpe sur les flots sombres, est plus orientale d'aspect que tout ce que nous avons vu
jusqu'ici on pense à la Grèce en face de ces horizons.
Nous voici arrivés à Dignano par des faubourgs qui se prolongent dans la campagne la
route, qui vient couper celle de Peroï et sur laquelle nous avons débouché, aboutit à Fasana.
C'est l'heure de la grand'messe nous entrons dans l'église, très-vaste monument, de proportion élégante, blanchi à la chaux, et qui date des Vénitiens. La foule, prise en masse et
vue dans la nef, est noire d'aspect comme une foule française toutes les femmes ont la cape
de soie noire, semblable à celle qui se porte en laine dans nos campagnes; rien de spécial

dans le costume ne caractérise les hommes quelques beaux pauvres, bien déguenillés, bien
pittoresques, râlent agenouillés près des piliers et se livrent à des démonstrations ferventes.
Dans les bas côtés sont réunis les paysans slaves venus des environs. Groupés sur les marches d'un autel vénitien de la Renaissance, assis dans des poses diverses, debout dans l'ombre
du tabernacle, agenouillés ou prosternés, une trentaine cle paysans de tout sexe, de tout âge
et de tout costume écoutent la messe et forment le tableau le plus digne du pinceau. Une pauvresse que son fils traîne dans un misérable chariot forme le premier plan des paniers et des
provisions sont déposés aux pieds des fidèles. Ce sont les mêmes costumes qu'à Pisino avec
quelques nuances, celle de la cape noire ou verte, ou blanche, et les bijoux nombreux que les
paysannes portent le dimanche.
A la sortie, sur la grande place devant l'église, toutes les femmes plient leurs voiles et les
mettent sur le bras; les Slaves ont des chapelets au poing et, au milieu des taches noires, les
capes vert-véronëse, qui éclatent comme des émerandcs au soleil, désignent les jeunes filles
dont les bans sont publiés.
Cette petite ville de Dignano vit surtout de l'agriculture elle n'a qu'une industrie trèsinsuffisante et reste tributaire de Trieste, et aussi de la côte italienne pour bien des objets de
consommation. Elle exporte des bois a brûler qui partent de Fasana sur de grandes polacres.
Dans les bonnes années on y fait uu peu de vin, on y récolte des olives et un peu d'orge on
n'importe que les objets de nécessité pour le ménage, l'outillage, et on y consomme la récolte
sur place. La population est déjà assez loin de la côte pour ne pas vivre immédiatement de la
mer, dont cependant elle tire les avantages naturels, comme moyen de locomotion par Fasana
et comme source d'alimentation par la pêche mais la population ne s'occupe ni d'armement
ni de navigation.
Nous errons par la ville, nette, propre, assez grande, plus ville en somme que la plupart
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des grands centres de l'intérieur, et dont l'aspect révèle un certain bien-être; il y a là du
mouvement, une animation réelle on sent qu'on y vit du produit de la terre et d'un petit négoce
profitable. Sur les portes sont assises de jolies filles curieusement coiffées avec des épis de
(i)iTrane d'argent dans les cheveux, des devants de corsage de tulle blanc bouillonné qui se
détachent sur le fond du corset sombre, ornées de chaînes et de bijoux, comme celle dont nous
donnons ici le dessin. Nous entrons à l'hôtel Ferrara, qui a son caractère spécial; dans la salle
commune, les employés de l'administration centrale, Autrichiens pour la plupart, parlent
jeu'- langue natale il y a là encore les trois éléments distincts, le slave, l'italien et l'alle-

mand.
Enfin, pour regagner Fasana à pied, nous faisons le dernier côté du triangle, et nous avons
parcouru quatre lieues à peine, mais l'excursion a son prix. Les routes sont maintenant pleines
de monde ceux de Fasana sont venus à Dignano, et les paysannes passent juchées sur des
ânes aussi petits que ceux des bords du Nil le bas blanc propret déborde sous la jupe courte
Hsérée de rouge ou de vert, suivant le village, et le grand pagne à bordure de couleur vive
tranche bien sur le corsage noir.
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Nous nous sommes avance, par l'intérieur de l'Istrie, jusqu'au cœur même du margraviat,
de la nous avons regagné la côte, visitant successit'u mi point pittoresque appelé Pisino

vfmcut la plupart des ports et nous arrêtant plus longuement a Pola pour y étudier les beaux
restes de l'antiquité et visiter l'immense arsenal, quartier général de la flotte autrichienne.
Après avoir rayonné dans différentes directions, nous sommes revenu à Pola pour nous embarquer à bord d'un des bâtiments du Lloyd en direction de Fiume reprenons notre route, et,
doublant la pointe Promontore, entrons dans le golfe de Quarnero.
Le Quarnero comprend tout l'espace compris entre le continent de l'Istrie, a partir de la
pointe Promontore, et la côte de Croatie et celle de Lica, jusques auprès de Zara. Les passes
(lu golfe sont étroites et l'accès en est difficile quand souffle la bora, le tléau de ces rives. Trois
de ces passes sont particulièrement redoutables pour les navigateurs à l'époque des mauvais
temps: la première est entre Fiume et Buccari, à l'embouchure du canal de Maltempo; la
deuxième et la plus célèbre est désignée sous le nom de Bouche de Segna elle s'ouvre entre
l'!le de Veglia et celle d'Arbe; la troisième est a la pointe Dure, et s'appelle côte de Pago.
Le Quarnero comprend cinq îles et un grand nombre d'écueils ces tles sont celles de

Cherso, d'Ossero (ou Lossine), de Veglia, d'Arbe et de Pago; chacune contient une ou plusieurs
petites ailles et de nombreux villages. H ne faudrait pas se tromper sur l'cc~/p de la carte du
golfe et se figurer qu'on rayonne facilement d'un point à un autre; nous nous sommes mépris,
à distance, sur les proportions du voyage nous avions cru qu'à l'aide d'un canot nous pourrions sillonner le golfe et visiter les principaux ports en quelques jours; or, d'un point à l'autre
du continent, de Zara au cap Promontore, il n'y a pas moins de cent milles, et lorsque le
bâtiment vous a dépose dans un des ports, il faut, pour en sortir, fréter à grands frais un large
canot, bien équipé, ou y attendre quelquefois pendant une semaine entière le passage des
paquebots. C'est la difficulté réelle de cette excursion, et c'est ce qui explique que ce golfe du
Quarnero reste encore assez mystérieux pour tout autre que les <co~/?'~7 ou habitants des îles.
Ce n'est point cependant une excursion banale, car, de la pointe de Promontore jusqu'à
Zara, qu'on suive la côte en contournant le golfe ou qu'on aborde dans ces grandes îles, ou
foule un sol fécond pour l'histoire, on s'initie a des mœurs simples, on assiste aux rudes travaux des habitants des Kcueils qui exploitent la mer comme les moissonneurs cultivent un
champ fertile, et de toutes parts l'œil se repose sur des horizons à souhait.
Le golfe, où les vents font rage et se livrent un combat furieux, est pour les navigateurs le
point noir de l'Adriatique c'est là aussi qu'au seizième siècle les C/~co~/c.s, cette poignée de
pirates célèbres, établirent leur repaire, et pendant deux cents ans tinrent en échec trois des
plus grandes puissances d'alors les Turcs, les Vénitiens et l'Empereur.
l'on part de Trieste, il y a deux voies à prendre pour visiter le Quarnero et la côte de
Fiume. Un chemin de fer qui traverse le Kartx relie ces deux villes en sept heures, on est au
bord du golfe quand on a visité Fiume, il est difficile d'éviter cette nécessité de fréter un canot
pour passer d'une île à l'autre.
Ce moyen n'est cependant pas à la portée de tous il exige, avec une grande dépense (à
cause de l'équipage et du temps qu'il le faudrait garder à son entière disposition), un ciel
favorable et une assez grande habitude des excursions maritimes. Si, comme c'est la condition
de la plupart des voyageurs, on doit compter sur le passage des paquebots, il n'a lieu dans
chaque sens qu'une fois la semaine. !1 faut alors consacrer à ce seul coin de FAdriatique un
temps assez considérable.
On nous permettra d'entrer dans des détails pratiques sur les moyens de locomotion si
un de nos lecteurs était tenté de visiter le golfe, il trouverait ici, comme dans un guide, les
indications destinées à faciliter son excursion.
Supposons que, monté à bord d'un des paquebots dit Lloyd, on parle de la pointe de Pola,
pour se ditiger vers Fiume il faut douze heures pour accomplir ce voyage.
On loHge d'abord la côte d'Istrie, basse, dénudée, souvent taillée à pic en falaise grisâtre;
le golfe est très-large entre l'écueil d'Unie et la pointe Promontore, mais, à mesure qu'on
avance, l'espace se resserre, et l'île de Cherso, projetant dans les flots sa pointe de Pernata,
forme avec la pointe Noire qui déborde de la côte opposée d'Istrie un passage assez étroit. Ce
nouveau cap doublé, on entre dans la ~a~c de Cherso c'est le nom poétique que les marins
donnent à ces baies paisibles où la nature offre un refuge aux voyageurs assaillis par les tempêtes du Quarnero. Après avoir fait escale au port de Cherso, le navire reprend sa marche,
entre dans le canal de Farasina et débouche dans le beau golfe de Fiume noble amphithéâtre,
dont l'enceinte, formée par les îles de Cnerso, de Veglia et la côte d'tstrie, n'est rompue que
par les étroits goulets de Farasina et du Quarnerolo.
Juste au fond du golfe, admirablement assise à la côte qui s'abaisse vers la mer, apparaît la
ville de Fiume, domiuée par la montagne du liartz, qui semble s'être ouverte violemment pour
Si

donner passage aux eaux de la Fiumera, torrent impétueux qui se précipite dans le golfe et
donne son nom à la ville.
Mais dans cette hypothèse on n'a fait que longer les côtes on s'est arrêté seulement dans
deux ports de deux des cinq îles, et uniquement pour y laisser des voyageurs, sans avoir eu le
loisir d'y séjourner. C'est donc de Fiume qu'il faudrait partir, non toutefois sans avoir visité
la ville et ses environs, soit à pied, en longeant la côte, soit à l'aide d'un canot de promenade
qui permet de suivre la corde des arcs formés par les golfes, pour aborder aux points intéressants.
La côte continentale explorée, en deux heures le paquebot vous porte de Fiume à Malinsca,
l'un des ports de l'île de Veglia le
premier jour, on traverse l'île, soit à
pied, soit à cheval, et on arrive au port
<k Veglia, où l'on trouve les ressources nécessaires à la vie. Je ne conseillerai point de rayonner dans tous
tes sens il n'y a là rien qui sollicite le
voyageur, une fois qu'il a constaté la
nature du sol et le moyen d'existence
(les insulaires.
Yeglia n'est séparée de Cherso que
~ar un canal c'est l'occasion de s'entendre avec un pécheur et de passer a
l'aide d'un canot d'une île dans l'autre.
t)c Veglia on peut passer à Smergo, de
Smergo couper l'île dans sa largeur et
entrera Cherso, et de Cherso, longeant
les sentiers de chèvre qui servent aux
insulaires pour communiquer d'un
point a un autre, passer dans l'île de
Lussine, a laquelle l'unit une communication faite de main d'homme. A
Lussiue, on tient la ligne de grande
communication de Trieste à Durazzo,
uguo dite Z~Mp-D<i'a/c-«MaMp,
(lui, trois fois par semaine, dessert le
port de Lussin-Piccolo, à la pointe sud
de l'ile. Selon qu'on veut continuer
son voyage vers le levant, ou gagner au contraire l'Allemagne ou l'Italie en rentrant au port
de Trieste, on prend l'une ou l'autre de ces directions sans attendre longtemps l'occasion
I"
d'un départ.
Remarquons que dans cet itinéraire nous avons laissé deux points inexplorés l'ile d'Arbe
et celle de Pago mais ces deux îles sont tellement voisines du continent, qu'on doit les comprendre dans la première partie du voyage, comme si elles étaient partie intégrante du continent, alors que, parti de Fiume, on visite les points intéressants de la côte.

!t
Le Quarnero est un golfe légendaire les navigateurs de la côte de l'Adriatique (marins
célèbres, comme chacun sait) n'en citent le nom qu'avec une sorte d'effroi les étymologistes

et les vieux chroniqueurs veulent voir dans ce nom lui-même une allusion transparente à sa
terrible réputation (cwm!'oro). Tout en prenant l'étymologie pour ce qu'elle vaut (c<?/ terrain
nu, 7)Tw~ C'<?o/p, C~i'c), il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre jusqu'à
quel point sa configuration géographique explique 1 inclémence du golfe et les périls qu'y
rencontrent les navigateurs.
Le Quarnero est traversé par un grand nombre d'îles et d'écueils, qui semblent des fragments d'une chaîne de montagnes rongée par les eaux et desséchée par la bora. Les vents
s'engouffrent par les passes comme dans une houteille renversée. Lorsqu'ils soufueut au large
et se déchaîuent dans les golfes de Venise et dans celui de Trieste, ils ont du moins le champ
devant eux et s'affaiblissent et s'usent dans l'espace mais daus ce Quarncro, où ils se glissent
par l'étroit couloir du canal Della Morlacca, ils trouvent immédiatement devant eux le Kartx et
les côtes d'Istrie, se brisent contre ces hautes barrières, et, renvoyés contre les îles dont ils
dénudent les sommets, on les voit soulever les flots dans les amphithéâtres formés par les
eaux. La tourmente est telle, et telle la violence de la tempête dans ces parages, que les matelots expérimentés n'essayent même point de franchir les passes et se réfugient dans les t~c<
ou ports de refuge formés par les îles, oit les eaux sont profondes et l'ancrage parfaitement
sûr.
Le golfe est très-poissonneux et les habitants des îles ne suffisent pas a son exploitation
les pécheurs dela côte opposée/les Chioggiotcs, y viennent en novembre et y restent jusqu'à
Pâques, abandonnant leur ile ou la pêche est moins productive, pour faire une campagne
d'hiver dans ces parages. H nous est arrivé, daus l'un de nos séjours à Venise, d'assister au
départ de la flotte de Chioggia c'est un des spectacles les plus caractéristiquesqu'offre la côte
nord de l'Adriatique. Cinquante à soixante barques, appelées
montées par deux cent
cinquante hommes d'équipage chioggiotes, quittent l'ile et traversent le golfe. Le produit de
leur pêche ne se consomme pas sur place ils détachent quelques-uns d'entre eux, à tour de
rôle, pour le rapporter et le vendre a Chioggia et à Venise, et l'ensemble de leurs prises, pendant la saison, s'élève a une moyenne de quatre cent mille Mogrammes, représentant pour
eux une somme de cent ciuquante mille francs.
Les pêcheurs de Fiume vivent du golfe ils pêchent le thon a Prœlucca et à Buccari, ils le
salent, le conservent et l'exportent. !1 fant signaler une production spéciale au golfe, les ~c<W!
sorte d'écrevisses dont on est très-friand et qu'on mêle au r/~o~ les grands jours de régal
la même espèce ne se trouve que dans les /</s de Norvège.
La ville la plus importante du golfe, en y comprenant celles qui s'élèvent dans les îles, est
celle de Fiume. La nature des côtes est dénudée à l'entrée nord vers la pointe Promontore, elle
devient riante à la pointe du Monte Maggiore, et, dès qu'on a franchi le canal de la Farasina,
toute la partie de la côte du golfe, depuis Moschenizza jusqu'à Fiume, abritée du vent par l'Ile
de Cherso, est exceptionnellement fertile et présente l'aspect d'un riche jardin. Par un beau
temps, ce coin est si riche, si riant, si azuré, qu'on pense à la baie de Naples mais si on contourne le golfe en gagnant Novi et Segna, l'aridité succède à cette fertilité, et la côte ne présente plus qu'un aspect gris et des rochers Nus.
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Fiume a la physionomie d'une grande ville. Après deux séjours successifs dans ce port, à quel-

(lues mois de distance l'un de l'autre, nous rapportons la même impression et les mêmes renseignements c'est une grande illusion magyare et une déception pour l'étranger, séduit, dès son
arrivée, par l'aspect extérieur des choses. Cette ville Manche assise au bord d'un beau golfe,

couronnée par de hautes montagnes, présente au voyageur sa rangée de maisons aux allures
de palais, qui s'élèvent sur un beau quai. Son port, vaste et commode, ses chantiers considérables et ses magasins de belles proportions, tout éveille dans l'espritl'idée d'une ville ilorissante
et active, en travail de développement et de rénovation. Ses monuments ont l'aspect noble, son
Corso est large et bien tracé ici c'est une place en quinconce là l'eau s'écoule des fontaines
abondantes partout enfin on s'est donné le luxe du terrain large et spacieux.
Avec d'admirables conditions naturelles
car il ne faut pas oublier que, si Trieste est le
port d'exportation des produits de l'industrie, Fiume a derrière elle les pays agricoles de la
la ville n'a cependant pas justifié les espéHongrie et du Banat et les forêts de la Croatie
rances des Hongrois, quoiqu'on l'ait reliée a Agram d'une part et à Fiume de l'autre; le gouvernement austro-hongrois a fait aussi les plus lourds sacrifices pour l'embellir et pour creuser
sun port.
Il nous est difficile de donner ici les éléments de l'enquête économique que nous avons faite
sur les lieux mêmes, mais nous en signalons les résultats généraux, et nous constatons que le
commerce jette des cris de détresse. D'ailleurs, solennellement réunis en congres, des savants
!u'ugrois ont rédigé des documents revêtus d'un caractère officiel, qui constatent la situation
difucile du commerce de Fiume et l'abaissement de l'importation et de 1 exportation du pays.
Dans les autres villes du littoral que nous avons visitées avant d'aborder à Fiume, quels que
tussent les efforts des gouvernants pour donner a la cité le caractère de leur nationalité, on
sentait toujours, sous la ville administrative soumise au trône austro-hongrois~ l'ancienne
colonie où cinq cents ans de prépondérance vénitienne ont laissé, avec leur race apparente et
leurs vestiges caractéristiques, ce je ne sais quoi de la grâce italienne dont l'air et les choses
sont tout imprégnés ici, à la surface, tout est Hongrois voici le Corso Deak, la place Adamich,
la rue Kossuth, le cours Urmeny. Les brasseries sont énormes des servantes accortes avec
le tablier blauc, et des musiciens a brandebourgs rappellent Pesth à s'y méprendre. Chaque
ttûtcl, comme il Vienne et en Hongrie, s'annexe un restaurant où vit l'étranger; la division des
heures de repas est la même, et dans les cafés on joue aux cartes à chaque table comme dans
les ~/c/7«<M magyars. Les affiches sont rédigées en langue hongroise, les enseignes aussi;
<!ans un langage passionné, les professions de foi, aux murs de la ville, adjurent les électeurs
'te ne pas laisser le pouvoir communal aux mains des A//?~M/!<y ou des //<M. Mais il y a deux
villes dans Fiume la ville ancienne, qui apparaît tout d'un coup dès qu'on franchit la porte de
1 Horloge du Gorso, et cette ville moderne où le voyageur aborde et dont les rues, parallèles
aux quais, regardent la mer.
Dans la vieille cité les rues montent, des escaliers étroits conduisent à des ruelles bizarres
qui font penser à Subiaco et aux villages de la campagne de Rome il y a la, sous des arcs
surbaissés, dans des arrière-boutiquesnoirâtres, des o~c/w où l'on chante en italien en buvant
du vin nouveau, taudis que là-bas on parle hongrois ou slave en buvant de la bière. La ville~
assez peu pittoresque par elle-même, emprunte pourtant un certain caractère à la variété de ces
divers aspects.
.A l'arrivée, tout est froid, régulier, symétrique mais marchez droit devant vous de la mer

à la montagne, et bientôt, comme dans un faubourg italien, vous trouvez des villas d'une assez
jolie physionomie, des &o~~ pittoresques où, sur des terrasses à trente pieds au-dessus de
votre tête, des flâneurs jouent aux boules. Marchez encore, la montagne immense vous barre le

chemin, montagne grise, dénudée, roche stérile, frappée par la bora d'où s'élance, en chute
d'une hauteur énorme, la Fiumera qui va former un port.
Cette Fiumera, qui sort de l'antre de la montagne et se jette dans le golfe, à la gauche
de la ville en regardant l'Adriatique, forme en cette partie un canal bordé d'un énorme
quai, où tous les bâtiments chargés de bois sont a l'ancre. C'est la plus jolie partie de
Fiume. Sa construction est due à une colonie grecque de quatre-vingt-deux familles qui
quittèrent la Bosnie turque pour s'établir dans la ville, et à laquelle Marie-Thérèse et
Joseph II accordèrent de grands privilèges. Ce port intérieur naturel est bordé d'arbres
séculaires dont les dômes de verdure dépassent en hauteur la forêt de mâts qui s'y
pressent. Le quai, très-large, d'un bel aspect et trës-animé, est bordé de maisons d'un beau
style. Il faut observer un détail caractéristique le trottoir est isolé de la chaussée par une suite
de bornes décorées de têtes de Turcs et de Hongrois grandes comme nature, sculptées dans
la masse. Ce n'est point là le fait d'une fantaisie passagère de quelque constructeur ou la
manie bizarre d'un sculpteur inconscient. Examinez les clefs de voûte de tous les palais et les
grands édifices de la ville, fixez vos yeux sur leurs arcs et leurs chapiteaux, tous représentent
une tête turque coiffée du turban ou quelque JE'fcAKW! barbu. Rapprochez cette décoration
de celle que les bijoutiers croates et hongrois adoptent pour les pendants d'oreilles de tous
les paysans et paysannes du Quarnero et d'une partie de la côte, celles que les dames de
Fiume elles-mêmes portent encore depuis des siècles ce sont mêmes tètes symboliques, soit
aux chatons des bagues, soit aux fermoirs des bracelets ou autres bijoux. C'est, a n'en pas
douter, un symbole cher aux Croates et aussi aux Hongrois, et très-probablement un soutenir
de l'effroyable bataille livrée contre les Turcs à une lieue de Fiume, a Crobnick, en 1232, sous
Bela IV. Singulière allusion qui date de plus de six siècles, tradition incontestable conservée
vivante sur les monuments nationaux et jusque dans les ornements dont se parent les
habitants de la côte.
Les monuments sont rares à Fiume et les églises y ont peu de caractère. Le dôme est une
construction froide, à façade classique, dont l'embellissement est dû à la générosité de la
famille Walsee celle dédiée à saint Vito, qui a assez peu d'intérêt pour les artistes, a été bâtie
par une veuve du nom de Tannhauser.
Il y a un gymnase royal, fondé en 1627, et une Académie de marine militaire.
Nous avons vu combien la côte d'Istrie est riche en antiquités de la belle époque de la domination romaine; Fiume n'offre que des vestiges informes. L'Arc de triomphe, que les habitants
désignent sous le nom d'Arco ?'OMM/:o, est un monument très-fruste il est engagé dans les
maisons qui bordent une rue très-étroite descendant au Corso ou croit qu'il a été élevé en
l'honneur de l'empereur Claudius Il, fils de Germanicus.
Le Théâtre date de 180t il est très-beau on le doit a la munificence du patricien Ludwig
(non point ceux de Schiller,
de Adamich. Pendant mon premier séjour on y jouait les
mais tout simplement ceux d'Oneubach), traduits en langue slave, et c'est à peu de chose près
la même affiche que j'ai trouvée partout, depuis Fiume jusqu'en Orient, eu traversant l'Autriche,
la Hongrie et la Serbie.
J'ai fouillé a l'aide d'une jumelle consciencieuse les loges du théâtre de Fiume; je n'ai pas
constaté que le type fût particulièrement remarquable la toilette, comme partout dans ces
régions, aspire à calquer celle des Parisiennes, et il est impossihle d'y saisir la marque d'un
caractère national.
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Comme dans toutes ces villes d'Istrie et de Dalmatie, et plus encore que partout ailleurs à
cause des aspirations magyares, la société de Fiume offre des di\isious bien tranchées, qui se
manifestent au voyageur d'une façon évidente.
Au lieu d'un centre unique de réunion et d'informations, la société de Plume en compte
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[onjtnu's aux étrangers de se faire présenter dès leur an'ivcc ft l'uu de ces clubs ils v trou~erout les revues et journaux français, aurais, allemands, italiens et slaves.
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monument bien curacteristiquc de Fiumc, c'est le château des Frangipani. qui se dresse
a une hauteur énorme sur te mont Ter/ato.
Chaque pays, dans le souvenir du voyageur, a son point dominant et sa note caractéristique le Ter/ato reste daus la mémoire et s'impose par sa situation unique. Ln couvent de franciscains s'élève assez près du château c'est un lieu do pèlerinage auquel on accède par un
escalier de quatre cents marches, monumentalemcut dessine et appuyé au rocher en dominant
le gounre de la Rieka. Ce couvent contribue a faire de ce coin de tourne la partie la plus curieuse
pour l'artiste. C'est celle où j'avais établi mon quartier générât d'abord je me suis arrête sur
Un

ic puni de la Fiumcr.i pour dessiner le joli port ou se pressent les bateaux chargés de douves

de tonneau et de bois de merrain je n'avais qu'a me retourner pour esquisser commodément
l'entrée du Tcrxato, porte d'un assex beau caractère qui dorme accès a l'escalier, et sous le
porche de laquelle une Vierge \eu('-ree reçoit les marques de dévotion de tous les habitants et
des paysans slaves qui viennent a l:t\i)lc.
Pendant que je traçais l'esquisse du lieu, des dames en deuii. venues de la \iHe et suivies

de lon's serviteurs, se decl)aussaicnt sous l'arc pour gravir uu-pieds les quaLrc cents marches.
La foi semble trcs-~t'andc chez Icsha)'i)ants. et. les Slaves des environs qui vicmicnt. au marche
se li\rcut dc\a)j~ l'imane de la Madoue a de luu~ucs mauites~at.iuus d'uu caractère ascétique qui
indiqueut une \i\e fer\em' et uu souci tres-~nnid des pratiques du culte. C'est d'ailleurs sur ce
mont Terxato que la maisuii de la Vierge s'art'et.L sui\a))) la traditi(U]. avau) de se uxer a Loreto.

l'occasion, j)cndant l'heure matinale ou je dessinais sans témoins, de voir descendre de la montagne (h) Kartx les paysannes slaves ({ni viennent an marche pour veudt'e le
foin. C'est une impression qui est restée profonde et j'ai voulu la consacrer par nn dessin.
t~ntre lu Fimnera, qui sort an loin du cœnr du rocher même, et ]e Terxato, qui surplombe
son cours, on a creuse une rente en corniche qui mené aux villages de la montagne a Ore-f'ai eu aussi

t'ho\i(xa,Cx!Ufle,Poder\cnnet Grobnick.lechampde bataiHcou Hefa)\ a défait les Tar'arcs. C'est cct(e tnûtne t-ontc ardue, moatnensc, la Z~sv~.s/~YMw, que uo~s suivrons des yeux
<outal'I)eut'c dnltautt du citatcau des Fraugipani, serpentant, aussi blanche que si elle
etatt couverte de uci.~e, au milieu de ces rochers gris, froids, stériles et dénudes par la
hora.

Les

F/<s descendent une

a une, lentement. péniblement, courbées sous un faix si

énorme, qu'elles semblent des meules qui marchent le haut du corps a disparu sous les brindilles qui débordent, on ne voit plus que les jambes nues et hâlées qui semblent seules agir.
Elles sont parties avant le jour pour porter au marche les bribes de foin-recueillies a grande
peine dans les fentes des rochers et dont elles ont fait leur meule. Elles ont marche quatre
lieures, ainsi pliées en deux, haletantes sous le faix adossant un instant leur fardeau aux
piliers des arcs du Terzato, elles s'agenouillent devant la Madone et repartent bientôt jusqu'à
la place Urmeny, où elles séjourneront jusqu'à ce qu'elles aient vendu leur foin. Le remporter
serait impossible le prix habituel est d'un peu moins d'un florin, mais si le sort ne les a pas
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favorisées, elles le donneront pour rien. Elles restent là graves, silencieuses, accroupies au pied
de leur fardeau sans faire un geste, et attendant le chaland.
Pauvres filles de la montagne qui gravissez le dur rocher pour recueillir les brins d'herbe
et, pendant de longues heures, descendez pieds nus vers la ville, comme on trouve que la vie
vous est dure quand on se sent du cœur pour les humbles L'habitude du malheur et la fatigue
de la vie ont laissé sur vos faces graves comme un voile de tristesse quand un pâle sourire
vient éclairer votre visage, on dirait qu'un rayon de soleil luit dans un ciel triste et pluvieux.
Après avoir à notre tour franchi les degrés, nous nous sommes arrêté, pour dessiner a
jF~a/M, lui donnant pour premier
l'intention du lecteur cette vue pittoresque du c/«~<
plan, comme dans la nature, les larges marches et la balustrade pleiue qui surplombent
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l'abîme. Des arbres d'une belle ligne et d'un jet de branches trës-élégant croissent dans les
fentes des rochers et, dans la perspective, s'harmonisent agréablement avec la silhouette du
vieux donjon. Ce château des Frangipani est aujourd'hui la propriété du comte Nugent et le
lieu de sépulture de sa famille. Si l'aspect en est tout à fait séduisant de loin, et pour l'artiste
et pour l'archéologue, il faut avouer que de près on doit en rabattre. L'enceinte du château fort
est du moyen âge et m'a paru dater du deuxième au treizième siècle une tour carrée d'un
beau caractère Henaissauce aura été construite comme demeure vers la moitié du seizième
siècle, mais, au milieu de ces restes d'époques intéressantes, le comte Nugent a planté un faux
temple grec, trop blanc, trop neuf et qui semble étonné de se trouver là. De très-loin, du
point où est pris le croquis, cette dissonance n'a rien de choquant, et la masse reste très-belle;
mais de très-pies on éprouve une déception.
!1 faut gravir jusqu'au sommet des tours et s'engager dans les chemins hasardeux où se
cachaient les archers pour lancer leurs traits, entre les mangonneaux mêmes de là, si l'on
tourne le dos à Fiume et à l'Adriatique, on a une vue admirable sur la vallée ouverte violemment par le torrent de la Riel<a, qui s'est creusé un lit dans la pierre argentée. La chute, paraitde nombreux moulins ont été établis dans la fente de
il. n'a pas moius de deux mille pieds
tu montagne, et parmi les établissements industriels qui ont mis a pro(~ la force motrice natureltc de la Hieka, et dont on voit dans le dessin les hautes cheminées, il faut citer celui de
MM. Schmidtet Meyuier, dont les énormes fabriques de papier constituent une des richesses
<)e la ville. M. Schmidt a épousé la fille de Liver, le brillant écrivain anglais. Un homme tres(tistingué, qui fut correspondantdu T~ct à Paris, et qui, dans la même qualité, avait été notre
compagnon de tente pendant la guerre du Maroc, Frédéric Hartmaun, enlevé en quelques
jours par la mort il y a deux ans à peine, nous avait donné une lettre d'introduction pour
M. Schmidt, et nous avons reçu chez ce dernier une cordiale hospitalité. M. Meynier est uu
français, le propre frère de Joseph Meynier, le peintre de talent que tout !e monde connaît.
A mesure qu'on se rapproche de la ville, les parties de la montagne s'abaissent, la fente du
rocher devient plus large, et la niella (ou la Fiumera dont c'est le nom slave), qui tout à l'heure
jaillissail pressée entre deux rocs escarpés, coule plus au large, laissant entre les deux rochers
un espace assez étendu pour qu'on y ait planté un beau parc qui sert de promenade. Le lieu
''st un peu sombre et privé de soleil à certaines heures, mais la végétation est très-belle, vivifiée
qu'elle est par le cours d'eau. Plus loin encore la Hicka se divise en deux cours, dont l'un
se rend a la mer et dont l'autre, encaissé entre deux beaux quais, forme ce port de la Fiumera
'huit j'ai donné le croquis.
Le comte Nugeut, propriétaire du château, était un Irlandais au service de l'Autriche il avait
ia réputation d'un vaillant général il prit part il la guerre coutre l'armée française lors de notre
occupation de i8i: Après la prise de Fiume par les Anglais et le retour de la ville à l'Autriche,
il acheta la ruine
il y a réuni des débris de statues antiques, des vestiges grecs, étrusques et
égyptiens. Dans uu petit jardin, eu avant du temple antique qui sert de chapelle, le comte a
'tressé la colonne triomphale qu'on avait élevée à l'empereur Napoléon I" sur le champ de
bataille de Mareugo. La tradition prétend que nombre des débris antiques provienncnt de la
Miuturne, classique et sont un présent offert par le roi Ferdinand 1*" de Naples au comte
Jugent.
Y

hauteur du Terxato ou se trouve au niveau du plateau sur lequel s'élèvent l'abbaye des
h'anciscaius et l'église, lieu de pëleriuage et lieu de sépulture des Fraagipani.
A la

très célèbres dans l'histoire des iles du Quaruero on retrouve
leurs traces sur toute la côte, et les légendes en conservent le souvenir. Ils n'étaient pas seigneurs de Fiume, mais suzerains de l'îte de Yeglia, et ils n'ont régné a Fiumc que trente années.
A l'époque où les patriarches d'Aquilée avaient la suzeraineté des villes dulit(ora), l'évoque ()<'
Pola avait donné Fiume en Hefà la maison de Duiuo. et, sons ces mêmes Duiuo, la ville éclm)
à titre de gage aux Frangipani c'ét:ut vers 1338 ils la rendirent en i30o aux maîtres légitimes. C'est a Yeglia que leur souvenir est le plus vivant, mais il était intércssaut pour nous de
savoir où était leur tombeau e) de lire les inscriptions des pierres tombales, si toutefois elles
Ces comtes Frangipani sont

existaient.
On n'entre dans l'enceiute que par le cloître uu franciscain tout tt fait rébarbatif et de la
plus méchante humeur, qui avait lentement répondu au coup de cloche, refusa de satisfaire
notre curiosité. Il commença par nous demander ce que c'était que les sieurs de Frangipani
et tinit par nous tourner brusquement le dos. Son érudition ue nous faisait pas faute et nous
étions dans la place. Le cloître est trcs-pittorcsque, quoique les murs soient décorés de peintures tout a fait irrévérencieuses et qui n'honoreraient point uu cabaret italien. L'église, divisée
un deux nefs, est coupée dans son axe, ce qui ludique déjà une disposition iutén'ssante et d'uu
véritable prix pour l'art par malheur elle a été scandaleusement restaurée. Chacune de ces
restaurations sacrilèges a cependant été indiquée avec soin par ceux qui y ont présidé la première est de i29i,la deuxième de 1430; la dcruiere doit dater du départ des troupes alliées
au commencement du siècle.
Les tombeaux des Frangipani existent en effet, mais ce sont de simples pierres tombales
qui gisent sans honneur dans un coin de l'édifice. Sur l'une d'elles un comte Zuane, dont nous
pourrions dire l'histoire (car elle est tout entière dans le Rapport du provéditeur général
envoyé en i48i à Veglia par la république de Venise), est représenté en relief, armé de pied eu
cap. La figure de Zuane est cachée par la visière de sa bourguigaotte, si curieuse et si particulière de forme, qu'elle remplace certainement pour l'amateur la date que le temps et le pied du
passant indifférent ont effacée sur le marbre du tombeau.
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Les environs de Fiume méritent d'être vus, et il faut consacrer deux jours cette excursion.
La plage du golfe a deux aspects bien différents la côte d'istrie, ;i droite en regardant l'Adriatique, bien abritée et défendue parle mont Majeur, est riaute et fertile celle de Dalmatie, a

gauche, est au contraire froide et stérile.
J'ai visité deux fois ces contours la première fois avec notre consul le baron de Hcyne.
qui séjourne depuis plus de quinze ans a Fiume, et qui est le plus docte et le plus aimable des
ciceroue; à mon second passage, je suis parti solitaire, le bâton a la main, et j'ai fait en quatre
heures, à pied, la route que quelques mois auparavant j'avais faite en une heure et demie au
trot de deux chevaux hongrois vifs comme le vent.
tl faut longer la mer en contom'uaut le golfe, dépasser la gare du chemin qui conduit a
Trieste et s'engager sur une route au flanc de la côte et dominant la mer. Ce sont d'abord quelques usines, des fabriques de spiritueux, une fonderie de /o~<?~M, et, de temps en temps.
quelque beau jardin solitaire, romantique verger fermé par une vieille grille, où des statues de
faunes et de dieux agrestes gisent mutilées dans les hautes herbes.
Pendant trois heures nous allons droit devant nous, par une route un peu triste, sans
rencontrer d'autres compagnons que des petits bergers suspendus, comme leurs moutons,
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rochers qui dominent les flots. Voici la baie de
au flanc de la montagne, ou juchés sur les
pra'hjcca, bien abritée, bien défendue de toutes parts, ou l'on a établi une pêcherie en faisant
sauter le rocher pour y adosser les huttes. C'est une de ces stations nu l'on pêche le thon. et
ces pêcheries constituent une des richesses de la côte. L'installation est des plus simples
elle se compose de deux observatoires de vingt mètres de haut, énormes échelles dressées

obliquement sur les ondes et pourvues, au dernier échelon, d'un strapontin sur lequel s'assied le guetteur. Au pied même du rocher, une hutte de planches, ouverte sur les trois côtés.
s'appuie u la paroi pourvue d'un plancher isolé du sol par des tasseaux. La s'abrite le personnel des pêcheurs, qui consiste en une dizaine d'hommes, dont un mousse tous sont natifs des îles de Cherso et de Yeglia.
Ils barrent la baie sur une partie de sa largeur à l'aide d'un large filet le guetteur, du haut
de son observatoire, observe le large et fait un signe quand la proie s'est engagée dans l'euceinte a ce moment, celui qui est de garde au bas fait jouer un autre filet perpendiculaire a
la corde de l'arc, et, le thon se trouvant enfermé dans un espace restreint, il est facile de
t'amener au rivage en ramenant les grands appareils. Une barque qui stationne au pied de la
hutte sert à cette manoeuvre.
Au moment où nous dessinons la pêcherie, trois des compagnons pécheurs dorment.
enveloppés dans des couvertures, à l'air froid du matin, abrités sous le toit de la hutte l'un
d'eux s'équipe et. va remplacer le guetteur qui a fini son quart, un autre prépare la cuisine, le
jnousse erre au pied du rocher. La station au haut de l'observatoire est (le trois heures pour
chaque homme, ce qui nous paraît énorme par le beau temps, ces équipes ont de grandes
bonnes fortunes, car des bancs entiers de thons viennent se jeter dans les filets, et chaque
pécheur, indépendamment de sa paye, a tant par millier de livres le petit poisson pris dans
les mailles leur apparient aussi, et ils vont le vendre a Yolosca, joli \itlage situé, comme
Menton, a la pointe d'un cap et dont la marine, blanche sur des rochers noirs, se reflète a l'extrémité uord de la baie. Au-dessus de Voloscaje reconnais Abba/ia, la Nice autrichienne, avec
la beite viUa qui était autrefois la propriété du comte Scarpa, que j'ai déjà visitée au dernier
automne, et Lo~w< la ville des lauriers, riante comme Pausilippe. Plus loin, c'est Castua, la
ville antique entourée de murs, et à l'extrême horizon la haute silhouette du mont Majeur, haut
de quatre mille pieds, d'où l'on voit toute l'Istrie, le ~uarncro, la Dalmatie. et, d'où, par uu
ternes clair, on distingue, dit-on, jusqu'au Campanile de Venise.

vnI
journée est faite; j'ai marché trois heures et fait deux croquis, 11 faut chercher fortune
a Volosca et poursuivre la route qui contourne la baie pour arriver au joli village.
J'outre dans uue auberge où un employé allemand fait silencieusement une maigre chère
bientôt on entend un bruit de grelots, des claquements de fouet et des hourras, et trois bons
'trilles, bien gais, bien eu train, fout irruption dans la salle enan'cctaut de parler un français
du en). Je reste coi et j'apprends toute leur histoire. Ils parcourent la cote en charrette bien
attelée, et l'un d eux, l'homme important de la société, est de Fiume il habite les environs
avec sa jeune femme et va a la ville embrasser sa mère. C'est les trahir que de ne pas avouer
qu'on comprend la langue qu'ils parlent; on s'aborde donc, on jase, et, chose étrange, le plus
grand d'entre eux me (lit mon nom, qu'il a appris par les gazettes.
C'est un joli épisode de route. Ces messieurs m'offrent de rentrer a Fiume avec eux et de
prendre place dans leur voiture nous partons ventre a terre, aux. cris de Vive la France
Mu

pousses par celui qui conduit, et aux accents de la ~f<e/aMp, que je suis uu peu gêné
d'entendre entonner pour rendre hommage à ma patrie. Je fais cependant bonne contenance.
je prends des airs très-patriotiques, et nous brûlons la route avec une célérité qui frise l'imprudence.
souhaite a
« Les voyages, dit ShaLespcare, vous associent à d'étranges compagnons. ') Je
tous ceux qui courent les routes de rencontrer ceux-là l'aine de tous est Alessandro Zambelli
de Pétris, né à Fiume il a longtemps tenu la mer, a appris l'espagnol au Brésil et le français
à la côte de Penmarc'h chez nos Bretons, où il a été recueilli pendant trois mois, ayant perdu
son bâtiment dans un naufrage, il veut me payer chez lui l'hospitalité qu'on lui a donnée au
pays de France quand il y aborda nu et meurtri avec les matelots qu il commandait. Depuis, il
a trouvé à Odessa une jeune HMe qu'il a aimée, il s'est marié, il l'a ramenée, et, abandonnant
la mer, vit désormais heureux dans sa terre de la montagne.
Les deux autres étudient a Vienne, et l'un d'eux. Riccardo Majouica, est Roumain. « Eu
lioumanie, me dit-il, tout est français, le costume, l'uniforme des troupes, l'éducation, les
mœurs nous avons le Code Napoléon » Et, avec un entrain et une flamme juvéniles, il passe
(le l'italien au français, du français au slave, du slave à l'allemand avec uue merveilleuse
facilité.
~ous voilà bons amis. Nous nous retrouverons le soir dans une
en face d'un
~/< .M'<M!~ et d'un flacon de vin de D/'a~a.
Ces liaisons d'un jour et ces vives effusions d'une heure, c'est la poésie du voyage aussi.
Vive la grande route, l'indépendance, le soleil et le ciel bleu et Vive le t!ot bleu qui vient
mourir sur le sable au pied du rocher, poidant que nous brûlons la roule
Si nous suivons l'autre côté de la rive vers la Uahuatie, la route est triste, elle est enclavée
entre deux mm's il vaut mieux prendre un canot au port. Par un temps doux, c'est charmant et facile. D'abord on rencontre Martinschixxa, superbe lazaret pour la quarantaine, un
des plus beaux du monde, un des plus vides et des plus platoniques du reste, car ruremeut un
voyageur y aborde. Puis c'est Dragina, Yal-Uri, Porto-He, Buccari, ancienne ville romaine (Yotura~joli port tout au fond d'une haie si bien fermée qu'elle semble un amphithéâtre complet.
Tous les habitants sont marins, et, a notre premier passage, alors que nous eûmes la boumfortune de nous rencontrer a Pola avec les fameux explorateurs du Pôle Nord, Payer et Wevprecht, nous avons constaté que, sur un équipage de moins de cent hommes., plus de cinquante
de ces braves gens si disciplinés, l'honneur de la marine autrichienne, étaient de Porto-Hc
t't (le Huccari.
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ne faut que quatre heures par le vapeur pour se rendre de Fiume a Segua, le nid des
mais ou n'a qu'un seul départ par semaine, le jeudi a sept heures du matin; les
L'scoques
paquebots du Lloyd dans cette rude passe du canal de Mal-Tempo, la plus terrible du <Juaruero.
fout huit milles u l'heure. Une fois il Segna, on y est enfermé au bout du monde, saus espoir
d'eu sortir jusqu'au lundi suivant pour retourucr vers Fiume, ou jusqu'au lundi d'après si 0)
continue vos la Dalmatie.
H

vin
Segna, la ville des Lscoques, malgré les chaugemcnts apportés par le temps, les dt'-yastuHous des hommes, on au contraire par leurs luttes coutre la nature pour la dompter, se
présente encore aujourd'hui comme un refuge impénétrable qui devait tenter des malfaiteurs
cherchant un repaire.
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La ville est à la côte, entre l'île de Veglia et celle d'Arbe; du côté de la terre elle est protégée par la montagne, comme le Monténégro l'est par la Tzerua-Gora; du côté de la mer elle
n'était autrefois accessible qu'à des barques légères. Aujourd'hui la montagne est déboisée, et

l'industrie a creusé un port; mais il n'en reste pas moins la Bouche de Segna, passe terrible et
redoutée, qu'on doit franchir entre l'écueil de Perviechio et la pointe de l'Ile de Veglia.
Ces lieux sont bien paisibles, et les pauvres pêcheurs dont je fus l'hôte, auxquels je racontais naguère les exploits des pirates qui les ont précédés, ouvraient de grands yeux comme
au récit de quelque conte féerique inventé pour charmer leurs longues soirées.
Le nom d'~co~~c (~'o~'o, fugitif), qui devint infamant, servait à désigner d'abord des sujets
turcs, réduits à chercher un asile entre la mer et les montagnes qui bordent l'Adriatique. Au
nombre d'une poignée d'hommes (trois a quatre cents tout au plus), ils reçurent l'hospitalité
dans Clissa, forteresse située en un lieu abrupt, au-dessus de Salone et de Spalato, dans la
I)almatie.
Plus tard, quand nous avancerons dans notre voyage, nous visiterons cette
forteresse, qui est l'une de nos étapes. Le seigneur de Clissa était alors un certain Pietro
Crosichio, feudataire de la couronne de Hongrie, tl avait vu dans ceux auxquels il donnait asile
des alliés contre ses ennemis ce fut sa perte. Les Uscoques se répandant sur le territoire
turc et s'y livrant au pillage, Clissa fut assiégée, Crosichio tué, et sa tête portée au combat comme
un étendard.
Clissa prise, la Dalmatie était ouverte. Ferdinand d'Autriche crut il son tour se donner des
alliés en enrôlant ces volontaires; il leur offrit pour refuge cette ville de Segna qui était alors le
lief des Frangipani, Ni la cavalerie ni l'artillerie ne pouvaient les atteindre du côté de la terre.
Par mer, nous l'avons dit, les petites îles et les écueils formant des canaux sinueux et des basfonds la rendaient inaccessible ils ne craignaient donc plus leurs ennemis.
Ils n'avaient là pour vivre ni l'agriculture ni la pêche; accoutumés aux armes, ils gravirent
les rochers et, des bosquets épars au sommet de la montagne, prirent l'offensive et fondirent
sur les Turcs. A la côte, ils pillèrent les naufragés et recueillirent leurs dépouilles; bientôt ils
tirent de légers canots et de longues barques, et, les sinuosités de la rive leur assurant l'impunité,
ils se firent pirates.
Les Uscoques s'en prirent d'abord aux Turcs et respectèrentles chrétiens la Porte protesta.
Puisque Venise s'arrogeait la domination de l'Adriatique, c'était à elle de faire la police du
golfe d'ailleurs il y avait entre le Turc et la République des traités destinés à assurer le transit
par mer. Venise se rejeta sur l'empereur Ferdinand, qui s'était fait le protecteur des réfugiés
celui-ci donna bien des ordres, mais ils furent méconnus; personne en effet ne pouvait rien
contre les pirates, puisque la nature les défendait à la fois et de leurs ennemis et de leur protecteur. La République arma des galères tout Uscoque pris fut pendu aux vergues, pour
prouver à la Sublime-Porte qu'on tenait compte de ses plaintes on traîna même quelques
pirates jusqu'àla place Saint-Marc et on les montra au peuple dans des cages.
Ils étaient cinq cen~s à peine, déjà augmentés de quelques fugitifs; la lie des nations se
joignit à eux malfaiteurs sujets de l'Empire, Turcs renégats, Italiens faussaires et compromis,
politiques vénitiens, vinrent s'allier à cette poignée de bandits. Segna devint un repaire, et l'Europe entière, à un moment donné, eut les yeux tournés vers ce petit bourg au fond du Quarnero.
Le roi de France lui-même négociait avec Venise pour se plaindre des exactions commises
contre son pavillon.
Les femmes impudiques, bohémiennes, zingares, hongroises, croates, slaves de la Dalmatie,
abondèrent peu à peu dans ce repaire elles étaient oisives, elles vécurent du vol et se marièrent
à ces pirates. Lorsqu'au retour des expéditions l'une d'elles devenait veuve, elle n'attendait
même pas que le trépas fût sûr pour contracter de nouveaux liens. L'Uscoque mort, un autre

prenait sa femme, ses enfants et sa cabane. Les femmes s'habillaient tout de rouge et se
paraient des bijoux fruits de leurs rapines et des étoffes d'Orient prises sur l'ennemi. Les
anciens habitants de Segna se démoralisèrent a ce spectacle. Il y avait dès le principe un
quartier spécial aux Uscoques toute la ville fut à eux, et les plus considérables des anciens
citoyens prirent comme serviteurs des bandits qui suivaient les expéditions et leur rapportaient
une part des prises.
Ils épuisèrent la terr e la Lica et la Corbaira, régions voisines, furent bientôt désertes. Il
leur fallait aller trop loin pour faire du butin, ils se rejetèrent sur la mer. Ce fut l'époque où
la terreur régna et daus le golfe et dans l'Adriatique. Le Sénat décida que les navires qui
partaient pour l'Orient formeraient désormais des convois escortés de galères; les Turcs de
leur côté en firent autant ou évitèrent le golfe. Il fallut donc se jeter sur les îles, qui furent
bientôt désertes a leur tour; les AY'o~'<?~'de Cherso, de Veglia, d'Arbe, d'Ossero et de Pago
et, comme ils étaient nés dans le Quarnero et en connaissaient les
se firent marins
détours, ils armèrent aux frais de la République des yoles, de longues barques, de légères
caravelles pour poursuivre ceux qui les forçaient à déserter leurs chers écueils.
Il y avait bien à Segna un capitaine qui commandait au nom de l'Empereur, mais il était
toujours complice quand les Uscoques revenaient d'une expédition, un leur fermait la porte
de la ville, parfois même on tirait contre eux le canon de la place mais la nuit on leur
ouvrait les portes et on partageait le butin.
C'était une question insoluble si Venise attaquait Segna par mer, et elle pouvait le faire à
l'aide des ~c6~w?', les Turcs offraient d'attaquer par terre; l'empereur d'Allemagne, sur le
territoire duquel on entrait, protestait toujours. Cependant, un jour, Assan, bâcha de Bosnie,
marcha sur Segna et, naturellement, entra en Croatie l'Autriche dut se défendre Assan battu,
la Porte le soutint, et la guerre, limitée d'abord a Segna, dura douze ans.
Venise, attentive, fortifia ses îles toujours menacées; ce n'était plus les pirates qu'elle
craignait, mais son éternel ennemi, le Turc. Sa neutralité froissa l'Autriche, qui ne retint plus
les Uscoques; ils changèrent leur champ d'action et se répandirent dans l'Istrie et dans la Dalmatie en s'abritant sous l'étendard de l'Empereur. C'était pour Venise accepter la guerre avec
l'Autriche; elle hésita et ne fit que défendre ses ports; l'Empereur débordé prit en main la
répression et, solennellement, invita la République a lui envoyer des ambassadeurs qui seraient
témoins de ses efforts.
A Segna même on s'empara des chefs et on les pendit sur la place, les pirates furent désarmés, les sujets vénitiens trouvés parmi eux furent rendus à la République on ne laissa dans la
ville que cent Uscoques sans armes, on en chassa deux fois autant dans la Croatie, le reste se
dispersa. Mais cette poignée d'hommes cachés dans les bois observait l'ennemi avant que le
gouverneur pour l'Empereur eût quitté Segna, ils rentrèrent pendant la nuit, assiégèrent sa
maison et le massacrèrent. A cette nouvelle, les fugitifs et les malfaiteurs se rallièrent, et
tout fut à recommencer.
Cela se passait en J602; dans cette seconde période, le nombre des Uscoques ne dépasse
pas encore six cents hommes, qui vont tenir trois puissances en échec et occuper des armées et
des flottes. C'est un des plus curieux spectacles qu'offre l'histoire. Un jour, ils ont pillé une
petite ville, et, pour transporter leur butin, s'emparent de toute la flottille des pêcheurs de
Sebenico, qu'ils coulent à fond dès qu'elle leur est inutile dans le même temps, étrange audace,
ils attaquent la puissante Pola et osent tenter un tel coup avec seulement cent cinquante des
leurs.
Venise bloque Segna; naturellement elle intercepte le commerce autrichien; l'Empereur
se retourne contre les Uscoques, leur prend leur flottille et l'envoie à Fiume avec l'ordre de la

brûler. Les Uscoques tombent sur Fiume, reprennent leur bien et enchaînent quatre-vingts
bâtiments des Fiuméens qu'ils traînent a la remorque. Je passe bien des péripéties, et des plus
curieuses. Traquas de toutes parts, les pirates échappent vers la Dalmatie, se réfugiant chez
le Turc et chez le Vénitien. La Republique construit bien une flotte spéciale pour agir
contre eux, mais ses ennemis, ne pouvant plus attaquer de front, usent de ruse. Un jour,
Christoforo Veniero, capitaine de la mer, entre à bord d'une galère dans un port de Pago
leurs espions le découvrent, ils s'approchent de Tlle, jettent a terre une partie de l'équipage,
se glissent à la faveur de la nuit le long des flancs de la galère capitane, l'enlèvent à l'abordage, jettent à la mer quarante passagers et trainent la galère à Segna. En route ils tranchent
la tète des officiers, et, arrives à terre, dans une orgie colossale à laquelle ils prennent tous
part, massacrent Yeuiero, lui arrachent le cœur, le font bouillir et le mangent. Sa galère est
enchaînée dans le port avec ses canons ils fortifient leur ville.
Les péripéties de la lutte sont sans fin. Minuccio Minucci, archevêque de Zara, les a racontées en deux volumes, écrits pour ainsi dire f/c M&M et continués par Paolo Sarpi. Les Vénitiens
reculaient toujours devant le grand danger suscité par les Uscoques la guerre avec l'empereur
d'Allemagne. Elle ne put cependant l'éviter c'est là un tout autre épisode historique, qui a
sa cause directe dans les exactions des pirates. Les Uscoques n'y gagnèrent rien, car leurs voisins immédiats, décidés à exterminer leur race, se tournèrent contre eux pour éviter les représailles des Vénitiens qui parcouraient toute la côte, et on vit les habitants de Segna et de
Scrissa, leurs deux repaires, se tourner contre eux et envoyer à Venise la tête du chef. La
Hépublique cependant guerroyait toujours; l'Espagne la menaçait à son tour; la France, la
tidèle alliée d'alors, s'interposa entre l'archiduc et les Vénitiens, et on signa le traité dit de
Madrid, ratifié à Paris le 26 septembre 16t7.
Un article stipulait que l'archiduc mettrait une garnison allemande à Segna, et que, dès
qu'il l'aurait fait, Venise lui rendrait une des places fortes dont elle s'était emparée pendant
la guerre. Dans vingt jours, à partir de la date du traité, on aurait prononcé sur le sort des Uscoques leurs barques seraient brûlées, les pirates dispersés, et la République, une fois l'exécution
bien et dûment assurée, rendrait à l'Empire toutes les conquêtes qu'elle avait faites sur son
territoire.
H ne restait des rudes compagnons qui avaient tenu tête aux flottes et aux armées que quatre
a cinq cents hommes à peine, parmi ceux qui étaient vraiment Uscoques ou fils d'Uscoques.
L'archiduc les exila nominativement après un recensement, et on leur donna des terres du côté
deCarIstadt. Ils avaient occupé Segna pendant un siècle, et jamais ils n'avaient été en nombre
supérieur à mille.
En trente années, dit Léon Brusiart (l'ambassadeur de France d'alors), ils avaient coûté
trente millions d'or à la République, tant en prises, en dommages causés, qu'en indemnités
payées aux Turcs ou en dépenses nécessaires pour la répression. »
On prétend aujourd'hui, et c'est l'opinion du baron Cxoernig, statisticien autrichien du plus
haut mérite, que les Uscoques, transplantés vers i617, existent encore sous leur vrai nom slave,
au nombre de plus de mille, dans la province de Carniole. Ils seraient établis dans les districts
de Mottling et de Tschemembe. Ils s'habillent, dit-on, de laine blanche, portent du lin pendant
l'été et ont gardé des mœurs particulières. Les jeunes filles ont toutes un bonnet rouge. Quand
ils mettent un mort au cercueil, ils lui couvrent la face d'un voile percé de trous, afin qu'il puisse
voir. Ils ont aussi conservé l'usage des pleureuses ou voceratrici qui racontent les actions du
défunt et interpellent le mort en l'appelant « oiseau de malheur ». C'est d'ailleurs la scène
que nous verrons dans les cimetières de Serbie, au Jour des Morts.

IX
Dans le golfe du Quarnero, comme de grauds navires en panne au milieu de ses flots, on
ne compte pas moins de trente îles ou écueils nommés par les navigateurs. Cinq de ces îles,
Cherso, Veglia, Lussine, Pago et Arbe, contiennent des villes et des ports. Les autres sont
à proprement parler des écueils (~e~/?). dont les plus importants ne contiennent que des
cabanes où s'abritent quelques pêcheurs. Les trois premières îles dépendent du margraviat
d'Istrie, les deux autres se rattachent au royaume dalmate.
Le voyageur qui va de Pola à Fiume, a l'île de Cherso à sa droite elle ne faisait qu'une
avec Lussine la main des hommes l'en a séparée pour éviter un long détour au navigateur,
ou a creusé le c~M/ ~'OMpy'o; un pont étroit, qu'on appelle la Cavanella, réunit l'une à l'autre.
Cherso n'a pas moins de trente-cinq milles de longueur et sept de largeur sa côte est
profonde, ses montagnes sont dénudées au sommet, et ses vallées, même les mieux abritées,
n'offrent qu'un sol rocailleux. On y récolte très-peu de blé, beaucoup de viu, des olives et du
miel. L'élève des troupeaux est une des richesses du pays. La pêche est abondante sur les côtes,
et un lac intérieur, le lac de Vrana, qui a sept milles de tour, produit des anguilles d'une gros-

seur prodigieuse.
Quand on longe la côte, Cherso apparaît absolument grise au sommet, pommelée de points
sombres à la base ce sont les oliviers, petits, mais chargés de fruits. Il y a dans la ville qui
donne son nom à l'ile près de cinq mille habitants, et on n'y compte pas moins de huit églises.
Le port est excellent il n'a pas beaucoup de caractère, à cause des constructions neuves et de
forme carrée qui bordent les quais la ville étouffe dans ses vieilles murailles, et, à droite et à
gauche, en s'agrandissant, elle a gravi la montagne. Cherso est un pays de marins, malgré la
récolte abondante du vin et de l'olive, et malgré l'élevage des troupeaux qui passent tout l'hiver
et l'été dans les parties abritées. L'homme a beaucoup de mal pour récolter l'olive (l'o/o,
comme on dit à Cherso) les routes d'un point à un autre n'existent pas il faut cultiver n
grand'peine, en gravissant toujours, et, pour récolter, porter le petit tonneau à dos d'homme
un chariot, si petit qu'il fût, ne pourrait pas stationner sur les rampes. Aussi les .!C<M~, ou
habitants des îles, vont-ils tenter aventure jusque dans l'extrême Orient, et le pauvre insulaire,
qui gagne durement sa vie, désigne au voyageur, avec admiration, mais sans basse jalousie,
les quelques audacieux qui sont revenus .~M~' de leurs expéditions lointaines.
X

Ossero (c'est le nom qu'on donne habituellement à l'île de Lussine) est moins grande, mais
elle a deux ports Lussin-Grandeet Lussin-Piccolo, qui lui donnent une telle importance, que
quelques géographes désignent l'ile tout entière sous le nom de Z~MMM. Ossero ville est surpassée désormais par les deux Lussine; elle est située sur un promontoire, dans Cherso même
mais le canal qui la sépare de l'île d'Ossero se resserre au point que la Cavanella n'a que
quelques pieds de largeur et forme comme une écluse. La vie s'est retirée de la ville qui donnait autrefois son nom à l'île. Il n'y a plus que quelques centaines d'habitants, et tout l'intérêt
est concentré dans les deux ports.
Lussin-Piccolo, par son nom la plus petite des deux villes, est la plus grande de fait elle
est assise au fond d'une grande baie bien fermée et dominée par un mont. Son entrée est si

étroite, qu'une fois à l'ancre nous cherchions vainement la passe que nous venions de franchir. C'est un foyer de labeur, une cité active, intelligente et hardie elle aussi fait éclater
ses murs et de toutes parts déborde sur la montagne, en gagnant sans cesse, avec ses maisons
neuves, blanches et d'un caractère tout moderne. Elle a même dépassé les faubourgs où s'élevaient les chantiers qui sont sa richesse et sa gloire de sorte que, dans la ville même,
on voit se dresser sur leurs étais les grands squelettes des carènes en construction, avec leurs
membrures à jour.
La population de Lussine est, de toute cette côte, la plus active, la plus vive, la plus intellitrente et la plus économe les circonstances l'ont beaucoup favorisée, et quand la marée montait,
elle savait monter avec la marée. Les habitants se sont faits les armateurs de toute la côte pour
le cabotage; Buccarie, Porto-Re, qui sont à la porte de Fiume, font des barques de pêcheurs
eux construisent les grandes tartanes, les ~w~<fco/ et les polacres qui peuvent affronter les
gros temps. Aucun port de l'Istrie ni de la Dalmatie ne peut rivaliser avec celui-ci pour la
construction des gros bâtiments de commerce. Au moment où je m'y arrête, on me montre sur
chantier le plus grand qu'on ait construit jusqu'ici. Il y a comme une lutte et un défi entre
cette vigoureuse petite cité et les chantiers de construction de la côte. A Gravosa, qui est le
port de Raguse, on construisait naguère un navire de commerce qu'on regardait comme le plus
grand qu'on eût mis en œuvre. La Petite-Lussine, quelques mois après, a commencé la construction d'un autre d'un plus fort tonnage. J'en compte huit sur chantier au moment où je passe.
La mer entre comme un coin dans la cité, présentant partout des quais et des rives, et offrant
pour ainsi dire ses ondes aux constructeurs aussi toute la ville est un port, et tout le port est
une ville. Ils ne sont pas armateurs aujourd'hui, mais surtout constructeurs ils n'ont donc
que le gain du travail, sans les chances de la perte causée par les naufrages. La guerre de Crimée
a décidé de la fortune d'un grand nombre d'entre eux; c'est de ce moment que date leur prospérité ils se sont fait noliser en 1854 par le ministère de la marine française, par les Anglais,
les Italiens et les Turcs pour les transports de toute nature et les docks flottants. L'habitant
de Lussine qui veut bien me servir de guide avait un chargement de poudre pour les Français.
« C'était le bon temps, dit-il on travaillait dur à la mer, mais on roulait sur l'or. »
Désormais les vapeurs touchent quatre fois par semaine à Lussine, et cette ville, qui ne compte
la statistique de 1848 en comptait deux mille
guère plus de quatre à cinq mille habitants
cinq cents
est cependant une des plus importantes de la côte, grâce n l'esprit d'entreprise
de sa population.

Xt
L'ile de Veglia est la plus fertile et la plus peuplée elle est parallèle à la côte de Croatie
et à la chaîne du Rartx. Sur la carte il semble que ce canal de Maltempo, qui la sépare du
t'tvage, soit très-droit et facile à franchir; mais c'est tout un voyage
que de passer ainsi d'une
île à une autre dans les canots des pêcheurs.
Il y a quelques jours à peine, assis sur la rive de Porto-Re et anxieux de passer de la pointe
de Veglia à Castelmucchio, les vapeurs du matin nous cachaient l'île tout entière et il nous
semblait que nous étions en pleine Adriatique. Si Cherso nous apparaît triste et désolée,
Veglia se présente verte et fertile. Les vallées d'eau sont très-nombreuses et les ports excellents.
La population de l'ile, répartie dans quinze petites villes et plus de cinquante hameaux, doit
s'élever à près de vingt-cinq mille âmes. On y est moins adonné à la mer qu'à Cherso et
moins riche que dans cette île, quoique le sol soit très-productif. Veglia nourrit Fiume et

lui apporte son blé, son huile, son vin, ses fruits excellents. Nous abordons à la pointe de
Castelmucchio une route difficile, accessible seulement aux piétons ou a de petits chevaux
nerveux, très-agiles et très-vifs (qui naissent dans l'ile et constituent aussi une branche
d'exportation), nous permet de traverser l'île et d'arriver a Veglia. C'est une déception pour
le voyageur que ces longues marches a pied dans les sentiers de l'ile, et ces excursions-In

n'ont pas d'histoire.
Comme aspect, les petits ports se ressemblent tous. La nature les a creusés dans un repli de
la côte, et, pour les abriter contre les vents terribles qui soufflent dans ces parages, elle a fait
les vallées, golfes paisibles, défendus par de hautes falaises qui coupent les courants meurtriers de la bora.
L'histoire de l'île de Veglia est très-intéressante et très-mouvementée. Du plus loin que les
chroniqueurs s'en souviennent, c'était une république composée de nobles et de plébéiens, qui
chacun pour sa part élisaient des magistrats. Un chef d'État, élu pour un an, qui avait le titre
de comte, représentait le pouvoir exécutif.
Comme l'île était toujours en butte aux attaques des corsaires et que plusieurs fois déjà la
République l'avait protégée, Veglia, au douzième siècle, se donna à Saint-Marc. En 1260, sous
le doge Rainero Zeno, la République constitua l'ile en un fief pour les frères Zuane Schinella, citoyens nobles, qui prirent le titre de comtes de Frangipani. Sans aliéner sa propriété,
le Sénat déclara le pouvoir héréditaire dans cette famille. C'était l'époque on Bela IV, le roi de
Hongrie, chassé par les Turcs, errait, dépossédé, sur la côte voisine il se réfugia dans Veglia.
Les habitants, craignant l'invasion, aidèrent Bela à constituer une armée, et le roi détrône,
débarquant avec des forces, chassa le Turc et redevint maître du pays. Pour récompenser les
Frangipani, Bela leur donna en fief la ville de Segua. Il y eut dès lors un parti hongrois à Veglia,
et l'île tout entière abandonna la République.
Mais le Sénat n'entendait pas que ses colonies fussent rebelles à son pouvoir; il envoya des
émissaires au comte Zuane, qui refusa de se soumettre. Expulsé bientôt de ses domaines,
celui-ci dut se réfugier dans Segna, et l'étendard de Saint-Marc flotta do nouveau. Ce fut le
provéditeur Jacopo Veniero qui fut chargé de cette exécution des ordres (lu Sénat et mit fin au
pouvoir des Frangipaui.
Une tradition curieuse, rapportée par tous les historiens de l'île, et dont on retrouve la
trace même dans les rapports des provéditeurs de la République, veut que les habitants de
Veglia aient conservé pendant des siècles le souvenir des Frangipani, et, iidèlcs à leur mémoire,
qu'ils aient contracté l'habitude de porter des habits sombres, comme marque d'un deuil
éternel.
Qu'on nous permette de sourire La République n'était pas tendre, mais les Frangipani
l'étaient moins encore. Une autre tradition, tout aussi fondée, dit que c'étaient des autocrates
farouches, et, pour employer l'expression même des vieux chroniqueurs, « des diables et d'insatiables dragons »
Il v a un évêque a Veglia, et j'ai été frappé du nombre de prêtres qu'on rencontre dans
l'île c'est encore une tradition du temps des Vénitiens. Les couvents étaient nombreux dans
le Quarnero les patriciens avaient fait là nombre de fondations dotées, qui possèdent encore
des biens et vivent de leur vie propre. De temps en temps, quand on traverse ces îles, dans un
lieu désert, sur un sommet apparaît une construction religieuse au mur de laquelle s'étalent
encore les écussons de Saint-Marc.

XH
Les deux îles dalmates, Pago et Arbe, sont beaucoup plus petites. Elles sont rocheuses dans
la partie qui regarde le continent et que baigne le canal della Morlacca. Là le vent souffle avec

violence, et la région la plus élevée de l'île est inculte et inhabitable mais le côté qui baigne
dans le Quarnerolo est riant et fertile. Il y a quatre vallées ~'<?a!< Paludo, Compara, Saa Pietro
et Loparo, dont l'orientation permet de cultiver la vigne, l'olivier et le mûrier. La population
est divisée en marins et en cultivateurs.
Pago a une physionomie très-particulière c'est une île morcelée en nombre de petites
iles reliées entre elles par des langues de terre. La ville qui porte ce nom a été créée de toutes
pièces par les Vénitiens il y a un décret du Sénat du seizième siècle qui en ordonne la construction dans un temps déterminé. Comme c'est une des clefs du Quarnero, et l'une de ses bouches,
c'était un point stratégique pour surveiller les Uscoques et les bloquer dans Segna, en fermant
l'une des issues du canal della Morlacca. Les Vénitiens plantèrent un château fort à l'entrée,

creusèrent un port à leur usage, et en firent un poste militaire. L'ile entière compte une
dizaine de villages ou hameaux; la situation est bonne, et Pago produit du vin; elle a de
riches salines et même une mine de charbon de terre exploitée.
Le voyageur qui voudrait parcourir ces îles doit se munir de provisions et tout porter avec
lui. A la côte, dans Cherso, Veglia et Ossero, et surtout dans les ports, on a peu de ressources,
mais on trouve un abri, et si l'on vit peu confortablement, on peut du moins vivre, tandis que si
l'on part d'un des ports pour traverser l'île à pied ou à cheval dans toute sa longueur, même a
prix d'or, on ne trouve point de refuge ni d'aliments, et j'ai encore sur les lèvres le goût d'un
plat unique, composé d'olives baignées dans l'huile, qu'une pauvre femme de Val Cassione avait
saupoudrées de sucre pour faire honneur à l'étranger.
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Si
Xara

l'on part de Fiume pour se rendre en Dalmatie, il faut dix-sept heures pour arriver à
si on part de la pointe des Hes, de Lussin-Piccolo, en six heures on aborde dans la

capitale du royaume. Quand le temps est propice, c'est un enchantement pour les voyageurs.
Les vapeurs du Lloyd, confortables et pleins de sécurité, conduits pour la plupart par d'habiles
officiers dalmates, longent toujours les côtes; on compte les petits villages perdus dans les
montagnes et les moindres ports de la côte comme dans d'immenses allées liquides, on
navigue entre les méandres des canaux formés par cette multitude d'îles couchées parallèlement au continent.
C'est au printemps ou au commencement de l'automne qu'il faut naviguer dans l'Adriatique.
Novembre y est fatal, et les derniers jours de l'hiver sont toujours dangereux pour le navigateur. A mesure qu'on avance vers l'Orient, les colorations deviennent plus claires, les eaux
deviennent argentées, les montagnes se volatilisent pour ainsi dire et flottent dans un air léger
tout imprégné d'une lumière ambrée. Les accessoires prennent de la couleur et l'emportent sur la
valeur des fonds du décor, et le vent, en gonflant les voiles latines que le navire dépasse,
déroule aux yeux du voyageur charmé les fresques mouvantes de leurs grandes madones byzantines aux gestes carrés.
La Dalmatie forme une langue étroite, limitée par la Croatie et l'Herzégovine, et serrée de
telle façon entre les montagnes et la mer Adriatique, que la côte semble s'être morcelée en
une infinité d'îles. En certains points, la langue de terre est si étroite que, du haut de leurs
sommets, les Turcs pourraient bombarder une flotte à l'ancre dans les ports dalmates. C'est au
midi, vers Raguse, que la profondeur est le moindre, et entre le cap la Planca et le mont Dinara
qu'elle est le plus grand, un peu au-dessous de Sebenico.
L'une des petites chaînes des Alpes, qui marche de l'ouest à l'est et qu'on traverse pour
aller de l'Italie dans la Carniole, se continue dans cette direction jusqu'en Grèce, sépare les
eaux de l'Adriatique des eaux du Danube et de la mer Noire, et arrive en Albanie, près de
Pristina. Les contre-forts et les chaînes secondaires, qui s'en détachent vers l'ouest et le sudouest, forment les montagnes de la Dalmatie.
Quatre rivières, considérables en certaines parties de leur cours, forment quatre bassins et
coupent le système des montagnes de la Dalmatie en quatre chaînes. Ces eaux s'écoulent vers
l'Adriatique en creusant des vallées, et, à mesure qu'elles approchent de la mer, les monts se
relèvent et se terminent par des pics très-élèves.
Les rivières sont la Zermagna, qui limite la Croatie la Kerka, qui prend sa source près
de la Zermagna, passe près du fort de Knin, arrive à Scardona, y forme une chute célèbre et
vient se jeter dans l'Adriatique au golfe de Sebenico la Czettina, qui court du nord au sud,
tourne ensuite à l'ouest et se jette dans la mer à Almissa; enfin la Narenta, qui prend sa source
dans l'Herzégovine, à vingt lieues de la Dalmatie, et prend les proportions d'un fleuve elle se
perd dans les marais, au-dessus de Fort-Opus.
La terre est aride, rocheuse, et le sol manque au cultivateur on peut dans certaines parties, de Zara à Knin par exemple, parcourir cinq ou six lieues de territoire sans trouver de
terre végétale à peine au sommet des collines, ou dans les interstices des rochers, voit-on
s'élever quelques arbres malingres. Des troupeaux de bestiaux chétifs forment toute la richesse
du pays, et la vie est dure au Dalmate, sobre, fier et habitué à la fatigue. Les anciennes forêts
de la Dalmatie, qui figurent encore sur l'atlas de Coronelli, le géographe de la Sérénissime
République, n'existent plus aujourd'hui et sont devenues des broussailles. Une statistique
curieuse a établi qu'au moment où nous entrâmes en vainqueurs dans la Dalmatie, onze cent
~i'7/c chèvres broutaient les jeunes pousses et empèchaient les arbres de grandir. Quand Venise
voulut réglementer toutes choses dans cette terre conquise, elle rendit un édit qui limitait le
nombre de ces animaux et déterminait les conditions de pâturage. Marmont, duc de Raguse, en
fit autant au commencement de ce siècle.

Si le pays est pauvre, la race est remarquable. On dit que les enfants faibles

meurent
jeunes, soumis au dur régime de la misère; ceux qui sont robustes survivent seuls, et la race
ainsi s'épure. Toute cette population dalmate est forte, valeureuse, susceptible d'enthousiasme;
les habitants sont ignorants, mais ils sont simples, confiants et toujours loyaux. On a dit de la
Dalmatie que c'est le pays des « portes sans serrure u Le vol y est inconnu les méfaits sont
ceux qu'on peut attendre d'hommes qui frappent en face et auxquels répugnent la lâcheté et
l'hypocrisie. Avec cela cependant, ces grands Dalmates, larges et forts, à la physionomie noble,
à l'aspect guerrier, sont paresseux et insouciants, et leurs femmes, comme celles des Kabyles,
sont assujetties aux plus rudes travaux. Ms sont imprévoyants, et l'idée de l'épargne leur est
étrangère. Dans ces dernières années, après des récoltes relativement abondantes, ils eurent
une année de famine, et la misère était grande le pays cependant, désolé et ravagé comme par
un fléau, resta tout aussi sûr que par le passé.
On compte le nombre des voyageurs qui ont traversé le pays dans tous les sens, et comme
on doit le faire, à pied ou à cheval, afin de passer partout on compte surtout ceux qui, l'ayant
fait, ont donné des relations de leur voyage. Nous nous sommes déjà demandé pourquoi, à
dix journées de France, ce pays restait inconnu alors qu'on fait tant d'expéditions lointaines.
La raison en est que, si le voyage est plein d'intérêt, il est trës-pénible c'est un des rares
pays de l'Europe où l'on puisse encore souffrir de la faim, de la soif et du froid. J'ajoute
cependant qu'en se traçant un itinéraire et faisant judicieusement le choix de sa nuitée,
on est presque sûr de reposer dans un lit toutes les nuits parti de Zara avec un lit de voyage,
nous l'avons renvoyé à la côte après une expérience de quinze jours, pendant lesquels notre
couche portative était restée inutile autant qu'embarrassante.
Les routes sont très-rares, mais elles sont très-sûres, malgré l'aspect abrupt du pays, la
physionomie farouche des habitants et l'arsenal que chacun porte sur soi dans toutes les
circonstances de la vie. Le Dalmate est hospitalier et indifférent à ces petites manœuvres qui
ont pour but de pressurer le voyageur. La vie, étant plus que simple, est à très-bon marché
la seule dépense à laquelle on ne peut se soustraire est celle qui résulte des nécessités
de locomotion. Sur les quelques grandes routes, les transports, même par charrette, sont
chers et quand on prend les sentiers pour traverser les hautes montagnes et qu'on veut
louer des chevaux, des mulets et des guides, le prix est assez élevé; mais, la halte coûtant peu,
il y a compensation. Je conseillerai toujours à ceux qui s'aventureront en Dalmatie de jeter
dans le fond de leur sac un peu de bonne eau-de-vie et quelques conserves, car bien souvent,
après dix heures de cheval par des routes difficiles, nous avons souffert de la faim dans des
logis hasardeux, et nos hôtes, avec la meilleure intention du monde, ne pouvaient trouver ni
un ceuf, ni une poignée de riz, tant la misère est grande dans certains villages, et tant la vie
du Slave de la montagne est une vie sommaire et réduite à ses plus absolus besoins.
Quelles furent, dans la suite des temps, les destinées de ce pays de Dalmatie, jusqu'au jour
où les traités de 1815 l'ont donné à l'empire austro-hongrois?
Pour ne pas remonter plus haut que les temps de la Rome antique, les trois C<«?nw illy~«M font passer ce territoire aux mains des Romains, qui le divisent en trois provinces, sortes
de fiefs qui reconnaissent le pouvoir central, mais qui ont leur vie propre. La république dalmate prospère elle compte jusqu'à quatre-vingts cités, et de nombreuses armées qui, bientôt
rebelles à la domination de Rome, lui disputent ses colonies voisines de Lissa et de Traü. Ces
dernières en appellent au Sénat, et l'on voit s'ouvrir l'ère des 6'MC/y~ dalmates, qui durent
cent cinquante-six ans et attestent la valeur de cette race illyrique. Agrippa, Tibère, Germanicus, Octave-Auguste,sont obligés de conquérir le terrain pied à pied, et la neuvième année
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chrétienne voit le pays entier soumis au pouvoir de la Rome impériale. Jusque-la
le pays était appelé Illyrie il devient la Dalmatié, et, comme il a été rebelle au régime
féodal que la métropole lui imposait, il perdra toute trace d'indépendance. C'est d'ailleurs
l'époque de sa gloire et de sa prospérité, et la Dalmatie suit les destinées de l'Empire. Quand
les Barbares, Goths, Lombards, Avares et Hérules, font irruption dans l'Occident, ils détruisent sur leur passage toutes ces cités brillantes dont nous retrouvons les ruines Scardona,
Salone, Épidaure, Nona, Promona et tant d'autres.
Derrière eux viennent les Croates et les Serbes, qui divisent le territoire puis il passe aux
mains des empereurs grecs, etquaud les Turcs s'emparent de Constantinople, les rois de Hongrie
succèdent aux Grecs byzantins. Tout le monde commande tour a tour en Dalmatie, les Sarrasins, les Vénitiens, les Napolitains et même les Génois; les pirates de la Narenta y font de
telles excursions, que les Vénitiens, qui prétendent avoir la domination du golfe Adriatique,
viennent au secours des Dalmates, et, pour prix de la sécurité qu'ils leur donnent, leur
enlèvent l'indépendance.
Depuis le jour où Venise règne de Cattaro jusqu'au golfe de Trieste, quatre traités
successifs changent encore les destinées de la Dalmatie. Le 6 septembre 10C9, la convention
qui met fin, par la cession de l'ile, a la grande guerre de Candie entre les Turcs et les Vénitiens,
consacre le droit de ces derniers sur tout le territoire, et on nomme des plénipotentiaires
pour délimiter les possessions. Cette domination dure trois cent cinquante ans, malgré les
efforts de quelques cités rebelles. Le i7 octobre 1797, dans le mémorable traité de CampoFormio, Bonaparte, au nom de la République française, décide en ces termes des destinées
de la terre dalmate
« La République consent à ce que S. M. l'empereur et roi possède en toute souveraineté
et propriété les pays ci-dessous désignés, savoir l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant
vénitiennes de l'Adriatique, les bouches de Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays
compris entre les États héréditaires de S. M. l'empereur et roi et une ligne qui partira du
Tyrol, traversera le lac de Garde, ensuite l'Adige, suivra la rive gauche de ce fleuve jusqu'à
Porto-Legnano, et reviendra joindre la rive gauche du Pô, qu'elle suivra jusqu'à la mer. »
Les Autrichiens ne possèdent la Dalmatie, à cette période de l'histoire, que du i7 octobre
1797 au 19 février 1806, ouïe traité de Presbourgla donne aux Français. L'empereur Napoléon
la réunit au royaume d'Italie, et le maréchal Soult reçoit le titre de <~Mc de Do~a~c. En juillet
1809, il y a bien un retour offensif de l'Autriche, mais la paix de Vienne nous rend le duché
cette fois, une organisation administrative nouvelle l'enlève à la couronne d'Italie donnée à Eugène Beauharnais, et Marmont, le duc de /~M~, et ses successeurs résident à Laybach de 1809
à i8i4, comme gouverneurs généraux des ~'oMw~ 7/~WH/t~. Enfin, quand l'empereur sombre
et quand les destinées de la France s'obscurcissent, les traités de 1815 reprennent a peu près
l'article du traité de Campo-Formio, et l'Autriche redevient maîtresse du territoire qu'elle
occupe encore aujourd'hui.
Il y aurait un bien intéressant chapitre à écrire sur l'occupation de la province par les
troupes françaises, et il nous est doux de constater que notre passage n'a laissé que de bons
souvenirs
les bienfaits de notre séjour sont d'ailleurs visibles pour tous encore aujourd'hui,
et, malgré nos malheurs, le prestige du nom français est resté considérable.
Georges Perrot, dans son récit intitulé Un ~/oM/' c/<M les Slaves du Sud, a traité ce sujet avec quelques développements, et a cité,
propos, de curieux passages des Souvenirs et portraits de Charles Nodier, qui fut nommé biblioM.
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thécaire à Laybach par la protection de Fouché.

II
Le royaume de Dalmatie est divisé en quatre cercles, qui contiennent chacun un certain
nombre de districts il a pour capitale la ville de Zara, résidence d'un gouverneur général
(aujourd'hui le général Rodich), qui réunit les deux pouvoirs civil et militaire.

Les cercles sont ceux de Zara, de Spalato, de Raguse et de Cattaro. Zara comprend Pago
et Arbe (les deux îles du Quarnero), Zara, Ohbrovazt, Knin, Scardona, Demis et Sebenico.
Spalato comprend Traü, Spalato, Sign, Almissa, Imoschi, Brazza, Lissa, MacarscaetFort-Opus.
Raguse comprend Curzola, Sabioncello, Slano, Raguse, Raguse-VieilIe.

Cattaro comprend Castel-Nuovo, Cattaro et Budua.
Zara compte deux cent quatre-vingt-quatorze communes Spalato, deux cent cinquante et
une Raguse, cent quarante, et Cattaro, cent quatre.
Sous les Vénitiens etàlaim de leur domination, la Dalmatie comptait deux cent cinquantesept mille âmes. Quand le maréchal Marmont fit le recensement, il évaluait la population
a deux cent cinquante mille habitants, presque tous catholiques, et la proportion de ceux qui
professaient la religion grecque était d'un dixième de l'ensemble. En 1833, le nombre total
était de plus de trois cent cinquante mille, et à cette époque la proportion entre les Slaves et
les Italiens était de trois cent quarante mille à seize mille, habitant presque tous des villes de
n'ai eu que des chiffres
la côte. En !844, le chiffre total monte a quatre cent trois mille
contradictoires pour les recensements des dernières années, mais la progression est patente, et,
quelle qu'elle soit, on voit combien la proportion est restreinte relativement à l'espace occupé.
Les Vénitiens gouvernaient au moyen d'officiers envoyés pour administrer au nom de la
Xcpublique et du Sénat, qui prenaient le titre de provéditeurs, réunissaient les deux pouvoirs
civil et militaire, et, selon l'importance de la cité, s'appelaient comtes, gouverneurs, capitaines
on châtelains, toujours soumis d'ailleurs au provéditeurgénéral, qui correspondait directement
avec le Sénat et le Doge. A Zara et à Spalato, ces provéditeurs étaient assistés d'un conseil
composé de trois patriciens envoyés de Venise mais, comme la République n'abdiquait jamais
son esprit de contrôle et qu'elle entendait protéger ses colonies contre les abus que pouvaient
tenter les prov6ditcurs, elle envoyait tous les trois ans une commissionextraordinaire composée
de trois sénateurs qui avaient pour but de faire une inspection générale et se constituaient en
permanence, afin de recueillir, de la bouche même de tous ceux qui avaient à se plaindre, le
motif de leùrs griefs accompagné de la justification de ceux-ci. Ces commissaires marchaient
alors avec un appareil formidable, et le bourreau lui-même, vêtu de rouge et la main sur le
gluive, faisait partie de leur cortège. A une certaine époque, les provéditeurs prirent ombrage
de cetle institution; la terreur régnait, et des plaintes nombreuses parvenues au Sénat l'engagèrent à modifier l'esprit de la commission. Aujourd'hui, chaque ville a ses podestats et son
conseil, pouvoir civil et tout local qui a soin des intérêts matériels et moraux de la cité. Les
aspirations politiques et les grandes décisions qui intéressent le pays tout entier trouvent une
satisfaction dans la <<' </c
qui siège à Zara et se recrute par voie d'élection. La diète
délègue quelques-uns de ses membres a la chambre haute de Vienne et ainsi se trouvent
représentés dans les conseils de l'Empire les intérêts spéciaux de la Dalmatie.
Nous avons assisté à Zara à l'une des séances de la diète, à la veille des événements qui se
sont déroulés en Herzégovine, et nous devons dire que les passions soulevées donnaient à cette
assemblée, ce jour-la, le caractère d'une séance tumultueuse de la Convention.
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323,27)catholiques romains :6<M Grecs unis; 77,<i90 t.recs; 483 Israélites; 37 protestants, et 1280 prêtres ou religieux.

A la diète de Zara, comme à celle de Parenzo

d'Istrie, trois éléments se trouvent en
présence l'élément italien, l'élément slave et l'élément allemand. Chacun d'eux réclame la
primauté. Le grand mouvement intellectuel et politique, qui a son centre à Agram, et la
fondation d'une université ont donné un point d'appui à l'idée slave. Au fond du soulèvement
des provinces voisines, on la sent fermenter vive et forte, elle prend un corps, elle se
formule et ce serait de l'aveuglement que de ne pas voir qu'il faut dès aujourd'hui faire une
part équitable à ces aspirations. Le temps n'est pas loin peut-être où, épars sur les rives de
l'Una, sur celles de la Save et du Danube, en Bohême, en Moravie, en Croatie, en Serbie, en
Bosnie, dans l'Herzégovine, la Bulgarie et le Monténégro, triomphant des divisions qui les
séparent, on verra les Slaves fixer leur choix sur un chef et tendre d'un pas précipité vers un
but idéal, qu'on n'ose point avouer encore, mais qui apparaît clairement formulé à tous ceux
qui ont visité les Provinces.
Dans combien de temps s'accomplira ce mouvement inévitable ? Nous laissons à des esprits
plus clairvoyants que le nôtre le soin d'agiter ces hautes questions. Nous venons de parcourir
les pays soulevés, passant des camps des Turcs à ceux des insurgés. Nous avons dû aussi aux
princes de Serbie et du Monténégro une bienveillante hospitalité, recueillant sur place des
renseignements circonstanciés, et de la bouche même des diplomates, des hommes d'État et
des chefs du mouvement. Nous ne saurions nous désintéresser de ces aspirations de races,
quoique nous ayons choisi un lot plus modeste en cherchant la couleur, en étudiant la vie, en
tâchant d'exprimer le relief des choses pour donner au lecteur une idée des pays que nous
parcourons.

m
Je souhaite au voyageur de débarquer à Zara au commencement de l'automne, par un
temps doux et frais, à l'heure où les vapeurs du matin se dissipent sous les rayons du soleil
levant. Les légers brouillards s'évanouissent ils montent dans l'air comme les gazes d'un
décor qui se replie jusqu'aux frises. On voit apparaître une à une les îles qui forment le canal
de Zara, et bientôt la blanche Zara elle-même, enfermée dans sa muraille et dont les campaniles
dressent leurs pointes vers le ciel.
La ville dort encore et les quais sont déserts quelques
tout couverts d'argent
et de monnaies brillantes, coiffés de calottes rouges à paillettes d'or, fument leur pipe de
cerisier assis sur la plage, en regardant glisser notre navire. Derrière nous, un grand gazouillement trouble le silence ce sont deux polacres aux grandes lignes simples, à la proue rouge
et noire bordée d'une grecque et ornée de deux gros yeux fantastiques, qui, doucement
poussées par la brise du matin, amènent à la ville une centaine de jeunes filles et de femmes
des îles voisines, les Castelli c'est un monde nouveau, et l'Orient apparaît.
Nous entrons par la porte Saint-Chrysogone, une porte romaine, encastrée dans la muraille
vénitienne sur laquelle la République a greffé son fier écusson au lion de Saint-Marc. Les rues
sont droites et se coupent à angles réguliers. On sent que c'est une ville militaire, le boulevard
de la résistance contre les Turcs et les Hongrois, et le but des attaques des voisins.
Nous descendons au Ca~A~'o, un petit hôtel à cour plantée de vignes, qui rappelle la
Calcina des Zattere, chère aux peintres de Venise. Selon notre habitude, sans plan, sans parti
pris, nous nous enfonçons dans la ville à la découverte.
Au marché d'abord. De tous côtés y arrivent les paysans slaves de l'intérieur de la Dalmatie
et les femmes des Iles leurs costumes sont admirables de caractère et d'une grande variété
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chaque district a le sien, et chaque village a sa mode. Presque toutes portent des chemises de
toile blanche, brodées de beaux dessins vifs aux manches et sur la poitrine. Sur cette~ebem!se,
uue houppelande sans manches, d'un bleu sombre, ouverte devant, agrémentée de dessins
jaunes, routes, vert sombre aux poches, ornement bizarre, on voit des broderies formées de
petits coquillages blancs et de paillettes. La ceinture est un relief de cinq rangs de cuivre aux
clous d'argent sans nombre le tablier est un tapis aux mille couleurs, comme ceux du Khorassau. tapis qui descend jusqu'à mi-jambe et se termine par une longue frange prise dans la
trame des jambières de même étoffe, tressées a la main, retombent sur l'~o~/c, la chaussure
Jes Slaves, formée d'une peau de mouton attachée sur le pied par des lanières de paille. Le
cou est chargé de colliers qui retombent assez bas, de verroteries, d'ambre, de rangs pressés
de monnaies à l'effigie de Marie-Thérèse, d'amulettes, de morceaux frustes, de turquoises, de
paillons et cabochons de toutes couleurs. Quelques-unes, les jeunes filles, ont la calotte rouge
gros galon d'or et a paillettes d'or semées sur le fond d'autres s'enveloppent la tête dans
nu grand pagne blanc qui retombe jusqu'au milieu du dos comme un uchu, bordé d'un large
ruban cerise.
C'est la l'ensemble du costume mais tout cela est si varié dans le détail et dans la couleur.
qu'on dirait une mosaïque. Les dames de la ville, suivies de leurs servantes, font leur marché.
<;t. avec leurs modes modernes, nous offrent un contraste. La place elle-même n'a pas grand
caractère c'est une construction récente, faux gothique mêlé de byzantin, comme on le pratique
des villes
.'t Venise. Dans un coin se dresse, comme dans la plupart des ~/<M'<'s <w~
italiennes, une ('norme colonne antique, qui provient, dit-on, d'un temple de Diane dont on
rftrouve encore les débris dans le jardin de la caserne d'artillerie, et qui supporte un liou de
Saint-Marc aux ailes cassées. La colonne repose sur des degrés, comme celle de la Piazzetta;
et a hauteur d'homme, comme a Vérone, à Viceuce et à Venise, pend la chaîne de fer du
stigmate pour les banqueroutiers.
Lu passant bienveillant se fait mou cicérone, et je visite successivement cinq ou six églises,
Suint-Chrysogone, le Dôme, Sainte-Auastasie, Sainte-Marie, Saint-Siméon, Saint-François,
et nombre de couvents.
Le Dôme est d'un très-haut intérêt il est d'une admirable conservation et date du
tn'ixicme siècle construit dans le style lombard, il rappelle beaucoup San-Xenone de Vérone.
Il a la forme des vieilles basiliques lombardes, avec trois nefs et une entrée correspondant
chacune d'elles c'est certainement une des plus remarquables constructions des temps
chrétiens en Dalmatie. Sa façade principale est bien dégagée, et il en présente aussi une autre
tn's-beDc sur une rue latérale. La crypte est fruste, mais la pierre de l'autel ofTre une sculpture
''xtrémemcnt curieuse et qui m'a paru de l'époque des premiers chrétiens. La construction de
cette église est due a Knrico Dandolo, qui l'éleva après la prise de la cité par les Vénitiens et
t''s Frauçnis, alliés pour l'entreprise (le la quatrième croisade.
L'église Santa-Maria est un tr~'s-joM monument auquel on accède par une cour; il fait partie
<i un couvent de bénédictins, fondé au onzième siècle par la sœur de Crcsimus. roi de Croatie.
L"e vieille tour engagée dans l'église, beaucoup plus moderne et qui appartient au style des
Lombards, a été construite par Coloman, roi de Hongrie, a l'époque ou il lit ia conquête de
la Dahnatie.
Le gouvernement militaire, depuis de longues années, avait réclamé l'autorisation de transformer eu magasins une autre église voisine, d'un intérêt plus considérable que celle du Dôme.
Son plan est entièrement circulaire, avec des escaliers accédant a des tribunes qui régnent
tout autour; une coupole couronne l'édifice. Tout l'intérieur ayant été blanchi à la chaux,
il u y a pas trace de la décoration primitive. Des mains du pouvoir militaire cet édifice a passé

~s

dans celles du pouvoir civil, qui ne l'a pas mieux traité et en a fait un dépôt de la Société
œnologique. On lit les mots T?~ w/M'a sur cette précieuse relique des premiers temps du
christianisme, dont une Société des monuments historiques devrait revendiquer la pieuse
conservation.
En errant ainsi dans ces longues rues tracées par les ingénieurs du seizième siècle, nous
arrivons il la place des Seigneurs, qui est d'une belle conservation et rappelle celle des villes du
nord de l'Italie. Elle est carrée, assez restreinte, et sa décoration consiste en deux monuments,
dont l'un, aujourd'hui transforme en bibliothèque, servait évidemment de salle de conseil pour
le provéditeur général et les délégués. Ou y promulguait les lois et on y lisait les décisions
criminelle&. C'est une grande loggia u trois arcs fermés, d'un style sévère qui rappelle le
Palladio. L'intérieur est froid et nu il n'y reste pour toute décoration qu'une immense
cheminée et une table de pierre supportée par des griffons héraldiques, sur laquelle on lit
y'<w<< ~ww~ ~f/yw~/p /<fc/~ ~«/w/< Les moulures sont magistrales
cette inscription
(le grandes inscriptions taillées dans les parois consacrent les noms des provéditeurs. Des
portraits du Bassan et des copies du Tintoret, envoyés sans doute par des sénateurs en mission.
décorent le haut des murailles au-dessus des casiers contenant des volumes, et m'out paru
relégués un peu hors de vue. Un certain professeur de 1 université de Turin, Xaratin de uaissance, le docteur Paravia, qui s'était rendu célèbre dans l'enseignement, a fait don de sa
bibliothèque a sa patrie; elle est aujourd'hui installée dans cette grande salle que uous venons
de décrire. Le bibliothécaire actuel, M. Simeone Ferrari Cupich, nous en a fait les honneurs
avec courtoisie.
Juste eu face de la Loggia se trouve le corps de garde, construction du Sammicheli, déformée aujourd'hui par uu appendice du dix-huitième siècle. C'est ce côté de la place que nous
avons dessiné, parce qu'il onre un aspect plus pittoresque. On voit au premier plan, a gauche
du dessin, la large marquise du café principal de la ville, où les officiers autrichiens se réunissent c'est ici le cœur de la cité le Corso y aboutit, et :< l'heure de la promenade la place est
tres-vivaute et tout le mouvement
y concentre.
La nature avait fait de Zara tme péninsule les Vénitiens, dans l'intérêt de leur sécurité, eu
ont fait une lie, et l'ont entièrement ceinte d'une muraille avec de beaux boulevards qui permettent de tourner tout autour de la cité. On entre dans Zara par quatre portes; deux d'entre
elles, la ~w/c tS'w'/<<y.M~w on /w/7<' ~3/<et la /w/
méritent qu'on s'y
7~<'
arrête.
La première est une porte romaine d'un seul arc a pilastres corinthiens supportant un
entablement c'est un ex-voto d'une certaine Melia Anniana il son mari Lœpicius. L'inscription
semble indiquer qu'il y avait autrefois lit un marché, et il n'y a pus a douter que cette porte
antique n'ait été surmontée de statues, comme la belle /w/</ Aw~ de Pola
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Un ptc'tend que cette porte vient de la \iUe antique d'OEnoua, et

je croirais \olo))tiers que
les Venittens, au moment de la construction de la mm'aille, l'out adaptée a leurs besoins en
en faisant nu trophée, comme citait tenrhatjttude.
La~c (/<? ?~p /~w<' est du Sammicheli, et c'est une uohie cutree pour une cite; eUe
rappette la belle porte de Vérone, et son fier dessin s'allie aux lignes simples et sévères de la

ta~oircduSamnudK'ti d'avoir su associer

tauotdessc do la forme a la
sccurit~'du parti pris du p)au, et <ra\oit'atH6 l'art aug<nic!niHt:)!rn. Lx ~raudlion,trt;s<-))('rcht'' de f'oDnf et dcj.'L <'n HKMtvcnn'ut, <t(''core le tvtnpan priociptd: )cs (h'ux tympans latéraux
nit) rt'<;)) des i))scripti<n)s votives oilhmHX'urdc ~!a)'c-))toit)e))i)'(tu, un p)'ov<(]itcn)' du
rfHnox'occttu'ut du sci/if-ttu' sicct< (p)i a laisse partout dans Xara ta trace de sou pussa~e.
j'urtificatioH. C'est
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La population parle le même dialecte que Venise, mais l'habitude des relations avec la campagne slave amène une certaine corruption dans le langage, et presque tous les habitants
parlent les deux idiomes. Les intérieurs des maisons ont le caractère italien; elles ont des
ro/7<! et des puits sculptés à margelle, abrites souvent sous des vigues. Il y a même quelques
palais, dans certaines rues retirées, qui rappellent les beaux palais de Venise.
En un quart d'heure on a fait le tour par les boulevards, qui tous portent le nom d'uu saint
ou d'unprovéditeur. Il est difficile d'avoir une plus jolie promenade; car, la ville étant une
!le, on domine la mer et les nos qui forment le canal de Zara. Le feld-maréchal baron Wcideu.
gouverneur de Zara et qui avait été gouverneur de Vienne, a doté la cite d'un jardin assex bien
situé sur la fortification (t829). Autrefois la muraille enfermait les maisons comme dans un
corset peu à peu on a dû l'élargir, et du côté de la mer on est en train de renverser le rempart l'aspect y perdra beaucoup mais c'est partout le même empiétement <)<' la vie moderne
sur les souvenirs du passé, et il n'y a nul remède au mal.
La question de l'eau potable a pris de tout temps, à Zara, des proportions considérables.
Comme la ville a subi des siéges très-nombreux, cette préoccupation dominait tout, et ou eu
retrouve la trace en un point de la cité qu'on appelle les Cinq 7~/y.
Un aqueduc antique, qu'on attribue à Trajan, et dont on suit les traces pendant plusieurs
kilomètres jusque dans la campagne slave, pourvoyait aux besoins de la colonie romaine; plus
tard, quand le Sammicheli étudia sou plan d'ensemble de fortification, il se servit des travaux
de ses devanciers, les modifia, creusa de nouveaux canaux, et comme ces Vénitiens de la Renaisqu'on se rappelb'
sance voulaient toujours joindre la beauté de la forme à l'utilité publique,
il dessina une jolie place avec cinq
les admirables vasques d'Alberghetti au Palais Ducal,
puits aux nobles profils, qu'on appelle aujourd'hui les C~~c
et ou la population vient
puiser l'eau nécessaire à la vie.
Le passant ne voit de ce travail de tant de générations que le point d'arrivée, sous la formf
de cinq margelles très-simples, quoique d'un beau caractère; mais les ouvrages souterraius
sont très-considérables et d'un véritable intérêt archéologique. Il est tres-difficHe de se rendre
compte de la disposition primitive des canaux; on peut supposer qu'ils servaient a deux fins.
pour la conduite des eaux et pour les communications secrètes avec l'extérieur en cas de siège.
il a fait une appropriation (lu
Le Sammicheli en a d'ailleurs profondément altéré la forme
système antique aux besoins plus modernes de la fortification.
Cette petite ville de Zara est véritablement séduisaute nous n'y avons poiut foum' df
relations de société, la rue était notre domaine, et la place (lu Marché uotre quartier général
la nous causions a tout venant, et le hasard nous a été propice, car parmi les passants qui
s'arrêtaient pour regarder avec intérêt les croquis que nous tracions sur uature, nous avons
eu la bonne fortune de trouver de hauts magistrats, des hommes politiques et des citoyens
versés dans la connaissance du pays. C'est grâce a leur iuterveniion que nous avons pu obtenir
une chose bien rare pour un voyageur qui ne fait que passer, c'est-à-dire la faveur de \oh' les
pavsans slaves et morlaques des districts voisius poser cousciencieuscmeut devant nous. D'ordire, et c'est le désespoir des artistes de ne
dinaire on les saisit au passage, au vol,
pouvoir fixer sans contrainte le caractère intéressant de ces types.
Un matin, comme nous courions par la ville, l'album sous le bras, le nez en l'air, eu <juctc
(le tout ce qui vit, de tout ce qui chante et qui brille, nous avisons une maison d'une bcllf
apparence, à la porte de laquelle des gardes de district, des ~f/oM~ revêtus du costume le
plus pittoresque, semblaient faire faction. La foule passait indifférente; nous jetons un regard
dans la cour, beau patio du seizième siècle vénitien, entièrement dallé et au coin duquel s'élève
un puits de la Renaissance! Comme une caravane orientale au repos, plus de cinquante paysans

ainsi

sia\es des (tistricts, <ians tem's pittoresques costumes, campent sur la dalle, les uns couches
htut de leur long sous un soleil m'dcnt, les autres t'umaut a t'omhrc ()es portiques, taudis que
tes femmes se tieimcut a l'écart, immobiles et silencieuses, debout centre la murailic.
C'est la cour du tribunal civil, et ou va ju~er uu cas d'infanticide. Le conseiUe)' Piperata.
tnembre de la diète de Uahnatic, qui traverse le patio pour se rendre a sou poste, m'explique
<jue toute cette foute bariolée de\autlaqueHe je m'arrête comme ébloui par le pt'otondcarac
ti're des costumes et l'etouuaute physionomie des types, est celle des témoins yeuus de toutes
b's parties du district. Xara est la capitale de la Ualmatie c'est te centre supérieur de la

justice criminelle et du tribunal d'appel. Ce crime d'iufauticide, très-rare chcx les Sta\es, qui
ont pour leurs enfants l'amour le plus tendre, a été commis aKista~)~ et u<nnl')'c (t'habitants
't<'s(Jistric[s\ois)!ts s') t)'ou\c))tnit(''r('ss<s, <Ic s<n't('que j'ai la sous les yeux presque tous les
types du district ceux (l'~Nn'ovatx, de Knin, de Scardoun, de Demis et même de Sehenieo.
L
tl tant aHe)' hieu loiu ()ans l'extt'eme (h'ieut pom' t)'ou\Ct' une t'emjiou de costumes plus
<mieux, plus attaehaxts pour les peintres, et (p)i prcst'uteut nue l)arm<t))ie de couleurs plus
sedmsaute. Ce sout d'a))urd les pandom's eux-mêmes qui Ijt'illeut au soleil comme (tes miroirs.
avec la poitrine couverte de ~raudes médailles, presque toutes a l'e!'u~ie de Marie-Thérèse,
pressées sur leur poitrine par rau~s de neu) ou dix, depuis la hauteur du col jusqu'à
mi-jambe. €c sont des hommes énormes et d'uue superhe race ils sout organises eu force
territoriale spéciale a certains districts qu'où regarde comme les plus dit'ticiles et qui

)'xi~('j))unf police t''m'miq)«'. Ilcsttrt's-possihh'qnH :)it <'n r<t'('))))n<'nt)))i<')no<)i(1cntio))
()aus['<H'mis:dH))'. j<'))\'n réponds pas: )mus<'H}))'i)jcip<'c<'s<H))<h'sp.)\s:msa)'i)x''s, qui
)'<'<)('p<ut)'ut! ))<n))tu'<'()<'j<))H's<h''tt'nnh)t'.
s<'r\cutsa))spa\f'rNnu)'niss(')j t. !a~.))''t<'a
suivant ion'nombre. LfH)'ctu'f'su[)(''ri<'u)'~stu)).s//7A/p):)c<sons h's ordres <!))c<nouc)()<'ta
force t('rri)o)'ia)('(~uic(nmna))(1t' ()ausci)a<p)~ ('o'c)o!<'Hs''rapp<'))<'ra(ph')ot!)(''iat)a)ntati<'
<'st<H\is<c<')) <))!atr<'c<'rc)<'sj.<t'o)o!)<4a autorité s))t't<~)si('sA//V<s.-(-doi(]c/ara .nai)
ttaL;))('t'<'souss<'so)'()r(''s()ix~<('t(j[t)!))Xt'Y'7/</r~ou~/7~s.s~A.
<h)H)t'fai~ohs(')'\cr)))) (!<)aif curieux:(]ua!)(I)~s))a))oo))rss'<')))par<')~(runtt)aii'ai)t')!rt't

)<ttc

mènent devao) la justice, au Heu de lui mettre i('sme))<'t)es.<'(nume!es!t:mita))ts(!es(Hstric)s\nisi))s]W))'te)j) tous le pautamuinrue a ia turque, les gardes se couteutemtte couper ia
c<)unssedu\e(emem.<}))i. eu tonha~t sur les )a)u~s. embarrasse la marotte. Les plus beaux
de ces heauxpaudours.itta )ai))e démesurée, pns(')!ta\ec<H~nei!de\:iut mci.tixessf'nsm)
s<dei)impiacame,ct jailasatisjaetittit(ren)purtertoutepa!pitamc(!e\ic.('tm'eei('nse)mte
prise sur oature, l'image d'm).s~'</<dans l'exercicedc'ses omettons.
).t)sa('ristaiiietra)j~<eh) d'une s())'te de ()t'apd('iitt))a!j('(tr))e()'m)e~r;tijdecr<)ixr<e
qm\a<h)('())jt)s<{uauxpie(ts,ettt)'('(tans)a<'<'m'.[)rese))(a))tu))eaun)<')jierea<<tnscesp:~s:u)s
miseraNes,etpas))umjret't'seun de))ier. <Jtuan<)ntidisom)e at'hor)<'n('(t<' l'e~)ise\oisi!te.
j'<thser\ea))ssi que tous ces pavsaus.<j))i s<n)) ea!h(di<j))esr<t)))nit)s,t'om (tevotemeutie si~ne
de )a croix.
Je

Dans de pareilles (occasions mj écrivain ne lâche pas facilement sa proie, et pendant plus
de cinq heures, saus souci de la Caim, j'es(}uissc :i grands traits ces physionomies et j\'ucichis

rarncts. Trois paysannes (te Kista~rm' t'unc jeune fiUe!)lou<)c comme un<'FIaman()('.
coittt''<' d'une calotte rou~e a ~alousd'tu', tonte pailletée d'étoiles, avec la belle diemise )danc))e
(-onstel)ee (te deHcates io'oderies de tontes couleurs, de beaux colliers brillants an con. des
)n)-s
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)nedai)Ies sur la poitrine, la houppelande bleue brodée et le tapis bariole eu guise de tablier,

comme si elle était inconsciente, aussi immobile qu'une statue. Derrière eite deux vieilles
temmes, la tête enveloppée daus de beaux chiffons d'un blanc laiteux, bordes de larges
''ubaus rouges, coiuees de grosses t'ausscs nattes tressées de rubaus verts, avec la large ceiuture d'argent repousse oruee de caboclious, et leurs grandes mains lougues et ma.igres appuyées
sur le ventre avec des gestes anguleux, restent impassibles devant moi, tout en semblant
dominées par une frayeur constante. Quand j'ai fini ma tâche, elles disparaissent, et le pre)'ose

sident du tribunal, qui a suspendu un instant la séance, me vient raconter u)t épisode curieux.
Les deux vieilles, qui ont posé sans protester pendant une grande heure, sont venues a lui
pour lui dire gravement « qu'un liomme les a fait tenir debout devant lui pendant une heure,
les regardant sérieusement dans les yeux et ne cessant d'écrite; que, son travail terminé, il leur
a mis un florin daus la main, AWM <'<w/w</ ?w:< .w/.sc~MC<? /pA
H est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe dans le cerveau de ces pauvres
paysans et paysannes slaves de la campagne dalmate mais de toutes les impressious qu'ils
sont susceptibles d'éprouver en face de ceux qui essayent de reproduire leurs traits, celle-ci
est certainement une des plus curieuses qu'on puisse constater. Les deux vieilles ont cru que
j'étais le juge et que. par la force et la persistance du regard (qui va jusqu'à Ihypnotisme
quand on combat avec la nature pour reproduire les fins modelés d'une tête. le jeu de la
lumière et la justesse de l'expression), je m'enbt'eais de pénétrer dans le fond de leur conscience.
Chaque vovagem' qui a tenté de faire poser des modèles ignorants, simples ou sauvages.
pourrait raconter de singulières anecdotes, il y a une année à peine, lorsque nous nous trouvious parmi les populations bosniaques réfugiées sur les rives de l'Una et fuyant devant les
Turcs, les pauvres femmes raïas s'enfuyaient épouvantées lorsqu'elles nous voyaient commencer a retracer leurs traits et leurs costumes elles criaient que nous voulions les livrer
aux Turcs.
Dans les Confins Militaires, entre la Serbie et les ~/<M .Scfs, et vers la Croatie, nous
n'avons jamais pu décider une paysanne a poser devant nous, a quelque prix que ce fut. A
Agram, ville très-civilisée et a la tête du mouvement slave, les paysans des environs qui
venaient au marché pensèrent uous faire un mauvais parti, parce que nous prenions il la
dérobée de rapides croquis d'attitudes et des détails des beaux costumes croates. Les hommes
cependant, sur certains points, posent avec complaisance et prennent de tieres attitudes ils
ne sont pas insensibles a l'admiration que manifeste un artiste pour la beauté de leur type el
pour le pittoresque de leur costume.
C'est la magistrature qui m'initie aux mœurs de la ville, et j'apprends bien des choses <'n
quelques heures. Zara, capitale, est une ville de fonctionnaires. Le gouverneur général y

résidt'. et avec lui le président du tribunal d'appel, le directeur général delà police, l'intendant
des finances, le directeur général des constructions publiques, celui des fortifications militaires, le directeur général des postes, enfin tout le haut personnel complet de l'administration
d'une province considérable, qui prend le titre (le Hoyau<t)e dans les protocoles. Le gouvernement autrichien multiplie les rouages, selon ses errements habituels, et la plupart des
habitants de la classe moyenne relèvent de lui.
Zara n'a pas de vie propre, et l'industrie y est presque nulle. Le cercle produit du vin.
de l'huile il y a la uue Société œnologique pour étudier l'amélioration des produits viuicoles, et le marasquin de Zara et son rosoliu sont célèbres. On les fabrique avec une sorte
de petite cerise qui se trouve en abondance daus le tprritoin'.
Le musée est assez intéressant, parce qu'il contient des vestiges des anciens monuments
du district statues antiques, restes d'architecture, monnaies anciennes très-nombreuses et
pleines d'intérf't. verreries antiques, pierres gravées il y a aussi des collections d'histoire
naturelle. C'est un certain comte de Lilienberg qui. lorsqu'il était gouverneur, se voua il l'organisation du musée.
Zara a son théiUre tout ballant neuf assez jolie salle, ou l'on voittn's-distiuctementles
divers éléments de population qui composent la ville. Autant le peuple a de caractère, autant

la société en a peu. On reconnaît là les J~'a/M~ proprement dites, Italiennes d'aspect et de
costume, avec des coiffures d'une hauteur démesurée, qui exagèrent encore, avec l'intempérance ordinaire des petits centres, les proportions habituelles aux villes du nord de l'Italie;
les Allemandes, plus discrètes, reconnaissables à la simplicité de leur toilette, à la modestie
de leurs modes et à leurs types effacés les officiers autrichiens et les fonctionnaires représentant l'administrationcentrale enfin le boutiquier ou petit commerçant de Zara.
L'administration à Zara, comme dans toutes les villes d'Istrie et de Dalmatie, est, en
somme, assez paternelle. On se voit peu, et les sociétés diverses ne fusionnent pas les partis
se tiennent toujours sur la défensive.
Tout vient du dehors et il n'y a pas d'industrie locale. On s'approvisionne par la côte, et
on fait tout venir ou de Trieste ou de la Pouille. C'est la plaie de ces provinces slaves du
littoral comme de celles de la Bosnie, de la Serbie et de l'Herzégovine, de tout devoir au
commerce et à l'industrie des Allemands. La campagne, qui vient apporter les produits de la
terre, remporte de la ville les choses dont elle a besoin. La province afflue, parce que, Zara
étant capitale, toute affaire un peu importante requiert la présence des intéressés, et qu'il n'y
a pas une transaction importante qui n'exige l'intervention administrative et ne doive être
ratifiée dans cette ville. On ne peut pas dire qu'il y ait là un mouvement intellectuel il y a six
ou sept journaux et trois imprimeries, un journal officiel, un journal clérical, un en langue
slave, un autre qui <'st l'organe politique du parti italien les autres sont spéciaux à l'agriculture. Cette bibliothèque Paravia, qui contient trente mille volumes, est toujours vide et
s'il y a quelque part un mouvement en Dalmatie, dans l'ordre d'idées scientifique ou littéraire,
c'est à Spalato et à Raguse qu'il le faut chercher. Zara cependant a eu son heure, et le nombre
des volumes qui y ont été imprimés est considérable. Aujourd'hui, c'est surtout une ville
administrative les militaires y sont aussi relativement nombreux. Cependant, depuis deux aus
la ville a été déclassée comme ville fortifiée, et c'est un grand triomphe pour le parti civil.
Quoique la plupart de ces fortifications des cités de la côte soient devenues absolument
inutiles avec les nouvelles découvertes et les progrès de l'artillerie, le génie militaire ne lâche
pas facilement sa proie en Autriche. La forteresse a été rendue a la commune; on éventreles
murs du côté de la mer, et, au moment où je visitais Zara pour la première fois, plus de cent
femmes des îles, aux formes charmantes, simples dans leurs mouvements, avec des gestes
de statues antiques, portaient sur la tête des corbeilles pleines de terre pour ces travaux de
terrassement qui permettront de prolonger les quais et de donner un peu d'air à la ville, enfermée jusque-la dans son justaucorps de murailles.
Zara est métropole de toute la Dalmatie et sert de résidence à un archevêque, le seul de la
province. L'ensemble de la population est catholique et s'élève à une dizaine de mille habitants. Il y a quelques Grecs dans la ville même, et on a concédé au culte orthodoxe l'église <!<*
Saint-Ëlie. Cette concession a été faite du temps de l'occupation. Quand le maréchal Marmont
vint à Raguse, les Grecs qui faisaient partie de la population lui représentèrent qu'ils n'avaient
pour célébrer leur culte qu'une petite chapelle, insuffisante pour contenir leurs coreligionnaires le maréchal donna l'ordre de leur céder une église tout entière. Avant qu'une possession presque incontestée pendant quatre cents ans eût fait de Zara une ville vénitienne,
combien de luttes, de péripéties, et quelle histoire plus émouvante que celle de cette jolie
Z.~r«<'s cachent aux regards des voyageurs
petite ville, abritée dans son canal, et que les
qui sillonnent l'Adriatique pour descendre vers l'Orient

n
C'est d'abord la .7w/<a antique, et dans les temps du Bas-Empire, c'est la 7)/w/w~; de tout
temps métropole, Zara fut la ville capitale de la Liburnie, et, colouie romaine, elle suivit le
parti de César. L'aqueduc qui prend les eaux de la Kerl~a a trente milles dans la campagne
dalmate, pour les amener à Zara, date de Trajan et est un de ses bienfaits. Quand l'empire
romain s'écroule, elle passe au pouvoir des empereurs grecs, mais elle reclame son indépendance et ne leur accorde plus qu'une suxeraiucté nominale. Au moment ou toutes les rives de
l'Adriatique sont ravagées par les Barbares, elle est détruite et, désormais sans défense, se voit
livrée successivement aux Croates et aux Hongrois.
Au printemps (le H97, décides à s'assurer la possession de la côte adriatiquc et la domination du golfe constamment menacé par les pirates uarentins qui y iuterrompaieut leur
commerce, les Vénitiens organisèrent une vaste expédition, destinée i frapper un grand coup.
et dent le but était sans doute, eu même temps qu'ils soumettraient les pirates, de s'annexer
les peuples qui bordaient la cote. Le doge Orseolo avait pris le commandement de la flotte
reçut tour à tour l'hommage de Pola, de Capo d'tstria, de Pirano, de Rovigno, d'image.
Zara elle-même, constamment ballottée entre les Barbares, les pirates, les Hongrois et les
Croates, accueillit Orseolo avec enthousiasme et se donna a la République.
Mais, a partir du dixième siècle, première époque de la domination de Saint-Marc, elle se
révolte huit fois contre les Vénitiens. Les dates de ces révoltes ne concordent point toutes avec
celles données pat' les chroniques manuscrites et les histoires ofncieUes des écrivains de la
République, mais il faut remarquer que ces rébellions durèrent assez longtemps pour qu'il y ait
des écarts de dates dans les récits memeles plus autorisés. En )«5U, Htt, ))24, H~t.i~u.
t3t~, i34G, t409, Zara se soulevé et Venise vient mettre le siège devant la ville.
La première fois, le roi de Croatie, qui a perdu sou pouvoir, semé 1~ révolte a force
d intrigues au cœur même de la ville. Domcuico Contarini reçoit l'ordre du Séuat d'équiper une
flotte imposante et de ne revenu à Venise qu'après avoir soumis la cité rcbetle. U entre dans
Zara, pacitle la cité, use de modération, recoit l'hommage des citoyens et exige leur serment.
Eu iito, elle tente encore d'échapper a Venise et se met sous la protectiou du roi de
Hongrie elle est encore vaincue. En it70, elle veut échapper a Venise, aux Croates et aux
Hongrois. Comme le doge Domenico Morosiui l'a dotée d'un archevêque métropolitain, elie
concentre alors dans ses mains les pouvoirs militaire, religieux et civil. La République arme
encore uue tlotte et la force à l'obéissance mais, eu 118~ et eu )24~, forte du secours du roi
de Hongrie, elle se révolte de nouveau, et, coustamment soumise et constamment rebelle.
elle lutte ainsi trois fois jusqu'à l'année 1346, où elle soutient un siège, mémorable
fois et
dans sou histoire et dans celle de la république de Venise.
Le roi de Hongrie ne pouvait voir qu'avec dépit les ports de la Dalmatie aux mains des
Vénitiens toujours prêt à soutenir la révolte des Zaratins, mais jusque-la toujours vaincu par
Venise, il avait proposé une transaction il avait demandé que Zara, tout eu restant vénitienne.
fût sa vassale, et que cette dépendance fut reconnue par un tribut et uu hommage annuels.
Sur le refus formel du Sénat, il avait investi Trait, Spalato et Zara. Marc Justiniani reçut le
commandement de la flotte \ét)itieuue chargée d'attaquer la ville, qui, conséquente avec ses
rébellions antérieures, tenait pour le roi de Hongrie. Justiniani avait avec lui vingt-sept mille
hommes, dont quatre mille arbalétriers; il se proposait de faire le siège d'abord, d'attaquer par
met' et d'opérer une descente. Les Zaratins, apprenant que les galères de Saint-Marc s'avançaient dans le golfe, coulèrent leurs propres vaisseaux dans ]a passe. Il y avait parmi eux uu

il
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mécanicien habite, nommé Francesco delle Barche, qui lançait des blocs du poids de trois mille
Les troupes néanmoins entrèrent dans Zara, et Faliero,
livres sur les galères ennemies
nommé gouverneur, eut pour mission de défendre la ville menacée du côté de la terre par les
Hongrois il fit faire des retranchements en bois en avant de son camp et tint bon contre
l'ennemi du dehors pendant six mois entiers. Ce fut nn siège trës-onéreux, et par les pertes qu'il
eutraîna et par les sommes énormes qu'il coûta à la République. La ville succomba par surprise
il y avait alors au service des Vénitiens un certain prieur allemand, d'origine italienne et du
nom de Santa Croce il introduisit les Hongrois dans la forteresse à la faveur de la nuit.
Comme Venise était alors engagée pour ses provinces de Terre ferme dans une rude guerre,
dite du Ttévisan, conduite par ce même roi de Hongrie qui avait trouvé des alliés dans Aquilée
et le Frioul, elle dut ne pas insister pour reprendre Zara, car elle avait besoin de ses troupes.
Le gouverneur Faliero fut mandé à Venise, comparut devant le Sénat et s'entendit condamnerl'
a uue amende, à un au de prison et à l'exclusion perpétuelle des conseils de la République. Patcontre, un commandant militaire d'Ononc, qui avait fait une vigoureuse résistance et auquel la
République donna l'ordre de se rendre, reçut un hommage public. La campagne était perdue
le roi de Hongrie triomphait au nord et au midi; il exigea que Venise renonçât pour toujours
a la Dalmatie, qu'elle rendit toutes ses places depuis Fiume et Pola jusqu'à Durazzo, c'est-aJire du nord au sud du golfe Adriatique cent lieues de eûtes, quatre-vingts îles et plus de

quarante ports.
Le traité fut ratifié par le Sénat le 18 février 1358. Il y avait trois cent soixante ans que la
République s'était emparée de Zara et qu'elle y commandait, malgré les révoltes nombreuses
et celui de
que nous avons signalées. Le doge ajoutait à son titre celui de <' duc de Dalmatie
duc de Croatie M pour la ville de Fiume. Ces deux titres passèrent au roi de Hongrie; les
Vénitiens acceptèrent de renoncer au droit de possession dans les deux pays, même comme
particuliers; ils n'eurent plus la faculté de s'y faire représoiterpar des consuls, et, suprême
honte, eu cas de guerre maritime, ils devaient même fournir vingt-quatre gateres au roi
t)<' Hongrie.
Ln traité aussi onéreux, signé par des contractants tels que les fiers Vénitiens du quatnrxiemc siècle, ne peut s'expliquer que par la situation difficile que leur avait créée la guerre
<tu Trévisan, où le territoire de Terre ferme et Venise elle-même étaient menacés. Mais cet état
de choses ne devait durer que cinquante ans. Hn tt09, alors que tout était pacifié et qu'au
contraire le roi de Hongrie, Ludislas, voyait ses droits contestés les armes a la main par
Sigismond, étranger dont les droits au trône u'étaient fondés que sur uue alliance avec Marie
de Hongrie, le Sénat entama des négociations avec Ladislaset racheta Zara, comme s'il n'eu
<'ùt jamais fait la conquête auparavant, ni renoncé a ses droits sur elle.
Un (lit de Trieste qu'elle est la f7/~ /<7c; Zara pourrait s'appeler la cy~
Sa possession était pour les colonies vénitiennes de l'Adriatique une question de vie ou de mort la République y concentra des lors toutes ses forces en vue de ses luttes contre les Turcs. Si l'ou veut
s*' rendre compte de l'importance que le Sénat attachait à cette question et des soins qu'il mit
a fortifier ce point de son territoire colonial, il faut jeter les yeux surl'atlas que le P. Corouelli,
géographe de la Sérénissime République, a publié au dix-septième siècle, sous le nom (le 7.w/ww
A~~ V(";«' Toutes les îles de l'Adriatique et les villes de la côte dalmate et albanaise
.jusqu'en Grèce ont été relevées avec soin leurs fortifications et les plans des villes y sont
g' a\és à une grande échelle dans l'état ou ils étaient alors, avec les <)é<ai)s des forts et bastions
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et les élévations en regard. Pour celui qui vient de parcourir ces régions, c'est comme uue évocation de ce qui existait au temps de la puissance vénitienne.
Depuis 1409 jusqu'au trait6 de Campo-Formio (1797), c'est-à-dire jusqu'à la chute de la
Hépublique, Zara ne se révolte plus et quand Morosini le Pélopouésiaque soutient contre les
Turcs cette grande guerre de Morée, d'où il sort vainqueur et dont le sénat consacre le souvenir par le beau monument que tous les voyageurs ont pu voir au mur du fond de la salle du
scrutin du Palais Ducal, le provéditeur général de Zara groupe autour de lui les Dalmates
désormais fidèles, se jette sur les Turcs, et on envoie leurs têtes à Venise comme gage de
fidélité. C'est au seixième siècle que Sammicheli remania le système de fortification, dota la
ville des C~Mp7'o~ des bastions, de sa belle porte de Terre ferme, et, isolant définitivement
la cité, creusa le petit port des Pêcheurs, où s'abrite toute la flottille des pêcheurs zaratins.

V

sur une péninsule, dans un canal formé par le continent dalmate
et un système d'îles qui lui sont parallèles. Ces îles, par leur forme, ont pris le nom de /w/<
7Lo/~<~ « les îles Longues
ceSont Uglian, Eso, Pasinan, Louga, Incoronata. Au temps où
le continent était constamment soumis aux irruptions des Barbares, les habitants de la côte
passèrent dans les îles rocheuses, et peu à peu, à force de travail, en améliorèrent le sol. Ils v
plantèrent de la vigne, qui réussit et constitua une des ressources du pays; ils amendèrent la
terre et essayèrent aussi la culture du grain. On ne compte pas moins de trente villages et
vingt-deux paroisses dans ces îles Longues elles doivent contenir de vingt à vingt-cinq mille
habitants. Ce sont des pêcheurs, qui exploitent les côtes du canal, très-fertiles, pleines de ressources, et qui en ont'ent assez pour que les gens de Chioggia viennent passer là six mois
chaque année, sans éveiller la susceptibilité des ~co~/M~. Ce canal de Zara est regardé par les
habitants comme le jardin f/<? ~A<M~~<
De l'autre côté du golfe, c'est la l'ouille italienne, fertile en produits du sol, en verdure et
en fruits; elle nourrit la côte dalmate, aride, rocheuse, et où sans elle régnerait le scorbut.
En avant des îles Longues, détachées comme des grand'gardes qui défendent l'entrée du canal de Zara; on verra, si l'on veut jeter les yeux sur la carte de notre itinéraire, les petites îles
dépendantes de Zara Selve, Uibo, Premuda, Sabbione, Isto, Melada, Sestrugn. Tous les habitants y vivent de la mer. Ce sont de vrais nids d'alcyons bercés par la tempête on trouve là
le véritable <~M~7, le ~co~'o, où la cabane du pêcheur s'abrite dans les fentes du roc. La terre
y est rare mais partout où il a pu semer ou planter, l'homme, ou plutôt la femme,
car
elle travaille le sol pendant que son mari pêche,
a confié un germe ou un plant au sol
ingrat.
Dans le temps des invasions, et plus tard, quand les corsaires narentins ou les Uscoques
profitèrent du départ des pêcheurs pour fondre sur ces îles et enlever aux habitants leur peu
de ressources, on vit souvent les femmes se retirer dans les tours construites à cet etTet et s'v
défendre vaillamment contre les pirates.
On voit que Zara s'élève

Vti
Le moment du départ est arrivé. C'est ici vraiment que commence l'intérêt du voyage eu
Dalmatie. La côte est partout vénitienne, depuis Zara jusqu'à Cattaro; mais comme en Istrie, et

beaucoup plus encore que dans le Margraviat, la campagne est slave, et la civilisation expire à
la porte des villes qui forment la bordure de la mer.
Il y a un service postal entre Zara et la ville de Knin, qui touche presque la frontière de la.
Turquie. La distance qui les sépare est de cinquante et un milles, et en quinze heures on peut
traverser la Dalmatie dans sa plus grande largeur, de la rive de l'Adriatique au mont Dinara. La
poste est celle d'Autriche c'est dire que le service est régulier et confié à des agents sûrs. Les
départs n'ont lieu que deux fois par semaine, et la chaise ne contient que quatre places; mais
les voyageurs sont rares, et, sur ce point, on a au moins cette ressource d'un véhicule commode,
officiel et d'un prix accessible'.
Toutefois, le but de mon voyage étant de voir, d'étudier et d'apprécier de mon mieux, de
surprendre le Slave à son foyer et dans sa vie de chaque jour, je ne profitai pas du courrier de
la poste, qui m'aurait mené comme un ballot, sans me permettre de m'arrêter. Je m'abouchai
avec ceux des témoins du procès que j'avais rencontrés au tribunal, et qui, pour la plupart,
étaient de Kistagne, à quelques heures de Knin. Leur déposition reçue, ils avaient licence de
retourner chez eux. Ils dormirent je ne sais où, et le samedi (16 octobre 1874) j'étais au rendezvous à la sortie de la ville sur la campagne, à la porte dite de Terre ferme.
La caravane se formait; les hommes qui la composaient, que j'avais tous vus désarmés
(hors les pandours qui les escortaient), reprenaient des mains d'un petit vieil employé moitié
autrichien, moitié slave, les couteaux, pistolets et kandjars qu'ils avaient déposés, avant d'entrer
en ville, dans une sorte de corps de garde à la Palladio qui s'élève en avant des portes. C'est
un règlement de police sévèrement observé et qui a pour but d'éviter les collisions sanglantes
dans l'intérieur des cités, alors que les paysans, qui ont gagné quelque argent au marché,
boivent dans les cabarets du lieu, s'exaltent et en viennent aux mains. Je dois dire que, dans
deux séjours de quatre mois dans les provinces slaves, je n'ai que très-rarement assisté à des
scènes de ce genre. Les Italiens de la côte emploient pour les caractériser une expression quii
revient souvent dans la conversation (~'<~<).
Le lieu est très-pittoresque c'est la plate-forme en avant de la porte de Sammicheli et de
son pont de bois jeté sur le fossé qui forme le port des Pêcheurs et qui relie la ville à la Terre
ferme; à notre droite, c'est le quai de ce port avec les caravelles qui s'y balancent; devant
nous, c'est la route, enfermée à son départ entre la mer et l'immense bastion au profil.oblique,
avec son fossé en avant, parallèle au rivage. Au sommet du bastion, un bel écusson aux armes,
d'Autriche se découpe sur le ciel.
La petite caravane se compose de trois chariots à roues basses, dans le goût de ceux des
Hongrois et des Valaques et dans la construction desquels le fer n'entre pour rien. Presque
tous les hommes sont vautrés sur le foin dans les charrettes traînées par des bêtes maigres,
de petite race, à longues crinières et aux fins museaux. Quelques femmes sont à cheval et il
califourchon, la jambe repliée, le pied portant sur le large étrier turc. Parmi ces paysans de
Kistagne se trouve un muletier de Bosnie, venu jusqu'ici avec un chargement de peaux, et qui a
pris en échange du café. Il faut un œil exercé pour reconnaître la différence entre le Slave de
ces districts et le musulman bosniaque. Comme je préfère l'allure du cheval à la charrette, jt
saute en selle une selle turque, où l'on est assis comme dans un fauteuil. Les pandours nous
escortent et nous nous avançons dans l'intérieur.
La fortification dépassée, la route tourne et nous ne voyons plus la mer le paysage est
assez riant d'abord on voit des carrés de vignes sur les petites collines exposées au soleil, des
haies de merisiers et de ces arbres dont les fruits servent à faire le marasquin de Zara.
Le prix d'une place de Zara à Knin est de six florins, soit à peu près quinze francs.

chaque instant des troupeaux de montons traversent la mute. Comme c'est samedi, jour
de marché à Zara, et qu'il est sept heures du matin, toutes les paysannes des environs sillonnentt
les chemins, vêtues de leurs jolis costumes, semblables a ceux que jai vus dans Xara même
elles portent à la ville leurs verdures et leurs iruits. C'est d'abord Ploca et Xemonico, a une
lieue de Zm'a, dans une plaine immense, très-aride, ou s'élèvent seulement quelques maigres
bosquets. Si le paysage a un grand caractère en raison même de cette aridité, les \i)la~es ne
présentent pas un aspect bien pittoresque. Le Slave est connu pour avoir horreur des axiomerations c'est un parti pris qui saxtc aux yeux. Les villages dalma)cs de l'intérieur, pas plus <)))<'
A

ci d'Her/e~ovine. ne sont jamais une reuuicn (h' maisons ou de cabanes:
h' pavsan dispose sa demeure ()ans un endroit solitaire et ue \eut pas de voisins; a peine
forme-t-it un groupe ()e trois on quatre cabanes comne nos t'omicrs (te Fraucc. Ou seut aussi
(ju')me ijjOuenee etran~o'c a alto'e )e ca)'acterc particulier et ta t'onne primitive de 1 habitation,
et, pour (tire toute ia vérité, si ou présentait au h'cteur une photographie exacte d'une maiso))
de paysan dalmate eno'tte partie du district, il la coufondrait aisément avec une chaumière <te
fes viita~es (Je Hosnie
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France. Heaucnnp pins loin, a Kuiu, a Sign, les montagnes.

tes profits du sol, t<tut ce qui est décor naturel s'accusera comme trc's-nouveau et très-carac-

téristique, mais tes maisons n'auront pas plus (te codeur locale. )1 me scmhic que c'est a l'occupatiou frau~'aise qu'on doit cette absence d'ori~iuaHte nous avons apporta ici nos formes.
nos dispositions, notre mode. et il y a entre l'intérieur des habitations et leurs façades uu

contraste qui frappe. Les Autrichiens sont venus, réguliers, ordonnés, mathématiques;
colonisateurs patients et doux, ils ont construit une église, uue école et une caserne de
gendarmerie sur un plan donné, et ces constructions ont donné naturellement aux villages
un caractère uniforme.
Au-dessus de Zemonico nous nous écartons de la route pour aller visiter un petit haras du
gouvernement, uniquement destiné il l'amélioration de la race chevaline dans les villages
voisins. Tout le service est fait par un caporal de cavalerie et deux soldats, tl n'est perçu que la
somme d'un florin par saillie. Le principe est excellent, et nous ne croyons pas que cette
institution, qui est un bienfait pour les éleveurs, ait sa pareille dans nos campagnes de France.
Le mouvement est nul et la nature est solitaire il n'y a pas un mot a échanger avec les gens
qui nous entourent, à toutes nos questions nous obtenons à peine une réponse ces bonnes
~eus ne comprennent pas la curiosité d'un voyageur pour qui tout est nouveau tout est
attachant, et pour qui la manifestation la plus simple devient un spectacle. Quand, dans ces
déserts de pierres qui, pendant des lieues, succèdent à des plaines peu fertiles, nous voyons
xn groupe qui fait halte à l'ombre d'un rocher, ou quelque bergère vêtue de couleurs éclatantes
qui brode en faisant paître ses moutons, nous laissons la caravane pour observer l'homme dans
la nature, l'être qui peuse, figure dominante sur laquelle se concentre tout l'intérêt du tableau.
A Bigliane nous nous arrêtons pour laisser souffler les chevaux, et, pendant que la caravane
se disperse dans le village, nous entrons dans les chaumières, puis nous gravissons la colline
ou se dresse l'église, sur une plate-forme,abritée de quelques beaux arbres venus là comme
dans uue oasis. C'est l'heure où, du village, ou va porter la nourriture à ceux qui travaillent
au dehors. Les vieilles et les enfants partent pieds nus ou chaussés de l'opanke, vêtus d'une
simple chemise élégamment brodée d'étoiles rouges ou vertes sur la large manche ou au
contour du col. Le tablier de devant est relevé pour la marche; une énorme quenouille,
dont la hampe est passée obliquement dans la triple ceinture à gros clous d'argent, l'entraîne
par son poids au-dessous des hanches, présentant en avant sa large palette brune à paillettes
d'or; au-dessous, autour du manche, la houppe blanche arrête la hampe il la taille. Rigides,
graves, elles portent sur la tête la large gamelle de terre cuite pleine de polenta, dont la
main gauche assure la stabilité, pendant que la droite, écartée du corps à la hauteur de l'épaule, fait tourner la bobine et file la laine. M y a dans ces figures des gestes de fresque, une
simplicité noble et une grandeur épique. M. Valérie, dans ses longs séjours aux provinces
slaves, est un des rares artistes qui ont exploité cette mine féconde.
!\ous sommes sortis du district de Zara et nous entrons dans celui de Bencovatz; c'est,
paraît-il, le seul district où désormais on ait encore quelque chose a redouter du caractère des
habitants. La, pendant notre domination, ont du s'exercer les rigueurs les plus graudes pour
arriver a extirper le vol et faire cesser les exactions. Aujourd'hui les routes sont sûres
partout, mais de district n district il y a eucore des haines vivaces la rfw/<V/« s'exerce avec
violence, et a quelques lieues d'ici on ne plante pas d'arbres fruitiers dans la plaine, parce que
<)c temps en temps, comme des tribus kabyles en guerre, les villages fondent les uns sur les
autres pour exercer des représailles ils coupent les arbres, brûlent les maisons et souillent les
sources.
Bencovatz, le chef-lieu du district, a quelque importance nous nous y arrêtons un instant
devant le ~~M~o, séjour du chef du district. A côté de sa résidence s'élève le corps de garde
des pandours. Ces co/w:M~' de Bencovatx, qui ne forment qu'un petit détachement de dix-sept
hommes, sont les plus pittoresques de tous ceux que nous avons vus dans ces provinces ils sont
t:t dans une espèce de gourbi, auquel l'administration a essayé de donner un air régulier et
correct comme l'intérieur d'une caserne mais bientôt l'usage, les habitudes de chacun, ont

donné au corps de garde l'aspect d'uncampement d'Arnautés ou de Bachi-Bouxoucks. Devant la
porte se prélasse l'aMM~, chef du poste, étalant sa poitrine couverte, du col jusqu'à mi-jambe,
de larges pièces de monnaie, de médailles, de gros boutons en filigrane d'argent. Il porte pour
coiffure une calotte rouge, bordée d'un galon d'or, et dont le fond est semé de paillettes dorées
sa ceinture contient un arsenal complet de pistolets albanais à la crosse ciselée, de kandjars au
fourreau de chagrin, à la poignée d'argent rehaussée de coraux et de cabochons. Sans se faire
prier, sur un simple signe que nous faisons eu lui montrant le crayon et l'album, il prend une
mâle attitude et pose complaisamment devant nous, pendant que le village tout entier nous
entoure de telle sorte qu'un paudour est obligé de faire sentinelle à nos pieds. A chaque coup
de crayon, un enfant, juché sur les épaules d'un de ses compagnons, et qui suit des yeux le
travail, nomme tout haut la partie que nous traçons, et ce sont des rires, des cris, des étounements sans fin. Quand, passant de la simple indication du crayon à l'expression plus vive de
la couleur, nous donnons du relief et nous animons notre étude, l'enthousiasme n'a plus de
bornes et « les autorités '< émues paraissent au balcon. Cependant les femmes qui nous regardaient avec une sorte de terreur et qui redoutaient quelque maléfice en nous voyant tirer
nos crayons et ouvrir notre boîte, reviennent lentement à nous, se familiarisant peu à peu, et,
bannissant leur crainte, en voyant leurs maris rassurés, elles finissent même par ébaucher un
sourire encore plein d'inquiétude; puis, graduellement,lentement, sur ces physionomies graves
l'expression du rire complet succède a celle de la terreur.
Mais il faut marcher si nous voulons arriver avant la nuit à l'étape. Nous traversons Pérusich,
où, sur la droite, en haut d'une longue colline qui ferme l'horizon, se dresse un château
appartenant au comte Regna, député au Conseil de l'empire. Puis c'est Koslovvacx, avec de
grandes tours d'observation du temps de la domination des Turcs la route est assez bonne,
mais de temps en temps elle est dangereusement encaissée, et il suffirait de deux
twc~
(comme dit le guide dalmate) pour empêcher toute une caravane de passer outre. C'est en ces
points que veillent les pandours ils se cachent derrière des pans de rocher, attendant l'arrivée
de la poste de I\nin, afin de l'escorter jusqu'au prochain village.
Le paysage ne varie point ce sont toujours des plaines de pierres; le sol en est pour ainsi
dire dallé c'est l'Arabie Pétrée. A peine de distance en distance une végétation basse et
crépue, grise comme la pierre et collée au sol comme des mousses et des cryptogames, colore
les terrains. Quand le paysage se mouvementé, les lignes brisées des roches succèdent a cette
vague pétrifiée.
Malgré cette tristesse et cette pauvreté, la nature dalmate a sa grâce et sa poésie. Tout
éclate et tout flamboie le soleil répandu sur les plaiues tombe en nappes d'argent des hauteurs
du ciel bleu. ~ious sommes au mois (l'octobre; une douce chaleur nous pénètre, et daus l'atmosphère une poussière argentée vibre au-dessus du sol et enveloppe toutes choses.
A Lissane, un tableau arrête nos regards. Juste au bord de la route s'élève une petite
cabane carrce, sorte de ~w ou de caravansérail couvert de chaume et de branchages, avec
uu toit qui surplombe en avant pour abriter des rayons du soleil. Auprès de la chaumière, uu
puits s'élève a un mètre au-dessus (lu sol, formé d'assises de rochers, creusé (fans le. sol
pierreux et dallé. Des enfants aux grands cheveux blonds, moitié nus, coiffés d'une calotte rouge.
jouent sur la pierre, pendant que la mère lave la laine qu'elle vient de filer. C'est le seul poiut
animé de ce désert rocheux. La grâce de ces petits êtres qui ouvrent leurs grands yeux bleus
pour nous regarder passer, les beaux gestes de cette femme vêtue de haillons éclatants et
pittoresques, forment à peu de frais un tableau charmant.
Un peu plus loiu, comme nous passons sur un pont de niveau avec la route et destiué a
franchir un torrent profond qui montre sou lit desséché et semé de pierres d'un gris rose, nous

entendons sous uos pieds un chant plaintif et doux, étrange à l'oreille, et dont le curieux caractère nous rappelle les modulations des montagnards de l'Andalousie ou les mélopées tristes
et monotones des bergers kabyles. A la tête de son troupeau, composa de mounous, de boucs,
de moutons gris et de brebis noires, s'avance une bergère, vêtue d'un costume éclatant. Elle
brode eu marchant et semble entraîner son troupeau au son de sa chanson bizarre toute en
voix de tête. C'est la première fois qu'il m'est donné de surprendre, au milieu de ces plaines,
le travail de ces brodeuses naïves, dont le goût naturel tient du génie, et qui arrivent sans
t'tude, et par un instinct particulier aux Orientaux, a ces harmonies qui nous enchantent tous,
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habitants des grandes villes. Il semble aujourd'hui que l'Orient verse son industrie dans
l'Occident eu dépouillant et la Perse et Knchmyr. Dans leurs huttes de chaume, les paysans
qui tissent sur des métiers de buis vermoulu les tapis du Khorassan attirent les regards des
grandes industries de l'Europe et les forcent à imiter et leurs formes et leurs vives couleurs.
J\ous abandonnons la route et suivons la bergère cachée par les rives du torrent. Sur lu
grand pague blatte brodé tout autour d'une large grecque rouge, elle sème, au centre, des
feuilles de chêne d'uu grand caractère elle ne suit pas sur son canevas un dessin déjà tracé
c'est dn bout de t'aiguille qu'elle l'exécute main levée et tout de sentiment. Rien n'est plus
séduisant, et c'est comme une invraisemblable apparition. Ses cheveux blonds, touffus et courts
comme ceux d'un adolescent, s'échappent en mèches rebelles de la calotte rouge à paillettes
d'argent qui moule exactement la forme de sa tète des sequins dorés et des médailles pendent

ses oreilles et jusque sur son épaule son cou est orné de colliers de verroterie. Sa poitrine
est couverte d'une chemise brodée de jolis dessins aux tons vifs qui rappellent les chemises
russes, et une large ceinture en argent repoussé descend très-bas au-dessous de la taille, retenant le tapis aux mille rayures bordé de longues franges qui tombent jusque sur les jambières
de même tissu. La manche, très-large, toujours constellée d'étoiles à la hauteur du coude et
bordée d'une frise, sort de la houppelande bleu sombre qui retombe très-bas. Un grand sac
en tapisserie pend derrière sou dos et sa houlette est passée a sa ceinture.
Elle est toute seule dans cette grande solitude on se demande pourquoi cet or, ces paillettes, ces monnaies, ces verroteries brillantes et toutes ces vives couleurs au milieu de ces
rochers arides, et par quel singulier contraste, quand la nature est marâtre et le paysage aussi
triste et dénudé, toutes les vives lueurs, les couleurs audacieuses et les harmonies éclatantes
sf retrouvent dans le costume d'une bergère.
Au bruit des sabots du cheval qui glisse sur le rocher, la jeune fille lève vivement la tête,
comme si elle voulait fuir. Je la rassure par un sourire, j'enlève le cheval et je saute dans le ravin. Les moutons se pressent les uns contre les autres, tout s'agite et s'émeut; le chien fidèle
dresse les oreilles et vient aboyer devant la monture, qui penche en avant sa longue crinière.
Bientôt cependant la jeune fille prend confiance et me permet d'examiner sa broderie, mais
sans paraître comprendre le genre d'intérêt qui m'attire.
J'appelle le Dalmate avec lequel je puis m'entendre en italien pour qu'il me donne, comme
interprète, les explications que je désire avoir depuis le premier jour uù j'ai vu uZara les broderies des femmes slaves de la campagne. C'est une question qui m'a beaucoup préoccupé dans
tout ce voyage; et dans celui que j'ai fait depuis en Bosnie, en iterxcgovine et en Serbie, j
poursuivi la même recherche.
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VU
Les travaux de ces femmes de la campagne slave sont de deux sortes des broderies qui
consistent en semis légers sur des toiles plus ou moins fines dont elles décorent le pourtour
et le ceutre, et des tapisseries, tissus grossiers à canevas plein, ou l'étoffe tout entière est
travaillée et offre un champ non interrompu, comme les tapis de Caramanie et de Smyrue.
La lingerie proprement dite comprend la chemise, qui est toujours élégante, même
chez la plus pauvre, grâce à ce travail d'ornementation le jupon, enrichi d'une frise, et le
pagne ou nchu qui couvre la tête et retombe sur les épaules et porte une ornementation au
centre ou au pourtour, suivant la région.
La paysanne slave du sud, depuis le territoire de Croatie jusqu'en Bulgarie vers le nord et
jusqu'en Albanie vers le sud (on peut dire daus toute la péninsule du Balkan), fabrique ellemême tous'ses vêtements. Elle a la matière première et la met en oeuvre elle teint la laine, elle
la tisse, elle l'ornie. Il ne m'a pas été donné de voir par quels procédés elle teint le fil et la laine
mais je me suis assuré de ces procédés eYle emploie pour cela des végétaux a l'état simple,
non nlêlés de toxiques et de produits chimiques, qui, s'ils ont l'avantage de fournir des tons variés, ont le grave inconvénient de s'altérer à la température ordinaire et de passer rapidement
sous l'action du soleil. Les tons sont donc simples, primitifs, très-vifs et d'une coloration ardente. Les couleurs le plus habituellement employées sont des rouges cerise et carminés, des
jaunes d'or, des verts Véronèse et des bleus tirant sur le cobalt. La trame même, dans les tapis
qu'elles portent eu guise de tablier, sert de frange, et, étant d'une disposition de couleurs variées, elle en montre les combinaisons. Le clavier du dessin, si je puis m'exprimer ainsi, est des

plus simples ce sont des formes géométriques, des carrés, des losanges, de petits ronds de
diverses couleurs, des fleurs à formes ramenées au carré pour suivre le canevas.
Dans les broderies, qui, je le répète, sont toujours très-légères (mais qui jouent un rôle
d'autant plus grand sur le fond blanc laitenx des étoffes), elles sont plus fantaisistes et plus
inventives elles s'inspirent de la nature, brodent des étoiles, des feuilles, des fleurs, et parfois,
mais très-rarement, des oiseaux aux formes simples. Souvent même, par une étrange fantaisie,
elles décorent le devant de la chemise d'une frise de petits coquillages, ou les détachent sur le
fond sombre de la houppelande bleu de roi.
En Slavonie, les femmes brodent le devant de leurs jupes de dessous, et le champ de
l'étotfe est comme diapré ici l'effet, plus discret, est plus grand il leur suffit de quatre étoiles
au centre, ou de cinq feuilles de chêne vert au cœur d'un fichu, avec une frise légère au pourtour. Quand nous descendrons vers Raguse, de simples lisières contourneront les étoffes mais
quand nous traverserons les montagnes pour entrer en Bosnie, nous verrons les femmes catholiques grecques et les catholiques rapporter en relief des soies floches et des chenilles de vive
couleur et s'en faire sur la chemise un épais plastron.
A mesure qu'on avance vers les pays du soleil, la richesse de l'ornementation est plus
grande et les couleurs sont plus vives. En Italie, par exemple, les pagnes sont brodés a jour,
et la richesse de l'étoffé consiste dans le travail lui-même, et non pas dans la couleur mais en
Dalmatie, au luxe du travail s'ajoute le luxe des tons colorés, et à mesure qu'on passe de
l'Orient dans l'extrême Orient, on voit l'ouvrier appeler à lui toutes les ressources dont son art
peut disposer sur des fonds éclatants il sème à pleine main, comme les Japonais et les Chinois,

l'or, l'argent et même les pierres précieuses.
De même que le costume des femmes dalmates change à chaque district, le caractère des
broderies varie aussi. A Ervenich, par exemple, il y a moins de pièces de monnaie dans les
colliers elles sont remplacées par des verroteries de Venise pendues au cou, des morceaux
d'ambre et de grossières turquoises.
On croirait au premier abord qu'il est aisé (le se procurer des échantillons de ces travaux féminins, mais l'expérience prouve qu'il est presque impossible d'en obtenir. Du côtéd'Essek, vers
Brod et Gradisca, eu Serbie sur les bords de la Save, de la Una et de la Kulpa, on peut plus facilement se procurer des spécimens qui, par ces temps où l'on décore avec tant de soin les intérieurs en cherchant surtout l'effet, serviraient à orner les tables de toilette des dames et les
guéridons de nos salons. Dans la province dalmate, on peut dire hardiment que ni l'argent ni
l'or ne peuvent décider les habitants a vendre ces pièces de leur costume. Toute paysanne
possède deux vêtements, celui des jours de travail et celui qu'elle revêt les jours de fête.
Elle transmet ses broderies comme un héritage, et avec le temps, au lieu de perdre de leur prix,
elles deviennent plus harmonieuses.
Dans les longues veillées d'hiver, dans ces heures solitaires où elles font paître leurs troupeaux, elles brodent, et le temps n'a pas de valeur pour elles de longs mois, toutes les saisons
d'une année suffisent à peine à la confection d'une seule pièce destinée à les parer. Ce n'est
donc point là un objet de commerce auquel on puisse attribuer un prix.
Nous devons ajouter que ce serait comme un déshonneur pour la femme slave de faire le
trafic des ornements dont elle se pare. Je ne dis pas qu'un étranger ne soit parvenu à obtenir
la cession d'un collier ou d'une pièce de ces beaux costumes mais les interventions les plus
hautes n'ont pas suffi pour nous rendre possesseur de costumes nationaux pris de toutes pièces
chez l'habitant et non dans ces dépôts où l'on n'obtient que des spécimens peu intéressants
les costumes en effet n'ont là ni le caractère national, ni la valeur artistique de ceux qui sont
faits au foyer du paysan.
27

On comprendra du reste que le voyageur qui ne fait que passer est dans des conditions défavorables de longues relations dans le pays, des recommandations de voisins, l'appât d'un
gain offert pour prix d'une commande dont la livraison serait a longue échéance, voila les

seuls moyens qui puissent permettre de former des collections de costumes.
M.Lay, d'Essek, ville principale de la Slavonie, a publié à Leipzig un recueil spécial
d'illustrations sur ces broderies il s'est borué aux paysannes slavonnes et bosniaques. Quand
ces planches ont paru, les spécialistes en ont été vivement frappés, et ont déclaré que l'originalité du dessin, et même les procédés d'exécution, pourraient bien être considérés comme
des éléments nouveaux pour la branche artistique à laquelle se rattachent ces travaux. A la
suite de cette publication, il s'est produit un mouvement industriel d'un caractère national
les dames riches des grands centres slaves ont recherché ces ouvrages, etàAgram, par exemple,
on commence a employer dans la décoration des appartements les tapis et les menus objets do
fabrication locale.
M. Lay a envoyé la collection qu'il avait formée, et qui est considérable, à l'exposition qui a
eu lieu récemment a Moscou elle a obtenu un véritable succès, et le jury lui a décerné une
médaille d'or. Je ne crains pas de dire qu'a Paris une telle exhibition serait appréciée plus
que partout ailleurs, aujourd'hui surtout que l'on s'y préoccupe beaucoup de l'ameublement
et de la décoration des intérieurs.
Pendant notre séjour n Belgrade, nous avons appris que M. Kanitz, l'érudit auteur du
Vo~<~p CM <S~<?, a exposé, il y a deux ou trois ans, à Vienne, les produits de l'industrie domestique des Bulgares. Cette exhibition a éveillé un réel intérêt nous ne pouvons malheureusement pas donner par le dessin une idée de ce genre de broderie, car le charme du travail
est dans l'opposition des couleurs, et cet élément nous fait défaut.

VU)
Le caractère des bijoux nationaux des Dalmates, et en général de tous les Slaves du sud,
est digne aussi de l'attention du voyageur. Dans cet ordre d'idées, rien n'est indifférent, et
nous avons vu tout à l'heure que du côté de Fiume et dans la Croatie on conserve jusque dans
les bracelets, les colliers, les pendants d'oreilles, le souvenir de la bataille de Grobnick, remportée sur les Turcs.
Le premier élément et le plus commun, c'est la pièce de monnaie, combinée de vingt
manières différentes, portée en médaillon de cou, en chapelet, en collier, en cuirasse, et
même en casque, comme une coiffure recouvrant complètement le crâue. Chez les femmes,
les monnaies pendent a l'extrémité de la natte comme une amulette, ou même parfois en
recouvrent chaque nœud dételle façon que les cheveux ne se voient point et que cette natte,
qui se balance sur le dos, semble une longue pile d'écus renversée d'un mètre de long. Ce sont

généralementdes monnaies d'argent, autrichiennes pour la plupart, et très-rarement antérieures
au dix-septième siècle elles ont la dimension de pièces de deux francs. Les hommes se décorent
la poitrine de pièces beaucoup plus grandes un très-grand nombre sont à l'effigie de MarieThérèse. A mesure qu'on monte vers la Serbie, les pièces employées sont plus petites, et on
les dispose tout autour du front comme nue couronne. Dans le voyage publié par M. Georges
~'ow~c; les <S7<K'~ << .M/f/, M. Yalerio a-donné un dessin des casques
Perrot, sous le titre
bizarres que nous avions observés sur les bords de la Save, et qui, formés d'un champ de
petites pièces d'argent, font une sorte de cotte de mailles qui recouvre toute la tête.
c'est le parti pris comme
En Istrie, le bijou le plus commun est un bijou en or repoussé

mode de fabrication. Les formes sont peu variées et ne diffèrent pas sensiblement de celles
qu'on a adoptées sur la côte opposée de l'Adriatique. Ce sont de très-longues houcles d'oreilles,
des croix de poitrine de toute forme, des boutons évidés a jour, et de menus objets de filigrane.
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Fiume, les bijoux nationaux sont encore moins variés ce sont les
(petits Maures) ou
têtes de nègre, dont iesyeux sont Hgures par des incrustations d'argent ou de pierre fine. En
Dalmatie, il y a deux partis bien tranchés tout ce qui touche a la frontière de l'Herzégovine et
de la Bosnie se pare de monnaiescombinées de la façon la plus variée, de verroteries, de fleurs
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naturelles très-gracieusement mêlées aux bijoux, de bondes en repoussé d'argent massif,
fermant les courroies de la ceinture, ou de ceintures de métal, incrustées parfois de cabochons,
et qui rappellent à la fois les bijoux hongrois et les bijoux turcs.
Plus près de la côte, l'influence des grandes ~ities et d'une civilisation délicate qui a connu
la Renaissance se fait sentir dans la confection du bijou, et, prenant pour motif principal telle
ou telle médaille d'or commémorative du temps de la République, a l'effigie de saint Marc, les
ouvriers l'encadrent dans de fines broderies de filigrane et en font un médaillon de cou. Les
colliers sont formés de grosses boules d'or ou d'argent pur, é~idées a jour les croix, qui se
portent très-grandes, comme des croix épiscopales, le sont aussi de boules aplaties, évidées
ou faites de filigrane; les épingles de tête sont ornées de la même façon.
Entre toutes les ailles, Raguse se distingue par son luxe et le développement de sa fabrication. Les 7~'<?~MMP (femmes de Breuno), les Ca/M/~c (celles des Canaux) se parent très-richement
et sont les plus raffinées dans le choix de leurs joyaux. A Sebenico. la simplicité charmante
et caractéristique du costume se rehausse par des bijoux sobres, mais dont l'effet est trèsgrand en raison même de sa sobriété. A Zara. la paysanne slave seule se pare, et l'on ne
la mode pour la paysanne de porter sur
trouve pas trace d'un costume spécial u la
elle, aux jours de fête, tout ce qu'elle possède c'est sa dot qui la pare; jamais elle n'y touche
que dans des cas tout a fait désespérés elle tient a transmettre cette dot intacte à ses enfants.
Dans le district <)e Bencovatx, où nous nous sommes arrêtés, les femmes portent des bagues
a tous les doigts et parfois deux ou trois a chacun ce sont pour la plupart de grossiers anneaux,
assez larges, décorés de cabochons de couleur. Il faut remarquer que, soit en Istrie, soit en
Dalmatie, les paysannes ne consentent jamais a porter des bijoux faux c'est tout à fait un point
d'honneur pour elles; de sorte que, nous qui nous préoccupions uniquement de la forme et ne
voulions acquérir ces bijoux que comme des spécimens et non pour en parer quelque objet
de notre culte, nous n'avons jamais pu trouver les mêmes formes adaptées au cuivre, et nous
avons dû dépenser des sommes assez fortes pour former une petite collection qui n'était après
tout qu'un élément d'étude.

C'est
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Nous arrivons à Ostrovitza et nous y faisons la halte de nuit. La plaine en avant du village,
entourée de montagnes, semble uu vrai cirque c'est ici, dit-on, que les Turcs et les Croates
ont soutenu une lutte formidable le champ de bataille est maintenant un immense marais, où
le soleil, en disparaissant derrière les collines, jette de larges taches d'argent. On y pêche des
sangsues, et nos chevaux, qui viennent de boire, ont les naseaux sanglants. La nuit vient sans
transition; nous avons gagné le pied d'une colline, sur le premier étrierde laquelle s'élève la
modeste église d'Ostrovitza, dominée par une masse granitique d'une forme si particulière et
dont les stratifications sont si bizarres, que nous avons cru jusqu'au matin être au pied d'une
citadelle turque ou d'une montagne façonnée par la main des hommes. La caravane se débande,
chacun va de son côté et s'arrange pour la nuit. Pendant qu'on nous cherche un gtte, les paudours défont les paquets, on dresse deux chevalets et l'on allume du feu dans une grande ruine.
Les coûtes sont percées a jour et la masure sert de caravansérail. Bientôt la flamme qui petille lèche les flancs d'un mouton tout entier une perche passée au travers du corps de l'animal tient lieu de broche c'est la diffa d'Afrique, et c'est moi qui paye l'écot. Un enfant
s'installe à côté du foyer et tourne la perche la chair grésille en répandant une odeur appétissante. Peu a peu les hommes se sont couchés a la lueur des flammes, et ceux qui restent

debout, éclairas d'une vive lumière, projettent de grandes ombres fantastiques sur les murs en
ruine.
Si j'en croyais les habitants <!c Kistagne qui sont avec nous, et les villageois d'Cstrovitxa
qui viennent prendre leur part du festin, nous serions log~spour l'instant dans une ancienne
mosquée turque; mais je ne dois point me payer de ces légendes. Ostrovitxa 6tait un des
avril 1809, il date sa proclamation
quartiers de Marmont, duc de Hagusc c'est, de la que, le
L'Autriche a voulu la guerre, elle l'a déclarée les
aux peuples de Ragnse et de CaHaro
«
armées de l'empereur \ont s'ébranler et l'Europe retrou\G)'a son repos. » Pour le moment
nous sonpolls donc bel et bien dans l'une des grandes casernes de cavalerie que le maréchal
avait fait élever dans le pays, pour contenir les populations, les observer et paciHer la Dalmatie. Le caractère de la construction est moderne la forme, le plan, les maté) taux, tout me
dit que ceci date il peine d'un siècle, et déjà c'est une ruine. A mesure que nous avançons,
nous trouvons plus de traces du passage des Français et de leur occupation. La route que nous
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avons prise pour arriver ici cstfaite par eux a. un croisement j'ai vu, gravée dans la roche, une
mso'iption qui l'atteste et donne le nom de la brigade qui a effectué ce travail.
Nous avous passé la nuit sur une paillasse de maïs, dans une chambre blanchie a la chaux <'<
sans meubles le soleil entre par les fentes du volet plein qui dot la fenêtre c'est déjà le
grand jour. ~ous regagnons la caserne où l'on selle les chevaux. Les curieux du village assistent
au départ.
J<ous traversons successivement Otres, Keruievo,Varivodc,Zetelievo et Kistagne. Le paysage
est assez varié et d'un beau caractère, quoique le pays soit triste et laisse une impression mé-

lancolique. Tantôt ce sont des plaines colorées d'un très-beau ton gris avec des oliviers sombres
qui se détachent sur les fonds d'or pâle des pampres d'automne tantôt, des collines rocheuses
qui, une fois gravies, accèdent a d'autres plaines, vallées grises où des troupeaux nombreux
apparaissent comme des points blancs et noirs. La terre manque partout, et le sol est littéral'emeut dallé pendant plusieurs lieues: il est crevassé comme ces anciennes voies romaines où le
temps a raviné les joints du pavement.

La route est peu fréquentée, on sent que la population est rare un pope grec passe avec sa
femme et une servante, couchés sm' le foin d'une petite charrette a deux chevaux étiques. De
loin en loin nous croisons quelque pauvre caravane toutes les femmes sont à cheval, a califourchon, le pied dans un étrier de corde.

blés de Turquie sont encore sur pied; la température est devenue plus
froide; peu a peu nous avons monté sans nous en apercevoir et nous sommes a un niveau assez
élevé. A Varivode, les routes commencent a être encombrées (le troupeaux ou fait l'élevage
les physionomies et les attitudes des bergers prennent uu grand caractère les paysans que nous
rencontrons sont juchés sur de petits bourriquets aussi bas que les ânes des bords du Nil avec
leurs longs cheveux, leurs turbans, leurs larges pantalons a la turque et les armes qu'ils portent
sur le ventre, ils rappellent :t notre souvenir les beaux types dessinés par Valérie dans sa
collection.
Nous entrons à Kistagne par une route plantée de mûriers ou sent le voisinage de la Turquie
dans le détail du costume les vieilles femmes se cachent déjà le bas du visage, tandis que les
jeunes filles restent la figure découverte. Tousles hommes portent le turban, et laplupart passent
dans la large ceinture, qu'ils portent fort basse, une longue pipe de bois de merisier à fourneau de terre cuite. La population est grecque, et dans les dix villages qui dépendent de Kistaguo il n'y a que quelques familles catholiques. La plaine est étendue, assez fertile, et les
arbres sont moins rares que de Xara jusqu'ici. C'est la première fois que nous constatons sur
ce sol une couche végétale de quelque épaisseur. Kistague est uu centre de commandement il
y avait autrefois laun.s/</<~ capitaine de cette force territoriale despandours placée sous le
commandement du colonel qui commande tous les sirdars du district. Le nom est turc, et,
quoique l'institution existe encore, il n'est plus employé; cependant l'officier qui vient après le
sirdar, son lieutenant, s'appelle encore ~/ww~M/w, et c'est un officier de ce rang qui a posé
devant nous à Benkovatx.
L'Autriche a partout substitué a cette administration militaire locale son système civil, et
c'est la gendarmerie régulière qui fait la police des cantons de l'intérieur de la Dalmatie cependant, nous l'avons dit, le district de Bcnkovatx et aussi, je crois, celui de Kuinont conservé
l'organisation primitive qui date du temps des Vénitieus.
il y avait alors des districts maritimes et des districts territoriaux. Zara, Spalato, Trait et
Sebenico avaient un colonel et un capitaine, Almissa un colonel surintendant, Macarsca un colouel à Narenta résidait un surintendant qui avait la prérogative spéciale de juger au civil et
au criminel, excepté pour les cas pouvant entraîner la peine de mort, cas déférés au provéditeur général de Dalmatie.
Les sirdars institués par les Vénitiens étaient tous magistrats au civil et pouvaient juger
les questions litigieuses dont l'objet n'était pas supérieur a dix florins. Leur force s'appuyait
sur cette garde territoriale des pandours, qui n'étaient, comme nous l'avons dit, que des
paysans armés, servant à tour de rôle un ou deux jours par semaine, suivant les circonstances,
et qui, dans les moments graves, pouvaient être réunis en grand nombre.
De même qu'elle a rendu au pouvoir civil le territoire de ses Confins militaires, l'administration autrichienne a substitué graduellement aux pandours son infanterie régulière. C'est
cependant une des curiosités de la Dalmatie que le fonctionnement de cette garde territoriale
dans la seule province où elle subsiste encore, et il est difficile de trouver dans aucune armée,
même en Orient, un corps r6gulier ou irrégulier d'un aspect plus étrange et plus pittoresque
A Kernievo, les

forces nutitiafcspet'n~nente~dcs Vt'nitio)-, idor~ qu'ils régnaient en maîtres dans toute la
bedmattc, comptions eerGnscigooncnt historique. Les forts de h côte aviucxt oo gouverneur militaire; toutes les îles
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peu avant d'entrer a Kistagne, au poiut même où, sur la carte générale de notre voyage,
la Kerka traverse la route qui mené a ce village, nous abandonnons la voie tracée pour voir
dans la plaine de pierres l'énorme ravin au fond duquel coule le fleuve, et les restes d'arcs
romains qui se dressent encore au bord de ce grand précipice. Le lieu même s'appelle .A~'c~
(église trouée). La s'élevait l'antique cité
T~M ou <S'o~MM, corruption de
de ~M~!MM; les arcs romains, qu'on prendrait facilement pour un de ces restes d'aqueducs si
fréquents dans la campagne de Rome, étaient cependant des arcs isolés qui, au nombre de cinq,
avec celui du milieu beaucoup plus large que les deux autres et décoré de pilastres à chapiteaux
corinthiens, formaient une entrée de ville d'un caractère triomphal. Cette /<M/~ dont il
ne reste que quelques pierres, était la Z<~w/!a de Strabon elle s'étendait, à n'en pas douter.
entre l'arc et le fleuve.
Lorsque Fortis voyageait en Dalmatie, vers 1774, les traces de la cité étaient encore visibles
depuis, les inscriptions qui viennent jeter la lumière sur les origines et confirmer ou détruire les
suppositions des archéologues, ont été dispersées ou portées dans les musées, ou plutôt dans les
dépôts des localités voisines, et c'est à Knin même que nous retrouverons celles qui intéressent
la Burnum antique. A quelques pas de là s'ouvre un large précipice, ou mieux une vallée assez
riante et d'un aspect grandiose, au fond de laquelle coule la Kerka, en se dirigeant vers la mer;
elle forme a cet endroit une cascade abondante sur toute sa largeur, et ses eaux tombent en
nappes d'une hauteur de quelques mètres dans un lit plus profond, comme si la main de
l'homme les avait arrêtées la par un barrage. Nous n'avons trouvé nulle part, dans les voyageurs et les géographes du temps des Romains, ni plus tard dans les cartes de l'occupation
vénitienne, ni dans les vues dont Fortis et Cassas ont enrichi leurs récits d'exploration, la
preuve qu'il ait existé d'une rive a. l'autre un pont destiné à franchir cet abîme cependant
de larges assises, posées comme des pierres d'attente d'un côté de la rive et baignant
dans les eaux, semblent indiquer les restes d'un pont. Sir J. Gardner-Wilkinson, auquel
les Anglais doivent un voyage intéressant que j'ai déjà cité 1, est le seul qui ait signalé ces restes;
il paraît même que, de son temps (J84(!), on voyait encore sur ces assises, qu'il juge de
construction romaine, deux petits tubes qui ressemblaient a des conduites d'eau. La Kerka a
trois chutes celle de Soupiaia, celle de Roucislap et celle de Scardona. Il est utile de rappeler que les géographes antiques désignaient ces cours d'eau sous le nom de ?~/6, et il faut,
pour s'orienter dans les récits de Strabon, tenir compte de cette désignation. C'est un peu en
avant de Kistagne, à la droite de la route et presque sur les bords de la Kerka, au pied du Monte
Cavallo, que s'élevait l'une des plus grandes villes romaines de la Dalmatie, Promiua, dont il ne
reste même pas de ruines. Cet endroit s'appelle aujourd'hui le mont Promina.
Il nous faut regagner la route pour arriver à Knin avant la nuit, et trois heures nous en
séparent encore. A mesure que nous avançons, le pays devient plus fertile nous traversons
Baducich et Dmitrovitza, où enfin nous voyons des arbres, de beaux noyers, des champs de
millet et de sorgho, et nous apercevons le village de Knin, qui s'étend en échelons au pied d'une
citadelle du plus grand caractère, à une hauteur énorme, dominée encore par les pics plus élevés du mont Diuara.
Un
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ne fournissaient point à la circonscription <)c la force territoriale, mais elles étaient réservées pour former les marins
délit flotte. En dehors des pondeurs dans tes provinces, force nationale qui était toujours sous le coup d'un appel, les
Vénitiens entretenaient onze régiments d'infanterie régulière, composes uniquement de Ualmatcset paves parte
pouvoir central, et deux régiments de cavalerie légère composés de Croates. Ou les appelait Il Croates à cheval (C<'M<«
u c«~a~o).
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Knin est un des points les plus pittoresques de la Dalmatie. Une mauvaise gravure, que

j'avais trouvée dans une relation de voyage, m'avait donné l'envie de visiter cette ville. Elle est
assise sur les bords de laKerka,mais ses dernières maisons montent jusque sur la colline au
sommet de laquelle s'élève la forteresse. C'est un endroit peu considérable quant au nombre de
maisons et quelques-unes sont en -bois, ce qui donne un caractère turc à tout le quartier qui
regarde la rivière.
Au temps où l'art de l'artillerie n'était pas encore inventé, ce devait être une position inexpugnable. Pendant les guerres entre les Turcs et les Vénitiens, la ville fut vingt fois prise et
reprisé. Les rois de Croatie, ceux de Hongrie l'ont possédée tour à tour, et les Turcs, en 1522,
l'ont enlevée à ces derniers et l'ont gardée cent vingt-cinq ans. Foscolo et Cornaro, généraux
vénitiens, l'ont a leur tour enlevée aux Turcs en 1647, et elle est restée définitivement entre
les mains des Vénitiensjusqu'à la chute de la République. Chacun de ceux qui ont commandé
à Knin,'comprenantl'importance d'une telle situation qui commande le passage de la vallée de
la Kerka, ont tenu à en augmenter les fortifications à mesure que se développait la science
militaire, et les Français, quand ils devinrent maîtres de la Dalmatie, y ont exécuté des travaux
considérables qui rappellent véritablement ceux des Romains.
Knin avait une haute importance pour Marmont, qui devait tenter une entrée en Bosnie et
s'était préparé à cette expédition. Mais en 1813 il fallut abandonner le pays, et les Autrichiens
mirent garnison dans la forteresse. Au moment où nous visitons ce nid d'aigle, au sommet de
la montagne, auquel on arrive par des routes creusées en corniche qui reviennent vingt fois
sur elles-mêmes, il ne s'y trouve qu'une compagnie d'artillerie et une d'infanterie.
Trois routes se rencontrent à Knin l'une qui va de Zara à Kistagne (c'est celle par laquelle
je suis arrivé), l'autre de Verlika à Sign, et la troisième de Knin à Demis. Quoique petite, la
ville a un certain mouvement le cours de la Kerka féconde les environs, qui sont assez fertiles,
et on y faitun commerce régulier avec la Bosnie. Les Turcs apportent là les fagots qu'ils
coupent dans leurs bois, et ils forment de longues caravanes de petits chevaux nerveux et durs
à la fatigue sur lesquels ils les chargent, traversant ainsi les montagnes du Vélébich, qui
semblent infranchissables.
Marmont vint s'installer à Knin et étudier par lui-même les passages de la Bosnie; c'était
en 1806 les Turcs et les Russes s'étaient déclaré la guerre. Sébastiani était d'avis de prêter
au sultan SéUm un corps de vingt-cinq mille hommes pris dans le corps d'occupation de la Dalmatie. Comme Marmont devait avoir le commandement de ces troupes, il dut s'inquiéter de
l'itinéraire à suivre et des points qui offraient le moins de difficulté pour déboucher vers Livno.
« Ce fut, dit-il dans ses Mémoires, le commencement des travaux mémorables exécutés dans
toute la province de Dalmatie.
Nous donnerons plus loin quelques détails sur les travaux de communication entrepris par
l'administration militaire. Ils constituent pour nous un véritable titre à la reconnaissance du
pays, qui, au lieu de maudire notre souvenir comme celui d'un envahisseur, apprécie encore
aujourd'hui l'oeuvre de civilisation que nous y avons accomplie.
Rien ne peut donner une idée de la difficulté de ces communications avant notre occupation.
Pour un général en chef, c'était l'impossibilité absolue de combattre les marches étaient plus
que pénibles; on n'avait aucun moyen de transporter vivres ou munitions, et jamais l'artillerie ne pouvait suivre. On se demande des lors comment les Vénitiens, plusieurs siècles avant

Français, avaient été capables de lutter contre les Turcs dans de semblables conditions. C'est
qu'ils possédaient la mer et que, venant de Venise avec leur flotte, ils débarquaient partout chex
eux. Chacune des places où nous aborderons dans ce voyage, depuis Zara jusqu'à Raguse,
était enceinte de murs et dominée par des forts appartenant à la République. Les portes qui
donnaient sur la terre ferme faisaient autant de têtes de pont faciles à défendre. Les Turcs
étaient d'ailleurs dans des conditions défavorables; ils devaient passer, pour déboucher en Dalmatie, ces montagnes ardues qui, depuis la Croatie jusque Cattaro, séparent les deux provinces et leur servent de limite naturelle ils ne pouvaient traîner avec eux leur artillerie, et
quand, parvenus à s'avancer dans le territoire, ils bloquaient une ville, l'investissement n'était
jamais complet, parce que les Vénitiens avaient la mer et pouvaient toujours se ravitailler par
la côte.
Marmont était entré par les terres et les Mottes alliées possédaient l'Adriatique, Il lui fallait
donc semouvoir par l'intérieur avec des troupes nombreuses, pourvues de matériel et d'artillerie, sans quoi son action eût été restreinte. Condamné à l'impuissance en face des villes fortifiées et privé des moyens de se porter d'un point a un autre, il craignait toujours l'eutrée en Dalmatie d'un corps de débarquement jeté a la côte par les flottes qui bloquaient
l'Adriatique c'est à cet état de choses que la proviuee dut les voies de communication qui
changèrent bientôt la face du pays.
Le duc de Raguse, esprit éminemment civilisateur et administrateur de la plus haute habileté, trouvait encore, dans les travaux énormes qu'il allait entreprendre, une plus haute compensation il s'attirait la reconnaissance d'une population vaincue et domptée, et il moralisait
ses troupes par un travail régulier et rémunérateur. H commença donc par améliorer la nourriture du soldat, afin de pouvoir exiger de lui davantage. A côté de chaque casernement des régiments. il créa l'atelier d'outils correspondant aux travaux a accomplir il évitait ainsi des
bivouacs fatigants ou des déplacements quotidiens pénibles. Chaque portion de route reçut If
nom du régiment qui l'avait exécutée, et ce nom ainsi que ceux du colonel et des officiers
supérieurs furent gravés sur les rochers.
Bientôt les Dalmates comprirent qu'il s'agissait aussi, dans ces travaux, de leurs intérêts
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sans exception, quelle que fut leur condition. C'était comme une conscription du travail. Les
riches donnaient de l'argent pours'exempter; les panures travaillaieut et gagnaient honorablement leur vie. Ou avait obtenu ainsi un chiffre de douze mille hommes dans la province autouride Knin on lit deux grandes divisions six mille travaillaient pendant quinxe jours, et les six
mille autres se livraient a la culture eu à leurs occupations habituelles. Divisés en nombreuses escouades sous le commandement d'un sergent on d'un chef civil choisi parmi eux.
on leur désignait la tacite accomplir et, outre leur salaire, on leur donnait pat'jour un pain
de munition et deux rations. S'ils parvenaient a acliever leur travail en moins de quinze jours.
ils pouvaient rentrer dans leurs foyers. Ce système leur plaisait, et il en résultait pour Marmout
et pour eux des avantages évidents. Ce système fonctionne d'ailleurs encore dans toute la Serbie.
Au moment ou les Français entrèrent en Dalmatie, il n'existait qu'une seule route, construite par les Autrichiens, et qui, de la frontière de Croatie, accédait il Zara. \ous avons, au
commencement de ce récit, divisé la Dalmatie en quatre bassins, formés par les quatre rivières
la Zermagna, la Kcr)<a, la Cxcttigna et la Narenta. Ces quatre divisions donnaient à ce grand
ingénieur qui s'appelait le maréchal Marmont un plan naturel tout tracé il s'agissait de créer
un réseau de routes qui permit de passer facilement d'un bassin dans l'antre.
les
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La seule amorce qui existât était celle de la route qui va de la frontière de la Croatie à Zara:

tout le reste était en projet.
D'abord Marmont décida de relier Zara à Scardona, à Sebenico, il Trait et à Spalato. Ce
fut son premier effort. Il eut ensuite, pour objectif de partir du pout de la Zermagna, et, de
Knin, de passer dans la vallée de la Cxettigna pour mener au meilleur débouché de la frontière de Bosnie.
Cette seconde route partait de Cxettigna et aboutissait a Cresimo (Bosnie).
Il voulut aussi relier Knin il Haguse, traversant ainsi la Dalmatie tout entière pour cela il
suivit le cours de la Cxettigna. Cette route, la plus longue de toutes, fut exécutée par les Morlaques enrégimentés, tandis que les autres voies furent construites par l'armée elle-même.
Marmont ne voulait pas fatiguer les soldats par des manoeuvres et des exercices trop fréquents;
homme d'expérience, il savait que les manoeuvres trop répétées et toujours identiques ont pour
résultat de donner le dégoût de leur état à ceux qui sont déjà bien instruits et bien disciplinés.
Knin, relié par l'intérieur à Ragnse, fut relié aussi à la mer par la route de Kniu a Demis,
de Deruisa Sebenico et de Sebenico à Trait et à Spalato. Ou commenta la route dite encore
aujourd'hui la C'<H!~c, qui, partant de Zara, court parallèlement a la mer, emprunte celle de
KniuaRaguse, un peu au-dessous de Sigu, et de Hagusc vaaStaguc. Ce fut la garnison de
Kagusc qui exécuta cette dernière partie.
C'était le grand système romain appliqué par les armées du premier Empire français. Ces
routes, dont on dota la Dalmatie, ont été complétées depuis sur quelques points, rectifiées sur
certains autres, doublées en quelques endroits par des voies nouvelles mais dans leur ensemble
elles constituaient alors et sont même restées un immense bieufait, duut les Dalmates se sontt
toujours souvenus avec reconnaissance. La route Grande fut aclievée en six mois, malgré les
plus grandes difficultés les murs de soutènement de la descente de la montagne de Trait rappellentles travaux d'art les plus difficiles, travaux d'autant plus méritoires qu'on avait alors peu
de ressources pour les accomplir.
Xt
Mon séjour a Knin s'est passé en excursions aux bords de la Kerka et eu ascensions pénibles

sur ces pics ardus qui dominent la rivière. J'étais logé lit dans une auberge sans beaucoup de
caractère, ou j'ai vécu de privations. La nuit de mon arrivée avait quelque chose de sinistre
il allait pleuvoir; on craignait cette pluie pour les récoltes, et les chariots des ~torlaques se
pressaient dans l'unique rue de Kuin, avec force cris et force jurons des conducteurs qui s'invectivaient dans les ténèbres.
Apres un souper pénible dans uue grande salle basse lugubrement écluirée, une assez
jolie tille en costume national m indiqua du doigt un escalier braulaut qui menait à trois
petits cabinets donnant sur une galerie eu bois celle-ci n'était éclairée que par une fenêtre
carrée très-basse, ouverte si près du sol, que pendant le jour le plancher seul recevait la
lumière. Vers deux heures du matin, il me sembla qu'on attaquait la maison a coups de pierres.
.te sautai instinctivement sur mou revolver et, nu-pieds, accroupi vers l'ouverture de ma
chambre, l'œil à la fente du volet plein, je distinguai, dans 1 ombre épaisse, trois individus
qui semblaient comploter il voix basse et jetaient des pierres dans ma fenêtre, en criant régulièrement et trois fois de suite « Zacari Zacari Zacari
Ce maué~e dura plus d'une demiheure, et la pluie ayant fini par devenir déluge, les assaillants, de guerre lasse, se retirèrent.
-)e n'ai jamais pu savoir le secret de cette énigme, car mon Dalmate qui me servait d'interprète

avait rejoint la caravane et j'étais a Kuin dans la situation ridicule d'un homme qui ne peut
s'exprimer que par gestes. Il eût fallu un mime bien expert pour obtenir un éclaircissement

sur une pareille scène. Mais le
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kerka enferme Knin entre la rive et la montagne. La ville coHimence au bord du Heuve
et s'étend jusque sur Icsétricrs do l'énorme rocher, qui tout d'un coup se dresse presque a
pic. La rivière n'est pas navigante a la hauteur de t\nin; les eaux sontclaires et transparentes.
ou voit partout le fond; le lit est large et les bords sont dominés par des rochers d'une forme
imposante, qui suivent le cours de la Kerka et en rétrécissent le lit leurs pm'ois sont percées ça et la de cavernes ou l'on ne saurait pénétrer, car l'eau s'échappe abondamment de !a
La

voûte.
Vu du pont de Kniu, le cours de la Kerka oH're un coup d'oeil très-pittoresque la rive
droite du Heuve est inaccessilde !a montagne est presque a pic, quelques pitons s'en déta-

citent; sur ces hauteurs les Turcs avaient autrefois construit des tours de défense; le rocitcrse
dresse superbe, couronne par sa tortet'esse grise, dont les murs out un dcYpInppemcnt cousidérabic (~ suivent h's o'otK'Iurc's <tc la montagne. La rive ~anche est moins abrupte; une petite
construction blanche s\'ti;\e a l'enh-t''e dn pont, an ni\ean ()e la ri\ierc, et des dépôts \iotaces.
sangtants, q)!i attirent des itancs entiers de poissons, m'indiquent que la est l'ahattoir de )a vitte.
C'est le point extrême ou 1 on puisse pat'\euir pins loin, le rocher se resserre et se (tresse a pic,
tourne brusquement pour former avec l'autre )'i\e une espèce
sans qu'on puisse te côtoyer, et
de bouche d'enter. <~u pourrait suivre cet étroit coutoit' et avoir le mot du mvstere que receten!
ces galeries souterraines, cavernes qui, dit-on, se prolongent très-loin sous le rocher même:
mais nous laissons l'honneur de cette exploration a des naturalistes ou a des voyageurs qui
resteront plus longtemps que nous dans te pavs.

il
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Après avoir fait caravane de Zara à Knin, je profite du courrier qui se rend régulièrement
de Knin à Sebenico, en passant par Demis, et je reviens à l'Adriatique, suivant daus mon
itinéraire les deux côtés d'un triangle irrégulier, et traversant ainsi deux fois la Dalmatie
dans sa plus grande largeur. Cette seconde excursion s'exécute en douze heures, avec un traiu
régulier de poste, mais à la condition de ne consacrer qu'une heure à l'étape de Demis.
On sort de Knin par la route qui traverse la Kerka le pays est assez riant; aux plaines de
pierres succède un sol relativement fertile, mais mal cultivé. Faute de savoir s'opposer aux
débordements de la rivière et de lui creuser un lit, les habitants de ces plaines les voient souvent
envahies par les eaux, et Knin passe pour être un lieu assez malsain; on y rencontre beaucoup
de fiévreux qui grelottent sur pied et n'emploient, pour échapper à leur mal, d'autre remède
qu'un extrait de verveine mêlé a un bouillon de bœuf. Ces fièvres, que les médecins du payss
disent être des fièvres tertiaires, régnent en automne, et particulièrement en août et eu
septembre. A cette époque, ces Slaves, si durs pour eux-mêmes, évitent de dormir dehors ou
de laisser les fenêtres ouvertes pendant la nuit.
Les villages que nous traversons ont le même aspect que ceux que nous avons décrits de Zara
il Knin, et les maisons ne sont pas plus pittoresques; il y a là entre le mont Cavallo et le mont
Kosak une vallée assez belle, arrosée et fécondée par un affluent de la Kerka, le Cossovixxa.
Les endroits que nous traversons s'appellent Yinkovitx, Giurgévic, Kossovo, Klanatx, Luk-i)vac.
Xiokovicny et Demis.
Vers Klanatx, cette vallée se resserre tellement, que les deux montagnes forment un passage
étroit, réputé dangereux pour les voyageurs. !lya quelque temps, la malle-poste était toujours
escortée par la gendarmerie on a décidé récemment qu'elle ne le serait plus que lorsque les
courriers contiendraient une somme supérieure a trois mille florins; on me dit même que, depuis
mon passage, cette précaution est abandonnée, mais cependant, de temps en temps, nous
croisons les pandours qui font leur service. Ce point est aussi un de ceux où les habitants
passent pour les plus rebelles à la discipline ils se tirent entre eux des coups de fusil pour une
chèvre qui broute indûment dans un champ voisin. L'administration s'est bornée pendant
quelque temps a circonscrire les soulèvements d'un village contre l'autre; on laisse s'exercer
la vendetta, quitte à poursuivre ensuite les coupables quand on a constaté une mort ou un grave
sévice.
A mesure! que nous avançons vers Demis, les troupeaux deviennent plus nombreux et le pa\ s
est plus riche ou sent la vie et l'on constate au moins l'existence de récoltes sur lesquelles
l'habitant de ce triste pays dalmate peut fonder son existence.
Demis se présente très-bien la ville est assise sur une hauteur a laquelle ou arrive par (te
longues rampes. Les maisons, plates et basses, sont dominées par une ruine énorme. Le minaret d'une ancienne mosquée turque resté debout s'élève encore au-dessus de tous les toits et
se détache sur le fond de la montagne. Xons voyagions un dimanche, et la place était trèsanimée. Sans en excepter aucun point de la Dalmatic, même la sortie de Raguse sur Trébigne
et les confins de l'Herxégovine, Demis est l'endroit où le costume, tout eu étant simple et trèssobre, présente le plus d'intérêt.
Toutes les femmes d'un certain âge se cachent le bas de la figure celles portent des doubles
nattes fausses, comme celles des juives du Maroc, et, les disposant au sommet de la tête, elles
les tressent avec des rubans rouge-cerise ou de ce vert brillant que les Turcs appellent le vert du

prophète. Les grands fichus sont blancs comme la neige, très-simples et entourés de frises
très-simples aussi, mais d'un remarquable style; leurs jambes sout prises dans la guêtre tapissée et toutes portent en bandoulière et sur la houppelande gros bleu, ornée de broderies
vives, le sac bariola ou elles mettent tout ce qu'elles achètent ou portent avec elles.
Nous avons quitté Knin a huit heures du matin; a midi nous entrions a Demis, qui compte
deux mille Ames. H y a non pas une auberge, mais une maison où l'on peut manger et où s'arrête habituellement la malle. Des ingénieurs, charges de faire nue enquête sur je ne sais quel
tracé, avaient commandé la leur repas et nous devions les attendre; nous prontames de la halte
pour dessiner une habitation villageoise qui datait évidemment d'une époque antérieure a
l'occupation, et conservait encore un certain caractère local. La plaine, au pied de Demis,
est assez belle; on y récolte de l'orge et du froment: les parties vallonnées donnent aussi un
peu de vin.
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A une heure nous

quittons Demis par une montée lente a gravir, qui nous ramené deux t'ois
au-dessus de l'espace qu'occupe la ville. Quoique a une hauteur déjà considL'rable, nous sommes
encore dominés par la montagne, bizarrement déchiquetée, tailladée à grands pans et qui
forme là comme un chaos. Ce passage franchi, nous abandonnons les plaines que nous avons
encore sous les yeux, à nos pieds, depuis Knin, et le désert commence. C'est désormais le district de Demis; plat jusqu'à la montagne qui le sépare du district de Trau, il offre à partir de là
une surface d'une complète aridité. J'ai été assez surpris de rencontrer, un peu au-dessous de
Demis, une longue suite de chariots morlaques pleins de charbon de terre. Comme je me préoccupais de savoir d'où venait ce charbon et à quel usage on le destinait, on me dit qu'il existait
près de Demis même une mine assez abondante, pour laquelle on avait fait (le grandes dépenses.
Je ne voudrais pas trop m'avancer sur une question de cet ordre, mais je rapporterai simplement ce qu'on m'a dit. Malgré son apparence, ce combustible n'aurait pas toutes les qualités
requises pour que l'exploitation soit bien rémunératrice. Les vapeurs du Lloyd l'ont employé
pendant un certain temps, parce qu'il revient bon marché mais, comme le fait observer Williinson, la question est de savoir si l'ou a intérêt a employer, même en le payant a bon compte.
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uu charbon d'une fail)le puissance calorifique. Ce charbon aurait aussi cette particularité de
produire une fumée très-épaisse. Quoi qu'il eu soit, si t'eu consommait ce combustible sur
place, il constituerait un élément de production dont i) faut tenir compte dans un pays assez

déshérita.
Puisque nous touchons Ci cette question, nous devons signaler aussi des mines de fer a
Hotton, sur le territoire de Kuiu, et nu peu plus loiu, vers le midi, (tans le territoire de Sign.
!l est tout a fait hors (le doute que le sol de la Dalmatie, sous la domination romaine, produisait de l'or en grande quantité. Il est inutile de citer les textes ils sont a In portée de tous.
Pline (chapitre xxxm), Florus et Martial donnent les quantités extraites quotidiennement, elle
second rapporte que, lorsqu'on fit la conquête, on obligeait les fiers Dalmates il extraire l'or de
et Slace, dans l'épithalame de Stella,
ces mines. Martial dit que Salone est la y~w
parle de l'or de la Dahnatie comme si le mét:d de cette province était passé en proverbe. Il y
a aussi non loin de I:) un mont 3/wMw. qu'on dit avoir été dans l'antiquité le ~/w< </w~.s.
A quelques journées de marche, eu Bosnie, je viens de constater que le sol est très-riche en
mines et produit même des métaux précieux. Si ce pays était plus calme, si l'industrie n'était
pas constamment en butte aux soupçons des Turcs, et si surtout il existait des routes ou des
voies ferrées, on y recueillerait a coup sur de riches moissons.
Cette marche de dix heures u'otTre pour nous rien qui mérite d'être signala, parce que nous
n'avons plus le loisir de nous arrêter, astreints que nous sommes il nous conformer aux exigences du courrier, ttien d'ailleurs n'a frappe particulièrement nos yeux outre Demis et Knin.
Ces lieux sont arides et déserts on dirait les plaines de Bretagne ou se dressent les dolmens;
l'homme ne peut pas lutter contre une telle nature, et on comprend, en traversant ces régions,
pourquoi elles ne sont pas plus peuplées.
L'entrée n Sebeuico est digne de souvolir. ~ous avons observe que les chaînes de montagnes qui se détachent de la chaîne principale et forment les bassins qui aboutissent a la mer,
se relèvent toujours au rivage en un contre-fort ou eu un piton qui vient arc-bontcr la chaîne
a Sebenico, cette disposition est très-frappante on monte sans cesse pour arriver il la ville
et on y entre par une coupure pratiquée entre deux rochers gris d'oul'on aperçoit l'Adriatique
par-dessus la ville, et entre Scbcnico et la pleine mer une quantité d îles et (l'écueils qui émergent et cachent l'Adriatique.
Une fois au sommet de la coupure, ou descend très-rapidement en passant sous deux forteresses très-élevées, San Ciovanniet Santa Aana. La date de la construction de ce fort de San
(.iovannicst indiquée dans un rapport fait !t la république par nu envoyé spécial, qui avait la
mission d'étudier les moyens de défense a mettre eu oeuvre pour assurer la libre possession de
Sebenieo. Le fort de Santa Anua existait déjà; mais l'envoyé, conslatant qu'ii était dominé par
le mout Giovanni, concluait, malgré la difficulté, a lacoustructiou d'uue forteresse nouvelle,
qui protégeât la ville du côté (le la terre.
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Sebenico n'est pas a la cote l'Adriatique, en cet endroit, entre dans l'intérieur des terres
par un étroit canal, appelé canal de San Antonio ses eaux viennent se mêler scelles de la Kerka
en formant une baie étroite et très-profonde, creusée sans doute par la force du courant du
fleuve, retenu quelques lieues plus haut dans le profond réservoir du lac de Scardona. L'accès
de la ville est difficile quand le vent est contraire; l'espace est resserré entre les deux pointes
formées par les deux bras du golfe, et à l'extrémité de chacun d'eux s'élèvent deux forts, celui

de Sa!)Nif'<tt<e"))str))ite)) t.ttttpar Sa)n)nie)teti,tenraHdit)~euicur\eiii<ieu.e), la redoute
française, ~]('\t''up:u ))<'s t!'oup<'s<')t)S)<), mais duu) Une reste ~oert' emjuunt'huiquedes

ruines.
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~avi~tion pour a!ter d'un p<t)'t a t'autrf. L'aHera~e ()eSc)tenicoest t'c~n'()ucnin)tK't)'t'ssùt- i'can cs~ h'cs-jH-'ttoxdc; )~ jx'u ()c tiu'ucm' <)n cim:)) Satt-Axtuniu et in position des
i)<'sq[)i('nt'(')'nn'tj) pj'cstjuc l'<'n(rt''c, en iuto'ccptaot ft'))(, cunh~n~ut a donner plus de
s<cu['~t';u)X))a\it'cs. <J))tUxi ni) m')i\epar))ie)', )a \i))<' appâtait ()())ni)]<cpartesch:ltea))x
torts et s'echetuutjaut sur un espace tt-es-restrcint ent)'<' !am<t))ta-:m'<'t ta tno'. Quand on
outre parterre, t'.tspeetest hoaucoupptus compter: (~tp)'<']jdia\Htc a revers; on domine
te goH'e. !es i)es. et tnente t'\(hi:)(i<j))e t'exfreme hortx~'t). par-()essus t'echancrut'c des

écueils

le tout s'encadre d'une façon lieurcuse entre les deux sithuucttes de San Gio\anni et

de Sauta Anna.

\oyagc, quand centre dans la ville par la porte de Dcruis, le soleil est d6ja
couclu' Le temps do clx'rche)' un ~itc, d'oitrcr a l'agence du Huyd, de trouvcf uu anmat)le
employa des postes pour lequel j'ai pris nue lettre, la unit est de~t veuue.
Je diue confortal)lemeut dans une //Y/w~ d'un ('!U'acU')'c italien, et mon compagnon me
propose une promenade nocturne dans Sehenico. Avant de nous engager, nous allons prendre
quelques-uns de ses amis dans un café voisin. Victor Hugo, dans ses loisirs, dessine d'uuc plume
pleine de sombre \er\c des villes du moyen âge plongées dans les ténèbres, et il en a fornn''
tout uu album; le poète des 7~/y~ et des ~vs trouverait a Scbenico des sujets digues de
lui. i\ous nous engageons dans des escaliers tortueux, droits, bordas de maisons aux silhouettes
A mou second
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himrres; des couloirs obscurs, resserrés comme des chemins couverts de forteresse, d(''honclicnt tout a coup sur
lune. d'un rayon d'argent, éclaire une belle loge
italienne, a arcades de la Hcnaissance, et trace sur le sol la tondue c( mince omttre porteed'mje
cotonue autiquc qui se dresse isolée sur la ptace. Apres des t<turs, des détours, <)es descendes
subites eutre des murs qui suintent et aux parois desquels tremblote la pâle lueur d'un falot
douteux, après des montées rapides par des marches hautes, usées et glissantes comme la lave,
nous sortons sur une plate-forme a creueaux, qui domine toute la ville et d'eu l'on distingue
le golfe, les îles et la mer.
Les toits des maisons et les dômes des églises s'étagent a nos pieds, masses sombres tachées
<;a et lit d'un point lumiueux: le murmure de la ville monte jusqu'à nous; du cote de la terre
ferme, les forts se protUent durement sur un ciel s<*me d'étoiles; du côté (lu port, les feux
rouges oscillent lentement aox mâts (tes vaisseaux. Dans le golfe, la lune met une paillette
tremblante au sommet de chaque vague doucement agitée.

des<oula

.Kt).t)um'f~ti se
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brise
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~«us admirons, recueHIis et pensifs. Hieutôt, dans le silence de la nuit, notre guide, jeune
homme d'une imagination très-vive, poétique, d'une rare faconde, et qui n'a cessé pendant
cette promenade nocturne de mm'mnrer des vers de Dauto, se met a entonuef des stances de
)a./A~w~: </<7~ et sa voix, d'un beau timbre italicu, s'ele\c chaude et \ibt'ante.
En écoutant le chanteuf, nous nous rappelions cette autre nuit, marquée d'une croix blanche.
on, a Tolède, sur 1:). plate-forme de San .!uau do les Xeyes, a la pale clarté qui tombait des
étoiles, nous avions jonc un acte entier de la V~/« </<?/ Cw«/< en costumes du temps, avec
de jeunes écrivains, aujourd'hui ministres et conseillers d'Etat, et qui n'étaient alors que des
rêveurs aux étoiles.
!1 y a du commerce a Sebenico
l'exploitation des mines de l'intérieur en forme
m) des éléments. et tes îles et la montagne
produisent de tres-t)ons vins. A la douane,
l'arrivée des carav<ntes turques ufl're des
scènes pittoresques et intéressantes pour
le touriste. Un certain mouvement anime
la ville tout entière maigre sa disposition tourmentée et les différences de
plans qui en fout lui grand escalier, les
maisons sont mieux construites que dans
la plupart des autres cités de même importance. Il y a tel ou tel balcon vénitien
trilobé, a unes sculptures, qui ferait l'ornement d'un palais du Grand Canal, et la
place des Seigneurs est la réduction d'une
de ces belles places du nord (le l'Italie
oh se tieut le marché aux herbes et aux
fruits. Il ne doit ~uere y avoir la plus de
quatre a cinq milh' habitants. La majorité
de la population se compose de catholiques romains, mais il y a cependant un
nombre de grecs orthodoxes assez important pour que, sous l'occupation française.
I li '1~ (:
la ville ait été le siège d'un e\ectié du
rite grec.
En somme, Sebenico est une de ces villes ou il nous platt de nous arrêter et dont l'attrait est
multiple aspect séduisant, monuments, costumes, histoire, tous les éléments d'intérêt s'y rencontrent. La situation est particulière au point de vue stratégique on sent que la ville est facile
a défendre, puisqu'elle est enfermée dans une baie qui la protège du côté de la mer, et ceinte
de forts qui en assurent la possession du côte de la terre. Giustiniani dit que Sehenico a été
construite par des Uscoques qui de là épiaient les vaisseaux qui passaient et se livraient à la
piraterie. Scardona détruite, la ville aurait recueilli ses habitants et établi un gouvernement
municipal. Plus tard les Hongrois l'auraient harcelée par de continuelles attaques, et, 'vers
t412, elle se serait donnée a Venise.
Se donner:). Venise est un euphémisme, car la ville se rendit par la l'amine, le 12 juillet 1412.
Elle avait été achetée au roi Ladislas de Hongrie; mais c'était peu de la payer il fallait la
prendre. La tlotte vénitienne venait de s'emparer d'Arhe, de Pago, d'Ossero et de Cherso elle
\1 1 1.
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tenta un coup de main sur Scbenicoet cchou.). Les Vénitiens mirent le sicge devant Sebenico,
et ce sic~e dura deux ans.
Il y a\ait eu auparavant un rude épisode daus son histoire. En 1378, pendant la guerre de
Chioggia entre Veuise et les Génois, guerre fameuse entre toutes, et qui mit la République à
deux doigts de sa perte, Pisaui, le grand goiôral veuitien, voulant faire diversion, se porta dans
l'Adriatique avec vingt-cinq voiles qui lui restaient et prit successivement plusieurs ports dont
il avait besoiu pour s'assurer un refuge
contre les Génois, alors les maîtres du
golfe. tlse jeta dans Sebenico et l'emporta,
l'épée it la main, dans un débarquement
audacieux qui ressemblait à un abordage.
A Sebenico il y avait un parti hongrois
t't un parti vénitien les nobles tenaient
pour Saint-Marc; le peuple tenait pour
Sigismond de Hongrie. Il est regrettable
qu'on ait détruit, a l'entrée du canal, la
tour on durent se réfugier les patriciens
assaillis par le peuple et chassés de la cité.
Sigismond dut intervenir pour eux Sebenico refusa de les recevoir, et le roi de
Hongrie, pour ramener la paix, fit exécuter
les chefs de la résistance. Les deux classes
furent des lors plus ennemies que jamais;
mais l'aristocratie unit par triompher, car,
Sigismond ayant été vaincu sur d'autres
champs de bataille, les Vénitiens trouvèrent les habitants moins rebelles à leurs
propositions, et on prit possession de la
ville sans conteste. Au seizième siècle il y
eut une véritable efflorescence intellectuelle à Sebenico et, en mettant Raguse à
part, c'était la ville la plus lettrée du littoral.
Quand nous descendons dans la ville,
la ~/<?<'c r/c la ~c~e~'e, avec sa belle loge
italienne et sa cathédrale, est pleine de
promeneurs, très-éclairée, et vivante
.)t:tM<t!).K))):S);i!K'\)(;<).
comme une petite place Saint-Mare. De
jolis groupesde jeunes filles vont et viennent, seules, sans les grands-parents, se donnant le hras et, comme dans un salon, tous les
jeunes gens les abordent avec bonhomie et respect et viennent les saluer. Le jeu de
l'éventail et If langage rappellent tout il fait Venise; l'atmosphère même et le ciel constellé
font penser aux douées soirées passées
Un côte de la place est occup)'' paruncaf~ t''taNi au rez-de-chaussée de laZ<o~M, l'ancien
palais des provéditeurs, aujourd'hui ahandounéau cercle de la ville. C'est jour de dimanche, et
la cité a un air de fête les tables dchordcut sur la place comme celles de ~'7<M;y: ou de CMa~'i!.
M~me dans l'enceinte de Sebenico le costume des femmes de la classe marchande s'est conservé

pur; il est charmant de simplicité ce ne sont ni les broderies ni les étoffes rares qui en font le
prix, mais une vive opposition de couleurs et la forme générale, bien faites pour rehausser la
beauté de celles qui le portent. Le corsage blanc plissé, à petit col droit et à large plastron ouvert
en cœnr, tranche avec la robe de couleur vive, dont la coupe donne de la sveltesse à la taille.
Les bijoux sont très-jolis aussi, et la petite calotte rouge, de forme grecque, posée sur lé

sommet deia tf'tc, couronne élégamment k's cl<c\eux partagés eu bandeaux dont les tresses
nattées retombent sur les épaules. Les gardes de ville de Sebenico, dout la tenue rappelle celle
des Pandours, présentent aussi un aspect des plus pittoresques au milieu de la population,
qui porte l'habit moderue, laissant aux paysans slaves le monopole du costume national.
La cathédrale de Sebenico, qui ferme un des côtés de la place de la Seigneurie, est célèbre
dans la Dàlmatie on l'appelle le Dw~p; elle a été commencée en t4ia et finie en i555.
Malheureusement elle manque d'unité, et il n'y a pas un recul suffisant pour voir la façade

principale, qui s'ouvre sur une piazzetta. Elle participe de deux styles le gothique vénitien
flamboyant et les formes plus pures de la première moitié du seizième siècle italien. Ce qui
la t'end précieuse pour l'art, c'est une voûte semi-cylindrique en pierre sculptée dans la masse.
L'église se compose d'une nef principale et de bas-côtés séparés de la porte centrale par
un parti-pris de cinq colonnes reliées entre elles par des arcs. La ligne verticale des colonnes
se continue, au-dessus du chapiteau qui reçoit l'arc, par un pilastre portant l'entablement de
la voûte et suivant la courbe de cette voûte elle-même. Ce pilastre à son tour devient soffite
et forme ainsi des divisions parallèles sur le berceau de pierre trcs-élégamment décoré. A
part ce détail, qui est d'un intérêt tout à fait hors ligne, le Dôme est moins curieux que je ne le
croyais d'après les récits des Dalmates. Comparé aux monuments chrétiensde la province, c'est,
après tout, un monument d'uue époque récente, et son style n'est pas assez pur pour qu'on le
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prenne comme type. La façade principale est lourde; il est vrai qu'en revanche le parti grécoitiuien de la façade latérale est très-intéressaut et ingénieux au point de vue de l'ornementation.
C'est de Sebenico qu'il faut partir pour l'excursion aux chutes de la Kerha. Nous avons dit
que cette rivière vieut se jeter dans le golfe un peu au nord-ouest de la ville. On peut en
remonter le cours en deux heures et demie: il faut pour cela fréter une barque prise dans le
port. C'est une promenade s6\ère, mais qui a son charme a mesure qu'on avance. La rivière
coule d'ahord entre deux rochers, et les rives eu sont désertes; après un parcours de trois
milles, on arrive au lac, et sur la rive s'élève la petite ville de Scardoua, qui était encore turque
il y a deux cents ans et conserve des traces de la présence des musulmans. Le voyageur ne fait
que passer à Scardona pour remonter encore le cours de la rivière jusqu'à la chute, distante
h peu près d'une lieue de la ville.
C'est toute uue affaire que de se procurer un bateau pour arriver à ces chutes il faut
envoyer a Vissovatz et solliciter le prêt d'uue barque pour un étranger. Pour ne point perdre

m)f journée, je préférai garder les pêcheurs que j'avais à Sebenico, et continuer ma route avec
eux, quoique ce parti fut assez onéreux.
Les chutes sont très-pittoresques, et la nature qui encadre le tableau est plus riante qu'en
aucun point de la Dalmatie. Au point de vue géologique, il y a là une particularité intéressante
la Kerka coule sur un lit de roches calcaires trës-H-iables, et, ce qui donne son caractère aux
CHscades, c'est que les eaux, au lieu de passer d'un lit élevé à un lit inférieur, sont arrêtées
çu et la par des rochers en rebondissant et se brisant, elles se sont ouvert un chemin dans
le lit friable qu'elles ont creusé, traversant ainsi de petits tunnels et s'échappant par de nom-

breuses ouvertures. On ne trouve donc pas ici une large nappe tombant d'une hauteur énorme,
comme aux grandes chutes célèbres ce sont de nombreuses cascatelles qui s'échappent
dans toutes les directions.
tl y a là quelques moulins et un assez grand mouvement de barques les rives sont plantées
de beaux arbres, et le paysage est riant; mais on prétend que la Kerka forme des marais entre
Scardona et les chutes et que la région est fiévreuse. Je n'ai fait qu'une excursion rapide,
sans même quitter le bateau, parce que je devais continuer mon voyage vers le midi et qu'il
nie fallait rejoindre le port de Sebenico, afin de m'embarquer à jour fixe pour Spalato.
Lue assez bonne route mène de Sebenico à Trau et de Traü a Spalato mais on me dissuada
d'aller par terre, puisque j'avais déjà vu le pays dans ses régions les plus intéressantes. C'était
gagner beaucoup de temps il ne se présentait d'ailleurs sur ma route aucune ville qui m'offrît
assez d'intérêt pour compenser le retard d'une longue route par terre.
Dans la même journée j'avais fait l'excursion de Sebenico u Scardona et aux chutes de la Kerka.
.)c rentrai a la nuit à Sebenico, et comme le navire était déjà dans le port, j'obtins de m'installer
l'
a bord le soir même et d'attendre le départ, qui devait avoir lieu le lendemain au petit jour.
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heures pour aller de S~bcnico a Spalato par mer. Ou serre de très-près la
«ttc, très-haute dans cette partie et d'un accès difficile; à partir du cal) de la Planca (situé
quelques milles au-dessus de Trau dans notre carte générale), la mer Adriatique semble
:L
ottrer dans les terres par de nombreux canaux et former comme un immense estuaire
jusqu'à Raguse.
Les villes sont toujours situées a la côte, et chacune d'elles est un port, comme en Istrie et
dans la partie nord de la Dalmatie mais elles sont abritées dans le fond des golfes, cachées par
des îles beaucoup plus grandes que celles qui forment les canaux de Zara et de Sebenico, et
assez importantes pour constituer des districts tout entiers. Pour ne citer que les plus grandes
de celles-ci, nous nommerons Bua, Solta, Braxxa, Lissa, Lesina, Curzola, SabbiouceIIo, Meiida
et le groupe des Klaphites. C'est le caractère particulier de l'Adriatique que l'existence de ces
canaux, de ces tiords, dans lesquels entrent les navires; il semble, a partir de la Planca jusqu'à
Haguse, qu'on navigue dans les grands lacs italiens, car l'on ne perd jamais de vue les deux
rives, celle du continent dalmate et celle formée par les groupes d'écueilsqui s'étageut successivement en quatre longs canaux parallèles le canal de Spalato, entre Bua et Solta; celui de.
Lésina, entre Braxxa et Lesina le canal de Narenta, entre Lesina et Curzola, et le canal de
Meiida, entre l'île de ce nom et Sabbioncello.
Il faut cinq

Nous avons laissé assez loin au large, à notre droite, l'ile de Lissa, célèbre dans l'histoire
par deux rencontres eu 181 ), entre les Hottes française et anglaise en 1866, entre les Mottes
italienne et autrichienne, commandées par l'amiral Persane et l'amiral Tegethoff.
Passant entre deux écueils qui funnent la bouche du canal de Spalato, Solta et Zirona,
nous avons longé l'ile de Bua a quarante mètres tout au plus, et nous sommes arrivés en vue
de la ville de Spalato. Bua nous cachait Trau, a laquelle elle se relie par un pont, et telle est
sa situation que, touchant a la côte par sa partie nord et au promontoire de Spalato par sa
pointe sud, elle forme avec la terre ferme une baie d'uu plan ovale, abritée des vents et propice à
la culture; l'Adriatique abdique lit son nom de mer pour prendre celui de rivière des Castelli,
succession de villages assis au bord d'une plage clémente, au sol fertile et au doux climat.
L'an :t<~ après Jésus-Christ, alors que l'empire romain, arrivé a cette grandeur démesurée
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qui devait causer sa ruine, venait, après une période de cent cinquante aus de guerre, d entrer
dans une <jt'e de paix en éclairant le momie d'un dernier rayon de sa gloire, l'empereur Dioclétien,
restaurateur de la discipline militaire et vainqueur des Mëdes et des Perses, assembla le peuple
et l'armée dans les plaines de ~icomcdie, gravit les marches du trône, et, le front ceint de la
couronne triomphale, daus tout le prestige de sa dernière victoire annonça au monde sa déter-

mination d'abdiquer l'empire.
Au milieu de la stupeur causée par cette déclaration, sans même rentrer dans sa capitale, il
se cacha a tous les yeux dans un chariot couvert, et se dirigea vers la Dalmatie pour s'y retirer
loin du monde et occuper, an bord de l'Adriatique, le splendide palais qu'il y construisait depuis
douze années.
Ce palais de Dioclétien, qu'il habita pendant neuf ans, jusqu'à sa mort, s'élève encore
aujourd'hui a Spalato, c~al aux ruines de Paimyreetl'un des monuments les plus considérables
de l'antiquité. A quelques pas de la étaient les jardins de <S'«/o/M, que l'empereur montrait de
loin à son collègue Maximien, en lui disant « Si vous pouviez voir les laitues que j'ai plantées
de mes mains, vous ne me presseriez point de reprendre le fardeau du pouvoir. »
Ce palais de Diocletien, c'est la ville elle-même où nous allons aborder, car elle s'est

fondée dans son enceinte et abritée dans ses murs. Dans quelle condition te palais a-t-il été
construit? Quel aspect présentait-il au moment on il fut dévaste? Quel est son état actuel? Par
<p)elles péripéties de l'Instoirc un palais a-i-it pu dcvpuir une \iMe? j\ous allons essayer de te
()irc, et le It'ctcm' peusera comme nous <{u'uu t'hagc qui ot!'t'c aux voyageurs deux villes comme
ccUcs de Pola et de Spalato, a cott'' de cités comme Zara et Raguse, mérite l'exploratiou des

voyageurs et t'iutéret des historiens et des archéologues.

Vue du pont (tu navire, Spatato a l'aspect d'uue grande ville, et c'est en cnet la cité la plus
peuplée et la plus importante de la Dalmatk'. Elle est située sur la plage et en plaine elle présente sa longue ligue de quais, arrêtée sur la droite par son lazaret, grand bâtiment qui forme
un plan saillant, et, a gauche, par la partie neuve et par son faubourg. Ln immense campanile
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dresse sa flèche vers le ciel et se détacite sut' un grand fond de montagnes d'une silliouetttsimple et peu mouvementée c'est uue grande chaîne qui suit exactement les sinuosités de la
côte, depuis Sebeuico jusqu'à ttitguse, avec un pic dominant, le mont Mossor, qui surgit a ):)
droite (lu spectateur.
La grande curiosité de Spalato, l'impression qui domine tout pour les voyageurs, l'iutén't
capital et considérable du séjour dans cette ville, c'est cette ruine monumentale et peut-être
unique au monde qui s'appelle le palais de Uioclétien.
L'empereur était ne sur les bords de l'Adriatique, au pied du Monténégro, a Dioclea. H était
simple soldat d'une de ces légions romaines qui devaient défendre l'empire contre l'invasion des
Harbares. Parvetm de grade en grade aux plus hauts ran~s de l'armée, quoique fils d'auranclu,
il avait brigué le pouvoir, et a celte époque de l'histoire ouïes cohortes élevaient par acclamation ceux qui les avaient conduites a l'ennemi ou qui avaient su le mieux les dompter, il
devint empereur l'au 284 après Jésus-Christ, tl ajouta a sou nom celui de Jupiter, et associa a
son empire Maximien Hercule, soldat heureux comme lui, mais qui n'avait ni son esprit vigoureux, ni sa flexibilité, ni sa science des hommes. Dioctétien avait rendu la paix a l'empire
:tt

après uue longue période de guerres, laissant a sou collègue le soin d'exterminer les derniers
ennemis de Uome, il était devenu un administrateur de génie et s'était montré législateur
profond.
Rome avait d'ailleurs perdu son antique prestige; quatre souverains régnaient à la rois et se
partageaient le pouvoir Maximien d'abord, puis les deux Césars, Constance et Galère.
que Dioclétien avait associes a Fempire.
Constamment eu guerre avec les Barbares,
l'empereur avait préféré au séjour de la
ville sacrée la \ille de Nicomédic, ou il
étalait une pompe orientale Maximien
s'était établi a Milau, Constance dans les
<.aules, et Galère sur les bords du Danube.
G était un grand constructeur que Dioclétien et il avait laisse partout la trace d<'
son passage Rome lui devait ces thermes
fameux qui portent son nom, Paimyre ces
temples anjonrd'imi en ruiuc, qui fou)
encore l'admiration des voyageurs; Carthagc, Ch'cée, ~tilan, ~icotnedieataicntY')
sous so)) renne s'e)e\cr de splendides monuments, oil il avait dépense a pleiuesmaius
les h')''s(H's de )'<h'ieut, soumis eu grande
partie par ses armes. Vers l'année 2!M), déjà
fatigué du monde, il avait jeté ses \ues sur
)a\iHe de Satone, une des plus importantes
de la thdmatie, située au fond d'~ne haie
paisitde, au pied des montagnes, et il l'avait
reconstruite de fond en comble, y dessinant
des jardins ou il aimait il se retirer, au
milieu de cette nature datmate qui parlait
a ses souvenirs, et qu'il aimait comme les
pécheurs des écueils chérissent )e sol aride
qui h's a vus xaitt'e. Vers te même temps.
il une lieue de Saionc, au rivage même de
ta mer, il avait euhn jeté les fondations de
Fimmeusu pa!ais, ou H pensait <i))h' ses
jours loiu du hruit, le jour ou volontairement il descendrait du trône impérial.
Jm\t:<.tn')'tn~)\S!<t:Tnti.
Apres une brillante campagne en Perse,
il se moutt'a une dernière fuis aux habitants de ){ome, reçu) les Itouneurs du it'i'UDpht', puis
revint il Nicom(''<)ic, t~t 1:) il n'si~n.t stttt'nncHt'tneut le ponv~i)'.

L'ctnpo'em' avait mis nt'uf années a cuus))'ni)~ cette sp)e)idide retraite; ce u'etai) doue pas
la demeure modeste (tu sa~e qui bannit le luxe. c'était uu palais immense, digue d'au empereur, et assez grand pour couteuir des temples, (tes thermes, des salles destinées aux pretorieus cutindeshabitatious p'tur tout ce monde de clients qui gravitait autour du son\eraiu
descendu du pouvoir.

Avant de parcourir la ville ou nous permettra de décrire le palais tel qu'il devait être
d'âpres les archéologues et les voyageurs qui nous ont précédé.
La coustruction est de forme carrée et butée aux angles par des tours de défense; la façade
principale regarde l'Adriatique. La superficie générale de l'édifice, sans les jardins attenants,
occupe trente mille cinq cents mètres la galerie ouverte, qui regardait la mer, avait deux cents
mètres de longueur. C'était un long promenoir avec portique ou loggia ouverte sur le golfe,
d'eu l'on dominait toutes les îles et l'Adriatique. Les flots battaient les soubassements, et,
quoiqu'il n'en soit plus ainsi aujourd'hui, les fondations étaient jetées dans la mer môme.
II y avait trois portes principales au palais, sans compter la porte de mer
l'une au nord, la
~w/c~wrc. qui s'ouvrait sur la grande route de Saloue; la~o/~f/'A~'c~, qui conduisait à un
lieu dit T~w/~M (aujourd'hui IIobrech), et la~o~c f/c
qui communiquait (selon l'archéologue italien Lan/a) avec uu parc réservé a la chasse de l'empereur. Chacune de ces portes
était flanquée de deux tours octogones. La quatrième porte est celle qui s'ouvrait dans la
mer même, elle servait au débarquement et aux arrivages par le golfe et communiquait avec
d'énormes souterrains qui accédaient a toutes les parties de l'édifice ils existent encore

au,jourd'liui.
Nous avons cru nécessaire de faire graver un plan de l'état actuel du palais de Dioclétien;
la partie du plan teintée eu noir figure les parties du monument qui existent encore, au moins
comme plan; les tracés au trait, avec indication de rues et de maisons enfermées dansl'enceinte,
indiquent la partie de la ville qui a été construite sur l'emplacement même des constructions
antiques et en les mettant à profit.
Un Anglais nommé Adams, archéologue et voyageur distingué, accompagné d'un Français
nommé Ctérisseau, vint en juillet t7~7 s'installer à Spalato, dans le but de mesurer le palais
en ruine, de l'étudicr et de tenter une étude de restauration. tl était accompagné de deux
drogmans et s'était fait recommander par sou gouvernement au provéditeur général de la
Dalmatie. A part quelques épisodes suscités par les soupçons de l'ignorance et de la superstition, les deux archéologuespurentpratiquer des fouilles, se livrer à de longues investigations et
établir, d'après les vestiges, alors plus nombreux qu'aujourd'hui, un plan et des élévations de
l'état primitif tel qu'ils le supposaient. Adams publia le résultat de ses travaux dans un magnifique ouvrage in-folio exécuté par souscription et devenu rare aujourd'hui
Dès notre arrivée à Spalato, M. Bayamonti, podestat de Spalato, député à la Diète de
Dalmatie et membre du Conseil de l'empire, voulut bien mettre cet ouvrage n notre disposition.
Il est illustré de très-nombreuses gravures sur acier d'une belle exécution et il est indispensable
pour quiconque veut comparer l'état actuel avec l'état primitif probable. Il n y a naturellement
là qu'une grande hypothèse; mais si l'on veut considérer qu'Adams avait cent dix-huit ans
d'avance sur nous, que ses sondages, fouilles et recherches de toute nature ont duré plus
d'une année, on comprendra qu'il a pu au moins retrouver le plan ou les traces du plan, et
où un autre archéologue, le professeur Francesco Lanza, directeur du
que sa restauration,
Musée national de Zara, a constaté plus tard quelques exagérations et quelques inexactitudes,
est cependant une œuvre d'un réel mérite et un premier essai qu'on doit prendre en grande
considération.
Du point ou nous avons pris la vue d'ensemble de la ville de Spalato, il faut un œil attentif
pour reconnaître la partie antique, appropriée aux besoins modernes et défigurée peu à peu
par les dévastations des hommes un dessin d'une vaste échelle pourrait seul permettre de bien
distinguer le détail architectural qui existe encore aujourd'hui et les moulures des arcs de la
R«ws of (Acp(t!acc of the cmpetw Di'octefM;)
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loggia. Toute la partie qui est au-dessous du campanile, à laquelle sont adossées les petites
constructions qui bordent le quai (constructions postérieures et relativement récentes), nous
cache la base antique qui baignait dans la mer et qui correspond a la partie c</ de notre plan.
droite du campanile, le lecteur voit s'élever un toit a pans coniques c'est le temple du palais,
aujourd hui converti en cathédrale.
En nous orientant sur le plan de l'état actuel, de manière à regarder !a façade c~ celle qui
est tournée vers la mer, nous verrons qu'on pouvait entrer par des souterrains. Des escaliers
tournants, a droite et a gauche, menaient aux étages. Toute la façade était occupée par une
immense galerie ouverte sur le golfe avec des motifs au milieu et aux deux extrémités cinquante colonnes y faisaient portiques et loge ouverts. En < et deux tours de défense, de forme
carrée, butaient la façade –celle en </existe intacte, celle en <; est entièrement détruite. Le parti
décoratif des colonnes est encore visible, les ouvertures sont fermées, le mur est plein, mais les
entablements subsistent, et, dans un dessin que nous avons fait exécuter d'après une photographie prise du point </ct regardant en r, on peut juger, par l'état actuel, de l'état ancien. Eu
était la porte souterraine les maisons de la ville sont venues s'appuyer au niveau du quai et
cacher le soubassement de la grande façade; ce quai lui-même, qui n'a pas existé de tout temps,
il a été construit par le duc de Raguse. Le flot devait battre les murs du palais comme a Mi
ramar c'était uue façade grandiose sur l'infini de la mer.
La construction tout entière était divisée, a n'en pas dotter d'après les restes, en quatre
parties séparées par de longs portiques en croix grecque et se coupant a angle droit dans les
deux axes. Le bras partaut de la porte souterraine aboutissait a la porte d'Or le bras horixonial
allait de la porte de Fer à l'église' de la Bonne-Mort. La partie qui regardait la mer contenait les
appartements de Dioctétien. les salles de réception, une place publique, un grand temple, un
autre temple plus petit, et les thermes. Les parties du plan qui restent sont les Thermes, te
vestibule d'honneur, la place, devenue la place du Dôme, le Temple, qui est intact, et enfin
l'autre petit temple désigné sous le nom de ~/<w/<v, et ires-bien conservé encore aujourd'hui.
Les traces d'au portique perpendiculaire au rivage existent encore juste au point on ce portique venait en couper un autre parallèle a la mer; ce parti-pris divisait le grand carré général
en quatre carrés plus petits; les tours de défense octogones, à l'extrémité de ces colonnades.
ont presque disparu cependant on en constate des restes a droite et a gauche, en
Des deux autres carrés, à droite et à gauche du portique accédant a la porte Dorée, il ne reste
rieu qu'une iudication de trois axes, adroite, parallèlement au mur d'enceinte. Maison connaît
les nécessités d'une habitation antique; ou a des rcuseignemeuts exacts sur l'équilibre nécessaire des plans des architectes romains, et. par mille déductions qu'il ne nous est pas loisible
de développer ici, Adams, et Lanxa après lui, arrivent a conclure que cette partie posténeure
était consacrée, la première a gauche, aux prétoriens, aux gardes, aux femmes de service; la
seconde, aux appartements de Dioclée, mère de l'empereur. La partie la porte Dorée, est
assexbieu conservée et nous en reproduisons la façade extérieure. Les tours d'angle de défense
de cette façade existent aussi, intactes, en
M y avait, on le voit, la maison publique et la maison privée. La première existe, pour le
f/« Z~w, avec son
grand intérêt des voyageurs elle est figurée au plan sous le nom
portique presque intact, son Temple et son Mausolée; nous y reviendrons plus tard, quand nous
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visiterouslaville. Sachons maintenant par quels changements successifs et parquels cataclysmes
le palais est devenu une ruine, et la ruine uue \ille. la ville <)c Spalato.
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Dioctétien coustruit ]c palais \crs20o. il abdique en 303, et si nous eu croyons la CT~'owyw
<t'Huse!jc, il habite Spalato jusqu'en 313, époque <le sa mort.
Le quatrième siècle est celui des invasions; l'empire romain est divise après Theodose:

)!onorius reçoit, eu partage la Dalmatie a\cc les autres pro\it)cps. L'Hhrie tout entière de\i<'ut
biput~t ta proie des Huns, des Goths, des Yisigoths, et Ataric, deux t'ois en uu siècle, met tout

le pays a feu et a sang. Le territoire était désormais sans défense; aux Huns succédèrent les

Vandales, Genséric remplaça Attila et Alaric. Marcellinus, le représentant de l'empire d'Orient
auquel était échue la Dalmatie,parvint cependant à reconquérir la province tout entière, détachée
désormais de Reine a son tour saccagée par les Barbares (409).
Pendant ces invasions, le calais a été visité par les envahisseurs ses temples et ses trésors
ont été pillés, tout ce qui était précieux par la matière ou par le travail est devenu la proie
des Barbares. Les statues des dieux gisent éparses et mutilées, les sarcophages sont violés;
Salone, la ville voisine, que Dioctétien avait reconstruite de fond en comble et embellie et
fortifiée, est pillée elle résiste pourtant a ce premier assaut el on la voit bientôt réparer
ses ruines.
Au commencement du cinquième siècle on a déjà converti la demeure impériale de Spalato
eu un <f/c~, sorte de collège ou les jeunes filles dalmates viennent filerla laine et la tisser pour
confectionuer les vêtements des milices sous la direction du T~'w~o/y/~CM Jb~?MM Do~M/M? As~<M. La paix revient peu a peu; on restaure le palais pour lui rendre sa primitive
destination et en faire l'habitation de Marcellinus, et, après lui, de Glycérius et de Julius
~épos (i7o) mais vers cette époque, Odoacre, déjà maître de l'Italie, envahit encore la Dalmatic, qui devient le champ de bataille ou les Hérules et les Yisigoths, conduits par Théodoric
et Odoacre, se font une implacable guerre.
Théodoric appelle a lui les Goths et les Slaves, et les villes qui avaient échappé aux premières
invasions sont détruites; le palais, à peine restauré, est de nouveau la proie des Barbares, et
cette Salone objet de leur convoitise, ville riche et pleine du prestige de Dioctétien, est livrée
une seconde fois aux flammes et saccagée. Cependant l'empereur Constance délivre de nouveau
le sol et chasse les Goths; mais cette heure de trêve ne dure qlle jusqu'en l'an 639, on un
lieutenant de Totila d'abord, puis les Lombards, enfin les Avares, descendent comme un
torrent, franchissent cet étroit passage de Clissa où il semblerait qu'une cohorte put arrêter
toute une armée; entrent dans Salone, et cette foison dispersent si bien les derniers vestiges,
qu'ils rayent cette grande ville de la surface du monde et n'en laissent plus que le souvenir. De
Salone ils passent a Spalato, où une dernière fois ils s'attaquent à ces augustes murailles qui ont
tant de fois déjà subi les assauts des envahisseurs.
Le septième siècle va voir la naissance delà ville de Spalato, etc'cst le moment de la grande
transformationdu palais de Dioelétien. Les Barbares ont tout détruit sur leur passage il ne leur
reste plus un temple à renverser, plus une ville à détruire, plus un village à brûler d'une part,
ils sont descendus vers laPrevalide (l'Albanie d'aujourd'hui); de l'autre, ils ont suivi le rivage,
traversant la Croatie, l'Istrie, le Frioul; ils ont détruit Aquilée et Altino, saccagé Padoue et
refoulé dans les lagunes les peuples qui ont fondé cette grande république de Venise qui basait
sa puissance sur les flots mouvants de l'Adriatique.
Il semble que le torrent soit épuisé; les habitants de Salone, qui trois fois ont fui dans les
montagnes et dans les îles de l'Adriatique, sortent alors de leurs retraites et viennent chercher
au pied de Clissa le lieu où s'élevaient naguère leurs foyers. Attachés au sol qui les a vus naître,
ils ne veulent point quitter les horixons qui leur sout ehers leur patrie n'est plus qu'une ruine
et qu'un monceau de cendres ils vivront cependant sous le même ciel, à l'abri de la même
montagne ils entendront souffler le vent qui vient de l'Adriatique. Ils viennent donc chercher
un abri dans les ruines du palais de Dioelétien. Les murs sont épais; ils ont résisté au choc
des Barbares, c'est une forteresse facile a défendre. Ils s'abritent sous les portiques, dans les
vestibules, dans le temple dont les dieux sont absents comme des oiseaux battus par les vents,
ils suspendent leurs nids aux corniches et cachent leurs petits dans les fentes du monument,
sous les grandes architraves, dans les thermes, dans les pompeuses salles où autrefois le grand

empereur recevait, tes envoyés de Hume. Il ne s'agit plus pour eux que de trouver un asile.
Barbares a leur tour, ils se taillent des habitations dans l'immcuse domaine et achèvent l'oeuvre
de la barbarie; ainsi le palais devient un hameau, un village, une ville enfin A<W~'«/?!–
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moment Spalato est renfermé dans l'enceinte du palais; on en restaure les tours de
défense, les portes sont murées et gardées; c'est une ville fortifiée. Le grand temple (dédie,
disent les uns, à Diane, les autres a Jupiter) devient une basilique chrétienne. La plupart des
habitants de Saloue avaient déjà re<~n le baptême et vivaient dans la foi du Christ; le pape
Martinus ~)t<)-<)~)b'ur envoie comme légat apostolique Jean de Ravenue, qui procède à la
restauration du culte et se fait juge des contestations élevées entre Hagusc et Spalato a propos
du siège métropolitain, primitivement situé à Salone.
C'est Salonc qui l'emporte, et par conséquent Spalato, qui a remplacé la métropole. Jean de
){;)\eune est acclamé par la foule, proclamé archevêque, el, suivant les règles synodales, il
A ce

près de ht catbedrate devenue te 7~<suus le portique même de lancien
tenqde;oul)ab!teenco)'eauj(U)rd')miIe])relatdeSpalato.S(tnpa!aisapourtaca<)elesc<do))nes

choisit sa demeure

du portique anti<p<e et ses fenêtres (qui s'ouvrent (tans j'eutre-t'olonnemeut comme on le voit
da))suotre()essiu()e taptace<)u !)ome) donnent sur l'anciemje p)ace publique du temp!e.
Le
t'ait ptacc au tt'mp!e dans notre }))an est converti en on ))aptistere: o))enie\e
!e sarcophage ou reposaient, <!it-on, ies cendres ()e ))iocfe(ien. on )eioi~ne. etaia ntenx' place
tes caHn)liqnesro)nainsnicU('n<ia piscine 0)) l'on se régénère j~u'l'eau du bapte)))e.<~n'iense
substitution dojton tonc)n'enco)'edndoijntta(race,ctala<)m'tle on (toit ~n~~Hh~o qm
re~!)e snria destination primitive <)e ce petit tempte, ([n'on <)esi~)je sons le non) de ~)a)tsotee.
mais auquel quc!<ptes archeolo~ncs domteut aussi te nom de /f/~A' <sY~A/
(;'est le merveilleux privilège des arts et surtout de l'architecture de corroborer l'histoire
avec nue telle force. Les périodes les plus confuses s'éclairent d'un jom' nouveau quand on
étudie les monuments que le temps a respectes. D'abord, au troisième siècle, nous avons aSpalato la marque iucoutestahie de la puissance romaine a sou deciin les barbares du cinquième,
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du sixième et du septième siècle s'y dénoncent par les traces de leur violence; nous menons de
voir le culte des gentils faire place à celui des chrétiens et enfin, à une ville romaine et païenne.
Salone, succède la ville chrétienne de Spalato.
La domination des empereurs romains a été remplacée par celle des empereurs d'Orient
désormais va régner la Rome papale, représentée par Jean de Ravenne, qui réunit les deux
pouvoirs (quoique Hérâclius, empereur d'Orient, ait encore la souveraineté nominale). Apres
Rome qui perd le pouvoir temporel et ne garde plus que le pouvoir spirituel, les Croates et les
Serbes, tous deux d'origine slave, habitants des Carpàthes, vont recevoir droit de cité dans
l'tllyrie, à la condition de défendre le sol contre les Avares et de respecter les cités de la côte
de l'Adriatique. L'influence italienne date de loin ces cités étaient des colonies romaines, elles
restent sujettes des évêques, sujets eux-mêmes de Rome, elles passeront bientôt aux Vénitiens.
et si la campagne tout entière est slave, la côte, qui a subi l'influence latine, retombera bientôt
sous le joug des Vénètes et gardera leur marque indélébile.
Les Croates et les Serbes apportent avec eux leurs usages et leurs dynasties de ducs. Ils ont
d'abord à lutter contre les Francs qui leur disputent la possession du territoire, puis ils comSpalatu
menceut à se gouverner eux-mêmes, donnent des lois au pays et rédigent les
a cette époque a des institutions municipales, elle croît et prospère, déjà même elle s'agrandit
et l'enceinte du palais ne lui suffit plus. Mais sa prospérité déchaîne les convoitises les Croates
veulent lui enlever sa liberté, les pirates Karentins qui déjà apparaissent dans l'histoire les
fatiguent tellement de leurs incursions que la ville est réduite n implorer le patronage de 1:)
république de Venise. Le doge Pierre Orséolo H, dont nous retrouvons le nom dans l'histoirf
(le chaque ville du littoral, débarque à Spalato, bat les Croates, chasse les ~arcutius conclut
une paix avantageuse avec CrésimirII de Croatie et reçoit les hommages des cités dalmates, qui
restent cependant libres et se gouvernent encore avec leurs évêques et leurs propres statuts.
Mais Pierre Crésimir prend le nom de roi de Croatie et de Dalmatie et conteste le droit des
Vénitiens d'autre part, Colman, roi de Hongrie, revendique des droits imaginaires sur le pays,
et en 1 i02 il entre a Spalato avec une armée. Quelque temps après, il se fait même couronne)
roi des deux royaumes à Belgrade. C'est le temps des incursions des pirates normands il faut
une flotte à Crésimir pour eu finir avec ces pirates mais comme il n'a pas de pouvoir sur mer, il
s'allie à ses ennemis les Vénitiens, qui, la côte pacifiée, appellent a leur secours Alexis Comnëue, empereur de Constantinople; celui-ci met le siège devant la ville eu butte aux prétentions des deux puissances~ 143).
Ou a peine a suivre dans l'histoire ces péripéties qui font passer la ville de Spalato des
Croates aux Hongrois, des Hongrois aux Vénitiens, des Vénitiens aux Grecs, tous gênés dans
leur revendication par des compctiteurs qui ne rêvent que le pillage les Normands, les ~areutins et les Uscoques.
Après. H 43, le doge Vital Faliero regarde les droits de Venise comme effacés et achète de
nouveau la possession de la ville, ajoutant a son titre de doge celui de duc de Croatie et de
Dalmatie mais les Hongrois n'acceptent pas le traité consenti par les Grecs, et jusqu'en t i8~
la ville,est constamment prise et reprise. EUe reste enfin aux Hongrois pendant une période de
cent cinquante années, période traversée encore par des drames sans fin, dont le plus cruel est

.f/s.

l'invasion des Tartares en 124t.
Ce n'est enfin qu'en 1420, après une période dedomiuation napolitaine, que, fatigués df
tous ces changements successifs, passant des mains d'un maître a celles d'un tyran, mal assurés
d'ailleurs contre les pirates, les Spalatins acceptent sans contestation le traité signé entre
Ladislas, roi de Naples, et le Sénat de Venise, qui cède ace deruierlavillede Spalato moyennant un payement de cent mille ducats d'or.

t)f
malgré

1420 a !7*)7, c'est-à-dire jusqu'à

tes Turcs

la chute de la République, Spalato reste aux Vénitiens,

qui viennent t'assiéger plusieurs fois pendant les longues luttes qu'ils sou-

tienueut contre Venise.
i)< <797 jusqu'à nos jours, elle suit le sort de la Dalmatie. Ce fut pendant la période de
112<) a 1797 que la ville prit tout son développement, s'étendit vers le nord et devint la place
commerciale lapins forte de toute la Dalmatie. La ville n'est plus contenue dans le palais, elle
s'est ('-tendue des deux côtés sa place des Seigneurs même est en dehors de la vieille ville qui a
(l'Mc </p /« ~w</«'recueilli les Salonitains. H y a trois villes celle eu dehors de la/j~c de
J7w/ de notre plan de l'état actuel), celle du coté de la~o/c ~'Ai!/<!M, et celle en dehors de la
/M//6' ~'Oy. Le quai a été élargi les pécheurs, les marchands d'agrès et do tout ce qui dépend
(lu commerce des bateaux et des apparaux sont adossés a la muraille antique, et l'administration vénitienne fonde, eu gaguaut sur la mer même, ce grand lazaret que nous voyons à notre
droite du haut du navire et où toutes les caravanes turques transportaient les marchandises
Indes et de la Perse avaut la découverte du cap de Bonne-Espérance.

X\)
Jusqu'ici nous sommes reste sur le pont du uavire uous descendons u terre, et, longeant1
le quai au pied de la muraille du palais de Dioclétien, nous nous dirigeons vers la ville neuve
qui se porte au nord en suivant la rive, et dont l'aspect régulier, les grandes maisons avec
des places à arcades et des magasins d'un caractère moderne, indiquent une construction
tout à fait récente. C'est la qu'est situé notre hôtel, assez décent, dont le rez-de-chaussée est
occupé par le restaurant ou les employés et les officiers de la garnison viennent prendre
tours repas.
Nos fenêtres donnent sur la mer et sur la place j\euve, dont deux côtés seulement sout
construits celui qui regarde la plage, et la partie nord l'aile à notre gauche est en attente
on sent une ville en travail de reconstruction. On a creusé un port neuf, on parle de chemin de
fer, déjà même on me montre l'emplacement qu'occupera la gare.
Cependant toute cette partie de la ville est presque déserte à travers les fentes de nos volets.
qui sont clos pour nous abriter contre les rayons d'un soleil ardent, nous voyons les femmes
de Spalato étendre sur toute l'aire de la place des draps blancs couverts de grains de blé de
Turquie qu'elles font sécher ce quartier est peu fréquenté et la vie ne circule pas encore dans
ces nouvelles artères.
Notre première visite est pour le palais de Dioclétien et la vieille ville. Pour y arriver,
nous traversons les ruelles étroites comprises entre la partie neuve et l'enceinte du palais, et
nous débouchons sur la place des Seigneurs, place principale de la ville, d'une assez grande
dimension, bordée de cafés, de magasins, de monuments de peu de caractère, ou du moins
ayant perdu leur cachet primitif tout en appartenant à l'époque des seizième et dix-septième
siècles vénitiens.
C'est le cœur de la cité, la promenade, le lieu de réunion à l'air libre; il ne diffère pas
sensiblement des autres places des villes de la côte il n'y reste pourtant pas une de ces belles
loges italiennes ou un de ces ~M~c~CA d'architecture vénitienne tels que nous en avons trouvé
à Pola, à Zara ou à Sebenico. A l'extrémité sud de la place s'ouvre la porte l'ancienne ~o/c
</c JF~' du palais.
Je demande au lecteur attentif de ne lire cette description que le plan de la vieille ville à la

main. Cette promenade dans les ruines du palais de Dioctétien lui semblerait trop obscure, si
ce plan ne devait pas porter la lumière dans le récit et servir de commentaire au texte. Les
dessins qui représentent la place du Dôme et l'intérieur de la cathédrale, devront corrobore)
aussi notre description. C'est là un sujet de haute importance, car il s'agit certainement d'un
des restes les plus imposants que nous ait laissés l'antiquité.
il semblerait que, comme nous avons vu du haut du pont du navire la muraille, façade
principale du palais sur la mer. de même nous devrions du fond de la place reconnaître aussi
l'enceinte c~, façade latérale, pourvue autrefois, a droite et a gauche de la/)o/<? </<? JF~ de deux
tours de défense octogones. Cependant il faut un œil prévenu pour reconnaître ces dispositions,
tellement la ville s'est fondue dans le monument, et, comme un lierre parasite ou comme ces
guis énormes qui, en s'enlaçant aux chênes en font disparaître le tronc et les hranches principales sous le~r vert feuillage, les maisons out envahi le palais et en ont caché la structure.
Nous franchissons l'enceinte sous un arc de hautes proportions, tres-décoré, et qui donne
l'idée d'un ordre superbe et plein de noblesse c'est là qu'aboutissaitle portique parallèle à la
mer, allant de la porte de Fer à la porte d'Airain (actuellement église de la Bonne-Mort). Du
portique il ne reste que sa trace a l'intérieur des maisons qui s'y sont adossées, empiétant sur
le passage au point de former une rue aussi étroite que les -s~w~c de Venise. Le tracé cependant est le même l'axe est conservé, puisqu'on a conservé celui de la porte, et la ruelle, partant
du même point, aboutit encore aujourd'hui au même débouché la porte d'Airain. Les maisons
sont hautes, les passages très-serrés le soleil n'y peut jamais pénétrer; c'est comme un pnits
aux parois duquel s'ouvriraient des fenêtres à balcon où des plantes maladives tombent en guirlandes et se balancent sur la tête du passant, implorant un rayon de lumière et de soleil.
ZM/M< le forum du palais, la place d'honSuivons notre route nous arrivons à la~A/«'
et celui du 3/H<Mo/cp.
neur, un s'ouvraient le portique du grand péristyle, celui du
La venaient se couper à angle droit les deux voies de communication bordées de deux
colonnades. Cette partie noble, la plus importante de l'édifice, nous a heureusement été
conservée il fallait à la ville que les habitants de Salone fondaient dans le palais, une place
publique et un temple, et tous deux se trouvaient au cœur de la cité improvisée; ils substituèrent au culte des idoles celui du Dieu des chrétiens, firent une église cathédrale du temple
antique, et, se bornant a fermer les arcs du portique, construisirent dans la place où s'élevait
le Mausolée le palais de leur premier archevêque, eu lui donnant pour façade, comme nous
l'avons dit, la façade même du portique sur la place. C'est ce qui explique que le petit monument désigné sous le nom de Mausolée, devenu plus tard le F~c/'c, séparé de l'église,
selon les rites des chrétiens d'alors,
se trouve aujourd'hui engagé dans une ruelle étroite ou
on manque de recul pour en admirer la façade.
Plaçons-nous sur le premier plan du dessin de M. Deroy t </<' la y~/acc </« ZM/<' (<'<~7/<'
~</i'w palais de ~oe/c/t. ~ous avons en face de nous la loggia ou
/7/<').
fronton du péristyle porté par quatre colonnes de granit rouge. Dans l'axe principal de cette
façade on a pratiqué un passage souterrain il mène par des escaliers aux galeries basses qui
communiquent avec la mer.
lui-même don)
A notre gauche, nous avons le portique en avant du temple et le
le toit conique ferme le dessin. En avant s'élève le campanile construit après coup en i416 par
~icoio Tverde, Dalmate, aux frais de Marie, reine de captes, et achevé plus tard grâce a la
munificence d'HIisabeth de Hongrie.
Du même côté, à l'angle du portique, a l'endroit même où il se coupe avec la voie parallèle
a la mer, les Vénitiens ont élevé un corps (le garde dont les arcs antiques font la façade, ou
plutôt la dominent; a droite du dessin, dans la partie que l'artiste a du supposer ouverte pour
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les conditions de la perspective, la façade correspondante devrait montrer entre ses arcs
les fenêtres du palais épiscopal, engagé aussi dans l'ancien portique et faisant corps avec lui.
Si nous nous retournons sur nous-même en présentant le dos a la loggia, ayant désormais
le temple à notre droite, une rue s'ouvre dans l'axe (l'axe antique conservé pour les deux
communications), et elle suit encore le même tracé, celui de l'ancien portique du palais, désormais disparu, qui menait à la porte d'Or. Aujourd'hui un pharmacien occupe l'angle de
cette rue, aussi étroite que celle qu'elle coupe, et par où nous sommes entrés sur la place
du Dôme.

XV!)
Le Panthéon de Rome et le temple du palais de Dioclétien a Spalato sont les deux plus beaux

exemples d'édifices antiques restés intacts, où les chrétiens ont substitué le culte du vrai Dieu
et celui de la Vierge au culte des idoles.
C'est en l'année 650 de notre ère que Jean de Ravenne, envoyé par le pape pour régler les
atl'aires de l'Eglise, prit possession du siège archiépiscopal jusque-là Salone avait été la résidence de l'archevêché. Peu de temps après, le corps de saint Doïmo (Domnius), apporté de
Saloue, fut déposé dans la nouvelle cathédrale, consacrée sous l'invocation de ce saint, premier
évêque envoyé en Dalmatie par saint Pierre et mis à mort, a Salone même, sous le règne de

Trajan(i07).

Quelles modificationsles chrétiens apportèrent-ils à l'édifice antique a l'extérieur et Ci l'in-

térieur?
it faut de nouveau jeter les yeux surnotre plan de la ville antique pour suivre notre descriplion. Le temple, de forme octogonale, s'élevait a l'origine dans une cour fermée du côté de ia~
grande place par un portique de six colonnes, qui existent encore, et par des murs latéraux
dont le pan de droite subsiste aussi au point même du plan où est écrit le mot ~T<w/<
Le portique d'enceinte extérieure franchi, on accédait a un autre portique de quatre
colonnes, partie avancée de l'édifice, surélevée d'un certain nombre de marches. Doublant le
plan octogonal, un nouveau portique périptère de vingt-quatre colonnes, les unes de grauit
oriental, les antres de marbre, régnait tout autour de l'édifice, doublant son plan et relié par
des soffites richement sculptés. Toutes les colonnes étaient surmontées de statues, qui sont
aujourd'hui dispersées. Le portique en avant a été supprimé et remplacé par un massif qui supporte le Campanile, à la construction duquel on a fait concourir les colonnes antiques de la base
elle-même et un très- grand nombre d'autres colonnes de moindre dimensionextraites des ruines
de Salone.
Le périptere existe, engagé avec sou portique, bouché eu quelques points et détruit seulement dans la partie qui est derrière le maMre-autel et où manquent les colonnes correspondant
à celles de l'entrée. On ne peut plus circuler que du côté droit entre le portique et le temple
même et dans les murs, entre les colonnes formant là comme une nécropole, on a encastré
un grand nombre de tombeaux antiques, de pierres tombales, et élevé des mausolées (le personnages historiques. Si, avant de franchir le seuil, on lève la tête vers le couronnement de la
porte du temple, enverra qu'une ornementation très-touffue, très-splendide, quoique d'un goût
assez peu raffiné, a dû être mutilée parles Barbares. Ce ne sont ni les Huns, ni les Vandales, ni
Alaric, ni Totila, ni Genséric qu'il faut appeler de ce nom.
En 241, Marguerite, la fille de
Béla IV, roi de Hongrie, était morte dans la forteresse de Clissa où sou père avait dû se réfugier
pour échapper aux Tartarcs peu de jours après, sa sœur Catherine avait également succombé

Spalato avait recueilli leurs dépouilles; et l'urue sépulcrale, par une coutume familière aux
chrétiens de cette époque, avait été scellée au-dessus de la porte du Dôme comme une clef
d'arc, dans la partie richement ornementée. Au mois de mai i8i8 le monument disparut; la
pierre montre aujourd'hui sa plaie béante, et le voyageur se demande quelles sont les mains
qui ont profané cette tombe

L'intérieur du temple est du plus imposant aspect. La religion chrétienne en prenant
possession du temple païen n'en a pas effacé la grandeur le plan extérieur est octogone, mais
à l'intérieur il est ramené :t la forme circulaire, et, comme dans un Panthéon antique, nous
nous trouvons dans une arène vide, de treize mètres de diamètre et de vingt et un mètres de
hauteur, couverte d'une coupole, dont les murs montent de fond sans aucune interruption
depuis le sol jusqu'au sommet de la voûte. Tout autour règne un parti de huit colonnes d'ordre
corinthien d'un seul morceau de granit oriental de sept mètres de haut, surmonté d'uu entablement très-riche, d'une proportion énorme, orné a profusion de frises, de gouttes, d'architraves, de moulures superposées qui accusent le goût de la décadence de l'art antique et
l'influence du Bas-Empire. L'entablement, à son tour, supporte un autre ordre, plus petit, sans
base ~trbis mètres cinquante de hauteur compris le chapiteau), dont quatre sont d'uu seul
morceau de porphyre et les quatre autres de granit. Elles supportent a leur tour uu entablement non interrompu sur lequel vient reposer la voûte, faite de briques au tiers de sa hauteur.
cette voûte est ornée d'arcs pleins, de mêmes matériaux, qui se chevauchent et forment un
champ jusqu'à la partie supérieure. On constate l'existence des lettres S. Il. Q. lt. (Scnntus–
Populus
Quirites
Roma), figurées sur le champ de la brique.
C'est simple et grandiose la seule partie qui o)!'re une ornementation recherchée est nue
frise dont la hauteur est déterminée par celle des chapiteaux du second ordre et qui règne avec
eux tout autour du monument, ofTraut ainsi une succession de médaillons eu bas-relief représentant des chars, des citasses, des courses, des cerfs blessés, des amours entourant de guirlandes des médaillons de Diauf, domptant des chevaux a la course, ou jouant avec des lions et
des boucs. Le temple est obscur, quoique les habitants de Salone en le consacrant au culte y
aient pratiqué quelques nouvelles ouvertures mais a t'origiuc H uc s'éclairait que par la port<'
d'entrée, surmontée, dans cette intention, d'une sorte deluuette. L'eut't architectural s'augmente du mystère qu'imprime a l'édifice ta demi-obscurité dans laquelle le voyageur se trouvf
plongé en entrant.
~ous ne voulons pas entrer ici dans le fond de la discussion qui s'est élevée cntt'f les
archéologues en vue de savoir it qui le temple était dédié. Uioclétieu était surnommé Jupiter
la tradition veut que l'éditice sacré qu'il avait élevé dans l'enceinte même de sou palais ail été
consacré a ce dieu. Ou a dit longtemps que sa statue, qui s'étevait sur l'autel principal, en
ou\ t'ir et probablement il y a bien de" gens qui savent :) quoi s en tenir, sur cette disparition. On détourne un objet cl'art tacite ou dUuciteatransporter, ft't.) se voit chaque jour mais détourner un tombeau
ile marbre contenant la dépouille de deux fuies d'un roi de Hongrie qui a régm- :ut treixiemo siècle, tombeau fixe depuis plus de six cent-- ans a une )i.)ut<'<u cousiderab~c, au mur d une eg)ise, au coin d'une vittc enceinte de mm-aine-.
c'est .') coup sûr un rapt origiua).
) arl.ui, dans sort 7~e«tM .w;-t<M (t. j)[, p. :')i~ donue i inscription qu'on Usait sur ta tombe
La ))(dj)e <.atb<
rtuecH.) briUnnto Marguerite, nHesdc tteLt fV, roi de Hongrie, et de M.) tic f.ascaris, reine de <'rec< reposcutdansce ton!
bt'nu mises en tui)e parles Tartarcs impies, eues moururent a Ciissa et furent transportées a Spatato en t2i2.
L'urcheotoguc italien Lauza dit formeHement
Par matheur (et intéressant monument, confie a lu garde de ma
patrie par )a piet'; materneXc d'une iHustre reine, f '~f )«f'<-mrM(. wHSM'tx' /t' sfotfcno', /'«< <ot«'))c (K«!t)'<f ~f/<f;f~
/t mot.s de mft< f8f8.
Il'un autre cote, sir <.ard))er Wiikinson dit
<h<'r thé doorot thé cuthedral i.s tt)e tomb ofM:)rgaret. KU! passait
a Spntato en tS~i; mais il est p)oba)')c qn'i) écrit d après Adams et Cassas, car u n'a pu voir 01 )8H: ta tombe eub'v'c
). Il

')<

en i8)K.

a )a une enquête

:)

porte d'entrée, avait été transportée à Venise et faisait partie du musée de la famille
CappeUo
mais d'une autre part les seuls attributs qui figurent dans l'ornementation sont ceux
de Diane ces chars, ces courses, ces chasses, ces amours entourant de guirlandes un buste de
femme, semblent être en effet des emblèmes de la déesse
Un des documents les plus précieux ponr l'histoire, la ?~A/<? <A' ~!<y~ indique près de
Spalato un temple de Diane; c'est l'avis de Lavallée, celui de Cassas, celui de l'archéologue
Visconti, et Lanza s'y rallie à son tour. Le professeur Glavinich, l'érudit successeur de Lanxa,
directeur actuel du musée de Spalato, auquel nous devons beaucoup de reconnaissance pour
sou parfait accueil et ses doctes entretiens, a émis devant nous, en face même de ces nobles
ruiues, une opinion nouvelle il croit que le temple lui-même ne serait autre que le tombeau
de Dioctétien, qu'il l'aurait somptueusementbâti de ses mains, préparant lentement sa demeure
dernière, se complaisant dans l'idée de la mort avec cette grandeur de caractère qui lui avait
fait abdiquer l'empire au moment même de son triomphe.
Il existe aussi au-dessous du temple une crypte souterraine qui règne sous tout l'édifice
<~t qui est très-bien conservée; il est difficile de se rendre compte de l'usage auquel elle était
réservée.
Ceux qui ont consacré le temple au culte catholique ont commencé par ouvrir une baie dans
la partie supérieure correspondant à l'axe vertical. Pour placer leur maître-autel, ils ont profité
de la cella en face de la porte d'entrée où devait s'élever la statue du dieu, et, défonçant la partie
qui correspond M'extrémité de l'axe horizontal, ils ont pratiqué une chapelle latérale dans une
petite annexe qui fait corps avec le temple. La chaire, superbe monument du quatorzième
sifde, a trouvé place à gauche de la porte d'entrée, et, dans chacune des niches qui s'avancent
dans la muraille entre les colonnes, ils ont encore construit un autel. Le sol du temple est resté
le même mais, a partir de la croix indiquée dans notre plan, ils ont rapporté une marche en bois
qui surélève le sol là sont installés les bancs d'oeuvre; l'espace à droite et à gauche du maîtreautel forme le choeur en avant et dans les angles, s'élèvent de beaux monuments gothiques en
bois sculpté, qui protègent deux autres autels, singulièrement placés dans les deux niches du
mur circulaire. A part les objets décoratifs d'un caractère mobilier, c'est la décoration antique
faisant corps avec le monument qui constitue l'ornementation de l'église.
A je ne sais quelle époque, sur la partie supérieure des deux entablements, très-saillants
comme aux temps de décadence, on a rapporté un plancher de bois et un balcon à pans coupés
qui permettent de circuler tout autour de l'édifice et aux deux étages. Il y a un contraste
tout à fait frappant entre le luxe déployé par les artistes italiens, luxe chaud, brillant, spleudide, sensuel pour ainsi dire et cette froide noblesse de la pierre antique vouée au culte d'un
dieu païen.
Le temps a uoirci les marbres et éteint les reflets des porphyres une seule fenêtre, comme
on le voit dans notre dessin de l'intérieur du temple (voy. p. 260), en laissant pénétrer un grand
rayon de soleil sur certaines parties, laisse les autres enveloppées d'une ombre opaque dans
laquelle on distingue à peine les broderies de la pierre. Les lourds entablements portent de
grandes ombres sur lesquelles les silhouettes d'or des anges des baldaquins se détachent ça et
là; dans les tabernacles scintillent les lampes qui brûlent devant la statue de lammtouo; des
face de la
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tradition qui disait <[uc la statue
KHc a la tête
l'autel était celle de C~ë~e, et il lit décrit en ces termes
d'une femme et de ses mains humuines tient une colonne qui servait de piédestal à la statue de Jupiter ta partie de
derrière, c'est-a-dirc le dos, les jambes et la queue, sont ceux d'un lion. o Or cette st:ttue hix.rc que décrit <.iustinien.
c'est un s~/t<nj?,()ui existe encore M'entrée du temple ou on l'a transporté (voy. la vue de la place) sphinx de granit
de Sycne avec une frise d hiéroglyphes sur la plinthe et provetmnt sans doute des ruines de Thehcs.

caissons ornés, de grands christs à laCimabue, des bois sculptés à pleine dorure d'un haut relief
à la Brustolone, des lampes d'argent brunies par le temps où tremble la flamme, des émaux
de devant d'autel frappés par un reflet, accrochent un point lumineux. L'église semble déserte
quelque vieille accroupie dans l'ombre trouble seule d'une oraison monotone le silence du
saint lieu.
A trois reprises ditFéreutes, nous avons passé là de longues heures assis dans la niche a
droite de la porte d'entrée, pour exécuter les dessius qui servent à l'illustration de ce récit; il
faisait très- sombre, quoique nous fussions au travail aux plus belles heures du jour. Le sacristain avait dû allumer deux cierges à la lueur desquels nous tracions nos croquis; des milliers
d'insectes, des phalènes, des oiseaux de nuit même. descendant des voûtes, venaient bourdonner à nos oreilles et se brûler les ailes à la lumière l'humidité, comme un froid manteau,
tombait sur nos épaules. Parfois nous croyions le temple désert, mais peu à peu un grand soupir,
une plainte étrange, lamentation ou élan de la foi, nous faisait lever la tête, et nous voyions se
dégager des ténèbres d'un tabernacle quelque vieille prosteruée la face contre terre, ou bien
un vieillard tremblant, plein de tristesse et de misère, comme accablé sous le poids de la vie,
venait se dresser devant nous en nous regardant d'un œil fixe sans comprendre nos sortilèges
il unissait toujours par tendre la main en murmurant des mots slaves. De ces longues stations
dans l'église nous avons gardé de cuisants souvenirs pendant tout notre séjour à Spalato, notre
visage et nos mains sont restés comme tuméfiés par les milliers de piqûres d'insectes, ~/<;<?/c,
ou moustiques monstres appelés parla lueur des torches les lotions habituelles ont
été impuissantes a nous guérir de ces morsures véritablement cruelles.

/c<,

XVU)
lecteur ue s'etonuera pas de voir 1 archéologie et l'histoire prendre une place aussi
considérable dans un récit de vovage; c'est eu ctFet le souvenir de Diocl6tien et la trace de sou
séjour à Spatato qui donnent a cette ville sou importance réelle.
Sortons du grand temple, traversons la place et preuous l'étroite ruelle qui mené, eu
suivant le petit axe de ce forum, au temple d'Esculapc il occupait autrefois la partie nord du
y<w~. ou portique correspondant, dans le plan général de l'édifice, a celui où s'élevait le
grand temple que nous venons de décrire. Dans notre plan d'ensemble, il porte la légende
~/<<v, car les archéologues semblent définitivement lui laisser ce nom et reconnaître que
ce petit monument n'était autre que le tombeau de Dioctétien. Cependant cette désignation n'a
rien de formel et nous ne devons l'accepter que comme uue hypothèse qui a rencontre de
fermes adhérents.
Lnc ruelle étroite, longeant le mur latéral du palais archiépiscopal, conduit aujourd'hui a
ce monument; a droite, la trace d'un mur antique qui existe encore, indique le périmètre du
y~w~ ou enceinte sacrée. Le petit tempte an'ecte la forme d'un parallélogramme de huit
mètres de largeur 'hors oeuvre sur une longueur de ouxe mètres cinquante centimètres. !I est
)elati\emeut bien conserve, sauf toutefois les quatre colonnes du portique tetrashie qui
s'<')e\ai) en ayant, et auquel ou accédait par quatorxe marches, dont les traces subsistent: le
fronton manque complètement.
L'intérieur, la <'<< n'était éclaire que par la porte d'entrc'e; les murs sont nus, mais une
corniche regue des trois côtes, venant buter sur la façade intérieure principale sans se retourner
au pourtour, corniche d'une extrême richesse, supportant une voûte à caissons dans nu parfait
t'tat de conservation et on'ran) un très-bel exempte de voûte antique. Les bas-reliefs de la frise
Le

représentent des amours, des pampres, des vases de sacrifices, des lions et des léopards. Si on
devait s'en rapporter à ces attributs, il est bien évident que c'est plutôt l'idée du dieu du vin
que celui (lu dieu de la médecine qu'éveillent les attributs représentés. La construction fest
parfaite, l'œuvre est simple, à la fois élégante et noble Adams. qui en a tenté une restauration,
et Cassas après lui, estiment que c'est là, dans sa petite proportion, un des plus beaux monuments antiques qui existent en Europe.
Avant de pénétrer dans le temple, le voyageur s'arrête à la porte devant un sarcophage
antique placé en avant, enrichi de sculptures qui ont un caractère de décadence, et qui
appartient certainement à la même époque que le temple. Parmi diverses allégories, on saisit
clairement la représentation du combat de Mél6agre et du sanglier. Le sarcophage vient probablement de Salone, mais on a supposé longtemps, et ce fut l'avis du professeur Francesco Lanza.
qu'il représentait l'action héroïque accomplie par Dioclétien qui, simple général, mettait à mort
de sa propre main, devant toute l'armée, Anus Aper, l'assassin de Numérien. La tradition
rapporte qu'une prophétie d'une druidesse lui avait promis l'empire quand il aurait tué un
sanglier (<?/?/, sanglier) Lanza a vu là une allusion plausible et même péremptoire, et il en a
conclu que le sarcophage était celui de Dioclétien. Une autre circonstance venait corroborer
son hypothèse l'architecte Vandrich et le dessinateur Doïmo Mascocchia découvrirent peu
de temps après une couronne impériale sculptée dans le tympan de la façade postérieure du
temple.
Malgré ces apparences, la thèse de Lanza n'est pas regardée comme admissible, et le champ
reste ouvert aux conjectures. Quoi qu'il en soit de la destination primitive, sur laquelle ou
saurait à quoi s'en tenir à coup sûr si le fronton existait encore,
car il devait porter une
inscription votive comme celle du petit temple d'Auguste de Pola et la plupart des temples de
cette dimension,
on a converti l'édifice en un baptistère; et cette destination l'a d'autant
mieux préservé, que sa dimension restreinte, la construction du palais archiépiscopal et
l'ouverture de la rue qui longe sa façade latérale, auraient à coup sûr entrainé sa destruction.
Telles sont les parties importantes qui subsistent de cet auguste palais. j\ous pouvons
circulaire, étonnante construction qui rappelle les vastes Thermes de
encore visiter le
Dioclétien. Le temps en a détruit les voûtes, mais il y a dans les lignes générales la grande
majesté des choses antiques. Si nous voulons traverser les souterrains, nous pouvons reprendre
le quai et sortir sur le golfe même par la porte de Mer. Si nous voulons, au contraire, traverser la
place du Dôme et suivre l'axe du palais vertical à la plage, nous sortirons sur la campagne par
la porte d'Or.
Le lecteur sera frappé comme moi, en jetant les yeux sur notre plan de la ville, du peu de
vestiges qui reste dans la partie opposée au golfe à peine a-t-on, vers le mur d'enceinte.
l'indication des trois arcs correspondant à ceux du portique de ceinture intérieure, et, juste
dans la continuation de l'axe vertical, on trouve comme pendant naturel à la
</<'37~ cette
~w~'Dw'M? sortant sur la campagne. Tout cet espace est occupé par des rues très-étroites et
très-obscures. Il y a trois églises dans l'enceinte outre celle du Dôme, et si on veut suivre
attentivement, comme nous l'avons fait nous-même, les vestiges sur lesquels les archéologues
ont basé leur restauratiou, il faut pénétrer dans les cours, dans les maisons, jusque dans les
chambres occupées par les habitants.
Le professeur Claviuich, le plan de Lanza et celui d'Adams à la main, voulut bien nous
accompagner dans cette excursion archéologique qui a été pour nous du plus haut intérêt, Ici,
à un étage élevé, derrière un lit, dans un escalier, dans une armoire même~ apparaît parfois tout
à coup un chapiteau corinthien plus loin, à fleur du sol ou bien débordant dans la chambre,
c'est une colonne engagée qui fait saillie dans le mur. Là c'est un bas-relief, ici un mur antique,
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plus loin uu couloir formé par des restes de construction qui offrent cet intérêt considérable
(étant donné le respect des axes des architectes antiques) d'indiquer & coup sûr l'emplacement
d'uu portique ou d'une communication.
Le gouvernement autrichien, depuis plus de quarante années, témoigne d'une grande
sollicitude pour la conservation des restes de l'antiquité, et il a donné les ordres les plus
formels pour que ce qui reste soit respecté. Personne ne peut opérer un changement sans
avertir l'autorité, mais il faudrait une loi formelle pour qu'on pût procéder à l'expropriation
au nom des intérêts de l'art, regardés partout désormais comme intérêts publics.
Nous allons sortir du palais parla porte Dorée, ~laquelle nous arrivons tout droit en partant
de la place du Dôme; un de nos dessins en représente ici l'aspect intérieur dans son état
actuel. Elle est aujourd'hui enterrée de plusieurs mètres et, pour revenir au sol de la route
que longe le palais, il faut gravir une hauteur. C'était à coup sûr une entrée de belle allure;
les niches dont on voit les traces dans le dessin étaient ornées de statues. On dit que c'est le
procurateur Diedo qui les a fait transporter a Venise
Quand les Vénitiens gouvernaient sans contrôle à Spalato, ils flanquèrent la porte Dorée de
deux tours de défense octogones, à droite et a gauche on voit les arrachements de ces deux
constructions, et, en examinant attentivement la partie supérieure du dessin, il est facile de
constater qu'i) devait y avoir un riche couronnementsupportant des statues.
Aujourd'hui, pendant que nous dessinons la porte d'entrée, une jeune fille montre son joli
minois a la fenêtre brutalementpercée dans le mur pour éclairer la maison qui vient s'y appuyer, et
ce détail indique comment les fugitifs se sont taillé des refuges dans la splendide carapace.
La partie antique de la ville n'est pas la seule qui soit digne d'intérêt. Si l'on veut se reporter
:'t la vue générale prise du golfe, on distinguera a gauche du mur d'enceinte du palais une tour
octogone qui s'élève au bord de la mer et qui est encore un monument digne d'attention. La
place où se trouve cette tour, qui date de la domination hongroise et s'appelle /ow
sert aujourd hui de marche; elle est des plus pittoresques et, par son caractère architectural.
elle a l'intéx'-t de marquer une transition entre trois époques l'époque antique, l'époque
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hongroise et l'époque vénitienne.
J'ai dit les changements divers qu'a subis la ville construite dans l'intérieur du palais, mais
a l'extérieur on pourrait aisément, dans cet amalgame de constructions, d'additions et d'appropriations de l'antique aux besoins de ces trois époques, distinguer ce qui revient à chaque siècle.
l'ar exemple, a la porte d'Or, les fortifications adossées (aujourd'hui distinctes, mais dont ou
reconnaît les traces) sont dues aux Hongrois et datent du commencement du quinzième siècle,
quand Ladislas, roi de Hongrie, avait pour compétiteur Sigismond c'est encore un général au
service de la Hongrie, Bosniaque d'origine, Ilarvoje, créé duc de Spalato par Ladislas, qui construisit la tour qui porte son nom.
Les Vénitiens, eux, u'anivcnt qu'après les Hongrois dans leur domination définitive; ils
apportent lu leurs mœurs, et, comme les Romains dans leurs municipes, leur plan de ville
habituelle, avec la place des Seigneurs, les rues étroites y aboutissant, et leur parti pris de

sait h' respect que nousprotesson~ pour la Sérénissime HépuMique, le Grand Consei!, le Sénat, les Proveditours
)'t ~:)int Marc hu-m~me nous avons donc reçu un coup en vo;ant. de nos propres ;cux,dtms les archives de Spalato
!.)~)urisittion donnée à un cito;f<) vénitien, qu'on qualifie de <'<'Heme<'M(t, «d'empo)'<e<'« feM:MdeM;EMt'M<'<t:MCp/<Mde
Mw~'M f( p!fw. <tn<t'f<'s S~f<fc et de Salone. » D'ailleurs ce n'est que la confirmation, par les archives, d'un fait
(lui n't'st point, ])él:)s! spécial
République. Où sont les marches de l'amphithéâtre de Pola? celles du Cotisée ? Où
sont les ruines de la f.rcfc ? Et ]es voyageurs n'ont-ils pas vu, à Cordoue, dans la fameuse mosquée, huit cents colonnes
.mtiqucs supporter les arcs mauresques dont Chartes-Quint, à son tour, détruisit une partie pour substituer le culte
r.Hhotiquc au culte d'AUah ?
On

la

dcfeuse. Ku )<i~,ils !ern)eutia\)!te:t\ec))))eli~)ie<te)'nstio))set ()eccurtiues, et élèvent
le château ibtt ({ni se (h-ess:)it juste .m point <mest excorela tcurdi):))'\«je: puis iiscompteteut
ce système <1e <iefe)ise a <!u))y.e cents pic~s .m-dessus (test)m<'nii)es, sur uxe hauteur qui (tomiue

toutie~u!<e,itsontcni{ep)ustiu-dlet'(trt(.<-ij)p!.
Schu]cubom- !e t))':)\e(h'e))S(~j!-<j<.(;t))hn). (juiest tn~rteu )74:i.

et

<)ui

commandait

pour les \'<'u!t!eus, a\ait déclare les ouvrages de Spatato imteieudahles à cause des propres de
l'artillerie. Cf Cut a)('rs <~)'('o autorisa tes Spalutius a !'<Ui)' sm' le hard ()e la me)' et à s'adosser
au château i~rt comme a. ia ))tm-aiHe a)iti<)ue. Hutin. eu )!S«7 et tsu't, Marmout. qui voulait
doter Spalato (t'uu i'cau quai sur sou ~oit'e, lit jeter bas les \ieux murs Ju château fort
\cuitieu; Spidato, \ii[e neuve, de\!ut aussi nue ville ouverte. Mannout avait cuecre commeucô u tracer un jardin public, eudroit même ou ou sort de la porte d'Or, mais il n'a pas
eu te temps d'achever sou o'uvre.

a

34

Le climat de Spalato est saiu, les environs sont fertiles, la chaleur y est modétée et l'hiver

est doux; avec cela pourtant, en dehors de l'intérêt que le palais est fait pour inspirer à ceux
qui s'inquiètent de l'âge des vieilles pierres, la ville n'a rien de séduisant, et peut-être même
ce propres qu'elle réalise, ces efforts qu'elle fait pour devenir une ville moderne, contribuent-ils
à lui enlever ce je ne sais quoi de piquant qui s'appelle le caractère et qui nous enchantait
dans les autres villes de Dalmatie, où la rue nous suffisait, parce qu'elle était un spectacle
toujours nouveau et plein d'intérêt.
D'ici a vingt aus, il y aura certainement à Spalato une troisième ville nouvelle, toute
moderne, toute régulière, mais froide et sans physionomie; on en voit déjà au nord la place
~teuve qui se substituera a celle des Seigneurs cependant jamais la vieille cité enceinte dans
le palais de Dioclétien ne pourra participer à ce mouvement de progrès, et le voyageur n'a rien
a craindre de la civilisation, car on ne pourrait changer les dispositions de la vieille ville
qu'en anéantissant le palais, ou du moins ce qui en reste; et les efforts de l'administration
tendent, au contraire, à respecter ces ruines.
Notre séjour à Spalato, qui été assez long, car nous n'y manquions pas d'objets d'étude,
ne nous a pas laissé une impression aussi agréable que celle des autres villes du littoral. C'est
une cité triste et sans vie sociale, sans ressource aucune au point de vue des divertissements. Le Spalatin vit concentré chez lui et ne reçoit pas on se voit peu et seulement en
visite la promenade
~M:~?, cette ressource quotidienne de tout habitant des ports de
l'Adriatique, n'a pas même le côté vivant et aimable de celle des autres villes, où l'on a l'illusion de la vie italienne ou espagnole, sous un ciel et dans un décor qui sont en harmonie 6t
qui ne protestent point contre les combinaisons de l'imagination.
Quand il nous est arrivé, à bord d'un des bâtiments de l'Adriatique, de citer le nom de
Spalato devant des Dalmates, nous avons toujours constaté une expression de fierté sur le
visage de nos interlocuteurs. Spalato, en effet, est regardée comme le joyau de la province.
Il n'y a pas à contester que le commerce n'y soit relativement très-développé; il y a du mouvement dans le port, et on sent dans toute la ville une fermentation de travail et de production
qui n'existe que la.
Entre autres progrès réalisés, Spalato a une ~Soc~c <EMo/)/~7c, présidée par un Français,
M. Aristide Vigneau, homme d'énergie qui fait honneur au nom français dans ce port de
l'Adriatique.
Les vins de la Dalmatie sont susceptibles, s'ils étaient traités comme les nôtres, de s'améliorer au point de constituer pour le pays une industrie des plus fécondes. Jusqu'à présent il
fallait les consommer sur place et on ne pouvait les exporter. M. Vigneau, en les traitant par
les procédés en usage dans le Bordelais, les a beaucoup améliorés.
La Dalmatie est très-riche en vins; on en compte de bien des sortes, parmi lesquelles les
/~YM~ceo, terme général pour désigner les vins doux; le V!/y<a', vin blanc de l'île de Brazza,
qui ressemble un peu il notre froutignan le 3/t'a.sMf, blanc, sec, d'une odeur aromatique
le vin de
qui répand un parfum très-pénétrant et se distingue par un goût sucré comme
le muscat on le récolte surtout à Alamssa le
qui se fait à Lesina et est regardé
comme uu des meilleurs de la contrée le ~/<~ ~MM~o, qu'on récolte aux environs de Cattaro.
tl y a encore le T~~y'c, puis le 3jfa/'<Mc/o de Sebenico. etc., etc. On voit ce qu'un homme
bien au courant de nos procédés et très-actif peut apporter d'amélioration à cette industrie des
vins dalmates. I\ous devons dire que partout dans ces régions le voyageur trouve des vins
nationaux d'un goût agréable et si la vie est pénible dans l'intérieur, on a du moins cette
ressource d'un pain excellent et d'un vin potable.
Les intérêts français à Spalato sont nuls; bien rarement nos navires abordent dans ces
y
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ports du littoral de l'Adriatique. Depuis Zara jusqu'à Cattaronbus n'avons même de reprcsentauts officiels sur toute cette côte qu'à Haguse et à Spalato.
A Trieste, il y a un consul général, dont le titulaire est ~). h'avre-Ctavairox. le frère
de M. Jules Favre, dont l'obligeance ~l'égard de nos nationaux est inépuisable; a Fiume,
nous n'avions jusqu'ici qu'un vice-consul, M. le baron de Heyne; mais le poste étant devenu
important par suite des mouvements slaves, on \ient d'élever récemment le poste au raug de
consulat. A Zara. nous n'avons personne a Spalato, c'est uu Dalmate qui a reçu l'exequatur
comme vice-consul, M. le comte Tartaglia; il nous proposa, a notre passage, de quitter ses
terres, où il faisait ses vendanges, pour
nous recevoir mais nous n'acceptâmes
poiut ce sacrifice si obligeamment offert.
Depuis Spalato jusqu'en Albanie nous n'avons plus qu'un seul consul, celui de Haguse,
M. Jouffroy. La ville, eu effet, est devenue
très-importante pour nous depuis l'insurrection de l'Uerxegovine; mais il est curieux
de voirjusqu'à quel point uous nous désintéressons d'un pays qui fut nôtre il y a soixante
ans, et où, somme toute, maigre la loi naturelle qui fait qu'on doit bannir le souvenir
d'un envahisseur, nous avons véritablement
conservé une sorte de prestige, tl nous est
arrive de voir dans les diverses villes de
l'Adriatique que nous avons parcourues, des
vieillards qui avaient servi sousMarmoutet
auxquels, par les soins de nos consuls, ou
a fait parvenir la médaille de Sainte-tleleue.
Je n'ai pas besoin de dire que le nombre
des survivants est trës-rest) eiut ce sout
pour la plupart des Français restes dans le
pays ils s'y sout maries, ils ont (les enfants
et des petits-enfants qui sont devenus Dalmates, mais leur nom dénonce leur origine.
i\ous étions a Spalato aux premiersjours
de novembre, et le temps était étouffant; un
soleil ardeut itous contraignait à rester chex
nous uue partie du jour, ou à chercher un refuge dans le temple ou nous dessinions. Le soir.
la brise de mer tombait comme un épais brouillard et mouillait les vêtements au point d'en
être véritablement incommode d'ailleurs les Spalatins m'ont paru beaucoup la redouter, car
les rues étaient absolument désertes et sombres. Or il n'y a ni théâtre, ni lieu de réunion où
l'on fasse de la musique, la place est absolument vide, les cafés de la ville sont tristes <-t fort
mal approvisionnés au point de vue des journaux les soirées étaient donc tres-inélancoliqnes.
Apres des journées consacrées un travail incessant, nous n'avions d'autre ressource que celle
de nous retrouver vis-a-vis de nous-meme.
Il y a un petit musée très-intéressant à Spalato, et il est appelé a prendre une grande
importance, parce qu'il contient des inscriptions capitales au point de vue de l'histoire. Mais,
de même qu'a Naples, au musée Horbonico, il faut se reporter a Pompéi et a Herculanum pour

se figurer, au lieu même de leur origine. l'effet produit par les objets d'.u't ou les vestiges
d'architecture qui y tigureut, de même a Spalato on peusc a Salone en visitant le musée
archéologique de la ville.
Ce musée est aujourd'hui sous la direction du prot't'sseur t'hniuich il coutient fies sta-

tues, des sarcophages, des stèles, des monnaies antiques, des pierres grades, des hijoux, de
menus objets trouves dans les fouilles. Tout son intérêt vicut de ce que c'est un musée local,
et qu'il y a tel ou tel document, trouve dans la régiou, qui jette la lumière sur l'histoire
nationale.
Spalato a été de tout temps un foyer de lumière. Siège archiépiscopal, la ville a vu se
succéder dans la dignité d'archevêque les hommes les plus éminents. Le célèbre Marc-Antoine
de Dominis, précurseur de Newton et de Descartes, a été archevêque de Spalato et y a laissé
un grand souvenir; il vivait vers ~t!)f). Apres avoir été professeur de philosophie a l'université
de Padoue, Clément Y) H l'avait désigné comme archevêque de Segna, et eu )fi<)2 il fut appelé
à Spalato. Philosophe, mathématicien, physicien de génie, c'était encore un homme d'un grand
caractère et d'une haute éuergie il avait tenu tête aux tJscoques et s'était dévoué pour Spalato
lors de la terrible peste de i6<t7. Sa vie est extrêmementcurieuse, car il fut forcé d'abandonner
et sa patrie et sa nationalité a la suite d'une discussion avec la cour lie Uomc. et il se retira
a Venise, d'où il lança des écrits condamnés par l'Inquisition. Sir ttenry Wotton était alors
ambassadeur d'Angleterre a Venise il invita Domiuis a l'accompagner, et l'on vit l'ancien
archevêque de Spalato, abjurant sa religion, écrire des pamphlets contre le saint-siége
/'JË'e!/p<7 f/</
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Dominis, une fois eu Angleterre, trouva un protecteur dans le souverain et, étrange
destinée cet archevêque catholique devint bientôt doyen de l'église protestante de Windsor.
Elevé au pontificat, Grégoire XV, qui avait connu personnellement et qui aimait et admirait le
génie de Dominis, pensa qu'il était exalté et exaspéré par la persécution il lui envoya l'ambassadeur d'Espagne, qui se fit un devoir de ramener a la cour de Home un esprit aussi élevé.
Dominis revint en effet et se jeta aux pieds du saint-perc, abjurant son erreur. Mais, le pape
Grégoire mort, le sacré collège n'eut pas la même mansuétude. Ou accusa Dominis d'apostasie;
on déclara qu'il était en correspondance avec les hérétiques, et en 1R24, deux ans après son
retour à Home, il fut enfermé au fort Saint-Ange, ou il mourut, dit-on, par le poison. Sou
corps fut brûlé en public au Campo dei Fiori, et on mit un exemplaire de ses pamphlets sur les

bûchers.

Spalato des hommes très-distingués. S'ils n'y sont point tous nés,
ils y ont vécu et y ont laissé leurs traces, et on ne saurait passer sous silence le nom de l'abbé
Francesco Carrara et celui de l'archéologue Francesco Lanza.
De nos jours il y a eu

a

\)X
Nous avons visite la ville de Spulato, née de l'invasion des Barbares, qui, détruisant Salone,
forcèrent les Salonitains il chercher un asile dans cet immense palais de Dioclétien qui devint
une cité nous allons essayer de retrouver la ville de Satone elle-même. Nous avons exploré
cette partie de la Dalmatie il répoque où, le parlement autrichien ayant voté des fonds pour
des recherches archéologiques a opérer dans la région, le professeur Clavinich, directeur du
musée de Spalato, commençait ses fouilles. )1 nous a convié obligeamment à visiter son champ
d'exploration l'intérêt de l'archéologie el celui de l'histoire vont donc s'ajouter à l'attrait du
voyage.

La place ou s'élevait la ville es) a nue I)eure de Spalato le voyageur y arrive par une l)onne
route qui conduit dans l'intérieur de la ))t'o\ince il retrou\e sur sou chemin les conduites d'eau
qui approvisionnaient le palais de Dioctétien. Le sent bour~ qn'it traverse s'appeHe mt'me ~~o
7?~w~ (le bon puits). 11 faut )aisser droite nnc Itatntation carrée, ferme)' de hautes mnraiHes
d'assez fiÈre (onrnnre, que les habitants dn lien désignent sons le nom de la
(Monnaie)
'de Diocleticn. Ce sont la de ces erreurs qui se propanent par une fausse tradition on doit
plutôt y \oir une residRnce episcopale dn seixietne siècle. Hlle fut occupée par nn é\eque nomme
<~nbbio, qui joua sou rôle dans l'histoire de la \iHe.
La haie ou s'étendait Salone o~'re encore anjonrd'itui un coup d'œi) délicieux. La ville était
assise sur la rive norddn (iiadro, qui va se jeter dans le ~oit'e de Spalato la rivière sort toute
formée des fentes d'un rocher, ef son cours n'a pas plus d'une demi-Iiene. EUe produit des
truites célèbres: Uiocletien,qui. selon la tradition, vantait déjà ses laitues de Saloue, a parle
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l'empire. Le pays devient charmant a la sortie de Spalato;
pour la première fois nous trouvons des peupliers la plaine est verte et riante partout croissent
la vigne et l'olivier, dont les fruits sont énonnes. Devant chaque porte est établi le pressoir,
fait d'une meule posée sur champ. La plaine va mourir a la plage, mais une langue de terre
s'avance dans la mer et porte nue petite ville qui se renete dans l'eau comme une ~w/<'
détachée d'une ville plus grande c'est Branixxa, la~7<' Vcw'.w, qui semble une île. tant est
basse la bande de terre qui la soude a la plaine.
La route qui meue a l'emplacement ou fut Salone, traverse la rivx're ;') l'eHdt'nit même
ou du temps des Homains s'élevait le pont antique. Si ]'ou a la curiosité de s'y arrêter, on
reconnaît sous des restaurations successives l'arc primitif contemporain d'Octave. Le voyageur
qui foulerait cette terre historique sans être prévenu, ne reconnaîtrait même pas l'emplacement
de Saloue. Il y a hien ça e) 1:) quelques fragments de murs, mais ils se confondent avec les
saillies du sol, et, a part quelques .o'cs d'uu aqueduc hors de la portée de la vue, rien ne dénonce
au premier abord une antique cite. et l'uue des plus grandes de la province. Comme il Pompéi
et comme a Herculanum, le sot même de ):t ville a été recouvert par des envahissements
aussi de ces truites, qu'il préférait

a

successit's; mais ce n'est point la cendre d'un volcan qui a comblé les monuments tout a été
détruit par la violence et par les mœudies répètes des Barbares. Le temps, depuis, a fait son
œuvre la végétation, lentement, a ton) envahi; de grands Hguiers, des amandiers ont pousse
leurs racines dans ces terres rapporh't's le paysan a construit sa cabane sur l'emplacement
des palais de ses ancêtres, e) la ville ~!t en ruine, presque arrasce à la hauteur du plan, sous
cette couche qui l'a envahie. Le vHl:(ge qui s'est forme là porte aussi ce beau nom de Salone et
en perpétue le souvenir mais il n'occupe qu'une très-petite partie de l'antique cite, le coin de sa
partie sud-est. Cependant, si ricu ne frappe les yeux, il n'en est pas moins vrai qu'à peine
eftteure-t-on le sol, on reconnaît que lu fut
Salone. C'est une inscription trouvée sous le
fer de la charrue qu'une enfant dalmate apporte a la ville dans l'espoir d'une récom-

pense c'est un chapiteau qui s'encastre dans
une muraille, un conduit antique qui se

montre au niveau du sol, une architrave
richement ouvragée qui dans la construction d'un mur se mêle à la pierre vulgaire
et à deux pas de là, à Spalato, les dieux et

les déesses, les tombeaux, les statues, les
souvenirs antiques de toute nature exhumés
depuis longtemps déjà, portent les témoignages évidents de l'existence de la ville,
alors même qu'on ne l'aurait point retrouvée
complètement en fouillant le sol. Les poètes
eux-mêmes, Lucain le premier, disent oit

s'élevait l'antique cité
(lua maris Adnaci longas ferit, unda Satonas
Et, tepidum in mo!les Zephiros excun'it lader'.

Quelle était l'origine de cette ville sur
laquelle s'acharnèrent les Barbares et que
par trois fois ils livrèrent aux flammes après
qu'elle eut été reconstruite Avant Jules Cé)'At''A\\K)!i:h!tt!!0\S!n:St'\HtU.
sar tout est ténèbres. Apres la destruction de
Delminium, elle devient la capitale de la Dalmatie, et Ca'cilius Mctellus s'en empare pour la première fois; elle ouvre une seconde fois ses
portes à Cneius Cosconius, et, pendant la guerre civile entre Pompée et César, Octavius l'attaque
deux fois sans succès. Salone enlin prend parti pour Brutus et Cassius C. Asinius Pollion vient
l'assiéger, s'en empare et elle devient la possession d'Octavianus. Des la seconde capture, elle est
colonie romaine, et en raison de sonimportauce elle reçoit le titre de Cc/o?M'a
plus tard celui de 6Wtwc C7~~ ~<A/
!'p~/w<o/7/ Sous Auguste, elle atteint tout son
développement elle est considérée comme le grand boulevard des conquêtes romaines sur ce
point de l'Adriatique. Tour a tour république,
.M?~'c~o/M, /p/<?c~'< et

J!<c/M,

<<~M, C~

L:t ou l'Adriatique frappe de ses ~t~ues )cs longues ttmr.nt~'s de S:))onc, e). on l't~der ()c t.mdro) roule ses.
ondes attiédies vers les moUes demeures des Xeph\)'s. x (<«t/'iitf<< livre iV, vers tOt-lO~i.)
«

~p/o/M, suivant

l'importance qu'elle prend et la succession des âges, elle devient dans les
temps chrétiens le si6ge d'un évêché fondé par saint Doïmo; soixante et un évoques s'y succèdent. Sous les derniers èmpereurs romains elle avait déjà été considérablement embellie mais
quand Dioclétien parvint à l'empire, il se souvint qu'il était Dalmate; il aimait ces régions, il
regrettait sa patrie, il avait l'intention d'y finir ses jours il reconstruisit donc entièrement la
cité. Jusqu'au milieu du cinquième siècle, c'est-à-dire près de cent cinquante ans après la mort
de Dioclétien, elle subit peu de changements; mais en 481 Odoacre, roi des Hérules, envahit
l'Occident, et sur son passage il s'empare de la ville et la ruine. Au sixième siècle, Totila passe à
son tour, et voilà Salone au pouvoir des Goths, auxquels l'empereur Justinien la reprend en
535. Elle est encore une fois romaine on répare ses murailles en brèche, on en augmente les
défenses, et, à peine relevée, elle subit et repousse deux siéges de suite, celui des troupes de
Vitigès, le roi goth, et celui de Totila. C'est de Saloue que Bélisaire et Narsès, les grands
généraux grecs, partent en o H et en 552 pour chasser les Barbares d'Italie, et la ville jouit d'une
sécurité relative pendant près d'un siècle mais les habitants, au lieu de s'exercer aux rudes
combats et de se préparer aux luttes ardues qui les menacent, vivent dans la mollesse et sont
entraînés dans les désordres du Bas-Empire; leur dernière heure va sonner. Les Avares (639)
prennent Clissa, rocher fortifié qui domine Salone; c'est à peine si Salone soutient la lutte: elle
est prise, elle est pillée, elle est livrée aux flammes pour la dernière fois désormais elle ne se
relèvera plus de ses ruines. Ainsi donc, de la première partie du septième siècle de notre ère date
la complète destruction de la cité, et c'est là la date qu'il faut assigner à l'émigration des Salonitains, qui vont abriter leurs dieux lares dans la colossale ruine du palais de Dioclétiol à Spalato.
Plus tard nous verrons quelques-uns d'entre eux fuir jusqu'à Raguse.
Il était indispensable de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire avant de visiter, non
pas même les ruines, mais l'emplacement de la ville. M. Glavinich, qui nous servait de guide, avait
dressé un plan de ce que la cité devait être avant sa destruction. Ln archéologue peut faire
cette restauration, quoiqu'il y ait là une grande part d'inconnu; quant à nous, nous nous bornerons à une promenade sur l'emplacement de l'antique Salone, en constatant les vestiges
antiques que nous rencontrerons sur notre route.
~X
Les fouilles sont commencées depuis dix-sept jours, une quarantaine d'ouvriers sont
occupés à creuser le sol, et les femmes du village de Salone transportent la terre dans des
paniers, qu'elles portent sur la tête, comme les fellahs d'Egypte creusant le seuil de Ghisèh.

En l'absence du directeur, le curé catholique du village dirige le travail. Nous le trouvons sur
place; bientôt un médecin qui passe à cheval, nous voyant arrêtés sur le terrain d'exploration,
abandonne sa mouture et se joint à nous. L'archéologue a du bonheur à une profondeur de
sept ou huit mètres au-dessous du niveau cultivé, recouvert d'une belle terre végétale brune
où les arbres fruitiers ont pris racine, il a trouvé une nécropole intacte dans son plan, avec sa
partie circulaire formant un petit temple où l'on préparait et lavait les corps. La cuve de
pierre, sculptée tout autour d'une corde en relief, git sur le sol, les bases des colonnes doriques
sont intactes, les colonnes sont brisées à un mètre de hauteur. Les sarcophages sont épars ça
et là et assez nombreux, tous très-simples de forme. Nous sommes dans un cimetière des
premiers temps du christianisme; la plupart portent la croix de forme grecque et la date du
quatrième et du cinquième siècle de notre ère; mais nous éprouvous une grande déception, car
tous sont écornés aux angles ils ont été visités par les Barbares et portent les traces de cette

violation de sépulture. Presque tous sont donc vides ou remplis de terre. On observe que les
habitants convertis au christianisme, et qui vivaient dans la Salone païenne par la tolérance
des lois romaines, ne pouvaient prétendre a reposer dans l'enceinte même de la ville le lieu
que nous foulons est donc un faubourg de Saloue.
C'est un spectacle très-pittoresque et toujours plein d'émotion qu'une fouille conduite par
un homme qui connaît bien le terrain sur lequel il opère il creuse presque n coup sûr. La
scène se compose assez bien pour que nous essayions de la reproduire en un dessin (page 261).
Après avoir ouvert quatorze tombes, toutes violées, et qui ne contiennent que des détritus, le
pic de la pioche a rendu le son sec qui annonce un rocher ou une pierre, et le directeur donne
l'ordre de procéder avec précaution on met à nu un quinzième sarcophage, intact, et qui a
conservé ses plombs et les sceaux datant de 437. «Alors qu'ilouorius et Thcodosiusétaient consuls, le premierpourla septième fois, le deuxième pour la deuxième fois. » tels sont les termes
de l'inscription. C'est avec une émotion réelle que nous voyous les ouvriers, un genon en terre,
introduire le levier entre le couvercle et le sarcophage. Tous les paysans eut quitté leur ouvrage
et assistent u l'opération, groupés sur les tertres, dans les poses les plus variées, et semblables
a.cesfmesnguresdes bas-reliefs antiques; les Salonitaim's, le panier sur la tête, suivent des
yeux le groupe qui occupe le centre. Le couvercle a cédé, il est intact; on le dépose doucement
sur le sol. Mais les pluies des jours passés se sont infiltrées dans la tombe et elle est remplie
jusqu'au bord; on apporte des écuelles pour la vider. Hientôt on voit surnager un squelette et
des débris de poteries, ~ul trésor inattendu ne nous est ré\élé; le médecin nous expose gravement ses conjectures sur le sexe, l'âge et la constitution du squelette
un professeur
d'anatomie du lycée de Spalato (lui nous accompagne, le réclame comme un don pour le
cabinet d'étude. Le professeur Claviuich copie l'inscription, mais il la trouve obscure et affirme
qu'il n'y a que deux hommes au monde capables (le lire ces caractères, Mommsen et Léon
Hegnier de l'Institut de France.
On continue cependant les fouilles. On a mis a découvert la nécropole tout entière, et nous
nous promenons sur l'arène en reconnaissant, d'après les plans connus des autres nécropoles
antiques, les attributions diverses de chaque partie (lu plan la on lavait les corps avant de les
mettre dans la tombe, là on les déposait devant l'autel, et les amis et les parents venaient
s'agenouilk'r. ~ous ne sommes pas sur cependant que sous le sol même du cimetière il n'y ait
pas quelque crypte souterraine, car dans un coin (le la nécropole les ouvriers ont défoncé une
partie voûtée et mis a nu des arcs de construction romaine qui indiquent une excavation
profonde. Le trou uoircst béant, niais il est encore trop étroit pour qu'on se rende compte de la
nature de la découverte, et ou a p~'ur, en ébranlant la voûte, de combler le sol souterrain.
A-t-on superposé (les constructions plus récentes sur des constructions antiques, comme c'est
souvent le cas dans ces ailles romaines visitées parles Barbares et tour à tour prises et reprises?
ou est-ce réellement une crypte funéraire? C'est une hypothèse dont nous n'aurons pas la
solution, car, semblable au voyageur de Schubert, nous effleurons le sol en notre course
légère '< et nous ne nous posons point; demain nous serons plus avant dans l'intérieur de la
province, vers l'Herxégoviue. M. <:Iaviuich est très-agité et plein d espérance.
La ville, au temps oil elle était colonie romaine et lors de sa destruction définitive par les
Barbares, était défendue pnr une enceinte continue fortifiée une petite partie de la muraille
est encore visible du côté (le l'est, mais vers la rivière on ne peut plus suivre sa trace; en
revanche la partie nord est bien conservée, et l'angle saillant des tours et bastions est teconnaissable même pour qui ne possède pas de notions archéologiques. Quel que soit en somme
l'état actuel, il olfre un ensemble assez complet du système de fortiucation des villes romaines
et explique assez bien l'éloge que César, dans ses C'<w~H~<wv.s, :t fait des travaux défeusifs

StLf~f.

fOt.H.LKS FAITES

PAR LE

f'nCFEMfH! <if.AVf\)Cn pom )!t;f))OHF't LA

Mt.ti t\TtQLF.

de la ville de Salone. Je dois cependant le faire remarquer, c'est plutôt le plan de ces
constructions qu'on retrouve que les constructions elles-mêmes. C'est le cas pour les édifices
publics, la curie, la questure, le forum, les différents temples, les théâtres et le gymnase. On
sait par les textes que Salone contenait aussi une manufacture d'armes, un trésor, un gynécée,

c'est-à-dire un grand établissement destiné n la teinture. Ces derniers bâtiments
dépendaient de l'État et relevaient des officiers appelés ~'ocM?'«/o'c.s, sous le commandement
L'établissement de teinture était consacré à l'usage
des « comtes des largesses sacrées
personnel de l'empereur, et une loi lui accordait le très-avantageux privilége de teindre en
couleur pourpre; toute infraction commise par d'autres établissements était assimilée à un
crime. 11 y avait aussi un port de quelque importance, mais il faudrait faire des fouilles u la
côte et sous les flots de l'Adriatique pour en retrouver la trace.
M. Glaviuich nous a montré avec soin le théâtre et l'amphithéâtre, qui sont très-visibles;
déblayés entièrement, ils pourraient être facilement restaurés. Du théâtre il ne reste que le plan
et des bases de colonnes, très-bien conservées, et dont les moulures sout d'une assez bonne
époque et d'un style assez pur. L'amphithéâtre est beaucoup plus complet il reste une partie
du proscénium et toutes les bases solides
des arcs qui devaient porter les assises
des gradius ces derniers ont tout à fait
disparu mais on sait que c'est la partie
des monuments antiques la plus facile a
utiliser dans les constructions, et celle qui
disparaît la première. En face de toutes
les traces de monuments antiques de la
ville de Salone, une impression constante
nous domine, c'est que l'importancematérielle de la cité a été exagérée ni le
théâtre, ni l'amphithéâtre, ni les nécropoles, ni les temples ne représentent une
ville telle qu'on l'a décrite. Quand on
!Ot;)H.~ t'M S\LO'\E. ).\ cmSSM MK XEt.KAUUH.
voit Pola et Vérone, Ntmes, Arles et
Home, on a le sentiment vrai du nombre des habitants en rapportant la grandeur du contenant
au contenu ici ce n'est pas le cas ou le théâtre ue pouvait suffire aux habitants, ou les
habitants étaient moins nombreux que ne l'ont dit les historiens.
L'époque de la fondation de Saloue est une époque de décadence le monde romain
s'écroule, le Christ est venu, et le Palais de Dioclétien, si splendide dans sa forme générale,
assez brutal dans le détail, n'offre pas la grâce exquise de l'antique de la belle période, et il
se ressent plutôt de la pompe et de l'abondance ornementales de l'Orient.
C'est par ces dispositions architecturales, qui indiquent des transformations et des périodes,
et par des découvertes qui vont éclaircir des points d'histoire, que l'étude de ces monuments
nous intéresse. Ainsi à Spalato la place publique en avant du Temple offre le premier exemple
de l'arc reposant sur des colonnes employé dans un portique de l'antiquité jusque-là l'architrave reposait directement sur les chapiteaux. Cependant, si le détail n'est pas raffiné, pur et
très-élevé de goût, il est somptueux et très-décoratif. Ou peut, en somme, trouver dans l'ensemble des statues, bas-reliefs, pierres gravées, vases, inscriptions, sarcophages, fragments
d'architecture de toute sorte, provenant de Salone et de Spalato, qui forment aujourd'hui le
musée national de cette dernii'rc ville, nombre de pièces d'uue graude allure et qui ont une
valeur artistique en dehors de leur incontestable valeur historique. Nous avons fait graver
un
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quelques sarcophages qui comptent parmi les monuments les plus importants tous ne provieuneut pas de Salone, et il règne encore quelque obscurité sur ieor origine, puisque le docte
Lanxa, l'aucien directeur du musée national de Zara, si bien t'enseigne sur tout ce qui
concerne la pn~mce dalmute, ue peut dire ]ii l'époque précise de leur découverte ni le lieu
exact ou ils eut été trouves. Mais c'est nue question de datait qu'ils nient été extraits des feuilles
à te] ou tel point de la baie, ils peuvent être regardes comme salonitams, exécutes par des
artistes romains ou dalmates, e) ils tout presque toujours allusiou a t'histoire locale. L'uu d'eux
même, d'après Lauxa. pourrai) hieu être le sarcophage de l'empereur, parce qu'il représente.
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sculptes sur les quatre faces, la chasse (te Méléagre et le sanglier de Calydou chanté par
Homère. Il faudrait peut-être voir 1~ uue allusion au fait d'armes de Dioclétien tuant de sa
propre main, à la face de l'armée, A~<.s A/<c?' (sanglier), l'assassin de Numérieu. Cette
sculpture antique est du plus grand relief, très-vivante et d'une bonne exécution.
Un combat des Centaures et des Lapithes, un autre qui se rapporte à la conquête de la Mésie
7'T?//c//<s, et enfin un dernier, très-importaut,
et porte l'inscription ~/<~M
qui représente le passage de la mer Rouge par les Hébreux, viennent certainement de Salone.
Ce (lo'nicr bas-relief est admirablement conservé la matière en est aussi belle que l'albâtre
oriental; ou le voit encore aujourd'hui sous le portique (l'un cloître, près de la grande place
neuve de Spalato il a longtemps servi de devant d'autel à l'église des révérends Pères Mineurs.
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Ce travail de décadence doit être attribua au quatrième siecte de notre ët'e

on raconte dans

le pays que le sujet de ce sarcophage restait ignore (quoique Adam et Cassas, Lavallée et
Viscouti lui-même en eussent doune l'iuterpretatiou), lorsque, en )8t8, au moment du voyage
de l'empereur François t", l'impératrice Caroliue-Augustc, a la première \uf dumouument, en
expliqua la signiticatiot) e\ideute 0) attrihuaut sa \ah'ur it cliaque symbole. Nous avons fait

graver les faces Iatéra)es de ces tombeaux, parce qu'ils portent encore la trace laissée par les
outils dont se servirent les Barbares pour violer les sépultures.
A Salone même, nous avons assisté a une petite scène épisodique que nous avons voulu
consacrer par un dessin; elle se reproduit tous les jours sous une forme différente. Comme
nous nous reposions près d'une chaumière dans le mur de laquelle on avait encastré des
inscriptions antiques, une jeune fille de Salonc, presque une enfant, vêtue de son costume
national, vint apporter au professeur <.iavmich une iusc'ription qu'elle avait trouvée dans sou

champ. L'archéologue a hnhitnc ceux qui remuent chaque jour cette terre historique a ne
détruire aucun fragment, et, en échange de ce qu'ils apportent, on leur donne une petite
récompense en argent. Comme elle avait tendu la main pour recevoir la pièce de monnaie,
l'enfant restait la tout interdite elle s'enhardit bientôt assex pour demander si l'inscription ue
révélait pas l'existence d'un tréscr au lieu où elle l'avait trouvée. Ht nous, de rire de cette
mais uous pensâmes qu il était I~on de laisser le paysan daus cette croyance
naïveté
que chaque inscription peut cacher un trésor c'est le plus sûr moyen de l'empêcher de la
détruire. N'est-ce pas d'ailleurs le plus précieux des trésors que celui qui peut révéler à la
science historique l'existence d'un peuple incouuu jusque-la dans une région, t;< dont la présence
est tout il coup révélée par quelques ligues tracées il y a deux nulle ans sur une plaque de
marbre? C'est !<' cas d'une inscription trouvée, il y a quelques années, dans les environs de Sign.
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Saloue, célèbre dans toute la Dalmatic, se tient daus ta prenuerc quiuxuiuc de
septembre. Indépendamment du commerce qu'on y fait, elle a pour le voyageur un attrait
considérable: il voit la réunis la plupart des costumes de la région méridionale de la Dalmatie
depuis Sebenico. De la côte de l'Adriatique a la frontière turque, tous les villages s'y trouvent
représentés. C'est d'une variété et d'une richesse incroyables, et l'artiste qui a eu la bonne
fortune de voyager en Dalmatie à cette époque de l'année en rapporte une impression profonde.
Les Turcs de l'tlerxégovme y viennent en foule, car la frontière n'est guère qu'à une journée
de marche mais ce n'est pas l'élément turc qui apporte la note la plus pittoresque; il faut
même un œil exercé pour discerner un Dalmate de Sign ou de Knin d'un musulman de Livno
ou de Trébigué. C'est le costume des femmes qui donne tout son attrait à cette fête autant de
villages, autant de nuances diverses, de couleurs variées, de formes nouvelles. Entre toutes,
celles qui attirent le plus l'attention sont les femmes des CastelH c'est le nom de six petits
villages qui sont n la côte dans la baie de Spalato, et qui tirent leur origine de seize châteaux
construits, aux quinzième et seizième siècles, par des seigneurs auxquels les Vénitiens avaient
concédé des terres, a la condition d'y élever des places fortes et des lieux de refuge pour les
paysans pendant la guerre avec le Turc. Les villages s'étaient groupés à l'abri des châteaux, et
Lu

peu avaient prospéré en se créant une industrie les troupeaux étaient leur plus grande
richesse. Des seize châteaux forts, huit existent encore Castel Sucurax, Abadessa, Castel
Cambio (qui appartient encore aujourd'hui aux comtes de Cambio), Castel Vetturi, Castel
Vecchio, Castel Novo, Castel Stafileo et Castel Papali. Les seigneurs exerçaient des droits
féodaux et quelques-uns de ces droits existent encore aujourd'hui mais on verra qu'ils n'ont
rien d'excessif. Par exemple, le maître a le privilège de recevoir en don la tête de chaque
cochon tué sur sa terre, et chaque famille lui offre par année une paire de poules. Il percevait
récemment encore une mesure d'olives par chaque douzaine de mesures récoltées, et il avait
droit à la langue de chaque bœuf tué sur sa
terre. En revanche, il rendait un gâteau de
pain à qui lui offrait l'hommage.
-t'ai décrit, en parlant de Traü, la position des Castelli; elle est tout à fait séduisante. La pointe de Spalato et l'ile de Bua
forment là un golfe bien abrité, et ce sol
est trùs-fertile; tous les châteaux sont à la
plage même c'est une des positions les plus
riantes et les plus heureuses de la Dalmatie.
Les Castellanes, entre autres singularités, ont celle de faire consister la beauté de
la femme dans le développement de la poitrine, et je n'ai pas besoin de dire qu'elles
sont forcées, pour arriver à gagner tous les
suffrages de leurs Castellans, d'employer
les plus naïfs artifices. Ce parti pris singulier se complique de la forme bizarre du
petit gilet, tt'ès-court et collant, qu'elles
portent toutes très-ouvert par devant. La
jupe est très-collante aussi un petit chapeau bas semblable à celui des Maconnaises
et décoré de fleurs, des bas jaunes, de
larges boucles sur leurs escarpins noirs, de
larges et longues chaînes d'argent portant
le couteau qui pend a la ceinture, et toute
)'.tYt.t'M)'MS!i\)tOXS)«!SA).0\K.
une garnitut'e de boutons en nligrane à leur
corset rebondi, complètent leur costume.
Tout Spalato se rend naturellement à la foire et y apporte un élément pittoresque,
car la ville a aussi ses costumes; les bourgeois particulièrement ont de hautes prétentions
a l'élégance; les femmes de la ville n'ont aucun caractère spécial, comme toutes celles de
ces cités de la côte. On se croirait à Livourne, à la Spezzia, ou dans la Pouille, en un point
quelconque de la rive opposée de l'Adriatique. La réunion est très-nombreuse, très-tumultueuse
et très-animée mais je ne saurais dire s'il y a là de très-nombreusesaffaires, car les transactions, faites en langue slave, échappent à l'étranger. On voit, réunis en masse, des bœufs, des
moutons, des pores la partie industrielle consiste en minimes spécimens des industries locales
bois tournés, poteries qui ont peu de caractère, gobelets, ustensiles de ménage, boutons de
corsage, étoffes imprimées en Autriche, et bijoux dalmates. Je ne veux pas dire que la foire soit
un prétexte au plaisir, mais on ne manque pas à cette tâche, et c'est assurément un très-joli

peu

it

36

spectacle, car il ont'e l'occasion de groupes nombreux, très-variés d'aspect, qui s'installent à
leur fantaisie dans les situations les plus inattendues. Quelques-uns encombrent la petite place
de l'église de Salone, qui domine les rives du Giadt'o; d'autres s'établissent dans les chaumières
de leurs amis du bourg un certain nombre s'asseyent sur les rives mêmes, le plus près possible
de l'eau ils creusent un trou, allument leur feu et préparent le souper. C'est comme une
immense caravane à la halte. Des troupeaux entiers sont mis à la broche, et le mouton est
traite à la dalmate, c'est-à-dire qu'on le rôtit comme dans tout l'Orient, entier, mis au feu
a l'aide d'une longue perche dont les deux bouts reposent sur un chevalet. J'ai d'ailleurs
décrit la scène lors de ma halte n Ostrovitza, dans les anciennes casernes de cavalerie de
Marmont. Le soir, on a beaucoup bu, beaucoup parlé, beaucoup mangé: la surexcitation est
grande, mais les discussions sont beaucoup moins nombreuses qu'on ne s'y pourrait attendre,
surtout si l'on considère que les acteurs sont pour la plupart des gens ignorants et peu civilisés.
Tout se passe en chants un peu bruyants et très-discords, en danses assez curieuses par le
caractère, en mélopées très-intéressantes accompagnées sur la guzla, l'instrument national.
C'est surtout le soir que les habitants de la ville viennent assister aux divertissements des
paysans, qu'ils désignent dans leur ensemble sous le nom de ~fo/cy~<<.
Le gouvernement autrichien, par des répressions fermes, a change le caractère de cette
foire de Salone; c'était autrefois l'occasion naturelle que la ?Yw/p/~ nationale attendait pour
exercer ses représailles on a fait des exemples, et aujourd'hui ces gardes locaux que j'ai
dessinés et dont j'ai indiqué l'institution dans la partie relative a Knin et Bencovatz, les /~w<7w/ et les ~'r/~y'.y, leurs chefs, veillent sans relâche et répriment toute tentative de désordre.
spécial au peuple slave
.t'ai vu là dans son entier développement la danse nationale, le
je dois dire que je viens de la retrouver, bien autrement curieuse et pleine de caractère, a
(.radisca, à Brod, à Kostaïnicxa, sur la Save et la Unna, chez les peuplades des Conlins militaires
et dans l'intérieur de la Serbie.
Le mot/!o/ signifie
on danse eu rond, par couples alternés des deux sexes, avec
cette particularité que l'homme ne donne pas la main a sa voisine, mais, passant son bras
sous celui de la danseuse a côté de laquelle le sort l'a placé, il va chercher la main de celle qui
la suit. Toute la chaîne s'entremêle ainsi et frappe le sol en chantant un air monotone, un peu
triste, mais qui n'est pas sans charme. A Gradisca, un dimanche, sur une lieue de longueur,
toute la rive de la Save était semée de groupes de femmes étrangement parées de verroteries,
de grosses couronnes de fleurs artificielles, de perles fausses énormes, de bijoux d'une forme
rare et curieuse, de couleurs vives tranchant sur des corsages blancs richement ouvragés
c'était le jour de je ne sais quelle fête locale les femmes seules dansaient par groupes.
lentement, sans avancer, et sur place, imprimant a tout le corps une sorte de ~?< provoquant, qui rappelait et les /'<~ et les
et les /<vw/~)/o de l'Andalousie et de la Castille,
et même aussi la fameuse </<v< < r~/y'p de Smyrne. Je n'ai rien vu de plus particulier et de
plus caractéristique; j'allais ainsi d'un groupe a l'autre, ivre de couleur locale, avide de voir,
oubliant et les Raïas et les Turcs, et sentant au fond du cœur qu'il y a en moi un peintre qui
sommeille et n'attend qu'une note colorée pour revenir il ses premières amours.
M"' Dora d'tstria, qui s'est fait une spécialité de l'étude des peuples slaves, a cité dans un
article de la 7?~</e cles Z)<?~.y JUoM~ sur les fo<w<M
un chant qui montre quelle action
le kolo (c'est l'orthographe qu'elle adopte, contre l'avis de M. Louis Léger) peut avoir sur le
cœur du peuple serbe.
ronde, dit-elle, change de physionomie suivant l'âge et le caractère des femmes
« Cette
qui y prennent part. Tantôt une jeune vierge n'y paratt que pour faire admirer sa modestie,
tantôt l'épouse d'un Bosniaque y trouble les cœurs par l'expression qu'elle donne a tous ses
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mouvements. Vo!ci un exemple du charme irrésistible que déploie la danseuse dans le kolo.
haidouk Radoïtza, plongé dans un cachot de Zara, faisait si bien le mort, que Békis
« Le
ordonne de l'enterrer. La femme de l'aga, peu convaincue de la réalité d'un trépas si soudain,
conseille d'allumer du feu sar la poitrine du haidouk, pour voir si « le brigand ne bougera
pas. Hadoïtxa, doué d'un cœur héroïque, ne fait pas un seul mouvement. La Turque exige
qu'on poursuive l'épreuve; on met dans le sein de Radoïtza un serpent chauffé parle soleil le
haidouk reste immobile et n'a pas peur. La femme de Faga conseille alors de lui enfoncer
vingt clous sous les ongles; il continue de montrer un cœur ferme, et ne laisse pas échapper
un soupir. La méchante ordonne enfin qu'on forme un kolo autour du prisonnier, dans l'espoir
que Hatkouna arrachera un sourire au haidouk. Ilaïkouna, la plus belle et la plus grande des
filles de Zara, conduit la ronde le collier suspendu à son cou résonne à chaque pas, on entend
frémir son pantalon de soie. Hadoïtxa, inébranlable devant les tortures, ne peut résister à tant
de charmes il la regarde et sourit; mais la jeune Serbe, à la fois fière et attendrie de son
triomphe, laisse tomber sur le visage de Radoïtxa son mouchoir de soie, afin que les autres filles
ne voient pas le sourire du haidouli. L'épreuve terminée, on jette Radoïtza dans la mer profonde
mais, merveilleux nageur, revient la nnit dans la maison de Békis-aga, lui abat la tête, tue « la
chienne de Turque
lui enfonçant sous les ongles les clous qu'il a retirés de ses mains,
enlève Haïkouna, « cœur de sa poitrine, a Femmène en terre de Serbie et l'épouse dans une
blanche église. »
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L'intérêt et peut-être la nouveauté de ce voyage consistent dans l'itinéraire suivi. Fidèle à
notre système, après avoir vu la côte, nous traversons toujours le pays dans toute sa largeur,
de la mer a la Turquie, puisque la Bosnie et l'Herzégovine forment l'une et l'autre frontière,
suivant la hauteur à laquelle nous abordons. Apres ua long séjour a Spalato et a Salone, séjour
justitiépar le grand intérêt qui s'attache aux beaux vestiges du temps de Dioclétien, nous
abandonnons encore une fois la cùte et nous nous avançons vers Sign.
Parcourant une seconde fois la route qui conduit de Spalato a Salone, nous nous dirigeons
vers Clissa, village étage au pied d'une forteresse singulièrement accidentée et qui rappelle, par
les audacieux profils de sa silhouette déchiquetée, les sommets neigeux des grandes montagnes suisses. Glissa part du fond de la vallée, et étage ses maisons sur des séries de parapets
ou de terrasses superposés comme les marches d'ua gigantesque escalier. Chacun a son petit
jardin étroit supporté par une construction cyclopéenne, comme le sont d'ailleurs les terrasses
plantées d'oliviers sur la Corniche, de Gênes il Monaco. Au-dessus du dernier échelon se
dresse le bastion, très-élève encore, et dont le mur dentelé se découpe sur le ciel. Ce petit
coin de la Dalmatie est véritablement plein d'intérêt dans l'espace d'une lieue à peine on
trouve rassemblés Spalato, Salone et Clissa l'histoire, l'art et la nature. En visitant ce nid
d'aigle et ce pauvre village, nous nous doutions bien que ces murs avaient aussi leurs légendes;
quand, revenu au port, nous avons demandé a l'étude l'illustration des souvenirs que nous
rapportions de ce voyage fait il tâtons (parce que rien n'est écrit chez nous depuis plusieurs
siècles sur ces lieux restés presque inconnus), la lecture des chroniqueurs anciens nous a
prouvé que nous ne nous étions point trompé. La forteresse, abandonnée à l'époque où nous
y sommes allé pour la première fois, était occupée au printemps suivant, quand nous y
revînmes à la suite de la prise d'armes des Raïas de Bosnie. Aujourd'hui, comme autrefois,
Clissa commande les passages des Turcs qui voudraient accéder à la mer; la place est
autrichienne et au cœur de la Dalmatie. car les frontières ont été reculées. Nous ne citerons

qu'un épisode de l'histoire de Clissa, le plus pittoresque et celui qui fait le mieux image.
Vers 1537, après avoir été bosniaque, puis turque, puis vénitienne, Clissa était aux mains
des Hongrois et Pietro Crosichio gouvernait comme seigneur du lieu et feudataire du Sigismond
d'alors. C'était le temps où les terribles Uscoques, ces pirates de l'Adriatique, infestaient les
rivages, troublaient la sécurité du commerce de la République, et ne respectaient pas davantage les caravanes turques qui allaient de l'intérieur aux villes du rivage.
Pietro Crosichio, croyant se donner des alliés fidèles, accueillit dans son château fort cette
poignée de brigands, et les Turcs vinrent mettre le siège devant Clissa, après avoir sommé le
maître de livrer les pirates.
Pendant les trois cent soixante-cinq jours que dura le siège, chaque matin, on vit une
sorte de géant qui figurait parmi les musulmans s'avancer seul au pied des murailles et
reprocher aux Hongrois et aux Uscoques de s'abriter derrière des bastions au lieu de venir se
mesurer poitrine contre poitrine. Le colosse Ragora c'était son nom était devenu célèbre
parmi les assiégés et les assiégeants. Un jour, un jeune page de Crosichio, nommé MHosso
(j'ignore s'il était épris de la châtelaine et voulait se couvrir de gloire sous ses yeux), déclara
qu'au premier défi il ferait mordre la poussière au mécréant ou périrait lui-même. Il y eut grand
développement de mise en scène. Milosso, plus modeste que ne le sont d'ordinaire les pages,
voua sa vie au Dieu des chrétiens, disant que, s'il succombait, c'était une faible perte pour la
garnison, tandis qu'il pouvait vaincre, et alors quelle gloire pour lui Il vainquit, en effet,
absolument comme David, et Paolo Sarpi, dans l'histoire des Lscoques, raconte tout au long
les péripéties de la lutte. Cette victoire du page n'empêcha
pas les Turcs de prendre Clissa,
qu'ils gardèrent pendant plus d'un siècle.
En 1647, la guerre avait éclaté de nouveau entre le sultan et la république de Venise; le
provéditeur de Dalmatie reçut l'ordre d'opérer une diversion et de s'emparer des places fortes
des musulmans. On assiégea Clissa, qui redevint vénitienne, et, faisant une base d'opération
de cette place forte, on souleva tous les Morlaques de la région, qui devinrent d'utiles
auxiliaires. Enlevée de vive force, Clissa devint propriété légitime en i669, au traité qui mit fin
a la désastreuse guerre de Candie, terminée par la cession de l'île aux Turcs. Aux termes de
ce traité, les habitants de Candie étaient libres de partir avec la garnison et d'emporter leurs
effets la République conservait trois ports dans l'île elle demanda aussi de garder en toute
propriété les places fortifiées qu'elle avait prises en Dalmatie. De ce fait, Clissa resta définitivement aux Vénitiens.
XXtH
quatorze mifles autrichiens fcentsix kilomètres) de Spalato ;t Sign je les ai franchis
d'une traite en me servant de la poste impériale, qui fait le service une ou deux fois la semaine.
On connaît le matériel, je l'ai dt'ja décrit la chaise est relativement confortable.
Au retour, j'ai frcté, avec mi officier autrichien, une de ces petites voitures a ressorts de
hois sur lesquelles on jette un coussin de paille de maïs, et qui est traînée par un petit cheval
bosniaque aussi sûr qu'un mulet dans les passages difficiles. Parti dès l'aurore, je suis arrivé,
de Sign, ayant traversé les
après sept ou huit heures d'un voyage assex pénible, dans la petite
villages suivants Clissa, Miovilovic, Diemo, Osoje, Diedovic, Radosoca, Kukusi, Talaja et Arbanas.
Après Salone, c'en est fait de la riante nature, et le désert de pierres que nous avons déjà
rencontré de Zara à Knin, et de Knin à Scbenico, recommence plus ardu, plus sévère. Là ou
s'élève nn village, c'est que la nature, un peu plus ch'mcnte, otrtc quelques mètres carrés de
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terre \(~eta)e; il faut croire cependant que (tans les fentes des rochers, dans des crevasses,
dans quelques vatices ecliappan) .mx y<~)x (ht voyage)))' qui )jc s'ctoinnc pas de la prand'route,
If's paysans n'c~Ucnt u~ peu <!c )'<u)rr:mc et quelques menus h~nntcs qui aident il leur subsistance, car ils vivent suc place; d'aiMcurs il a encore quelque \:u'iete daus les aspects, et,
selon l'orientation des lieux qu'on tra\e!'sc, le terrain est plus ou moins propice a l'existence
de l'homme.
sont des séries de mamelons pendant plusieurs lieues tes agglomérations des
maisons sont la hase des collines, e) elles s'étaient jusqu'à l'endroit ou le \cnt, ht'ulant
ta végétation, ne laisse plus subsister au-dcssns qu'm) roclier ~ris d'une grande Imuteur.

<

).\)'<~)t'r)'nF.ssr'hR<).tss\.
t

terre, sans bumxs, semble incapable (h' donner s~u aliment a ta plante, ~ous avons
traversa quelques cnrt'<s de mâtures \i?ucs, des champs (te sorgho; ([uetques-uus étaient
phuites de froment asstscs sur raire dt'\aut des cat~anes de chaume Lasses et misérables
qui rappelaieut les huttes des Kabyles, des groupes de t'emmcs battaient leur récolte, ha.\cs,
degucuiîlees, toujours pleiues de caractère ccpeudaut, et couvertes de lambeaux co)cres.
Vers Hadosoca il nous fallut changer de citeval~ le postillon citadin qui nous conduisait, et
qui appartenait al'administratiou de Spalato, nous livra a un Dalmate eu costume national avec
le haut turban et la ceinture bourrée d'armes. Ce nouveau conducteur port:ut a la main, comme
un homme singulièrement embarrasse, le chapeau do cuir bouilli aux armes austro-hongroises,
qui est te signe administratif des postes (le la Couronne et que tout employé doit porter
réglementairement, tardant avec religiut) son turban sur sa )ete, il iiuit par suspendre le
La

chapeau à sa ceinture, pour l'arborer probablement dans le cas où quelque fonctionnaire
supérieur aurait été témoin de cette infraction, motivée par l'attachement du Dalmate à ses us
et coutumes et par son amour du costume national.
Les environs de Sign doivent certainement avoir été autrefois uu lac immense, desséché
dans la suite des temps.
Après avoir traversé des successions de vallées, opéré de rapides descentes et de rudes
montées, nous parvenons enfin en vue de la ville ou plutôt de sa plaine, car elle-même nous
échappe derrière un pan de colline à notre gauche. C'est la plus grande plaine que nous ayons
vue jusqu'ici la surface en est verte, mais elle présente des flaques d'eau qui brillent au soleil,
et les arbres s'y reflètent comme dans un miroir.
On nous dit que tous ces villages sont dévastés par la fièvre une grande partie des ouvriers
qui travaillent le jour aux champs vont dormir le soir à plusieurs lieues de là. Cette immense
plaine de Sign est fermée a l'horizon extrême par de hautes montagnes quand on avance vers
la ville, le terrain se solidifie, et de nombreux troupeaux paissent dans ces espaces verts d'une
végétation assez vigoureuse, baignés par les eaux des marais et dounant l'idée d'une terre plus
riche que celle qu'on a foulée jusqu'alors. L'échelle générale est énorme, et, comme on arrive
par une hauteur pour déboucher presque subitement en plaine, on a le sentiment d'un espace
immense où les animaux sont des points blancs ou rouges sur des fonds verts assez gras, et où
les peupliers, plantés en longues ûles, comptent à peine malgré leur hauteur. C'est bien un
pays nouveau, et le changement est très-rapide on voit bientôt des granges, des fermes, des
meules, c'est-à-dire la preuve irrécusable de riches récoltes, bien invraisemblables dans ces
régions on constate ici pour la première fois tout un mouvement agricole auquel on n'est
point habitué dans ces pa\s déshérités.
XXIV
Sign se présente, à l'arrivée, assise au pied d'un rocher difforme; sa silhouette n'a rien de
pittoresque; une forteresse du temps des Vénitiens, aujourd'hui démantelée et qui a dù subir

des chocs nombreux, n'ajoute pas grand'chose au caractère de l'aspect général.
Des rideauxde peupliers cachent les maisons, qui sont construites comme celles des villages
modernes de la côte, et sans les couvents et les églises, ou ne reconnaîtrait pas là les traces
du passage des Vénitiens. Les rues sont trës-Iarges, démesurément espacées, et la petite ville
occupe un emplacement considérable. On ne croirait pas, a l'aspect extérieur des choses, que
la frontière turque soit a six heures d'ici; mais les caravanes sont nombreuses, et elles
traversent incessamment la ville, chargées de bois, de ballots, de café, d'épices de toute nature
qu'elles ont prises à la côte.
Nous avions rencontré, à bord du bâtiment qui nous avait ameaé de Sebenico à Spalato,
un député à la Diète dalmate, l'avocat Tripalo, qui nous avait fait promettre de visiter Sign et
de nous y arrêter. Notre premier soin, en arrivant, fut de nous mettre à sa recherche, et le
hasard nous servit assez bien, u l'entrée même du village, en nous faisant rencontrer son
frère, qui voulut nous faciliter l'installation sommaire dont nous avions besoin pour passer
quelques heures dans la ville.
C'était jour de marché, et il est toujours heureux pour un étranger d'arriver dans une ville
un jour de marché les paysans des environs posaient devant nous sur la place, et, quoique les
lignes générales du costume restent les mêmes, à mesure qu'on avance vers la frontière, il y a
quelques particularités nouvelles qui viennent ajouter :t l'attrait qu'il a pour nous.
Ce qui nous a frappé ici, c'est l'o/yv~a des femmes slaves étrange bonnet blanc eu

forme de boisseau, posé en avant sur la tête, au-dessus des bandeaux de la chevelure, et dont
la partie de devant est seule visible, car, par-dessus l'oltrouga, toutes les femmes rapportent
un grand voile blanc qui retombe jusqu'au milieu du dos et drape aussi les bras, tout en
laissant voir la brillante ornementation d'étoiles rouges ou la frise de vertes feuilles de chêne,
ou enfin la grecque classique d'un bon caractère antique décorant la chemise. Il est intéressant
de suivre les transformations diverses des différentes parties du costume.
L'okrouga à Sign est blanche, eu toile, et se porte fort simple un peu plus loin, au premier
village en avançant vers la frontière, la face de devant est percée à jour comme une guipure et
présente de jolis dessius, élégants de forme, où le jeu de la lumière et de l'ombre fait tous les
frais, car ce n'est pas une broderie ton sur ton, c'est tout simplement un évidage.
Plus bas, en Herzégovine, cette espèce de cartonnage est rouge et ressemble a un fez plus
rigide enfin, vers Trébignc, l'olu'ouga. fait place au fez lui-même, et est toujours recouvert du
large voile qui retombe sur les épaules des femmes et couvre leurs bras. En Herzégovine, et
surtout dans la partie basse, entre le Monténégro et Mostar, ce voile est en soie extrêmement
fine, et il ajoute beaucoup à l'élégance pour le reste la différence est peu sensible. Les costumes
d'homme ne diffèrent pas non plus sensiblement de ceux de la région de Knin; on prendrait
les gens de ce pays pour des Slaves bosniaques, moins le turban qu'ils portent en Dalmatie et
qui est réservé dans les provinces turques aux sujets musulmans, aux Osmanlis.
Les églises de Sign sont très-belles d'ornementation et très-spacieuses; la grande majorité
de la population y doit être catholique, car je n'ai pas vu de chapelle du rite orthodoxe. Ce
sout les Franciscains qui ont cure des intérêts religieux; ils sont fort supérieurs du reste aux
autres membres du clergé de la province, et nous retrouverons les prêtres de cet ordre desservant toutes les églises catholiques de Bosnie, d'Herzégovine, de Bulgarie et de la presqu'ile des
Balkans. Ils possèdent une vingtaine de couvents dans la province. Le maréchal Marmont,
pendant notre domination, s'était fait l'ami de ces Pères franciscains; il pensait que leur
influence était salutaire, parce qu'ils avaient voyagé et fait leurs études dans les couvents
d'Italie, de France et d'Autriche aussi ne se déplaçait-il jamais que par étape, de couvent en
couvent. Comme ils avaient l'habitude depuis les Vénitiens de choisir a Venise un protecteur
qui devenait le recours de l'Ordre auprès du pouvoir central, le maréchal accepta ce titre et le
porta pendant quelque temps le vice-roi d'Italie, Eugène Beauharnais, qui résidait à Milan, vit
même là une usurpation de pouvoirs, et Marmont dut résilier son titre.
On se rappellera que nous avons signalé diverses manifestations religieuses de paysans
slaves dans la sombre cathédrale de Spalato, l'ancien temple antique consacré au culte catholique à Sign, nous avons eu l'occasion, assis sous les voûtes de l'église, d'assister à des
manifestations d'un caractère ascétique, qui nous ont rappelé ce que nous avons vu de plus
curieux en ce genre dans une église d'Andalousie, où parfois les mendiants semblent plongés
dans le sommeil cataleptique.
Le temple était presque désert, la place du marché était abandonnée quelques paysannes
retardataires entrèrent dans l'église, déposèrent leurs paniers sur les dalles, et, se traînant
péniblement sur les genoux, firent le tour des autels privilégiés, alternant leurs prières et
frappant du front la dalle en poussant des exclamations qui retentissaient sous les voûtes.
Comme un sacristain leur demandait leur offrande en leur présentant une cassette cadenassée,
je remarquai que ces pauvres femmes, avant de déposer leur pièce de monnaie, baisaient
religieusement l'aumônière. Un vieillard, qui avait gravi les marches de l'autel à genoux,
s'avançait pierre par pierre et baisait chaque carré de la frise, composée d'incrustations précieuses de temps en temps quelque ardente exclamation adressée au saint Protecteur nous
était envoyée par l'écho, et pendant un long espace de temps le pauvre homme disparut derrière

l'autel, continuant pieusement son adoration et no laissant pas une pierre de la irise saus y
tracer un signe de croix et la baiser ensuite.
Ces (''alises de Sign sont pour la plupart du dix-septième et du dix-huitièmesiècle, eUcs portent
le cachet italien et leurorucmcntatiou est évidemment de la période de la domination ~enitien~~e.
Sur la place principale, une jolie fontaine, di~nc de T révise, de Monte Belfuno, de Padone
ou de quelque ville de terre ferme, rappelle par son caractère et sa dntc le temps on la t:epuhlique t'e~nait a Si~n. A l'I~enre on nuns jtassions la, les paysannes menaient puiser ()e
l'eau, et ces costumes qui rappellent l'Orient taisaient contraste avec ]es formes rcnaissauce
italienne de ce joli p(*tit monument. i\(tus avons \nulu le dessiner connne un <1cs trop rares
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vestiges d'une belle époque daus cette région de Si~uou nous n'avons recueilli que déception
au point de vue des monuments.
D'ailleurs, après Salone et Spalato, nous ne devions plus avoir d'emoUou qu'à Raguse, daus
l'AHK'nes slave.
M. Tripalo voulut nous donner l'idée d'une fête spéciale a Sign, t'été a laquelle nous m'
pouvions malheureusement pas assister il nous montra les costumes que les jouteurs revêtent
le jour où on la célèbre.
C'est un tournoi populaire appelé la .S'~7/v/, ou, montes sur des chevaux extrêmement vifs,
les uo)al)Ies de la ville, habilles comme des cavaliers hongrois, courent la ha~ue et se livrent, a
un brillant carrousel. C'est un souvenir d'une victoire remportée, en )7)~. par les Vénitiens sur
les Turcs, qui s'ctaicnt avances jusqu'à Sign. Aujourd'hui ou saisit l'occasion de la fête de

l'empereur d'Autriche pour la célébration la cérémonie a lieu à l'entrée de la ville, dans la
plaine les costumes sont très-riches, brodés d'argent sur fonds éclatants les chevaux sont
brillamment harnachés, et le vainqueur est couronné solennellement. Un gardien d'honneur,
dépositaire de tout ce riche matériel, est choisi par la ville il eut l'obligeance de nous montrer
tous les éléments de cette mise en scène, en nous expliquant les difTérentes phases de la lutte.
tJn des assistants, nommé président d'honneur, voulut nous faire hommage de sa photographie
dans son costume d'apparat, quj consiste en un haut talpak, une tunique ouverte, collante,
chamarrée d'argent, avec la culotte hongroise, le gilet a. larges pans et la botte haute à la
magyare. Mais ces costumes de carnaval ont rarement du caractère, parce qu'en reproduisant
le type d'une époque, celui qui le porte commence par en modifier a son gré les formes, suivant
son goût et ses habitudes, tandis que son être tout entier, la coupe des cheveux, celle de la
barbe, le geste et la démarche, qui restent naturellement modernes, protestent contre le coslume lui-même et font un contraste forcé.
Sign nous a intéressé parles inscriptions et les vestiges rassemblés dans le musée du collège;
cet ensemble cependant est très-loin de constituer un cabinet archéologique ce sont pour la
plupart des fragments de statues brisées, des poteries en mauvais état, et des dalles qui n'attirent
nullement par la recherche de la forme mais il y a la tel ou tel vestige d'un haut intérêt. Le
Père franciscain qui nous faisait les honneurs du collège, nous assura que l'historien Mommsen
avait fait là un récent séjour dans le but de prendre des calques de toutes les inscriptions.
Je n'ai passé qu'une journée à Sign, mais j'ai pu y dormir et y manger c'est un grand
compliment à faire à une ville dalmate de la frontière de l'Herzégovine. Plus tard, je puis dire
hardiment que j'ai souffert de la faim de l'autre côté de la montagne, et bien des fois même, de
ce côté du Vétébit, la pitance a été maigre et le repos du soir bien hasardeux. A Sign au moins
il y a une auberge, et on se sent rassuré a la vue de ses environs verdoyants qui promettent
des ressources pour la vie.
Apr~s avoir passé la journée en visites, en promenades autour de la ville, oil je n'ai rien vu
qui fut digne de remarque, je décidai de repartir le lendemain môme pour la côte, afin de
m'embarquer a Spalato pour Haguse. C'était refaire le m~me trajet mais dans une excursion
de cette sorte on est tenu par la loi suprême des moyens de transport il faut toujours revenir
à l'Adriatique pour retrouver la voie maritime et les embarcadères de la compagnie du Lloyd; il
n'y a. donc pas à hésiter sur les voies à prendre. Arrivé sans encombre à Spalato, nous levâmes
t'anet'e le lendemain a six heures du matin et nous entrâmes dans le port de (.ravosa, a Raguse.
après viugt-six heures d'une navigation paisible, douce et confortable.
Cfs voyages par mer d'une ville à l'autre ont assez d'intérêt. Du pont du navire, nous
observons le caractère de la côte, et, pendant les séjours qu'on fait dans chacun de ces petits
ports (trop courts pour que nous essayions d'en fixer la physionomie par un dessin et par mx'
description), nous allons côtoyer ainsi le rivage, nous arrêtant a Pietro di Brazza, Ahnissf).
Macarsca et Curzola juste le temps suffisant pour dépose)' des voyageurs, en prendre de nouveaux et faire de rapides croquis.

XXY
iSous levons l'ancré ù six heures et nous nous engageons dans le canal (le Spalato à sept
heures nous touchons Hrax/a. Selon qu'on prend la ligne d'Albanie ou celle (le Dalmatie, on

suit telle ou telle route nos escales par ce dernier paquebot sont San Pietro di Brazza,
Almissa, Macarsca, Curxola et enfia t!ra\osa, qui est le port de Raguse. Par l'autre voie on
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touche Milna, Lissa et Curzola c'est dire qu'au lieu de serrer la côte et de desservir les points
de terre ferme, on prend le large au sortir (lu canal de Spalato qu'on passe entre l'île de Solta
et celle de Brazza, pour aborder à Lissa, célèbre par la bataille navale de 1866, et qu'enfin, se
tenant toujours plus au large, on arrive à Raguse par la haute mer.
A neuf heures nous touchons Almissa, très-bien située à l'entrée d'une gorge profonde,
couronnée par des montagnes d'un ton noir velouté. Une forteresse qui semble importante, vue
du pont du navire, pyramide et se détache au-dessus des maisons. J'ai le temps, pendant l'arrêt
du paquebot, d'esquisser un croquis de la ville, qui se présente pittoresquement. Le port est
tout à fait médiocre j'y compte une dizaine de navires à peine; les eaux sont peu profondes
et d'une extraordinaire transparence.
Après Almissa on trouve presque immédiatement un fond considérable; les flots sont
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limpides comme le cristal. Le navire côtoie le rivage à dix brasses, les plus gros bntiments
peuvent passer au pied même des maisons qui le bordent; ce n'est cependant pas une côte
rocheuse au contraire, l'olivier au feuillage foncé s'y détache en points noirs, sn)' la vigne
dorée u l'automne, et, à partir d'une certaine hauteur, la montagne s'('lance en sommets granitiques et en pics hardis qui montent vers le ciel. Toute cette partie du canal de Braxxa, entre
Almissa et Macarsca, est très-bien cultivée; on peut même dire qu'elle est courageusement
exploitée, carie sol est ardu et il faut lutter contre la nature. Le canal, du côté de la terre
ferme, est assez peu peuple on trouve t:t Uogosni/.xa, qui se présente tout il fait blanche.
parce que les toitures y sont revêtues d'une couche de chaux comme les murs crépis sont
déjà d'un blanc d'argent, tous ces pâtes de maisons eurent un aspect assez particulier et forment contraste avec les villages situes au-dessus et au-dessous, où la tuile rouge on brune
tranche vivement sur la couleur des murs. Cet usage de blanchir les toits a la chaux m'avait déjà
frappé du côté de Demis, au sortir de Knin vers Clissa, et plus tard, dans certaines parties de
la Turquie d'Europe, j'ai vu que les colons ont la même habitude.
Macarsca, qui est un chef-lieu de district, est aussi a la côte, et avec la pointe de San
Giorgio, dans l'île de Lesina, cette petite ville ferme ie canal de Braxxa. onxe heures et demie

nous jetons l'ancre devant la ville. On ne voit du haut du bâtiment qu'un rocher blanc trèsbas, s'élevant a pic dans la mer et portant une petite église mais la partie que nous apercevons
n'est que la Marine, et Macarsca plie-même apparaît bientôt au fond d'une baie formée par
les rochers. Les maisons sont hautes, couvertes eu tuiles rouges les campaniles et clochers
sont tous vénitiens de forme quelques maisons sont peintes en rouge et couleur lie de vin.
comme à la pointe de l'Arsenal de Venise je remarque aussi qu'un grand nombre de maisons
sont pourvues de balcons en saillie, décorés de petites colounettes byxantines. La disposition
générale est toujours lamcme un rocher blanc, des maisons appuyées aux nancs de la montagne; par-dessus les maisons, des monuments et des clochers enfin la haute montagne cultivée
a sa base, tachée d'oliviers, qui se dénude a mesure qu'elle s'cléve, et se termine par de grandes

dentelures grises entièrement calcinées paria bora.
Nous doublons San Giorgio et, virant de bord. pour entrer dans le canal de ~arenta, nous
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gagnons la haute mer entre Lissa et Curzola, laissant a notre droite la petite île de Toscola.
Quelques-unes (le ces îles, a l'ancre dans l'Adriatique, sont assez fertiles par leur aspect verdoyant et riche elles forment contraste avec les montagnes arides de la terre ferme. A partir
de la, passant outre Cur/ola et Lagosta, nous nous engageons daus des canaux si étroits, entre
Sabbioncello et Melida, qu'on croirait naviguer sur un lac comme celui de Corne. La nui)
vient, les côtes s'enveloppent d'ombre et nous glissons silencieusement sur les flots tranquilles.
Nous avançons d'ailleurs lentement et avec assez do précaution, en contournant tout le groupe
des îles Klaphites, et au matin, par un beau soleil et un temps radieux, nous entrons dans le
port de ('ravusa, qui est la station maritime de Haguse.
(.ravosa est en ctTet le port de débarquement de Haguse on y aborde mieux que dans le port de
la ville même la baie est plus profonde, plus sûre et l'exposition de beaucoup préférable, naguse
n'abrite guère que des pêcheurs et le petit cabotage son port est trop expose aux vents du
sud-est. tl est évident que cette ville, si importante autrefois par son commerce, et qui joua
un rôle si considérable qu'elle put un instant éveiller la jalousie de la Hepubhqnc de Venise
aurait dû s'élever à Gravosa, au lieu d'être resserrée eutre la mer et les montagnes rocheuses

qui l'enferment et la condamnent à ne jamais pouvoir s'étendre. C'est par un sentiment de
prudence que les premiers Ragusaius choisirent un emplacement d'un difficile accès plus tard,
quand des catastrophes successives forcèrent les habitants à reconstruire la ville, ils se montrèrent
assez attachés à leurs foyers et il leurs traditions pour ne pas abandonner un emplacement
mal choisi dès l'origine, quoiqu'ils eussent à deux pas de là un lieu sans rival pour y fonder
une cité florissante,
De Cravosaa Raguse il
a guère qu'une demi-lieue.
Apres avoir subi la visite de la douane, on arrive à la ville par une belle route en corniche.
resserrée entre la montagne et la mer; l'escarpement est assez large pour que de chaque côtt''
nu ait pu asseoir des villas d'un caractère italien, d'un aspect assez élégant, cachées dans
une végétation tres-\igoureusc, qui ne le cède en rien a celle des climats les plus riches.
L'alôes et le cactus croissent avec abondance dans les fentes des rochers le ciel, la mer.
la montagne, la forme des maisons, la nature tout entière rappellent aux voyageurs le rocherl'
d<' ~tonte-Carlo et la fière silhouette de Monaco; les noirs cyprès qui s'élancent, droits <')
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rigides, au milieu des arbustes aux feuilles jaune d'or, aux fruits colorés, rappellent aussi la

végétation du midi de l'Italie. Gravosa est un point de quelque importance par son port c'est
ta que s'élèvent les chantiers de construction de Raguse, qui n'ont plus leur activité d'autrefois, mais où cependant ou a su conserver la tradition. C'est entre Gravosa et l'entrée de Haguse. sur la route même, que les riches citoyens de la République construisaient leurs maisons de plaisance et plantaientleurs jardins, établissant ainsi un riant séjour de villégiature :')
coté de la ville politique bâtie sur un rocher privé de-toute végétation.
Quand on a étudié l'histoire de ttaguse, on n'entre dans cette ville qu'avec respect, et ou
peut dire que sa singulière construction et son aspect extérieur, si caractéristique par suite du
lieu choisi par les fondateurs et du plan fatalement suivi depuis eux, n'apportent aucune déception a l'imaginationdu voyageur qui arrive en vue de Raguse.
Après les jardins et les villas qui bordent la route, on accède au bourg de Pille, où s'élèvent
quelques hôtels pour les voyageurs; en face de la route même se dresse la poterne de la
forteresse qui enferme la cité tout entière. Ce ne sont que chemins couverts, ponts-Ievis, fossés
profonds au fond desquels, entre les roches, croissent de larges figuiers; des esplanades en
contre-bas où des soldats font l'exercice de hautes murailles crénelées qui suiventla rampe duu
terrain, avec des tours à mâchicoulis rappelant les constructions du moyen âge. Au-dessus de

t'entrée principale on remarque unhas-reliet. saittt /?~'maise~ <<<tuc, n\cc tu crosse
et t&mitt'e, plaque contre mi c)u'dc:in t'ot't. < s<u(tt('smn)<'s<t<'ln\i)iccth' sceau <tc ta
)<)''put)Iiqnc ragusainc; citeckoisit te saint <<-([)tc pour sot patron parce (ptc, <)ans nm'
circoustanccout<'s\(''jjitictjs tcutax'ntde s'einpar<'rd''lMm'ci!cparian!s< un prctt'c st; pr*
scuta au scnatct déclara que saint Biau:io initiait apparu <'n ~m~e <-th)i a~ait r<t'-le
les desseins de l'ennemi~)?)). La poterne
franchie, it faut traverser encore nnetripte
enceinte avec postes et places d'armes, et
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Stradoue de )!aguse ~.s7/7~A/, rne
traverse toute la ville; presque a l'entrée se
t[)'('sscunci.;r;un)c futttaiucd'mthcaoh'a\ait.duc<ttnmctn'(')))Rutdus('ixi~mesiHcL':
<'H<' n'est pas t('rmi)x''<'ou n<(t''d<capitcc
<~e

jt;u'(j)fe)<[n<'catac)ys)))<s<)))Mt\lc)'a[)))c)h'
h'temps ttc ta domination (L's Espagnols.

)ors<[))itscouni)a)jdaic)ttai\t(p)cs. LtLtac'c
de ta t'ontaiuc, <~i s'arrête dc\ant le porche
d une het[e('Hse(p!) dépend dnncou~e)))(
<)e ~ranciscaoïs; nous donuons le <)essin <)<'
s<) façade eie~aote et tiuc. hnaginex une
voie daHee, targette (fixadou/.e nie)!'es.
p)an)cead!'(ti(c et a ~auctm (te maisons
mntoi'mes ci) ~raoi)

ces maisons sot)t ))'es)a)'nes, trcs-sixtptes, sans architecture, scj);))'eesies )!))esdesa))h'esr)a)'desruc]Jes
qui x'out pas plus de <)eux mètres (te tar-:€)))'. (~acnne de ces roe)tes.(p)i s'ouvrent
sur la canette, (tnune accès <\desesca)iers

(tepjxs de cent marches:, iesn)aiso!)s (pu
dotjffettt sor cf's passages suive))) )~a))'reHentent ta pet))* se snperposeut. ouvrent
!eurs fenêtres sur les marches mêmes, surjdond'ext de leurs balcons au-()essns(reHes
t'tjormentetmt) te singulier eusem)ded<mt
nous a~onsdessme un des aspects.
Tout au tumt de' cet escalier, detaii
pres(p)c imperceptible dans nu cro(p~)is
commete)iotre,sepr(dilcnt.surtecict!)ten
tes créneaux d'une forteresse bâtie a une
prodigieuse haxtcnr sur ic)'oc))er et qui détend ce c''d<(t<* la cit< Les rocs dx cote droit.
aussi rtroites, restent de uiYeuua\e('h) Stradone et conduisent dans ta partie <te ta \itleqni
domjesurtamer, ouptutùtMU)'l'ci)Ct'iu)ct'ort)tirL'()uil'<'uscr)'c<'t<)ontu)t))<'ut \n!)'raspect
<kuis la \m' ~<t)('')':dc de Hagnse que uons i'cpr<j(tuisous aussi.
t.c Strattouc fst ~con)ctriqucmcnt eu lirue droite il h'ayersc la cite (taus t<tutc sa lunHUt'ur et coudait au hou)'~ de !occR, porte de sorti'' (te la \i)h' sur )n campagne et la rout)'
'[nicottthdt (')]tt<'rx<<~i)i<
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Avant de sortit- de l'enceinte, arrêtons-nous un instant sur ta place principale, la
.S'~H~?, qui s'ouvre à l'extrémité du Stradouo. La dernière maison à notre droite a sa façade
latérale sur la place, et nous voici devant la cathédrale de la ville, qui ne présente point un
caractère particulier et appartieut au dix-septième sicclc italien. A notre gauche~ sur le même
plan que la ligne de maisons qui bordent la rue, s'élève un monument exquis de forme et de

proportion c est la /Àwa/ <tu conçoit qu'uu peuple qui devait tout au commerce, même s;)
nloire littéraire et ses arts, ait consacre une de ses pins heHcs constructious a rechange, et tait
de sa douane un palais. Le caractère de ce monument rappelle le scixieine siècle itatietj ou la
tmduquiuxicmc. Le7~M/s~7A"<7<w, ou premier magistrat de la Uepul)li<{ue, s'ele\e et) t'ace
de uous sur la même place, et ses beaux piiiers, qui porteut des voûtes eu ogive, rappetleu) )e
portique du Palais Ducal de Veuise. Eutre le palais et la t)ouaue, un corps de ~arde moumnenta),
surmonte d'une tour a horloge, forme la porte de sortie qui meue n la mer.
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dehors du Stradone, qu'on appelle aussi le Co~o, la ville s'étend sur la droite; on 1trouve uue /c<? ~w~ Herbes assez spacieuse, et nombre de rues étroites formant un pâté de
maisons appuyées les unes contre les autres, et qui reçoivent peu de jour.
Le cachet général de Raguse est celui d'une ville vénitienne les dalles, les balcons, le sh !<'
Hu
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monuments, le nombre invraisemblable d'églises qui s'y élèvent, tout rappelle l'arcliitecture Je Venise. La propreté qui y règne est tout à fait remarquable. C'est vivant, gan et
la richesse, en dépit ()e la longue
maigre le peu d'iiorixou, on sent qu'il y a encore
vicissitude des temps. Dans le Stradone, a chaque pas, s'ouvrent des boutiques de bijoutiers et
nombre d'ateliers de tailleurs et de brodeurs qui couvrent les vestes des Hagusaius de passementeries d'or du plus riche dessin. Les costumes locaux sont très-caractérisés ceux de la
corporation des portefaix ou commissionnaires ressemblent à s'y méprendre à ceux des com<)cs

de
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mercants turcs (le Smyrne, et cette corporation, spéciale a la région, mérite une mentiott
particulière. A l'instar des forts de la halle et des portefaix de Marseille, les commissionnaires
de Haguse constituent une caste qui a ses lois, ses us et coutumes, sa juridiction spéciale. I)
est probable que l'institution remoute très-loin elle se conserve intacte dans ses règles, et tous
ses membres jouissent d'une réputation d honnêteté parfaite.
Leur costume se compose d'un turban, d'uue veste soutacbée, d un gilet brodé d'or et s<boutonnant surle côté, d'une ceinture en cuir contenant les armes et la pipe, et d'une autre
ceinture large, en laine, comme celle que portent la plupart des Musulmans, du pantalon large
à la turque, d'une paire de bas blancs et de babouches rouges. Les jours de fête, quand ils out
revêtu leurs habits neufs et qu'ils sont assis sur les marches de la cathédrale, leurs groupes
forcent l'attention de l'étranger on croit voit' en eux quelque garde d'honneur d'un pays
oriental. Toujours à la recherche des costumes qui, en Dalmatie, sont véritablement plus riches
et plus pittoresques qu'en n'importe quelle autre partie de l'Europe, je passais ma vie à Ragust
sur la place aux Herbes, où les femmes des Canali et celles de Breno, les Canalese et les
th'ennese, m'ont fourni de nombreux dessins. Ces femmes déploient une certaine coquetterie
dans leur mise; leur linge est d'une blancheur éclatante; les jupons blancs três-tins sont1
brodés d'ornements délicats; un petit mouchoir de fantaisie, qui est pour elles un ornement,
se glisse à la ceinture; les bijoux d'or sont très-nombreux et de très-belle forme; la coiffe,
les fichus aux couleurs éclatantes, les bas d'une blancheur immaculée, les jupons aux mille
plis serrés à la hanche, les cheveux, qui sont très-heaux et se tressent avec des rubans de
couleur, forment un ensemble qui constitue un des plus séduisants costumes qu'on puisse voir.
J'ai indiqué les monuments; nous allons maintenant les visiter. Les intérieurs sont entièrement restaurés et ne donnent aucune idée de ce qu'ils étaient jadis, mais l'architecture
extérieure est d'un grand intérêt. Raguse, si elle nous avait été conservée telle qu'elle était au
temps où florissait la République, offrirait un attrait plus considérable mais jamais ville ne fut
plus cruellement éprouvée. Le 21 mars 1023, le jour de San Benedetto, presque toute la cité fut
détruite par un incendie en 1296 et en 1459, le même sinistre se déclara encore et il ne resta
debout que le Trésor et les Archives; enfin, en 1667, un épouvantable tremblement de terre
ne laissa subsister que la base des monuments. Ce fut même le signal de la décadence de
Raguse on peut dire que jamais elle ne se releva de ce dernier sinistre. Il y eut de la part
des habitants une incroyable obstination à occuper le même emplacement, et toutes les
générations qui se succédaient suivirent les mêmes errements, car toutes furent exposées au
même danger. Tous les vingt ans, depuis le dix-septième siècle jusqu'en 1843, le même catactysme a frappé la ville, mais jamais ou ne revit un désastre comme celui de 1667. Le palais du
Uecteur a conservé sou rex-de-chaussée intact, le premier étage et la toiture uut été détruits.
La cour esttr<'s-élégante et rappelle celle des beaux palais italiens; ou y adressé la statue de
Michel Prazzato, citoyen de l'île de Mezxo qui, vers 1638, offrit en mourant il l'Etat uu dou
considérable en argent.
La Douane est du stvie vénitien sa façade est décorée d'un portique à rex-de-chaussée.
et, au premier, d'une grande baie ogivale à trois vantaux, avec deux autres baies simples de
chaque côté. A l'intérieur s'ouvre une cour avec des arcs et des colonnes tout autour, et sous
les portiques sont les magasins, qui portent chacun le nom d'un saint. Des inscriptions indiquent
l'usage auquel était consacré le monument <' Hendex a César ce qui appartient à César, Il et
cette autre plus originale
cwM M~cc.), ~<w<<~ ~M<? De~s. (Quand je pèse les marchandises, Dieu lui-même tient la balance.) La Monnaie était dans le même local; c'est là
qu'on fondait le métal et qu'on le frappait à l'effigie de la Hépublique c'est un des rares monuments de la ville qui aient survécu à la secousse de 1667.
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Les cotises sont mnomht'aldes, étant donnée la dimension de la ville. Comme a Venise
chaqxR famille \rndait avoir sa chapelle, <[))i devenait un temple aussi les Hagusains ont-ils
hmjom's passe p(tm' les champions de la reli~i~n catholique,~ leur/.ele se moutre dans tous )e<!rs
actes ('tdaos leurs dispositions législatives. Le nombre de reliques contenues dans ces enlises est
inixta~inalde c'était tout 4-'t fuit une spécialité (le la ville chaque nchc voya~em' veuu (les pa\s
toixtitins texait a Ixumeur (te rapporter «oe t'eii()ne nnu\eHe, et Appendixi, qui est je )nei))<'u)'

historien <)e la Xepubnqoe. a consacre nu très-ton~ cliapitre a l'enumeratiou (te chacune ([elles.
I,e P. Cerva et ie matitematicien Patate, deux autres Instoriens de Hagnse, ou) <!evotementt
dresse tes catalogues de ces richesses. Ils attribuent cette quantité de reliques aux dons des
rois et reines (h' Uosuie et des iHnstres protecteurs de la XepnhUqnc (nn revenaient des t.jeux
saints; ils cr~tient aussi (~)'apres les invasions des Turcs en Bosnie, eu Serbie, en Uni~arie. en
.\H)anic et en (.rece, ceux-ci ayant emporte la plupart des reliques qu'ils avaient odevees (tans
les tetnpies, tes commerçants de Haguse, qui parcouraient le moude entier pour (eur négoce.
tinrent a houneur de les rendre a ua pays ctn'etieu en les achetant aux infidèles.
On a tiui par en rasst'mh)cr le plus graud ntuubre dans une amptc cttapeHe (Je fa cathech'ate.
nommée le Reliquaire. H est difficile de voir ce Trésor qui contient des richesses considérables.
car les crânes, les hras, les jambes, les ossements divers, ainsi que les eton'es et menus objets.
sont contenus dans des cassettes, des calices,des boites, des ostensoirs d'or. d'argent et de cristat
de roche tontes ces matières précieuses forment un ensemble du plus liant prix. CeHcs qui

valeur pur leur dimension sout t'<nnics duns u))f gratntc m'n~ d (H
<h) n'ouvre ~um'etach~pcHeqneIcs jom'sdc f(''tc, alors que les retiqocs (toivent~ ôtrt' ~rt~'s
<'tt procession, et du temps de la. République il fallait I:i présence expresse dcdcox sénateurs
p<nn' assiste)' a l'~u\ertttrG. En dehors de cette chapcUe. la cathédrale de Saint-Ulaise n'a rif!) d<'
s:n!tant. ([noi(jn'el)e soit assex riche (l'ornementation.
sont eparscs ou de peu
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euceiutes fortifiées. Luc fois là, on a à sa droite le port (te Raguse, très-abrité et très-pittoresque, mais (le petites dimensions et bon seulement pour les pécheurs et le commerce
quotidien. Quand je sortis pour la première fois, les filles de la Croma, celles de breno et celles
de Ragusa-\ ecchia quittaient le marché et montaient à bord (le leurs felouques pour gagner leurs
villages j'avais vu déjà cette scène à Zara, mais c'est toujours un spectacle séduisant que ces
hateaux aux formes antiques, pleins de jolies filles qui se tiennent debout, pressées les unes
contre les autres, <'t voguent presque toujours en chantant.
La /W/c<A'< débouche aussi sur /?o/ Plocce c'est l'entrée (le la route de Trébigué
on est a quelques pas de l'Nerxégovine, et les femmes de ce pays viennent chaque jour au
marche elles se distinguent beaucoup de celles de Raguse et de lireno par le costume, et
c'est ce que j'ai vu de plus colora et de plus caractérise en Dalmatie. A Borgo Plocce s'élève
)(' <'«/'ai''o~<Aw7 ~.s 7~'c\, avec une enceinte peur les troupeaux
on prend la quelques soins
contre l'épixootie, el, dans une petite baraque on se tient un fonctionnaire autrichien, on
vend le sel aux caravanes qui, venues pour apporter leurs produits, emportent les épices
achetées il Haguse.
H faut observer sur la carte le peu de profondeur du territoire dahuate entre Raguse et la
mer c'est absolument une lisière d'étoffe, et ou est étonné que la civilisation la plus raftméo
ait pu se développer sur ce rocher de Raguse, tandis qu'à quelques pas de la les sujets du sultan
vivaient dans une complète barbarie.
On peut, si on le veut, tourner a main gauche et se rendre de Borgo Plocce à Borgo
Pille sans traverser le Stradone, en longeant les fossés de la forteresse les étrangers doivent
même faire ce trajet il n'y a pas la un pouce de terre, on glisse sur le rocher gris, granit ou
marbre poli par l'usage, et il droite la montagne, qui s'élève à une hauteur énorme, est
/)~M/, bâti par les Français pendant leur occupation.
couronnée par le
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~\ous avons visité la ville sans en exagérer l'intérêt, disons qu'elle parle à l'imagination par
ses habitants et l'étonnant spectacle
sou histoire, la sagesse de son gouvernement, la
que ce petit coin de terre a donné au monde depuis 656, date de la constitution de l'état, jusqu'à
sa chute au commencement de ce siècle.
.!e résumerai très-rapidement les faits principaux d'après les meilleures sources et les plus
authentiques: puis, pour apporter ma part personnelle de recherches et de documents historiques, je jetterai un coup d'œil sur les relations de la France avec la République de Raguse, d'après
des papiers d'Etat qui n'ont jamais été compulsés et qui appartiennent aux archives, jusqu'ici
secrètes, du ministère des affaires étrangères. Ces papiers consistent en rapports et en dépêches
écrits par nos agents politiques et commerciaux accrédités auprès de ce petit État.

.t'ai raconté longuement la naissance de Spalato; l'origine de Raguse est la même c'est
a l'invasion des Barbares qui détruisirent Salone qu'on doit aussi la naissance de Raguse. Une
partie des Salomtains se réfugia sur ce rocher, délaissa Gravosa qui est trop au bord de la mer,
e) chercha la baie inaccessible de Raguse et son enceinte cachée. Déjà l'Fpidaure antique avait
été saccagée par les Cotbs~tio); quelques-uns de ses habitants avaient découvert cette crique
et ce plateau au pied de l'immense rocher après plusieurs siècles ces débris de deux grandes
vitles s'unirent et formèrent le nouveau peuple de Raguse. Par une singulière anomalie, l'ancien
emplacement d'Kpidaure fut rebâti, il redevint une ville et s'appela 7~~M:- Vfcr/tM.
f)e 6~6 à 940. la ville recula trois fois ses limites, et jamais il ne vint à l'idée des Ragusaius

de choisir un lieu plus propice à son futur développement, car la sécurité était leur première
loi née de l'invasion, Raguse redoutait l'invasion. Son agrandissement est attribué surtout à
Paulimir, petit-fils du roi de Croatie Radoslas V, détrôné par son propre fils. Paulimir s'était
réfugié à Rome, ses sujets le rappelèrent après la mort de son oncle; il fit un long séjour a
Raguse et, pour reconnaître l'hospitalité des citoyens, il entoura la cité d'une enceinte fortiHée.
éleva l'église de Saint-Serge, celle de Saint-Stéphane et obtint du saint-père que l'ôvêque d'Ëpidaure quittât son siège de Breno pour résider à Raguse..
La ville nouvelle était entourée d'ennemis sur mer elle avait les pirates, et sur terre,
cependant elle se développait, la nécessité rendait les
:t ses portes. les Slaves de Trébigné
habitants industrieux, ils se révélaient déjà comme des marins habiles ils construisirent

deux arsenaux, équipèrent une galère et nombre de petits bâtiments armés pour la course,
ajoutèrent des tours à leur fortification, et, un jour où l'un de ceux qui les menaçaient le
plus vivement, le pirate sarrasin Spucento, mouillait dans leurs eaux, ils l'attaquèrent et
s'empareront de sa flotte et de sa personne. Ce fut le premier éclat de la célébrité de Raguse
bientôt cette victoire, remportée en 788, devint tellement légendaire, qu'on l'attribua à Roland.
a notre Iloland, qui est celui du monde entier, car ce personnage, dans l'Adriatique, est l'Hercule
antique qui abat tous les monstres, c'est l'Antar des Orientaux, l'Adamastor et le Thésée, et
l'amphithéâtre romain de Pola est souvent appelé A< MM/sM! 7~/w«/. Je ne relate pas ce fait
comme une particularité des légendes historiques, mais parce que le vainqueur de Spucento,
personnifié dans ce Itolantl apocryphe, se symbolisa dans une statue énorme armée de pied en
cap, qui fut dressée sur la place publique de Raguse, entre le palais et la Douane. Les vicissitudes du temps la firent disparaître on la renouvela toujours elle subsiste encore dans un petit
carré a côté de la sortie du Stradone sur la mer, là ou se dressait l'étendard de la République
dans les derniers temps de son existence.
Les destinées de Raguse vont devenir plus hautes eu 831 les gens de Trébigué l'attaquent,
elle les défait, et le traité de paix, rédigé par des commerçants habiles qui savent ce qu'ils
peuvent attendre des conditions imposées à des ennemis vaincus, est certainement la source
première de leur incroyable développement. Ils stipulent lu liberté du commerce avec la partie
aujoutdhui turque de l'Hcrxégovine, de la Rosnie et des Balkans ils se fout céder la terre qui
leur manque pour y planter de la vigne, du blé et taire paître les troupeaux; en échange, ils
donnent la liberté de commercer avec eux sans entrave. En 867, les Sarrasins saccagent Rudua.
Pisano, Cattaro, et attaquent Raguse; la place se défend pendant quinze mois Rasite, l'empereur
d'Orient, envoie cent bâtiments il son secours. Les Sarrasins sont obligés de se retirer a Rari. Le
pape, le roi de France et l'empereur d'Orient font alliance, et Raguse, cette ville de quelques
mètres carrés, prend place parmi les champions de la civilisation qui vont purger l'Italie des
infidèles. Ou s'assemble a Raguse même, avec uue armée puissante, o!) assiège Hari, qui n'est
prise qu'après quatre ans de siège (87 !).
A la fin du neuvième siècle,on voit poindre la rivalité de Venise et de la Hépublique ragusainc.
Les pirates narentins, dont j'ai parlé à propos des Uscoques, ravagent l'Adriatique Venise les
combat et se sert de ce prétexte pour aborder un jour a Raguse, et elle montre d'abord des intentions pacifiques. Une division de galères occupe la baie de Gravosa, l'autre a jeté l'aucre eu
face de l'île de la Croma. L'amiral descend à terre, rend visite au Sénat il vient dans le seul but
de se ravitailler; cependant un prêtre, qui a vu en songe saint Blaise, avertit les sénateurs des
projets des Vénitiens on court aux armes, la garnison veille aux remparts. Quand l'amiral, au
matin, \oitlesRagusains prêts à la défense, il lève l'ancré, non sans avoir tenté une attaque
qui est repoussée Le prêtre s'appelait Stojco, on lui donna la prébende de Saint-Stéphane
et depuis ce jour-là, comme je l'ai dit, saint Blaise devint le premier protecteur de la Répu-
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ou lui éleva un temple et l'nn plaça son image sur le sceau de l'Etat et sur la ban-

nière nationale.
Les dissentiments augmentent entre Venise et Raguse à la suite de la saisie d'une galère
par les marins du Sénat de Venise. Les envoyés ragusains, chargés de protester, n'obtiennent
aucune satisfaction. Alliés de l'empereur grec, ils ont recours à-lui; peu de temps après,
César II! leur oure une alliance offensive et défensive contre l'ennemi commun qui s'arroge
impudemment la souveraineté de l'Adriatique. !1 demande à Raguse quatre-vingts pilotes expérimentés pour la flotte et trois nobles des plus intelligents qui, d'accord avec le capitaine
général des galères d'Orient, dirigeront une expédition dans lé but d'humilier l'ennemi
commun.
Il est curieux de voir, chaque fois qu'un traité est conclu entre un État quelconque et la
république de Raguse, ces hardis navigateurs et ces subtils commerçants, qui ont le génie de
t'échange, introduire des clauses qui semblent peu importantes et d'où ils tirent des avantages
extraordinaires. Ils acceptent toutes les propositions de César H! et lui demandent en retour
la faculté de commercer sans entraves avec tout l'Orient. La ligue est dénoncée aux Vénitiens,
qui font alors une tentative de conciliation le petit État de Kaguse accepte avec prudence,
mais avec fermeté, les excuses du grand Sénat de Saint-Marc, regrette que l'amiral vénitien
<mi est venu les attaquer ait été animé de sentiments qui ne sont point ceux des « Magnifiques)) il proteste qu'il a toujours été l'ami des Vénitiens et n'attend qu'une occasion de le leur
prouver, mais en même temps il ajoute qu'il est trop tard pour renoncer à l'alliance avec César.
La flotte d'Orient entre dans le port de Raguse, on met à bord les pilotes, on délègue trois
des plus illustres sénateurs pour assister l'amiral de César et on vogue vers Venise (983). Cette
expédition ne fut pas poussée à fond car le Sénat fit une transaction et paya un tribut.
C'est assez dire combien l'orgueil des Vénitiens devait souffrir. Quelques années après, le sortt
de la République de Saint-Marc était plus florissant: elle venait de remporter une victoire considérable en abattant les pirates narentins; on vit les deux républiques rivales contracter un
traité de commerce favorable aux cités (1001). A cette époque, le territoire de l'ancienne
Kpidaure prend quelque extension c'était un rocher aride, habité par des citoyens virils~
industrieux, sages, riches désormais, lettrés déjà; ils ont le bonheur de recevoir en don, du
roi de Dalmatie et de Croatie, Stéphane, un territoire de vingt-cinq milles de longueur, qui
comprend la vallée de Breno, Ombla, Gravosa et Malfi. Ce roi Stéphane, pendant une grande
maladie, avait visité l'église de Saint-Stéphane et avait recouvré la santé ce fut sa manière de
montrer sa gratitude aux Ragusains. Dans chacune des villes qu'il donna à la petite République,
il fonda une nouvelle église, et il contracta
une telle amitié avec les citoyens et plaça en eux une
telle confiance, que, lorsqu'il mourut, sa veuve Marguerite choisit la ville même de Raguse pour
lien de sa retraite.
C'est une des grandes particularités de Raguse et son suprême honneur d'avoir servi d'asile
inviolable à tous les princes et souverains détrônés de toute
race, de tous pays. Souvent elle
paya cher la noblesse de sentiments qu'elle avait érigée en loi fondamentale. A peine Marguerite
était-elle réfugiée chez les Ragusains, que le successeur de son mari, Radoslas V, demanda
qu'on lui livrât la reine veuve. Sa demande fut rejetée il vint assiéger la ville, elle le repoussa,
mais souffrit beaucoup de ses attaques, car ses riches faubourgs furent détruits.
Par un singulier retour des choses (l'ici-bas, ce même Radoslas V mort, sa veuve Siva et
son fils Sylvestre vinrent demander asile à cette ville à laquelle leur mari et père avait fait
un crime de sa généreuse hospitalité et, Sylvestre ayant recouvré son trône, Raguse reçut
de lui, en don de reconnaissance, les Hes de Calamotta, qui vinrent
encore accroitre son petit
terntoire. C'est ce groupe des Élaphites, devant lesquelles
on passe en arrivant a Raguse.
:)H

Nous ne sommes encore qu'au onzième siècle, et déjà la petite République, si elle est sortie
victorieuse des difficultés qui l'ont assaillie, a eu cependant à se défendre contre de bien puissants
ennemis. Elle touche à une période solennelle de son histoire, et c'est ce magnanime privilége
du droit d'asile, qu'elle entend exercer envers et contre tous, qui va la mettre à deux doigts de
sa perte.
Des dissentiments profonds avaient armé Bodino, usurpateur du trône de Serbie, contre son
oncle Radoslas V et les propres fils de ce dernier. A la suite d'actes de haute trahison contre
ces malheureux, tous ceux qui leur tenaient de près cherchèrent un asile où ils pourraient
échapper à la haine de Bodino, qui ne se sentait pas sûr de son trôee tant qu'il resterait un
représentant de la race de son oncle. Ils vinrent donc, comme tant d'autres, échouer à Raguse,
où ils jouissaient, près des monts de Lacroma, de quelques possessions provenant de l'infortuné
Radoslas et de sa femme Giuliana. A peine y sont-ils réfugiés, que Bodino dépêche un émissaire au Sénat de Raguse et exige qu'on lui livre les parents de son oncle, coupables, disait-il,
de haute trahison envers lui. Si le Sénat refuse, le vainqueur de la Bosnie et de la Rascie « volera
comme un aigle à la destruction de Raguse )). La réponse du Sénat fut touchante, et je la veux
citer tout entière. Agissaient-ils par un sentiment profond de l'équité ou faisaient-ils un calcul
reposant sur ce pressentiment si juste qui leur avait déjà tant de fois fait deviner le vainqueur
déiïnitif parmi ces victimes momentanées des discordes civiles? Toujours est-il que le droit
d'asile est affirmé par eux avec une autorité qui n'aurait sa raison d'être que pour un de ces
grands États d'aujourd'hui capables de soutenir leur opinion contre des coalitions armées. La
fermeté de la réponse et l'audace des prétentions semblent vraiment disproportionnées avec
l'exiguïté du territoire
« Confiants dans la pensée que nous pourrions un jour, par notre médiation, vous réconcilier
avec vos parents, nous les avons accueillis parmi nous, et nous les traitons selon leur rang et
selon leur mérite. C'est une tradition de notre cité de ne jamais refuser asile à qui que ce soit.
Nous ne demandons à ceux qui nous implorent d'autres droits que leur adversité; et vous ne
devez point trouver mauvais que vos parents restent parmi nous jusqu'à ce que vous soyez convaincu de leur innocence. Ils vous reconnaissent pour souverain de tous les États que vous
occupez; ils vous demandent la liberté des leurs et le droit de jouir en paix des quelques
parcelles de terrain que leur a laissées ici le roi Radoslas V. Nous prions Dieu afin que, comme
dans la cause de Siva, dans celle de Sylvestre et celle de Dosbroslav, il nous accorde le bonheur
de réconcilier vos familles, Il
Dès le jour où ils avaient reçu la communication de Bodino, les Ragusains, bien fermement
décidés à refuser l'extradition, avaient averti leurs concitoyens établis en Serbie et en Rascie
pour leur commerce d'abandonner les États de ce souverain. A peine la réponse fut-elle reçue,
que Bodino s'avança avec une armée considérable, et dressant son camp sur les cimes du mont
Bergato, mit le siège devant la ville. Ce siège dura sept ans les assiégés y firent preuve d'une
valeur peu commune. L'armée de Bodino se mutina a la suite d'actes de cruauté et de la sanglante exécution des parents de Radoslav; le roi de Serbie dut lever le siége, mais non sans
laisser une forte garnison sur le plateau occupé aujourd'hui par l'église Saint-Nicolas. L'archevêque de Raguse et l'abbé du couvent de Lacroma prirent dans ces circonstances une de ces
résolutions héroïques qui ont sauvé parfois des situations désespérées. Ils se rendirent en
grande pompe au camp de Bodino et lui reprochèrent au nom du Dieu vivant les meurtres
qu'il avait froidement commis. Touché par la grâce, Bodino s'humilia et fit élever à ses victimes,
sur l'écueil même de Lacroma, un tombeau dont, après huit siècles, les vestiges sont encore
visibles. De tels récits, exhumés des chroniques les plus anciennes, prennent tout d'un coup
un singulier relief et un accent particulier de vérité quand ils se corroborent du témoignage

VUE

Gt~EKtLE

MK

m(it:SF..

irrécusable (Fut] monument. !i est vrai que ce sont ici des ruines informes, mais les écrivains
du siècle passé ont vu et décrit minutieusement ce monument d'expiation.
Le siège n'était toutefois pas entièrement levé, car les Serbes occupaient leur château fort;
ou s'en empara par ruse, le jour de Pâques de l'année HH, et, pour célébrer l'événement,
on rasa la place et on y construisit l'église Saint-Nicolas. C'est la date d'un agrandissement
considérable de la ville de Raguse; on combla un canal u l'extrémité du Stradone pour y faire
la place publique, et, -vers le même temps, la République reçut encore en hommage l'île de
Neleda, cédée par le fils d'Ourosh I", le fameux roi de Serbie qui émancipa son pays de la suprématie de la cour de Byxauce.
L'année il59 voit encore Raguse assiégée; cette fois, celui qui la menace, c'est Barich,
roi de Bosnie, dont les sujets, à la suite d'un schisme religieux, étaient venus se réfugier à
Maguse. C'est encore le droit d'asile qui attire la foudre sur Raguse, mais à ce droit hautement
réclamé se mêlait l'intérêt de la religion. Barich vient avec dix mille hommes et met Breno a
feu et à sang; il se retire momentanément devant la ferme attitude de l'ennemi, annonçant
son retour pour l'année suivante. Raguse ne l'attend pas elle s'allie à Cattaro, à Dulcigno,
à Perasto, et, avec une armée de confédérés~ marche droit sur Trébigné; elle remporte un tel
succès, que Barich signe une paix presque honteuse. Toujours fidèles à leurs maximes, les
grands commerçants, devenus de valeureux soldats, inscrivent dans le traité la clause suivante « Les Ragusains dans la Bosnie, et les Bosniaques à Raguse, pourront commercer et
échanger sans douanes et sans impôts.
On indemnisera la République de ses dépenses de
guerre. Tous les ans, à titre d'hommage, le ban de Bosnie enverra au Sénat deux chiens
de chasse et deux chevaux blancs (< t60). e
De tels succès commençaient à étonner le monde, et on recherchait l'alliance de Raguse.
Depuis longues années déjà, la République avait fait un pacte avec l'empire grec et vers ) ) 72
les villes de Dalmatie, constamment menacées, en avaient aussi appelé à la protection de
elle arma une flotte de
Byxance Venise vit d'un œil jaloux cette tutelle qui lui échappait
vingt vaisseaux et de cent galères, et le doge Vitale attaqua les ports. Le tour de Raguse était
venu; mais les Vénitiens avaient pour principal objectif les îles de l'Archipel grec; et la
résistance de Raguse changeant le caractère de l'expédition qu'on s'tittendait à mener plus rapidement, Vitale leva l'ancré pour aller les attaquer. Pour la première fois cependant, l'histoire
de Raguse va enregistrer des discordes civiles assez graves pour que le Sénat réclame lui-même
la protection que jusque-la il a regardée comme la plus fatale à invoquer. Le chef de la République ou recteur, aux termes de la constitution d'alors, abandonnait ses fonctions tous les ans;
Damiauo Judas, par des largesses, avait soudoyé les soldats, et il restait au pouvoir depuis
deux années, empêchant les réunions du Conseil et assumant la dictature. Un de ses gendres,
Pierre Benessa, groupa quelques nobles et proposa d'en appeler aux Vénitiens, malgré le
danger de l'entreprise. C'était courir à la servitude; on se résolut pourtant à suivre ce plan,
Benessa partit pour Venise; il négocia; on lui donna deux galères, qui portaient en même
temps une ambassade à Constantinople. Au retour, il s'arrêta à Raguse comme s'il revenait
d'un voyage, convia Damiano à venir a bord des bâtiments pour voir les présents qu'on devait
offrir à l'empereur de Byzance au premier pas qu'il tit sur le pont, on le chargea de chaînes,
et il se brisa la tête contre les plats-bords.
Cependant le danger apparut bientôt le Sénat de Saint-~arc imposa un gouverneur,
Lorenzo Quirini, et força la petite République à l'aider dans toutes ses guerres. Il fallut un
esprit politique de premier ordre ou des circonstances bien heureuses pour échapper à cette
rude tutelle; Raguse avait forgé elle-même ses chaînes. De 1237 h t3t6, tout en laissant à ce
petit État la forme de son gouvernement, l'élection des magistrats, ses institutions, son drapeau:

le sénat de Venise eut une haute influence et fut presque souverain. Les Ragusains cependant
arrivèrent à limiter a deux années la durée du pouvoir du gouverneur, et c'est par la voie
des alliances, déclarées ou secrètes, qu'ils échappèrent à la dangereuse tutelle du lion de
Saint-Marc. D'abord ils s'allièrent aux Cattarins, à ceux qu'on appellerait aujourd'hui les
/?occ~cM ou habitants des Bouches. Malgré Giovanni Dandolo, successeur du gouverneur
Lorenzo Quiriui, ils recherchèrent aussi l'amitié des souverains de Slavonie, et celle du roi
Louis de Hongrie, dont ils devinèrent le glorieux avenir. Dès l'année i34o, ils lui envoyèrent
un ambassadeur, Elias Saraca, leur archevêque, et dès qu'ils eurent signé leur traité, à la
première demande de subsides et de contrihutions de galères des Vénitiens, ils répondirent,
non pas par un refus, mais par un attermoiement. En 13u8, presque toute la Dalmatie était
perdue pour Venise el tombée dans les mains du roi Louis de Hongrie en faisant le traité
de paix, le Sénat de Saint-Marc imagina de céder à ce dernier le territoire de Uaguse, qui ne
lui appartenait point déjà Saraca avait resserré les liens entre la Hongrie et la République, et
l'autorité, qui n'était que nominative, grâce a la demande faite autrefois par Benessa, fut bien
reconnue par la Hongrie, mais elle resta maintenue dans ses justes limites.
En 1359, on substitua au gouverneur envoyé par le Sénat et choisi par le grand conseil
trois patriciens ragusains, avec le titre de ~'c~e~'s. C'est une date importante dans l'histoire
civile de ce pays, car elle coïncide avec le recouvrement de sa liberté. Ce changement se fit avec
courtoisie, et la grande République, maîtresse de l'Adriatique, put abandonner sa tutelle sans
paraître humiliée par ces politiques minusculesqui occupaient un point du monde imperceptible,
mais avaient su déjà se concilier les plus puissantes alliances.
Le lecteur remarquera que jusqu'ici, ni lorsqu'il s'est agi de Venise, ni lorsqu'il a été question de Raguse, nous n'avons parlé du pouvoir des Turcs et de leur ingérence dans les affaires
des deux nations c'est que ce puissant empire, qui peu a peu va s'étendre parla conquête et
dominer bientôt jusqu'aux rives de la Save et de la Unna, jusqu'au Danube du côté de Pesth, et
menacer l'empire d'Allemagne sous les murs de Vienne cet empire ottoman est encore contenu dans ses limites orientales, et n'a pas fait invasion en Europe. Pour la première fois, en
~341, l'empereur grec qui règne à Byzance, Cantacuxëtie, appelle à son secours le sultan, et,
cent douze ans après, Mohammed JI entrera en vainqueur à Constantinople, à la tête de ces
hordes qui ne s'arrêteront plus que sous les murs de Vienne. Dès 1358, les Hagusains, eux,
comprennentà quel avenir est appelée cette race nouvelle qui apparaît dans les régions voisines
de leur pays, et va refouler les Slaves ou les soumettre a l'islamisme cette année-là, ils envoient
une ambassade a l'émir Orcan*. Raguse s'offre a lui payer cinq cents sequins par an, et
demande tous les privilèges commerciaux et tous les avantages qu'elle peut obtenir; non contente d'être l'ennemie de Venise, elle a deviné dans le Turc l'éternel et puissant ennemi de SaintMarc elle va s'en faire un protecteur et sera son premier allié eu Europe.
Tour à tour hospitalière a toutes les infortunes, ménageant a la fois le Hongrois et le Turc,
la République, tout en développant son commerce et en augmentant sa flotte, ne néglige
aucune occasion d'agrandir son petit territoire. En 1427, elle achète, du voïvode Radoslav
Paulovich, le district de Canali, pour la somme de vingt-quatre mille sequins d'or. M fallait
beaucoup de diplomatie pour se tenir ainsi hors d'atteinte de voisins aussi puissants que les
Hongrois et les Turcs lorsque ces derniers furent maîtres de toute la Bosnie, ils tentèrent
d'englober Haguse, de passer le mont Véléhit et de .s'avancer jusqu'à la mer mais le Sénat,
L'original du traité a 6L<* vu par l'historien Appendini aux archives de Raguse. Le doigt d Orcan trempé
dans l'encre servit il le signer. Ce document unique !i disparu depuis, probablement a l'époque des guerres de
1 Empire.

devant ce suprême danger, invoqua le traité d'alliance fait près d'un siècle auparavant avec
Orcan il représenta quels efforts il avait dû faire pour se déclarer dès lors l'ami et l'allié des
Turcs, donna pour preuve de sa loyauté son refus d'acheter Trébigné du voïvode Paulovich, et
celui d'accepter Kraina et Almissa des mains de la reine de Hongrie. Une nouvelle difficulté
allait naître entre le Grand Turc et Raguse, à cause de la fidélité des Ragusains à cette maxime
immuable d'accorder le droit d'asile aux fugitifs. George, roi de Serbie, avait fui d'Antivari et
était venu se réfugier chez eux avec tous ses trésors. Le sultan Amurat réclama son ennemi le
Sénat, cette fois, tout en affirmant plus que jamais son droit, usa de subterfuge il équipa une
galère et envoya George eu sûreté a Scardona, et de là il put gagner Budua. A cette occasion,
on grava sur une des portes de la ville l'inscription suivante « Par cette porte, George est
entre avec tous ses trésors, » et sur l'autre « Par cette porte, George est sorti avec tous ses
trésors. » Amurat fut désarmé par cette générosité, et se contenta de recevoir les présents du
Sénat.
Après des péripéties qui mirent souvent en péril l'existence de ia République, nous arrivons
a la prise de Constantinople. La Thrace, la Serbie, la Bosnie, l'Herzégovine, l'Albanie et une
partie de la Hongrie sont au pouvoir des Turcs il leur faut la mer (1460). Mahomet H s'empare des ports de la Dalmatie et sa flotte s'avance jusqu'à Raguse. Les habitants sont terrifiés;
le Sénat n'a pas d'alliés, il ne faut pas essayer de résister à un tel ennemi. Sur le conseil d'un
des gouverneurs des provinces voisines, le pacha de Roumélie, Raguse, au lieu d'essayer de
combattre, envoie une ambassade au sultan. Celui-ci demande aux ambassadeurs la cession de
tout le territoire, déclarant que le siège de la République, c'est-à-dire la ville comprise dans
l'enceinte, gardera son indépendance. Nicolo Serafino, l'un des sénateurs les plus avisés, fut
d'avis que les magistrats répondissent au sultan qu'il serait fait comme il le désirait, mais que
Raguse, privée de son territoire et sans défense., serait obligée de se donner au roi de Hongrie.
Le subterfuge réussit, et Mahomet H leva le siège.
De 1461 à i64, on prend des dispositions nouvelles pour fortifier la ville; mais un incendie
formidable la détruit tout entière, à l'exception de deux monuments, le Trésor et les Archives
pour surcroît de malheur la peste se déclare elle dure trois années et enlève deux mille
citoyens.
Entourés désormais de toutes parts d'ennemis formidables, les Ragusains ne peuvent plus
prétendre a augmenter leur ter ritoire ils vont changer de politique, et ne plus demander qu'au
commerce, aux arts et a l'industrie l'illustration de leur pays et sa richesse matérielle. Ils
tentent un coup de maître s'appuyant sur leur fidélité envers le saint-s!6ge et sur leur
attachement a la religion catholique, ils obtiennent du pape l'autorisation de commercer
avec les infidèles, et vers la fin du quinzième siècle (1484), malgré la difficulté de leur situation
politique, ils arrivent à une telle prospérité, qu'ils sont les pourvoyeurs de l'Europe. Ils ont des
comptoirs en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie, dans tout l'Orient, et jouissent
d'une prospérité inouïe. Les Vénitiens leur suscitent des embarras en toute occasion mais au
moment où la Ligue de Cambrai les met eux-mêmes à deux doigts de leur perte, ils rendent
aux Ragusains certains avantages qu'ils leur avaient enlevés en 1484. Une nouvelle plaie va
fondre sur eux un marchand d'Aneône leur apporte la peste, et elle sévit avec une telle force,
que la ville est officiellement abandonnée. Le Sénat se transporte à Gravosa; on ne laisse dans
la ville que deux cents soldats et six nobles, avec deux galères pour garder Je port. Le fléau
dure six mois, vingt mille citoyens succombént. A peine Raguse est-elle remise d'une si
effroyable secousse, que de nouveaux ennemis paraissent dans l'Adriatique les Maures, avec
vingt-quatre vaisseaux, tentent de s'emparer de la ville défaillants, à peine en état de se
rallier, les citoyens font bonne contenance et les repoussent.
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La première moitié du seizième siècle verra la République aux prises avec Charles-Quint

mais, fidèles à leurs habitudes diplomatiques, les Hagusains ne heurteront pas de front un pareil
ennemi ils arriveront même à conclure avec lui une alliance, et ou se demande, en vo\aut ce
qu'elle coûte à Raguse, s'il vaut mieux avoir le maître du monde pour allié que pour ennemi.
Obligée de lui fournir des galères pour ses guerres incessantes, la République, dans les seules
guerres d'Espagne, perd trois cents galères prêtées à Charles-Quint; l'attaque contre Tunis lui
coûte (tix-huit galiotes, la tentative contre Alger lui en enlevé huit, et celle contre Tripoli six
autres. La seconde moitié du siècle est remplie tout entière par la grande lutte de Venise
et des Turcs. Au milieu de conflits successifs, a deux pas du théâtre de la guerre, Raguse
ne cesse de commercer; de temps en temps on capture ses navires elle réclame hardiment;
mais quand, vers i57i, la ligue du pape, du roi d'Espagne et de Venise contre l'empire
ottoman va aboutir la grande victoire de Lépante, Raguse sent qu'elle est terriblement
menacée, et elle dépêche une ambassade a Paul tIL On respecte sa neutralité; il lui est
difficile cependant, au retour d'une telle victoire, de ne pas recevoir don Juan d'Autriche et
Vtttorm Colonna, et le sultan voit d'un mauvais œil les réjouissances qu'on célèbre à Raguse.
Cependant la rancune du Grand Seigneur s'apaise, et connue, depuis que les Castillans ont perdu
Tunis et la Goulette, les Espagnols et les Turcs ont besoin d'un port neutre sur l'Adriatique
pour échanger les prisonniers faits de part et d'autre, ils veulent bien choisir Haguse, ce qui
garantit son indépendance.
Le seizième siècle est l'époque de la Réforme; une cité comme celle dont nous racontons
l'histoire, ou toute la noblesse se piquait de suivre le mouvement de la civilisation, ne pouvait
échapper a ce grand courant d'idées le Sénat usa d'une rare énergie pour se préserver du
schisme et expulsa durement ceux qui avaient épousé les idées nouvelles. Raguso tout entière
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resta catholique.
Lorsque nous avons visité Scgna, nous avons rapidement esquissé l'histoire des Uscoqucs.
La République, par la situation de son territoire, ne pouvait échapper aux complications que
créaient ces pirates les Turcs, plus d'uuc fois, les rendirent responsables de leurs méfaits. Les
Uscoqucs descendaient à la côte, pénétraient jusqu'à Trébigué et regagnaient rapidement leur
flotte; vers 1 Ci 2, ces déprédations amenèrent les Turcs jusque dans le district de Canali, et
Raguse dut entrer dans la ligue qui aboutit, vers i6!7, à l'internement de ces malfaiteurs dans
l'intérieur de la Croatie. Ces nuages entre l'Empire Ottoman et la République se dissipèrent
vite c'était peut-être un servage pour cette dernière, mais les avantages que retiraient les
Ragusains étaient tels, que jamais le Sénat ne songea a s'y soustraire. Les relations de l'État
avec les autres pouvoirs de l'Europe étaient également satisfaisantes, et Raguse était arrivée à
l'apogée de sa puissance, quand, dans la matinée du 6 avril 1GG7, un effroyable tremblement
de terre ébranla de telle sorte la ville, que 5,000 habitants furent ensevelis sous les décombres;
les maisons et les monuments, hors la forteresse, le lazaret et quelques soubassements de
construction massive, furent entièrement détruits. Il faut lire dans Appendini et dans le poëme
de Giacomo Palmotta la description du sinistre. En 1580 et en 1039, deux secousses avaient
déjà ébranlé le sol et causé quelques désastres; mais le C avril 1667 une tempête se déclara
dans l'après-midi, les vagues s'élcvet'cnt a une hauteur extraordinaire, les navires a l'ancre
furent broyés les uns contre les autres, presque tous les prêtres de la ville furent écrasés
sous les décombres des églises, des collèges de jeunes gens tout entiers disparurent. Le feu
se propageait en même temps, et, comme des oiseaux de proie, tous les Morlaques des environs accourus au bruit du sinistre se précipitèrent sur Raguse et se livrèrent au pillage.
Le Sénat cependant, malgré la mort d'un grand nombre de ses membres, et surtout celle
du recteur Chetaldi, ressaisit les rc'nes du gouvernement; il fit fermer les portes, chassa
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les Morlaques et donna l'ordre de de)da\er les voies. L'arciteveque e( nu certain nombre de
moines avaient fui a Aucune, mais quatre familles seutetncnt suivit'o)) !cm' exempte. f/Em'ope
euttere s'émut :t ce (tcsash'c d'une cite si Hot'issantc et ()'mi peuple si cnura~eux: Clément IX
se mit a la tête d'un gt'aud mouvemeut de sympathie en sa Cuvem'. Mais, quui qu'un fit, ce fut
le signal de la décadence. La )!epuhliqut' jouit pourtant encore de<p)elque prospérité jusqu'il
la paix de Passaro\\iix; Kara-Mustapha fut le seul qui ne se laissa pas attendrir par un si
formidaldc événement, et, sous un prétexte imaginaire, il attaqua la cite en ruine on lui
envoya des ambassadeurs pour détourner son courroux, et comme il se proposait d'assiéger
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ta prise (teH:)~ns<' jusqu:) soi) recoin'; sa mort o~pnrtuue délivra ta

Hep)))di<())e.

<')t)U')Ut'tc<'h)i<fct'uss<)r<ijx<')t t7)8dissi)x')'C!)HcsL'rc)iutcsdf's
t!!)~usanjsausuj<~(!ci\(iiit)!icc()('r('t))p<'t'L'()ri~()p(tid,(k(rut<)(jI'<~<)~t)c<jt()<'s V<t)itk'ns,
sous les auspices (rhnKtCt'u~.X!). A~m'tirdc (7tS,iin'\ a pt~sdc sujets <)cc<nt<)i(, mais la
ku'cc dc\italitc delà natiou t'agusaiuc (''tait (''puiscc, le t'eu sacre s'était etemt. Sans dou~c la
iot'tnc du g<tu\eruc'n)cnt sui<sistc, les lois sont, les inenics, ics arts. I~'s sciences sont <ni hou]jcm':mais la cat.tstrojdK' de )C<i7 a laisse des traces trop e\ide)'tes, et au commcnccuteut (tu
dix-ueuvionc sic'L'Ic, les i''rnucais, c'est-à-dire ceux-ia )ue)))es ([ni ax)'aient <)u protéger la petite
H(''j)()Mi({UC, pcm'suiva)itdcsco))<)ue)<'sqoi !csjne)jet'o))t im desastre de )8t~, \ont décréter
tju'cKc n cesse d exister.
L<'t!'ait<(~'Cut'Io\\itx

n'existe pas, que je sache, d hôte) proptemetj) dit dans l'enceinte même de Ha~nse;
c'est en dehors des n))!)-s, au h«u! )')))(' (~uc)cs(''))':u'<'rs <'))))<<))('les ('<u)S)t)s s<'i<t~c)j)
<r~)'()i))ai)'<)it's)()'<'s-)'!t('ilcdctt'<'))\<') ');))'s);)Yii)<'n)<)))<'mt:)p~:u't(')))cu(i))('ui)16('~tuic))(n)n~
H~m'c()'tx'ttc (tu d'hôk'ssc; te Y()\:)~<'m' <[ui a i'itttcutiu)) <k' faire )))j )<ntg s<juu)'jx'u) ~<n6t'atctncut, iron\(')' s'armxgc)' ))(un' t.) nnm't'itm'c la on il i<~c, <)u<)i()oc, <)aus tous -cos pa~ss
mt''t'i<)ionaux, c<')~c aitait'c du (t~jcmx'r <u) du (fixe)', si importautc pour des estomacs français,
se passe u)) pcn t'n cou\ers:Ui<')). surtcu) pour !cs personnes ()c la classe doxf je parte. Lors
de mon séjour, meuao! une \ie errante, i) xeme c<tu\cuait pas (jeteoter t'aventurer un
H

restaurant i'c)ati\(;m('nt <'x('('Uf*nt,d(n]i ifsnnn's sont peints a t'rcsquc.–c<' q)]i jnuc UH "ranf)
ru!(' pnt)r)]<'ns<ta!]st(;ct)<ti\(r))))i'('s)au)'a)j),<<"<):'i'cnh'<('(t<')'<')K-('i)!f<u)i'on!'nPi!)f,
tes of'tick't's <)c la ~arnis<tt) <tc Hagusc, ta ptupiu't <U's <h'aH~('t's, (~t k's <~))plo\)''s ei\iis du ~uuYC't'ncmcntauh'ichif'!). L:'t, chaque snir.n<tus()r(']jioj)s nos )'<-pas;pum-J<'<J('-j<'u)h')'<)u matin,
i)~stiaci)<'<1ck' faire dans le i{)'.)t)t) catY'd~iaptacc.
~<Wr<i('se passait t'Dplc'i)t air, sur ]('sp)accs.(ia)ts[<'st'uc's, au mar(-))(''st)t')(tut. eu face
<]cs))oa)).\ costunx's ()<;s Canaleso <~ des !{)'ctmcs< ~<'))u<'s )a <h' <;aiKdi c) de U)')'))ii0 puut- \c)t<h'n
tcurs produits. i\ous a\uns tait pot d\'xohsio))s; ccUcsdn \ald'<hn)t)a ut (tciaCnnna sunt.
i!tdisp<-))sa)d<'s: fn)tr<'qtH'ccsdc)<xc)j<)r<~itss<n))))is)«ri<pH's, dsson) tr<'s-pitt<n'csqu('s; et
parfois, oifcr)))6 (taos cette ~itic sans huri/O!). to'tncc d'un c<'tc par la )nnrai)i< de i'autrc par

le prodigieux rocher du moût Serbie, ou (''prouve le besoin de reposer ses yeux sur des jardins
et de prendre un bain de verdure.
Je uc puis pas dire qxe la ville soi) tres-nnimee mais le dimajtclte, ~unud ta partie de la
population qui porte le costume national a revêtu ses habits d<; fête et fpte les paysans des
environs'vienncuta la messe dans les nombreuses élises de t~a~nse, le spectacle est tout a
t'ait séduisant, car le cadre est très-beau. La ville est d'une propreté parfaite toutes les
rues sont dallées et percées rei~diet'ement; les maisons, construites en granit, semblent éternellement neuves le coin de la qra)ide place, dont nous donnons le dessin, où se trouvent t'euuis

la Douane, le Palais et l'église, est digue d'une très-grande ville et rappelle les belles parties
de Vérone ou de Vicenc~, quoique dans uue proportion pins restreinte. Les commissionnaires
de Haguse, en costume de fête, ont l'habitude de se réunir sur les marches de l'église, et le

tableau prend un singulier relief quand ces personnages en occupent le premier plan.
Un endroit d'une saveur tout a fait particulière il Bagnsc, c'est la sortie par la Porte
de mer, sur le Dorgo Plocce, dont j'ai déjà parlé. Ce n'est plus l'Europe, c'est l'Orient, et un
Orient plus pittoresque que celui que les Decamps, les Flaudin, les Marilhat, les (.érôme,
les Berchere, les Mouchot, les Fromentin, les Dxguet, les Washington, les BcUy et autres
peintres orientalistes ont popularisé chez nous. Le Turc n'est pas pittoresque, ou plutôt le
pittoresque du Turc nous est si familier, qu'il ne nous offre plus rien de piquant. Des voyageurs
plus hardis et plus fortunés pou'rout a\uir pins d'éléments de comparaison, mais j'ai \n lu

Turquie d'Asie, la Turquie d'Europe, le Maroc et l'Azérie, et j'estime que le baxar d'uue \illc
africaine (le la cote de l'Algérie française, eu celui de Tanger, de Tetuan, de Fex nu de Smyruc,
oirre les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes dispositions le parti pris et le
cadre sont les mêmes, et les persounanes ont aussi le même ~este et le même acccut. U
semble que le mahometisuic les marque tous d'un même sceau, -te ue suis uullemcut
familier avec le type (les Mahomet.ms iudicus et connais peu de documents dessines qui
indiquent nettement leur cariu'tere ethnographique mais ,je serais bien étonne qu'il n'y eût
pas quelque corrélation decis!\e outre ceux-ci et leurs cor('li~ionnai)es de la Turquie. Les
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calholiques, sujets de l'Empire Ottoman cependant,
Slaves du Sud, au contraire, tous
les habitants de la Bosnie, de l'Her/égo\ine, de la Bulgarie, de la Servie, et les Serbes du
Monténégro, ofïrent une diH'ércnce très-sensible aspect extérieur, démarche, geste, teint,
hahitude du corps et costume, tou) frappe tt'bs-vivement le voyageur et l'intéresse bien
autrement. C'est la le cliarme jo'incipat du voyage que nous écrivons ici. Assister ~une halte, a
l'heure du midi, un jour (le marché, au caravansérail du Borgo Pille, c'est nue fête pour un
voyageur épris de lumière et de couleur et amoureux du pittoresque. Le itagusain, la Canalese, la Brennese, l'Herxégo~ienne. le muletier turc, le xaptié ou gendarme de l'Empire,
groupent, appuyés sons un arbre énorme d'un vert
sombre, sur (les fonds de murs blancs frappés par un soleil implacable; les grands toits de
brique rouge prennent des tons violents et portent de grandes ombres bleuâtres, épaisses

l'officier ou l'employé autrichien,
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et cependant transparentes; le hasard du désordre compose les groupes comme jamais
peintre ne les saurait agencer.
Le sol est un rocher d'un gris rose on marche sur cette dalle naturelle, qui brûle le pied
et le fait glisser à chaque pas. Le fond du tableau est étrange c'est une montagne énorme,
pelée, grise, piquée de petites touffes vertes qui semblent croître dans les interstices des
assises de marbre, et cette montagne est si haute que, si sa silhouette ne s'échancrait pas en
un coin du tableau pour laisser briller un nuage d'azur foncé, l'œil n'aurait d'autre horizon
que le rocher lui-même. Pour faire un contraste plein d'attrait, le petit port de Raguse est
au-dessous de cette terrasse sur les flots de l'Adriatique se balancent les caravelles et les
polacres, et les bastions du moyen âge avancent comme des nefs jusque dans les flots au
fond se découpent les sombres verdures des jardins de la Croma, et, au loin, les îles, bleues
comme celles de Capri, se superposent et s'étagent les unes au-dessus des autres à
l'horizon de l'Adriatique.

XXVII
Une première fois au-dessus de Sebenico, à une halte entre Knin et la ville, dans un
cabaret hasardeux; une seconde fois à Raguse, dans une simple boutique d'épicier ou de

grainetier; une autre fois enfin à Borgo Pille, dans un pauvre réduit où l'on vient boire, en
formant la caravane, la ~co~a, eau-de-vie de prunes et boisson nationale, j'ai entendu les
~/a'~ chanter les chants nationaux de la Serbie, que je devais depuis écouter avec plus d'intérêt encore à Belgrade et au Monténégro.
C'est un sujet plein d'attrait pour nous, et un sujet hautement littéraire la première fois
que nous avons surpris un de ces rapsodes, son instrument à la main, chantant de sa voix gutturale avec les portées chevrotantes et les notes de tête nous avons ressenti je ne sais
quelle acre sensation plus vive, plus rare et plus profonde que celle qu'on éprouve quand
pour la première fois, dans les montagnes de Ronda, ou dans quelque ~M~a des environs de
-!ai'n, on surprend au milieu de leurs plaisirs un groupe d'Andalous chantant leurs joyeuses
co~/<M en s'accompagnant sur la guitare.
L'instrument est plus que médiocre, il est sauvage c'est une corde à boyau unique
sur une sorte de mandoline en peau, à manche d'une longueur démesurée l'archet est un
autre boyau qui fait la corde d'un arc en bois grossier. La guzla est suspendue au mur de
l'hôtellerie, comme la guitare ou le ~a~a~'o espagnol au mur de la ~<M<!< et, parmi ceux qui
viennent là s'asseoir, celui qui sait le mieux les chants serbes décroche l'instrument et
commence à chanter. II tient la guzla entre les deux genoux, comme on ferait d'un violoncelle,
et prélude par des portées de voix de tête d'un ton très-élevé. Peu à peu la foule se groupe
autour de lui on écoute d'abord avec indifférence, on vaque autour du chanteur aux soins
du ménage, on le dérange, on va, on vient, on passe, on entre, on sort. Cependant sa voix
s'échauffe et les assistants se recueillent, le cercle se forme, les passants s'arrêtent s'ils
entrent, ils le font avec précaution, et, dans les poses les plus diverses, tous s'installent et se
mettent à écouter gravement. Quelques-uns sont debout contre les murs les autres, étendus
sur des sacs, accroupis, assis à la turque, restent immobiles et muets personne ne prononce un
mot
ceux qui, passant par là, ont soif et veulent qu'on leur serve le café ou la boisson
du lieu, se contentent de faire un signe. La voix du chanteur cependant s'est élevée, il s'excite
et ses yeux flottent le vers slave est coupé par des hoquets singuliers qui ponctuent chaque
phrase du chant ce n'est certes pas lit de la musique; et l'on dirait volontiers qu'il n'y a
dans ces chants ni mélodie, ni harmonie, ni forme, ni son; cependant la mélopée très-uniforme
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a quelque chose d'attrayant, de triste, de sombre, avec des éclairs parfois et des accents
de triomphe. C'est comme l'histoire du peuple serbe, plein de tristesse et plein d'espérance c'est leur Iliade, leur Odyssée et leur Romancero; c'est aussi une anthologie parfois
et une idylle, un épithalame ou une chanson, le reflet de la vie du Slave, son histoire en
vers, le récit de ses légendes et la glorification de ses héros..
Les millions d'hommes qui occupent la Bosnie, l'Herzégovine, l'Albanie septentrionale, la
Slavonie, la Dalmatie, une partie de l'tstrie, Batchka, la Sirmie, le Banat, le Monténégro
et la principauté de Serbie, ont conservé ces poëmes lambeau par lambeau on les chante
à Belgrade, à Zagreb ou Agram, à Svornick, à Banyaluka, à Knin, à Sign, à Demis, aux bouches de Cattaro et dans la Montagne Noire. C'est une propagande qui échappe à toutes
les polices des souverains, aux édits des gouvernements, aux brutalités des zaptiés, aux hattishérifs des sultans c'est l'arche sainte des peuples, qui trouvent là un reflet de leur grandeur passée, une consolation dans leurs maux présents, une espérance de liberté future.
A l'heure où nous écrivons, sur les bords de la Drina, sur la Morava, sur le Timok avec
Serbes, sur les bords de la Narenta avec les Monténégrins, aux derniers feux du jour, à les
l'heure du bivouac, quand la nuit soudaine va envelopper les camps dans son ombre, avant
de s'endormir sous la voûte du ciel ou sous la toile de la tente, celui qui combat pour sa
patrie doit murmurer ces chants épiques, et dans les camps slaves on doit entendre à chaque
pas les échos de la guzla, qui a trouvé sa place dans le bagage du soldat.
Ces chants serbes, devenus si célèbres, forment aujourd'hui toute une branche de littérature leur bibliographie seule pourrait composer tout un volume; ils étaient presque
absolument ignorés hors des régions slaves il y a quarante ans. En France, c'est Mérimée
qui le premier nous les a révélés, et il le fit par un singulier stratagème. Il imagina qu'à la

suite d'un voyage dans la Dalmatie, justement aux environs de Knin ou à Knin même, il avait
connu un vieux guxiar, et qu'il avait pu, grâce a sa connaissance de la langue serbe, écrire
sous sa dictée toute une série de chants héroïques et familiers, qu'il publia sous le titre de
la
L'émotion fut grande en France on goûta la saveur de ces chants d'un caractère
nouveau, et les poésies slaves deviurent à la mode. Quelques années après, l'académicien
mystificateur, dans la préface d'une nouvelle édition publiée chez itlichel Lévy, déclara que,
de complicité avec son docte ami Ampère, il avait inventé ces chants, qui n'étaient que des
pastiches de poésies originales dont il avait connu le texte; et, poussant la raillerie plus loin,
il avouait qu'ayant le grand désir de visiter la Dalmatie pour étudier les poésies slaves, et
n'ayant pas l'argent nécessaire pour accomplir son projet, il avait d'abord composé son œuvre,
vendu son manuscrit et avait consacré la somme a faire le voyage, pour voir si le livre était
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exact.
La vérité est que ces poésies serbes ont un caractère très-marqué et que, par conséquent,
un homme ayant le sentiment de la couleur et de l'ethnographie peut les pasticher. Mais Vouk
Stephanovitch Karadjitch est le premier qui ait donné une idée nette et précise de ces chants
dans son volume intitulé T~c.~ ~~wM/c~, T~o~s' C~M/aM'~ serbes, qui ont servi à
madame d'istria à composer l'étude intitulée /</ .M/?'/c serbe. Herder les a connus le
premier en Europe Gœihe lui-même, d'après une traduction publiée en 1774 par Fortis, dans
son voyage en Dalmatie, a traduit de nouveau en allemand le chant -connu sous le nom de
/a /~?M!M?p </c 7/<M.sfM!-A~. En 1823, un Serbe anonyme publia à Leipzig les ~Va~'of/Mc <S~c
~~Mi!p (Poésies nationales serbes) mais comme la langue serbe est très-peu connue, on attendit
que mistress Robinson, sous le pseudonyme de ?Wt'?, eût traduit ces poésies en allemand pour
les apprécier a leur juste valeur. Je n'ai pas la prétention de citer tout ce qui a été publié sur

qui était
la matière, mais l'éclat fut grand quand, eu 1830, Tommaseo, le poëte italien,
Dalmate, publiait ses C~y /)o/)o/«~ (Venise, 1839), parmi lesquels il donnait une place trèslarge aux « Chants illyriensM.
La voie était ouverte. M. Do/ou, le consul de Mostar, a traduit eu français les .Po~'M
les Anglais, de leur côté, s'en sont préoccupés; M. Cyprien Robert, sir John
~o~M~'y'~
Browning, etc., etc., le poète Mickiewicx, nous ont initiés aux beautés de ces chants
nationaux.
L'importance que nous attachons à ce sujet se comprend vite quand on pense que, comme
les rapsodes de l'antiquité, les guziars errants ont trouvé dans leur génie poétique un infaillible
moyen de transmettre'à la postérité les noms de leurs héros, les victoires et les douleurs de la
race serbe. Dans sa langue inspirée, MicMewicx, un des plus grands poètes de la race slave,
caractérise ainsi les chants serbes
« Chants populaires, arche d'alliance entre les temps anciens et les temps nouveaux, c'est
en vous qu'une nation dépose les trophées de ses héros, l'espoir de ses pensées et la fleur
de ses sentiments Arche sainte, nul coup ne te frappe, ne te brise, tant que ton propre
peuple ne t'a pas outragée. 0 chanson populaire, tu es la garde du temple des souvenirs
nationaux, tu as les ailes et la voix d'un archange, souvent aussi tu en as les armes! La
Hamme dévore les oeuvres du pinceau, les brigands pillent les trésors, la chanson échappe et
survit. Si les âmes, avilies, ne la savent pas nourrir de regrets et d'espérances, elle fuit dans
les montagnes, s'attache aux ruines, et de là redit les temps anciens ainsi le rossignol s'envole
d'une maison incendiée et se pose un instant sur le toit; mais si le toit s'affaisse, il fuit
dans les forets et, d'une voix sonore, il chante un chant de deuil aux voyageurs entre des
ruines et des sépulcres. »
Pour montrer jusqu'à quel point ces chants se sont réellement transmis par la tradition,
sans être écrits, il faut raconter comment Stéphanovitch put en composer le premier recueil
un peu complet il allait de village en village, faisant son enquête et demandant s'il n'y avait
pas quelque guziar ou chanteur errant connu pour son excellente mémoire.
Un jour, a raconté Mickiewicx, il découvre un vieux colporteur dont la mémoire était pleine
de chants il le prend chez lui, le fait asseoir, et peu à peu, en le faisant boire, lui arrache tous
ses chants un a un, les écrivant sous sa dictée, en redressant les vers mutilés par l'ignorance
du pauvre vieillard. Une autre fois, on lui signale un homme qui savait tout un poème; pour
le découvrir il s'adresse au prince Miioch, un héros qui ne savait pas écrire, mais qui avait le
feu sacré et comprenait l'importance de ces chants patriotiques, et le prince ordonne qu'on
cherche ce guxiar. Or ce fameux chanteur était un vieux brigand, plein de cicatrices, qui ne
s'était pas encore réconcilié avec les pandours et les gendarmes il ne comprend rien à la
fantaisie du prince; il a peur et ne veut pas parler. C'est dans l'ivresse qu'on lui délia la langue,
et la littérature slave compta un chef-d'œuvre de plus.
Un des autres guxiars consultés était condamné à mort il croyait a la magie et avait tué
une femme qui, disait-il, était magicienne et avait ensorcelé son enfan).
Voilà les sources auxquelles ont puisé les portes qui out voulu recueillir la tradition.
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xxvm
Quelle a été la forme du gouvernement de Raguse pendant ses dix siècles d'existence?
Quelles sont les institutions qui ont pu permettre à un aussi petit État de tenir une telle place
dans le monde et d'arriver à un tel degré de prospérité?

L'abbé Mably, dans son/M/~M~c </c /M/o~< dit, en parlant de Raguse « Son gouvernement en forme de république est plus ancien que Venise. o Nous nous contenterons de
citer un traité de commerce datant de 997, conclu entre la ville et l'empereur grec, et fait au
nom du gonfalonier, t< président de la cité de Raguse uni à tous les nobles de la même cité.
Ce traité est la preuve de l'existence du conseil des nobles fournie par Coletti et invoquée
par Appendiai, dans ses « Notices historiques critiques sur l'antiquité, l'histoire et la littérature de Raguse A partir de la période où, comme on l'a vu par notre résumé historique,
la République, dans un danger pressant, appelle Venise à son secours (1204), et où celle-ci lui
impose comme recteur ou président ou chef du pouvoir un comte vénitien, l'influence de
Saint-Marc se fait sentir, et la forme du gouvernement, toute proportion gardée, est la même
qu'à Venise.
Au commencement du treizième siècle, l'État se compose, à Raguse, de trois conseils,
parce que les citoyens sont divisés en trois classes les nobles, les citadins, les artisans. Les
~o~M ont le gouvernement et la République est aristocratique. Les citadins sont divisés en deux
confréries, celle de Saint-Antoine et celle de Saint-Lazare leurs membres sont éligibles
à certains emplois la nomination appartient au Sénat.
Le Grand Conseilcomprend tous les nobles ils y entrent de plein droit dès l'âge de dix-huit
ans et ils nomment le président de la République ou ?v<?. Le pouvoir de ce magistrat ne
dure ~M'MM ~~M tous les 25 de chaque mois on procède dans le conseil à son élection. On
voit le peu d'influence que peut avoir dans l'État un président dont le pouvoir est limité à
trente jours.
Tous les ans, le 15 décembre, on nomme à l'élection, dans ce Grand Conseil, les magistrats
de la cité, les syndics, qui confirment les lois, connaissent des procès pouvant entraîner la
peine capitale, et remplissent quelques autres devoirs de gouvernement.
Le second conseil est appelé, comme à Venise, conseil des 7~'eya~ ou Sénat il se compose
de quarante-cinq membres. Ses décisions sont sans appel. Il fixe les taxes et tous les impôts,
juge en matière civile, nomme les ambassadeurs, fait la paix ou la guerre, envoie les commissions d'inspection tous les trois ans dans les districts, édicte les lois, et délibère sur
toutes les choses de la politique intérieure et extérieure. Il se réunit quatre fois par semaine.
plus tard deux fois seulement; il peut être convoqué, en cas d'urgence, sur l'appel du recteur.
Le Conseil, troisième corps politique, composé de sept sénateurs, présidé par le Recteur,
représente le pouvoir exécutif, et est absolument copié sur la constitution vénitienne c'est le
~<~e ou la <S'c/pw<p. Il fait exécuter les ordres du Grand Conseil et du Sénat; chacun de
ses membres représente un ministère ou une division il a la correspondance avec les Etats,
reçoit les ambassadeurs, l'archevêque, les princes et les étrangers de distinction, et porte les
questions capitales qui lui arrivent à la décision du Sénat. Il connaît aussi des affaires civiles;
ses fonctions durent un an. C'est le vrai souverain.
Le 7?cc/<?w (ce fut le nom définitif) s'appelait d'abord T~7', puis Co~c. Il est nommé
pour un mois, et pendant ce temps est tenu de résider au palais. Il ne peut paraître en public
que dans certaines circonstances. Il est revêtu, dans les fonctions publiques, d'une robe
de damas cramoisi à ileurs, très-ample, et coiffé d'une perruque volumineuse frisée à grandes
boucles. Dans le palais, il est servi par les valets de l'État et ne revêt qu'une simple toge de laiue
rouge il est comme prisonnier dans ses appartements et ne peut sortir que pour aller aux
cérémonies de l'Église. Ces jours-là, il est accompagné des magistrats du petit conseil et des
secrétaires de la chancellerie d'État il marche précédé des valets du palais et d'une musique
composée d'instruments il vent. Un huissier porte devant lui un parasol couvert d'étoffe
cramoisie.

c'est le parasol des sultans, des émirs, des pachas tel est à Venise
aussi l'insigne du pouvoir suprême. Quand Henri Ht vient visiter Venise après sa fuite de
Pologne, les quatre procurateurs en charge sont délégués pour l'accompagner, et Marco
Antonio Barbaro est désigné pour porter l'M~c//i'?:o.
Le parasol de Raguse est à bâton tordu, doré et sculpté; on le porte, qu'il pleuve ou non,
qu'il fasse de l'ombre ou du soleil.
Le recteur juge certaines causes dans son palais, mais il n'est qu'un juge de paix, car il
faut que ces causes ne dépassent pas la valeur d'un sequin. Ses honoraires ne sont pas supérieurs à un sequin par jour; il a cependant quelques bénéfices sur le droit d'entrée des
comestibles.
J'ai dit que le recteur est esclave dans son palais il peut échapper le soir et courir la ville;
mais pour ne pas compromettre la République, il sort incognito et sans la toge. Les règlements
lui concèdent de ne point porter la perruque dans ces derniers cas. Personne ne peut être deux
fois recteur dans la même année, et chaque sénateur est recteur à tour de rôle.
Les citadins ont le privilége de porter la toge et la perruque comme les nobles, ils peuvent,
eux et leurs enfants, être choisis par le Sénat comme secrétaires de la chancellerie d'État; s'ils
montrent un talent remarquable, ils peuvent être chanceliers.
Cette résolution importante est encore inspirée de la constitution vénitienne, qui réservait
aux citadins un des plus beaux postes de l'État, celui de chancelier.
En certaines occasions ils peuvent être investis de missions de confiance extraordinaire, en
Turquie auprès des pachas, ou auprès des régences de Barbarie. Ils sont employés enfin dans
maintes circonstances où on n'emploie pas les nobles.
Tous les ans, un citadin est nommé par le Sénat pour remplir la fonction de capitaine de
l'ordonnance, le jour de saint Blaise, protecteur et patron de la République, fête moitié
religieuse et moitié militaire. Les femmes des citadins ont une place au théâtre à la gauche
des femmes nobles; c'est un privilège qui est l'objet de l'envie des femmes du tiers état. Le
Sénat nomme les citadins.
Pour avoir la c~r/~MM~ ou droit de cité, il faut posséder au moins vingt mille francs de
biens-fonds, prouver qu'on ne fait pas le commerce de détail et qu'on n'a jamais subi de peine
afflictive.
Le tiers état se compose des capitaines de bâtiments, des marchands qui détaillent et ont une
boutique, enfin des artisans. Quand les capitaines sont devenus riches à la suite de leurs
expéditions, ils demandent la <<M7~< et l'obtiennent. L'ordre des citoyens s'accroît ainsi
considérablement il n'en est pas de même de l'ordre des nobles, parce que ceux-ci sont
très-jaloux de leurs priviléges et très-vains de leur aristocratie. Le rapport du consul
général de France, en 1790, constate qu'il y a cent ans qu'on n'a pas accordé de lettres de
noblesse.
Pour compléter en quelques lignes l'esquisse du gouvernement de Raguse, ajoutons que la
justice civile, en dehors des grands conseils de l'État, est déférée à un tribunal de quatre
membres les c~MM/~ </<? causes civiles. Le trésor public est confié à trois administrateurs, les
~M/p~ </c <S<ï~c-<?~p, choisis parmi les sénateurs. Parmi les emplois de deuxième rang
les plus importants, il faut citer une sorte de conseil qui équivaut a notre Cour des comptes
et s'appelle Delle e~M<? .T~M/M.
Pendant dix siècles le pouvoir ainsi constitué a fonctionné sans trouble sérieux. On voit
que le gouvernement est aristocratique au premier chef. Le patriotisme des Ragusains est
digne de servir d'exemple à toutes les républiques. La prudence, le tact et la modération
mêlés à une fermeté rare ont permis à ce petit État de tenir tête aux plus puissants souverains
Ce détail est oriental

mais là, pas plus qu'à Venise, les hommes n'ont donné le spectacle d'une constante harmonie,
et dans l'ensemble de cette histoire il y a quelques dates rappelant des discordes civiles.
Il faut noter d'abord l'usurpation de Damiano Judas, recteur, dont nous avons parlé dans
l'histoire de la ville,
usurpation qui détermina dans l'avenir la courte durée des fonctions
de ce premier magistrat. Une contestatiun très-vive et très-longue entre la vieille et la jeune
noblesse amena la deuxième explosion de discordes.
L'histoire ne peut s'écrire avec vérité et intérêt qu'en puisant aux sources originales. Ce
principe est aujourd'hui reconnu de tous; je n'ai donc pas à m'excuser de donner ici des
documents authentiques relatifs à ces querelles de 1765. Voici le rapport de notre agent de
France à Raguse, le consul Prévost; je l'extrais des archives du Ministère des Affaires

étrangères.
Une famille du nom de Sorgo a vu sept de ses menbres entrer
« Le Sénat est très-divisé.
au Sénat. Ce Sénat se compose de quarante-cinq membres; les séances ne comptent guère
que trente à trente-cinq membres, à cause des vieux et infirmes. Les sept frères ont rallié
un certain nombre d'adhérents et sont parvenus à former un parti redoutable ils ont pris
pour chef un certain Sébastien Pozza. Assisté de ses parents, de quelques amis et des Sorgo,
il s'est emparé de l'autorité, et on peut dire que depuis quinze ans il gouverne en souverain.
Un contre-parti (les jeunes) s'est organisé dans le sein du Sénat, et ils se sont entendus
pour rédiger des propositions
Exclure du Sénat quatre des sept frères Sorgo, sans cependant les priver du rang
<' 1.
ni des charges; on leur enlève seulement le droit de vote, et les exclus succéderont à leurs
frères morts.
Les magistratures seront tirées au sort, afin d'éviter les brigues et la corruption.
« 2.
Les nobles seront admis au Sénat par rang d'~ge, avec les mêmes restrictions que
c 3.
pour les magistratures.
parti n'a accédé à aucune de ces demandes, les esprits se sont aigris, et pendant
« Le vieux
les deux derniers mois de i762 aucune assemblée légale n'a pu se tenir, soit dans le Grand
Conseil, soit dans le Sénat, ni pour les affaires publiques, ni pour l'élection des magistrats de
l'année 1763.
décembre, le vieux parti voulut se rendre au palais pour nommer un recteur et
« Le 31
On fit un
les membres du ~Ho~ Co~o le nouveau parti s'y rendit aussi, mais
arrangement on convint de nommer un sénateur hebdomadaire et un conseil de sept
personnes. On a traîné ainsi quelque temps puis le 30 janvier, jour fixé pour l'expiration
de l'arrangement provisoire qui avait été fait le mois précédent, on n'a pu arriver arien, et
la République s'est trouvée sans magistrats, sans fonctionnaires. Les offices publics ont cessé,
les tribunaux se sont fermés et les portes de la ville sont restées à la discrétion de quelques
citoyens zélés qui veulent bien les garder.
croirait qu'il dût résulter de là une anarchie loin de là, tout est tranquille, le
« On
gouvernement est éteint sans que personne puisse sérieusement être convaincu de l'avoir
détruit. Le peuple vaque à ses affaires et ne craint rien on va plus loin jamais la paix,
l'abondance et le bon marché des vivres n'ont été tels. Il y a quelque temps on n'entendait
que la clameur des opprimés~ les bruits de disette et de monopole. »
Au milieu des délibérations de l'ordre le plus élevé, j'ai retrouvé, en feuilletant dans les
archives, les papiers d'État relatifs aux délibérations du Sénat, le texte de certaines lois
somptuaires dont la teneur m'a paru piquante. C'est encore un souvenir et une influence de
Venise, où les .Pr<M'<~7cM~ QM.y~w~s sont très-actifs et réglementent les gondoles, la toilette,
les jeux, etc., etc.

~c.

Les membres du conseil des Pregati désignés dans l'assemblée du 20 avril 1765, ayant
considéré combien il est intéressant, pour le bien de la République, de mettre un frein au
luxe, et par là de diminuer les dépenses superflues et extraordinaires absorbant les revenus
des familles que cet abus met dans la détresse, et fait soupirer après l'assistance qu'ils attendent
de l'administration politique, ledit conseil a présenté le projet de règlement qui suit
Que nos femmes de condition, même les ~M<<M:Mes et les ZaM~'MM (c'est-à-dire les dames de la confrérie de Saint-Antoine et celles de la confrérie de Saint-Lazare), ne puissent avoir que deux sortes d'habit,
l'un de ville ou de cérémonie, l'autre de campagne ou déshabillé.
1.

II. Que l'on ne puisse pas porter d'autre habit que celui de ville ou de cérémonie, et qu'il ne puisse être

porté un autre de campagne ou déshabillé dans les grandes églises, c'est-à-dire la cathédrale de SaintBlaise, les RR. PP. Dominicains et Franciscains, où pourrait se rendre l'IUMstrissime et Révérendissime
seigneur notre Recteur, sous les peines restrictives énoncées.
Que toutes les autres femmes, de quelque condition qu'elles soient, ne puissent porter d'autres robes
que de soie unie, de laine, de lin ou de coton dont la couleur sera à leur choix, excepté la noire, et qu'elles
111.

ne puissent porter une queue ni d'autres souliers que de peau; les veuves seulement doivent porter une
étoffe de couleur noire, mais de laine seulement, sous peine de perdre le quart de ce qu'elles auront.
IV. Défense à tout homme ou femme, de quelque état, qualité et condition, de porter des galons de fil.

V. A toutes les femmes, de quelque qualité et condition, de porter sur leurs robes de l'or ou de l'argent fin

ou faux.
VI. Le décret est valable pour cinq ans, & commencer du jour de la publication.
VII. Défense à tous hommes, de quelque état et condition, de porter sur leurs habits de l'or et de l'argent
fin ou faux.
VIII. Défense aux femmes, de quelque qualité et condition, de couper ou faire couper aucune espèce de
robe neuve de brocart d'or ou d'argent, d'étoffé de soie qui ne soit pas unie.
IX. Aucun homme ou femme, de quelque état ou condition qu'ils soient, n'achètera ou ne se procurera ou
ne portera de nouveaux galons fins de fil.
X. Aucune femme, hormis nos dames de condition et les Antonines et Lazarines, ne portera dorénavant
ni voiles, ni coiffes, ni mantclets festonnés.
XI. Qu'elles puissent porter des coiffes de taffetas noir à leur volonté, et que les habits du Recteur seulement soient exempts de toute prohibition faite ci-dessus.
XII. Que les nobles ne puissent sortir de leur maison pendant le jour, ni marcher sans leur robe.

XIII. Dorénavant les femmes, excepté celles de qualité, telles que sont seulement les Antonines et les

Lazarines, ne pourront porter sur leurs habits de faux joyaux.
XIV. V/cs< défendu aux /<OH!Mes d'exercer la ~'o/<?ss/(~ de co~ewoM d'enseigner Cf~e~'o/eMMMsoMs~pMf
de ~OMM?MMMeM/.
XV. Défendu

toute personne, de quelque état, qualité et condition, déjouer à la bassette, au pharaon, à

la prime, sous peine d'être enfermée trois mois dans le château de San Lorenzo.
Il ne sera permis de porter aucune espèce de joyaux faux, excepté les grenats, sous les peines portées,

excepté pour nos femmes de qualité, les Antonines et les Lazarines.

Le 13 mai 1773, comme le costume français, élégant et somptueux, faisait le

tour du
monde et depuis déjà longtemps était devenu la livrée de l'Europe civilisée, le Sénat, constatant
que quelques nobles et citadins paraissaient dans les rues en tricorne, en frac pailleté, avec la
fine épée d'acier, la culotte courte, le bas de soie et le soulier découvert orné de boucles en
strass, crut devoir renouveler son édit de <765, en y ajoutant cette clause
42

~<

« ~< /~M/«'<!M~ de ~N~C CM public <!M~'P~!PM/
tous AM«~<'<S P~ nobles de AC
~<~ /)py«/<M~ trois ans de leur entrée au Sénat, et <!M.X
qu'en toge, sous peine aux
~M ~a'?'M7 MOM:~ <0'?!M~ ~V /~?/ MM~<~MK au Conseil.
autres
Dc/CMAf

M

<P )'<?~

On voit

~PH! ~P

que, pour les nobles auxquels elle s'adresse, cette dernière pénalité est très-dure.

XXtX
Avant de décréter la chute de la République en 1808, la France eut avec l'État de Raguse
des relations qui avaient amené une intervention de notre part, et qui, une première fois,
nous avaient portés à menacer son pavillon. M est juste de dire que le prétexte que
nous avions pris n'était pas très-plausible qu'un agent, peut-être un peu brouillon, avait
envenimé les choses en somme on nous avait entraînés dans une entreprise qui manquait
de grandeur.
De tout temps les Ragusaius avaient paru redouter l'établissement des colonies étrangères
dans leur État ils voulaient se réserver l'exploitation des pays voisins, et tout Français,

notamment, surtout s'il était actif et industrieux, leur était suspect. Le premier agent que nous
ayons eu à Raguse était un certain capitaine Marco Bavard, qui avait le titre d'o~cMf du
co~/M/'cf de ~'a~ec a A/~< il avait été accrédité comme tel le 30 octobre 1677. Le 30 juillet
1698, un certain Treschi lui avait succédé, et son frère, l'abbé Marin Treschi, avait pris la
suite de ses affaires le 31 décembre 1704. De ces trois premiers agents, qui étaient Ragusains,
aucun n'a laissé de traces dans les archives des affaires étrangères. Le 30 novembre i7)5,
M. Scapich leur succède; puis vient, en 1737, un nommé Cepich, enfin M. Lemaire, qui a
pour successeur M. Prévost. Ce dernier est Français et appartient à la carrière consulaire.
M. Prévost étant mort le 23 novembre 1771, son successeur, le sieur Desrivaux, écrit sa
première dépêche le 19 août 1772, et fait l'inventaire de la chancellerie du consulat de France
à Ragusc il y constate la présence de tous les documents le premier en date est de 17!6, et
les autres suiveut jusqu'au jour où il prend possession. Le i3 mars i776, le consul Desrivaux
est accrédité auprès de la République comme c/y~ ~7/<?A; il avait eu une audience du
Sénat comme consul, il présente de nouvelles lettres de créance et on fixe un nouveau
cérémonial la République de Raguse sera assimilée a celle de Hambourg et aux autres
républiques de la chrétienté. La France signe un traité de commerce avec Raguse le 2 avril,
de sorte que désormais les relations deviennent réciproques, car le Sénat nomme un consul
de Raguse en France. Le premier qui reçoit la mission est un abbé, François Favi. Quant à
l'Angleterre, à cette époque elle n'a pas encore de représentant officiel auprès du Sénat ses
vaisseaux n'abordent point, et elle n'a nul besoin de protéger ses nationaux.
A dire vrai, nous aussi nous aurions pu nous passer de représentant, car en 1758 il n'y a
à Raguse que deux négociants français, un sieur d'Herculex, qui a fait faillite, et dont le
commerce s'étend aux laines, aux draps et aux soieries et un sieur Eydoux, qui s'occupe de
fournitures de bois pour l'arsenal de Toulon. Ce dernier a traité avec les Albanais pour la
coupe des forêts, d'où il tire d'excellents bois de construction. C'est Mgr de Rouillé, ministre
et secrétaire d'État pour la marine, qui a fait la commande, et le consul lui répond en ces
termes « Les Ragusains veulent bien naviguer et commercer chez toutes les régions mais
ils n'aiment pas qu'on vienne voir chez eux ce qu'ils font c'est là leur plan et le seul pivot
sur lequel s'appuie toute leur politique.
En 1759 commencent les difficultés avec la cour de France. Le sieur Lemaire informe le

ministre de la marine (on sait que les consulats étaient autrefois du ressort de ce ministère)
que le Sénat a rendu un décret par lequel on condamne à cinquante écus d'amende tout sujet
convaincu d'avoir entretenu des relations avec un Français. Peu de temps après, Lemaire,
accusé d'être un esprit pointilleux, doit céder sa place, le 8 juillet 1764, à M. Prévost, qui
exige un cérémonial sérieux, et prétend se rendre à l'audience de réception accompagné de
ses sujets. Il exige d'abord un tapis sur le banc du petit conseil dès le début, on sent un agent
de caractère difficile et destiné à brouiller les deux États.
A cette époque, il n'entre, par année, que quatre bâtiments français dans le port, et le
chiffre total d'affaires ne dépasse pas cent trent-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix francs
en 1779, il monte à deux cent vingt-cinq mille quatre-vingt-quatorze francs. Mais la progression
s'élève vite, car en 1782 quarante-trois vaisseaux français entrent dans le port de Gravosa.
A peine une année après son installation, M. Prévost, un beau matin (il est vrai de dire
que c'est le jour de la Saint-Louis), hisse le pavillon de France en haut d'un mât qu'il a fait
dresser à sa porte de là un grand émoi dans l'Etat de Raguse.
Le 25 août, le consul de France demande aux religieux franciscains de chanter un Te .DeM/M
et les prières pour la fête du roi des Français. Le Père supérieur répond que c'est là une
innovation on porte le conflit au Sénat, qui donne ordre de ne pas célébrer la cérémonie.
Le consul, qui a le privilège de la 7?e~w, c'est-à-dire auquel on a concédé une chapelle dans
sa villa, y fait dire la messe il invite le Sénat à un dîner personne ne s'y rend, sauf le
gouverneur d'armes de la cour de Naples (sorte de fonctioncaire ~<M, dont l'institution
remonte à l'époque des guerres de Charles-Quint), et, avec lui, deux gentilshommes ragusains sans caractère officiel. Cet épisode vient compliquer la situation le Sénat a protesté
régulièrement auprès du consul, à l'occasion de la cérémonie du pavillon; « le chancelier
juré public de cette très-illustre et très-excellente République, de l'ordre du seigneur Recteur
E. Séraphin Jean de Bona, et du petit conseil d'icelle, se transporte a Gravosa, où est située
la maison de campagne du très-illustre seigneur Hené-François-Auguste Prévost, consul de
France, et lui remet l'acte de protestation qui contient cette phrase « C'est là une innovation
contraire aux très-anciennes constitutions de cette république, » et qui porte la signature
collective « Le Recteur et les Conseillers de la république de Raguse.
Une correspondance s'engage entre le ministre de la marine, et le consul Prévost ne sollicite
rien moins que l'envoi d'un vaisseau de guerre /Mt</ M~~M/c~ le Sénat.
Le 3 novembre de la même année 1766, arrive en rade le capitaine de la frégate française,
M. de Grasse-Briançon. Voici le rapport qu'il adresse au roi et au ministre, monseigneur le
duc de Praslin
Le 3 novembre 1766 nous mouillons à la rade de Sainte-Croix ou Gravosa de Raguse;
le sieur Prévost, consul, se rend à poupe de la frégate accompagné du magistrat de la Santé.
Le commandant fait part au consul de sa mission et de ses instructions. Il expose son désir
d'être reçu par le ./?/?/' Co/M~'o et le cérémonial dans lequel doit se faire sa réception.
de la frégate et
« Le 4, à une heure après midi, un secrétaire du Sénat vient à la poupe
annonce la visite de deux nobles députés de la part de la République pour complimenter le
capitaine. Celui-ci répond qu'il ne recevra aucune visite avant que deux sénateurs, députés
du Sénat, soient venus le complimenter au nom de la République au sujet de son arrivée.
chancelier de la République annonce la visite des deux sénateurs. Ils
« A deux heures, un
restent à bord une demi-heure et se rembarquent ensuite dans leur felouque. On les salue de
neuf coups de canon.
novembre, à deux heures après midi, vient un chancelier du Sénat pour annoncer
« Le 5
qu'il doit venir à bord deux sénateurs. Le commandant répond qu'il ne doit point traiter

avec deux sénateurs, mais avec le Sénat, et lui exprimer d'abord le mécontentement du Roi.

Les deux sénateurs demandent quel sera le cérémonial exigé. Le commandant déclare
avoir dit ses intentions à cet égard au consul de S. M. T. C. Ils disent qu'ils ont l'intention de
rechercher les précédents et proposent le cérémonial eu usage pour les ambassadeurs de
'<

France déjà reçus par la République.
« Le 6, à une heure, le commandant s'embarque dans son canot, accompagné du chevalier de Tressemanes, commandant l'autre frégate, et des officiers et gardes de la marine des
deux bâtiments, pour se rendre à terre le commandant, en descendant de son bord, prescrit
un salut de vingt-quatre coups de canon par les deux frégates la <S~aMc et la ~x'~c/'c.
« Le consul et la nation les reçoivent sur le bord du quai, où se tiennent aussi deux magistrats de la Santé et huit soldats de la garnison. A la porte de la ville, on trouve la garnison
sous les armes et deux sénateurs viennent recevoir en dedans de la porte on conduit la mission
au palais. Sur la place principale, les troupes présentent les armes, la porte du J~/Moy C~M~'o
est ouverte on entre le Recteur est debout, ainsi que tous les sénateurs, chanceliers et
secrétaires la place du commandant est marquée à côté de celle du Recteur par un tapis et
un carreau. Le chevalier de Tressemanes est vis-à-vis, à droite, sur un banc avec un tapis,
et M. le consul occupe la gauche. On s'assied enfin le Recteur invite le commandant à se
couvrir il met son chapeau le chevalier en fait autant de leur côté le consul et le Recteur
mettent leur toque.
« Messieurs, dit le capitaine de Briançon, je suis envoyé ici de la part du Roy de France
« pour déclarer à votre République le mécontentement que Sa Majesté a d'elle depuis long« temps, malgré les soins que l'on a pris d'obscurcir la vérité, et pour m'assurer qu'à l'avenir
« les Français n'y seront plus lésés en rien et satisfaits en tout point. Sa Majesté ne s'y laissera
plus tromper, ni affaiblir le respect qui luy est dû. On ne luy imposera plus désormais par
des démarches et des surprises dont vous avez abusé à l'excès, et je vous déclare que si
« vous reprenez les mêmes maximes et vos anciennes dispositions au préjudice des Français,
< Sa Majesté ne se contentera pas de priver votre République de la bienveillance qu'elle lui
<' a accordée jusqu'à présent; mais elle traitera Raguse comme une ville dont elle doit se
« défier à tous égards et qu'elle doit punir de ses procédés. »
la teneur en est prudente, très-circon« La réponse du Recteur est prononcée en italien
specte, quoique assez humble.
Questa Repubblica è ripiena di rispetto e di venerazione per Sua Maestà Cristianissima,
'<
« di stima e considerazioneper il suo inviato comandante delle sue fregate, di attaccamento per
"lanaxione francese, alla quale procurera tutte le facilità per il loro comercio e riguarderà i
« loro interessi corne proprii
e di più ringraziamo Iddio del felice arrive in queste acque di
« Gravosa degli suoi legui e speriamo che ciô sarà per la soddisfazione del Re e per il ben della
« Repubblica.
« Le commandant demande au Minor Consiglio de nommer deux sénateurs pour régler
avec eux les affaires qui étaient encore en souffrance, et y faire pourvoir d'une manière précise
et non équivoque, et dit qu'ayant appris qu'ils donnaient pratique au bout de vingt et un jours
de la partance du dernier port du Levant, il demande à être traité de même.
le commandant va se reposer sous le vestibule de la maison du
« La séance est levée
consul les deux sénateurs et les magistrats de la Santé les suivent. Un instant après, un
magistrat de la Santé vient annoncer qu'on a donné la pratique.
« Le 8, les sénateurs délégués travaillent avec le commandant, le chevalier de Tressemanes
et le consul on rédige l'ultimatum du roy de France.
« Le 10, une deuxième conférence a lieu on décide que l'ultimatum rédigé sera présenté

au Sénat, qui donnera réponse le lendemain. L'ultimatum concerne la délibération à prendre
à l'égard de la façon dont à l'avenir on traitera les Français. C'est le point important; puis
viennent quelques autres cas litigieux relatifs à des capitaines et des corsaires.
« Le décret qui répond à la première et plus grave préoccupation du Roy est publié et affiché
le dimanche 16 novembre dans tous les endroits de la République.
« Le 18 au soir, le commandant reçoit les extraits des décrets. Le i9, à la pointe du
jour, le commandant met à la voile et salue de onze coups de canon qui lui sont rendus. »
Le commandant conclut dans les termes suivants, et nous sommes de son avis à un siècle de
distance <: !1 m'a paru qu'il y avait beaucoup de personnel dans toutes ces tracasseries et de
l'humeur de part et d'autre. '<
Voici le texte du décret de satisfaction rendu par le Sénat
« Le Sénat a expressément arrêté et résolu de déclarer que la République conserve et
conservera toujours, comme elle l'a fait par le passé, le respect le plus profond et la vénération
la plus grande pour S. M. T. C. et l'attachement sincère qu'elle a pour la nation française, et
il a ordonné à cet effet aux sujets, de quelque état, qualité et condition qu'ils puissent être, ù
tous et à chacun, sous peine d'encourir l'indignation publique et de subir d'autres châtiments
proportionnés à la grandeur de la faute, de traiter non-seulement les Français établis dans
notre État et dans nos possessions, mais encore ceux qui arriveraient par la suite, qui pourraient
y passer ou s'y établir, avec l'amitié et la politesse la plus grande et de faire cordialement à
leur égard tout ce qu'exige le droit des gens, et que ce décret serait enregistré et affiché dans
les lieux accoutumés de la ville, de l'État et des possessions de la République, ce qui a été déjà
exécuté. »
Le conflit est terminé, et il apparaît bien que le consul a profité des difficultés créées par
les divisions intestines pour envenimer toute cette affaire.
Revenons à ces dissensions intestines, si sérieuses, quoiqu'elles n'aient pas entraîné cependant de' troubles profonds parmi le peuple elles sont l'origine de la grande division des nobles
en Sorbonnais et ~a/a~M~~M. Le 17 juillet 1770, c'est-à-dire huit années après, le même
agent de France, M. Prévost, écrit à notre ministre des affaires étrangères
II y a deux partis dans la noblesse, les .S'w~M/MM et les 5M/o'~M~:M'M. Le Sénat est divisé
comme dix ans auparavant les Salamanquais ont le dessus les jeunes du parti contraire ont
fui Raguse. Les uns sont allés à Ancône~ les autres à Curzola; il manque un quart du Grand
devient patriotique de s'entendre, car, le 19 juin, la grande Catherine,
Conseil. » Mais en 177
voyant les Ragusains garder la neutralité lorsqu'elle a déclaré la guerre à la Porte Ottomane,
menace la ville d'un bombardement et impose un tribut énorme. Le Sénat juge prudent
d'ajourner ses haines et on siège à peu près en nombre.
Quand Marmont, en 1808, viendra à Raguse et effacera des actes le nom de la République, il
retrouvera les germes de ces divisions et écrira dans ses Mémoires « Les nobles sont divisés
en Capulets et en Montaigus, Salamanquais et Sorbonnais (Marmont croit que cette dénomination bizarre date des guerres de François F* et de Charles V). Les Salamanquais sont plus
considérés et plus riches, ils passent pour très-intègres et sont regardés comme des juges
incorruptibles. Les Sorbonnais sont assez pauvres; égaux en droits, ils votent dans la même
salle, sur la même question, et ne se saluent pas dans la rue. Un Salamanquais épousant une

il

Sorbonnaise devenait lui-même Sorbonnais, à plus forte raison ses enfants tous étaient reniés
par leur famille.
On pourrait intéresser vivement le lecteur en lui montrant encore aujourd'hui, dans la
société de Raguse, les traces bien visibles de ces divisions séculaires on en tient un compte

sérieux dans les alliances, et l'orgueil de caste est poussé aussi loin à Raguse que dans
aucun pays d'Europe. Ce n'est pas une exagération du voyageur de dire qu'à l'heure qu'il
est, telle ou telle famille ragusaine dont on pourrait citer les noms, ne trouvant pas, pour
son héritier, un parti assez noble dans la ville même, ou ne voyant en face d'elle que des
rejetons d'une noblesse rivale, se condamne à l'extinction plutôt que d'oublier cette légendaire
vendetta.

XXX

Raguse a dû toute sa fortune à son commerce, à son indépendance et à sa neutralité.
Sa position singulière, le peu d'étendue de son territoire, la nécessité absolue, inéluctable.
de tout emprunter à l'importation et de tout demander à ses voisins, lui ont fait une loi
de l'industrie, du commerce et de l'échange, et dès 868 elle a une flotte assez considérable
pour transporter sur les côtes d'Italie les troupes qui vont assiéger Bari. Le premier grief
sérieux qu'elle ait contre Venise vient de la capture d'un de ses vaisseaux de commerce qui
portait une cargaison estimée 25,000 ducats d'or (908); en 997, on lui capture un second
bâtiment d'une valeur à peu près aussi forte. En 1080, elle renforce de deux galères la flotte
de Robert Guiscard qui combat contre l'empereur d'Orient et le doge Domenico Silvio. En
1240, elle signe des traités de commerce avec les ports des côtes opposées de l'Adriatique et
ceux de Dalmatie.
La perspicacité dont elle fait preuve en devinant l'avenir du pouvoir des Turcs dans
l'Europe orientale est pour elle une source incroyable de prospérité. Elle obtient, comme nous
l'avons dit, l'autorisation du pontife de commercer avec les infidèles, elle se sauve en
même temps de l'invasion des Musulmans qui ont pris Constantinople, la Grèce, la Bosnie,
l'Herzégovine et la Bulgarie. Nous l'avons vue, au seizième siècle, perdre plus de deux cents
navires qu'elle a prêtés à Charles-Quint pour l'aider dans ses expéditions aventureuses
nous constatons qu'elle lui a envoyé trois cents capitaines avec leurs bâtiments pendant le
temps qu'a duré l'alliance contractée avec lui.
Elle a des comptoirs partout, en Turquie, en Asie, dans les Indes, en Amérique dès
qu'on la découvre elle est fermière des mines d'or de Bosnie et d'Albanie elle a des
relations avec la France, avec l'Angleterre, avec la Hollande. Cromwell le Protecteur lui
concède des priviléges dans tous les ports de l'Angleterre. A cette époque ces deux derniers
pays commencent à prendre un tel développement au point de vue des relations commerciales avec le monde, qu'elle voit baisser ses recettes. En 1667, l'horrible tremblement de
terre dont nous avons parlé ayant détruit la ville, tout est compromis c'est une date
néfaste dans son histoire mais elle va se relever peu à peu, et, grâce à son système de neutralité, elle connaîtra encore la prospérité pendant les longs blocus déterminés par les grandes
guerres que se font les puissances qui l'entourent. Cependant, en 1772, elle se brouille
avec la Russie, à cause de cette même neutralité qu'elle entend garder entre cet empire et la
Porte Ottomane, et l'amiral OrlofF capture ses vaisseaux, discrédite son pavillon et lui fait
éprouver des pertes énormes. La guerre qui va éclater entre la France et l'Angleterre lui
servira à rétablir sa marine et à réparer ses désastres, car sa neutralité, reconnue dans l'intérêt
de tous, donne de l'étendue à ses entreprises, et lorsque la Révolution éclate, Raguse est
en état de profiter de toutes les occasions que la fortune pourra lui offrir.
L'expédition des Français en Egypte, la prise de Malte par les Anglais, l'anéantissement de
notre commerce dans le Levant, doublent l'activité des Ragusains, et leurs succès ne connais-
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sent plus de bornes lorsque les armes françaises, mattressos de tous les ports du continent
depuis Dantzig jusqu'à Venise, donnent a l'Angleterre le droit ou le prétexte de traiterl'
en ennemis tous les vaisseaux (lui ont épousé la cause de la France ou n'ont pas gardé
une neutralité absolue.
La Raguse commerçante et maritime d'alors resta seule prospère encore indépendante, la petite République se livra aux plus vastes spéculations elle eut bientôt trois
cents gros bâtiments de guerre h), neutralité de son pavillon et les firmans du Grand Seigneur
lui donnaient la liberté de naviguer avec sécurité dans les États barbaresques elle se fit la
pourvoyeuse de toutes les nations belligérantes. On vit alors les capitaines et les propriétaires de
bâtiments faire des profits énormes; la ville prit une face nouvelle, les rochers des environs
se couvrirent de jolies maisons de campagne meublées avec élégance, entourées de terrasses
et de jardins élevés :t grands frais, et de Gra\os<t ;t Haguse toute la route devint un parc
peuplé de villas. Ses chantiers étaient si florissants au commencement du siècle, qu'il y avait
dans le port quarante bâtiments en construction.
Les fortunes y étaient moindres sans doute que dans les grandes villes d'Europe, mais l'aisance était générale; toutes les classes de citoyens, nobles, prêtres, citadins, artisans, avaient
des caisses particulières et des fonds placés à Venise, a Vienne, a tapies, à Milan et ces fonds,
qui provenaient d'économies anciennes, capitalisées, produisaient plusieurs millions et constituaient une rente a chacune des associations. On secourait la vieillesse, on dotait les filles
pauvres, on élevait le niveau de l'éducation, on recueillait les orphelins, on leur donnait des
métiers et on leur ouvrait des carrières. Raguse enfin, la première peut-être, créa des caisses
de secours pour les artisans. Ici il nous faudrait écrire un chapitre très-développé sur la littéTelle
rature et les sciences si cultivées dans cette ville qu'on lui donna le nom de l'A~c/Ms
était la prospérité de la République, quand nos guerres de l'Empire changèrent la situation
du tout au tout. Entre les Russes, les Autrichiens, les Turcs et les Français, l'existence
devenait précaire; les longs blocus affaiblirent cette grande richesse; il y eut des chômages,
des inquiétudes politiques considérables; enfin, prise entre deux feux le 26 mai 1806, Raguse
vit entrer le général Lauriston.
Lorsque les Français occupèrent Raguse, les vaisseaux de cette république furent considérés comme français, et, dispersés sur toutes les mers, ils devinrent de bonne prise pour
tout ce qui abhorrait alors le nom de l'Empereur, devenu la terreur de l'Europe la marine
fut perdue et la flotte dispersée uu certain nombre de vaisseaux se réfugièrent dans les
ports turcs.
On a vu la marche ascendante et la décadence (tu commerce de la République, devenue
autrichienne après les traités de 18! 5. Désormais ce n'était plus un État, mais une ville
ou plutôt un cercle avec un gouverneur civil (capitaine du cercle) qui n'avait d'autres fonctions que de rendre un compts exact et journalier de tout ce qui se passait. 11 communiquait
avec le conseil d'administration (le la Dalmatie, résidant à Zara, composé de douze membres il expédiait les afîaires courantes, mais était tenu de renvoyer a la capitale ce qui semblait
sérieux. Le capitaine n'avait même pas le droit de délivrer un passe-port pour Trieste ou Venise.
Raguse, Etat et République la veille, était devenue une simple préfecture de la monarchie
autrichienne.
Placée entre des peuples a demi civilisés et les nations les plus cultivées de l'Europe,
elle était fatalement devenue l'entrepôt naturel et nécessaire des marchandises que les uns
et les autres apportent pour les échanger elle pouvait faire des profits quotidiens et qui
n'étaient soumis à aucune aléa. Ces Turcs, si puissants alors et si ballottés en ce moment, ont
un sol très-étendu, tr~s-fertile, d'une richesse réelle. L'ignorance des habitants de la pres-
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qu'île des Balkans avait servi les Hagusains, industrieux, actifs, éveillés et amoureux du
gain. Placés enfin entre deux dangers constants, la peste,
contre laquelle ils avaient
établi un cordon sanitaire de trente lieues d'étendue, formé par cinq cents hommes de
troupes de ligne,
et les tremblements de terre, contre lesquels aucune force humaine
et aucune Immaine prévision ne pouvaient les défendre, ils avaient pu échapper à ces deux
fléaux; mais ils ne résistèrent point à la ruine du commerce et à la dispersion de la flotte, et
l'écrivain français qui vient de vivre dtLns l'histoire de Haguse et qui, par deux fois, a visité son
territoire, tout en reconnaissant que notre souvenir n'a pas laissé de levain de haine dans
le cœur des Ragusains, ne peut se défendre d'une certaine tristesse en pensant que c'est
« La république de Haguse a cessé d'exister.
une main française qui a signé le décret
XXX)

la

J'ai passé le plus rapidement possible sur l'histoire de Baguse; mais, arrivé
période de
l'occupation française, au moment oit l'empereur Napoléon va, par nu décret énergique signe

par son lieutenant, mettre tin a l'existence de la itépubliquf. on me permettra de ci fer quelques
documents qui ont un véritable intérêt historique, et qui n'ont jamais été publiés. J'emprunte
ces dépêches a. la correspondance de M. de Tallcyrand, alors ministre des afTairos étrangères,
avec notre représentant consulaire a Haguse.
Comment étions-nous devant Baguse et quelle raison avions-nous de l'occuper? C'était
l'époque du traite de Presbourg les provinces d'tstric, de Dalmatie et les Bouches de Cattaro
devaient être remises aux troupes françaises; les Autrichiens supportaient difficilement la
situation née de leurs revers, et, contre la teneur des traités, ils remirent les Bouches de Cattaro
à l'amiral russe Siniavin. Cette décision eut un immense retentissement en Europe Baguse
fut occupée << c~/</w/w//w< par Lauriston, comme moyen d'observer les Bouches. Cette ville
de Baguse était alors, dit le maréchal Marmont dans ses Mémoires, « une oasis de civilisation
au milieu de la barbarie o.
Si on voulait justifier Baguse et prôner que l'Empereur portait atteinte au droit des gens,
on pourrait dire que la République, comme tant de fois dans sou histoire, tenta de rester
neutre dans cette circonstance difficile; mais si on veut essayer de justifier la politique
française, il faut lire la dépêche du prince d~ Bénéveut a Il. Baymond, le chargé d'an'ah'es de
France il Baguse.
C'est le 3 mai ~806 les Français occupent la Dalmatie, Marmont est a Zara qui est la
capitale, et Lauriston arrive a la porte de Baguse. L'amiral Siniavin bloque !a viUc par terre et
par mer, et la pauvre Bépubliquc ne sait quel parti prendre si elle n'est pas envahie par
les Français, elle sera occupée par les Busses.
de Sa Majesté, dit le prince, est de prévenir les Busses et de s'emparer de
« L'intention
Baguse; cette mesure doit rester secrète jusqu'au moment où le général Lauristou se rendra
dans cette ville, et comme l'époque n'est pas encore fixée, il se poun'ait que vous trouvassiez,
a. votre arrivée à Baguse, le gouvernement encore subsistant; vous auriez alors a remplir
auprès de lui la mission qui vous a été confiée vous tiendriez sous le plus grand secret le
projet d'occupation, et vous correspondriez avec
généraux Molitor et Lauriston, pour
leur faciliter l'exécution des ordres de Sa Majesté. Cherchez a avoir avec eux un chitl're de
correspondance, afm qu'il ne puisse rien pénétrer dans le public de tout ce que vous vous serez
écrit.
Si l'occupation était déjà faite a votre arrivée, vous auriez, monsieur, a faire part de vos
«

les

pouvoirs a M. le général Lauriston, et vous correspondriez avec les ministres de Sa Majesté sur
les différentes affaires dont l'examen leur appartient. Je vous prie aussi de m'informer exactement de tout ce que vous avez pu apprendre ou observer sur les mouvements des Russes aux
Bouches de Cattaro, aux sept îles et dans les autres parties de l'Adriatique, sur les intelligences
qu'ils chercheraient entretenir avec les Monténégrins et les Servions, sur les tentatives qu'ils

pourraient faire pour entraîner dans leur parti d'autres provinces turques, pour y lever secrètement des recrues, surtout pour gagner les Grecs, sur qui ils ont habituellement exercé trop

d'influence

habituer les Ragusains à leur nouvelle position. Sa
Majesté et la Porte Ottomane ont eu également a se plaindre des facilites qu'ils avaientaccordées
aux Russes et qui ne peuvent être dirigées que contre la Turquie et la France. Au mois d'août
de l'année dernière, un agent anglais débarqua il Raguse pour aller exciter la révolte des
Servions; on ne pouvait point ignorer sa mission, cependant on l'accueillit et on permit
que le bâtiment qui l'avait amené prit, pour compléter son équipage, des matelots ragusains.
Cette République a fait de plus un traité avec la Russie; elle a commis par cet arrangement
un acte d'offense et d'hostilité plus directe contre la France.
« Avant ces dernières informations, Sa Majesté hésitait encore sur l'occupation de Raguse,
quelque droit qu'elle pût avoir de veiller par cette mesure à la sûreté de ses Etats et d'aider un
pays faible n repousser l'agression dont les Russes le menaçaient; mais en voyant Raguse
d'intelligence avec eux, Sa Majesté a eu de plus a venger sa propre offense.
elle-même, en traitant avec les Russes, qu'elle ne se croyait liée par
« Raguse a prouvé
aucune obligation de vassalité, ou même de simple déférence envers la Porte Ottomane; la
question des rapports qui subsistaient entre ces deux Etats, et dont je vous ai fait part dans vos
premières instructions, se trouve décidée. Raguse indépendante a dû subir la responsabilité de
tous ses actes elle-même a prononcé sur son sort eu attirant chez elle les armes de Sa

Vous aurez à faire aimer la France et u

Majesté.
une si longue durée peut lui laisser des souvenirs
« Raguse avait eu mille ans d'existence
mais la domination de Sa Majesté doit lui inspirer plus de sécurité et d'espérances. La situation
de l'Europe a changé, la plupart des Etats faibles ont disparu, et Raguse, demeurant seule au
milieu des grandes puissances, ne retrouverait plus, pour la conservation de son territoire et
(le son commerce, ses anciens avantages.
plus
« Le développement de ces observations fera reconnaître a ceux qui pourraient avoir le
de regrets du passé la nécessité d'un changement, que vous êtes particulièrement chargé de
consolider, en le faisant accueillir par l'opinion des habitants et en leur en montrant tous les

avantages.
Le 28 mai, Lauriston s'avance, et voici la dépêche du commissaire impérial qui transmet
la nouvelle au priace de Bénévent.
qu'il est arrivé
« Monseigneur, j'ai l'honneur de donner information a Votre Excellence
hier matin en cette ville un corps de troupes françaises commandé par le général Lauriston.
Ce général a fait annoncer ce matin au sénat de Raguse qu'il avait l'ordre de s'emparer de sa
République, mais que Sa Majesté Impériale et Royale lui conservait ses lois et son administration, qu'elle ne voulait que la garantir des attaques des Russes, qui ne 1 avaient déjà que
trop inquiété. Il lui a fait demander en même temps l'entretien de sa troupe. 11 a répondu
qu'il ferait tout ce qui dépendrait de lui, mais que sa République était très-pauvre. Il lui a fait
dire que mes fonctions près de lui de commissaire général et de chargé d'affaires étaient finies,
mais que j'allais remplir le poste de commissaire impérial. !1 lui a donné la commission
d'annoncer au consul russe d'avoir à sortir de ses Etats dans les vingt-quatre heures. L'ordre

été exécuté, mais ce consul est venu eu personne demander au général une prolongation de
temps. !1 a bien voulu lui accorder deux jours de plus.
« Tous les moments sont employés par le général a mettre les forteresses en règle et a
s'emparer des positions importantes. Tout est tranquille, mais il n'eu est pas de même aux
Bouches de Cattaro. Tout y est en fermentation, et la flotte russe s'en est déjà retournée :)

a

Corfou.

»

Et, pour que cet épisode soit complet au point de vue des documents, voici la proc)amatioti
que le général Lauriston adresse aux Hngusains, le même jour du ~8 mai. Elle est signée
<' Le général de division, aide de camp de l'Empereur des Français, t!oi d'Italie, commandant
les troupes de Sa Majesté dans l'Etat de Haguse.»
concessions multipliées faites aux ennemis de la France avaient placé la République
« Des
de Haguse dans un état d'hostilité d'autant plus dangereux qu'il se déguisait sous des formes
d'amitié et de neutralité. L'entrée des troupes françaises dans la Dalmatie, loin d'empêcher
une pareille conduite, n'a été qu'une occasion pour nos ennemis d'exercer davantage leur
influence dans l'Etat de Haguse; et quels qu'aient été les motifs de la condescendance des
magistrats de cet Etat, l'Empereur a d~ s'en apercevoir il lui importait de mettre fin à
des menées aussi contraires aux lois de la neutralité.
En conséquence, au nom et d'après les ordres de l'Empereur des Français, )!oi d'Italie, je
prends possession de la ville et du territoire de Uagusc.
« Je déclare néanmoins que l'intention de Sa Majesté est de reconnaître l'indépendance et
la neutralité de cet Etat, aussitôt que les Husses auront évacué l'Albanie ex-vénitienne, l'île de
Corfou et les autres îles ex-vénitiennes, et que l'escadre russe laissera libres les côtes de la
Dalmatie.
protection à tous les Ragusains.e ferai respecter les lois, les cou« Je promets secours et
tumes actuelles et les propriétés enfin, d'après la conduite que tiendront les habitants, je ferai
qu'ils n'auront qu'à se louer du séjour de l'armée française dans leur pays.
existant est maintenu, il remplira les mêmes fonctions, il aura les
« Le gouvernement
mêmes attributions, ses relations avec les États amis de la France ou neutres resteront sur le
même pied.
« M. Bruërc, commissaire des relations commerciales, remplira auprès du Sénat les fonctions de commissaire impérial. ')
L'occupation est un fait accompli, mais la petite armée qui tient le territoire est mise a
une rude épreuve Lauriston ii'a que douze cents hommes, les Russes sont dans le port, et les
Monténégrins, alliés des liusses, viennent par le chemin de leurs montagnes, inaccessibles a
tous autres qu'a eux, incendier Gravosa et harcelerl'ennemi. Voici la dépêche du t 0 juin ( 1806)
qui fait part de la situation au gouvernement français.
Avant-hier, t7 de ce mois, la troupe française qui gardait la ligue qui couvrait Haguse a
«
été attaquée d'un déluge de Barbares conduits par les Husses. Il a fallu céder au nombre et se
retirer. Nous avons perdu dans la retraite le brave général de brigade Delgorgue, regretté de
tous. La flotte russe nous a beaucoup inquiétés. Le général Lauriston n'a craint ni la peine nii
le danger, il s'est porté partout, mais il a eu le chagriu de devoir se renfermer dans Raguse, eu
nous nous trouvons assiégés par mer et par terre. !1 n'y a qu'un renfort de troupes qui puisse
nous délivrer. La place peut tenir suffisamment pour l'attendre. ')
Le 7 juillet, la ville, qui était bloquée étroitement par terre et par mer, est débloquée par1Molitor, qui vient au secours de Lauriston avec deux mille hommes, c( C'était, dit la dépêche
officielle, un spectacle touchant de voir l'allégresse publique nia vue de nos soldats on s'embrassait, on se félicitait. Dans le cours du blocus le vice-amiral Siniavin a envoyé un parlemen-

taire pour proposer au général Lauriston de rendre la place, lui représentant que ses secours,
si on lui eu envoyait, ne pourraient lui passer il a refuse.
de Raguse de son côté, fortement appeuri (.w) des boulets rouges et du jet des
« Le sénat
hombes et des obus dans une ville oH il n'y a pas de casemates, s'est porté plusieurs fois près
du général pour le supplier de capituler; mais il a de même refusé, donnant des espérances et
employant la douceur et la bouté, »
Voici un passage des Mémoires de Marmont qui complète cette dépêche et montre comment
la ville avait pu être réduite a cette extrémité
« Les fortifications de Raguse sont adossées à la montagne dite de San Sergio, haute de
quatre cents toises au moins. La ville elle-même est défilée par la pente très-roide du terrain
sur lequel elle est bâtie, parla hauteur des maisons et par celle des remparts. Le sommet de
cette montagne aurait du être occupé immédiatement par une redoute. Mais Lauriston n'avait
rien préparé à cet effet. Apres avoir essayé d'y combattre sans appui, ainsi que dans une première position, il fut chassé de partout. L'ennemi, maître du plateau et des pentes, put bloquer
la ville avec facilité il l'assiégea, mais sans intelligence et, au lieu d'établir des batteries sur le
t!:uic et au pied de la montagne, pour ouvrir la brèche, il amena tout en haut et avec beaucoup
de peine uucdonxaiue de bouches a feu, canons et mortiers, avec lesquels il bombarda Raguse.
Ce feu ne pouvait effrayer que les enfants. »
Quant aux tentatives des Monténégrins contre Ragusc ou plutôt contre les Français, elles se
borncrcnt, pendant que nous étions bloqués, a des déprédations et à des exactions dont le voyageur allant de <j.ravosa a Haguse par la route en corniche qui domine la mer peut se rendre
encore aujourd'hui un compte exact. Au milieu de cette nature aimable et luxuriante, un
nombre considérable de maisons restent encore en ruine comme si l'incendie avait dévoré tout
un quartier. « Les Russes et les Monténégrins incendièreut pendant le blocus de cette ville
toutes les jolies maisons qui l'environnaient; le nombre en est de plus de sept cents. Les toitures, les portes, les fenêtres furent brûlées, les ferrures arrachées, en un mot il ne resta
plus que les gros murs, les façades et, dans quelques-unes, les enclos des cours et des jardins, »
Après la réunion de Molitor et de Lauriston, les Russes se retirèrent, mais ils n'abandonnèrent les parages de la Dalmatie qu'après le traité de paix de Tilsitt(t 807). La convention avec
les Russes nous assurait la libre possession de la province; nous abandonnâmes Raguse, qui
«'devint indépendante, et nous conservâmes seulement Stagne, afin d'assurer nos communications avec les Rouches de Cattaro. Cette indépendance de Raguse fut de courte durée la carte
de l'Europe était remaniée, les petits États disparaissaient; tant de sinistres avaient tari les
sources de sa richesse, et sa (lotte commerciale était détruite. 11 est curieux de voir comment,
au moment ou nous abandonnons Raguse, le prince de Talleyrand essaye de justifier l'occupation française, dans une dépèche de juillet 1807.
<(Za/rc~cw!c/<M~'ec /a-~<M~'c. Raguse redevient indépendante. L'Empereur conserve
Stagno pour s'assurer les communications entre la Dalmatie et les Bouches de Cattaro. Le
ministre des relations extérieuresprescrit de faire les délimitations.
Les ratifications du traité doivent être échangées avact le 15 août à Pétersbourg, it reçoit
déjà son exécution l'ordre a été donné, aussitôtapres la signature de la paix, de suspendre de
toute part les hostilités.
aussitôt après la réintégration, vos lettres de
« Vous présenterez au sénat de Haguse,
créance, et il jugera par la date du temps où elles vous ont été remises, qu'on n'avait eu, lorsque
vous avez été nommé, aucune intention d'occuper Raguse, et que les circonstances de la
guerre et la nécessité d'une juste défense avaient seules occasionné cette prise de possession
temporaire. »

l'année 1808, Marmout rcviuten vainqueur à Raguse; il rendit le
fameux décret La
7?~<' cpM<?
C'est la fin officielle de Raguse
comme gouvernement. Le maréchal résidait alors à Zara il vint s'établir pour quelque temps
au siège mcrne de l'ancienne République, et essaya de rallier le peuple et l'aristocratie. «Jamais
peut-être pays conquis de vive force ne subit un despotisme plus affable et plus élégant, ') dit
Charles Nodier, qui eut le singulier sort d'être nommé Mbliothécaire à Laybach par la protection de Fouché et qui, par conséquent, fit partie de ce gouvernement des provinces illyriennes,
qui fonctionna de 1809 n1814.
Quant à croire que Marmont, nommé duc de Raguse, emporta au moment de l'évacuation
la sympathie de tous les Ragusains, je ne puis m'y résoudre; mais j'ai pu constater par moimême que notre souvenir n'a pas laissé de haine dans le cœur de la génération d'aujourd'liui.
Au commencement de 1814, l'Angleterre et l'Autriche, liguées contre la France, vinrent à
leur tour bloquer Raguse occupée par nos troupes, et la garnison dut capituler. Les traités de
181 M rattachèrent dénnitivcmcnt l'ancienne République au territoire de la Dalmatie, et l'Autriche fut mise en possession de toute la partie de 1s cote qui s'étend depuis Trieste jusqu'à
Budua, au-dessous de Cattaro. Aujourd'hui Raguse est la capitale d'un district autrichien, avec
un podestat et un gouverneur sous les ordres du gouverneur général résidant à Zara; la ville,
qui ne doit guère compter plus de huit mille habitants, en avait encore trente-cinq mille en
1808, au moment où Marmont y résidait; mais je suppose que le maréchal a compté, pour
arriver à ce chiffre, la population des bourgs et même celle de Gravosa.
Au commencement de
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J'ai quitté Raguse a neuf heures du matin, me rendant directement n Cattaro par l'un des
paquebots du Lloyd, et je suis m'riv); dans cette \ilte vers quatre heures et demie. Ces sept
heures et demie de navigation, par un beau temps d'automne, quand le soleil a perdu un peu

de son ardeur et que l'on peut rester sur le pont du navire, constituent un des voyages les plus
attrayants qu'on puisse faire, car il partir du moment où, doublant la pointe d'Ostro, on
entre dans les Bouches de Cattaro en contournant les bords de tous les golfes, on assiste a
un spectacle que quelques géographes regardent comme un des plus beaux qui soient au monde.
Les Bouches de Cattaro sont certainement un des plus beaux lieux de la terre; jamais plus
singulière fantaisie de la nature, 6clat plus terrible, manifestation plus violente de ses forces
secrètes, en modifiant sa surface à une période de l'âge du globe, n'a donné à un coin du
monde un aspect a la fois plus aimable et plus grandiose. Si je voulais caractériser cet aspect
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par des rapprochemt'nfs a la portée des voyageurs tes plus sédentaires,

je comparerais les
sinuosités que la Méditerranée forme en contournant ces montagnes aux subits détours du
tac de Corne. et, pour ta coloration, je rappellerais celle des montagnes du tac Majeur; mais
il faudrait ajouter que les proportions sont tout autres; la latitude n'est plus la même, et
l'esprit n'a pas plutôt fait ces comparaisons qu'il les regrette.
Les /<<s <'<< qui semblent par leur nom devoir représenter à l'imagination l'embouchure d'un ttcuve au point même où il se jette à ta mer, sont au contraire une violente
trouée faite par l'Adriatique dans les hautes montagnes qui la bordent. La trouée n'est point
régntière et soudaine, l'escarpement des côtes ou falaises n'est point subit, le flot s'est pour
ainsi dire insinué en sapant la montagne il en contourne les bords, forme tantôt un cirque
liquide, tantôt uu canal qui conduit a une baie. Chacun des passages Étroits qui permettent aux
vaisseaux de passer d'uue de ces haies dans nue autre s'appelle ~~c/w, et l'ensemble a reçu le
nom de /~<'7/<'s </<' <w~. parce que la ville de ce nom est située au fond de la dernière baie.
La carte de notre voyage n'est pas a une échelle suffisante pour qu'on puisse y lire le nom de
chacun des points ou les larges canaux s'étranglent: la première Bouche est a l'Adriatique.
outre la pointe d'Ustro et le rocher de Xauixa la seconde. entre la pointe de Cobilla et Lustixa la
troisième, aCombur; la quatrième, à Sauta Domenica: la cinquième, a /c C<e/«' ou aux Chaînes.
et la sixième, n Persaguo. Depuis l'entrée des Bouches jusqu'à Cattaro, il faut deux heures de
navigation. La cinquième entrée est celle ou la mer est te plus resserrée, et le passage est assez
étroit pour qu'en ):!8t, quand le roi Louis (le Hongrie cherchait ù défendre Cattaro contre les
Vénitiens, il ait pris le parti de tendre des chaines d'une pointe a l'autre,d'où le nom de /(? C<~<?/<('.
Le paquebot qui fait le service entre Hagose et Cattaro (//y/<c de /M/~) ne fait que quatre
escales Cilstet-Kuovo. t'erasto, ttisano et Cattaro. De Gravosa, port d'embarquement de
Ha~nse. jusqu'à la première entrée des Houches, il n'y a rien de remarquable que Ragusa
Yecchia la côte ressemble a cetle que nous longeons depuis Trieste. Nous passons d'abord
défaut l'ile de la Croma, tien d'asi)e de tous ces souverains dépossédés qui si souvent sont
venus demander l'hospitalité aux Hagnsains. La ville la plus importante a la côte est la Vieille)!aguse(/<A~< des Homains). Ceu'estpasla/<~«~ Hpidaurc, célèbre par ses oracles
mais l'Hpidaure d'Ulyrie, renommée, comme la
celle-lit était située daiis le t'élopouése
prcmit')'<pa)'son tcmp~' d'Escutape. !lyyencore un reste de traditions on montre une grotte
et on parle du serpent consacré au dieu de la médecine. La destruction de la cité antique
date du troisième siècle ou y trouve quelques inscriptions, des \estiges de murailles et des monnaies. La ville compte de quatre a cinq mille habitants. Après avoir longé tacôte oit s'élèvent
t.iiipyri. Popovictti et t'oglixxa, en double la pointe d Ustro et ou entre dans les Bouches.
La ville adossée an tl:uic de la montagne et assise au rivage dans la première baie, est la
plus importante c'est Castet-~fuovo, dont nous donnons la vue d'après nue photographie.
C'était d'abord une t'ortft'esse, (ondée en t37~ par T))artl<o, roi de Bosnie; elle tomba aux
mains des (.énois, fut ti\réeparenx aux Espagnols, qui y établirent une garnison et élevèrent
.S'/«/< L'empereur Barberousse, en
une nouvelle forteresse dont le nom est resté
U)3U, attaqua la ville et passa toute la gnruison au fil de l'épée. En tu87, elle fut assiégée
du nouveau par les Vénitiens; le pacha de Bosnie amena quatre mille hommes pour la défendre,
mais il dut battre en retraite. Depuis cette date, Castel-Nuovo a été \énitieuue jusqu'à la chute
de la Hépublique. En t8oC, les Russes ayant pris les Bouches de Cattaro et fermé l'entrée avec
leur flotte, prirent la place et l'occupèreat jusqu'au traité de Tilsitt, en f807. Les Français
vinrent à leur suite, la gardèrent jusqu'en 1813, où elle tomba aux mains de la flotte anglaise.
Lntin en )8Ltles Autrichiens s'y installèrent, et les traités de 181 contirmèrent cette possession. C'est la ville la plus importante des Bouches: elle es) beaucoup plus riche que Cattaro la
44

('npitn)e<'<()ni(cn)t)(')ii)'()!.x))!iH)'));)))!)<)nts,()«!ttpins ()(; t.L moitié ;t[))t:N'ti<')!no)t<n! )'!)<rcc.
La)m'ti(K'atin!) a un ~i':ux) carac'tcrc: tat':u))p;)~n<'aut)an('<]<']a)nu)j):t~))ccstt!'('s-)'ic))cft
(t'uuc v<<(:t(io!)]))Xtn'iu))t<)'()U)'iap)'(')))i<'rct~is<n)S('cs p:u'<)~<'s, nn repose ses vouxsnr
desh<)uqu('ts(~\u'ht'<'s)<))'n).)))t('<)n)nit'u!H't<'ret:()('st))ais<t))st))!)))c)t<'s.rin)))<'s\H)asdf's)'i('!)f's
/~(''r/'< sf<1<tachf')))s))r<!cst'<~))t!s ()t'\<')'<)m'<' pn!s<<)utat'(u!p)a\<'n~)ati<n] s'at')'<te.i

m<)nh)~n('s\t<c,J(''nH'h'(',ahruph\)))a))('h<'<tH)<'hhuK'hpur(t\))'))),<'tha)~)i(''<tsn])S()mmet dans u)n')n'ina!)t<' Aapcn! \))rcs<~ast~u<t\<).)ti<'])a)')'it<s (!a)ts<<;s haies !'iantcs, un
uomtn't' cousi<))'-)'a))I(' <h' pt')i)s \iHa~'s s'<tc\<'n( ;)

!a c<tc mf'XK'

et rt'Of'h'nt tcm's j(~ics sHhnucUcs

<hu'sJ('sea))\)))~)H)es:)est'))aj)eHess<u)t))('s-thn))))reuseset(!('scJ(K'herss'e)e\e))tst)rcha()u<'

Trei))e/it)a,<
t!a\(')'n.\<)ns\<~ue/su!'l\\<))'ia~'qu'et('ej)(')H)an!\nust)cper<hv[)h)S()e\u<'

j)i<«)):<~j
i() nu "r<t)'))<)jus(~t'a la
il (tirait <))'<')()U('ri\<'<[('I;K'i)ati(')t,<h'))))isH)('\i(~

()e)'a!a))/a
tt's()<'))Xt'i\('s:\<tusit<tt(('/<ht))S))t!('ir(~)t'<!<!in<'iit:'L:!)t's()uii)h'n;)('(')it]('s('icux,(hu)s<h'sitai<'s
(~nst!Ct't'd(')tth's))!i('s !U].)uf)'<'s,)):ti<'ssi)))'(t)u)j!(i('s.si);))'n<'s,()U('t<tH(<'s)('s))<ttk's(!es()cux
<'(

i))<~)t<))*sj)n)))')';u<)\

)))())!i)f<'t')t'!us<r:))n'i'sh'n)p~h's.

hcrrif'i'c('('scinH's('()nHn('r)c<'LtTu)'<~uie())'~urup('an('h<'t'<'s))')'<')ti~[)L',a(h'oit<'(.rah<0
et le Mun(t''ij('r< ~\<t))s \<')jo)jsn)~tnt',ava!~<)<'touche)'<;ast('l-~u<)\<t,d('p:)ss('t'(h'u)~
)icu ([))! l'si turc. /</
c'est !a s~c(~x!<' <')K')n\f c(''(h''c ;) t'Ktnpirc par )a )!<puhliquc <!c
)<as:usc,(jt)i voulait s'isoler des j)()ss('ssi<'))s\<)ti)i<')j)~'s. )'tp)t'')eraitc<'tnn~<'isiusIps<)H<
nuuis farouches aux V<)i)i<'))s ambitieux.

<S'

Nous passons Curbilla, puis Combur, enfin Santa Domenica, et nous entrons dans la baie la
plus large, la plus régulière, celle qui forme presque un cirque nous en sortons par un étroit
passage, si petit, que sur les cartes il est a peine perceptible on dirait que ses deux pointes se
rejoignent et ne laissent point place aux vaisseaux; ce sont les C/w/<p. dont nous donnons le
dessin. 11 n'y a qu'un kilomètre d'un promontoire a l'autre, et on sent que ce n'est pas là un
nom <[); fantaisie.
A peine la passe franchie, la nature change et devient moins rianle, ce n'est déjà plus le
fertile territoire de CasteI-P<uo\o a droite on a Stolivo avec ses sommets encore ombragés, et
Stolivo d'eu haut, dont les clochers se distinguent a peine au milieu des arbres. Perasto est
presque en face des Chaînes, sur la rive m6me, posé sur une pointe qui s'avance dans la baie et
la sépare de la sixième et dernière, celle de Cattaro. Dans cette baie même de Perasto, au sortir
desChahjes. cnnunc <!<')< x biUhnfuts qui seraient eu panue au milieu des eaux, émergent deux îles
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très-petites, très-basses, et dont nous donnons le dessin l'une est l'tte Saint-Georges, l'autre la
Madone du Scapulaire. La première contient uu courent grec; et sur l'autre s'ciëve une chapelle
consacrée au culte catitolique et vénérée dans toute la région. Comme a Notre-Dame de la
Garde, ou comme dans ces sanctuaires bretons vénères (tes marins, les hardis navigateurs des
touches, ces Ualmates si renommes connue explorateurs, viennent en procession suspendre
leurs cx-\oto il l'autel de la Vierge au Scapulaire.
La peinture de cette madone, d'uu caractère f~y.antin, dans le genn' des Vierges de Cimabne
on de ceUes de Taddeo <.a<)dt, est attri))tx''c il saint Luc lui-même, <'t une curieuse légende s'y
rattache. <~n dit qu'en tt~2 une main inconnue apporta cette imag)' sainte sur le rocher de
l'ite et (jn'eUe apparut nue nuit a des pécheurs, entonrcede lumières qui lui faisaient comme
une am'ecle. Ceux-ci ta prirent et, en pieuse procession, escortes des l'arques de tous les Bocchesi qu'ils rencontraient, ils la déposèrent religieusement dans l'église de Purasto: le lendemain, au grand etounement de tous, la Vierge était revenue dans son i)e. Trois t'ois ou \oulut la
replacer sur l'autel de )'eras)o, trois fois. parut) miracte auquel croientia plupart de cespecheurs. <'He revint occuper sa place primitive. Ou vit dans cette persistance une votoutf divine

d'occuper l'île, et les habitais de Perasto bâtirent a l'endroit même une petite chapeHc; chaque
hat)itaut possesseur d'un bateau fut forc~ de conduire un chargement ()<' pierres, et l'élise de
la Madone fut bientôt construite. Or) y vient en pelcrinuge tous les ans, le i 2 .juillet, jour anniversaire de l'arrivée de rhnage de saint Luc. Les dimanches de mai et de juin, on ce~hre une
autre ccn''monie cnmmemorative c-eUc de la victoire remportée sur les Turcs en t654 par
l'iutcrveutio]) de!a Madone <)u Scapulairc.
Le 15 août, jour dcl'Assomptio! est eucore l'occasion d'une procession solenueDe ou va
prendre en grande pompe l'image ventre dans la chapeDe ()e )'ile et 0) la porte f! Perasto.

Nous M'avons assista il aucune (te ces fêtes, qui doivent avoir un caractère extrêmement pittoresque des centaines de barques pleines d'une foule vêtue des plus beaux costumes suivent )a
Vierge en chantaat des tvymues. Les montagnes, argentées il ]eu)' f'a!)e, sfmeesa teurpied (te
\iHas, de verdure, de\iMa~cs qui se mirent daust'eau, to'nteut a ceHc precessionsm' FAdria-

tique un décor incomparable.
.te lis daus mes uo)es écrites sur ie navire même les uoms de Xena~i't et de )a Tremcxxiua.
Ce qui veut dire que ces \iHapes m'eu) eueore r.)pj)e]e !'as})ect de ces jolis pa\s itaiieus assis
aux ri\es des ):ic~: je vois aussi que le toit de la Mndoue du Scaputaiie est peio! oj vert.
mais il faut dire qm', dans cette nature o)'ien~a~e, ces conteurs inattendues, qui detonueraient si
vivement aineurs, ue font qu'ajouter ici un élément (ic plus au piUcresque.
Hisano est il !a gauche de t'erasto, dans ia même haie et tout :) fait at'rite)' ()ans un recoin

l'endroit est rinnt, il a perdu de son importancf, car autrefois tout le golfe s'appelait le golfe
antique. Tous les habitants appartiennent au rite grec; c'est,
(le Hisano
c'est la
dans cette partie des Bouches, l'endroit où le costume des hommes est le plus curieux: il se
compose d'un mélange d'albanais, de grec et de turc qui forme un très-bel ensemble. Mais nous
reviendrons sm les costumes des Bocchesi, parce que le sujet mérite quelque développement.
A Bisiujo, une très-belle église élevé ses tours inachevées au-dessus des maisons
un de nos
compagnons de voyage, qui descend il Bisana même, nous dit qu'il a toujours connu le motium<'ut dans le même état. Ln riche habitant du lieu avait fait les frais de la construction, à )a
condition que son nom fut donne au monument cette clause n'ayant pas été ratifiée, il abandonna son entreprise a moitié réalisé)'.

j?/«~

XXXU)
le navire avance lentement pour
franchir les passes; de chaque cûté, sur une bande étroite qui forme une sorte tle quai gagné
sur la montagne, s'élèvent de charmants villages, et au milieu d'eux quelques centres importants Persaguo, qui s'égrène tout le long du rivage et qui n'a presque pas de largeur Dobrota,
le point le plus riche de la contrée; Mulla, Yerba, et enfin Cattaro. A mesure qu'on avance vers
cette dernière ville, située au fond de la baie comme dans un repaire inaccessible, la nature
devient plus abrupte, moins clémente. Le gt'and et charmant contraste des montagnes blanchies
au faîte et couvertes il la base d'une riche végétation cesse bientôt et, à part une ligue
d'arbres plantés pour abriter les quais de débarquement et faire une promenade, le rocher
Eu avançaMt vers Cattaro, il tant regarder les deux rives

abrupt se dresse presque perpendiculaire, et l'impression, auparavant toute gracieuse el
aimable, devient grave, pénible et sévère.
'T
Le climat des Bouches est sain, le sol très-sec, et il n'y règne pas de fièvre. L'été y est~'ëschaud, le printemps et l'automne très-agréables. L'hiver est plus dur qu'en aucun point (Te la
hnhnatie, car les montagnes neigeuses sont proches et les pluies abondantes.
Les /<-r~7, Bocch:)is ou habitants des Bouches, sont regardés dans toute la Dalmatie
t'omme des types particuliers; on vous montre a Zara dans uue foule un individu en disant
« <~st un Bouchais, » parce que tous ont teur physionomie et leurs facultés propres. Ils ont
réussi a faire de leur pays, dépourvu de terre cultivable et qui n'est qu'une bande et un quai
situé au pied de la montagn'ë, un des districts les plus riches de la Dalmatie et cela par leur
industrie, par leur gont pour la uavigatiou et l'échange, par leur esprit d'économie. Ils sont
tous Slaves, même ceux de la cote, et c'est la un point très-particulier a noter, parce que
jusqu'ici touto la côte d'istrie et de Dalmatie est italienne; mais ceux-ci, enfermés dans les
Bouches, ne sont pas dans les mêmes conditions, quoiqu'ils aient aussi subi la loi des Vénitiens.
-tf n'ai pas, d'après des recensements exacts, les chiffres de la population totale des Bouches,
mais il y a vingt ans elle ne dépassait pas quinxe à~ingt mille âmes. Sur cet ensemble, plus de
ooxe mille appartenaient au rite grec et les autres au rite romain.
[1 faut dire sincercmt'nt que ces beaux villages, ces sites séduisants, ont été le théâtre d'anientre les deux communautés, et le temps n'a pas encore apaisé toutes ces
dissensions. On s'est naturellement groupé suivant sa foi, et une famille catholique vivraitdifticilement. dans un centre grec. Les prêtres de ce dernier rite sont d'une ignorancecélèbre, qui a
malheureusement son reflet dans l'éducation des enfants qui leur sont confiés les catholiques.
eux. sont dirigés par dus franciscains, (lui pour la plupart eut fait !cu)'s études en Italie ou eu
Autriche, <'t qui parlent presque tous l'italien et le serbe.

cruelles

Le Bocchais naît marin, c'est sa vocation il est hardi, aventureux, très- fort de constitution
la race est même particulièrementbelle. Sa ressource, c'est le commerce maritime; ses principales relations sont avec Venise, Trieste et la mer Noire. Quand il frète un navire, ou plutôt
une polacre (un /M/c~), comme on dit ici, ou un ~'a~co/o), il garde à bord le costume du pays
natal et pense toujours il revenir à son village. Les Bocchais se fout matelots pour le compte
d'un armateur ou d'un capitaine, s'ils sont absolument dénues; et s'ils ont quelques moyens, ils
achètent une barque. Malgré sa petite dimension, comme ils sont hardis, ils acceptent une
cargaison qu'ils porterout fidèlement au port désigné peu à peu ils s'agrandissent et font le
cabotage. Mais la tempt'te, qui les menace constamment, fait bien des veuves et des orphelins.
Le capitaine du bâtiment me montre au passage, au-dessous de Perasto, un village où presque
toutes les portes sont closes et les maisons vides les veuves vêtues de noir errent dans les rues
abandonnées. La mer est le champ d'honneur des Bocchesi, et il suffit d'une année fertile en
tempêtes pour dépeupler ainsi tout un village. Mais quand ils ont échappé à la fureur des vents,
ils reviennent riches, encore jeunes parfois, car j'en ai vu beaucoup qui avaient vogué dans le
monde entier, ayant ramassé une fortune convenable, et qui semblaient dans la fleur de l'âge.
De retour dans les Bouches, ils vont droit au toit paternel; ils l'embellissent ou construisent
une nouvelle demeure, et, s'ils le peuvent, ils y ajoutent un petit espace de terre mais le sol
est si restreint, qu'ils auront tout au plus deux ou trois petites terrasses superposées où ils
planteront quelques oliviers. Ils n'ont nulle vanité, n'essayent point de briller et d'étaler leur
fortune aux yeux de leurs voisins ils sont durs pour eux-mêmes, concentrés et réfléchis, et ils
vivent entre eux. Ou m'a dit que quelques-uns des plus riches ont des échantillons des armes de
tous les pays parcourus par eux et qu'ils en décorent leur logis l'origine de ce goût fut la
nécessité de se défendre à la fois contre les Turcs et les Monténégrins. II y a bien peu de temps
qu'ils sont en sécurité dans leur baie, dominée par ces montagnes ardues qu'aucun être humain
semblerait ne pouvoir franchir, mais qui est cependant accessible au pied de chèvre du Mon-

ténégrin.
A Dnbrota par exemple, qui est le plus riche de tous les villages des Bouches, les
habitations sont séparées du Monténégro par un simple rocher; aussi les maisons sont-elles
~énéralemeut tortinces par un petit rempart percé de meurtrières. La ligue des frontières
est si rapprochée que la crainte était constante, mais les temps deviennent meilleurs; cependant, dans les années de disette, le voisinage d'un lieu aussi riche que Dobrota éveille l'appétit
(les coureurs monténégrins, qui font bien souvent encore irruption sur le territoire autrichien.
Les cordons militaires sont impuissants àt empêcher ces incursions très-souvent aussi il y a
(les cas <te veudetta nés de quelque collision antérieure, et les habitants sont obligés de s'organiser militairement, de rester sur pied la nuit <;t le jour, afin de défendre le territoire. Au
moment où je passe, l'abondance est énorme; mais en 1874 les Monténégrins étaient obligés
de faire cinq jours de marche pour venir chercher du blé ou du maïs à bord des bâtiments,
<'t, sur la route qui mène a Uaguse, on les trouvait morts de faim, tellement ce pauvre pays
t)e la Montagne Noire offre peu de ressources.
Hutre Hisano et la frontière de l'Uerxégovine,~ une hauteur considérable dansia montagne,
et non loin de Grahovo, on peut lire sur la carte le nom d'un village célèbre par le caractère
belliqueux de ses habitants c'est le village de Krivoscjé, lieu mal défini, difficile d'accès, que
la loi a évidemment placé sous le gouvernement de l'Autriche, mais qui, a vrai dire, échappe
par sa situation a toute règle, à toute administration. Les Krivosciens sont des Bocchais aussi,
mais ils sont dans la montagne, et par conséquent n'ont ni les mœurs ni les habitudes de ceux
elle
(lui sont a la rive. La nature s'accommode mal des divisions conventionnelles des hommes
qui
a elle-même créé des frontières naturelles aux divers pays du globe, et les mœurs de ceux

sont ainsi divisés peuvent différer essentiellement en raison des obstacles qui les séparent, que
ce soit une montagne ou un fleuve. Mais quand la ligne qui établit la délimitation est tout arbitraire et tracée par des souverains ou des diplomates, comment s'attendre à voir les caractères
et les mœurs din'érer? Les Krivosciens sont donc réellement des Monténégrins ils en ont l'aspect, le costume, les mœurs, les coutumes, et aussi l'ardeur belliqueuse et l'amour de la lutte.
H est difficile à qui n'est pas du pays de distinguer un habitant de Kri\oscjé d'un habitant de
Cettigné ou de Rieka.

En i869, le gouvernement austro-hongrois, qui a assimilé toute la Dalmatie au reste de
l'Empire, voulut soumettre les Krivosciens ses sujets au système militaire l'ordre fut donné
aux magistrats civils il resta inexécuté. Les Autrichiens sont très-paternels dans leur administration, mais ils usent de fermeté devant la rébeHion. Ils durent occuper Krhoscjé et la poignée de montagnards qui hahitent le village ayant refusé de les recevoir, la lutte commença.
Le récit de cette expédition rappellerait les faits les plus glorieux de nos annales militaires
d'Afrique Zaatcha, la défense de Mazagran, et le dernier combat du colonel Montagnac. On vit
trois à quatre cents hommes arrêter des régimentsentiers, les tailler en pièces, en faisant pleuvoir sur eux, du haut de leurs déniés abrupts, les pierres qu'ils avaient roulées à l'entrée des
gorges. L'armée fut t superbe d'énergie, de volonté et de discipline mais les officiers supérieurss
sentaient qu'en voulant escalader ces cimes, ils conduisaient leurs hommes à une mort sans
gloire et sans résultat. Pendant toute la campagne, les Krivosciens ne perdirent que onze
hommes et n'eurent que soixante-treize blessés, tandis qu'a la seule affaire de Knyesowaz les
Autrichiens eurent quinze officiers tués, dont un major. Dans un autre engagement, il Marna,
deux compagnies d'infanterie furent entièrement détruites sans que les assiégés perdissent un
seul homme. J'ai rencontré a Spalato un officier qui avait assisté a ces rudes affaires; il me
peignait avec une abnégation touchante la situation des Autrichiens. « L'ordre était donné, il
fallait avancer. Le seul sentier par lequel on pouvait atteindre l'ennemi était étroit et ardu on
s'élançait au commandement; mais bientôt un lourd fragment de rocher fauchait les compagnies, taudis que des balles lancées par des mains invisibles les décimaient aussi. Vingt fois
nous montâmes, et nos officiers supérieurs, à chaque revers, comptaient ce que chaque tentative
venait de nous coûter. Nous étions découragés, mais on nous commandait, et nous obéissions. »
Enfin on en référa à Vienne, et l'Autriche arrêta cette boucherie qui déjà lui avait coûté un
régiment tout entier et plusieurs millions de florius. La victoire resta aux Krivosciens indomptés;
on leur accorda l'exemption du service militaire hors de chez eux et la réduction des taxes.
J'ai dit que le costume clu Krivoscien peut être confondu avec celui du Monténégrin; on en
peut juger par notre dessin il est exécuté d'après une photographie. Le jour où un hardi
opérateur a gravi la montagne pour soumettre a sou objectif ces rebelles habitants de Krivoscjé
d'en haut, ils ont cru devoir poser la main sur leurs armes dans les attitudes les plus féroces.
tJn grand nombre de ces montagnards établis sur le versant oriental sont allés prendre part

aux luttes actuelles contre les Turcs.
Deux rites distincts entrainent naturellement deux costumes bien définis pour les habitants
des Bouches, mais ce n'est pas assez chaque village a le sien et la tradition se conserve si pure
que j'ai sous les yeux des dessins exécutés avant la Révolutionfrançaise par un voyageur, dans
lesquels je reconnais sans peine chacune des localités où l'artiste a pris ses modèles. Le
contraste est parfois très-frappant, et les vêtements diffèrent du tout au tout, dans la forme et
dans les couleurs. A Risano, par exemple, les hommes portent <ui large gilet gris et une veste
soutachée de galon avec des boutons dorés, des bas blancs noués par des jarretières rouges et
un fez rouge comme celui du Turc, mais dont le gland est en or, au lieu d'être de soie bleu
sombre. Les armes passées à la ceinture sont très-riches le fusil est souvent damasquiné et a
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lit, a Dobrota, la veste, la culotte, les bas, la cravate,
sa crosse incrustée de nacre. Assez
le houuet, tout est noir, et le seul point coloré du costume est la légère broderie d'or qui (lécore
le fez et le gilet. Mais il y a une note discordante qui détruit le caractère de l'ensemble c'est une
cravate a l'européenne sur la chemise banale. Du reste, il y a en eux de l'Espagnol, du Urée et du
Français le pantalon large ressemble beaucoup a la fustanelle. Il va sans dire que dans les
villes comme Cattaro et Castel-Nuovo le costume des habitants est celui de toutes les villes
d'Europe il y a la d'ailleurs un monde d'employés qui sont Allemands, Tchèques, Istriens, etc.
Les femmes se distinguent surtout par la profusion des bijoux qu'elles portent. Des épingles
évidéos à jour et a têtes énormes sont fixées dans leurs cheveux le cou est charge de triples et

quadruples colliers; elles placent au corsage des pendeloques de toute forme, sans compter
la ceinture décorée do grosses plaques repoussées d'argent ou de cuivre, suivant leur <;tat de
fortune.
Nous avons déjà signalé la distance que le Morlaque et le paysan slave de l'intérieur de la
Dalmatie mettent entre la femme et eux. Ici, dans les villages des Bouches, la différence est plus
sensible encore on sent qu'on approche du Monténégro. On a attribué cette espèce de servage
dans lequel ces Slaves du Sud tiennent la femme a l'habitude qu'ils ont de se réserver la défense
du sol, aux travaux guerriers dont ils font la grande occupation de leur vie ils abandonnent tout
le travail à leur compagne, qu'on voit plier sous les plus lourds fardeaux et marchant sans cesse
a pied a travers la montagne, quand son maître et seigneur est a cheval ou monte la betc de
somme unique bien de la famille.

XXX!Y
La ville de Cattaro est la capitale du cercle qui comprend Castel-Nuovo, Cattaro et ~udua,
la dernière ville de Dalmatie, qui forme presque la limite de l'Albanie. Le cercle tout entier
comprend cent quatre communes c'est le moins important de la province. Il n'y a guère qu'un

mille et demi de Dobrota à Cattaro la cité est acculée à la montagne, au fond de la dernière haie
du canal, à l'extrême limite de l'Empire. L'espace compris entre la mer et la frontière monténégrine est si étroit, qu'une pièce d'artillerie placée sur les pics de la Montagne Noire peut
atteindre les bâtiments dans la baie.
Pour que le lecteur puisse se rendre compte de la singulière position de la ville, il doit
jeter les yeux sur la vue de Cattaro. Située à la rive et dominée par une forteresse dont
les murs d'enceinte montent en rampant jusqu'aux premiers contre-forts de la Montagne
Noire, il semble que, pour asseoir la ville, on ait taillé la montagne et qu'on y ait adossé
les monuments et les maisons. Il y a lit une église dont la façade principale s'ouvre sur
une petite place de niveau avec le port, et qui n'a pas de façade postérieure, parce qu'elle
se confond avec la montagne même, qui dépasse ses plus hauts clochers de ses formidables
pics. Il est évident qu'à une époque assez rapprochée on a gagné sur la mer pour faire
un quai et une promenade; I.t s'élèvent d'assez beaux arbres ena~ant delà fortification qui
enferme toute la cité c'est le lieu de reunion; les paquebots arrivent et apportent la vie dans
ce coin qui n'aurait aucun écho des autres points du monde sans cette route liquide qui le
relie à Trieste. Il faut s'imaginer que la dernière baie, au lieu de former un cirque, forme un
triangle très-aigu au sommet même de ce triangle se trouve Cattaro, qui a sur sa droite et sur
sa gauche des montagnes très-hautes qui lui interceptent les rayons du soleil. Quand l'astre
brille de tout son éclat, il n'atteint que les hautes cimes, qu'il dore de ses rayons. Pendant
l'été, Cattaro, placé contre un roc aride, a la température insupportable d'un four; a partir de

septembre, les mutinées sont agréables. Je m'y trouvais poml:t première fois en octobre, et
déjà la neige blancliissait la montagne jusqu'il deux heures de l'après-midi, par les plus belles
jouruues, le soleil ne pénétrait pas dans la ville; et quand ses premiers rayous venaient apporter
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la gaieté et \i\itier toutes choses, ou était déjà près de l'heure ou fastre se couche. Les pluies
soutabuudautcs et comme uue soi te de \a)lL'e rocheuse s'est tonnée daus la montage (le mon)
Sella) pour l'écoulement des torrents, sur le côté gauche de la )He un graud espace reste vide,
constamment menace par les inondations. Si le massif calcaire <)ui sépare la haie de Cattaro de

l'Adriatique était moins élevé, le soleil luirait pour ta~ilte, les brouillards qui y obscurcissent
l'air et forment comme des nuages dans un entonnoir, s'y dissiperaient vite, et toutes les conditions seraient changées. Mais j'ai eu le sentiment, dans un assez court séjour quejefaisaislà,
que c'est un des lieux de la terre où, presque au cœur de la civilisation européenne, on
est le plus isolé. Les habitants y sont graves, simples et braves, et somme toute, malgré cette
position peu fortunée, le climat y est sain. Le port est excellent il est impossible d'en trouver
un qui soit mieux abrité ce serait même un excellent lieu de retraite pour cacher une flotte.
L'aspect de la ville, à l'entrée par le quai, est assez riant, parce qu'on y débarque sur un
port très-avenant, ombragé d'arbres une fois ces quinconces franchis, la muraille se dresse
et l'on entre dans une place forte qui porte les traces des Vénitiens. Il y a là un certain mouvement militaire; les casernes sont toutes à l'entrée. La ville elle-même est une succession de
petites rues d'un dessin contourné, compliqué, bordées de hautes maisons avec des magasins
assez nombreux. A mesure qu'on s'enfonce dans la ville, on est plus dominé par la montagne
et on sent que l'air et la lumière manquent; mais on ne saurait aller bien loin, car le rocher
vous arrête. On sent la vie cependant toutes les autres cités des Bouches sont maritimes et
agricoles, celle-ci est industrielle. C'est le magasin et le dépôt de tout le golfe et l'entrepôt
du Monténégro, qui est à sept heures de la et fait tout venir par le port. La population est de
quatre mille a cinq mille habitants, sur lesquels trois mille sont catholiques. Dans la répartition
générale de tout le district, y compris Budua, les grecs surpassent du double le nombre des
catholiques. J'ai vu là quelques petites places étroites dont les maisons à balcons trilobés
rappellent ceux des C<f~~ de Venise; cette puissante et hautaine République a laissé partout
une nëre empreinte de sa domination. De temps en temps, sur quelque office public, !e Mou
ailé dresse son aile hiératique et avance sa patte de fer. La cité tout entière est ceinte de murs;
elle a trois portes, dont deux sont fermées au coucher du soleil; la troisième, celle du quai,
la porte de Mer, assez monumentale d'aspect et décorée de beaux écussons et d'inscriptions,
reste ouverte jusqu'à miuuit les jours d'arrivée du paquebot.
Je suis entré à Cattaro vers quatre heures. I'avais pris une lettre de recommandation pour
l'inspecteur du Lloyd et j'avais eu la bonne fortune de faire le voyage, une quinzaine de jours
auparavant, de Sebenico à Spalato, avec M. de Hadamanovich, un commerçant de Cattarc qui
est le correspondant et l'agent du prince de Monténégro dans cette ville. Ce dernier devait
m'être très-utile pour effectuer mon excursion dans la Principauté.
Il n'y a pas d'hôtel à Cattaro on y loge chez certains habitants, (lui meublent leurs maisons
avec l'arrière-pensée d'en tirer profit en les louant aux étrangers de passage. On me mena,
par des détours, dans une ruelle assez sombre, à la maison d'un brave homme qui me donna
une chambre convenable. Depuis ma descente du bateau, j'étais suivi par un colosse en
costume monténégrin qui avait jeté sur son dos le large plaid brun rayé qui sert à ces
montagnards pour toutes les circonstances de la vie c'est tantôt un lit, tantôt un abri contre
la pluie et le soleil, tantôt un sac ou une tente. H pensait avec raison que je venais à Cattaro
pour passer à Cettigué, et, comme c'était son industrie de louer des chevaux pour traverser
la montagne, il voulait m'arracher la promesse de le prendre le lendemain matin. J'eus
beaucoup de peine à me défendre, je voulais laisser le soin de cette transaction à l'agent du
prince, et je finis par lui faire entendre raison. Mon logeur était un personnage à son aise,
boiteux, fort petit de taille, avec une barbe épaisse et de longs cheveux, un pifîeraro italien
d'une certaine tenue, tout de noir vêtu, avec le feutre sombre à larges bords. 11 m'accueillit
comme un frère, me demanda comment j'avais supporté le voyage, s'enquit des moindres
détails avec une bonhomie atlectueuse, me tendit la main et serra la mienne avec une telle
etfusiou, que je me demandais ce qui me valait de telles démonstrations d'amitié.
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L'agent du Lloyd se mit obligeamment à ma disposition, et m'indiqua les moyens de vivre
le mieux possible. Un restaurant assez agréable, situé sur la promenade, et en dehors des
murs, reçoit les voyageurs, les officiers de la garnison et les employés autrichiens. A l'heure
où je m'y rendis, toute la société prenait le frais sur le port comme le général Rodich, le
gouverneur général de la Dalmatie, venait en inspection à bord du paquebot de Zara; j'eus
l'occasion d'entrevoir la physionomie des habitants. Elle diffère peu de celle des autres ports du
littoral; les femmes suivent les modes italiennes, et quant aux hommes, venus pour la plupart
des quatre points cardinaux de l'Empire, ils n'ont rien de particulier. Tous se considèrent là
comme en exil, et l'arrivée du paquebot est un événement pour eux, sans compter qu'il
apporte à chacun des nouvelles des siens. J'ai trouvé une grande aménité chez tous les
Cattarins auxquels on m'a présenté, et les gens du peuple m'ont paru doux et agréables de
relations.
Le matin, après l'expédition du courrier et de mes dépêches, je courus au Bazar on m'avait prévenu que si j'arrivais là un mardi, un jeudi ou un samedi, je trouverais ample moisson
de croquis, parce qu'il n'est approvisionné que par les Monténégrins.
Le lieu en lui-même est triste et pittoresque c'est une espèce de vallée de pierre brusquement ouverte par les eaux. Les montagnards viennent de Niegous et de Cettigné, et font
sept ou huit heures de marche en portant de lourds fardeaux, traversant une succession de
montagnes si hautes et si ardues, que le cœur se serre en voyant les malheureuses femmes à
moitié nues qui descendent courbées sous le faix. La pitance est maigre quelques pommes de
terre, quelques œufs, quelques poulets maigres, et surtout des fagots, forment toutes les
provisions qu'on y trouve. Ce sont les Monténégrines qui ont la dure mission de porter ces
fardeaux, et d'habitude elles les chargent sur leur tête. Quelquefois les montagnards chassent
devant eux quelques moutons qu'ils viennent vendre au marché, et la halte qu'ils forment à la
porte de la ville est un spectacle intéressant pour un artiste. C'est au marché que M. Valerio a
dessiné ce jeune Monténégrin qui fait rôtir le mouton à l'albanaise, assis gravement devant le
feu et tournant la broche de bois.
Ce marché est très-surveillé par l'autorité, parce que souvent des discussions s'élèvent entre
ceux qui y viennent et les habitants. Les femmes ont le droit d'entrer à Cattar o mais, pour bien
des raisons, le nombre des Monténégrins qui peuvent circuler est limité. Ils doivent aussi
déposer leurs armes à leur entrée en ville, et, à cet effet, une garde veille à la porte du Midi, sur
laquelle j'ai remarqué une inscription d'une assez belle tournure, qui rappelle la vaillante
défense que Cattaro a faite lorsqu'elle était assiégée. Ce bazar est spécial aux Monténégrins, et
la porte de la ville débouche sur la voie qui mène auJMonténégro mais, dans la partie qui
longe l'Adriatique, un autre marché s'ouvre, plus abondant et plus varié, fourni par les Bocchesi venus des villages de la rive où la terre est plus fertile et de plus de ressources.
Le contraste est très-frappant entre les;paysannes des Bouches et la pauvreté de leurs achats;
elles sont couvertes de bijoux, et tirent avec circonspection de leur poche des liards qui leur
servent à acheter les mets les plus étranges, des pieds de bœuf bouillis avec leur corne, des
pains noirs qui semblent faits de paille mal hachée.Mais les Monténégrinsqui viennent vendre un
fagot de deux francs, portent à la ceinture des armes qu'ils ont dû payer très-cher et qui constituent souvent toute leur fortune.
Cattaro s'élève sur l'emplacement de la cité romaine A~cr~/M~ (C<o, xxT~?e?v, cataracte ?). Les Sarrasins de Sicile s'en emparent en 867 les habitants, dispersés dans la montagne, reviennent et construisent la citadelle; la ville jouit de sa liberté, avec la forme de
république, sous la protection des rois de Servie, jusqu'en 1178. Les monnaies cattarines de
cette époque s'appellent des ~/<wt<, parce qu'elles sont àl'cf(!gie de saint Trifon, le patron de la

cité. Les empereurs grecs y règnent à la fin du douzième siècle, puis elle revient encore à la
Servie. Les chevaliers Templiers, au moment où ils prennent Clissa, Knin, Novigrad et Vrana,
s'emparent aussi de Cattaro mais ils ne le gardent que peu de temps, et leur ordre est supprimé
en 1312.
En 1367, le roi de Serbie StéphanOurosh étant mort, et les Cattarins voyant que leurs suzerains sont inhabiles à les défendre, réclament l'appui de Louis, roi de Hongrie, qui devient leur
protecteurjusqu'en 1378, où les Vénitiens mettent le siège devant la ville.
La république de Venise n'y fait que passer; la ville revient à Louis, qui meurt en 1382.
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A cette date, la cité tombe aux mains de Tuartko

roi de Bosnie, et la cité reste bosniaque
jusque sous le règne de Cristich Ostoua. LesRagusains sont alors à leur apogée et fout la guerre
aux Cattarins de leur côté les Turcs voient leur puissance s'accroître au point de menacer toute
la Dalmatie Cattaro inquiète se donne a Venise. Mais, avant d'appeler la République à son
secours, les magistrats de la ville font précéder l'acte de donation d'un traité par lequel les
habitants se réservent le droit d'élire leurs magistrats et de conserver leurs anciennes lois; ils
y insèrent même une condition digne de servir de modèle aux autres peuples ils stipulent que
les Vénitiens ne pourront jamais céder leur ville à une autre puissance, et que, s'ils oublient
cet engagement, Cattaro, dégagée envers eux, reprendra à l'instant son indépendance primitive.
Cette cession de Cattaro mit le sceau à la puissance de Venise dans l'Adriatique, puisqu'elle

en possédait tous les rivages, depuis les houches du Pô jusqu'à Corfou. tl fallait y ajouter encore
Candie, Négrepont, toute la côte de Morée, plusieurs îles de l'Archipel, et des établissements
dans presque tous les ports d'Orient.
La ville n'avait pas de lois écrites; ses statuts étaient ceux des anciennes cités romaines.
Cette situation se modifia naturellement, et on adopta les règlements et les usages des Vénitiens mais ceux-ci ne furent point paisibles possesseurs, car en t538 les Turcs assiégèrent
Cattaro en tOoT, ils retinrent et furent encore repoussés. Eutre ces deux périodes, en 1567,
un terrible tremblement de terre détruisit entièrement la ville les deux tiers des habitants
périrent. C'était jour de marché un grand nombre d'étrangers furent ensevelis sous les
décombres. La situation de Cattaro sons la montagne rendait un tel sinistre beaucoup plus redoutable qu'en tout autre lieu mais l'activité des Vénitiens fut telle, que la ville fut bientôt
rebâtie. Ainsi l'on s'explique que, s'étant donné en 1420 a Venise, Cattaro n'offre que des monuments du seizième siècle.
En 1753, le gouvernement de Saint-Marc viola la convention de t42«, et accorda certains
droits nouveaux aux nobles. La ville se révolta on voulut la punir mais une partie de la
population, tt'ès-altière et très-indépendante, émigra. sur le territoire ottoman. Deux ans après,
en 17~j, une nouvelle révolte éclata, et quatre-vingts familles dahnates passèrent sur le territoire ottoman quelques-unes aussi émigrereut dans la Russie méridionale, car les bâtiments
rosses commençaient il fréquenter ces parages. Venise cependant régnait toujours, et il fallut
la chute de la République pour que l'Autriche devînt maîtresse de la ~ille. En 1806, quand la
Dalmatie fut cédée aux Français. les Russes mirent la main sur Cattaro; le traité de Tilsitt les
força d'évacuer la contrée. En 18! les Anglais vinrent nous y attaquer; sir William Hoste
jeta. un corps de débarquement, et, sous les yeux f1u généra! Gauthier, qui avait déclaré impossible de gravir la montagne avec <lu canon, ils dressèrent des batteries au-dessus de la citadelle,
et prirent la ville en dix jours. Les Anglais, dans cette position inouïe, a cette prodigieuse
hauteur, ne perdirent qu'un seul homme, et toute notre garnison fut faite prisonnière. Toutefois, la discorde ayant éclaté outre les Autrichiens et les Anglais, ces derniers évacuèrent
Cattaro, qui tomha aux mains du vladika du Monténégro, très-désireux, alors comme
:tnjourd'hui. déposséder un port sur l'Adriatique; il dut, le 14 juin t8t4, rendre la ville
a l'Autriche, qui la garda détixitivemeu) en partage, avec toute la ttalmatie, par les traités
de Vienne.
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Hue uxcut'siuu au Moutôné~ru dcvaHôtroïc compl6mcut indispcusabi.ede uotre voyage da.us
l'Adriatique; nous avions vu l'tstt'ie tout oitiere, le Quarucro et ses îles, la Ualmatic depuis

jusqu'au fond de la dernière des Bouclies de Cattm'o, et, quittant la cote, traversé le pays
dans toute sa largeur, entrant en l!osnie et en Herxôgoviue sept heures de route seulemeut
nous separaieut de la capitale de la priucipaute Depuis deux mois que nous avions quitte
Veuisc, le temps, constamment radieux, avait fait de ce voyage sur la côte slave de l~Adriatique
uue promenade pleine d'enchantement. Nous glissions sans fatigue sur des ttots azurés; pas
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une fuis la bora ne s'était déchaînée, ce qui est rare à l'automne dans ces parages, ~t les
villes blanches des anciennes colonies de Venise, ceintes de hautes murailles, douaient devant
nos yeux. Les beautés de la nature, les souvenirs historiques, l'attraitdel'art, de l'archéologie,
la nouveauté des mœurs et des costumes, tout se réunissait pour nous retenir encore loin de
la France. Comment résister à cette dernière séduction voir au cœnr même de la Txernagora,
dans son cirque de rudes collines,
j'allais dire dans son mystérieux repaire,
cette fière
race monténégrine que sa valeur a rendue populaire dans le monde entier, et pour laquelle
nous autres Français nous avons toujours nourri un certain enthousiasme, alors même qu'elle
nous combattait! Le corps dispos, rompu déjà à la locomotion, l'esprit léger, avec une pointe
de gaieté dans le co'ur et cette satisfaction avide qui remplit d'espoir un voyageur auquel on a
promis des horizons nouveaux, des mœurs pleines de saveur et d'éclatants costumes, nous nous
trouvions, le mercredi 28 octobre, a la porte de Cattaro, au rendez-vous fixé par l'agent du
prince de Monténégro, le sympathique Pero Hadamanovich, et nous mesurions de l'œil la hauleur prodigieuse de la montagne en fredonnant les couplets des 3/o/~<py/~<A de Limnander
Sur ces monts qui touchent. )e de),
Dieu fit naître un peuptc de braves.

L'avant-veille, à peine débarqué du vapeur de la compagnie du Lloyd qui nous avait transporté de Raguse a Cattaro, un grand diable coitfé de la berctta nationale de la principauté et
couvert de la .\7/v~ (le grand plaid rayé, meuble indispensable de tout montagnard), qui
s'était fait malgré moi mon garde du corps, avait voulu me conduire sut' l'heure a Cettigné.
Un peu plus de prudence était nécessaire; ce tut cependant avec lui que, malgré l'avis de
l'agent, qui n'y consentit d'ailleurs qu'a regret, nous innés l'arrangement pour le cheval et le
LI
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guide. M. Uadamanovich, pour son début, eut un bon point dans mon esprit il avait secoue la
tête en voyant le montagnard comme s'il avait en peu de confiance eu lui le grand gaillard, qui
était du village de Scagliari, coutre l'habitude de ses/wy~ qui sont tres-honnetes, très-exacts.
très-intelligents et très-hardis, n'était point encore a neuf heures au rcndex-vous. Nous commençâmes donc l'ascension sans lui, suivis d'une femme qui portait sur sa tête notre modeste
bagage; un enfant d'une quiuxaiue d'années marchait en avant des chevaux.
J'ai déjà décrit Cattaro, son quai, la ville et la marine. La porte par laquelle nous sortons
est la porte de Terre, qui donne sur un raviu d'un aspect terrible, lit d'un torrent pat' ou
s'écoulent à l'Adriatique les pluies qui pendant l'automne tombent sans relâche et descendent
en bouillonnant de la montague. La se tient le marché monténégrin, resserré outre la mer, la
ville et le rocher, an pied même de la barrière qui nous sépare du Monténégro et de la route
en échelle qui y conduit en mordant obliquement dans la montagne. C'est la première pente
des ~a/e-M;e lacets successifs de la route qui ne sont encore que la préface de l'ascension.
Nous avons la ressource, pour compléter la description de ce pénible voyage, de nous reporter
à la vue f/<? la ville </eC«/ que nous avons publiée et qui nous montre la citadelle de Cattaro
dominant la ville à une hauteur énorme, a\ec ses murs crénelés en xigxags couronnés au
sommet par le fort. Cette construction est dominée elle-même par lit montagne chauve, à
laquelle elle semble soudée dans la persnective, mais dont elle est cependant séparée par un
profond ravin qu'on côtoie pendant l'ascension.
Le mont se dresse si subitement et le champ est si étroit entre la mer et les parois des
rochers, que l'homme a dù s'ingénier pour les escalader; il s'est frayé cette route en échelons
obliques pris dans le rocher même; aussi donuc-t-ou le nom d'échelle, 'S'cf</M, à ces lacets
vertigineux. Presque au départ, après uue ascension de trente-cinq minutes, nous trouvons

un petit village abrité entre la forteresse et la ville, caché daus les aufractuosités, et dont les
toits, protégés contre les vents furieux par des quartiers de roche, comme les chalets suisses,
sont au niveau même de la route. A mesure qu'on monte, on domine d'abord la ville, puis le
golfe de Cattaro, les Bouches, la montagne de la rive opposée qui enferme l'Adriatique et
forme un golfe. Déjà on distingue Perasto, la série des petits villages blancs qui bordent les
plages et s'élèvent au pied des monts à pic, et tous les petits promontoires formant des échan-

crures d'un ton soutenu dans la nappe bleue tranquille de la mer, avec leurs jardins verts où
pointent des clochers.
Bientôt, à mesure qu'on monte, on arrive au niveau du fort, dont on est séparé par un noir
ravin vous avez dépassé mille pieds d'altitude, et par un effet naturel de la perspective cavaHete, plus vous montez, plus le fort se colle au rocher en diminuant la largeur du ravin, et
plus la ville de Cattaro semble faire partie de la montagne vous lavoyex à vos pieds mêmes,
avec ses places, ses rues, ses cours intérieures, sa marine piquée d'arbres verts, sa baie et ses
trabacoli vus en projection, et sa promenade à la rive où vous laisseriez tomber perpendiculairement une pierre détachée du rocher.

Mais si vous relevez les yeux pour les porter a l'horizon; comme sur une carte en relief se

découpent, entre l'azur du ciel et l'azur des eaux, les crêtes capricieuses des montagnes qui
forment les Bouches. Montez toujours, jusqu'au dernier des soixante-treize lacets; aussi loin
que la vue peut porter, dans une poussière d'argent, une brume légère que n'a pas encore
dissipée l'ardeur des rayons du soleil, vous devinerez la dernière des six Bouches, au-dessus
de Castel-Nuovo, et enfin la pleine Adriatique. C'est de là que, sur le pommeau de la selle,
nous avons indiqué à grands traits les lignes essentielles du dessin que M. Riou a réalisé 'avec
son talent habituel « Les Bouches de Cattaro vues à vol d'oiseau, prises des hauteurs du
Monténégro.
Il a fallu une heure vingt minutes pour arriver jusqu'ici; nous sommes encore en Autriche,
et nous sortons du dernier lacet pour entrer dans les déniés de la montagne. Nous voici au
sommet, après avoir escaladé la paroi verticale sur l'Adriatique; et c'est ici même qu'est la ligue
de démarcation de la frontière. La~S'ca/«, qui est tout entière autrichienne, est entretenue avec
soin parle gouvernement militaire, de tout temps, comme on le sait, très-jaloux de ses routes
stratégiques. A peine entré dans les déniés, le chaos commence c'est comme un seuil symbolique où la nature veut vous avertir; il faut d'abord côtoyer quelque temps le bord d'un précipice
tellement profond que mon honorable compagnon, sujet au vertige, s'accroche à sa selle, en
descend, et m'avertit qu'il en agit toujours ainsi à ce passage. Il y a quelques années à peine,
il fallait se frayer ici un chemin au milieu des quartiers de roches amenés par les torrents
d'hiver mais le prince Nicolas 1 souverain actuel du Monténégro, après beaucoup de négociations, a obtenu de commencer la route de Cettigné à Cattaro il l'a attaquée par ses extrémités,
au point de raccordement de la Scala sur Cattaro, et au départ de Cettigné, aux premiers étriers
de la montagne Noire. Au point où nous sommes arrivés, il faudra la compléter par un parapet nous sommes forcés de nous coller au rocher qui surplombe, et dans lequel on a entaillé
le chemin comme un balcon suspendu sur un abîme. Quelques ouvriers sont occupés à faire
jouer la mine, et le conducteur des travaux vient saluer M. Radamanovich;
nous invite à
entrer dans une noire et profonde caverue creusée par les eaux qui forme une sorte de haute
crypte naturelle, percée circulairement ajoura sa voûte, et d'où les eaux, tombant en chute,
s'ouvrent une issue mystérieuse, canal souterrain qui se prolonge sous nos pieds a une grande
profondeur et va se déverser dans le précipice que nous côtoyons. Ces durs travaux sont conduits avec une expérience naturelle à ces ingénieurs naïfs nés dans la montagne, et leurs travaux
d'art leur font honneur. Il faut une demi-heure a peu près pour arriver du point de départ de
la Scala, c'est-à-dire de la frontière autrichienne au plateau de la montagne, d'où l'on aperçoit,
daus une plaine relativement belle quoique très-rocailleuse, le village deNiégosch. C'est un des
points les plus durs du passage, une sorte de coupe-gorge qui fornu; la défense la plus impénôtrable et la ligne militaire la plus redoutable. Ce passage est formé par les pentes des monts
Bucovixza et Glavizza, et les eaux de la petite rivière Ricoviernovich ont sans doute creusé cette
coulée effroyable au fond de laquelle on aperçoit un maigre filet d'eau. C'est la première fois
depuis Scagliari (le village entre Cattaro et la forteresse) que nous apercevons la trace d'une
habitation. Le village s'appelle Verba, les chevaux s'abreuvent à une source pure et c'est généralement là qu'on fait la halte mais mon compagnon me dit que nous sommes attendus à
Niégosch, chez un honorable sénateur qui se fait un plaisir de nous donner l'hospitalité. En
une demi-heure, après avoir franchi des passages sans horixun, où de chaque côté se dressent
des rochers qui semblent disposés à souhait pour arrêter l'ennemi, nous atteignons enfin le
plateau que les déniés nous cachent depuis longtemps. Niégosch, à une demi-lieue devant nous,
forme une sorte de cirque entouré de montagnes dentelées.
Jusqu'ici nous avons croisé sur la route des groupes de femmes monténégrines qui se
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rendent au marché de Cattaro par petites caravanes; elles viennent de Niégosch, de Baïtz, de
Cettigné et de quelques villages épars dans les rochers. Grises d'aspect dans ces rochers gris,
elles s'avancent courbées sous leurs fardeaux énormes; parfois elles poussent devant elles un
petit âne chargé de légumes. Les hommes sont rares dans les groupes et marchent solitaires,
la main sur la hanche, les armes à la ceinture, comme s'ils éclairaient le chemin les pauvres
créatures, pliées en deux, causent en marchant, tricotent des bas ou filent la quenouille quoique pliées en deux sous le poids des fagots, de pâles éclats de rire éclairent de temps en temps
ces physionomies empreintes d'une impression de tristesse. On est confondu de voir que dans
cette ascension, pénible même pour nos chevaux, elles coupent directement les pentes de la
montagne, évitent les détours et lacets, et vont droit devant elles comme des chèvres, choisissant avec sûreté, pour appuyer leurs pas, une série de saillies du sol qui échappent à nos yeux,
sorte de route invisible pour tout autre que pour elles, échelle connue qu'elles gravissent avec
une incroyable agilité et qui leur évite par quelques échelons presque verticaux, le détour de
deux kilomètres que suit notre petite caravane. Notre jeune guide d'ailleurs en fait autant
qu'elles, et l'on se demande comment l'o/M'o', cette chaussure des Slaves du Sud, permet au
pied monténégrin une telle fatigue et un aussi rude effort. Quand nous passons devant Verba,
nous croisons un groupe dont le chef nous jette le bonjour slave avec une sorte de fierté
affectueuse qui nous rappelle le Vaya
con D~y des Andalous de la sierra Nevada. Si le
chef de la famille connaît personnellement l'agent, il s'incline, le baise sur les deux joues en
courbant légèrement le genou et la main gauche sur la poitrine, tandis que la droite tient en
l'ait la beretta; toutes les femmes, une à une, viennent nous baiser la main en murmurant
d'un même ton monotone <M f /~«c: D~:<f Et elles passent devant nous, reprenant leur
pénible ascension.

n
Nous voici a Niégosch, dans une plaine relative, sur le premier plateau de la montagne,
entre Cattaro et Cettigné, vaste palier où se repose le voyageur avant d'escalader la nouvelle
hauteur qui se dresse à l'horizon, lui cachant encore l'Albanie et le lac de Scutari.
11 faut s'écarter un peu de la route sur la gauche pour trouver les premières maisons de
Niégosch, tête de district qui comprend plusieurs villages. J'ai dit que partout en Dalmatie,
eu Istrie et en Herzégovine, les paysans serbes plantent leurs maisons ou leurs cabanes à de
grandes distances les unes des autres comme des fermes, et se plaisent dans un isolement qui
s'explique par l'association de tous les membres d'une même famille. Ici, à Niégosch, il y a
agglomération; les maisons, extrêmement basses (afin sans doute de ne pas laisser de prise
aux vents furieux), disparaissent presque au milieu des pierres énormes et des gondolements
d'un sol rocailleux et tourmenté, où çn et là, avec une grande parcimonie, la nature a ménage
des parties de terre cultivable trës-espacées, très-divisées, et qu'on a eu soin d'entourer d'un
petit mur, afin que l'ouragan n'emporte pas la précieuse terre à laquelle on a confié la semence.
La maison où nous nous arrêtons est tout à fait à l'entrée, et son aspect extérieur est plus que
simple. Je remarque que de grosses pierres fixées de chaque côté à des barres de traverse
pressent de tout leur poids sur la toiture, servant à la protéger contre les coups de vent. Glissant sur un sol h'régulier qui semble dallé et où l'on s'étonne que l'homme ait pu asseoir et
construire une demeure, nous entrons dans une cour où, comme dans un charnier, le sang
ruisselle sur le rocher nu et va se perdre dans une sorte de puisard. Sur le seuil de la demeure,
un homme d'une cinquantaine d'années, coiffé de la beretta, vêtu du costume national, reçoit
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le baiser de notre compagnon; des jeunes gens tout sanglants sourient aux arrivants et disparaissent daus de petites cabanes, étables ou porcheries, qui s'ouvrent sur la cour; des quartiers
de moutons éventrés reposent sur le sol. Les enfants craintifs, tout barbouillés de sang, coiffés
de la petite toque rouge, vont se réfugier dans le giron des femmes, qui se tiennent respectueusement à l'écart. C'est la fin d'octobre, nous avons surpris la famille monténégrine au
moment où elle procède à l'importante tâche de la préparation de la CQ'.f//w/7M. On désigne
ici sous le nom de castradina la chair du mouton et de la clièvre salée et boucanée, qui forme
la ressource économique de la principauté tout entière, la base de son exportation, avec les
.scww/~p, poissons du lac do Scutari sèches et. fumés. Comme dans les familles patriarcales aux
temps primitifs, le chef préside aux travaux; c'est la première période, la tuerie, qui s'exécute
aujourd'hui d'une fa(:ou moins répuguaute qu'autrefois au moyen de saignées, tandis que les
voyageurs qui ont traversé ces résous il y a quinze ans à peine, racontent qu'on voyait les
propriétaires eux-mêmes, enfermés dans des enclos ou l'on avait parque les innocentes victimes,
se précipiter sur elles le yatagan à la main, abattant n droite, à gauche, en face, à tour de bras,
comme dans uu combat contre les Turcs, et semant le champ de cadavres, enivrés par la vue
du sang et le cri des victimes.
Après les saluts d'usage, nous gravissons quelques marches et nous nous trouvons dans une
large pièce propre, basse de plafoud, aux murs blanchis a la chaux, à la charpente apparente,
au sol dallé, éclairée par deux petits jours mesquins grillés à hauteur d'homme. C'est la pièce
unique de la maison. Deux grands lits très-larges, séparés l'un de l'autre par un espace où sont
pendues quelques bardes, occupent tout un côté de la pièce dansnnaugle se dresse une grande
table basse, couverte d'uu tapis, avec des hancs pour sièges, et un fauteuil eu bois a la place
d'honneur. Entre le lit et la table, au lieu le plus apparent, je remarque, nxé a la muraille, uu de
ces râteliers peints comme ceux des Kabyles, aux chevilles desquels pendent quatre pistolets
albanais à la crosse d'argent, un beau yatagan, un revolver et un fusil damasquiné. A l'autre bout1
de la table, daus l'angle opposé à celui du lit, brillent dans l'ombre les nimbes en repoussé des
saintes images, les icônes grecs aux nimbes d'argent devant lesquels brûle une petite veilleuse.
Dans un autre coin, servant à la fois de table et de banc, repose sur le sol un de ces grands
coffres grossièrement enluminés, communs a tous les habitants de l'Orient, le caA.<w<p des
Italiens, la /!«c~c du Breton et du Normand c'est la commode monténégrine, qui contient les
vêtements, les bijoux, l'argent, tout le trésor de la famille. Un autre coffre plus simple, mais
de même forme, sépare les deux lits. L'aspect, en somme, est convenable, et, jusqu'à un certain
point, empreint d'une noblesse patriarcale tout est large de proportion, on vivrait là saus peine
au milieu de cette rude uature, et toute l'existence du chef de famille, voïvodc ou capitaine,
sénateur de la principauté, tient dans ce modeste domaine. C'est son foyer modeste lit reposent les siens sous son œil vigilant, là sont ses armes brillantes, sa riche ceinture, là il accueille
son hôte et lui tend son verre, et dans son cadre éclatant, dans sa panagia mystique, la Vierge
mystérieuse, qui s'efface sous la fumée et dont ou ne voit plus que les grands yeux caves dans la
face brune, protège la maison monténégrine.
On a fait venir toute la famille, la femme d'abord d'un aspect sérieux et triste, comme
toutes les mëres serbes, usée de bonne heure, et qui sourit comme avec nu effort. La fille,
timide; réservée, craintive, mais gracieuse d'aspect; les garçons, bambins impétueux qui semblent les maîtres dans la maison, et, saus égard pour la majesté du père, le tiraillent et
l'assiègent. M. Hadamauovich salue tout ce monde avec affection mais quelle réserve chez ces
femmes qui viennent nous baiser les mains en conrbunt le geuou Le père de famille ne prend
pas part à cette effusion de son hôte sérieux, grave, on dirait qu'il veut ignorer ce qui se passe,
il jette un mot à chacun, et tous disparaissent pour préparer le repas. La table est bientôt mise,
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et le déjeuner consiste en un mouton grillé àl'albanaise, qu'on coupe en quatre avec un handjar
le vin est bon c'est celui de la côte dalmate, rouge, toujours un peu trouble, mais auquel
le voyageur s'habitue vite. Nous nous sommes assis tous les trois seulement les femmes nous
servent debout, ou bien elles se tiennent respectueusement à l'écart. U nous faut rapidement
prendre congé, la route est longue encore et nous devons faire une seconde halte dans le même
village, chez le frère de notre hôte, qui demeure à quelques pas de là. La maison est moins
spacieuse, mais on sent encore le bien-être nous sommes chez les chefs du pays, des seigneurss
à leur façon, qui siègent dans les conseils de l'État, et qui aussi, pendant les jours de trouble,
conduisent au feu ceux de la Nahiija de Niégosch. Dans une petite pièce où la table est préparée,
nous prenons le vin d'honneur, et l'on nous présente encore toute une famille. Partout c'est la
même réserve chez la femme, la même tenue modeste, eifacée mais on voit bien que l'affection
n'est pas absente malgré cet aspect rébarbatif du seigneur et maître, et on sent que la mère, au
foyer, est révérée, chérie et honorée de ses fils.
Il faut regagner la route, mais je veux examiner de plus près ce grand village de Niégosch
avec ses maisons longues et basses qui semblent à peine émerger de terre, éparses parmi les
rochers çà et là autour des habitatious, dans de petits champs entourés de pierres, croissent
quelques pommes de terre, et des animaux, moutons et chevaux, cherchent une maigre nourriture dans les interstices du roc. Niégosch est le berceau de la famille des Pétrovitz qui règne
aujourd'hui sur le Monténégro, et le prince actuel, qui y est né, y passe généralement une
partie de la saison chaude, dans une température beaucoup plus basse que celle de la capitale,
car les vents de l'Adriatique viennent rafraîchir l'air. D'ici, je vois se dresser la résidence priucière, modeste demeure flanquée de deux tourelles, sur laquelle se dresse, veuve de son
étendard, la hampe destinée à porter les couleurs nationales qui indiquent la présence du
souverain. Ce village de Niégosch dépend de la province de Katounska, qui contient onze centres

appelés ici~M/~M; c'est le plus riche d'entre eux, d'abord parce qu'il s'élève dans une plaine,
ensuite parce qu'il est la résidence d'un certain nombre de propriétaires de bestiaux, qui tous se
vouent à l'exportatiou de la castradina et en tirent un grand profit. Chaque année, la principauté
expédie cent mille têtes de petit bétail, abattues, salées et fumées, constituant un fret pour
les bâtimeuts du Lloyd, qui les portent dans chacune des villes du littoral, et surtout a
Trieste.
A part cette plaiuc, où au moins on voit un peu de terre végétale et quelques traces de
culture, nous sommes dans la partie la plus rude du pays plus tard, nous verrons dans la
lierda des prairies montagneuses qui permettent au moins à l'homme de vivre, et qui fout
comprendre comment cette population déshéritée parvient à ne pas mourir de faim.
Ici, c'est la viande salée et fumée, /<! <w//w/ qui forme le fond <tc )industrie locale, et
chaque année l'exportation totale du pays qu'on en fait dans toute la région se monte à six cent
vingt mille francs.
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Niégosch étant en dehors de la route qui mène de Cattaro à Cettigné, il nous faut revenir
sur notre droite et traverser la plaine nos chevaux nous attendent au pied de la montagne qui
nous cache Cettigné, montagne dont l'ascension va constituer la seconde partie de l'excursion.
Nous examinons à loisir les pauvres champs et la triste culture de ce district; ce sont de petits
morceaux de terre qui affectent la forme ronde, ou la forme carrée ou triangulaire la nature
les a ménagés au milieu de ce chaos de pierre. Chacune de ces petites propriétés, qui

constituent une fortune ou du moins une ressource réelle pour celui qui en est le maître.
est soigneusement entourée de petits quartiers de roches, et on me dit que, quand une famille
vient à s'en dessaisir, le prix est relativement très-élevé. Il semble qu'en dehors des hommes
employés à faire la castradina, tous les habitants du village soient aux champs et travaillent à la
culture ou récoltent la pomme de terre. Je veux juger de sa qualité et je descends dans un
petit ravin au fond duquel tout un groupe de femmes sont occupées à creuser un grand trou
pour y enfouir toute la récolte, qu'elles vont recouvrir d'une couche de terre mêlée de petites
pierres; elles vont en faire, en le battant, un sol dur comme un macadam; c'est un mode de
conservation que j'ai déja~ vu pratiquer du côté de la Bosnie. Le tubercule est sain et d'une belle
venue, quoiqu'il pousse dans un sol extrêmement pierreux; ces petits champs au
fond des ravins et des crevasses, si petits
que parfois ils ne dépassent pas un diamètre de quatre à cinq mètres, ne sont pas
nouveaux pour moi c'est la réduction des
dollinas de l'Istrie et de la Dalmatie, ou
la bora souffle avec fureur, et où les seules
couches d'humus propres à la culture, abritées entre les anfractuosités du roc, sont
précieusement exploitées par les paysans,
condamnes a~ vivre sur un sol ingrat, au
milieu d'une nature marâtre, mais qu'ils
aiment comme si elle les comblait (le ses
dons. Depuis Niégosch jusqu'à Cettigné, au
train dont nous allons, avec des chevaux
très-silrs comme tous ces chevaux de montague, mais d'une force ordinaire, il nous
faut il peu près trois heures. Nous entrons.
en les gravissant avec peine, dans des
défilés étroits comme de petits tunnels et
ménagés dans le roc qui nous enferme des
deux côtés. Quand à notre gauche la paroi
s'ahaisse, nous longeons un ravin au fond
duquel on aperçoit encore quelques paysans
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qui travaillent la terre, mais la solitude et
le silence sont complets. La première
heure de route est très-rude, les pierres roulent sous nos pieds et nos chevaux glissent1
et semblent gravir un glacier. Quand l'horizon se découvre, ce ne sont. a droite, a gauche
et oi avaut, que petits pics aigus qui se succèdent pendant plusieurs lieues et que tous les
voyageurs, depuis les Vénitiens du quinzième siècle jusqu'à Yiala de Sommières, Wilkiuson,
Toxo', Khôl, Deliiruc, Boulogne, Friiley, et tant d'autres qui ont écritsurle
ont
tous comparés a une mer en fureur dont les vagues auraient été subitement pétrifiées. L'impression est juste, et tous ceux qui voudront décrire le pays l'auront ressentie. Un certain
découragement s'empare du voyageur et son cœur se serre de tristesse; plus d'horizons bleus
comme dans les plaines arides de la Dalmatie, plus de majestueux décors avec des plans
successifs à souhait pour le plaisir des yeux, comme dans nos Pyrénées, où, malgré le chaos,
la nature semble avoir ménagé à l'homme, au milieu d'une des plus belles étatisations du
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monde, un des plus beaux tableaux de la nature. Ici, pas un être vivant des montagnes
grises et nues succédant à des collines arides, l'homme obligé de se grouper dans une plaine
chétive, qu'il travaille à la sueur de son front et qui lui représente un coin béni par la Providence,
ménagé par Dieu même au milieu de ces vagues rocheuses. Malgré le spectacle étrange qu'on
a sous les yeux et la nouveauté de l'aspect, la route est longue et pénible pour celui qui ne sait
point ce qui l'attend au but. Tantôt nous sommes sur le cheval comme sur un plan oblique et
nous devons nous tenir au pommeau de la selle pour ne point glisser en arrière, désarçonné
par le côté de la croupe; tantôt, au contraire, nous voici rapidement jeté sur l'avant-train, obligé
de saisir la crinière pour ne pas tomber en avant. Nous dépassons la fontaine de Danilo,
ménagée par les soins du prince comme un
point d'arrêt pour le voyageur; vers quatre
heures, à la sortie d'un chaos si terrible, si
tourmente, si singulier par la superposition
des quartiers de roches entassés les uns sur
les autres comme pour menacer la vie des
passants, si singulier, enfin. que le dessiu
que nous en offrons semble plutôt imaginé
que scrupuleusement trace sur nature,
après avoir été absolument contraints de
descendre de cheval, aimant mieux nous
meurtrir les pieds que subir davantage les
heurts que nous imprime la monture, nous
voyous subitement se dérouler devant nos
yeux un panorama sublime, encadré entre
deux lignes austères de rochers déchiquetés
comme par un subit cataclysme et formant
les coulisses de premier plan de l'étonnante
toile de fond que nous avons devant les yeux.
C'est une succession de montagnes qui, vues
du point culminant ou nous sommes, semblent de petites collines que nous dominons
de toute notre hauteur; derrière elles apparaît, comme un grand disque d'argent tombé
dans une plaine, le lac de Scutari frappé
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par les rayons du soleil et découpaut sur la
plaine les éclatantes échancrures de ses
rives. Voici le cours de la Moratcha, filet sinueux qui se dessine en clair sur un fond bleuâtre
plus loin, les montagnes neigeuses de l'Albanie du sud et le pays des Mirditcs. A notre droite,
presque sur le plan où nous sommes, entre cette coulisse de premier plan de rochers et la
plaine de Cettiguc, qui se déroule au-dessous de nous, se dresse, haute d'environ dix-sept cents
mètres, la montagne de Lovchen, au sommet de laquelle, comme une pierre pétnnée, comme
un indestructible ex-voto qui échappera longtemps à la rage des hommes, s'élève le tombeau
de Pierre H, le dernier vladika du Monténégro. C'est ce mont Lovchen qui nous cache, par
son pic grandiose fermant le premier plan à notre droite, la vue des maisons de Cettigné, la
capitale du Monténégro mais l'entrée de la plaine est à nos pieds, formant une vallée relative
qui n'est elle-même qu'un plateau de la montagne Noire, dominant de huit cents mètres la
mer Adriatique, et d'une hauteur un peu moindre le lac de Scutari. Le piédestal sublime d'où

nous découvrons l'un des plus beaux pa)io)':un:)s qu\ne)d contemples jt)~s\eux de vo\!m<;ur.
lud'itues cepctidatd aux tner\eilleux Ixn'i/.t~is (te lu sict'i'a Bct'mcja<;( d~ l'Atlas, s';),ppeHc le
inotit Kersclim~cli cl s'clu\c il une h'cs-~Tandc I)mdcm'nn-dcssns de Catuu'u. H)i même temps
que les yeux se reposent Sur ceUe admirable échappée plehtc de soleil Mt, de lumière, l'esprit
se nissereue, car nous doublous nu cap rocailleux au sommet <lu<pK'l se dresse le poteau t61e-

graphique. Ce !ii !e~er suffit pour relier iLi't~urupc cette capit.de, qui se (ter~he encore a<u's
\e))X,e)qn'«u cr(~ait. tout ~l'heure cotjd.unuee;')uu protoildisoicmcijt, nu milieu de sun
ci)'()t)e<h'moûts abrupts et (!e sévères ruciters.
!)u somn~t du Kerschn)aeh jusqu'à ia pktiue de CeUigue, uous n'avens ph)s qu'a'desceudi'e, et
la pcute est si nhrupte et si dintcile que les che\.u)x~Hsseut et rutdeut sur les durs galets. Nous
ne remoutoMs pas eu selle et ne reucuntt'ons pins ([ne des petits her~et's; juetK''s au-dessus de
uos têtes, snr les soum)ets, ieur cak'tte ruu~e éclate nu initieu des pierres grisâtres; parfois un

chaut monotone dénonce leur présence, et un loger bruissement de feuilles, que nous entendons
a nos côtés, nous fait retourner la tête ce sont des chèvres qui cherchent en vain leur nourriture dans les maigres taillis poussés dans les fentes du roc solitaire et aride. Au détour du
défilé, assis dans une pose naturellement théâtrale, mais qui semblerait aussi voulue que si elle
lui avait été indiquée par quelque artiste invisible, nous apparaît un montagnard le poing sur la
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croisa sur la poitrine,
hanche, coiuc delà beretta, \'etu de la~~<p blanche avec le
tout brodé d'or, etie/v~ eeintm'G de maroquin rouge, bourrée (F armes comme un arsenal: il
se repose dans cette solitude et nous accorde à peiue un regard. Maître l'or dont est orné son
gilet, c'est, an dire de notre compagnon, uu homme de la classe moyenne; ses armes sont trèsriches un beau yatagan fourreau d'argeut repoussé et a poignée incrustée de coraux arrête
nos regards. Grave, à peine confiant, il nous laisse cependant mettre la main à cette belle
~8

arme, qui représente certainement le prix d'une chaumière; deux pistolets d'un travail italien et
un couteau à poignée d'ivoire dans une gaine de peau complètent son armement; un fusil à
piston est à portée de sa main. Malgré cet appareil, cet homme n'est point un soldat; c'est un
cultivateur de Baïtz, et il vient de Niégosch, où il a passé la nuit.
En quarante minutes, depuis le point culminant d'où nous avons découvert le lac de Scutari,
nous arrivons au petit village construit en demi-cercle, sur la pente au nord de la plaine. Nous
passons devant une église d'une simplicité primitive, présentant une façade absolument nue.
Dans une anfractuosité de roc, en dehors de la route, sont arrêtées des femmes qui chargent
sur leurs épaules de petits tonneaux trapus et des bidons de bois il y a là une citerne creusée
dans le rocher, assez haut dans la montagne; elles vont y puiser et descendent au village en
longues files. La pente est longue et ardue, et nous avançons plus vite que nous ne le voulons.
Nos chevaux sont restés en arrière; nous avons dépassé le Lovchen, et la plaine qui est à nos
pieds se montre dans son étendue de trois milles du nord au midi, fermée de ce côté par des
montagnes qui ont repris leur échelle réelle depuis que nous descendons au niveau deCettigné.
Bientôt la route se dessine, la main de l'homme a façonné le chemin et en a adouci les pentes;
c'est l'amorce de la route du côté de la capitale, aussi bien exécutée qu'elle peut l'être et facilement carrossable jusqu'à la petite ville, qui nous apparaît sur la gauche, avec le blanc ruban de
chemin qui y mène et la succession des poteaux télégraphiques qui y aboutissent. Voici des
traces de culture, des maïs dont on a moissonné le grain et dont les feuilles sèchent sur pied,
des champs qui ont dû porter des seigles, de l'orge ou de l'avoine et des pommes de terre.
Nous sommes tout a fait en plaine. La masse blanche des habitations est dans le fond, a notre
droite. M. Hadamanovich nous fait remarquer un long bâtiment, d'aspect très-moderne et qui
ressemble n une grange, devant lequel nous passons c'est l'arsenal en face de nous se dresse
l'église et, très-près de la, un petit monument d'un caractère religieux surmonté d'une croix.
J~en note la forme dans mon carnet, sans savoir à quel usage il est destiné il rappelle un peu
les santons de l'Afrique. Je lis dans le voyage de MM.Frillcy et Vlahovij que c'est un mausolée
consacré à la mémoire d'un parti de montagnards des Drobniaks, qui, en 1862, avaient passé
la frontière pour y chercher des armes et des munitions, et trouvèrent la mort en essayant de
rentrer chez eux par le territoire ottoman. Nous dépassons encore un grand bâtiment sans
caractère qui ressemble a un hôpital, et enfin, à cinq heures du soir, ayant quitté Cattaro à neuf
heures du matin et nous étant arrêté pendant une heure et demie à Niégosch, nous faisons notre
entrée dans Cettigné, après avoir trouvé à moitié chemin un aide de camp de S. A. le prince
Picotas, M. Nicolas Matanovich, qui venait au-devant de nous au nom de son souverain. Cet officier nous souhaite, dans le plus pur français, la bienvenue sur le sol de la Txernagora. Nous
avons employé six heures et demie à faire le trajet de la montagne.
IV

Cettigné, située dans une assez grande plaine entourée de montagnes, sert de capitale à la
principauté depuis l'année i485. Nous verrons, quand nous aborderons l'histoire de ce pays.
par quelle suite de circonstances Ivan Txernfnevixl~, qui résidait près des bords du lac de Scutari,
dans le château fort de Zahliak, se vit contraint de transférer ici le siège métropolitain et le
trône des princes de Zèta.
L'aspect de la petite ville n'a rien de pittoresque ni de grandiose, et il y a trente ans les
voyageurs qui entraient n'y comptaient guère qu'une vingtaine d'habitations groupées autour
du couvent. Le plan en est simple c'est celui de nos grands villages de France et de la plupart

des villes de Croatie une trés-targe rue bordée de maisons fort basses, coupées daJis l'axe, à sa
moitié, pan' une place, au centre de laquelle ou a creusé uu puits banal ombragé pur un mûrier.
A droite, perpendiculairement a l'artère principale, s'ouvre une autre rue aussi large que la
première, mais beaucoup moins habitée. Sur la gauche se dresse une habitation carrée, ornée
d'un balcon, entourée de murs ou stationnent quelques Monténégrins eu armes c'est le palais
du priucc. Lu peu plus bas, du côté opposé, une autre construction, plus importante encore
comme développement, mais d'un aspect plus simple, précédée d'une cour close de murs
tontines de tourcncs aux angles, représente le vieux palais, abandonne depuis la mort

!~t:(:LK~(.T!!<):.
du prince Uanilo. Enhn, eu face (te nous, appuyé aux ctners du mont Lo\chen, s'élève le
monastère, résidence de l'archimandrite, avec deux cloHres superposes, nue L'élise et des
corps de bâtiments. Un peu plus haut, daus la montanue même. bâtie sur le roc, se
dresse la tour du )nonastere, tour l~endaire pour tous les \oya~em's, et que Viala et
Willdusoti ont rendue célèbre par leurs récits. Aujourd'hui pourvue de cloches destiuues n
appeler les Mêles a la prière, cette tour, il y a treute mmees a peiue, recevait au pourtour
de sa muraille les têtes des Turcs décapites dans les combats incessants dont la frontière était le

théâtre, et Wilkinson eu a laisse un croquis, trace sur nature, ou l'on compte les sanglants
trophées.
Si nous revenons au puits du Mûriet dans l'axe de la rue principale, et si nous regardons
droit devant nous, la rue a pour perspective l'hôtel de Cettigné, construction simple, mais

d'une certaine ampleur, relativement au reste. L'hôtel a été élevé en 1867 aux frais du gouvernement, qui voulait pourvoir au bien-être des voyageurs. A gauche s'élève l'école des jeunes
filles, construite sous le patronage de l'impératrice de Russie et dirigée par une personne tout
à fait méritante et distinguée, M"° N. Patxévitj. Cet ensemble de petite ville est froid et réserve
au voyageur le moins exigeant une déception profonde au point de vue du pittoresque, surtout
après la grandeur sinistre et l'attrait effrayant de la route suivie depuis Cattaro jusqu'ici; mais
nous n'avons pas été surpris, car nous étions préparé à ce spectacle par notre séjour dans les
villages dalmates, dont l'aspect extérieur rappelle, non pas nos villages français, mais nos banlieues les plus banales des grandes villes. L'homme est très-intéressant, le costume brillant.
coloré, curieux; mais la carapace ou la coquille est banale et antipittoresque. Jusqu'en 1870,
ces habitations si sommaires, sans aucune forme particulière, ainsi qu'on peut s'en convaincre
par nos croquis scrupuleusement dessinés sur nature, avaient eucore, comme élément caractéristique, le chaume de leurs toitures; mais cet usage était extrêmement dangereux dans une
ville où les maisons sont accotées les unes aux autres, et où on a pour habitude de ne point
construire d'issue pour la fumée ni de foyer pour la ilamme. Une prescription, exécutoire pour
toute construction nouvelle, ordonne désormais l'emploi de la tuile.
Nous avons déjà dit que la plaine de Cettigué n'est qu'une plaiue relative, un plateau de la
montagne, et qu'elle règne à sept a huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand,
une fois dans cette plaine, on jette les yeux tout autour de soi, on se trouve au centre d'un cirque
complétement fermé par des hauteurs les plus considérables, celles qui se dressent à l'ouest
et au nord-ouest, dominent de trois à quatre cents mètres le niveau ou nous sommes et portent
à leurs flancs des taillis, des chênes verts, des sapins et des hêtres celles du nord et de l'est,
moins élevées, sont arides, grises et chauves. Le soleil est couché, c'est l'heure douteuse où il
ne fait pas encore nuit et où le jour s'achève les horixous .montagneux qui forment la plaine,
sur lesquels se détacite la silhouette de l'hôtel, au bout de la grande rue, ont revêtu une teinte
sombre, riche, harmonieuse et très-intense, comme celle d'un velours vineux et violacé, ou
comme la riche nuance des collines couvertes de bruyères à la fin de l'automne. En examinant cet effet, nous n'avons plus besoin de discuter avec tous les voyageurs l'origine du nom
(37<~a~c-AWrc,
7~<?/'w< C'o/'a). Un se demande encore si le mot A~' ou y<?/<? s'adresse
a la montagne ou au caractère de ses habitants; le premier voyageur qui essayait de peindre
cet horizon nouveau a pu être frappé par la teinte sombre qu'il revêt à certaines heures
et a pu lui donner ce nom de Montagne-Noire. Qu'on discute tant qu'on voudra l'origine
du nom, notre première impression doit être la vraie, et elle corrobore l'opinion d'écrivains
qui font foi.

v
Nous avons fait notre entrée dans la ville accompagné de l'aide de camp du prince, qui nous
invite, de la part de Son Altesse, à accepter l'hospitalité dans le vieux palais; l'hôtel de

Cettigné, paraît-il, u'est pas confortable, et, pour le moment, il n'est même point meublé.
Nous prenons possession d'une chambre assez spacieuse au premier; la porte donne sur un
long couloir qui dessert toute une série de pièces uniformes comme celles d'un couvent.
C'était la résidence de Danilo, le prédécesseur du prince Nicolas, misérablement assassiné à
Cattaro en août 1860. De son temps, ou désignait l'édifice sous le nom de -C~t/o, le ~o'?'<
en souvenir de l'ébahissement qu'avait causé aux habitants l'installation de ce meuble dans
l'une des chambres habitées par le prince, celle qui lui servait de salle de réception et de salle

du conseil. Cinquante hommes avaient dû porter les différentes pièces de ce meuble depuis
Cattaro jusqu'à Cettign6, et l'impression causée par l'événement avait été assez profonde
pour laisser uue très-longue trace. Avant Danilo, c'est-à-dire du temps ou les princes d)t\1
Monténégro assumaient par leurs deux caractères celui d'évoqué ou
et celui de
souverain les deux pouvoirs spirituel et temporel, ils n'avaient d'autre palais que le monastère cependant Pierre M, le dernier vladil<a, qui fut véritablement un homme remarquable,
qui avait beaucoup voyagé et imissait par se trouver à l'étroit dnus la civilisation arriérée de
ces montagnes, avait abandonné déjà le monastère et jeté les fondements du BigHardo, qui
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servirait, sans doute encore de résidence aujourd'hui, sans le dénoûment tragique de la carrière
de Danilo.
On nous douue pour serviteur uu Monténégrin silencieux et bien dressé, a l'aspect tresconvenable, qui fait partie de la livrée du prince; il est ~étu de noir, quoique la coupe des pièces
de son vêtement rappelle celles du costume national. Avant de nous installer, nous parcourons
le bâtiment ou nous allons loger. Le corps de logis est entre deux cours, l'une qui regarde la
rue ou s'élève le palais et mené au monastère, l'autre qui dessert les écuries du prince. Cette
première cour est fortifiée aux angles par de petites tourelles qui lui donnent un certain carac-

tère. L'étroit corridor sur lequel donnent les chambres est coupé de distance eu distance par
des portes massives il est desservi par de larges escaliers. Tout au bout du couloir, en retour
sur la rue du palais, le bâtiment se prolonge; c'est le prince Danilo qui a fait ajouter ceLte

aile, qui contient la salle du sénat. Le reste du bâtiment sert aux gros ouvrages c'est une sorte
de maison de débarras. Je vois des enfants sortir d'une pièce du bas qui paraît servir d'école.
Les étrangers et les envoyés en mission sont logés ici sur l'invitation du prince c'est là aussi
que loge son médecin particulier, et quelquefois son secrétaire. J'ai pour voisin de chambre
un slavophile distingué, un ~'M.M/p/< libéré comme il s'appelle lui-même, M. Gustave Rasch,
dédié au
publiciste allemand, l'auteur d'un voyage au Monténégro, t'<w< <Sc~M-'w~/<
prince Nicolas, et le signataire d'un autre volume, publié d'abord à Brunswick en langue
allemande, confisqué, déféré aux tribunaux allemands, qui ont prononcé contre l'auteur
la peine de quatre mois de prison, et enfin traduit en langue française par M. Louis Léger,
sous le titre les T~'MM~M e~ A/~ce-Lw/w'MC, ~<n' «/! ~M~'pM. Je regrette qu'une réserve
mutuelle nous ait privés d'aller l'un à l'autre. J'ai perdu là sans doute l'occasion de profiter
de la connaissance approfondie de la langue serbe qui permettait à M. Rasch des observations
interdites à mon ignorance de l'idiome.
La nuit vient, me voici entre quatre murs froids et nus le serviteur comprend quelques
mots d'italien, ce qui me donne la faculté de m'entendre avec lui. Je vais procéder a mon
installation et suppléer à tout. Il me faut une demi-heure à peine pour transformer le
logement de telle façon que le grave Monténégrin, qui ne s'étonne pourtant guère, n'en
revient pas de sa surprise, lorsqu'il me rapporte l'eau que j'ai demandée pour mes ablutions il vient toucher chaque objet et m'en demande l'usage. Il faut savoir que j'ai appris
à voyager avec un sac de dimension fort restreinte qui pourrait s'appeler le sac inépuisable,
et je défie qui que ce soit de me prendre au dépourvu; car, si je ne puis l'attacher au
troussequin ou a la palette de la selle, je le porte sans façon sur mon dos avec deux courroies, comme le sac du soldat, et je n'ai besoin d'âme qui vive. Tout y est jeté au hasard,
sans parti pris et sans aucune de ces dispositions ingénieuses des Anglais pratiques, qui
combinent longuement les dimensions des objets pour leur faire occuper le moius de place
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possible.
J'ai d'abord un pagne très-fin, de la soie la plus exquise, trës-coloré, bariolé;
je suis
je m'en sers comme d'un tapis de table, mais
comme les nègres, j'aime les couleurs vives,
il remplit encore maint autre office. Le miroir de poche, en métal, se dresse aussitôt sur une
toilette improvisée, triple planchette qui repose sur un ~C/!H~ sorte de canne déguisée,
bien connue des peintres, et qui forme trépied pour recevoir la tablette. De chaque côté de
ma glace sont mes deux petits bougeoirs, pourvus de leur bougie, se vissant l'un sur l'autre,
selon le système des nécessaires, et formant dans le sac une botte de fort peu d'épaisseur;
puis voici ma machine à esprit-de-vin, bien fourbie, pour le thé du matin, viatique indispensable en ces rudes pays où il est difficile de trouver même une goutte de lait j'ai aussi le
buvard sacramentel, bureau ambulant ou se trouvent le manuscrit commencé et la correspondance courante, et l'encrier inépuisable, fort plat et se vissant hermétiquement. J'ai des
conserves de Liebig, bouillon et lait, rangées méthodiquement par grandeur, du sucre, une
gourde plate de fine eau-de-vie pour corriger l'eau saumâtre, des crayons, des albums, la
boite minuscule pour l'aquarelle, avec ses godets à eau assez de matériel pictural enfin pour
l'aire un chef-d'œuvre
si on avait du talent.
Je n'oublie pas le livre commencé, de petit
format et tout de résistance, un livre de fond un Musset fut mon compagnon de vingt a
trente ans; mais désormais je m'apet'çois que je change, quelque conversion s'opère en mon
esprit, car je me surprends, avant de partir pour des pays où le livre est rare, à prendre sur
mes rayons soit un Montaigne, soit un Pascal; joignez à cela un dictionnaire slave, les Serbes
de Saint-Reué Taillandier; Boujongne, Delarue, Cyrille, Tozer, miss Mackensie, indispensables
pour ces régions voilà tout mon attirail ici. Puis viennent les soins vulgaires le sac anglais

pour la toilette, le cirage dûment empaqueté et la brosse à tout faire, inconnus dans ces
Vous voyez que je vous dis tout.
Le linge de corps est roulé dans le plaid avec
parages.
la paire de souliers de rechange et le paletot a capuchon pour le cas d'une nuit très-froide
passée à la belle étoile. Une fois ainsi pourvu, le plaid a.u troussequin de la selle, le sac à la
palette si je suis à cheval, et au dos si je suis a pied, le roi n'est pas mon maître, comme
on dit, et je brûle la grande route, fort de mon indépendance. L'an dernier, j'avais un lit de
voyage qui me gêuait fort j'ai appris ;t m'en passer, parce que, tous ces pays étant plantés de
Né de Turquie et de sorgho, on trouve toujours un gîte sur un hou tas de paille sèche, et je
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dois dire d'ailleurs, à l'honneur de la Dalmatie, qu'eu combinant sagemeut mes étapes, j'ai
trouve partout un lit. On n'en trouverait évidemment point si, au lieu d'aller d'une ville importante à une cité de quelque valeur, on s'arrêtait au village au-dessus ou au-dessous cela
m'est arrivé trop souvent n l'époque ou j'étudiais mal mes cartes avaut de me mettre en
mute; aujourd'hui je suis plus expérimenté.
On m'a souvent demandé si je prenais des armes dans ces voyages. Je repouds sincèrement
que, même dans les pays les plus dangereux, je n'ai jamais pris un canif autrement que pour
tailler mes crayons. J'ai parcouru la Bosnie et l'Herzégovine en pleine insurrection, j'ai été
deux ou trois fois dans d'assez mauvaisespasses, mais j'ai toujours pensé que j'eusse été un homme
perdu si j'avais eu un revolver sur moi surtout, au commencement de l'année dernière, une
première fois :') Kostamitxa,d'<m lesTm'cs m'eut reuvoYél'fpéedans les reins,etaBanj~luka, où

les rédifs m'ont un peu foulé aux pieds sous prétexte que j'avais la prétentiou de suivre l'état-

major turc à cheval après avoir visité les camps insurgés.
Passons pour un innocent, mais
passons, et surtout voyons c'est là l'essentiel. Quant a prendre des airs de bravache sur les
grandes routes de ces régions, je ne le conseille à personne. Le prince de Joinville, qui
le
sait-on?
est un aquarelliste très-habile, voyageait en 1873 dans les mêmes régions un jour
qu'il dessinait paisiblement une vue de Baujaluka, il fut assailli à coups de pierres, et c'était en
temps de paix c'est peindre le pays au point de vue des aventures qu'on y peut courir. Que
faire en pareil cas ? La prudence de Zadig vaut toujours mieux que la témérité de Guzman. Il
est heureux sans doute de voir des pays curieux, d'observer des mœurs peu connues pour les
décrire, de se régaler les yeux de costumes rutilants ou bizarres, mais, pour que la chose soit
spirituelle jusqu'au bout, il faut revenir ma guenille m'est chère,
mi ~'<?~!<? la t'~a,
et
j'estime que le parti pris de s'armer d'autre chose que d'une résolution achevée, d'un visage
calme, d'un ton résolu dans la parole, et surtout de bonnes et innocentes intentions
constitue un danger et peut servir à ne point revenir des excursions difficiles. Si rude
lutteur que l'on soit, on aura toujours contre soi le nombre et la brutalité de compagnons
peu civilisés.
Je déteste aussi les grands préparatifs et les salamalecs sans fin j'essaye de passer tranquillement sans faire claquer mon fouet, mon petit album en poche, où je note sans cesse, et
le bruit se répand à peine de l'arrivée d'un étranger que j'ai déjà
tout le pays, dans le
fond de mon chapeau et sans grand étalage. Je trouvai, en décembre dernier, dans les régions
des Confins Militaires de Croatie, un capitaine anglais de stature colossale pourquoi ne le nommerais-je pas ? il est devenu mon ami
c'est le capitaine Campbell, qui me proposa, en me
voyaut tracer mou itinéraire sur une carte, de l'accepter pour compagnon de voyage en Bosnie
il venait du Monténégro, où il avait pris nombre de lettres pour les chefs insurgés. C'était une
bonne fortune, car ou se sent plus à l'aise dans une aventure quand on s'appuie sur un soldat
loyal doublé d'un gentleman accompli mais bientôt mon /?-~«!~ me demanda d'un air fort
sincère combien de chevaux je comptais acheter, et quel était le nombre de mes serviteurs,
Je l'assurai sans plus tarder, enlui montrant mon
surtout s'ils avaient servi dans la cavalerie
petit sac inépuisable, ma valise, mon caoutchouc et mon bâton, que c'était là tout mon
bagage, que je n'en aurais pas d'autre, et que je n'avais même pas l'intention d'acheter un
ne. Je fus perdu de réputation au club An~ o~A~y, et je partis seul.
Ne croyez pas cependant que ces procédés sommaires m'attirent toujours du mépris, me
fassent dédaigner du vulgaire, ou me privent des avantages indispensables de la société des
//<?/~ (comme on disait jadis en France). D'abord, dans le fond de la valise, bien et dûment
enveloppé, j'ai glissé un habit noir et un gilet en cœur, et au liesoin, le soir, daus la parure la
plus virginale, je puis faire uu vis-à-vis dans un quadrille ou accepter l'invitation d'un consul,
(l'on ministre ou même d'uu prince régnant, comme ce fut le cas cette fois chez LL. AA. les
princes Milan Obréuovich de Serbie et le prince Nicolas Pétrovicz. Quant à ma petite installation de chambre de voyage, lorsque, après m'avoir livré une sorte de grenier vide avec un
grabat dans le coin, je hële la servante pour apporter l'eau et qu'elle voit ma table installée
avec les ressources aussi élégantes qu'inattendues que j'ai tirées de mon sac, généralement
ces Slaves naïves conçoivent un grand respect pour ma personne Je suis même presque toujours sûr qu'à mon retour, après avoir visité la ville, le niveau de mon eau de Botot a singulièrement baissé. J'ai le regret de dire qu'à Dvor, à la frontière de Bosnie, la servante du lieu
ne sut pas résister à la fascination qu'exerçait sur elle mon flacon d'eau de Cologne, qu'elle
avait prise pour quelque exquise liqueur elle paya même son imprudence d'un assez grand
malaise.
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Cette fois je viens de produire mon effet accoutumé. A la vue de ma table si bien installée,
de ma toilette dressée entre les deux blanches bougies de fine cire, de ma bibliothèque portative
et de mon bureau ambulant orné de mon éclatant madras, l'austère Monténégrin qui me sert,
qui m'avait laissé il y a une demi-heure dans une chambre vide, ouvre de grands yeux d'abord,
puis se prend à sourire en me regardant, et enfin touche du doigt chaque objet avec une
admiration qui me flatte.
Après un instant de repos, il faut songer à soutenir le corps le déjeuner pris à Niégosch
était copieux, mais ce n'est plus qu'un souvenir. M. Matanovich, l'aide de camp de Son
Altesse, veut bien nous mettre au courant des ressources du lieu il nous a précédé à la
/o~/M<~ qui sert d'hôtel a Cettigué, et va s'occuper de notre bien-être. On semble avoir ici
quelque inquiétude à l'égard des voyageurs que la curiosité pousse a franchir la montagne, et
la question du ravitaillement paraît être un objet de préoccupation grave pour ceux qui tiennent
à ce que les étrangers emportent une bonne impression. de leur pays.
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L'intérieur de l'hôtel de Cettigné, où l'aide de camp de Son Altesse nous a précédé, est
vide l'hôtelier qui exploitait la maison n'avait pas de ressources suffisantes pour le meubler;
où notre place
son successeur est a peine installé; nous trouvons cependant une table
est marquée, et nous voici au premier étage, dans une grande chambre, au milieu de laquelle
on a dressé la table, tristement éclairée par de pâles et rares luminaires, qui laissent dans
l'ombre toute la partie vide de cette grande pièce froide. Un à un entrent les convives, presque
tous chefs et dignitaires, veuus sans doute des tribus voisines et qui n'ont point leur foyer dans
la capitale. Une petite servante assez accorte, Dalmate sans doute et de la côte, puisqu'elle
parle indifféremmentl'Italien et le serbe, me désigne la seule place vacante, et je m'assieds,
onzième, au milieu de dix Monténégrins d'aspect rébarbatif, presque tous de très-haute taille,
aux cheveux longs, à la moustache brune, décorés la plupart de médailles commémoratives et
portant tous à la ceinture de véritables arsenaux Pas un ne dépose ses armes pour prendre
son repas. Quand on passe le premier plat, une sorte de ragoût aux pommes de terre, un des
Monténégrins, qui veut certainement me faire houneur, me désigne durement du doigt afin
qu'on me serve le premier. Je compte vingt-quatre pistolets a ces dix ceintures. Tous les convives gardent sur la tête leur beretta ils portent la gougne blanche avec le gilet rouge brodé
d'or quelques-uns d'entre eux ont des broderies noires sur le foud garance. Ces messieurs
chuchotent en m'examinant; l'un d'eux demande a la fille de service si je parle le serbe; je
comprends qu'elle fait de moi un Italien parce que je communique avec elle en cette langue,
et par un mot que je jette, « 7~WM~ )) je réclame ma nationalité. Il me semble que les physionomies s'éclairent; mais le geste est dur et je me sens assez peu à l'aise. La politesse est rude,
l'aspect légèrement féroce, la tenue à table affecte un sans-gcue tout montagnard; quand je
fais quelques façons pour accepter l'honneur d'être servi le premier et que j'insiste trop, on
me fait comprendre par un geste d'autorité qu'il ne s'agit pas ici de faire des manières, mais
bien d'obéir et de permettre a des voisins d'exercer l'hospitalité il leur façon. !1 n'y a pas là le
plus petit mot pour rire l'attitude est correcte jusqu'au bout, mais reste réservée, froide et
presque rude. Le repas suit, on dépecé au yatagan un demi-mouton grillé, et le fromage
national complète le repas. Les pipes s'allument, ces messieurs restent à deviser entre eux je
salue et on me répond par un souhait bref on sent que ces hauts personnages, dont la plupart
sont des sénateurs, ne veulent point paraître accorder leur attention à un étranger et qu'ils ne
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sont point disposés & s'étonner. Je traverse la grande rue où glissent quelques ombres, toutes
enveloppéesdans la strouka, qui se porte posée sur le dos en laissant les deux côtés balayer le
sol. Le long du mur de la résidence du prince, les périanilts font sentinelle et marchent de long
en large; parfois une porte s'ouvre, et une vive lumière projetée par la ftamme d'un foyer
allumé au milieu de la pièce dessine sur le sol de la rue de grandes silhouettes noires. Je rentre
à tâtons dans ma chambre du vieux palais, et, avant de me livrer au repos, je note les impressions de la route suivie depuis Cattaro

jusqu'ici.

Comme la montagne est haute
et ce coin du monde

Comme la France est loin

Quelle barrière entre l'Adriatique

Nous touchons le sol monténégrin, et voici la capitale de la petite principauté; quels sont
les peuples qui ont foulé ce sol, à quelle race, à quelle nationalité appartenaient-ils ? A qui
ont-ils obéi ? Quelles sont les grandes lignes de son histoire, et au nom de quel principe le
prince qui gouverne aujourd'hui exerce-t-il une autorité incontestée sur ces peuples fiers et
invaincus jusqu'ici? C'est ce que je vais essayer de dire en quelques lignes
Cent soixante-huit ans avant Jésus-Christ les Romains occupent ce territoire le voyageur
trouve encore aujourd'hui leur trace évideute dans une voie conduisant de l'Épidaure antique
a la Scutari d'aujourd'hui, la Skodra de l'empire d'Orient. C'était alors la Dalmatie Prévalitaine,
qui faisait partie de l'ancienne Illyrie. Les Goths l'envahissent puis les Slaves, qui avaient
déjà fait de Dioclée leur capitale, l'occupent à leur tour. Vers le septième siècle, le nom d'tllyrie disparait au milieu de la confusion des invasions successives des Croates, des Bulgares et
des Serbes. Le royaume serbe se constitue; ce grand pouvoir resté comme un idéal des Slaves
du Sud et auxquels ils font constamment allusion aujourd'hui sous le nom de « la grande
idée », s'exerçait sur la Bosnie, les deux Mœsies, une partie de la Dalmatie romaine, les deux
Dacies; et ces régions restent soumises a la dynastie des rois serbes jusqu'à la date fatale de
1389, anniversaire de deuil pour tous les Slaves du Sud. La bataille de Kossovo, remportée
par les Turcs sur les Serbes en cette année 1389 eut pour suite immédiate la dissolution du
royaume serbe et son absorption par les Mahométans.
Au moment précis de cet immense désastre qui tient tant de place dans l'histoire de la
Turquie d'Europe, le Monténégro faisait partie de la Serbie et était gouverné par un ban qui
en reconnaissait la suzeraineté. La journée de Kossovo rompit le lieu les bans, ducs ou princes
de Zéta ne firent point leur soumission, et ce faible rameau de la branche serbe représenta
Ceux qui voudront aller plus avant auront recours aux sources; ils liront le plus récent ouvrage et le plus complet,
sur le sujet celui de MM. t'rillcy et A\')ajovitx, Viala de So'mnières, qui fut gouverneur de Castet-~uovo sous l'Empire
et vint ici Gn mission auprès du vladika, Wilkinson, le grand voyageur anglais, lady Strangford, miss Mackensie et sa
compagne anonyme, les voyages de Toxcr, de Kohi. de Vuk Stefanovich Karatchitcl), de Krosinski, du docteur Boulogne, celui de Delaruc, qui est une autorité réeUe sur le sujet, puisqu'il fut le secrétaire du prince Danilo et joua un
r)Ie dans les événements du dernier règne. Ils pourront parcourirles brochures de Cyrille, pseudonyme transparent d'un
écrivait) qui, sur le sujet spécial, a résumé Ue)aruect Viala et éclairci quelques origines historiques; compulser Hasch
que j'ai déjà cite, les 7!<fMMM w M-M, D«<H)fff<«M')</ Mo~et~'o, par M. m<pub!iésaLondresent875 Peaton,plus complet
et plus sérieux avec ses ~<!<«tt<~ (tH<< .M«):s o~ </te A(~ttt<c puis les Allemands, très-nombreux, souvent sérieux, et
pleins de renseignements, mais un peu difficiles à lire à cause du plan défectueux et du manque de classification des
matières traitées; Stiegliti!(StuHgat't, 18ti), le docteur Muller (Prague, <844), Pas! et Schcrb (Agram, 1846), Alex. Andric
(Vienne, )S:i3), et enfin les écrivains serbes. Malheureusement nous n'avons pu lire ceux-ci que traduits (quand ils l'ont
été, ce qui n'est pas le cas de tous) Siméon Milutinovic (Belgrade, )83:<), Milorad Medakovic (Sem)in, i8:i0).
ne fauoublier
Ami
CyprienHobert,
plus
Boue,
Lenornmnt,
drait pas non
Taillandier, Louis Léger, les '< classiques
ainsi
dire, ni M. X. Marmier. le premier voyageur après Vial.t si M. Marmier a été dépassé depuis, on s'est beaucoup appuyé
sur sesLc~t'cs stWA(!'t«tt'<c et le ~Uox~tt~ et si le Monténégro d'alors ne ressemble plus & celui d'aujourd'hui, sou
œuvre n'en est pas moins sincère et intéressante.il faudrait lire encore les Russes, mais je m'en suis tenu au français,
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a l'anglais, à l'allemand et à l'italien, et pour cause.
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l'indépendance de la race eu refusant sa vassalité au sultau Amurat H. C'est laie titre éternel
de gloire du Monténégro. Cinq siècles bientôt écoulés n'ont pas donné de démenti (définitif du
moins) à ce fier rôle de la Principauté et à la mâle attitude de ses princes. Si Agram et Belgrade
représentent la tête et le cerveau, Cettigné reste le bras et l'épée de la cause serbe.
Depuis Kossovo, on compte trois périodes historiques distinctes dans l'histoire du Monpremière, qui se termine en 1516, est celle des princes séculiers elle finit avec
Georges V, dernier duc de la famille des Tsernoïevitch, qui, marié à une Vénitienne,
abdique et se retire dans la patrie de sa femme, laissant le pouvoir au vladika German. Le
fait important de ces règnes successifs, c'est la résolution prise par lvari en t467 (après la
mortdeScanderbeg, prince d'Albanie, qui l'aidait dans sa lutte contre les Turcs) d'abandonner
Jabliak, située dans la plaine au nord de Skodra, et de transporter ses dieux lares dans ce
cirque entouré de montagnes uf) s'élève aujourd'hui Cettigné, plus facile à défendre et où il
conservera mieux l'indépendance de sa patrie. Cette période a sa grandeur; on fonde des
monastères, on bâtit des palais dans les villes d'Italie, et des églises pour les Slaves qui
résident à l'étranger. Trente aus après la découverte des types mobiles, uue imprimerie
nationale fonctionne a Hieka
Un 1510, l'élection du vladika Germau est ratitiée par le peuple, et il désigne son
successeur; les pachas de Scutari entament le pays, les habitants émigrent et se réfugient
a leur tour au cœur de la montagne, dans la province de Katounska le vladika assume alors
les deux pouvoirs spirituel et temporel. C'est une époque de luttes incessantes, d'invasions
répétées mais jamais la conquête partielle ne prend un caractère définitif, car le peuple reste
eu armes et lutte toujours. En it;87, les Monténégrins, abandonnés par les Vénitiens, restent
seuls en face des Turcs, et Solhnau-Pacha pénètre jusqu'à Cettigné, qu'il met a feu et à sang,
mais il n'y peut fonder son autorité. C'est le malheur des temps qui cimente l'union des tribut
des montagnes et de la plainn. En 1U07 se termine la deuxième période, par l'élection~
au trône d'un membre de la famille Petrovicx, la même qui règne encore aujourd'hui. Les
chefs monténégrins de toutes les provinces, réunis en assemblée générale pour l'élection d'un
vladika destiné a remplacer Visarion mort en exil, portent leur choix sur Danilo, le chef de
cette dynastie, homme énergique et jouissant d'une rare autorité sur ses sujets, tant comme
chef militaire que comme éveque. Danilo médite d'en finir avec les Turcs un jour, dans
cette même Podgoriha dont le nom revient si souvent dans l'histoire nationale, le pacha
de Scutari l'engage sur sa parole à venir bénir une église; a peine arrivé, on le saisit, la mort
l'attend, et il n'y échappe qu'en payant une rançon de trente mille ducats. De retour a Cettigné,
il prend la résolution de massacrer tous les Musulmans qui résident sur le territoire, et la
nuit de Noël de l'année 170:2 est celle choisie pour ces nouvelles Ve/~cs .c/c/</«'s-. On le voit,
la lutte est incessante, et il suffit de lire l'histoire de ce pays pour comprendre cette haine
traditionnelle que se lèguent les générations des deux pays. Les Mahométans, à leur tour,
sont décidés a anéantir définitivement leur ennemi, et envoient coutre les Moutéucgrins
cent vingt mille hommes, commandés par le grand vizir Kuprili. Les tribus confédérées sont
forcées de se retirer au cœur des montagnes, et le Monténégro est encore envahi Cettigné
est pillée et incendiée une seconde fois, deux mille hommes sont emmenés en captivité, mais
le flot des envahisseurs se retire encore. C'est le moment où, reconnaissantes de l'énergie
qu'il a montrée dans la lutte, les tribus rendent héréditaire dans la famille Petrovicz le pouvoir
dont elle a revêtu le vladika Danilo mais comme le mariage est interdit aux évêques, ils
désignent leurs neveux pour leurs successeurs.
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Nous sommes en pleine période moderne. Les vladikas qui se succèdent depuis Danilo

jusqu'en 1852 réunissent les deux pouvoirs le successeur de Pierre I!, le second Danilo, prend
le titre de Danilo t", parce qu'il dépouille son caractère religieux dans le but d'avoir l'hérédité

directe et d'éviter les (roubles qui accompagnent d'ordinaire la ratification, par l'assemblée
des voïvodes, du successeur désigné par le testament du vladika. C'est une ère nouvelle pour
le pays; Danilo est le premier prince séculier sous son règne, fécond à tous les points de vue,
une importante bataille, celle de Grahovo, remportée contre les Turcs, sauve la principauté d'une
dernière invasion, et à la suite de cette bataille, grâce à l'initiative du gouvernement français,
on procède enfin a la délimitation du territoire monténégrin et des provinces turques. Nous
dirons plus tard quel grand rôle a joué Danilo I", qui mourut assassiné en août 1860. Son
successeur est le fils de son frère Mirko; il a été proclamé par le sénat prince du Monténégro
ut des Berda, le 2-14 août (1860); c'est lui qui gouverne actuellement la Principauté.

vu
Le prince Nicolas

Petrovicx Niégosch, qui dans les protocoles prend le titre de Prince
et Gospodar de Tsernagore et Berda, est n6 en 18H, dans ce village de Niégosch que nous
avons traversé. La famille des Petrovicx est originaire dcl'Herxégovinc elle habitait dans cette
province un lieu appelé aussi Niégosch. Vers t5~0, comme ils avaient conservé la foi chrétienne,
alors qu'un grand nombre de Serbes vaincus par les Musulmans s'étaient convertis au mahométisme et jouissaient de privilèges dont ils se servaient pour les accabler
tous les
Petroviczs, réunis en caravane, se résolurent a passer la montagne avec leurs serviteurs et
leurs troupeaux, et plantèrent leur tente sur un plateau où ils pouvaient trouver des pâturages.
Donnant au hameau qu'elle fonda le nom de son ancienne patrie, la famille s'accrut, prospéra,
s'imposa par l'énergie de ses chefs, par leur autorité et leur richesse, et compta bientôt parmi
les plus considérables du pays. Nous avons vu qu'en 1697, après la mort du vladika\isarion,
un des Petroviczs, très-jeune alors, mais renomme par sa bravoure et l'ascendant qu'il savait
exercer sur les tribus, fut élu vladika par l'assemblée générale des voïvodes de toutes les
provinces. Telle est l'origine de la dynastie actuelle, qui occupe donc le trône depuis cent
quatre-vingts ans; nous avons dit aussi qu'en raison de la condition de chef spirituel et
d'évêque, qui, s'unissant à celle de prince séculier dans la personne du vladika du Monténégro,
lui interdisait le mariage, l'hérédité appartenait aux neveux c'est en vertu de ce principe
d'hérédité que règne le prince Nicolas, tils de Mirko Pctrovicx, frère aîné de Danila, arduduc ou vélikivoïvode du Monténégro. Cependant, la renonciation du dernier vladika Danilo
au caractère sacré d'évoqué lui ayant permis de contracter mariage, l'hérédité directe devait
être la conséquence Naturelle de ce fait et, n défaut d'enfants. Mh'ko Pett'ovicx, frère de
mais des circonstances particulières et une renonDauilo, aurait dû ceindre la couronne
septième souverain de
ciation personnelle déterminèrent le choix de son fils Nicolas
1
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cette dynastie.
L'étude consciencieuse de tout ce qui a été écrit sur le prince et sur le pays qu'il gouverne,
s'éclaire pour nous d'une lueur nouvelle depuis que nous avons visité le Monténégro c'est la
lueur de la vérité, le reflet de ce qui est, el l'impression personnelle vivement ressentie que rien
ne saurait remplacer.
Le jour ou dans les journaux de Spalato, occupé aux fouilles de Salone, nous lûmes le
récit passionné des massacres de Podgoritxa, nous entendîmes l'écho de la terrible commotion
qu'en reçurent les Monténégrins, et nous résolûmes de faire une excursion au Monténégro. Il
faut voir la Russie en hiver, et le Sahara en été, c'est notre avis; quant au Monténégro, si

on peut y aller quand le Turc vient de l'outrager et quand le montagnard rugit, il faut saisir
l'occasion le peuple se présente alors dans son vrai caractère.
Comme on ne va guère à Rome sans voir le pape, on va encore moins au Monténégro sans
voir le souverain; d'ailleurs on est à Cettigné comme dans un cirque, et, fût-on résolu à passer
inaperçu, on ne le pourrait guère, car de son palais le prince lui-même voit toute la ville,
chaque démarche est connue, l'arrivée d'un nouveau venu a son importance, quoique le Monténégrin, de sa nature, s'occupe assez peu de l'étranger. Un voyageur qui est du monde ne se
risque guère par delà ces monts; il a un but déterminé, l'étude, la géologie, la botanique, etc.,
ou il vient avec le but de tout homme politique, ou il est écrivain, ou voyageur, et la petite
cour de Cettigné aime à se renseigner sur les personnalités qui visitent la région. On flaire
volontiersdes envoyés secrets dans chaque passant, comme dans toute la presqu'île des Balkans
chaque aventurier qui passe peut facilement se donner pour
?'«.Mp.
pour
la Principauté et les Echelles du Levant, y compris celles personToutes nos lettres
nelles a Son Altesse, étaient restées en Italie par suite d'un malentendu. L'agent du prince à
Cattaro, que nous avions connu par hasard à Sebenico, avait annoncé notre arrivée par télégraphe, et comme l'aide de camp, Monténégrin du nouveau régime, ancien élève de Saint-Cyr,
parlait le français aussi facilement que mous-même et était un lecteur assidu de la Revue des
/~w./ j~Vw~y et de maintes publications françaises, nous fûmes vite présenté. Nous devons dire
que tout Monténégrin de la classe élevée est un peu diplomate, et je soupçonne l'aide de camp
d'avoir voulu me faire parler un peu plus que je ne le désirais pendant les conversations préliminaires, afm de se mieux renseigner et de faire son rapport. Je pensais à la belle scène du
quand le prince de Danemark dit a Guildenstern « Par le sang bleu
troisième acte
pensez-vous qu'il soit plus aisé de jouer de moi que d'une flûte?') Mais quand on appartient
comme nous depuis vingt ans a la publicité, il serait difficile, en pays civilisé, de se faire plus
grand compagnon qu'on ne l'est en réalité, et en somme il faut croire que le rapport fut favorable, car le lendemain de notre arrivée on nous fit savoir que nous serions admis au palais
vers le milieu du jour.
Le palais de Cettigué, résidence des princes, ressemble par ses proportions à une grande
villa des environs de Paris le soir où nous y fûmes reçu pour la première fois, après avoir
traversé une salle d'entrée décorée de panoplies, nous gravimes un escalier accédant au salon
d'attente du premier étage, où de chaque côté de la porte, sur le palier, quatre gardes du corps,
en armes et en grand costume, faisaient la haie. Ce ne sont pas, je crois, les/)~7~ qui~rbnt
au nombre de cent vingt et représentent la gendarmerie, mais bien les /<w//p, véritables
gardes du corps, qui peuvent correspondre, pour le petit Htat, à ce qu'étaient récemment chez
nous les cent-gardes. Ils ne dépassent pas le nombre de dix. Un aide de camp nous reçut à
l'outrée, dans ce premier salon orne du portrait du prince Danilo, de ceux de l'empereur et de
l'impératrice de Russie et d'Autriche, de l'ex-empercur et de l'ex-impératrice des Français,
ceux du vladika Pierre 11, de Mirko Petrovicx et des deux princesses Darinka, veuve du dernier
prince enfin celui de la princesse Mileua, la souveraine actuelle. Notre œil de peintre reconnut
le faire habile de Cermali, le sympathique Serbe que son talent a naturalisé chez nous, et qui a
popularisé en France les scènes de la vie monténégrine.
A peine introduit dans le second salon, le prince vint à nous, et bientôt la conversation
s'engagea. Les événements politiques étaient très-graves; il était soucieux, triste et très-préoccupé. Un habitant de l'Herxégovine, sujet turc, ayant été trouvé mort sur le territoire monténébrin le jour où les montagnards, selon leur habitude, se rendent au marché de Podgoritza, les
Turcs s'étaient jetés à l'improviste sur eux, en avaient massacré dix-sept, hommes et femmes,
se faisant ainsi justice eux-mêmes avant de savoir si le meurtrier appartenait réellement a la
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Principauté. En t'nce d'un tel t'ait, depuis les normes des detiles de la Kutounska jusqu'au txu'd
du lac de Scutari; tous les Mont(';nt''grius ct:)icnt Mmissants et ne pensaient qu'a la vengeance.
Le prince, d'une main femie et vigoureuse, s'enb)'<'ait de )'c!e))ir ses no's mojdagnards qui

brûlaient de se venger; mais la diplomatie avait e<t'-saisie d)tcou<)i).ntre désormais dans ie
concert europeet) ()epnistapart que les puissances avuiou prise ~la deti mi talion de son terri toirr.
e( place uahx'eUcment, par ia )ra<)itio)i et ta cmnmunautt'' de ia race. s~tts la protection amicate
de )aKussie, Picotas t"\u))t))t a tout prix éditer de dfnmer ut] scanda]e a l't~nrope.)) ne doutait
~oint de son ascendant, il savait q))"i) serait ohei maison cotiiprend qne sous In pritice ()ip)omute.

habitué aux transactions politiques et aux atermoiements des chancelleries, le Monténégrin
ardent dévorait impatiemmentl'injure, et comprenait la sourde colère qui grondait au fond du
cœur de ses sujets. Et de fait, mieux au courant des choses, je m'expliquai l'attitude soupçonneuse et triste de mes compagnons de table de la veille, venus sans doute pour conférer sur un
tel sujet, humiliés dans leur orgueil national et blessés dans leurs sentiments patriotiques.
Je n'essayerai pas de refaire un portrait du prince l'ensemble des décisions et des circonstances que je rapporterai par la suite le feront, j'espère, mieux connaître qu'un croquis
littéraire. Mon dessin serait, il est vrai, tracé sur nature, mais il ne saurait avoir toute la maturité qui distingue ceux des honorables voyageurs qui ont eu la bonne fortune d'habiter longtemps le Monténégro. Voici les traits qui m'ont frappé, tels que je les retrouve sur mon carnet
de voyage
De très-haute taille, très-basané, le front bas, les cheveux épais, brillants et bien plantés,
les yeux vifs et pénétrants, d'une grande ampleur et d'une simplicité qui a sa grandeur, le
prince représente le type accompli du montagnard. Cet homme, qu'on dit ardent et impétueux,
a la voix douce et pénétrante, le parler lent et rétiéchi, et cache son extrême énergie sous un

calme et une douceur qui ont quelque chose de séduisant. Cette force physique, cette adresse
et cette agilité célèbres, qui font du prince Nicolas le premier cavalier et le premier tireur de
la Principauté, se dissimulent sous un aspect simple et presque tendre. Son allure est bien
celle d'un homme de guerre, mais il y a certainement en lui un diplomate prudent, avisé et
habile, un temporisateur qui, parvenu au trône dans des conditions politiques extrêmement
graves, ayant vu plusieurs fois son pays à deux doigts de sa perte, sait désormais qu'il n'arrivera a son but que par une décision rapide le jour où il faudra frapper, et au contraire par une
retenue absolue le jour où l'ennemi, quelle que soit la grandeur de l'outrage, pourra compter,
outre ses forces collectives, sur l'appui des circonstances politiques. Aussi Nicolas I" metil plus de gloire à maitriser l'ardeur de son peuple qu'à le voir triompher une fois engagé
dans la lutte. Je n'ai pas la naïveté de croire qu'on juge les hommes et surtout les princes
en quelques heures d'une conversation réservée, toujours et fatalement banale; mais il est
très-certain qu'on sent une impressionnabilité, une nervosité presque féminine sous cette
énergique enveloppe. La voix sympathique, bien timbrée, qui caresse et peint si bien la chaude
expansion quand elle parle de l'amour qu'elle ressent pour la France, doit rugir à son heure
quand elle commande la main qui étreint loyalement, doit broyer celle qui serait tentée de trahir
ou de refuser l'obéissance. Eu un mot, l'homme doit être aimé, et le prince doit être redouté.
D'ailleurs il a déjà donné des preuves d'une grande énergie personnelle; il parle de son
petit peuple avec une affection profonde; il sent ce qui lui manque, et peut juger, par comparaison, de l'état social de son pays avec ceux des autres régions de l'Europe mais il apprécie
ses qualités natives, il a le don de suivre les grands courants nationaux, et c'est ce qui fait
que les Serbes ont les yeux tournés vers lui.
Sa première jeunesse s'est passée au sein de cette nature aride et tourmentée; enfant,
il a gravi ces rochers, il s'est assis au foyer du plus humble, écoutant les chants populaires
qu'accompagne la guzla, et qui célèbrent les grands faits de l'histoire du Monténégro; la
Muse serbe qui dit les hauts faits, pleure les morts et exalte les vainqueurs, l'a touché de
son aile, et il chante n son tour. C'est d'ailleurs la tradition du trône, car l'un de ses prédécesseurs compte parmi les plus grands rapsodes de la Serbie; mais c'est aussi un élam du
cœur, une inspiration qui demande à s'épancher. Par tous ces liens, l'amour des armes, le
goût des exercices violents, l'agilité, la force, il se fait peuple et il reste prince, parce
qu'étant le premier par le pouvoir, il est encore le premier dans ces luttes qui rappellent
les combats antiques. Son éducation est européenne; son père, Mirko, l'a laissé jusqu'à dix
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ans courir en liberté dans la montagne; puis on l'a envoyé à Trieste, où, dans une famille
serbe, il a reçu l'instruction nécessaire à la position qui l'attendait, sans substituer au caractère et au génie du Serbe ces tendances trop cosmopolites qui, à son retour dans sa patrie,
font souvent d'un prince un étranger parmi les siens.
L'espèce de protectorat moral exercé par la France, qui était décidée a prendre en main
les intérêts de la Principauté, et qui faisait alors entendre sa voix en sa faveur dans les
congrès, et aussi les relations personnelles de Danilo I" avec Napoléon lit, eurent pour résultat d'amener le jeune Petrovicz à Paris, au collège Louis-le-Grand. C'est une raison
analogue qui fait que ses enfants reçoivent leur instruction à Saint-Pétersbourg. Mais le jeune
homme passait du moins ses vacances dans sa patrie, et il n'y revenait qu'avec une ardente
émotion il étouffait dans ces grandes ruches administratives où on ne voit ni le ciel ni les
horizons, où la plante humaine ne se développe point a l'air libre. A l'automne de 1860,
comme il n'avait que dix-neuf ans à peiue, le meurtre subit de son oncle, qui ne laissait
qu'une fille, la princesse Olga, fit de lui le prince souverain de la principauté.
Mirko, le père du prince, était l'incarnation du Monténégrin âpre et rude, tel que l'ont
peint les voyageurs du commencement de ce siècle, Viala de Sommières, puis plus tard
Wilkinson et M. Marmier; c'est une figure historique d'ailleurs; sou nom, qui revient souvent
dans les chants héroïques des Serbes de la Principauté, fut la terreur des Turcs, et il mérita
f/« ~/o/A«~o. Danilo I", esprit élevé, trop avancé peut-être pour la
son surnom,
nation qu'il était appelé à gouverner, au courant des réformes nouvelles, développé par les
voyages, le frottement des peuples divers, la lecture et la connaissance des langues étrangères,
représentait plutôt dans l'État l'administrateur, le législateur qui devait réformer les moeurs et
les adoucir. Mirko, son frère, était le soldat, et le soldat de la montagne, qui se soucie peu
des atermoiements de la politique et de la diplomatie il a été pendant toute sa vie le chef
militaire le plus redouté c'est lui qui, avec Stephanow, Kersto et Hadonich pour lieutenants,
commandant en chef a Grahovo, infligea aux Turcs, guidés par Hussein-Pacha, cette terrible
défaite qui reste encore célèbre dans tout l'Orient, et que les Turcs ne sauraient oublier. La
vengeance de la Sublime-Porte s'exerça rudement contre lui; vers 1862, quand, encore sous
le coup de la défaite et résolue a frapper un grand coup, l'armée ottomane, divisée en trois
corps, francliit la frontière sur trois points, a Zagaratx, à Kokoti, à Liechanska, et dans la
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Rieka-Nahia, et, après des fortunes diverses, menaça pour la troisième fois la capitale, força
traité de paix signé entre Omcr-Pacha et le jeune prince
l'Europe à intervenir, l'article
Nicolas stipula le bannissement de Mirko. C'était cruel pour un fils de mettre sa signature au
bas d'un tel traité mais il faut avouer que c'était reconnaître le prix qu'on attachait à la perte

du

d'uutel chef pour les Monténégrins. On doit dire que cette stipulation spéciale resta lettre

morte, et Mirko, pendant les cinq années de paix relative qui suivirent, put s'occuper de
réorganiser les forces militaires de la Principauté. C'est dans cette période que la France
donna au pays une marque de sa sympathie, en organisant une loterie dont le profit fut employé
à acheter douze mille carabines pour armer les forces monténégrines. En 1867, au moment
où le prince Nicolas visitait la France, le choléra éclata a Cettigné, exerçant ses ravages dans
presque toutes les provinces de la Principauté; le prince revint à la hâte; personne ne put
l'empêcher de reprendre sa place au milieu de ses sujets terrifiés par l'apparition du fléau,
et il eut la douleur de voir son père, Mirko, mourir dans ses bras, atteint de ce mal implacable.
Le prince a épousé, en 1860, Milena Youkotitj, fille du voïvode Pctar Stephanow cette
union a eu le caractère de la plupart de celles qui se contractent au Monténégro, où les enfants
sont souvent fiancés au berceau. Mirko Petrovicx et le voïvode Pctar Stfphanow, unis sur les
champs de bataille, s'étaient juré amitié et devaient la resserrer par les liens de ce mariage,
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qui avait le grand intérêt de ne pas amener dans cette petite cour une étrangère dont les
mœurs, les goûts et les relations pouvaient être contraires à ceux du pays. Le portrait que
nous publions donne une idée juste des traits de la princesse Milena elle porte habituellement le costume national, rehaussé par l'éclat d'une beauté faite de charme et de dignité
majestueuse. Elle est représentée dans la toilette qu'elle portait le soir où nous eûmes l'honneur de nous asseoir à la table du prince elle y figurait a côté de la mère du souverain. Rien
(le plus gracieux que ce costume national, déjà très-attrayant chez les plus pauvres, et susceptible d'une grande richesse quand il est porté par des personnes de haut rang tout en
conservant le caractère dans toute sa pureté de coupe et de type, elles peuvent y ajouter la
richesse que comporte leur situation. Grande, digne et noble, paisible dans le geste et d'une
beauté mâle et fière, assez silencieuse et presque timide, comme la plupart des femmes de
cette région, la princesse, au lieu de la coiffe noire des femmes du peuple, portait sur la tête
un de ces foulards orientaux aux vives couleurs, encadrant ses beaux cheveux noirs. Le teint,
très-mat, est animé par de grands yeux vifs ombragés de sourcils épais et de longs cils. Une
perle énorme, entourée de rubis, fixée au milieu de la coiffure et complétée aux oreilles et
au cou par le reste de la parure, ornait ses cheveux. Elle portait ce jour-la une de ces fines
chemises de gaze brodée, Iam6e de soie blanche, qui laissait voir le corsage coupé par la
/~f/M blanche brodée d'or, sorte de caraco large comme un dolman, ne descendant pas plus
bas que la taille et laissant jouer la manche du dessous, bouffante, et serrée au poignet par
de riches attaches. La mère du prince, au visage très-caractérisé, aux traits pleins de relief
comme une belle médaille, plus austère dans sa tenue, portait la libada noire, richement

brodée d'argent.
La princesse a sept enfants, six filles et un garçon, et l'empereur de Russie a tenu l'un
d'eux sur les fonts de baptême, ce qui a été pour tout le pays l'occasion de cérémonies et de
réjouissances, dont une photographie, que nous avons trouvée à Cattaro, a conservé le souvenir. Nous revoyons là les horizons connus, le Monastère et le Palais vieux, et, au centre des
groupes armés, le prince lui-même, sa mère tenant le nouveau-né dans ses bras, l'envoyé de
l'empereur de Russie chargé de le représenter au baptême, le consul de Russie à Raguse,
chargé d'affaires du Monténégro, M. Ionine, dont il a été beaucoup question dans ces derniers
temps. Un autre dessin montre, groupées ensemble, les têtes graves de toute cette petite
famille des Petrovicx, avec leurs yeux vifs éclatant dans des visages pâles, presque graves et
comme effrayés devant l'objectif.
La princesse Milena parle correctement le français et elle tient sa place même dans les
conseils, encore que ce privilège ne soit point d'ordinaire celui de la femme dans ces régions
où la mère seule a droit aux véritables égards, et ou l'épouse et la sœur sont d'ordinaire dans
une situation inférieure, en raison même de leur sexe. Dans une circonstance solennelle.
Nicolas I", qui souvent a frappé l'imagination de ses sujets par des décisions énergiques qui
n'étaient pas toujours conformes aux coutumes nationales, a afurmé sa volonté d'appeler la
compagne de sa vie à la direction des affaires politiques. C'était en décembre 1868 reconnaissant envers l'empereur de Russie des marques de bienveillance constantes qu'il avait reçues
de lui, le prince entreprit un voyage en Russie, et il notifia aux consuls de Raguse, à ceux de
Scutari, ainsi qu'aux pachas des provinces voisines, qu'il remettait en son absence la régence
du pays à la princesse Mileua. 11 y a là un pas de fait dans une voie nouvelle. Le prince Milan
de Serbie affecte la même attitude, toute conforme à nos usages européens, et c'est un contraste
frappant avec les mœurs presque orientales de ce pays, où leurs adversaires éternels, campés
depuis plus de quatre siècles dans les mêmes régions qu'eux, relèguent la femme au harem,
n'accordaut des droits de cette nature qu'à la sultane validé.

On comprend le sentiment qui m'arrête eu retraçant les souvenirs de l'hospitalité reçue à
Cettigné. Si un voyageur veut se montrer digne de l'honneur qu'on lui fait, aussi loin de la

mère patrie, en l'introduisant sans arrière-pensée au foyer du souverain, il faut qu'il se garde
d'imiter ceux qui estiment le prix de l'argenterie des dressoirs et discutent le menu mais je
puis dire que, dans sa dimension modeste, ce palais de Cettigné a grand air peut-être même le
confort et la recherche sans prétention de l'intérieur font-ils plus vivement sentir tout ce qui
manque aux Monténégrins des villes et des campagnes.
L'étiquette de la cour est digne, sans minutie tout y conserve, à l'extérieur, le cachet
national qu'augmente encore la tradition du costume observée dans tout son caractère mais
la conversation, toute parisienne, proteste contre ce pittoresque élégant. II est toujours curieux
pour un étranger qui parcourt depuis plusieurs mois des régions arides et dépourvues de tout
centre de société, de retrouver tout d'un coup;, derrière les hautes montagnes péniblement
franchies, dans un pays légendaire (un des seuls de l'Europe dont l'habitant ait gardé son
prestige et reste encore mystérieux), un milieu presque parisien où il n'a aucune définition
à faire où il parle sans préparation et sans intermédiaire de tout ce qui lui est familier; où
on l'entend, alors que rien de ce qui l'entoure ne ressemble a ce qu'il voit dans sa patrie où
on lui répond dans sa langue et on le comprend comme si on habitait la même patrie intellectuelle. Que ce soit un vernis et que le fond des mœurs reste intact, je le crois que ce soit une
contrainte et un masque posé pour une heure, ou encore le résultat d'un effort momentané,
c'est possible mais le fait est la, et, à part la mère du prince, qui, je le crois, ne comprenait
pas la langue française, tous les convives parlaient notre idiome comme mous-même, et aucun
ne se primait d'une observation piquante.
Outre le prince et sa mère, la princesse sa femme et l'institutrice chargée de l'éducation de la jeune famille, Son Altesse avait couvié ce soir-)a à sa table M. fouine, le chargé
d'affaires de Russie; le président du sénat, M. Dieudonné Petrovicz, son cousin, Stanko
Radonich, sénateur, et le ministre de l'Instruction publique. Rien ne m'a frappé dans les usages
comme ayant un caractère spécial, et je n'ai pas besoin de dire que, malgré la barrière que la
nature a élevée entre Cettigné et le reste du monde, les raffinements de la civilisation ont
pénétré jusqu'ici. La seule consolation offerte à mes yeux avides de pittoresque, c'est la livrée
du palais le service était fait par des Monténégrins vêtus de la gougne blanche, qui ne me firent
pas regretter ces valets de pied de uos dîners anglais, français ou italiens, si graves, si bien
rasés, si bien cravatés, qu'on se demande, en les croisant dans les couloirs, si ce ne sont pas
des maîtres des requêtes de la cour des comptes invités comme vous.
Le soir on nous permit la cigarette, et quelques officiers se joignirent à nous de temps en
temps on apportait des dépêches pour Son Altessf, et clic disparaissait pour répoudre aux
communications. Nous devisions de toutes choses, des romanciers, des peintres, du boulevard,
de la guerre, hélas la nôtre, si cruellement ressentie dans ces montagnes par tous ces guerriers
avides de nouvelles, et qui en suivaient les péripéties avec un si vif intérêt. Le jeune président
du sénat, élevé à Paris, où nous l'avions vu passer dans des salons amis, vivant, nerveux, actif,
vif dans le geste et dans le propos, si jeune d'aspect qu'on lui aurait donné vingt ans, nous
reportait aux boulevards et parlait de notre ville avec un enthousiasme sincère. M. Radonich,
plus mûr, avait accompagné le prince Dauilo dans ses voyages à la cour de France, et rapporté
dans son pays la notion exacte des progrès a réaliser. Le ministre de l'Instruction publique nous
énumérait les réformes qn'on s'efforçait d'introduire. M. lonine, qui a joué depuis un rôle si
actif dans toutes ces affaires d'Orient, nous parut réservé et boutonné comme un diplomate
mais, comme la plupart des Russes, plus au courant que nous-même de la France, de Paris
et de son personnel.

La princesse regrettait que nous ne vissions d'abord du Monténégro que cette province de
Katounska, si âpre et qui est une rude préface au voyage. Enfin nous avons conservé de cette
soirée un vif souvenir, et en pensant a la rudesse de la nature qui nous entourait, à cette humble
capitale de la Principauté, cachée dans une plaine entourée de hautes montagnes et séparée
du monde par des barrières qui semblent infranchissables, nous avons senti plus vivement
la distance qui sépare la cour du peuple, et la disproportion réelle qui existe entre la tête et
le corps de la Principauté.
Dehors tout était sombre les gardes marchaient de long eu large devant les murs du palais;
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quelquefois un Montéucgrin attardé glissant comme une ombre dans la grande rue un serviteur de la maison du prince nous précédait, une lanterne a la main, et nous ramenait à notre
logis du Palais Vieux au milieu du silence et des ténèbres.
Il n'y a pas d'intermédiaire entre le prince et ses sujets, et c'est peut-être un des plus
curieux spectacles réserves à l'étranger que celui de cette simplicité patriarcale qui amène le
dernier des Monténégrins, respectueux, affectueux même, mais tout à fait libre dans son
attitude et dans sa parole, en face de son souverain. Ce n'est point qu'il n'y ait du faste extérieur et une mise en scène digne et presque grandiose dans la façon dont Nicolas t~ se présente
à ses sujets, car l'appareil et le prestige qui entourent le souverain sont aussi dans le caractère

mais il y a cependant là un reflet des moeurs antiques et une certaine bonhomie dans les
usages. Le lendemain de notre arrivée, comme nous étions en train de dessiner le type d'un
pope dans la chambre basse de l'hôtel de Cettigné, par une fenêtre ouverte à la fois sur le
palais et la plaine qui s'étend derrière la résidence, nous vîmes sortir le prince, entouré d'un
nombreux état-major composé du président du sénat, des sénateurs, des ministres, des voïvodes,
des gardes et des périaniks, en tout une trentaine de personnes de la suite, tous dans leur
costume national. La plupart d'entre eux, les plus qualifiés, portaient la botte à l'écuyëre les
autres, cette guêtre albanaise qui s'ouvre sur le pied et qu'on appelle f/o~o/MM~ Le prince
marchait seul à quelques pas en avant, une cravache a la main et sans armes les premiers
dignitaires le suivaient, et derrière eux les chefs, groupés selon leur rang. De temps en temps,
Nicolas I*" s'arrêtait pour interroger un passant, qui, la beretta a la main, répondait à ses questions après avoir légèrement incliné le genou. Arrivé dans la plaine, il s'assit sur un tronc
d'arbre quelques individus l'avaient suivi, et l'un d'eux, marchant droit a lui, s'arrêta à quelques pas et engagea la conversation. Le prince était silencieux il écoutait, répondait parfois
par monosyllabes, très-bref, très-sérieux d'autres se succédèrent, et le colloque dura ainsi
un certain temps. C'est ainsi que parfois il rend la justice, termine un différend, étouffe
à son origine une vendetta prête à naître, empêche un forfait, ou prévient un malheur ou
console une disgrâce. Ce soir-la, Son Altesse nous dit elle-même qu'un paysan de Rieka n'avait
pas craint d'aborder la grave question des meurtres de Podgoritxa, et, avec une faconde propre
aux Serbes en général et aux Monténégrins en particulier, lui avait représenté l'émotion produite par le massacre. M avait confiance dans son souverain, il ue cloutait pas que son cœur
n'eût été déchiré comme celui de ses sujets mais, employant ces aphorismes, proverbes et
dictons populaires communs à tous les Serbes, il lui rappelait que pendant que la diplomatie
délibérait, le loup fondait sur les brebis.
C'est vraiment un des traits spéciaux de ce petit gouvernement que cette communication
directe entre le prince et les siens il reçoit directement les plaintes il correspond avec tous,
depuis le voïvode jusqu'au pâtre, si ceux-ci ont eu recours a lui il ne refuse jamais audience,
et un Serbe de la Principauté, si humble qu'il soit, n'a jamais recours il un plus habile pour
exposer sou cas et se défendre. La plupart du temps, alors que la saison est belle, c'est sous
le grand mûrier, près du puits de la grande rue, ou sous l'arbre qui s'élève à la porte du Monastère, où l'on a disposé un banc circulaire, que se tiennent ces lits de justice qui rappellent lu
chêne de saint Louis. Dans les grandes occasions, l'arbre peut aussi être témoin de scènes
d'un caractère épique qui peignent bien le caractère de ce peuple belliqueux. En i86t, le
prince, âgé de vingt ans, assistait impassible a la lutte que soutenaient les Serbes d'Herzégovine
ses voisins, soulevés contre les Turcs par Luka Vukalovicx les démonstrations de deuil public
causées par la mort de Danilo f' duraient encore, quand un envoyé d'un voïvode de la frontière
arrive au palais en annonçant que l'ennemi foule le sol monténégrin. Nicolas ordonne de
déployer sur le palais l'étendard qu'on avait retiré en signe de deuil on prépare les chevaux,
les armes, les munitions on envoie de toutes paris des messagers, et le soir, au coucher du
soleil, le prince vient s'asseoir sous le grand arbre de la plaine tous les habitants de Cettigné
l'entourent; et là il proclame la lutte en entonnant les 7~<M, ces beaux chants de guerre.
hymnes patriotiques destinés a enflammer le courage des moins intrépides.
local
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était autocratique; les lois consistaient dans le
droit coutumier, qu'on se léguait par tradition. Danilo t", qui fut un souverain très-éclairé,
Le pouvoir, il y a quelques années encore,
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d'accord avec les chefs et les vieillards, a promulgué un code générât dont le protocole dit qu'il
a été constitué afin que « pour toujours soient jugés tous Monténégrins et Berdianis, petits ou
grands, pauvres ou riches, chacun ayant des droits égaux à ce qu'il lui soit rendu justice, o Ce
code, promulgué le 23 avril 1855, tiré à un nombre d'exemplaires assez grand pour que chaque
habitant pût en posséder un, est composé de quatre-vingt-treize articles; il embrasse tous les
sujets et semble avoir prévu tous les cas, sauf ceux qui sont purement litigieux et se rapportent
a la propriété. Plus tard, quand nous parlerons de la constitution df la famille au Monténégro,
et que nous indiquerous les réformes introduites dans ces derniers temps, nous verrons que le
prince actuel a senti la nécessité de mettre le code de la Tsernagora en rapport avec celui des
différents États de l'Europe. Un légiste très-distingué, qui n'est plus désormais un étranger pour
nous, et que nous avons souvent coudoyé dans nos archives d'Etat, M. Bogisic, de Raguse,
conseiller d'État et professeur à l'université d'Odessa, a été chargé en 187) de rédiger le code
définitif du Monténégro et de présenter dans une série de tableaux parallèles les différentes
interprétations de la loi dans chaque cas prévu par chaque article. Son œuvre est très-avancée,
et nous en suivons l'exécution avec l'intérêt qu'inspire une œuvre aussi ardue.
C'est de i85t que date la grande réforme politique opérée par Danilo 1*" jusque-là, nous
l'avons dit, le pouvoir civil, religieux et militaire est concentré dans une seule main. Le !<<XH
est évêque, prince, généralissime et si l'on compare les deux États, on voit que le vladika peut
f'tre appelé avec plus de raison encore que dans l'empire du Nord l'autocrate de la Principauté.
Le fait important de la renonciation de Danilo a son caractère religieux modifie profondément
et l'essence du pouvoir et la forme dans laquelle il s'exerce aussi dès ce moment on peut dire
que la forme du gouvernement de la Principauté est une forme monarchique absolue, et de
plus héréditaire. Une question grave se pose au début je la résoudrai par une affirmation,
sans donner les raisons qui entraînent de ma part cette conviction, que j'ai acquise par l'étude
de l'histoire et la lecture des documents diplomatiques turcs 1 et monténégrins depuis les
traités de Carlowitz et de Passarowitx, jusqu'aujourd'hui. Oui ou non, les Turcs, qui prétendent avoir incorporé le Monténégro a leur empire par les conquêtes du sultan Mourad dès le
quinzième siècle, et plus spécialement a la province d'Albanie par celles de Mahomet IL sont-ils
en droit comme en fait les seigneurs suzerains de la Principauté?
On voit oh nous conduirait la discussion du fait nous ne l'abordons même pas, et nous
répondrons hardiment Le Monténégro est bien un pouvoir indépendant de la Porte. On a fait
autrefois un mystère de la rédaction d'une note célèbre qui parut au 3Vw~< o/~CM/ le 11 mai
18~8, et qui éclata comme une bombe dans tout l'Empire Ottoman Cette note est très-catégorique, très-décisive, et elle oppose aux subtilités orientales la logique implacable des faits.
La Porte Ottomane ne saurait invoquer des droits incontestables ni des motifs d'urgente
nécessité. tly a deux questions l'une, qui est de savoir si la Porte a un droit de suzeraineté
sur le Monténégro l'autre, si certains districts, occupés et régis tour à tour par l'autorité
ottomane et par celle du prince de Monténégro, doivent faire partie du territoire de ce petit
pays, ou être rattachés aux provinces turques. Sur le premier point, la Porte invoque le droit
de la conquête et c'est en effet le seul qu'elle pourrait invoquer avec quelque vraisemblance,
car il n'existe entre elle et le Monténégro aucune convention qui consacre a son profit un droit
Bec'tCt? de documcnts <!<p<<M?M<t~t<M re<<t<t/~ «M
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JMoiM~ro, puhln'sen i87<i,a à Constantinople, chez M. S. H. Weiss,.

Voir le numéro du ~oHttew MMMe~c! de l'empire /t'tÇ(t!S, 11 mai i8:i8.
Ce n'est aujourd'hui un secret pour
personne que cette note, extrêmement nette, et dont la rédaction trahit une plume tout à fait autorisée, est due a
M. t'augere, actuellement directeur des archives au département des affaires étrangères, et qui, si je ne me trompe,
était alors sous-directeur à la politique.

quelconque de suzeraineté. Reste donc la conquête; mais le fait de la conquête ne se transforme
en un véritable droit qu'à certaines conditions, dont la plus essentielle est l'occupation permanente et continue du pays conquis, ou du moins sa sujétion attestée par des actes d'administration souveraine, tels, par exemple, que le payement d'un tribut, la présence d'une
garnison, etc. Or l'histoire atteste que si les Turcs ont quelquefois attaqué avec succès le
Monténégro, ils n'ont jamais pu se maintenir dans ce pays et c'est un fait incontestable que,
depuis bientôt un siècle, le Monténégro leur est demeuré entièrement fermé. »
Voilà le fait. Nous le relatons comme un historien, sans autre parti pris que celui de voir
clair dans une question à laquelle tous les documents diplomatiques, toutes les prétentions
n'enlèveront pas sa valeur effective. Donc, passons
Le prince Nicolas t", souverain d'un
pays ~e~w<A, dans les premières années de son gouvernement, avait encore l'autorité
absolue'; depuis il a volontairement délégué, en théorie, une partie de son pouvoir en instituant
un ministère, et il a appelé des chefs à la direction des différentes branches qu'il a. créées dans
l'administration. Jusque-là il avait la libre disposition, saus contrôle, de tous les revenus de
l'Etat, et même des revenus de l'Kglise. H existait bien n côté de lui, ou plutôt au-dessous
de lui, une assemblée générale ou .<V<i'/w. mais elle n'était convoquée que dans des
circonstances tout à fait extraordinaires et pour résoudre un cas spécial. Il existait aussi uu
Sénat, il existe encore c'est le cas de définir cette institution on verra qu'elle n'est pas faite
pour entraver l'autorité du prince.
Le Sénat (en serbe -w~/) a été créé en )83) par le vladika Pierre Il; c'était alors la
ou assemblée du peuple qui nommait les douxe membres dout il se composait
le vladika avait un droit de /'<Vo et pouvait récuser les personnalités qui l'offusquaient; peu a
peu, et dès les premières années du règne de Danito, le choix des membres fut laissé au souverain, et la Skouptchina nommait toujours ceux qu'il désignait c'était le triomphe de la
candidature officielle. Bientôt ou ne convoqua même plus l'assemblée, et le prince, après avoir
désigné personnellement les seize titulaires, donnait la présidence à son frère ou à un proche
parent. C'était disposer absolument de cet aréopage. Dès le principe, on avait inscrit dans une
sorte de constitution flottante (qui ne fut véritablement fixée qu'en 868) que le Sénat discuterait les lois et les soumettrait à la ratification de la Skouptchina mais comme en somme l'attrihution de la justice est le plus grand privilège pour ces races un peu primitives, et que c'était
surtout le danger créé par l'influence que prenaient peu a peu les chefs de tribu chargés de
juger les différends qui avait déterminé le vladika Pierre Il à constituer le Sénat, le rôle de ce
corps, dès le règne du sou successeur Danilo, deviut purement judiciaire. Quand il a tenté d<*
sortir de ses attributions, le prince l'a brisé net, en vertu du droit de dissolution que lui confèn'
la constitution. Ce fut justement le cas peu de temps avant mou séjour au Monténégro.
Sous Dauilo, la présidence (lu Sénat était dévolue à Mirko, le père du prince actuel après
sa mort, elle a été confiée à un cousiu du prince, qui a fait son éducation en France, Boxidar
Petrovicx, extrêmement jeune alors, car plus de sept ans après, quand nous avions l'honneur de
le rencontrer, nous nous étonnions encore de lui trouver un aspect aussi juvénile. Nous aurons
bientôt à revenir sur cette personnalité quand nous nous occuperons des qualités militaires des
Monténégrins. La vice-présidence du Sénat a été confiée a PctarStephanovv Youkotitj, beaupère du prince. On voit que les avenues du pouvoir sont bien gardées et depuis la promulgation de l'étonnante constitution turque, les Monténégrins pourront passer pour rétrogrades
vis-à-vis de la Sublime-Porte.
On sait les droits et les privilèges du Sénat les membres de ce conseil ne portent pas de
costume particulier, mais ils déploient dans leur tenue le luxe que comporte leur haute situation relative quelques-nus chaussent la botte haute à la hongroise. et quand. par les temps
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leur costumela belle pelisse rouge à fourrures, dont les manches
pelisse que le prince Danilo mit à la mode au
rendent comme celles d'un (lolman
retour de ses voyages dans le Nord, ils ont grande allure et pourraient lutter comme pittoresque
avec les brillants Magyars. Au moment ou je suis arrivé a Cettigné, il est probable que le Sénat
était en permanence a cause des circonstances créées par les massacres de Podgoritxa, car on
C)'oi<)s,

ils mettent par-dessus

(/e/),

t\H~[tUU~OVt~f.ttt\.
ttxintra fous les sénateurs réunis; les personnages avec lesquels j'avais dîne ta \e)Me appartenaient pour la plupart a ce corps de FEtat.
Les sénateurs monténégrins sont au nombre de seize, dont un président et un vice-président
le budget du Sénat pour les appointements de ces seize personnages s'élève a la somme de
quinze mille neuf cents francs. Le président reçoit trois mille cinq cents francs le \ice-président, trois mille cinq sénateurs, qui sont choisis parmi les plus influentsde la capitale, touchent
annuellement quinze cents francs, et les autres neuf, pris parmi les plus riches des diverses
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provinces, perçoivent sept cent cinquante francs. La somme est modeste, mais le budget
général n'est pas non plustrës-élevé, et d'ailleurs c'est plutôt une indemnité qu'un traitement.
Le siège primitif des séances du Sénat était une sorte de hangar qui s'élevait à Cettigné près
du couvent, et se composait de deux parties l'une servant d'écurie commune l'autre, de salle
des séances. Dans la première, chaque sénateur, venu de sa tribu ou de sa résidence dans la
plaine, attachait, en arrivant, à un clou le cheval ou la mule qui l'avait porté dans l'autre, on
siégeait sans façou, en fumant autour d'un foyer, âpres avoir accroché les fusils aux râteliers,
mais en gardant toutefois les pistolets et kandjars à la ceinture. Ce temps n'est plus. Lenormant,
Wilidnson, Marmier et les premiers voyageurs ont décrit cette salle sénatoriale, où il parait que
souvent, quand la discussion se prolongeait, on mettait sans façon un mouton au palan de bois
qui sert de broche, puis on le faisait rôtit- et on le dépeçait tout en discutant de sorte qu'entre
deux discours un sénateur se levait gravement pour aller retourner le rôti ou couvrir de cendres
le feu trop violent. C'était un souvenir des temps homériques, et cela devait avoir une grande
couleur locale; pendant ce temps-là, un secrétaire, sorte de /'w/ assis a la turque, écrivait
sur ses genoux le procès-verbal.
Vers la fin du règne de Danilo, on avait ajouté une aile ail château du Palais Vieux, ou nous
sommes déjà entré, afin de loger les sénateurs, et depuis )873 c'est encore la que se réunit le
Sénat. J'ai vu cette salle, mais il n'y a point à la décrire, car elle est absolument nue. Une
division est établie entre les membres de l'assemblée et ceux qu'elle est appelée a juger cette
barrière représente la barre du tribunal suprême, tl est assez remarquable que lorsque le prince
veut siéger, et cela arrive souvent, une sorte d'étiquette respectée exige qu'on lui réserve un
bauc sur lequel on pose uu sac de laiue, comme pour le chancelier de l'Ednquier. Les Serbes
de Belgrade qui font partie de It Skouptchina (npart ceux qui logent dans ta ville et sont citadins) ne m'ont point paru moins rustiques que les sénateurs du Monténégro; mais j'ai assisté
~tdc nombreuses séances, et le lieu ou elles se tiennent est tout :i fait dans le goût moderne.
.t'ai assisté aussi aux séances de la diète d'Istrie a Parenzo, et :t celles de la diète de Dalmatie i
Zara, comme aussi aux medxlis de Bosnie et aux réunions (lu konak de Banjaluka de toutes ces
régions du Sud, c'est encore le Monténégro qui a le mieux conservé le caractère primitif, et là où
ce caractère frappe le plus vivement l'étranger, c'est dans la réunion à l'air libre des membres
qui composent le conseil. On m'a dit que d'ordinaire les sénateurs se réunissaient sous le grand
mûrier, près du puits, dans l'artère principale (le la ville; mais je crois que ces reunions-li~
n'ont pas un caractère (Ifiibor~tif, tandis que parfois, par un beau temps, il leur arrive de
tenir conseil :t. la porte même (lu Monastère, sous le bel arbre qui se trouve là, grnnpéstous
sous les vertes ramures, dans leurs éclatants costumes, les armes a la main, discutant a l'air
libre et offrant un tableau de la vie militaire qui est tout i). fait typique <le ce pays et fait penser
aux scènes de la vie antique.
C'est en 187~ que le prince créa un ministère, mais je n'ai pas besoin dédire que la bureaucratie n'envahit pas encore l'État. Le Monténégrin, de sa nature, n'est pas porté aux fonctions
sédentaires. En t87i, on avait remplacé les capitaines, chefs de tribus, voïvodesala tête de
chaque ~Va~M, par un fonctionnaire qu'on n'ose appeler ni gouverneur ni préfet, mais qui
tenait des deux pouvoirs. En même temps, développant à outrance l'instruction primaire,
adoptant avec une précipitation louable les innovations, le télégraphe, le système des courriers,
adhérant sans retard aux conventions internationales et suivant autant que possible les progrès
réalisés par les Autrichiens ses voisins, le prince semblait n'avoir qu'un objectif,la transformation du pays. Le gouvernement avait même fondé un journal, 7M'M~o?'a'A!, journal officieux
s'il en fut, qui comptait assez peu d'abonnés et dut suspendre sa publication, mais qui reparut
La première de
peu de temps après sous le titre Glas ?A<?~~o~<, « Voix du Monténégro

toutes les réformes, celle qui s'imposait avant tout et devait influencer la réussite de toutes les
autres, c'était la construction des routes. Quels que soient les efforts du prince, il n'est pas
encore arrivé à mettre en communication les divers points de son territoire, et on ne peut
vraiment voyager qu'à pied ou à cheval dans toutes ces régions; c'est même un grave enbrt que
de franchir certains passages.

IX

La grande amélioration tentée, celle qui doit amener les résultats les plus immédiats, c'est
l'achèvement de la route qui mène de Cattaro à Cettigné, et met le plus directement le territoire
en communication avec l'Adriatique. J'ai raconté dans quelle mesure ce travail est effectué
mais il est juste de dire qu'on a fait de ce projet une question politique, que le labeur est rude,
et qu'il faudrait des ressources autrement considérables que celles de la Principauté pour
l'achever. En 1869, on a voulu relier Hieka à la province des Bielopavitz le tracé est fait, la
route est même terminée; mais avec les intempéries elle présente de graves obstacles, et c'est
une véritable entreprise pour un voyageur que de partir de la Zêta pour gagner les Piperi,
les Koutchi, les Vassoïevicx. On ne trouve d'autre abri que les cabanes, nulle ressource, si ce
n'est le pain de maïs, le lait et le fromage; et, quand on voyage en caravane, il est nécessaire
de porter tout avec soi.
La superficie totale du territoire est de deux mille neuf cent kilomètres carrés, et le nombre
des habitants s'élève a cent quatre-vingt-treize mille trois cent vingt-neuf (chiure donné par le
prince lui-même dans sa lettre au (.rand Vizir, eu avril 1877). Tout le pays, partagé en deux
grandes parties, le Monténégro et les bcrda, comprend huit provinces ou /<«/< celles du
la /~<'c/w<s~;
Monténégro sont au nombre de quatre la A~s/w, la 7'\<<i'7.y< la
celle des Berda sont les ~c/~a~7: les 7~p/'<, la .wM/<~ et les V~w/~vr;. Administrativcment, les /<<' se divisent à leur tour en /Vpw~«~, qui représentent nos cantons, et
les /V<<c/«M se composent des villages, qui ne sont parfois qu'une réunion de quelques
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cabanes.
Nous sommes entrés par le sud-ouest, par la Katounska; c'est une province importante,
parce qu'elle comprend la capitale, Cettigné, et Kiégosch, berceau de la famille régnante. Mais
si le voyageur jugeait de l'ensemble du

territoire par cette région, il aurait une idée fausse de
la Principauté, car elle ne présente sur ce point que le spectacle le plus aride, et le cœur se
serre à la pensée d'un peuple condamné à disputer sa vie à une nature aussi marâtre. La plaine
de Grahovo, où eut lieu la déroute des Turcs en 1858, appartient aussi à cette province
montueuse. On rencontre des plaiues à l'ouest, vers l'Herzégovine, et le plateau de Niégosch,
que nous avons traversé, offre quelques traces de culture.
La 7~/c~<i! ~V~'« s'étend entre la plaine de Cettigné et le lac de Scutari, à une heure et
demie de la capitale le climat y est très-doux l'aspect est beaucoup moins aride que celui
de la Katounska on y cultive la vigne et le grenadier. La province empruute son nom, qui
signifie « fleuve », au cours d'eau qui, à trois lieues de Rieka, se jette dans le lac de Scutari.
La région voisine du lac, qui est au même niveau que lui et par conséquent assez marécageuse,
est assez sujette aux fièvres.
La ?~w7.M j'Va~« est pressée entre le lac de Scutari et le district dalmate-autrichien c'est
la province la plus riche et la mieux cultivée; son climat est celui de l'ttulic, et les fruits y sont
abondants et très-savoureux.
La Z.MC/ia~~A'a/'M va de la pointe du lac de Scutari jusqu'à la frontière de l'Herzégovine.
M

sont

Cette partie est cruellement désolée, les villages
épars et se dissimulent, aux yeux du
voyageur; la seule industrie est celle de l'élevage; il n'y a pas un centre qui ue respire la
misère et la tristesse. C'est, avec les passages de Cattaro, la partie la plus abrupte et la plus
sauvage du pays.
Les /~<"A</w/7; s'étendent entre Nil<sich et Podgo'itxa le ctief-lieu est Dauilograd, situe
entre l'Albanie et I'Her/égo\ine. Cette province est très-fertile, couverte de forêts, arrosée de
nombreux cours d'eau, el d'un aspect séduisant qui rappelle la nature de la Suisse c'est
l'HucieunG Zêta, (lui donnait autrefois son nom aux ducs suzerains de Serbie. A Danilograd est
l'avenir du pays on a t'ait la quelques ctl'orts pour améliorer le sol, le gouvernement a t'ait
jeter sur la Hieka-Xéta uu pont de bois qui
a plus de deux cents mètres. La plaine
offre de grandes ressources à la culture,
mais ou conserve dans un but de défense
les bois et taillis, qui sont des citadelles
naturelles pour les défenseurs menacés du
cote de Niksich comme du côté de Spoux.
C'est le point le plus étroit du territoire, a
cause de cette échancrure de l'Albanie qui
s'mn'once au cœur du Monténégro. LJu
corps d'armée turc qui a Xiksich, en
Herzégovine, voudrait donner la main à un
autre corps parti de Spouz, pourrait le faire
par une marche hardie. Ce fut toute la
stratégie des Turcs en 18(;2; aussi, au
risque de perdre les avantages qu'ou're la
culture, laisse-t-on sur pied des forets qui
onrent des ressources pour la det'euse.
A (h'xa-Louka, dans cette Nahia des
Bielopavitx, le prince Nicolas possède une
petite villa où il vient passer quelques jours
pendant Fête, et dans la même Nahia, a
Ostrog, s'élève le monastère le plus cetetn'e
(lu pays. Adossé à la paroi d'un rocher et
dominé par la montagne à une grande
hauteur, une de ses chapelles a été creusée
JHt\):\lU\!È:\t(.I'i:n):H!.N:i(.~K\\tmA.
dans le roc. C'est un lieu de pèlerinage
pour les Serbes ils viennent de tous les
points du territoire prier sur la tombe du vtadika Basile, tour à tour moiue et guerner, qui
vivait daus une retraite ascétique d'où il sortait pour conduire au feu contre les Turcs les

bandes monténégrines.
A'~< occupent les bords de la Moratcha ils sont
Les
ou habitants de la
pasteurs, et par la délimitation de )858 ils ont perdu la ressource des pâturages chez les
Kntchi; tpurpa~s est h'es-montneux, et ils sont extrememeut pauvres.
-)nsqu':t la nie)- le pa\s est enfermé dans un corset de fer, et le Monténégro étoulfe, car
s'il a nn débonc)K'- sur l'Adriatique par Cattaro, il faut considérer que ce débouché est tout
a fait si la merci du gouvernement autrichien
et seloi qu'il est ou n'est pas sympatluque au
mouvement qui part de Cettigné. cet ~tat peut ouvrir ou fermer le passage. Hnsuttc, la nature
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s'est chargée de rendre ce débouché presque inaccessible en élevant entre les Monténégrins
et la mer cette prodigieuse barrière que nous venons de franchir.
Tout ceci est indispensable pour bien saisir la situation (le la Principauté. Pour son commerce, pour l'écoulement de ses produits, elle n'a d'antre débouché que celui de Cattaro,
dont l'accès est presque impossible malgré le grand effott qu'on tente en perçant la route en
voie d'exécution; et si elle cherche à gagner l'Adriatique par le pachalik de Scutari, elle est
naturellement de ce coté a la merci de son ennemi. Un tel état (le choses serait encore
possible pour un pays fertile; on le cultiverait, on consommerait sur place, et, si l'on avait
un excédant qui permit l'exportation, on ferait péniblement des échanges par Cattaro; mais
chacun sait qu'il est loin d'en être ainsi.
La statistique établit sans doute que,
malgré la pauvreté du sol et la lutte que
l'homme doit engager avec la nature pour
en triompher, le pays, pris dans son ensemhte, peut suffire à sa consommation;
mais, outre que le cas est contesté, si la
récolte du maïs et celle de la pomme de
terre manquent, la Principauté est atTamée. De la une question vitale pour le
pays, qui est au plus haut degré une
question d'actualité, c'est-à-dire la demande de concession par l'Kmpire Ottoman d'un port sur l'Adriatique. C'est ime
question que la conférence réunie naguère
il Constantinople devait être appelée a
résoudre.
Nous ne devons pas trop ici nous laisser entramet* a aborder ces questions d'économie mais nous pouvons résumer en
quelques mois la discussion qui a eu lieu
a ce sujet dans la conférence des puissances qui résolut autrefois la question
de délimitation dit Monténégro, donnant
ainsi une existence légale a uu pays dont
jusque-là le territoire était toujours conttn\rK\W:n~!trr.Hh\\tn~.
t
testé par ses voisins.
Nous avons pu, chex deux puissances
ditt'et'entes, au sie~'e même des archives de l'Ktat, compulser tes comptes rendus secrets
des séances de la conférence. M. de Barteneft', qui représentait la Hussie, avait pris, d'acPorte la concession du petit territoire de
cord avec la France, l'initiative de demander:!
Spitza, dont on trouvera le nom sur la carte, au-dessus d'Antivari, a la ri\e même de l'Adriatique. M. le comte de Lucldolf, qui représentait l'Autriche, avait reçu des instructions
contraires aux intérêts des Monténégrins, et, dans cette circonstance, il concluait nonseulement contre la cession de Spitza, mais même contre la délimitation nouvelle. L'Angleterre, elle, suivit sa politique traditionnelle, dont nous venons de voir une confh-mation
solennelle au contres de Constantinople de 1877 ses deux représentants, sir llem'y Bnlwer
et M. Churchill, différaient d'avis le premier voyait dans la concession du territoire de
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Spitza un accès sur le territoire ottoman pour les Russes, protecteurs des Monténégrins; le
second, plus conciliant, proposait de canaliser la Boiana, qui est le déversoir du lac de Scutari, et de mettre la Principauté en relation avec l'Adriatique par cette voie nouvelle. Que
répondait le grand vizir? « Nous sommes vis-à-vis du Monténégro, par rapport à nos possessions de la Turquie d'Europe, dans une situation tout aussi grave que le Monténégro vis-àvis de ses communications avec l'Adriatique. Si nous voulons passer du pachalik d'Albanie
dans notre pachalik d'Herzégovine, ou de Scutari à Mostar, il nous est impossible de le faire
sans contourner tout le territoire, sans nous engager dans le passage difficile où nous sommes
toujours attaquas, entre la Serbie et la Principauté. Qu'on nous concède donc une route de
Scutari à Mostar!
Ce que demandait la Turquie, c'était entamer la Principauté et ruiner le pays. Les négociations n'aboutirent point la France dut se borner à réclamer la délimitation définitive, et
du reste elle l'obtint. Le dernier congres de Constantinople a franchement abordé la même
question, et la réponse de la Porte a été identiquement la même. Aujourd'hui, la guerre

étant déclarée, la solution est reculée pour longtemps.
Le territoire de la Principauté se compose de deux parties distinctes, le Monténégro et les
Berda, ce qui explique le titre que prend le prince dans les protocoles les deux cartes qui
me semblent les plus exactes, parmi toutes celles que j'ai consultées sur place, sont celles de
Wilkinson et celle d'Henri Delarne, qui fut secrétaire du prince Danilo I", de 1856 à 1859.
J'ai pu constater que notre compatriote a laissé un vif souvenir dans le pays; c'est d'âpres
ses relevés que nous avons fait graver la carte qui accompagne notre récit. On comprend, en
jetant les yeux sur ce territoire et en voyant comment il est borné, l'état de guerre permanent
dans lequel les Monténégrins vivent vis-a-vis des Turcs, malgré les traités et les conventions.
A 1 ouest, les montagnes séparent le pays des provinces dalmates de l'Autriche que nous
venons de parcourir; mais à toutes les autres orientations la Turquie enserre le Monténégro
et rétoMffe, ne lui laissant aucun accès a la mer. Un peu au-dessus de Podgoritza, à Spouz
(que Wilkinsou appelle Spuss), le territoire turc vient s'enfoncer dans les flancs de la Principauté comme une lame. Si l'on veut chercher avec moi les quatre ou cinq noms que je vais
citer, on s'expliquera clairement les récents faits de guerre qui ont tenu l'Europe en éveil.
A la limite de la ligne frontière qui sépare le Monténégro du département ou plutôt de la
province de Cattaro, on lit le nom de
nom qu'il faudrait écrire avec du sang,
car sur ce champ de bataille on peut dire que, toutes proportions gardées, les Serbes ont
pris la revanche de Kossovo. En 1857, une insurrection éclata en Herzégovine, dans les
districts frontières du Monténégro, et les insurgés comptaient naturellement sur leurs voisins;
Danilo, cherchait à délimiter exactement
c'était le moment où le prédécesseur de Nicolas
la Principauté pour éviter les luttes constantes. Le 13 février, à la suite d'incursions des
Turcs sur son territoire, Danilo déclara la trêve rompue et entra en lice. Vers le mois d'avril
suivant, comme un commissaire de la Sublime-Porte pour les affaires du Monténégro, KemalEffendi, était venu s'établir à Mostar, le prince lui envoya demander une dernière fois de
limiter exactement les frontières pour éviter les conflits. La réponse fut ce qu'elle sera
toujours de la part des Turcs vis-à-vis des Serbes « Reconnaissez d'abord l'autorité du
sultan » Le 4 mai, les Musulmans brûlèrent quelques villages et s'établirent à Grahovatz.
Danilo envoya son frère Mirko avec quatre mille hommes pour faire face à l'ennemi, puis les
autres contingents des provinces le rejoignirent. On se rencontra le 11 mai; le t2 mai, on
conclut un armistice pour enterrer les morts; le 13, un corps d'armée turc, s'étant placé
dans une position dangereuse, essaya de rejoindre le corps principal le combat recommença
et se termina par un véritable massacre des forces de Hussein-Dahim-Pacha. Les Musulmans
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perdirent trois mille hommes, tous leurs convois, huit canons, trois mille fusils, leurs
munitions de guerre et leurs provisions de bouche. Il faut iusister sur cette date de
Grahovo, parce que le résultat politique de cette journée fut considérable. C'est eu effet de
ce jour que date la constitution territoriale définitive de la Principauté, légalement délimitée
par une commission européenne. Le but évident des Turcs, ce jour-la, était l'invasion et

probabtemeut la soumission du pavs,
solution périlleuse qui tut conjurée par la victoire
des Monténégrins; –mais Danilo )" fut tres-habilc au lieu de se donner la facile supériorité d'entrer eu tlerxégo\ine après (.rahovo, et de s'empare)' de quelque lambeau de
territoire turc, il obc'it a la voix de la France qui lui disait de s'en remettre a l'intervention
l'article qui faisait prévoir
des puissances et d'attendre leur décision. En mai parut au
l'attitude de la cour de France dans la question, et, presque en même temps, l'amiral Jurien
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de la Gravière arrivait à Raguse avec deux bâtiments. La Sublime-Porte, quelques années
après la guerre de Crimée, ne pouvait refuser d'adhérer aux propositions de la France; le
8 novembre 1858, les représentants des cinq grandes puissances signaient le protocole de
délimitation définitive. La possession de Grahovo, de la Joupa et de la vallée de la Béla fut
assurée au Monténégro on laissa aux Turcs une partie de la Nahia de Koutchi-Drakalovitch.
De cette façon, les Monténégrins avaient des positions avancées sur l'Herzégovine, et, dans le
cas d'un conflit, la Principauté, de ce côté, était facile à défendre.
Après Grahovo, si l'on remonte vers la Bosnie, on trouve le fort de Niksich, qui garde la
frontière ce fort est si singulièrement accoté à la Principauté, que, par trois fois dans
leur dernière lutte, les Monténégrins ont dû ravitailler leurs ennemis par leur territoire, à
la suite des armistices conclus avec les insurgés de l'Herxégovine. La Moratcha est gardée,
du côté de la Bosnie, par de rudes montagnes; mais, depuis Spouz jusque Jabliak et de
l'autre côté du lac de Scutari, le pays devrait se limiter par une frontière naturelle, celle
de la rivière, tandis que c'est là que le territoire de Lieschkopol entre au cœur de la Principauté comme un coin de fer.
La Moratcha emprunte son nom au cours d'eau qui la traverse et qui forme la partie
la plus reculée du territoire. Elle est enfermée entre la Bosnie et l'Herzégovine, et son peuple
représente le type monténégrin dans ce qu'il a de plus pur et de plus caractéristique. Ce
sont des patriotes ardents, des sujets dévoués et désintéressés, très-attachés à leurs traditions, très-loyaux et pratiquant la vieille hospitalité serbe. Ils vivent de leurs troupeaux et
ne cultivent pas leur terre, conduisant leurs moutons de pâturage eu pâturage, et n<' s'occupant que de pourvoir aux besoins les plus élémentaires de la vie. On dit que c'est là que
se conservent dans toute leur pureté primitive les chants des rapsodes qui disent l'histoire
nationale du pays. La Moratcha offre certaines ressources au point de vue des bois de construction, car toute une région est plantée en forêts, et il y a là des bois de haute futaie
sur lesquels, dès i86i, le consul britannique de Scutari avait jeté son dévolu, afin de les
exploiter pour la marine anglaise. Le prince Nicolas crut devoir offrit' à la France de profiter
de cet avantage au lieu de le laisser à l'Angleterre mais la question n'était pas encore résolue en 1873, et les habitants du district, s'appuyant sur une compagnie étrangère, ont voulu
entreprendre eux-mêmes l'exploitation, afin d'en tirer tout le profit possible.
Près de la source de la Moratcha s'élève le cloitre de la Moratcha, construit, si l'on en
croit la tradition, par Douchan, le fameux roi de Serbie on y montre encore une corne de
buffle qui, du temps de ce souverain, servait à la communion, et un grand nombre de tombes
restées intactes qui prouvent que le sanctuaire a échappé à la dévastation des Turcs.
Les V~.fo/~cs, limités par la Bosnie et l'Albanie, ressemblent un peu, comme nature, à la
Moratcha et sont riches en forêts qu'on n'a pas encore exploitées on sent le voisinage de
l'Albanie, d'où les Vénitiens tiraient leurs bois pour les galères et les approvisionnements de

leur grand arsenal.
Les voyageurs qui traversent le Monténégro sans en faire un but tout spécial d'études,
entrent ordinairement par Cattaro, effectuent le passage de la montagne, séjournent à Cettigné,
de là vont à Rieka et, descendant le cours de la Moratcha, arrivent au lac de Scutari, où ils
s'embarquent sur de grands canots à douze rameurs appelés des /o~'<M, et s'échappent par
Antivari. Ils ont ainsi traversé le pays, de la frontière dalmate à la frontière turque d'Albanie.
Pour se lancer chez les Piperi ou dans la Moratcha et les autres ~6~?/'< il faut organiser une
caravane, et c'est une véritable aventure qui demande beaucoup de temps, à cause de l'état
incroyable des routes à franchir. On doit prendre des guides à Cettigné, porter avec soi ses
vivres, se munir de chevaux ou de mulets, choisir la saison favorable et, dans ce cas, pour peu

qu'on se soit présenté à Cettigné avec des lettres de recommandation ou des lettres de créance,
le prince accorde gracieusement le concours d'un ou deux périaniks qui servent d'escorte. A
part les médecins qui ont vécu dans le pays, à part les ingénieurs et les secrétaires du prince
qui ont écrit sur le Monténégro, c'est une bonne fortune que n'ont pas eue beaucoup de voyageurs que celle de parcourir toutes les provinces mais se borner à voir Cettigné, c'est n'avoir
du pays que l'impression la plus rude et la moins avantageuse; il faut au moins aller jusqu'au
bord du lac, si l'on veut concevoir du pays une idée plus juste et plus consolante. Le passage de
la montagne qui mène à Rieka et qui, entree
Cettigné et le lac, nous apparaissait relativement peu élevé du haut des rochers au sortir
de Niégosch, est peut-être aussi tourmenté
que ceux qu'un a traversés pour arriver à
la capitale. En se dirigeant de Cettigné
vers l'Albanie, si l'on se retourne, entre le
lac de Scutari et la plaine qu'on vient de
quitter, pour jeter un regard sur le Lovcheu et la plaine où s'élève la capitale, on
jouit encore d'un prodigieux panorama. Il
ne faut guère que cinq heures pour aller
de Cettigné à Rieka, mais on monte toujours jusqu'à Granitza. C'est le point d'où
il faut embrasser l'ensemble on aperçoit
devant soi la vallée et le cours de la Hieka,
les eaux brillantes du lac avec la citadelle
de Jabliak, l'ancienne résidence des princes
de Zêta avant qu'ils se fussent réfugiés à
Cettigné, les iles turques de Vranina, Mouastir et Lesendria n gauche, les montagnes de l'Albanie et le pays des Mirdites, et,
comme on prend le lac dans sa plus grande
longueur, la nappe de ses eaux bleuâtres
s'étend jusqu'aux extrêmes horizons.
A partir de Granitxa, on commence à
MU\tË\ttiK)X <))! MKAHmHX.
descendre, et le passage est très-difficile,
les chevaux glissent à chaque pas dans ces
gorges désolées et l'on éprouve ~entablement une sorte de découragement en face d'uue
aussi rude nature.

x
Si le Monténégro n'offre aux voyageurs ni monuments ni ruines, à peine uue trace visible
des siècles passés, quelques dalles brisées, qui furent une voie romaine, et des vestiges du

moyen âge tout à fait frustes vers la Moratcha, l'homme y est un intéressant sujet d'études et
les mœurs du pays y ont conservé leur caractère primitif.
Dans ce petit État, constitué comme nous l'avons dit, tout le monde a le droit de porter
des armes et de donner sa voix dans les assemblées populaires. Les sujets sont tous égaux

devant la loi; ils ne reconnaissent pas de classes, malgré la différence qu'une longue tradition
de commandement peut mériter à telle ou telle famille, ou malgré le prestige qui peut rejaillir
sur tel ou tel citoyen par suite des honneurs que lui a conférés l'élection. Nulle charge n'est
héréditaire, sauf celle de la couronne, et le dernier du peuple peut aspirer à tout, à trois conditions d'abord si son activité, son industrie particulière et son ingéniosité l'ont amené à la
fortune, il se désigne naturellement au choix de ses concitoyens; ensuite, si son courage
personnel, une inspiration subite, un trait de bravoure ou un bonheur particulier dans l'attaque
ont appelé sur lui l'attention et l'ont fait considérer comme un chef digne d'être choisi par
tous, il arrivera par le suffrage aux rangs élevés enfin (et c'est la preuve du prestige de l'éducation) des connaissances un peu plus étendues que celles du commun, la supériorité que
donnent les voyages, l'étude, la connaissance des idiomes étrangers, feront de lui le candidat
inévitablement choisi par ses concitoyens.
Je crois qu'on peut établir d'une façon à peu près générale que l'habitant de la Tsernagora
est brun d'aspect, tandis que l'habitant de la Berda est blond, comme certains Slaves du Sud.
En général, tous deux sont minces, élancés, bien pris dans leur taille, souvent très-élégants
d'allure et d'une démarche fière et un peu théâtrale. Ceux de laTsernitsa et des Bielopavicz se
distinguent entre tous par leur haute taille et rappellent ces beaux types dahnates des environs
de Knin, que M. Valerio a dessinés pour les précédentes parties de ce voyage. Comme ils ne
s'allient jamais entre eux (car leur religion proscrit les unions entre parents au degré le plus
éloigné), le type se renouvelle sans cesse, et le peu de soin que reçoivent les enfants en bas
âge, la rudesse du climat, l'absence absolue des précautions les plus élémentaires déterminant
une grande mortalité chez les enfants, ceux qui sont nés robustes survivent seuls. Cependant,
quand on s'attache a la beauté du type et à son uniformité, l'observation donne souvent des
démentis à cette règle nous avons beaucoup dessiné d'aprcsuature, et souvent nous avons fait
poser, non pas les types que nous choisissions, mais ceux qui voulaient bien s'offrir a côté de
.modèles d'une rare perfection de formes, admirablement équilibrés, nous a~ons constaté la
présence d'un certain nombre d'individus assez frêles, hâves et de constitution débile. Les
uns, certainement, étaient minés par la fièvre mais chez les autres, mieux constitués, on constatait un manque d'identité dans la race. Il n'y a pas lieu de s'étonner d'une telle variété des
types le Monténégro a été longtemps un lieu d'asile où tout ce qui se trouvait compromis ou
gêné dans sa liberté sur le territoire ottoman, venait se réfugier avec ses biens, sa famille et
son troupeau, ou simplement avec ses armes pour toute fortune.
Quelques hommes distingués, auxquels il faudra toujours recourir quand il s'agit du Monténégro, des médecins surtout, MM. Tedeschi, Boulongue, le docteur Frilley, le docteur
Feuvrier, et aussi M. Ylahovitz, ont consigné leurs observations fondées sur un long
séjour dans le pays, et ils ont constaté, entre autres traits physiques, que chez le Monténégrin, si fort qu'il soit d'allure, le ventre est souvent excavé c'est au port de la ceinture
toujours chargée d'armes fort lourdes qu'il faut attribuer cette particularité, qui nous a frappé
nous-même.
Très-habiles aux exercices du corps, marcheurs infatigables, habitués à une lutte constante
contre la nature, les Monténégrins sont dans un état d'f~'H/w~~ permanent ils peuvent
supporter les plus grandes fatigues, et simplifier la vie comme l'Arabe du désert. Cependant,
lorsqu'ils en trouvent l'occasion, ils arrivent assez facilement à l'intempérance) et ce montagnard qui vit habituellement de pain, de pommes de terre, de riz ou de froment, et qui s'abreuve
à la source la plus proche, mange jusqu'à la pléthore lorsqu'on tue un mouton) et, quand il
s'adonne à l'eau-de-vie, il le fait avec un véritable excès.
Sur la frontière de l'Herzégovine et du Monténégro, près de Grahovo, j'ai eu l'occasion de

loger clu'/ un Dalmate qui avait joint a sa maison nu petit débit d'eau-de-vic il me disait qu'il
s'était trompé daus sa spéculatiou en p)'6teudaut donner une boissou moins frelatée et de
meilleure qualité que celle qu'on débitait partout ailleurs, et sur laquelle il gagnerait cependant
encore assez il a\ait calculé qu'il devait doubler sa vente eu offrant un véritable avantage au
point de vue de la qualité mais, au contraire, sou voisin, qui donnait une liqueur plus rude,
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pins \!triolique, et qui l'obtenait par les mélauges les plus artificiels, resta !<' plus achalandé.
Ces gosiers peu délicats veulent qu'on «''veille RM eux le sens ah'ophié par l'habitude des
epices incandescentes, et même par les huiles rauces dont ils ont l'habitude.
Le Monténégrin, plein de vigueur et de santé, respire l'air salubrc de la montagne et entretient l'harmonie de toutes ses facultés physiques par un exercice continuel, par des jeux qui
rappellent les combats et les luttes antiques, et par des tournois de force et d'adresse, Il jouit
aussi d'une certaine gaieté et est doué d un esprit vif et d'uue imagination mobile. C'est un
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être changeant et inconstant, il n'a ni la patience, ni la persévérance dans l'effort son esprit
conçoit vite, son imagination envisage le but, escompte le résultat et s'en exagère l'avantage.
Il y a de l'enfant dans ce soldat si téméraire dans l'attaque lorsqu'il ne réussit pas d'emblée,
il devient tout à coup timide et plein de défiance en lui-même. Daus la vie habituelle, il passe
aussi très-rapidement de la joie au découragement, du calme a la colère, et sans qu'on puisse
dire qu'il soit facile à désarmer, on triomphe cependant assez vite de ses passions.
Son goût dominant est celui des armes, et les plus pauvres font les plus grands sacrifices
pour porter a leur ceinture un handjar de prix ou des pistolets d'un beau travail. La plupart
ont encore des pistolets a pierre et s'en servent avec dextérité les plus fortunés se procurent
en Albanie ces armes à clous d'argent qu'on appelle /cf/<?~ et depuis quelque temps il n'est
pas rare de leur voir des revolvers à la ceinture. Dès que pour la première fois on a importé
chez eux cette arme au tir rapide, les plus riches se sont empressés d'en acquérir de semblables.
J'ai vu arriver dans un village un fusil aiguille, le premier peut-être qu'on importait daus ce
petit centre celui qui le possédait fut pendant la journée entière obsédé par ses voisins, qui
venaient voir l'arme, la manier, et qui voulaient l'essayer à tour de rôle ce fut pendant plusieurs heures un tir sans interruption, et une expression d'envie se lisait sur les traits de chacun
des assistants. L'armement du Monténégrin a beaucoup changé dans ces dernières uunées
réglementairement les fusils distribués par l'Etat sont tous des fusils des différents systèmes
récemment employés dans les armées européennes, et qui ont été reformés; mais en général
chacun s'arme selon ses moyens et son goût personnel. Ceux qui sont les plus proches de la
frontière d'Autriche ont la carabine et le fusil Martiui plus on avance, plus l'arme prend (le
caractère et perd en précision. <tu voit a l'épaule du montagnard depuis le petit tromblou carré
incrusté de nacre, qui rappelle celui des bachi-boxouks, jusqu'au long fusil albanais a crosse
courte, fin comme une cauai-dière, orné de plaques repoussées comme les espiugardes du Maroc.
Malgré l'imperfection de leur arme, les Monténégrins sont des tireurs remarquables. Les Turcs
ont le sentiment de la distance et la mesurent avec une rare précision c'est ce qui les rend
si aptes à faire de bons artilleurs les Monténégrins oui la même qualité, et, de plus, ils
savent très-bien rectifier leur tir d'ailleurs ils s'exercent constamment, et, dans la plaine qui
s'étend derrière le palais, on voit fréquemment le prince, entouré des siens, lutter avec eux
au tir à la cible. La sœur du prince, qui représente beaucoup mieux que sa femme le type <!e
la Monténégrine classique apte aux fatigues guerrières, suit parfois ces exercices les pistolets
à la ceinture, tenaut compte des coups (lui portent juste et faisant les fonctions de juge du
camp.
Déjà, dans la hante Dalmatie, sur la limite de la Bosnie, entre Knin et Sigu, nous avions vu
des colosses faisant partie de cette garde provinciale des 7~:f/o!s, tout brillants d'argeut,
portant toute leur fortune sur la poitrine, chamarrés de chaînes, de médailles, de hausse-culs
repoussés, qui affectaient une dignité froide, se pavanaient dans leur éclatant costume et se
laissaient complaisamment retourner sur toutes les coutures, poxrvu qu'on les admirât. Ici ce
désir de briller est aussi très-frappant, et c'est un signe de la race. i\ousavous vu des montagnards notoirement pauvres qui portaient habituellement des broderies d'or sur leurs
vêtements, et des armes dont le prix était un contre-sens avec leur position.
il a naturellement un aspect digne et fier,
Le Monténégrin marche complaisamment
mais il se c<w~p volontiers et ses attitudes semblent être étudiées. Il est très-orgueilleux par
nature, et. le sentiment exagéré qu'il a df su valeur, de son courage et de ses facultés.
tourne en somme à son avantage, car il le pousse a (les entreprises téméraires qui réussissent parfois. La race oiu'e, après tout, un singulier mélauge de qu:))ités et de défauts.
L'homme parle haut, son abord est dur, hautaiu, silencieux s'il marche seul dans la rue, et

si on t<* regarde. il s exne \o)o))tiers et redresse sa taille; a cote de cc!a il a <lR ta ttonhomie et
)no)it)'<' ()e l'hutuitit~' n l'<a)'<) <)<; s(;ss))p<)'i('u)'s. Il a ce qoc t)ous appelons (]~ « l'aristno'atie
dans If port, <*) il est dt~nocratc dans le fond, car il donuc le haispr de paix a plus humble
que tui, <') fuit pt'cu\c a. ('(''itiu'~ <h) d<'rn«'t' do ses clients d'tU) sentiment <re~atit6 qni est ton-

cha))t daus)a fo)'jneq))'i) )'e\)''t.

ce-)

'te bnUerqutse
costume nation:d le porte a se taire valoir, et,
re\ele dans sa tenue est considéré comme si nuisible a son état econotnique, <[ue le prince
.\icutas, )a (teuxiemc anuee de sou rc~ne, essay:t, par soi pr(tp)e exempte, de réagn' contre
cette tendance, et de taire abandonner l'usage des costumes pompeux, des riches broderies
(fur, des fourrures de prix, (tui emportent partais )e plus c[air<tc)a fortune (te cnlui qu'ils
ornent. C'est, depuis ce temps que le prince substitua .'( ces beHcs (orsa<ks d'or du <«//M</<~<
Ou dirait que son

(gilet croisé sur la poitrine) les simples soutaches de cordonnet noir, qui ont aussi leur caractère. Nous avons vu déjàaRaguse la corporation des commissionnaires, qui, à coup sûr, ne

représentent pas une couche sociale bien fortunée, déployer dans leur costume un luxe encore
plus grand et plus coûteux. C'est, du reste, une des principales industries des centres les plus
riches de la Turquie, de la Serbie, de la Bosnie, de la Dalmatie et de l'Herzégovine, que ce
travail de soutaches d'or dont on orne le d,jamadan. Dans tous les bazars de Seraïevo, de Belgrade, de Banjaluka, de Mostar, des villes d'Albanie, ft même dans la plupart des villes de
Dalmatie, une rue entière est réservée a ces tailleurs qui, accroupis tout le jour, préparent
ces somptueux vêtements, destinés la plupart du temps à des gens pauvres.
L'habitant de la Principauté est peu actif et montre un certain dédain pour tout travail
manuel; son oisiveté lui semble la consécration de sa dignité personnelle. Dans les dernières
années du règne de Danilo, frappa du peu d'industrie du paysan et de sa résignation à cet état
végétatif, qui est la négation du mouvement et l'obstacle invincible a tout progrès, le prince
avait envoyé à l'étranger quelques jeunes gens intelligents qui auraient appris des métiers et
les auraient enseignés aux autres. Cette tentative a échoué; mais le niveau moral s'est beaucoup élevé, le pays est Ires-sûr, et le voyageur n'a rien à redouter dans ses excursions solitaires. On a mis fin à nombre d'exactions élevées jusque-là à la hauteur d'institutions et qui
semblaient œuvres pies à ces rudes montagnards. Ils pratiquaient naguère les razzias sous le
nom de /<M, et cette forme d'excursion à main armée chez les voisins d'Herzégovine, de
Bosnie et d'Albanie était tout a fait passée dans les mœurs. Déjà le prédécesseur du prince
Nicolas avait posé en principe que la tchéta était un crime et un vol il a fallu beaucoup
d'énergie pour réformer ces mœurs-la. JI est un autre point plus délicat à traiter, et un reste
de barbarie qu'on voudrait voir effacer des mœurs des Monténégrins c'est cet usage horrible
de mutiler les cadavres et de couper la tête, le nez ou les oreilles de l'ennemi tombé. !1 est
très-difficile de pénétrer l'idée qui présidait à cette sanglante mutilation, qui n'est pas d'ailleurs
la spécialité des Monténégrins, et qui tend beaucoup à disparaître des mœurs. Les derniers
souverains du Monténégro, hommes éclairés, qui avaient voyagé et rapportaient dans leurs
montagnes les idées civilisatrices des grandes cours d'Europe, ont commencé par montrer
le dégoût que leur inspirait cette odieuse habitude bientôt ils ont proscrit les sanglants
trophées, et enfin rendu des édits sévères contre tous ceux qui seraient surpris mutilant
les vaincus. Le voyage deWilkinson date de 1840, et, sur la tour qui s'élève au-dessus du
couvent de Cettigué, il compta, lors de son passage, vingt têtes desséchées dressées sur de
petits palans. Depuis ce temps tous les voyageurs qui ont traversé le pays parlcut bien de
la réputation qu'on a faite à un individu pour avoir coupé un nombre plus ou moins grand
de têtes, et il est certain que dans les grandes luttes qui ont signalé les dernières années
de Mirko et les premières années du prince Nicolas, on n'avait pas renoncé a cette sangianfe
mais depuis quelques années on n'ose plus parler de ces prouesses et s'en faire un
coutume
titre de gloire.
Dans la dernière insurrection, et pendant la guerre de 1875-1876, le fait s'est renouvelé.
parce qu'entre deux ennemis aussi implacables que les Monténégrins et les Turcs il ne peut1
mais, du côté où le combat prenait le caractère d'une bataille régulière, sous
y avoir de merci
des capitaines qui n'étaient point des chefs de bande, on a au contraire fait le plus possible de
prisonniers, et ils ont reçu les mêmes traitements que dans nos guerres d'Europe. En Herzégovine, il y a eu beaucoup d'infractionsà cet usage des peuples civilisés, et en Bosnie j'ai vu de
mes yeux, sanglantes, livides, accrochées aux deux palans d'un /a'r<ïM/a', poste avancé des Turcs
sur les frontières serbes, deux têtes de raïas pendues par les cheveux noués en nattes à l'extrémité desquelles pendaient de menues monnaies et des amulettes. J'ai même couru un réel
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danger en voulant faire un rapide croquis du karaula orné de ce singulier appendice, et les Turcs
m'ont reconduit jusqu'à la frontière autrichienne pour le fait seul d'avoir ouvert mon album en
face de cet odieux trophée.
On sent bieu que c'est un sujet difficilement abordable avec les nationaux que celui que je
traite mais je me rappelle encore que dessinant, dans un village aux environs de Cettigné,
d'après uu Monténégrin d'un aspect martial, qui portait trois médailles sur la poitrine et posait
complaisamment, une assez jolie fille qui parlait quelques mots d'italien vint à moi, puis regardant mon dessin, m'apprit que mon modèle était un pope, et que les médailles qu'il portait sur
la poitrine correspondaient au nombre de tctes qu'il avait coupées.
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Un voyageur anglais, Toxer, pense que le montagnard coupe la tête de son ennemi tombé
<iaus le seul but de donner une prenne irréfragable de sa victoire à ceux qui n'y ont pas assisté.
Mais c'est le Turc qui a commencé, » dit le Monténégrin, et notre propre expérience nous a
«

appris que sur tout champ de bataille ou nous avons vu des mahométans engagés avec des chrétiens, ou que ce fDt, eu Afrique ou eu Asie, les premiers ont constamment pratiqué l'horrible
usage de la décapitation.
Connue trait particulier de caractère, il faut encore citer la facilité du Monténégrin à garder
les notions qu'on lui inculque, et s'il applique n l'instruction le respect humain et l'amour-propre
qui le distinguent, il arrive très-vite à un résultat. Les écoles ont beaucoup réussi Cettigné
possède une école de jeunes tilles très-bien tenue, qui ne le cède point à nos écoles primaires;

mais si les écoles sont nombreuses, elles ne sont pas assez suivies en dehors de la capitale.
Doué d'une faconde naturelle et éloquent sans étude, jamais un habitant de la Tseruagora n'a
besoin du secours d'un avocat pour se défendre et débattre ses intérêts.

\)
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L'étranger qui, ignorant l'idiome serbe, privé par conséquent du moyeu de pénétrer les
mœurs intimes et de s'introduire au foyer, ne fait que passer dans le pays monténégrin ou y
séjourne quelque temps seulement, se fait certainement une idée fausse de la situation et du
rôle de la femme daus la Principauté. S'il en juge par ce qu'il voit, il dira sans doute d'elle
que sa naissance est le premier de ses malheurs. En effet, ces longues files de femmes hâves,
prématurément fatiguées, qui portent de lourds fardeaux, gravissantpéniblement la montagne,
comme si elles représentaient dans le ménage et dans la famille la bête de somme vouée aux
durs labeurs, n'éveillent dans l'esprit qu'une idée de servage en même temps, l'attitude de
l'homme vis-à-vis d'elle, son dédain apparent (ou pourêtre plus juste, son indifférence) lorsqu'il
affecte de ne pas la voir et d'ignorer sa présence, indiquent son infériorité sociale. Si l'on
pénètre plus avant, si on se renseigne chez les Serbes instruits, ceux qui ont toute autorité pour
connaître l'état exact des choses, on constate, dans le sein même de la famitle, des compensations a cette position pénible, qui leur pèse d'ailleurs beaucoup moins que nous ne le supposons
avec nos sentiments d'habitants des grandes villes de l'Europe.
Il est certain que la naissance d'une fille daus une famille est considérée comme un malheur,
ou tout au moins comme une grande déception; on en a. vu un curieux exemple en haut lieu,
an Monténégro. Le prince, dont la famille est nombreuse, ne compte qu'un rejeton mâle parmi
ses sept enfants, et l'empereur Nicolas ayant accepté de tenir l'un des enfants qui allaient naître
sur les fonts du baptême, le représentant du tsar reçut un accueil assez froid dans le pays,
parce que le uouveau-né était une fille.
Dès qu'on a constaté, dans une famine, que l'enfant est du sexe masculin, c'est une joie
déHrante dans la maison l'écho des détonations se répercute dans la montagne la table est
mise, et tous les voisins viennent s'y asseoir tout respire l'allégresse, et chacun apporte son
\œu l'un des plus étranges, celui qui révèle les instincts guerriers de ce peuple, c'est celui qui
souhaite au uouveau-né </c ?~M MMM~ ~?M M/<
S'il est né une fille, le père s'avance surile seuil, et baisse les yeux en demandant pardon à ses voisins et amis; il s'excuse, il n'ose
même l'avouer, mais on devine sa déception. Si enfin plusieurs fois de suite, au lieu d'un héritier et d'un soldat de l'avenir, la mère de famille n'a domné à son mari que des filles, elle doit,
selon une superstition populaire, rassembler sept prêtres qui vont bénir de l'huile, la répandre,
et enlever, pour le changer, le seuil de la porte de la maison qui a été ensorcelée le jour des
noces.
La fille est née; elle est élevée au foyer et à la dure mais, il faut cependant le dire, elle
car les femmes slaves sont les plus tendres des
reste l'objet des soins constants de sa mère,
mères.–La jeune Monténégrine n'aura pas d'autre fonction, jusqu'à ce qu'elle soit mère de
famille et femme d'un chef d'association, que celle d'accomplir les plus vulgaires soins du
ménage, daus cette vie simple, primitive et rude, près de la nature. Elle a trois soins quotidiens elle va à la fontaine, qui est souvent très-haut dans la montagne, et elle rapporte l'outre
ou le baril sur ses épaules elle va au bois, dans les taillis, aux fentes des rochers, ou dans les
forêts lorsqu'elle habite au midi; enfin elle prépare le dîner de son seigneur et maître, qui se
prélasse au soleil, ou qui se promené, ou qui chasse. Eu dehors de ces fonctions habituelles du

ménage,etieh'icnte des bas et des vêtements chauds pour l'tliver; elle brode aussi et elle file,
mais ses travaux de broderie sont beaucoup moins intéressants que ceux que j'ai signalés avec
quelques détails dans les régions de la Dalmatie car son costume, tout gracieux qu'il soit, n'a
pas le charme <]<' couleur dos costumes dalmates. Devenue jeune fille, a l'âge nuhile, la galanterie n'existe pas pour eUe, et l'hommage que nnns accordons si naturellement aux femmes
ne lem'est jamais reudn.Je ne dis pas que la nature perde la ses droits, il serait naïf de le croire;
mais cette coquetterie innée qui fait qu'une femme, se sentant l'objet de l'attention et de l'admiration d'un homme, est ilattée au fond du cœur,
alors m~me qu'elle se dérobe pudiquement

au secret hommage qu'un lui rend, –est un sentiment que la Monténégrine du peuple ne
connaît point. Comme elle ne se sent pas humiliée par la condition (le servage qu'on lui impose,
il semble qu'elle ne soit pas fière de l'attention dout elle peut être l'objet; il m'a même sembla
parfois que les plus belles éprouvaient une réelle frayeur eu face de cette insistance toute platonique que met nu galant homme étranger a fixer ses regards sur uu beau visage dont il ne
détache qu'à regret les veux. La Monténégrine ne comprend pas l'amour sans la consécration
du mariage, et le séducteur devient une victime, s'il n'est prêt a reparer sa faute. D'ailleurs la
femme est tres-respect/'c, et quels que soient son âge, sa beauté, sa faiblesse, ou lu rencontre
dans les solitudes des forets, ou sur les hauteurs inaccessibles des montagnes, isolée et sans
défiance, car elle n'a jamais à redouter l'insulte.
Modeste dans sa tenue, si le travail et la peine l'ont vieillie de bonne heure et si sa beauté
34

s'est vite flétrie, elle est susceptible pourtant d'une grande grâce. A côté de la Moutéuégrine
basanée, à l'œil noir, vif comme un charbon ardent, être insensible et dur, masculin dans son

allure, animal dans son geste, endurci a la fatigue, sorte de portefaix nommasse,
comme
l'être étrange et infatigable qui nous a servi de guide pendant toute notre excursion, portant nos
que de types gracieux,
sacs sur son dos et coupant verticalement les lacets de la montagne,
délicats et flexibles Que de physionomies douces, un peu tristes, allauguies, au teint pâle des
Orientales si séduisant, teint rosé-thé auquel les grands yeux voilés par des cils épais et abrités
sous d'épais sourcils donnent un charme incomparable! Que de beautés majestueuses, grandioses, aux traits épiques, comme ces Cérës aux gestes amples et larges, qui se devinent encore
aux fresques effacées des murs antiques de Pompéi! !l faut avoir vu les cartons d'aquarelles
faites sur nature par M. Valérie, devenus la propriété de l'État et classés a l'école des BeauxArts,
pour se faire une idée de la Iteauté des types qu'on peut rencontrer la.
Les générations qui ont précédé la nôtre avaient la coutume de fiancer deux enfants
encore au berceau, perpétuant ainsi dans deux familles, dont les chefs étaient des amis de
cœur, une amitié héréditaire rendue plus forte encore par les liens de ce mariage. Cette coutume, au dire d'observateurs serbes, tend beaucoup a disparaître. Les noces sont précédées de fiançailles, et les filles monténégrines se marient de seize a vingt ans; les garçons,
malgré le proverbe monténégrin qui dit qu'ils « prennent femme quand ils ceignent l'épée »,
s'unissent entre vingt et viugt-cinq. Si le garçon choisit sa future, les parents réunis en conseil
de famille doivent ratifier ce choix; cela fait, on va de très-grand matin demander la main de
la jeune fille, caries Monténégrins, comme tous les Serbes, sont fort susceptibles, et ue voudraient pas que le refus eut de la publicité dans le village; mais, avant (le demander l'autorisation du père, on s'est assuré secrètement du consentement de la fiancée. On se fait alors de
mutuelles visites; mais ce n'est qu'a la troisième que le fiancé peut rencontrer celle qui sera
sa femme et échanger directement avec elle les cadeaux d'usage. La jeune fille reçoit (les
pantoufles, et le jeune homme a en échange une chemise brodée et tissée par celle qu'il a
choisie. Jusqu'au jour des noces, il ne peut plus entrer dans la maison de sa future, et ce jour
est fixé dans une fête de famille qui s'appelle /« Mx'p (.s:~7«); elle a lieu d'ordinaire trois semaines
avant le jour de sa consécration ou y arrête aussi le nombre des convives, et la somme qu'il
convient de donner pour les cadeaux de noce. Le fiancé est absent, mais il sait que la svila a
lieu, et pendant ce temps il doit envoyer deux petits tonneaux de ?w/ l'un reste chez la jeune
fille, l'autre va chez ses parents. Quand la svila est finie, trois personnes déléguées en avisent
lit fiancée, en apportant chez elle de la toile pour faire des chemises, de la soie a broder et une
petite pièce d'or; ou débouche alors le raid, et les trois parents du jeune homme boivent avec
ceux de la jeune fille. Tout cela est réglé comme un ballet les anneaux s'échangent, et la
foi est engagée. Dans certaines parties du Monténégro, le fiancé présente uue pomme a sa
fiancée, et il suffit qu'elle la prenne pour qu'elle soit liée; dès lors elle ue danse plus dans
aucune réunion, elle ne peut plus sertir seule et vit dans la retraite, vouée aux travaux de
l'intérieur.
Si, par hasard, une jeune fille fiancée rompait avec cet usage et continuait, dans sa nouvelle
condition, non pas a coqueter avec les jeunes gens, mais simplement à prendre part a leurs
jeux, ce serait un cas de rupture. !1 y a quelques cas prévus, comme la cécité, par exemple,
qui peuvent dégager la parole donnée sans entraîner de vendetta; mais dans ce cas-la, c'est la
personne qui est frappée qui dégage l'autre, et il y a certainement quelque chose de noble dans
le silence que garde celui ou celle qui devrait tenir sa parole même au prix d'un si grand
sacrifice.
Uc tons les pays serbes ou ces usages sout a peu près les mêmes, :tpart des détails de pure

~u\Jt'(.tt)\)'t\E~A).CJt~\i'<t.TK'\t-'

mise eu scène, le Monténégro et l'Herzégovine sont ceux où l'ou prend le moins patiemment
la violation de la foi jurée. J'ai passé un certain temps dans les Contins Militaires, et je sais que
là on taxe en argent les dommages causés à la famille par la rupture de la foi; mais, depuis
Graliovo jusqu'aux Bielopavicz, si l'homme refuse de tenir la parole engagée, on recourt aux
armes, et bien souvent les représailles sont sanglantes et terribles. Dans la Dalmatie, aux
régions que nous avons traversées, vers Knin, la solution est assez curieuse et, selon nous,
assez immorale. Si c'est la jeune fille qui a trahi sa foi, on la tient quitte en lui faisant rendre
le double de la valeur des cadeaux qu'elle a reçus, de sorte qu'il y a une compensation d'argent
pour le fiancé trompé.
On sait que l'Eglise orthodoxe défend le mariage entre parents jusqu'au quatrième degré;
les Monténégrins sont beaucoup plus scrupuleux que leur Église, et, dans l'usage, ils vont
jusqu'à proscrite l'union au neuvième degré. Si l'on appartient à la même association de
famille, au même clan, on ne peut pas s'unir, même alors que la parenté serait au vingtième

degré.

Il faut tenir compte à ces peuples, si en dehors du mouvement de notre civilisation, de la
pureté et du désintéressement de leurs sentiments pour tout ce qui regarde la famille, le

mariage et les enfants. Les Serbes, en général, ont des proverbes et des dictons pour toutes les
circonstances de la vie, et rien ne traduit mieux leur façon de sentir et de penser à cet égard
que les formules populaires qu'ils emploient. Ils disent par exemple « Si tu prends le diable
béante est vantée
à cause de sa fortune, la fortune s'en va, mais le diable reste, »
« La
dans le monde, mais la maison ne se glorifie que de la bonté du cœur de la femme. Les cérémonies du mariage sont très-compliquées, très-longues, et le peuple y attache la plus grande
importance elles ont un caractère extrêmement curieux, tout y est symbolique, et ces usages
se conservent intacts depuis bien des siècles. Le récit minutieusement détaillé de ces cérémonies
nous entraînerait un peu loin et ferait d'ailleurs double emploi,
car les lecteurs qui nous
ont suivi jusqu'ici se rappellerout peut-être qu'en passant à Péroï, petite colonie monténégrine
près de Fasana, aux rives de l'Adriatique, eu Istrie, nous avons assisté à un mariage célébré
selon la coutume du Monténégro. Nous citerons seulement quelques traits symboliques d'un
caractère antique, qui font de ces fêtes comme un souvenir vivant des traditions les plus
reculées. Au moment ou la mariée franchit le seuil de sa nouvelle demeure, on lui offre une
petite gerbe de froment et une assiette pleine de miettes de pain qu'elle pose sur la table de la
salle à manger; a son tour, elle apporte uu pain, symbole de la richesse qui doit entrer avec
elle dans la maison qui l'adopte. Une coutume commune à tous les Serbes, et à laquelle on se
conforme dans tout le Monténégro~ est celle qui consiste a choisir un très-jeune garçon que la
mariée prend par la main pour lui faire franchir le seuil de la demeure du mari; elle le soulève
au-dessus de sa tête et le fait tourner trois fois cela fait~ la prospérité et la force entrent dans
la maison avec l'enfant mâle.
Tandis que les fêtes du mariage durent longtemps dans quelques provinces du sud, la
cérémonie ne dure qu'un seul jour au Monténégro: elle ne ditTère pas sensiblement des rites
pratiqués chez les Slaves du Sud; mais, une fois le côté ofticielde cette cérémonie accompli, de
singuliers usages qui se pratiquent à l'intérieur, et qui échappent a l'observation du voyageur,
constituent des mœurs très-spéciales à la Principauté monténégrine.

xn
Les Monténégrins, comme tous les Slaves du Sud, vivent en communauté, en groupes de
parents à tous les degrés, tous issus d'un même aïeul, et un village se compose d'un ensemble
de ces groupes. Daus un ouvrage public par M. Perrot, l'auteur a montré ces associations
fonctionnant daus la Slavonie et la Croatie, sous le nom de
qui signifie <M.MCK!/?wt en
langue serbe. Le nom n'est pas le même pour toutes les parties de la presqu'île des Balkans.
Ainsi, par exemple, en Herzégovine, au lieu de dire « l'association M ou la « maison associée
~c<7, on dit
/a <<Wf'/«~' ou même la /</w~ prenant alors le contenu pour le
contenant. Nous ne nous occuperons ici que de ce qui est spécial au Monténégro, ou l'ensemble
de la communauté s'appelle f/<w< (maison), le chef de la famille f/<w/ac<y~ et sa femme la f/o/~Mmais il faut faire observer tout d'abord que la domacica peut ne pas être la femme du
domacin, si celle-ci n'a pas les qualités requises.
Quand une jeune tille se marie et quand elle entre dans une nouvelle communauté, celle de
son mari, la communauté d'où elle sort n'est plus </<w< (maison), mais )w/ (parenté). Ces communautés comprennent un nombre d'individus qui varie suivant les régions. M. Bogisic, dont
nous avons déjà cité le nom, et auquel on doit des observations extrêmement intéressantes à
ce sujet, estime qu'au Monténégro la moyenne des familles se compose de vingt a vingt-cinq
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individus.
La vie en commun n'entraîne pas de la part du chef une autorité absolue; il faut, pour que
les résultats soient efficaces, que la soumission de chaque individu au domacin élu par l'association soit toute volontaire. Comme le Monténégro n'a jamais été soumis aux Turcs, il en
résulte que ces associations sont restées intactes; elles ajoutent d'ordinaire à l'ancien nom
<)<; famille le nom du chef du groupe, et c'est là qu'on peut le mieux étudier la constitution de
la famille serbe soumise aux usages anciens.
La communauté a pour premier intérêt la mise eu jouissance du bien de tous par tous, et
pour le plus grand intérêt de tous et de chacun. Les champs, les prairies, les jardins, les instruments de labourage forment le bien commun et inaliénable de la famille- Le chef ou domaciu
est élu parla communauté; il n'est pas indispensable que ce suit le plus âgé, parce que, malgré
il
le respect dû à la vieillesse
respect que les Serbes pratiquent plus que toute autre race
faut de la vigueur et de l'énergie pour assumer la responsabilité mais si un nlsainé très-intelligent a pris par l'élection la direction effective, la dignité apparente et le pouvoir officiel
restent l'apanage du plus vieux. En un mot, c'est la capacité évidente qui désigne le chef.
Généralement, s'il y a un frère aiué, c'est lui qui succède au frère décédé; on peut même élire
une femme, si on lui a reconnu un esprit administratif, et si une fille montrait ces qualités à un
haut degré, malgré l'infériorité apparente de son sexe elle pourrait exercer ces fonctions; mais
dans ce cas-là elle n'a pas le titre, et c'est le fils, l'héritier direct, qui le purte, fût-il au
berceau.
L'élection d'un chef se fait toujours avec solennité l'EgHse est appelée à la consacrer, et
c'est généralement le jour de Noël qu'on accomplit la cérémonie.
Le chef préside les assemblées de famille et représente les intérêts de la communauté, il
administre, il surveille et réprime. Jlgère l'emploi de l'argent et fait les approvisionnements;
dépositaire de la masse, il ne peut rien en distraire, même pour son entretien ni celui de ses
enfants. L'honneur de la maison lui est confié, et, s'il est habile, il faut aussi qu'il soit brave;
car nous sommes dans un pays où les haines de famille entraînent parfois de sanglants résultats.

il

Cependant doit maintenir la paix, calmer les dinerends, protéger les veuves et les orphelins.
On l'entoure de vénération, il a la chaise haute au bout de la table et sert chaque convive
lorsqu'il entre dans la maison, tout le monde se lève. Si l'on veut se distraire au foyer, ou

chanter en s'accompagnant de la guzla, on lui demande son assentiment on ne peut même
pas fumer devant lui sans qu'il ait fait un signe. Sa juridiction au foyer est toute restreinte à la
famille; il n'a pas le droit de réprimande sur une femme en puissance de mari, et il faut qu'il se
garde d'adresser des reproches a un homme devant une femme, afin de ne pas porter atteinte
an principe d'autorité. S'il y a crime ou délit dans l'association, une première décision dans le
sein de la famille exclut le coupable (qui n'en reste pas moins d'ailleurs sous le coup de la loi
monténégrine). C'est l'assemblée de ces chefs, électeurs au second degré, qui nomme les candidats aux hautes fonctions de l'Htat~ quand on convoque l'assembléegénérale du peuple.
Le domacin ne peut prendre aucune décision importante; mais s'il a une très-grande autorité
comme administrateur, il peut a la rigueur aliéner et ne rendre compte qu'après. Pour le destituer, il faut l'unanimité absolue. L'incapacitéévidente, la caducité, l'ivrognerie, enfin l'abandon
des intérêts qui lui sont confiés, seraient des causes inéluctables de destitution. Cet acte doit
s'accomplir avec une certaine solennité, afin de ne pas porter atteinte au caractère de l'institution.
C'est le soir après souper, en présence de tous, que l'aîné de la famille, se faisant l'organe des
griefs de tous, fait le procès public du domaciu et le somme de se démettre avant qu'on procède
a l'élection.

X!i!
La </Mww~, femme du domaciu, conserve sa dignité même après la mort de son mari et
jouit d'une grande considération a sou foyer; cUc a la haute main sur le ménage et recueille
les produits de la laiterie et de la volaille, dont elle fait une masse à part qu'elle remet aux
mains du domaciu elle dispense le travail, le répartit, assigne a chacune sa fonction et son lot.
Elle a aussi la direction de l'uducatiou, enseigne les prières aux enfants, les guide dans la voie
du travail et du devoir, les rassemble les soirs d'hiver autour du foyer, leur transmettant la
tradition des récits mcrveiHcux qu'elle a reçus de sa mère, les coûtes populaires, les chants
nationaux, l'histoire eu vers du peuple monténégrin dont chaque chef est un barde, chaque
prince uu rapsode qui ajoute au fonds national desT~~M. Les devoirs de la domacica s'étendent aussi aux morts tous les samedis, elle va au cimetière ou a la messe des trépassés, et
c'est elle qui fait la .P/w/'p
M!< une des scènes les plus dramatiques dont nous ayons
conservé le souvenir pendant nos divers séjours chex les Slaves du Sud.
i\ous allons voir à quoi s'engage chacun des membres de cette association de famille et
quels sout les avantages que rapporte la coopération. Tout individu a sa quote-part des bénéfices, il a droit à la nourriture, au logement et ft l'habillement, fournis par le fonds social. Il
n'y a ni privilège ni degré dans l'association, mais l'âge et le sexe peuvent restreindre l'étendue
de ces droits. A partir de dix-liuit ans, un jeune homme peut voter; par conséquent il acquiert
le droit de partage. Les femmes n'ont pas voix délibérative dans les circonstances habituelles
on les consulte seulement dans les cas exceptionnels, par exemple s'il s'agit d'émigrer, de
vendre ou de changer du tout au tout l'exploitation. Les conseils se réunissent le soir après
le repas quand tous les travaux sont finis l'été ou les tient eu plein air, et le domacin rend
compte de sa gestion c'est d'ordinaire assez bref et toujours calme les majorités sont
constantes et ne se déplacent presque jamais, les minorités n'affectent aucune turbulence et
se soumettent toujours; il arrive même le plus souvent qu'on n'a pas recours au vote les

comptes présentés sont ratifiés et les propositions faites pour l'avenir de l'exploitation sont
approuvées par un simple acquiescement et sans opposition. A côté de cette confiance évidente
et constante, le domacin ne devra jamais engager la communauté sans son consentement s'il
s'agit d'une vente ou d'un achat de bétail ou d'instruments dont le prix est élevé, ou enfin
d'un emprunt à une autre communauté. Comme les mariages au Monténégro sont soumis a
un certain ordre (par exemple, l'union de la fille ainée avant celle de la fille cadette, et l'union
des filles d'âge nubile avant celle des garçons), le domacin doit faire observer ces règles, et
ne procéder aussi à des unions que d'une façon discrète, parce que tout groupe uni est un
fardeau pour l'association.
</w7 ~'0/?/(?~
Tout ~i'/< /«//
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de /o~/ et celui qui voudrait frauder de ce chef pourrait être rayé de la communauté. En un
mot, le ~c~/? n'est pas admis, il n'est autorisé que pour des cas très-limités ainsi le butin
de guerre appartient au vainqueur; les popes, dans une famille, gardent les dons personnels,
mais ils versent leurs appointements ou taxes annuelles à la masse. Si pourtant un membre de
la communauté voyage (et c'est un droit qu'on leur reconnaît), il est considéré comme ne
faisant pas momentanément partie de la communauté, et les bénéfices qu'il a faits pendant sou
expatriation lui appartiennent. Comme tout musulman doit une fois daus sa vie aller à la
Mecque, tout Monténégrin reçoit de la communauté l'autorisation de faire un pèlerinage au
mont Athos, dans ces fameux couvents grecs fondés par les rois de Serbie, qui ont été récemment étudiés et décrits dans un excellent volume par le vicomte Eugène Melchior de Vogué.
Les règles relatives à la situation des membres absents varient suivant les provinces et sont
presque toujours l'oh,jet de conventions spéciales. Si jamais, une communauté ayant été ruinée
ou éprouvée par un fléau ou par des circonstances exceptionnelles, un de ses membres pourvu
d'un pécule particulier lui fait une avance, il doit renoncer à recouvrer cette somme, car la
charité à l'égard du prochain est une des vertus des Serbes mais quand la communauté a
prospéré, elle acquitte presque toujours sa dette, et souvent elle la rembourse avec les intérêts

?'ca/
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En dehors de la domacica, quelle est la position de la femme dans la communauté?
Comme nous le disions eu commençant ce chapitre, il faut pénétrer dans la vie intime du
Monténégrin pour se convaincre que l'être frêle condamné au dur labeur et qui représente
dehors la bête de somme du ménage, est cependant l'objet d'égards relatifs il voit son sort
assuré et ses intérêts sauvegardés par la communauté avec une touchante sollicitude. Si la
femme porte les lourds fardeaux sur les routes, on lui réserve la tâche la moins pénible dans
les travaux des champs; c'est l'homme qui laboure, qui fauche, qui bat le blé; elle fane ou
elle glaue. A l'intérieur, des qu'elle a l'âge du travail, elle en prend sa part; on se divise les
travaux les femmes tireut au sort pour savoir lesquelles d'entre elles iront aux champs, et
lesquelles auront les soins de l'intérieur. Chacune a charge d'âmes à l'égard des siens
le mari passe le premier, puis les enfants; après eux viennent les frères et les
propres
orphelins non mariés. Une jeune fille doit absolument avoir une dot, si mince qu'elle soit,
et, pour y arriver, on lui laisse la faculté de consacrer un certain nombre d'heures par jour
au travail. Les résultats de ces heures de travail accumulées lui permettront de constituer
cette dot. Daus aucun cas le mari ne peut s'emparer de ce pécule. Elle garde aussi l'héritage
de ses parents, qui jamais ne va à la masse. Ces monnaies brillantes qui ornent leurs poitrines,
ces bijoux en repoussé, incrustés parfois de cabochons, ces lourdes boucles d'oreilles

ces ceintures bizarrement ornées, leur appartiennent en propre et iront à leurs enfants.
Quand elle travaille dans la communauté, tout ~a a la masse mais si l'on chôme et qu'elle
se loue au dehors, elle ajoute son gain a son pécule. Ou constate généralement dans les
familles une certaine iudulgcnce :) l'égard des femmes an poiut do vue de l'observation des
régies de la communauté, et la domacica peul profiter de l'autorité de sa position pour

accorder aux filles quelques avantages, leur donner des douceurs, fournir t leur toilette.
L'association leur doit la chaussure, ia coiffure <t le manteau, qui d'ordinaire est un don du
mari; mais eu dehors de cela tout se fait à la maison, depuis le tissu jusqu'à la broderie, et
ce qui est parure et ornement est à la charge de chacune.
Ainsi (jonc, dans la famille, égalité des droits pour la femme, tolérance et indulgence a
son égard voila ce qui résulte de l'étude des coutumes monténégrines et des faits observes
par des hommes aussi compétents que M. Hogisic; grande tendresse pour les enfants et dévouemeut touchant du frère pour la so~ur c'est ce que nous apprennent aussi tous les chants
serbes, les /WM.s, qui reueteut si exactement les mœurs du pays et sont l'expression la plus
parfaite de cette société. L'étranger cependant ne voit et n'observe que des faits et des
tendances qui sont en désaccord avec ceux que nous constatons dans la vie habituelle de la
communauté. Eu premier lieu, si les chants sont des témoignages irrécusables, les dictons
nationaux ont leur prix en fait (le mœurs nationales, et, malheureusement, on dit couramment
au Monténégro /Lc ~.s7)'c
.swo ~.s7/'p w~ (Nos femmes sont nos mules). Delarue,
qui est certaiuemeut un des hommes les plus compétents, et qui a fait une étude plutôt
politique que sociale, dit d'elles eu deux mois « Elles sont considérées par tout le monde
et bien traitées par leurs maris. ') C'est ce que nous vouons de dire quand nous avons parlé
de lit commuuauté; elles sont pourtant spécialement chargées des transports a dos, et, pour
uu franc soixautt'-dix centimes, t'Hes portent vingt-ciuq Mtogrammcs a une distance de vingt
kitonx'tres dans !a moutagne. Yoita le tarif, et le fait seul que ce genre de travaux leur
soit réservé établit déjà la situation crucHe qui Jour est faite. La même chose, si on se le
rappelle, nous a frappé il Eiume, ou nous avons dessiné ces pauvres femmes slaves descendant
du haut du Terxato ci disparaissant littéralemeut sous le poids de leurs énormes fardeaux
de fourrage. <J't'st ce qui a si souvent ottensé nos regards chex les Kabylus, dans les régions
de i'Attas, et les observateurs attentifs pourraient peut-être établir une grande similitude
outre les habitudes d<' ces deux tribus si éloignées l'une de l'autre.
L'étranger qui, en voyage, se trouve tout d'un coup en face de mœurs aussi différentes
des siennes, doit se garder de juger sur des apparences, et la recherche de la vérité en
pareiHe matière est très-difficile, parce qu'il faut dire hardiment que d'ordinaire on ne
pénètre pas hicn avaut au foyer iutime d'aucun habitant, même quand il est hospitalier et
cordial. Un homme qui a la mesure exacte des choses, Wilkinson, a résumé son opinion
dans ces termes, à lu suite de son séjour
Eu Turquie comme au Monténégro, l'homme
est un despote et la femme une esclave mais la différence entre les deux contrées, c'est
que chez l'une elle est un objet de caprice, un des éléments de sa maison, comme un des
chevaux de son écurie, tandis que chez l'antre elle est sa bête de somme et le remplace dans
ses taches les plus difficiles. Mais la femme monténégrine a l'avantage de vivre dans une
société chréticunc, et, si durs que soient ses devoirs, elle est la compagne de son mari et
n'est pas abaissée a la condition de femme de harem. Elle est sou associée, la seule mère
de ses enfants. Elle trouve une grande compensation à la rigueur de sa situation dans l'amour
que lui témoignent ses fils, qui sont peut-être plus attachés a leur mère, dans cette partie
du monde, que dans toute autre société civilisée.
MM. FriHev et .!ohan Wtahovitx, qui ont vécu longtemps dans le pays et ont écrit un livre
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plein de renseignements intéressants sur le Monténégro, disent sans périphrase « L'histoire
de la femme monténégrine peut se résumer en deux mots travailler et souffrir. » Lady
Strangford, elle, pousse un long cri de douleur, miss Mackensie s'indigne, Toxer fait de même.
Si je dois résumer mou impression, j'établirai un système de compensation, parce que j'ai
voulu apprendre ce qui se passe an foyer et dire avec impartialité comment le droit
coutumier des Monténégrins considère la femme et la protège. Si je m'en étais tenu à ce
que j'ai vu dans la basse classe, mon cœur se serait ému comme au pied du Terzato quaud
ces meules ambulantes gravissaient péniblement les montagnes; mais j'ai voulu observer plus
loin, entendre les deux clochas et les deux sons.
Oui, le fait qui saute aux yeux du
voyageur et qui l~afnige, a des compensations dans le sein du foyer et plusieurs fois,
passant de longues heures dans des chaumières serbes, au sein d'une pauvreté réelle, j'ai
assisté au spectacle d'une franche effusion entre de jeunes époux, j'ai vu des faces épanouies,
des joies franches, une liberté entière, une union sans contrainte. Après ces manifestations
consolantes, je voyais la femme monténégrine, l'heure venue, reprendre son dur labeur sans
sentir une humiliation dans l'accomplissement d'une tache que nous trouvons trop lourde sans
doute, et qu'il, nous semble impie de lui imposer, surtout parce que le labeur des hommes
est moins dur. J'insiste beaucoup sur ce point, car c'est le coté neuf de la question il y a
incompatibilité ou plutôt contraste entre la condition sociale de la femme monténégrine et sa
.w~~yw</<~ ~</<? c<<'
condition physique. Fille, sœur, épouse et mère, sa .'<<w est
w«//ww, par conséquent plus que celle de toute autre
//w:~wt<' e~
Et je le prouve épouse, quand
personne de son sexe, dans la société (les pays d'Europe.
elle est sortie de la communauté où elle est née pour eutrer dans celle de son mari, jamais
l'association qu'elle a quittée M se désintéresse d'elle. Si ses droits étaient méconnus dans
sa nouvelle famille, elle aurait pour avocats, pour tuteurs et pour vengeurs les membres de
son ancienne communauté. Veuve, elle peut revenir dans sou ancienne famille, et on l'y
reçoit avec joie. Dans aucun cas elle ue reste sans soutien et ne devient une étrangère: le
droit lui-même, le droit écrit; étant désormais contraire, l'usage prévaut contre lui et les
sentiments du peuple sont plus hnmaius que cette loi même. Tout outrage a une fille, a une
famille qui, je le répète, n'abans~~ ou la réparation exigée
veuve, réclame le
donne jamais et. ne perd jamais de vue celle qui est née a son foyer. Orpheline, elle trouve
famille qui vit dans la communauté
son frère la mariera, siuon
un père dans tout père de
nu se mariera pas lui-même, afin de lui rendre la vie plus douce. Je pourrais aller plus toin
encore dans cet ordre d'idées et dire des faits tout .') l'honneur de cette race serbe, où cepen/7/7<' ~/</ .~w~
dant, eu nommant sa femme. le mari dit, a notre grand scandale
(Ma femme, sauf voire respect!), comme dirait un paysan normand qui nomme )'hôte de
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porcherie.
Voilit la vérité, et je ne cacherai pas non plus le côté regrettable de ces mœurs, puisque
j'ai dit celui qui est digne d'admirutiou. Les hommes qui semblent les mieux informés n'ont
même pas signalé cette tendresse de cœur, cette prudence et cette prévision du législateur
anonvme et patriarcal. \ous devons tenir compte de ces tendauces-Ia, car elles sont consolantes. humaines, conformes a la doctrine chrétienne et a la philosophie. En lisant les études
des Serbes et des Russes qui ont colligé tous ces renseignements épars constituant le droit
coutumier des Monténégrins, on sent passer dans ces mœurs comme le souffle de ces idées
humanitaires qui ont inspiré les rêveurs célèbres, depuis Babeuf jusqu'à Saint-Simon, Fourier, Cabet, Victor Considérant, et tant d'autres esprits, qui ont pu se tromper, qui étaient
loin d'être pratiques, mais dont il faut parler avec respect, parce qu'ils aimaient l'humanité et
la voulaient heureuse.
s;t

j'ai touché à des questions si hautes, c'est qu'il est toujours permis à un voyageur de
tenter de s'instruire au contact des peuples divers et de transmettre à ses lecteurs le résultat
de son enquête désintéressée mais je n'ai pas renoncé, puisque j'ai parlé de deux cloches et
de deux sons, h. étonner et peut-être à émouvoir celui qui lit. Nous allons nous trouver maintenant dans l'observation des mn'urs ou plutôt des manifestations extérieures du peuple
monténégrin quelques-unes d'entre elles revêtent un caractère absolument bizarre.
Malgré la protection touchante que l'usage lui accorde au sein de la communauté, la femme
monténégrine ne pourra jamais s'immiscer dans les affaires de son mari il ne parlera jamais
d'elle, elle ne parlera jamais de lui ne prononcera jamais son nom propre et l'interpellera
Elle cachera ses effusions,
comme un étranger '< Oh viens » et lui, répondra « Oh toi
même les plus innocentes, a un tel point qu'on ne saura jamais, en entrant dans une communauté, quel degré de parenté unit les différents individus qu'on a sous les yeux. L'homme
pourra être violent, et il le sera quelquefois il devra même affecter à son égard une indifférence rude cela fait partie de son costume, de sa dignité d'homme. Jamais il ne sort à son
côté que quand la communauté tout entière s'assemble. Chose très-singulière, il ne devra pas
la rencontrer sur son chemin, et si, sortis tous deux chacun de son côté, le cas se présente.
le mari fera semblant de ne pas la voir, prendra un prétexte, plausible ou non, pour se
dérober; il rattachera l'opanka, rajustera sa ceinture ou soulèvera sa strouka. Tandis qu'un
voyageur inconnu recevra d'elle des soins vulgaires, qu'elle lui présentera l'eau pour laver ses
pieds fatigués d'une longue route et lui parlera avec une certaine affection pour l'accueillir
au foyer, il lui sera interdit de donner de tels soins à son propre mari. Malade, à son lit de
sounrauce et même a son lit de mort, elle ne le soignera pas, elle ne s'approchera pas de sa
couche a peine, le moment fatal venu, pcurra-t-elle manifester sa douleur, et, en tout cas,
ce n'est point à elle qu'il appartient de faire retentir l'air de ses lamentations.
C'est un spectacle qui ne s'effacera jamais de ma mémoire que celui de ces Z<<w!<'M/o~<w?/ il
m'a fait comprendre la profondeur de l'émotion qui a dicté aux grands tragiques grecs leurs
immortelles inspirations.
C'était près de Grahovo, un jour de marché je logeais chez un Dalmate, qui m'avait prévenu
que je devais sortir le matin de bonne heure, si je voulais voir réunis sur la place du marché
les paysans serbes des environs dans leurs costumes de fête. Je m'étais installé au baxar, sur
uu de ces petits tréteaux a. un demi-pied du sol, devant le maigre étalage d'un pauvre diable
qui vendait des opankes, des oignons, des gousses sèches et du bois eu fagn) je fixais les silhouettes au vol, a mesure que 'passaient les groupes, notant une couleur, précisant un détait
d'ajustement, fixant enfin ces précieuses observations faites sur nature. Bientôt je fus frappé
par m) ))ourdttnuement. monotone comme une prière dont les mêmes versets reviendraient
fn'qucnimeut. L'n groupe asscx compacte s'était formé a l'angle de la place, f't peu a peu, dx
centre dk* ce groupe, le même bruit, plus persistant, plus plaintif, coupé de vifs éclats et d<'
cris gutturaux, arrivait à mes oreilles avec une insistance fatigante. Le So'be que j'interrogeai
ne détourna même pas la tête; il ne répondit à mes questions que par ce geste indifférent (les
Orientaux, qui consiste à lever la main et la tête sans mot dire.
Une femme jeune encore, complètement vêtue de noir, la tête recouverte d'un lambeau de
la même étoffe, avait fixé sur un poteau qui se trouvait là uneberetta monténégrine, d'où pendait (exactement comme une barbe de dentelle attachée à un masque) une chevelure humaine
cousue tout autour, et la, debout, les bras en avant, avec de grands gestes épiques, elle s'adresSi

sait a ce symbole.
Elle était venue la en public, au bazar, a la face de tous, rendre hommage à un des siens qui
n'était plus, et elle exaltait sa mémoire dans une lamentation dramatique en se lacérant le visage

le iaf'om'aut <t<* ses tnamstXR's. <;(; n't'-tai) )fi nu chaot, )fi <)))<' jx'io'c, )n <))) )'cciL; ut) nf~nic
reFrain revenait sans cesse, et, t'apidcnn'ot n'pc~ satis repos, s:)us )n'\c, detcrmmuit chey. eHc
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la scène et qui jusque-lit faisait ses provisions au marché, vint a nous, portant à la main le sac
(le tapisserie bariole des femmes serbes rempli Je légumes; il fendit la foule eu traînant uu
eufaut par la main et, sans mot dire, emmena de force la pauvre créature épuisée qui voulait
rester sur la place.
J'ai revu I.). même scène uue seconde fois

Belgrade, dans mi cimetière; mais cette fois
c'était une incre qui, debout sur une tombe, appelait sou fils et accusait la mort, « l'oiseau de
malheur, ') qui le lui avait ravi. De temps en temps elle se couchait sur la pierre, appelait le
mort, et collait sou oreille comme si elle attendait sa réponse. Elle avait apporté des gâteaux
pour son bien-aimé, avec quelques pales (leurs d'automne qu'elle avait répandues sur la tombe.
Ma patience se lassa avant que ses lamentations eussent cessé; une heure tout entière s'écoula
prostration complète, qui la laissa presque iuauimée sur le sol humide
avant d'arriver
détrempé par la pluie. Une heure toute remplie de ces plaintes cruelles improvisées, de ces
chants de douleur dont les mères serbes trouvent la poésie dans le fond de leur cœur!
Nous étions absolument seuls dans ce grand cimetière qui commence aux portes de la
ville et, sans clôture et sans limite, va s'affaissant au versant d'une colline d'où le voyageur
découvre le cours du Danube et de la Save, avec Semlin, Baxiach et les plaines inondées
jusque vers la Hongrie, tandis qu'il foule aux pieds les tombes turques des vainqueurs de
Kossovo, proscrits aujourd'hui du champ des morts, comme ils le sont de la Ville Blanche ou
ils régnaient naguère en maîtres, et où se dressent. encore les minarets de leurs mosquées a
côté des coupoles dorées des temples orthodoxes. Et en face de ce panorama de la Servie où
allait couler tant de sang, ou deux armées allaient se ruer l'une contre l'autre, renouvelant les
anciennes luttes des Chrétiens contre les Ottomans, nos yeux se mouillèrent en pensant a ces
pauvres mères qui, par milliers, n'auraient même plus de tombes pour se lamenter sur leurs
fils tombés aux champs de bataille autour (l'Alexiuat/.
Afin que le lecteur ait une idée de la forme littéraire de ces improvisations, je dunue ici,
en l'empruntant il la traduction de MM. t'rilley et Wlahovitx, le texte d'un citant funèbre qu'une
jeune lille privée de sa mère vient récitt'r sur sa tombe.
a.

la

«

Ma mère, mon aime; ma mère, mon

trésor; ma mère, ma défense; ma meio, mon ornement; ma

ntere, ma joie ma mère, ma vie ma mère, ma mère 1
trois jours je t'ai consolée je t'ai servie toute ma
« Trois jours je t'ai assistée, trois jours je t'ai soignée
vie, et tu as étc assez cruelle pour m'abandonner. Seule Lu me laisses ici, comme une pauvre orpheline!
Hétas! ils me remportent, ils la conduisent a son éternel repos; ils me t'emportent! ils me l'empora
tent -Allez doucement, allez doucement, attendez n'allez pas si vite, attendei, n'emportex pas si vite ma
Uh
regarde-moi, ma mère regarde cette malheureuse qui pleure regarde cette pauvre infor)nere
tunée. Ah tu ne la regardes plus, tu continues ton chemin.
« (Jh: j'étais née pour le matheur! Mon h'f-re, mon frère, mainîenant tinit la sixième année, depuis que
tu m'as abandonnée mais ma mère me restait; et maintenant elle aussi m'est enlevée, il ne me reste plus
personne. Je suis une pauvre délaissée, trop malheureuse
« Je donnerais tous les trésors, je donnerais l'univers entier je sacrifierais ma vie, ma vie et mon âme;
mais en vain je délire, OM me l'emporte. Oh infortunée! oh! vraiment infortunée
« J'ai tout perdu, j'ai perdu mon trésor, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon âme, j'ai perdu ma mère,
ma mtre
« Comment rctourner.u-je a la maison'tjno ferai-je seule ainsi?A qui adresserai-je mes paroles? Personne
ne me répondra, je resterai délaissée, pleurant sans cesse. Toujours j'appellerai ma mère, et elle ne me
répondra plus.

t'appelle, le moine jx'ic pour toi, et nous, nous te pleurons. La tombe est ouverte, ah ils
vont te mettre eu terre Je vous prie, ne partez pas si vite je veux encore pleurer sur elle je ne peux plus
embrasser ma mère.
« La cloche

XV
La religion professée par les Monténégrins est la religion des Grecs orthodoxes il y a
quelques musulmans du côté de l'Albanie, mais ils sout à la ftontière des Kutchi, et la dernière
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délimitation de territoire en a même rattache te plus grand nombre un pachalik de Scutari.
Le chef spirituel des Monténégrins est désormais le
f//< Jbfb~o,
des
</? 6'<'<<i'
qui occupe le siège épiscopal de Cettigné, et réside au
couvent principal, seul monument de la ville. Le mot <'A/<a, sinon dans sa signification directe,
au moins par l'idée qu'il éveille dans l'esprit, désignait le chef spirituel et temporel des Monténégrins à l'époque où les deux pouvoirs se confondaient dans la personne des princes, plutôt que
l'évêque purement spirituel. Le titulaire actuel, Hilarion Ragonovitch, qui occupe le siège depuis
1863, n'exerce que cette dernière juridiction, et se renferme absolument dans ses fonctions
épiscopales. 11 ne reçoit pas de traitement de l'État, et prélevé une somme de cinq mille francs
sur les revenus des terres appartenant aux monastères de Cettigné etd'Ostrog. L'Église du Monténégro est indépendante elle ne reconnaît pas de chef, et plusieurs fois elle a protesté contre
les prétentions du patriarche grec de Constantinople et celles du synode russe mais quand nu
évêque doit se faire consacrer, il est obligé de se rendre à Moscou. Ce fut le cas pour les deux
derniers métropolitains. Dans la ville d'ipek résidait le patriarche des Slaves du Sud qui habitentf
entre la Slavonie, la Save et la Drave; ce patriarche recevait autrefois l'hommage librementf
consenti du métropolitain du Monténégro. Dans une assemblée générale du peuple, le 3 juillet
t80t, les Monténégrins revendiquèrent en ces termes l'indépendance de leur Eglise, daus un
document adressé au représentant de la Russie, Ivclitch
"Le synode russe ignore peut-être que les peuples slavo-serbes avaient un patriarche dans
leur Eglise gréco-orientale-illyrique (résidait t à Ipeli), duquel les évéques du Monténégro relevèrent jusqu'en 176!). Durant la guerre de la Russie contre la Porte, qui avait éclaté alors, le
patriarche serbe, Basile, se rendit pur notre pays en Russie, à cause de la persécution des
chrétiens, et parce qu'il était menacé d'un grand danger. Il mourut u Saint-Pétersbourg, fl fut
le dernier patriarche de la ligue slavo-serbe. Le siège des patriarches d'ipek resta vacant
jusqu'aujourd'hui. Par conséquent notre évoque est resté indépendant plus que tout autre
prélat. Selou l'histoire ecclésiastique, nous reçûmes la foi des Crées, et non pas des Russes.
.\ous n'avons jamais su, jusqu'à présent, que le synode russe ait exercé un pouvoir quelconque
sur les peuples slavo-serbes qui virent eu dehors des contins de l'empire russe »
Comme le Monténégrin est extrememejit attaché aux pratiques extérieures de la dévotion,
il semblerait à tout étranger qu'une foi ardente anime son cœur; on le voit s'agenouiller fréquemment, faire le signe de la croix, se découvrir quand la cloche sonne. Pour le voyageur qui
n'est pas prévenu, ces milliers d'individus, réunis dans une plaine ou sur une place, se signant
tous à la fois au premier son d'uue cloche dont le bruit ne l'aurait pas frappé sans cette manifestation, c'est assurément là un de ces spectacles qui doivent lui faire supposer que le Serbe du
Monténégro est très-religieux. 11 l'est sans doute dans une certaine mesure mais les meilleurs
observateurs regardent les Monténégrins nu peu comme les libres penseurs de la race slave du
Sud, car les églises sont à peu près vides aux heures des offices, et c'est justement la pratique
extérieure et le côté superstitieux de la religion qui les intéressent plus que le fond même. Là
encore, on est forcé de constater une grande inconséquence entre le fond et la forme. Ainsi,
les églises sont très-nombreuses on en compte quatre cents dans uue principauté on il
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u'y a pas tout :t fait deux cent mille Ames les prêtres sont au nombre de cinq à six cents,
les aumônes sont abondantes, les jeûnes trës-observcs, on ne permet pas la construction
d'une église consacrée :t un antre culte que le culte orthodoxe, et cependant on ne peut
pas dire que ces démonstrations correspondent à une conviction profonde et à une foi effective
et sincère.
Les popes sont d'une ignorance profonde, et toutefois ils jouissent d'une autorité considérable
sur le peuple, parce qu'ils sont du peuple, et qu'ils prennent part à ses luttes, la croix d'une
main et la bannière de l'autre. 11 existe quelques monastères l'on. dans la Moratcha, dont j'ai
déjà parle, et qu'on croit fondé par Douchan, le roi de Serbie; l'autre a Ostrog,
c'est le plus célèbre, celui ou, depuis 1873,
on a transporté le séminaire ou ~</<M,
et enfin a Kern, la même on s'élève l'église
dout le vladika Pierre H était l'arclumaudritc, mais il n'y a que fort peu de moines,
et ce sont surtout des popes qui desservent
ces différents édifices.
Le pope monténégrin a l'allure du
pope russe et du pope serbe de la Croatie,
de la Bosnie et de la Serbie on le reconnaît a sa barbe flottante, a ses lougs cheveux et a son vêtement ample <l'uu por)
assez noble mais il n'en est pas moins
très-difficile à l'étranger de savoir à quoi
s'en teuir sur le caractère sacré de celui
(lui est le représentant de la religion, car
on rencontre dans la Principauté une
quantité considérable de prêtres \ftus
comme les autres Monténégrins, les cheveux courts, les armes à la ceinture, ayant1
l'allure militaire (le tous les montagnards,
et qui sont cependant consacrés. Tout
popes qu'ils sont, ils restent assis dans les
auberges ou les cabarets, fumant leur pipe
H!'K))K.)!'r~):)'n)'rt!f)\tA\f:)u\.
buvant
de
l'eau-de-vie,
besoin
<'n
ou au
raclent la guzla, comme celui dont j'ai fait
le portrait dans l'auberge de Cettigné, et dont la servante me vantait le courage en me
montrant les médailles qu'il avait méritées sur le champ de bataille.
Toutes les églises que nous avons visitées sont d'une simplicité primitive. Il y a un type
généra! qui rappelle l'église de ~~M~/<, que nous avons publiée dans la première partie de
notre voyage; la disposition intérieure est celle de l'église grecque, avec la division habituelle;
l'iconostase, qui cache l'officiant, s'ouvre à certains moments, et laisse arriver jusqu'aux
assistants, avec les rayons d'une vive lumière, les parfums de l'encens et de la myrrhe. Le
peuple se tient debout pendant tout l'office, et les princes eux-mêmes sont tenus de le faire.
Ou doit laisser les armes à l'entrée des églises et les confiera quelque vieille femme, comme
la ~<?/sc <w<?.~ dessiuée par M. Valerio. Les frais du culte sont pay~'spar le peuple, qui
est taxé suivant ce qu'il possède. A Ostrog, au monastère où l'on va chaque année adorer la

châsse de saint Basile, on recueille jusqu'à dix mille francs pendant le pèlerinage. Les fêtes
sont très-nombreuses dans le calendrier grec, et c'est une des plaies du peuple que l'habitude
qu'il a contractée, au lieu de se recueillir ces jours-ln, de les chômer et de les fêter avec
un excès de dépense qui est une cause réelle de misère. Dans les pays voisins du Monténégro,
là où la population est catholique, les franciscains ont pris le parti de flétrir ceux qui, en ces
occasions, dépensent en un jour un mois des revenus de la famille. Ces fêtes d'Église, qui n'ont
rien à voir avec les solennités obligatoires, telles que les saints jours de Pâques, de l'Ascension,
de la Pentecôte, de la Toussaint, de l'Assomption et de la ]\oi'l, entraînaient d'ordinaire de tels
désordres, que le prince Danilo a cru devoir agir par l'organe de tous les popes de la Principauté.
D'ailleurs c'est un des grands vices du peuple que cette tendance à la dépense en réjouissances
et en banquets sans fin le jour de la fête du chef de la communauté la table est mise parfois
pendant huit jours, et l'ou voit une famille gaspiller ce jour-lit le gain de toute une saison, et se
préparer de la sorte la misère pour l'hiver. L'article quatre-vingt-six du code de Danilo a
prohibé définitivement ces usages, et il est interdit d'échanger des présents qui ne sont point
en rapport avec l'état de fortune de ceux qui les donnent; la peine encourue de ce chef s'élève
à quelques jours de prison, ou a deux talaris d'amende.
A côté de cela, pour montrer la bizarrerie de ces moeurs, le Monténégrin est si rigoureux
observateur des jeûnes (très-nombreux, comme chacun sait, dans la religion orthodoxe), qu'il
fait maigre cent quatre-vingt-onxe jours pendant l'année, que son carême dure dix-neuf
semaines, pendant lesquelles il ne doit munger ni œufs, ni beurre, ni poisson. Dans le cours
de l'année il compte quinze jours pendant lesquels il ne lui est même pas permis de boire du
vin; eu cela il imite son voisin le Turc, si rigoureux observateur du Hamazan. Les Monténégrins sont assez to)<'rants. <~t ne font point de propagande dans les marchés ou viennent les
il n'y a jamais de rixes qui aient pour origine première la persécution au point de
Turcs
vue des idées religieuses, et les hauts dignitaires n'ont point de fanatisme de cette nature.
Le couvent de Cettigné, par suite de cette indépendance du métropolitain, est le quartier
général, le Vatican de la Principauté. Nous en donnons deux vues, prises, l'une en temps
ordinaire, l'autre un jour de grande fête, au moment du baptême du fils du prince actuel
par le métropolitain cérémonie qui fut surtout remarquable par sa pompe toute militaire.
L'édifice est assez pittoresque, mais sou aspect n'a rien de monumental. Destiné en principe à
être une forteresse autaut qu'un monastère, il se compose de deux étages percés d'arcs très-bas
comme des cloîtres, reposant sur des piles trapues, adossées au rocher. Il contient une église,
la principale école du Monténégro, et aussi une prison. Il sert de résidence au métropolitain et
à son coadjuteur. Tout y est relativement moderne, car ce palladium de Cettigné a ét< brûlé
deux fois: on peut même dire qu'il ne reste rien de la troisième reconstruction, a cause des
tremblements de terre et du passage des Turcs le seul vestige qu'on montre du premier couvent serbe mis à feu et à sang par l'ennemi, c'est une sculpture où se voit encore l'aigle de
Servie. On peut passer du couvent et de l'église dans une sorte de jardin en terrasse où sont
disposées les ruches; on pratique lit le même système qu'en Grèce et sur l'Hymette, c'est-ndire que les abeilles font leur miel dans des troncs d'arbres creusés qu'on recouvre, à la partie
supérieure, d'une écorce d'arbre aplatie cette série de gradins, partant de la terrasse et
montant jusqu'aux parois <tu rocher, avec les troncs d'arbres de soixante centimètres de haut,
placés comme des statues sur un piédestal, offre un singulier spectacle à ceux qui ne sont pas
habitués à ce mode d'apiculture.
L'église est très-simple, mais le culte est assez pompeux: les ornements, assez riches, sont
tous modernes et dus à la munificence des souverains. Il ne reste absolument rien des
joyaux et des objets sacrés composant le trésor dout parlent les anciennes Chroniques des
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\o\a~et)rs vénitiens, trésors (tonnes par les rois serbes aux priuces et nux primats de Zêta et
disperses lors des invasions turques.
Cette cliapelle, car c'est plutôt une chapelle qu'une enlise, est intéressante parce qu'elle
contient, avec les tombeaux des deux priuccs, le corps du \ladi!<a Picrt'e
considère comme
un saiut p:u' tous les Montene~rius et~cuere comme tel. L't'~tise menteue~t'inese regardant comme
indepoidaute et ue relevaut ni du Saiut-Syno<!e russe, m du Phauar de Constautiuople, ni
même <[e Uiakovo, ou doit eu conclure que ce sont les Monténégrins eux-mêmes qui ont canonise
(enr \ladika Péter, quatrième descendant du la li~ue directe des i\ie~osclt. Cependant ou m'a

dit qu'on en avait référé au Synode en cette occasion. t'éterf'est le vrai fondateur de ta
dynastie, quoique le quatrième du nom, et c'est eu considération des services qu'il a rendus a
sa patrie que la dignité de vladika est devenue héréditaire dans cette famille. Ou raconte dans
le pays que, son corps ayant été déposé au couvent de Stanjevitch, un jeune voyant parcourut la
région en chantant des chants religieux, s'arrêtant dans chaque village pour raconter la vision
qui lui était apparue. Le \ladika mort, rayonnant de lumière, le labarum en main, était venu n
lui dans sa pompe et sa gloire. Ce jeune illuminé rallia un certain nomhte de partisans et, après
sept années, on ouvrit le cercueil, qui montra le corps dans un état partait de conservation. Cet
événement fit uue très-grande impression dans le pays, on canonisa le vladika et la relique fut
transposée dans la chapelle du couvent de Cettigné, on tout le pays se rend en procession
pendit Le m~ts de jumeL droite c~ n gauche deia porte, on s'arrête (levant les tombes des
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rid<(;n'ii~i('ust-()il!t certes de quoi Jait'fh) C()u\e]itdeCc))igue)e paUiuiimuduMuutt-m'n.
il uc t'uut pas uu))licr m) dt'~nit curactcrishquc c'est, que i'evequc joui) du droit d'asitc, i<ast; smla cuututuc et la tt-aditiuu, et que tout iu~itif qui se retu~ic sous les \outes ()u (-lottre est regarde
comme sacre.
-)\u eu tout le loisir d'errer daus le couveut saus que persottue soupeat
il s'iuquieter de
m<u; sous un portique surbaisse dont je douuclc croquis, M~r ))ilari<~)t t:a~ouo\itct), d.ms
sou beau costume, ~ra\e, a~cc seslon~s cheveux et sa I)arl'e so\cuse th~ttaut sur sa poitriue.
fumait traufjmllement sou ctiittouk eu se chauffant au solei). A <!eux pas de lui, (les habitants

de la \i!le taisaient joner les batteries de leurs mousquets en réparant, leurs armes, assis sm'
te plancher de la gâterie. Ce personnage important, tres-populait-e dans le Monténégro, est de
proportion colossale: il ajonc le rote important dans cette cérémonie du ttapteme ()n prince
dont j'ai déjà parle précédemment et dont je dkmne ici la rcprotiuctiou. Malgré s(ni saint

a

miuistm'e, c'est uu nuerrier fumeux: it a pris, quoique jennceucfH'e, une part trc's-eH'ecti\c
la lutte de )8<~2 cotitre les Turcs, et comme il est ue eu i)e)'y.e~o\i)ie, uu lui conna alors le
commaudemeut des tuonta~nards dont le dish'ict )'orde ce tert'it(tire. Les app:u'tcmeuts du
métropolitain sout assex coutortahles, mais je dois dire ([u'its sont dépendus de caracto'c:
ils sont meubles comme les maisous ttes \i)les (hduiates de la c<'de, c'est-à-dire à t'italienuc.
Si, sortant du couvent par le petit jardin ou s'cle\eut les ruches, ou s'engage dans la montagne dn Lo~clien il laquelle le monument est adosse, on arrive, an premier etriet', à la tour
qui domine et couronne le monastère. Hle\ee sans doute comme un ouvrage detensit' qui
devait dominer la plaine et surfont l'éclan'er 'puisque le moût Lo\cheu est la pour les pas-

sages des Bouches de Cattaro); cette auoexe u'a jamais

termitiee, et ou ue sait comment
pas même de porte la consh'uctiou a chauge de caractère et sert
y pétx'tco', puisqu'il
aujourd'hui de clocher. Il est plus que probable que la tour primitive datait de la puissance
serbe et que les toudations sont de cette époque; mais :tu-dessus du snl les matériaux sont
moderues, car Pierre H l'a reconstruite. Jusqu'en J8i8, cette défense recevait, au pourtour
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de sa muraille, les têtes des Turcs coupées ()ans tes combats..t'ai d<ja dit que Willdusou
pouvait compter les sanglants
a )aisse a Londres mt croquis dessiue sur nahu-e. ou l'on
trophées. Ces temps s~nt passes, et malgré l'an~m- de t~ couteur htcatc, nousue saurions les

regretter.

Lo\ehen, si l'oii parvient a <)epasserles assises du roc aux
t)aucs du([uel poussent les taillis eu broutent encore les chèvres, frn découvre une vue admirable
en regardant \ers Hie~a. Les ntonta~es, au initti, s'abaisse))) a )nesm-e (~)'on s'élève la plaine
<~L)and

o!i gravit péniblement le

s'enfonce, et oc revoit sous un aspect plus intime, moins panoramique, avec des premiers plans
qui la rendent plus accessible à l'homme et plus vivante, l'admirable scène qu'on découvrait du
haut de ces rochers où, à notre arrivée, nous avons découvert dans la brume argentée le lac de
Scutari. Bien haut, plus haut encore, presque dans les nuages, comme s'il avait voulu reposer
dans le sein de Dieu même, le poëte national de la Servie, Pierre M, le grand vladika, le cinquième
des Petrovicz, a demandé à ses neveux de creuser sa tombe au sommet du Lovcheu, dans les
lieuxhautés par la V?/«, la fée du Yeserski-V'rh, dont le nom revient si souvent dans les contes
populaires des Monténégrins. Je n'ai point fait l'ascension jusqu'en haut; ou la dit très-dure, c)
il eût fallu pour la tenter y consacrer au moins tout un jour. Je me suis borné à monter jusqu'aux auges d'Ivan Tsernoïevicx, Ivan le Noir, qui, dit-on, découvrit la fraiche source dont
l'eau nous parut délicieuse après l'ascension. C'est une oasis dans la montagne l'endroit forme
un plateau abrité du vent du nord par la hauteur qui reste encore à franchir. Pour la première
fois depuis longtemps, j'ai pu m'asseoir sur le gazon, il l'ombre d'un arbre. La source a été
captée à sa sortie de la montagne, elle est recueillie dans des conduits en troncs d'arbres
creusésportés sur de petits chevalets l'eau est délicieuse au goût, mais, comme si elle venait
des neiges éternelles (les sommets, elle est glaciale et le voyageur doit combattre le désir
qu'il a d'y porter ses lèvres après une pénible ascension.

\V)1
Le Monténégrin est essentiellement guerrier, il est né pour la lutte, il n'admire rien tant que
le courage, et ambitionne avant tout d'être réputé le plus brave ses armes sout le plus cher de
ses bieus, toute son histoire n'esl qu'uu long récit df combats, qui commence a Kossovo et qui

dure encore.
Un aura compris désormais les sentiments de haine qui animent ces deux rivaux, le Turc et
le Monténégrin, haine sans trêve et sans merci, que les traités, les conventions et les armistices
n'ont fait que suspendre sans jamais y mettre tin. \ous allons voir comment la Principauté
est organisée au point de vue militaire, quelles sont ses ressources, quelles sont ses habitudes
de combat et ses mœurs guerrières; mais quoi que nous disions à ce su jet, malgré les progrès
réalisés et les importations étraugt'res, malgré les tentatives faites par le gouvernement pour
arriver à régulariser la lutte et lui imprimer cette précision qui tourne au profit des armées
modernes à peine est-il besoin de dire que le naturel du Monténégrin ne saurait se plier a
toutes nos habitudes de discipline, a la régularité de nos mouvements, à la muette obéissance
qui font de cent mille bras une armée unique, souph' <'t passive, a la disposition d'un cerveau
bien organisé pour la stratégie.
Je ne remonterai pas plus loin qu'au voyage de Viala de Sommiëres il était, comme on sait,
colonel de l'armée française, gouverneur de la province de Cattaro, chef de l'état-major de la
deuxième division de l'armée d'itlyrie à Haguse et, comme tel, il habita le pays de 1807 à i8i3.
Un doit à Viala deux volumes sur le Monténégro, dont il faut tenir compte malgré les notions
qu'on a acquises depuis; il était regardé comme un officier (le grande distinction, et, se confiant
loyauté des Monténégrins, il était venu chex eux seul, sans aucune escorte, pour étudier
le pays et ses ressources. Les choses militaires ont dû par conséquent le frapper vivement
voici le résultat de ses observations personnelles et de ses renseignements à la date de i8)2.
Le nombre d'hommes d'armes inscrits dans tout le territoire de la principauté s'élevait en
i8i2 à treize mille trois cents; mais, comme tout ce qui peut porter un fusil, depuis 1 enfant
jusqu'au vieillard, accnurt sur te théâtre de la lutte, ce nombre pouvait en vingt-quatre heures
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s'accroître jusqu'à vingt mille. Les plus actifs marchaient <'n avant, les vieillards gardaient les
détilés, assuraient les communications, le service des vivres et observaient les mouvements de
l'ennemi; les enfants portaient les ordres ou épiaient les marches: les femmes enfin, dans les
replis de la montagne, traînaient les blessés pour les secourir et venaient apporter la nourriture
a ceux de leurs villages. Les derniers rapports des provéditeurs de la Uépublique de Venise a
Cattaro, et des documents inédits que nous communique M. Armand Baschet (7~w/</c ~M/M
M«~'o~<)//7<!?/! f/~ ~jfw</p/< «/< comte ~<?'<'c-r~o'/«'p//< </c 5'. ~f. ~JT~/)prc?~'
~/p /o/</p.s /< 7?~~i'<'s.
A~'c/c. </c ~~w) montrent que vers le milieu du dix-septième siècle
l'ensemble des combattants qu'on pourrait dire //<yc~7~ (si toutefois on les inscrivait alors), ne
dépassait pas huit mille, dont le huitième seulement était armé d'arquebuses les autres avaient
la lance et l'épée.
La division des forces est restée la même depuis les temps les plus reculés jusqu'à ces
dernières années la commune est l'unité, et la réunion de plusieurs communes forme une
compagnie sous la conduite d'un capitaine. L'ensemble des compagnies (le toute une province ouM~M forme le régiment (quoiqu'il ne porte pas ce nom tout moderne). Ces forces
groupées sont commandées par le voïvode, qui réunit sous ses ordres tous les capitaines, et,
enfin, la réunion de toutes lesnahije et (le tous tes voïvodes est sous le commandement général
du prince.
Le vladika Pierre U est le premier qui ait constitué un corps de soldats réguliers; jusqu'aini
il n'y avait pas, a proprement parler, d'armée permanente. La guerre éclate, on appelle aux
armes, on se groupe autour du plus brave, du plus ancien, du plus heureux ou du plus riche,
et on court au combat. La chacun lutte pour son compte et tire de son côté, sans cohésion,
sans but préconçu il s'agit (le faire te plus de mal possible a l'ennemi ou le harcèle, on le
divise, on le fatigue, et, en somme, cette guerre disséminée, cette guérilla incessante, facilitée
par la nature du champ de battLJHe, est peut-être la plus efficace et la plus meurtrière pour
l'ennemi, tandis qu'elle est presque sans danger pour le Monténégrin. Les progrès modernes,
la stratégie ingénieuse, l'artillerie meurtrière, les longues portées, sont sans action et sans
profit dans de telles circonstances, et il faut bien le dire, a part les récentes améliorations
apportées par les conseils et l'appui des Européens, on ne croyait pus jusqu'à l'étonnante campagne du Danube de 1877 que les ennemis fussent mieux armés que les Monténégrins eux-mêmes, excepté pour l'artillerie. Pierre H a créé le corps des 7~/w/<7; mais
ce corps ne dépasse pas cent hommes, qui portent le costume national et ue se distinguent
des autres que par une sorte de plumet, aigrette fixée au bonnet ~~w/<</) c'est n la fois
une garde pour le prince, un corps de police et une force qui reste à la disposition de la
loi. Après Pierre H, Danilo, son successeur, l'oncle du prince actuel, se constitue une garde
personnelle plus restreinte et composée aussi d'hommes d'élite. C'est en t8o3 que, pour la
première fois, Danilo, préoccupé d'organiser l'armée, ouvre dans chaque province les registres
d'inscription; la. sont écrits les noms de tous ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans et qui
n'en ont pas dépassé cinquante ce n'est pas a dire pour cela qu'à partir de cet Age, où le Monténégrin est encore plein de vigueur, il renonce au service des armes mais son action devient
seulement facultative.
On procède à la constitution des cadres, et ou remonte de la commune a la province il y
a dans chaque commune un dccurion, dans chaque réunion de communes un centurion qui
commande une compagnie de cent hommes, et la réunion des compagnies est aux ordres des
capitaines, qui, à leur tour, obéissent aux serdars et aux voïvodes. Cette organisation n'a pas
été immédiatement complétée par une instruction militaire solide; le véritable but que poursuivait Danilo était d'apprendre a chacun sous quel drapeau il devait se ranger, le nom de son
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chef immédiat et la marche à suivre pour le groupemeut ce que nous appellerions aujourd'hui
la mobilisation. Quatit a l'armement eu usage alors, il est reste le même jusqu'au règne du
prince actuel le yatagan ou /<f//w et le fusil albanais ou <<y~ ~~<w, avec les pistolets;
le gouvernement distribuait la poudre, mais ce que nous appelons la manutention et l'intendance n'existait pas. Chaque homme était tenu de pourvoir a sa subsistance, et comme
compensation il avait droit au butin.
C'est l'organisation sommaire de Danilo qui, mise en œuvre par son frère, le vaillant Mirko.
a valu aux Monténégrins l'éclatant succès de Grahovo. En t802, la campagne difficile souteuut'
par la Principauté contre Omer-Pacha a fait comprendre la supériorité des armes modernes employées par les Turcs, mais c'est une question difficile, dans un pays aussi pauvre que celui-ci,
que celle de la réforme de l'armement aussi, profitant d'un mouvement de sympathie qui s'était
éveillé en Europe a la suite des derniers événements, le Monténégro obtint-il du gouvernement
français d'organiser a son profit, a Paris, une grande loterie dont le but avoué était l'achat de
douxe mille carabines Minié ces armes furent distribuées dans toute la principauté à ceux qui
semblaient les plus dignes de s'en servir. C'est encore aujourd'hui le fond de l'at'mement de l'armée
on a pu depuis opérer encore de nouvelles réformes, mais il serait facile de retrouver ces
armes dans l'ensemble du territoire, chaque citoyen étant habitué a les conserver avec le plus
grand soin. Jusque-l.t, chaque Monténégrin éta~t sou propre armurier et son propre artificier: il
réparait ses armes, il fondait ses balles. M. Xavier Mannier a raconté une scène tragi-comique
dont il a été témoin a~iégosch, dans une chaumière qui servait d'hôtellerie les Ilotes, groupés
près du feu d'un brasier, fondaient des balles, lechibouk aux lèvres, pendant qu'une jeune tille.
a côté d'eux, versait la poudre dans les cylindres de cartouches saus paraître se douter qu'une
étincelle pouvait faire sauter toute la maison avec les voyageurs et les hôtes. L'introduction
des armes de précision dans la Principauté eut naturellement pour corollaire la fondation de
deux établissements indispensables, un arsenal et une fabrique de poudre. 11 était absolument
indispensable de s'affranchir de la contrainte que la nature impose a ce pays en le forçant a
soustraire par la contrebande aux deux pavs qui l'enclavent l'entrée de ses munitions de
guerre..)e puise dans les renseignements assex complets recueillis par MM. FriDey et Wlahovitx
les détails rotatifs aux différentes missions données a des officiers étrangers pour aider le prince
actuel dans l'organisation et l'armement de Farmée. Ut's ft'«i(i, le prince Michel, qui régnait en
Servie et qui est mort assassiné, avait envoyé auprès <tu prince Nicolas un mécanicien chargé
de tnontern)) arsenal a Obod. Le Monténégrin est ingénieux, surtout eu matière d'armement:
on créa vite un petit corps d'ouvriers spéciaux destines a l'entretien et a la réparation; on eu
arriva même il trouver une ressource dans les vieilles armes enlevées aux Turcs, qui semblaient
ne devoir figurer que comme (tes trophées aux murs des chaumières. J'ai visité la poudrière de
t~aïts, a l'entrée de la plaiue de Celtique, elle Laboratorium, petit arsenal destiné aux réparations urgentes, situé a quelques pas de la rue principale de la ville; ou était eu plein travail, il
la veille de la dernière guerre, et l'activité était grande; mais le grand centre de travail est
toujours Obod, a la source même de la ttieka-Tsernnïevitxa.
Ce n'était pas tout d'avoir des armes, il fallait des instructeurs ce fut encore le priuce
Michel de Servie qui aida le prince Nicolas dans cette tâche la petite armée serbe, qui n'a
pas été heureuse dans la dernière guerre qu'elle a soutenue contre les Turcs, avait cependant
pour noyau un corps de six à huit mille soldats réguliers admirablement instruits et dont nous
avons souvent admiré la précision et la solidité daus les manœuvres elle compte aussi des
officiers instruits aux grandes écoles des armées de l'Europe, qui auraient mérité de n'être pas
noyés dans des masses confuses et peu préparées à.d'a.ussi rudes assauts. Trois de ces officiers
furent envoyés il Cettigné pour organiser les établissements, et la mission portait avec elle

le matériel nécessaire pour leur installation. A l'époque un nous étions au Monténégm, tout

était préparé pour soutenir la lutte et t'armée était approvisionnée a ciuq cents coups par
homme. Vers 1809, le prince Nicolas, qui revenait de Russie, frappa des propres de l'armement et sous le coup de l'impression produite en Europe par les rapides victoires de l'armée
allemande, acheta deux mille fusi)s :t aiguiDe et introduisit dans ses arsenaux les procédés
destinés a confectionner les cartouches de ce système.
Enfin en J87U uue nouvelle mission, confiée au capitaine Johan Wlahcvvitx (le même
auquel nous empruntons ces détails~, amena l'organisation actuelle de l'armée, celle qui
vient d'être mise it l'épreuve dans la guerre de 1870. On a divisé l'armée en deux corps de
dix mille hommes, armés chacun d'une batterie de montagne, la seule d'un usage facile
sur un tel terrain. Chaque corps comprend deux brigades, et chacune de ces brigades cinq
bataillons de mille hommes. Quatre de ces bataillons ont reçu pour armement la carabine
Miuié, le dernier a le fusil a aiguille du système Sederl. 11 va sans dire qu'on a confié ces
armes aux plus habites tireurs.
Les cadres sout constitués de la façon suivante
le bataillon a a sa tête un commandant
assisté d'un capitaine adjudant-major, et se divise en huit compagnies de quatre-vingt-dix
hommes, commandés par un chef de compagnie
un porte-drapeau
deux sons-officiers, dix caporaux et un clairon.
Pour l'artillerie, on a adopté le système du général Dufour quatre pièces par batterie
servies par quarante-huit hommes, commandés par trois officiers. Ou voit que le bataillon,
plus fort que le nôtre (huit cent cinquante hommesj, correspond, toute proportiongardée, a
notre régiment. Mais, étant donnée la nature du terrain, les officiers qui correspondent a nos
capitaines, c'est-à-dire les chefs de compagnie, gardent l'initiative et 1 importance, parce que,
dans un terrain aussi tourmenté, il est presque impossible de faire mouvoir avec profit sur un
seul point des forces supérieures a reilectif d'une compagnie.
L'état-major général de l'armée, placée tout entière sous les ordres du prince commandant
)'n chef, se compose d'un voïvode. le sénateur Elia Plameuatx, qui remplit les fonctions de
chef d'état-major et auquel sont attachés un certain nombre d'officiers, de deux généraux de
division qui ont dix mille hommes a peu près sous leurs ordres avec )e titre de votvodes, et de
quatre autres voïvodes généraux (te brigade.
Les officiers ont été pris naturellement parmi les chefs de 1 ancienne organisation, qui ont
du se mettre au niveau de l'instruction nouvelle eu venant se concentrer pendant deux mois a
Cettigué, depuis le chef de bataillon jusqu'aux sous-officiers; ils ont été soumis a des exercices,
a des appels réguliers, ils ont pris part a (tes manœuvres couronnées par des examens, et, une
fois pourvus de l'instruction, ont reçu a leur tour mission d'instruire les sous-ofiiciers enfin
on a pris soin de dresser un tableau d'avancement. C'était substituer au courage personnel, qui
dicte les actes d'héroïsme et fait souvent un chef d'un hardi soldat d'aventure, la marche
lente et régulière adoptée (fans les armées d'Europe; mais ou a créé eu même temps des
distinctions honorifiques qui ont conservé un grand prestige et excitent l'émulation des
troupes. Ce qui est très-caractéristique (tu Monténégrin, c'est que le jour où l'eu a voulu procéder au recensement indispensable pour étabur les registres de l'armée dans chaque commune,
au moment où il a fallu retirer a des vieiDards débiles l'arme qui devait être plus utile aux
mains d'un enfant devenu jeune homme, ces vieillards ont protesté hautement, et, les yeux
pleins de larmes, le cœur plein d'indignation, on les a vus supplier et venir jusqu'aux genoux
du prince demander comme une faveur qu'on les considérât toujours comme dignes de
mourir les armes n la main.
On s'étonnera peut-être de m'eutendre parler de la cavalerie monténégrine et nu se
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demandera comment, dans nue contrée comme celle que j'ai essaye de décrire, la cavalerie
peut jouer un rôle. Cependant il existe un effectif qui figure sur les états de l'armée de la
principauté. Apres la guerre de f870, on a constitue a Cettigné uu escadron, à vrai dire un
trës-bixarre d'allures, très-pittoresque, un peu dépareillé, curieux
escadron ~<
assemblage d'espèces et de types divers )es cavaliers appartiennent aux diverses provinces
de la Principauté et les harnais fantaisistes viennent de toutes les provenances. Le commandement de cet escadron, qui t'ait partie (le l'armée actuelle, appartient en ce moment a un
ancien officier de la cavalerie autrichienne, Steva Badonich. Les frais qu'entraîne l'entretien
des chevaux ne sont (l'ailleurs pas en proportion avec les services que l'arme peut rendre, car dans
la Tsernagora les fourrages sont tellement rares, qu'on estime a plus de cinq cents francs par
an la nourriture d'un cheval; dans les Berda, au contraire, on pourrait assez facilement pourvoir à cet entretien; mais jusqu'aujourd'hui, faute de routes, il est impossible de transporter
les fourrages d'un bout a l'autre de la Principauté. C'est pour la même raison que l'artillerie
occupe une place aussi restreinte dans la défense le pays d ailleurs manque <)e vues et le
champ de tir est trop loin ou trop près trop loin s'il s'agit (le canonner d haut des montagnes,
trop près si l'on doit opérer dans les déniés qui font des zigzags :). l'infini et paralysent l'action.
Les obusiers de montagne portés a dos de mulet, ceux que toutes les armées de l'Europe
emploient dans les défilés, sont les seuls ([ont on puisse attendre des services réels. lia donc
fallu s'exercer à l'usage de ces ohusicrs; te commandant Yo\anovitx a dirigé les exercices
lors de sa mission aujourd'hui l'un des officiers les plus distingués de la Principauté, Macho
Verbitxa, élevé dans nos écoles, a la direction de l'arme et son commandement.
Nous venons de dire les ressources (le la guerre
pour ainsi dire; il était indispensable de donner au lecteur une idée exacte (tes forces, (le leur organisation et des effectifs
il nous faudra désormais parler de l'initiative individuefte, qui joue un si grand rôle chez les
Monténégrins, et essayer de peindre leurs mdcurs guerrières. On a bien fait sans doute de
suivre, dans la mesure du passible, les progrès modernes de modifier en l'améliorant l'armement des masses, de les grouper, de les organiser, d'apprendre a chacuu a connaître son
chef et a se rallier à lui mais c'est l'avis de l'un des organisateurs, M. \Vlahovitx, que ce serait
un danger de parquer le Tsernagorste (fans une discipline trop étroite, car il deviendrait, a
sa place dans le rang, une unité qui n'aurait même plus la valeur n'etle du simple soldat
d'Europe. !1 faut au Monténégrin l'air libre et la décision rapide du champ de bataille, un lieu
(l'action sans autres limites que celles de son courage et de sa valeur individuelle, une certaine
étasticité enfin et une grande tolérance dans la discipline qu'on lui impose. C'est au chef a
savoir fermer les yeux, si, sans compromettre le but qu'il veut atteindre, uu de ses hommes
s'est laissé entraiuer au de)~ de )a fuuite fixée :) ses efforts.
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La mort sur le champ de bataille est regardée par le Monténégrin comme la réalisation
d'mi idéal. et nous avons dit qu'à la naissance d'un fils on ne trouve pas de meilleur souhait
à lui faire que celui (le ne pas mourir dans son lit. Son corps est resté dans un défilé de la
montagne ou dans la plaine, a la place même ou il est tombé ses compagnons l'ont enseveli.
La veuve, de retour au village, ne se regarde pas comme quitte envers sa mémoire; elle
coMvie ses compagnes; elle a gardé ses armes,ses vêtements, sa .f~'w/vy, ce plaid qui lui servait il
la fois de manteau, de sac et de lit pour reposer elle l'étend devant la porte de sa chaumière

comme un tapis, y jette son béret

et

ses armes, et, les mains levées au ciel, commence ses

lamentations. Hlle cutouue ses touanges elle ne te plaint pas elle m' tôt)*' )ji su (fonceur,
ui su bouté, ui sou ~raud cœm'. uuus sou u)âlc courage, sa hp.mtc, sa force, sou mépris de la
mort. C'est ta sccuc des iamcutatiu)ts<)m'j'ai <)(\ja dt'critc. tuais rendue pins grandiose et
plus touchaute par to trépas su) ie champ de hataiHc et par t'iutapt) de la patrie qui plane
au-dessus du tableau.
Dauilo )", (p)i ():ms ses \u\a~es avait contracté une sorte (te respect humaiu il l'égard
(tes coutumes caractéristiques de sa patrie, a\ait ~oulu cu'acer des )uo'urs cet usage des Ifnueutatious, et dans le code qu'il avait promulgue, a l'article 87 il avait statué ainsi
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Les barbares coutumes qu'out les hommes et les femmes, lorsque quelqu'un meurt,
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déchirer et de se denture) pour iongtemps, sont
défendues a partir d'aujourd'hui, et tout montagnard ou berdiani qui le fera, payera, la
première fois, deux scqnins d'or d'amende, qu'il soit homme ou femme, indistinctement, »
A côté des chefs officiels, d'autres chefs existent <lout l'influence est indiscutable pour les
soldats ce sont les ~o/s, simples prêtres, ou archiprétres, ou mem)' métropolitains. Quand
nous avons visite le couvent de CeHigue, j'ai montre te caractère de l'cveque brandissant tonr
a tour le labarum on la croix et l'étendard de la guerre, et, de la même main qui béuit et qui
absout, frappant vigoureusement l'ennemi et portant la mort dans ses rangs. M. Valérie a
représenté un /~)/~
~/<~<' </<' cw/~M~' j'ai eu l'occasion de voir maintes fois, en Croatie,
en Bosnie, en Herzégovine et eu Servie, l'actiou singulière que ces prêtres exercent sur leurs
se tailler les cheveux, de s'ég'ratiguer, de se
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ouailles: ils vivent de Icm vie; comme eux ils ont une famille, des enfants. des intérêts
et des soucis temporels. Ils ont les mêmes enthousiasmes, les mêmes passions, les mêmes
haines, et, le jour venu, ce sont des nfnciers tout trouves qui lèvent l'étendard de la révolte
contre le Turc, et se mêlent aux troupes, comme ils l'ont fait l'année passée dans la campagne des raïas de l'Herzégovine.
Le nom du pope Zarko est reste cétehre dans la dernière guerre ce fut le plus prudent
et le plus heureux des chefs. Sa résidence habituelle ~tait le monastère de Bauja, dont il était
l'archimandrite il leva le premier l'étendard de la révolte, et avec cent soixante hommes assex
bien équipes et armes aux frais du culte,
il s'embusqua dans
ce qui est caractéristique,
le dénie de Thcrina, au-dessus du village de Rahodina. Son premier fait d'armes fut de mettre
en déroute un régiment de cavalerie envoyé de Constantinople en Albanie et d'Albanie eu
Bosnie. Pendant les deux premiers mois de la lutte il ne subit pas un seul échec, se donnant
toujours pour principal objectif d'interrompre les communicationsdes Turcs entre la Roumeli*'
et la Bosnie, et de tenir ouvertes les voies qui mènent de Serbie au Monténégro. Zau'ko fil1
même assez audacieux pour menacer un instant la forteresse de Vichgrad, et, dans ce but, il
était parvenu a grouper autour de lui plus de deux mille hommes. Joignant a l'audace, au
courage et a un rare sang-froid une mâle éloquence, il enflammait les paysans serbes par ses
proclamations enthousiastes. Je \eux citer ici, pour (lonner une idée de la forme biblique que
prennent ces proclamations des popes, quelques passages de celle qu'il lança avant de lever
l'étendard, alors qu'il fermait derrière lui la porte de son monastère de Bauja. Cela peint
vivement le pays et le caractère du peuple ce sont de ces documents qu'on ne recueille
malheureusement pas toujours, mais qui devraient appartenir a l'histoire.
les peuples sachent et que tout le monde apprenne que la nation serbe est faite
« Que tous
pour vivre libre. Frères, il y a longtemps qu'a <t< livrée la bataille dans les plaines de
Kossovo; mais depuis ce moment la nation endure incessamment des injustices, le pillage et
le mauvais traitement de la part des Osmaulis dépravés chaque pied de terrain est trempe
(lu sang et des larmes de nos ancêtres. Les Turcs foulent toujours aux pieds la foi, la liberté,
l'honneur et les biens des descendants des Nemantchij, aia honte de la nation tout entière.
L'heure de la vengeance a sonne. Ecoute, mon peuple prends les armes, car le prix de la
lutte est la liberté de la nation tout entière. Nous respecterons la foi, les droits, l'honneur et !:)
propriété de tout le monde. Mais quiconque nous montrera de l'hostilité dans la lutte payer:)
de sa vie sa trahison. Levez-vous, Serbes et Monténégrins arrosez les foyers de nos ancêtres
du sang des tyrans le pays est a nous, le droit est avec nous, Dieu est avec uous ')
On sent combien de telles paroles, prononcées avec emphase par un archimandrite,
devaient avoir d'action sur des catholiques grecs, nés belliqueux, pleins d'imagination, passionnés, qui voyaient dans le prêtre un soldat, et dans le soldat un dignitaire de l'Eglise
orthodoxe. Ce n'était pas le seul, du reste, qui échangeât alors la croix pour l'épée. Le pope
Milo et l'higoumène Melantaja combattaient dans les rangs, et parmi les Monténégrins pas un
prêtre ne voulut rester inactif. C'est surtout dans la partie voisine de l'Albanie, où les mœurs
se sont conservées plus intactes que dans celle voisine de l'Adriatique, que l'ancien Monténégrin
apparaît dans tout son caractère. Là, le costume, les usages, les superstitions ont conservé
leur caractère primitif; cependant ce caractère belliqueux n'empêche pas les popes de vaquer
à leurs fonctions religieuses ils sanctifient les prières sur les morts et assistent aux lamentations des funérailles scène dramatique qui est bien faite pour inspirer un peintre et que
M. Valerio a vue se renouveler souvent dans son voyage. Un peintre slave d'un grand mérite,
M. Cermark, qui s'attache u reproduire les scènes de mœurs monténégrines, a souvent exposé
en France des toiles inspirées par divers épisodes de la guerre du Mouténégro~ scènes aux-

quelles il a assisté en soldat, et qui sont presque toujours empreintes d'une certaine grandeur épique dont le caractère n'est pas uue inspiration particulière du peintre, mais un reflet
exact des mœurs du pays. Les ~:<'M/a~M et les ~'?A'<'s .<w /&9 morts, les différentes scènes
auxquelles peut donner lieu l'intervention des femmes pendant la guerre, leur fonction habi-.
tuelle, qui consiste :). ravitailler les compagnies, à apporter les vivres aux combattants, a
charger les armes, cachées ou abritées derrière une anfractuosité de roche, à suivre en
espious les marches de l'ennemi, ou à porter des dépêches d'un corps à l'autre lorsqu'elles sont
plus hardies, tout prête, en effet, au pittoresque et à l'épique dans une telle série de tableaux.
Toute femme jeune ou même dans la force de l'âge se sent assez brave pour prendre part à la
lutte, sinon le fusil à la main,
ce qui d'ailleurs arrive bien souvent,
au moins en apportant chaque jour aux troupes, à de grandes distances, des vivres et des munitions, en traînant
les blessés derrière des abris et en leur donnant les premiers soins elles constituent ainsi une
armée auxiliaire qui permet de ne pas distraire un seul homme des bataillons organisés. Aussi,
dans les .Pcs~fM (ces chants nationaux dont nous avons parlé plus haut, dans le chapitre intitulé
/« Guzla), on rend justice au courage de la femme, et chaque lutte, chaque nouvelle campagne
soutenue contre les Turcs, ajoute à ce livre d'or des rapsodes le nom d'une guerrière qui s'est
illustrée dans les combats et dont le souvenir devient légendaire. Il n'y a plus aujourd'hui de
luttes personnelles et d'attaques locales le prince Nicolas, et déjà même son prédécesseur, ont
imposé un nouvel ordre de choses; le Monténégro est entré dans le concert européen; dans
l'habitude ordinaire de la vie, toute tentative audacieuse d'une bourgade ou même d'une
famille contre un village au delà de la frontière turque ou autrichienne serait regardée, non plus
comme un acte de turbulence individuelle, mais comme une violation de frontière d'État a
Etat, et entraînerait la guerre. Autrefois, par exemple, on pratiquait l'usage des razzias sous le
nom de tchetas; à un moment donné, sans aucun prétexte, mais poussés souvent par le besoin
et la misère, à la suite d'une épidémie ou d'une récolte insuffisante, plusieurs villages groupés
ensemble, armés jusqu'aux dents, franchissaient la frontière, fondaient sur le territoire turc,
faisaient main basse sur les troupeaux, sur les habitants même, et revenaient se réfugier dans
les montagnes, où il était difficile de les poursuivre. On voit que c'est absolument la ?w~M des
Maures et des Kabyles qui se retrouvait encore, au commencement du siècle, chez ces Monténégrins des frontières, dont nous donnons le type reproduit par M. Valérie. Danilo avait
déjà proscrit sévèrement cet usage et lui avait donné son vrai nom « le vol a main armée
Le prince Nicolas n'a jamais eu a le réprimer d'une façon grave, et l'envahissement à main
armée du territoire ennemi n'a plus le caractère d'une incursion, mais simplement d'un vol individuel.
Toutes les prescriptions faites par le prince sont respectées dans l'intérieur de la Principauté,
mais dans les villages de la frontière il n'en est pas toujours ainsi. Comme il y a la Vieille et
la ~<?</MP y~/yM/p, il y a nécessairement les vieux Monténégrins, qui estiment que toutes ces
réformes ne sont pas orthodoxes. Ainsi, les lois et arrêtés qui concernent les lamentations
restent souvent lettre morte dans des régions où les représentants de la loi eux-mêmes trouvent
cette loi impie, puisque, au nom d'un cosmopolitismequ'ils ne sauraient encore comprendre, on
leur ordonne de manquer à un usage que tous regardent comme sacré. C'est surtout dans les
régions voisines de l'Albanie, près des Mirdites, aux lieux mêmes où M. Valérie a dessiné la
.S~y~'p de /a/)'o~'<~ ~A/~M~ et le
et aussi dans les Berdas, que
le voyageur peut contempler dans tout leur caractère les scènes de mœurs qui rendent le pays
monténégrin si curieux pour le voyageur et qui font encore de la Principauté une région
part dans l'Europe.
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Nous allons voir comment, au jour (le la lutte, vers juillet i87G, les forces monténégrines se
sont comportées devant les Turcs, quels résultats elles ont obtenus, comment ce petit peuple
a soutenu l'effort des armées que la Porte lui a opposées, et comment le soldat tsernagorte.
fidèle a son génie naturel et secouant la tactique moderne a laquelle on essayait de le soumettre, est revenu à la stratégie qui lui est particulière.
Nous n'avons pas à retracer ici les événements qui avaient réuni autour des drapeaux monténégrins tous les hommes valides de la Principauté dès les premiers jours de i876. Dès 187~,
au mois de juillet, l'insurrection avait éclaté en Herxégovine; des collecteurs turcs du district
de Nevesinjé s'étant présentés chez des Serbes de la province,
~<wv, c'est-à-dire sujets chrétiens de la Porte,
dans le but de percevoir des contributions déjà acquittées quelque temps
auparavant, ces derniers se refusèrent à payer. Des commissaires turcs furent envoyés pour
faire une enquête et comme ils étaient escortés de ~<7.s- ou gendarmes turcs, les habitants
attaquèrent l'escorte, le sang coula, et les chrétiens coururent aux armes. Les Turcs ont
expliqué autrement l'origine du conflit ils disent qu'à la même époque, des habitants de
Nevesinjé ayant attaqué une caravane appartenant à des négociants de Mostar, les marchandises
et les vivres furent pillés, les gendarmes massacrés, et les coupables se réfugièrent dans les
défilés dn Monténégro. En demandant un refuge à leurs coreligionnaires de la Montagne-Noire,
ennemis acharnés des Turcs, les coupables, an dire des Musulmans, n'avouèrent pas leur
méfait ils alléguèrent pour prétexte à leur fuite les exactions des fermiers de l'impôt et
demandèrent au prince Nicolas d intercéder en leur faveur auprès de la Porte afin qu'ils pussent
rentrer daus leurs foyers sans crainte de représailles. Les pillards, réintégrés dans I<; district
el forts de leur impunité, se seraient refusés alors à payer tout impôt et auraient soulevé quatre
villages.
Quelles que soient les causes réelles de la révolte, la basse Herxégovine, et surtout la
partie limitrophe (le lit province de Katounska, depuis Grahovo jusqu'à la Moratcha, fut bientôt
en proie à l'insurrection; les bandes s'organisèrent; les Serbes, ennemis traditionnels des
Turcs, se soulevèrent à leur tour; enfin, circonstance terriblement aggravante, le bruit se
répandit des exactions et des massacres de Bulgarie. L'année tt<70 vit donc se développer encore
la rébellion, qui trouvait un appui dans la déclaration de guerre de la Serbie. En juillet i876,
le Monténégro, à sou tour, emrait en lice, et comme la lutte était constamment portée sur les
limites de ses provinces, le prince icolas parut pour la frontière le 2, et lança le 4 juillet sa

proclamation (le guerre.
L'armée de la Principauté, suivant l'organisation que nous avons décrite, fut divisée en deux
corps le corps d'armée du Nord, composé d'une forte division à deux brigades de cinq hataillons, et le corps d armée du Sud, exactement <le la même force.
L'artillerie comptait sept batteries de campagne. Toute cette armée était composée de fantassins les batteries étaient des batteries de montagne; un petit escadron de trois à quatre cents
cavaliers formait la réserve, pour évoluer suivant les rares circonstances où la nature du terrain

pourrait s'y prêter. Le prince eut le commandement en chef des deux armées et se porta
d'abord au nord avec le voïvode Pétar Vukotitch, son beau-père, investi du commandement du
corps d'armée de cette régiou. L'armée du Sud était aux ordres de Bojo Petrovicx, cousin du
prince et président du sénat. Le chef (l'état-major général était Stank« Hadonich, ancien élève

de notre école de Saint-Cyr, l'agent habitue! de Nicolas f', cliargë maintes fois de négociations
importantes. L'artillerie etttit commaudee p!U' ~na Plumcnatx et l'escadron de cavalerie par Stern
Radonich, ancien oCticier de cavalerie dans l'armce autrichienne. L'ensemble de l'effectif ne

dépassait pas \in~t mille hommes; mais on formait une brigade sm la Moratcba, et aCettigne
on organisait un corps étranger, compose de Dalmates, d'Herxegoviuiens, et de quelques indi-

\idus, ecumeurs cosmopolites que tu coudre attire et qui viennent volontiers s'enrôle)' sous
les drapeaux des nations soulevées.
Depuis longtemps on sentait \0tir la guerre au Monténégro et, daus la mesure des ressources de ce petit pays, on la préparait. Au lieu de ces moyens sommaires, nés de la nécessite,
qu'on emploie ordinairement pour soigner les blesses dans ces pays Slaves du Sud, on avait
dès le pt-mcipe adhère a l<i convention de (.eneve, centralise des fonds \ers6s par les Russes
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sympathiques à la cause et par les patriotes de tous les pays, organisé enfin des hôpitaux. L'un
de ces établissements, soutenu par les Russes, était sous la direction de M. Panioutine, ancien
gouverneur deYitna sous Mourawiew lors de l'insurrection de Pologne; l'autre était celui de
Cettigcé; un troisième s'élevait à Grahovo,
destiné à évacuer les ambulances
portatives de l'armée du Kord; le dernier enfin était a Joupa. C'était là beaucoup plus de régularité et de précautions qu'on n'en prend d'ordinaire dans ces régions; mais le pittoresque ne
perdait pas ses droits, car, forcés cette fois de traîner avec eux des vivres et des
contre la coutume des Monténégrins, les femmes et les vieillards incapables de soutenir la
lutte s'étaient chargés du soin de constituer le train des équipages.
Le Monténégrin se groupe autour du drapeau, et l'étendard pour lui est un cher symbole;
chaque compagnie avait sa bannière, et dans chaque compagnie, par une innovation, deux
soldats remplissaient l'office d'infirmiers, portant le brassard de Genève et munis de linge de
pansement, d'une petite boîte de médicaments et de charpie, avec une petite civière très-légère
et très-pratique. Dès que le prince passa la frontière, les insurgés vinrent se présenter a lui,
ne voulant pas d'autre chef. Mais on conçoit que Nicolas 1er, qui poursuit un but pour lequel il
lui faut la sanction de certaines puissances, voulait échapper à cette protection ouverte, quoiqu'il fût pratique et politique de profiter des éléments qui venaient s'offrir. On organisa donc
les volontaires des frontières en bataillons; on leur donna des armes, des munitions; on leur
nomma des officiers; il y eut même une distribution de drapeaux, et Mgr Hilarion, le métropolitain dont nous avons parlé au chapitre C~<r~/ </<'
bénit les étendards dans une
cérémonie d'un assez beau caractère, où le prince parut revêtu de ses ordres, en grand costume
de généralissime, assisté de son état-major et du général en chef Vukotitch. Tous les portedrapeaux de l'armée s'étant groupés, on passa les forces en revue.
L'objectif de Vukotitch, au début de la campagne, était évidemment de donner la maiu aux
Serbes de l'autre côté de Novi-Bazar; bien des circonstances firent abandonner ce plan; la
lutte, du côté du nord, se localisa dans le triangle formé par la pointe de Grahovo, Mostar et
le sommet du Dormitor jusque vers Priepolie. Les environs de Trébigné furent le théâtre de
luttes incessantes, de marches et de contre-marches; on avait en face de soi dans cette région
un homme de guerre, Mouktar-Pacha, qui depuis a pris sa revanche, mais perdit la, par de
sanglantes défaites, une réputation, bien assise, de soldat valeureux. Deux grandes victoires
furent successivement remportées par les Monténégrins.
11 faut toujours être en garde contre les dépêches slaves; elles ont
un caractère d'exagération tel, qu'on se prend à sourire, au milieu des tristesses de la guerre, en supputant le nombre
des morts et des blessés, car la plupart du temps il est égal, sinon supérieur, à celui des forces
engagées. Pour rendre hommage à la vérité, il faut dire que, soit au nord, soit au sud, quand
les Monténégrins ont eu l'avantage, il y a eu une disproportion considérable entre leurs pertes
et celles qu'ils ont infligées au Turc. C'est évidemment à la stratégie personnelle du Monténégrin et à son initiative sur le champ de bataille qu'est due cette circonstance.
11 y eut quelques échecs, sans doute, et même des déroutes qui
ne sont pas dans le caractère
du soldat monténégrin mais les Turcs ne furent vraiment pas heureux dans cette campagne.
L'armée du Nord s'illustra dans deux batailles dont les noms resteront l'une amena la
prise de Gatsko, l'autre est la. défaite d'Urbitza entre Trébigné et Bajnani. Mouktar-Pacha
s'était avancé sur un terrain difficile, entouré d'ennemis presque accotés à leur frontière, ayant
une ligne de retraite toujours ouverte; il paya cher cette imprudence. Ce fut un désastre pour
son corps d'armée on constata trois mille hommes manquants, tant tués que blessés et prisonniers. Osman-Pacha, l'un des généraux à l'insubordination desquels Mouktar attribua sa
défaite, fut fait prisonnier et envoyé à Cettigné, où on le traita avec humanité. Osman n'est
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pasmahométau; c'est un Hongrois dont le nom en magyare signifie "loup
comme un
grand nombre de ses compatriotes, il s'est fait musulman et a atteint le grade de général dans
l'armée turque. Trois cents nixams furent captures avec lui; l'armée turque perdit aussi dans
cette rcnconhe SeUm-Pacha, Ali-Iïusseiu-Aga, Kurchid-Bcy, ttadji-~ouri-Aga et trois colonels;
on lui enleva cinq canons Krupp, plusieurs drapeaux et des munitions. Les Monténégrins

comptaient dans leurs rangs quatre parents du prince qui nrent vaillamment leur devoir, et
l'un d'eux fut blessé.
Mouktar, légèrement atteint à l'oreille, s'était comporté avec une grande énergie jau moment
de la déroute mais il avait échoue dans ses efforts pour t'amener ses troupes au feu; désarçonné
et poursuivi l'épée dans les reins, il avait dû fuir à pied jusqu'à Bilek là, sans perdre un instant
courage, il avait raUiô ses troupes pour aller s'enfermer un jour dans Trcbignc et y prendre
des vivres et des munitions, avec la ferme intention de ne pas laisser Bilek tomber au pouvoir
des Monténégrins. Mustapha-Pacha lui amena bientôt trois mille hommes de secours, et le

projet du prince Nicolas de marcher droit sur Mostar fut abandonné, d'autant plus que Djaleddin-Pacha, au bruit de la défaite de Mcuktar qu'on savait engage depuis quelques jours,
avait formé en toute hâte uue nouvelle division de redits, pour l'amener au secours du
général.
Pendant que ceci se passait au nord, Mahmoud-Pacha, qui commandait l'armée d'Albanie,
avait en face de lui l'armée monténégrine du Sud, aux ordres de Bojo Petrovicz, cousiu du
prince et président du Sénat (dont nous avons parlé au chapitre consacré n la petite cour de
Cettigné) il voulut, par une marche hardie qui avait pour objectif l'invasion du pays, attirer
tout l'effort des Monténégrins et dégager ainsi Mouktar. La position devint critique pour le
prince Nicolas, car il était pris entre deux feux. En effet, Djaleddin et Mustapha avaient groupé
du côté de Grahovo quarante et un bataillons, y compris ceux de MouMar qui allaient tenir
l'Herzégovine,mal défendue jusque-là par les Turcs, mais où en somme toutes les places fortes
étaient en leur pouvoir. Les Turcs avaient repris l'offensive de ce côté, par Kiobuk, et menaçaient Grahovo, tandis qu'au sud Dervich-Pacha et Mahmoud avec l'armée d'Albanie se préparaient à envahir la Principauté. Le prince résolut de quitter l'armée du Nord il la laissa aux
ordres de son beau-père, Pétar Yukotitch, et se porta surNiksich.
Bojo allait soutenir l'effortde Mahmoud et de Dervich; le dernier avait appris la guerre
avec Omer-Pacha; il connaissait la tactique des Monténégrins et le pays daus lequel il allait
opérer; voulant pénétrer dans le pays et piquer droit sur Cettigué, il concentra ses forces vers
Spouz et Jabliak, à la pointe nord du lac de Scutari. Bojo avait compris sou plan et coupait les
communications entre Medun (place fortu qui allait être vivement attaquée et bien défendue) et
Podgoritza, village important au point de vue stratégique, de l'autre côté de la Moratcha. Ces
forts turcs de Medun et Podgoritza sont situés sur la frontière sud du Monténégro, dans uu pays
entièrement dépourvu de routes il en résulte qu'ils sont très-facilement bloqués, et que chaque
fois qu'on veut les ravitailler, il faut livrer combat c'est ainsi que s'expliquent pour nous les
nombreuses dépêches se rapportant, tantôt à Gatsko, tantôt M Niksich, tantôt a une autre place,
dépêches qui ressemblent à des redites et nous parlent constamment de blocus et de ravitaillements. Pour entreprendre ces opérations difficiles, les colonnes qui portent les vivres doivent
s'avancer avec la plus grande précaution daus des défilés souvent inextricables, où elles sout
exposées à des surprises ce fut ce qui détermina l'affaire de Medun, qui fournit à Bojo l'occasion de la terrible défaite de Mahmoud-Pacha. Décidé a secourir cette dernière place depuis
longtemps tenue en échec par Bojo, le général turc avait mis eu mouvement toutes les forces
groupées à Podgoritxa réguliers, in'éguliers bosniaques, baclu-boxouks de l'Asie Mineure. Afin
de se défendre contre toute surprise et pour se garder une ligne de retraite, il avait élevé une
ligne de retranchements le long de la route, et laissé derrière les épaulements nombre de
tirailleurs destinés à les défendre. Bojo se disposa à attaquer les colonnes avec quatre mille
hommes et quelques Albanais il se jeta sur les avant-postes, qui se replièrent vers la première
tranchée, où, bien armés, bien épaulés et bien abrités, les Turcs reçurent très-bravement leurs
ennemis. Le succès enhardit les Musulmans ils escaladèrent leur trauchée et se précipitèrent
eu avant, bien massés et offraut une forte résistance. Si les montagnards avaient suivi cette
fois la nouvelle tactique qu'on leur avait imposée en leur enseignant la discipline des troupes
européennes, ils n'auraient évidemment pas résisté, car le soldat musulman fuit rarement et
tient ferme; mais, revenant instinctivement à leur nature, on vit les Monténégrins se séparer,
se fractionner à l'infini en abandonnant le fusil pour le yatagan, et se jeter sur l'ennemi nu à
un, corps à corps, luttant avec une fougue irrésistible en même temps une force de montagnards qui se tenait en réserve de l'autre côté de la Moratcha, voyant l'impétuosité de l'attaque
de leurs compagnons, se lança dans la rivière, tres-gucable sur ce point, et prit les Turcs eu

tiauc. Ceux-ci durent regagner leurpremière ligne de défense, puis la seconde, puis la troisième
ce fut une effroyable mêlée; les irréguliers d'Asie Mineure furent écharpés. Mahmoud, vieux
soldat habitué aux hasards de la guerre, battit solidement en retraite sans laisser entamer ses
réguliers mais la déroute des premiers prit des proportions considérables tout homme à terre
devenait un cadavre, et un cadavre mutilé; on commit ce jour-là des atrocités sans nombre
des deux côtés. Le surlendemain, Mahmoud, rentré dans ses lignes, télégraphia au consul
anglais de Scutari d'Albanie de se rendre avec ses collègues à Podgoritza, pour voir dans les
hôpitaux le nombre de soldats turcs dont on avait coupé le nez et les oreilles, afin de constater
</e M.~< sur les Musulmans les mutilations qu'on accusait les Monténégrins de pratiquer sur leurs
ennemis; mais de son côté Bojo Pctrovicx pouvait faire les mêmes constatations dans ses lignes

sur ses propres soldats.
Mahmoud avait eu le sort de Mouktar, et la campagne était fatale aux Musulmans mais le
Turc est tenace et ses généraux ont de ~opiniâtreté. Dervich, qui opérait plus haut dans la
même région, essaya de reprendre l'oiTensive et voulut, en s'emparant de Piperi, couper les
Koutchi du Monténégro. Ce fut encore Hojo qui soutint le choc. La, deux rivières, la Zeta et la
Moratcha, fm'meut un triangle dont la pointe est entre Spouz et Podgoritza. Une moitié des
Turcs avait passé la Zeta, une moitié se tenait en réserve sur l'autre rive. Dervich eut le même
sort que Mahmoud, et c'est la même tactique, c'est-à-dire la dispersion et la lutte individuelle,
qui amena le même résultat la fuite et le désordre du corps d'armée musulman. Les Turcs
laissèrent plus de huit cents hommes dans la Moratcha; un grand nombre perdit la vie dans le
combat, le reste se retira en désordre dans Podgoritza. La Moratcha franchie dans cette chasse
à outrance, Medun était enveloppé, bloqué sans retour possible de l'ennemi; la forteresse
capitu)a. La garnison comprenait cinq cents nizams ou réguliers, cinq officiers supérieurs et
un certain nombre d'officiers de rang subalterne; on se rendit à discrétion. Dervich était encore
menacé même dans sa fuite il évacua les positions de Malja et de Visocica. Les Turcs avaient
envahi le territoire de ce côté et porté l:t guerre dans la Principauté les Monténégrinsles poursuivirent jusqu'en Albanie, et ne s'arrêtèrent que dans le Liechopol, au delà de Spouz,entraînés
par l'idée de conquérir le territoire et de faire du butin. Voici la dépêche que Bojo Petrovicx
adressa au prince de Monténégro le jour de la capitulation de Medun « Depuis quatre mois
vos héroïques troupes assiègent Medun; sous ces murs, notre armée a du supporter deux attaques, dans lesquelles elle est restée victorieuse; sous ces murs, sont tombés dix mille Turcs,
mais aussi beaucoup des nôtres ont trouvé la mort. Oublions ces sacrifices Medun est tombé
aujourd'hui en notre pouvoir. Cinq cents prisonniers de la garnison turque, les canons, toutes
les munitions, sont entre les mains de nos troupes. Vive le prince! vive la princesse! vive le
prince héritier Danilo! »
L'échec de Dervich-Pacha termina la campagne de t876 il retira ses troupes jusqu'au delà
de Mala-ttotti, dans l'Albanie, ne laissant à Spouz et à Podgoritza que les garnisons habituelles.
L'armée d'Albanie fut même dissoute et une partie des forces dirigée vers la Bulgarie et le
Danube, taudis que quinze bataillons rentraient à Constantinople. De ce côté, c'est-à-dire au
sud du Monténégro, l'action, de la part des Turcs, avait été offensive Bojo n'avait fait que
défendre les passages qui mènent à Ccttigné, objectif de l'armée turque d'Albanie, décidée à
envahir la Principauté. On avait ainsi gagné la fin de la saison les Serbes, du côté d'Alexinatz,
avaient été moins heureux et s'étaient vus forcés de demander l'armistice les Monténégrins
allaient donc se trouver seuls en face des Musulmans, et supporter toute l'action de forces
considérables qu'on aurait rappelées des frontières de Serbie. C'est pour cela qu'on résolut dès
le principe de marcher d'accord sur les questions de traité de paix et de suspension d'armes,
et de n'opérer que simultanément et collectivement; mais l'entente avait été interrompue par

la prc'tuit'rc par t'issue (les ('(unt~ats soutenus par les Mo)]téu6~t'ius,
tnujom's fa\orahlc, et qui )«' taisait pas Je lasuspcnsinn <rarmfs nue chose )n''cess;urc: et ta
secnudc, par !<' ni~crtntcntpmcut qu'aymt <'ans< <taus tes rau~s de t'armCR txcrnH~nrsfe !a
nouvelle <1cl:ip)'odamatiou du prince Milau commp roi de Scr!)ie.
Luc couvontimi sérieuse, faite au tnomeut dcr~chauu'<n))'<pde Tct~rua)ct\a\aitdcba!'rasst''
deux circonstances

la Porte des dangers dont la menaçait l'armée serbe la Turquie n'avait désormais eu fuce
d'elle qu'un spnl ennemi, dcibt'cc bicnii]f<t'icut't' aux sk'uues, quoi(tu'it suppléât au nombre
par un courage et uuc opiui&tt'ch'' ('xtranrdiuan'es, et aussi par les terribles difficultés du sol
mont<né~riu. Le prince Nicolas crut doue de sou h)t<rct de signer un armistice et se chargea
de ravitailler les forteresses. On form~ nue commission de délimitation internationale, composée (Fofnciet's pris dans les diverses armées d'Europe, et on établit la ligue de démarcation.
Le prince Nicolas a\aiL la mission de ravitailler !\iksich, les Turcs devaient transporter les
vivres depuis Gutsko jusqu'à l'entrée du défUé de Dou~n; )a, les Monténégrius étant dans leurs

lignes, ils se chargeraient d'escorter eux-mêmes les convois. Le ravitaillement consistait en
deux mois de vivres pour trois mille hommes.

XIX
Depuis ces événements (2 novembre t876), deux chefs monténégrins dont nous publions

les portraits, Bojo Petro\icx et Stauko Madonich, ont t'e~u la mission de se rendre à Constan-
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tinople pour obtenir une rectification de frontière et la cession de certains points destinés, les
uns à faciliter la vie des Monténégrins et a améliorer leurs conditions économiques, les autres
a mettre un terme, par une délimitation plus naturelle, à un état presque constant de
discussions avec la Turquie.
La conférence des puissances ayant été ouverte le 22 décembre 1876, la question a été
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portée, devant les ministres de la Porte d'abord, puis devant la conférence elle même; voici les
termes dans lesquels était conçue la réclamation de Nicolas P'
fermée, dit le prince dans sa lettre au sultan, nous n'avons pas de
< La mer nous est
campagnes fertiles, nous a avons pas de stations pour notre commerce, et les froides montagnes
oppressent le pauvre peuple. La plus grande partie de la Zêta et des Bordas ne peut absolument
pas nourrir la population. Sur les cinquante-quatre nulles carrés que mesure le Monténégro.
quarante seulement sont a peu près habitables cette surface ne peut absolument pas nourrir
centquatre-viugt-treixe mille trois cent vingt-neuf personnes. Kn outre, en 1862, lorsque OmerPacha assaillit sans motif les Monténégrins, non prépares, la Porte nous a impose des
frontières impossibles Ci conserver. Votre Majesté ne nous donnera pas tort, si nous déclarons,
dans de telles circonstances, remettre a notre épée le soin de régler notre sort.
Les délégués monténégrins avaient remisa Savfet-Pacba une note exposant leur demande:
ils réclamaient pour leur pa\s le port de .S/~7~ entre Anfivari et Budua, il la côte de l'Adriatique (voy. la ~'w~
et trois des !h's du lac de Scutari. l'ar la Tsernitsu,
le pays pourrait accéder a la mer et ne serait plus ainsi tributaire de l'Autriche, qu'on est
obligé de traverser pour arriver il Cattaro et recevoir les marchandises et approvisionnements
de toute nature qu'il faut forcément demander aux grandes villes dn littoral. Le hou vouloir
des Autrichiens fût-il à jamais assuré, la nature a mis entre la capitale et Cattaro une de ces
formidables barrières dont le génie de l'homme nf saurait facilement triompher, quoique
nous vivions dans un siècle qui a vu le percement (le l'isthme de Suez et celui du Mout-Cenis.
Ou fera des routes de Cettigné a Cattaro nous verrons la un jour peut-être des services réguliers et les moyens de locomotion en usage dans nos villes; mais quel est le Lesseps ou le
Sommelier qui supprimera les Aw./w~v/;c lacets du chemin qui mené de Verba a Cagliari
et à Cattaro
La conférence a donc eu a connaître de ces propositions et demandes du Monténégro et
on a vu s'ouvrir la même discussion que celle déjà relatée plus haut mais le t3 mars 1877 le
conseil des ministres de la Porte a notifié aux délègues sou refus forme) de céder Spitxa, Spouz
et Kiksich; tout au plus a-t-il proposé, dans ses résolutions les plus généreuses, d'ouvrir au
commerce des Monténégrins la petite rivière de la Boïana, qui sort du lac de Scutari a sa
pointe nord, près de la ville même, et aboutit a la mer Adriatique. Mais traverser un pays
turc parla voie d'une rivière très-étroite, c'est être à la merci de la Porte. On s'est alors rejeté
sur des rectifications de frontières plus ou moins avantageuses au Monténégro, mais qui nu.
compensent même pas les territoires que des attributions antérieures leur out enlevés (comme
la pointe des Koutchi-Drukalovitclt, donnée a la Turquie eu 1858). C'est sur cette négation
que, le 20 mars 1877, le grand vizir a clos la discussion avec les envoyés du prince dépêchés
à Constantinople pour faire succéder à l'armistice un traité de paix définitif; quelques heures
après, le prince Nicolas aurait reçu le télégramme suivant « L'armistice arrêté entre la
Sublime-Porte et le Monténégro a expiré aujourd'hui. Les négociations pour amener le rétablissement de la paix étant restées malheureusement sans résultat, je crois devoir prévenir
Votre Altesse que la Porte a décidé que la suspension d'armes ne serait ni renouvelée ni
prorogée.
C'est donc la guerre entre le Monténégro et la Turquie, et les deux implacables ennemis
se retrouvent en présence dans des conditions qui ne sont pas faites pour rendre la lutte moins
cruelle, car la fameuse circulaire de la Porte en réponse à la notification du protocole du
31 mars i877, ndèle à cet esprit de suite qu'il faut hautement admirer chez les Turcs
qui
sont, après tout, les premiers diplomates du monde, maintient, dans un de ses articles,
~<w<~ </<p
Voila (le quoi faire tressaillir les fiers
que Il le J/o/<~w~ /<<<

< J/</<),
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montagnards depuis les Koutchi jusqn'i) (.rahovo, depuis les sommets du Dormitor jusqu'au
mont Lovcheu.

XX
Nous avons essayé de taire comprendre la question dans son ensemble, de peindre le pays,
les mœurs, de dire les ressources de la Principauté on suivra peut-être désormais avec plus
d'intérêt les événements qui vont se dérouler. Avant de ctore cette relation, nous voulons dire
un mot d'une tribu voisine des Monténégrins, dontle nom revient fréquemment, depuis quelque temps, dans les télégrammes datés de Haguse ou de Cattaro, et dans les dépêches des
consuls de Scutari d'Albanie nous voulons parler des Mirdites, Albanais catholiques habitant,
ait nombre de près de vingt-deux mille, au-dessus de Scutari, dans le territoire de l'Albanie
turque. Ces Mirdites seraient, a en croire certaines correspondances, décidés à se joindre aux
Monténégrins et a entraver 1 attaque de leurs frontières par l'armée d'Albanie, qui cherchera
encore cette fois à s'ouvrir la route menant a la vallée de Cettigné; mais, à l'heure où nous

écrivons, il semble évident que la Principauté ne saurait compter sur eux, car ils sont bloqués
dans leurs montagnes par les forces turques.
Toute l'Albanie, depuis Seutari jusqu'au mont Kom et jusqu'aux Mirdites, est habitée par
des tribus soumises nominalement a la Porte, mais indépendantes de fait, et jouissant de droits,
de privilèges et d'immunités auxquels la Porte ne pourrait toucher sans danger. Ces Albanais
sont les voisins les plus immédiats (lu Monténégro ils appartiennent les uns a la religion
musulmane, les autres au catholicisme, quelques-uns sont grecs. Les Hotti, situés sur le lac
même, sont au nombre de quatre mille et comptent a peine parmi eux une centaine de musulsont tous catholiques et au
mans, tandis que tous les autres sont catholiques; les
nombre de trois mille six cents; ceuxdt' ~w/~ sont trois mille, dont deux mille catholiques et
miHc musulmans; ils sont encadrés entre Podgoritxa el les ~7/<w<< tribu qui compte six mille
les
six mille cinq cents catholiques;
quatre cents catholiques. Puis viennent les
entre !pek,
~7/'(' trois mille catholiques et douze cents musulmans; ceux de
siège de l'ancien patriarcat serbe, et Sakovar; les derniers, vers Novi-Baxar e) au pied des
monts Kom, sont Slaves et du rit)' grec, ou Slaves convertis au mahométisme.
Les 37~'< eux, occupent. l'Albanit; du \onl et ils s'élèvent a plus de vingt mille; ce
nombre est très-supérieur à celui qm' donne M. Hliséc Reclus dans sa ~'<v/~ ~oyr~~
~</M'/w//< mais c'est le chiffre indiqué par Uelaruc, qui a visité la régiou, et c'est celui que je
lis dans les rapports du regretté Hccquard, consul de France a Scutari dAlbanie, qui avait
fait de cette question sa spécialité. La tradition fait descendre la famille de leurs chefs des
princes de Dukadjiui, qui, après la mort de Scanderbeg, roi d'Kpire et d'Albanie, quittèrent
la plaine pour couservet leur indépendaBce en même temps que leur liberté religieuse, et se
réfugièrent dans les montagnes avec ceux des compagnons de Georges Castrioto qui n'avaient
pas voulu abandonner l'Albanie pour suivre son fils dans le royaume de Naples. Les Turcs
tirent (le vains efforts pour les réduire ils étaient réfugiés là dans des défilés, à des hauteurs
inaccessibles; on en vint à une capitulation et ou reconnut leur chef. tl fut stipulé qu'ils se
gouverneraient comme ils l'entendraient, avant droit, avec la liberté de leur culte, a l'exemption
de tout impôt. Mais on convint aussi qu'ils fourniraient en temps de guerre un contingent
formé à raison d'un homme par famille, contingent d'ailleurs conduit ou par leurs chefs ou
par un des leurs, sous leur propre drapeau. Suivant les Mirdites, ces privilèges et capitulations
datent du temps d'Amurat, qui les ratifia; ils prétendent que c'est au lendemain de Kossovo
qu'ils reçurent le tn'ma~ et qu'on l'a conservé longtemps écrit sur une plaque de fer-blanc,
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C'est de ce moment qu'ils auraient pris leur nom de J~r<M (braves). Le matin même de la
bataille, le sultan aurait accueilli leur chef, en vantant leur courage, et l'aurait salué du mot
3~D/, qui est un salut et un bonjour. C'est la légende courante dans la tribu mais
~a:~ Albanie, fait justice de ces assertions
M. Hecquard, dans son T/M/M/ccy </<w;i~/MM de
et établit que la Gnégaria ne fut soumise que sous Mahomet Il, puisque Georges Castrioto
affranchit son pays, dans lequel il revint après avoir été l'otage du sultan. C'est une légende
historique des plus curieuses et des plus dramatiques que celle de ce Castrioto; elle reste
vivante encore chez les Albanais et les Mirdites.
On ne peut pénétrer dans la ~/<<* que par trois gorges difficiles; et lorsque la guerre
éclate entre les Turcs et les Monténégrins, la Porte fait les plus grands efforts pour se concilier
les montagnards, auxquels, tout récemment, elle a concédé encore de nouveaux privilèges, en
reconnaissant d'anciennes prétentions auxquelles les Mirdites ue renoncent jamais. Encore
qu'elles soient chrétiennes, ces tribus se défient des Monténégrins; il est possible qu'à uu
moment donné elles se déclarent pour eux, mais les Mirdites ne prennent conseil que de leurs
intérêts. Jusqu'à ce jour, en somme, ils ont combattu dans les rangs turcs; mais en ce moment
leur attitude est tout autre.
Toute la Mirditie forme une république oligarchique les lois sont celles du droit coutumier,
qui se conserve intact par la tradition; un conseil des anciens assiste le prince, les délégués
Quand on prend les armes en masse, on
représentent les intérêts de chaque tribu ou
marche sous dix bannières deux de la plaine, trois de la montagne et cinq autres qui, sans
faire partie de la Mirditie, s'allient à elle en temps de guerre; ce sont celles de Lech. Le prince
d'Oroch est le premier des chefs par son titre.
Les mœurs du pays sont empreintes du double caractère des mœurs slaves et des mœurs
orientales; c'est là qu'on retrouve ces scènes qui ont inspiré les portes et les peintres, ces
enlèvements de jeunes filles ravies aux tribus musulmanes de la plaine, qu'on emporte palpitantes sur la selle des coursiers jusque dans les repaires de la montagne; c'est là que les
scènes de la fiancée d'Abydos ou celles des ballades des <~7<?M/<<'s pourraient trouver leur
théâtre. Lu règne encore l'inflexible vendetta, et l'hospitalité se réfugie <lnus une retraite inviolée la femme adultère y est lapidée par la tribu tout entière, taudis que le guerrier ne oaint
pas d'enlever une fille à sa mère ou une Hanche a son fiancé pour en faire sa compagne.

~A'c.

XX!
Nous avions mis sept heures pour franchir la montagne au départ eu revenant nous ne
mimes que cinq heures et demie, malgré le détour que nous voulûmes faire pour mieux voir,
sur le plus haut sommet du mont Lovchen, le tombeau du dernier vladika.
Le merveilleux panorama des montagnes d'Albanie et du lac de Scutari, qui nous avait
charmé quand nous traversâmes pour la première fois les défilés, nous retint aussi un instant
et nous apparut plus séduisant encore à la pleine heure de midi, alors que le soleil, dans toute
sa force, à la moitié de son cours, « tombait en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu
Nous ftmes halte dans ce même village de Niégosch où nous avions déjeuné chez le sénateur mais, comme nous étions seul et que, malgré le caractère hospitalier des Serbes, nous

ne désirions point nous présenter sans le compagnon de route qui nous avait servi d'introducteur, nous laissâmes à notre guide le soin de choisir le lieu où nous mettrions pied à terre pour
nous reposer et nous restaurer uu peu. Le
ou caravansérail modeste où il nous conseilla
de nous arrêter, était assez pittoresque pour tenter notre crayou. C'était une sorte de hangar

/<

en planches reposant sur des pierres posées comme celles des murs cyclopéens, saus ciment et
saus joints, adosse a une cabane peu profonde et sans autre jour que la porte qui y donnait accès.

Séparée en deux parties par une cloison, dans l'une d'elles on avait instaDé un foyer et dans
l'autre une soupente. Une vieille femme silencieuse et d'un aspect craintif sortit de cette habitat!")) de <)'OL:)odyte: portant un fauteui)d<! bois tres-t~as et une petite tatde tn)(p<e plus Lasse
encore et a trois pieds, elle m'instaXa sous le hangar un chnt familier \iut pren(tre place sur un
banc en pierre qui formait soubassement il la muraille; on me servit deux œufs durs, un flacon
de \in et un peu de fromage. -!e iic sais rien de ridicule comme la necessitt'' on se trouve un
voyageur de ne pas échanger un mot dans un pays ou tout l'intéresse. Seul au retour et sachant
a peine quelques mots serttes, jeus toutes les peines du monde a faire entendre a l'hôtesse que
je la priais de saluer la familh' de Xiegosch qui m avait si hieu accueilli lors de mon passade.
-)c compris cependant que l'opération de la castradina était tiuie et que mou hôte avait envoyé
//< /7~ montons aTrieste, ce qui peut passer partout pour uue affaire assex sérieuse.
.)e passai la nuit a Cattaro, (pie j'eus ie temps de revoir il loisir, n'ayant plus hâte désormais
de quitter )a viile, attire par le mystérieux pays monténégrin. Toute la soirée s'écoula sur la
au (.iardinettn, en compagnie <)e l'aimable représentant dn Lloyd, qui, dans ce coin perdu,
est )a Providence des voyageurs. Le gouvernent' général de la Dalmatie, le baron t~dich, était
arrive le soir même
cette circonstance donnait un peu plus d'animation a la promenade
publique, ~ous considérions notre \oya~c comme termine en ce qui concernait la rive orientale du ~olfe Adriatique et nous ne devions songer au départ que le lendemain.
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Nous avons, depuis Venise, accompliconsciencieusement le \ova~e des bords de l'Adnatique.
U nous reste a suivre sur la rive opposée le rivage des Marches, celui de l'Apulie et des Abruzzes,
depuis Comacchio et les bouches du Pô jusqu'à la pointe extrême de la rive italienne. Nous
sommes là sur le bord et la brume nous cache l'horizon; s'il nous était permis, comme à un
prince en voyage, de Mter un steamer pour traverser le golfe, en douze heures nous aborderions en Italie. Mais il n'en est pas ainsi, et de Cattaro il uous faudra revenir par le
même chemin jusqu'à Venise. En effet, la côte dalmate n'est point reliée Ma côte méridionale
de l'Italie par une ligne de paquebots, et il faudrait courir une véritable aventure pour aborder
directement d'un point quelconque de la Dalmatie ou même de l'Albanie, à Lecce, à Otrante,

à Briudisi, nAucôneou uu autre point des Marches ou a de la Fouille ce qui serait cependant
le désir de tout voyageur qui, une fois a Brindisi, passerait à Naples, à Rome, à Florence, et
rentrerait par le Mont-Cenis, à moins qu'il ne préfère s'embarquer a Naples pour Marseille ou
Gènes. Mais, pour aborder à Lecce ou en un point quelconque de la Botte italienne, il faudrait
confier ses jours et sa fortune à un /f//w< ou aux Uscoques et écumeurs de mer de la côte,
dont les ~/wo// se balancent dans le port cela deviendrait de la haute fantaisie on ne mangerait plus, on ne dormirait guère, et it faudrait le tempérament d'un pirate pour résister à cette

navigation pleine de périls de toute sorte.
Le seul moyen pratique,
serait d'attendre a Cattaro le vapeur
autre que ce dernier,
de la compagnie du Lloyd (/<'y/~ r/M/M~w/.sp), d'y monter un ~/M'< a quatre heures, en
direction de <<w, et de débarquer à Corfbu le <'pMf/<'< a deux heures du matin. On visiterait
Corfou, et le jeudi soir, c'est-à-dire six jours après seulement, ou pourrait quitter cette
dernière ville; on toucherait alors, en une douzaine d'heures, a Briudisi. Mais ce seraient
/<w/'A r/p
pour traverser le golfe Adriatique, qu'on peut franchir eu quiuxe heures a la
hauteur de la Dalmatie avec les pêcheurs de Chioggia venus dans les ports ou avec les petits
caboteurs qui feutrent daus les villes des Marches ou de la l'ouille, et en six ou sept heures
avec les caravelles des Albanais qui croisent plus bas, outre Otrante et Yaloua.
C'est la réelle et presque insurmontable difficulté du voyage que nous avons entrepris.
tl nous faut donc revenir par le même chemin, nous embarquer a Cattaro pour Triestc, à Trieste
prendre le chemin de fer ou le paquebot pour Venise, et de Venise reprendre la côte opposée
à celle que nous venons de parcourir.
On comprendra donc que nous ayons préfère quitter Cattaro un samedi par les vapeurs
de la ligne
et Cattaro, et arriver tout d'une traite, a Fiume le lundi dans la nuit, c'està-dire quarante-cinq heures après. Reparti le mardi par la voie ferrée, sept heures après nous
nous trouvions en gare de Trieste, c'est-à-dire à six heures de Venise.

!y<'
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Comme je ne fais que développer ici les notes de notre carnet de voyage et que je ne me
permets même pas de co/?!/)<Mc/' un récit à l'aide d'éléments vrais, je dirai au lecteur que ce
grand voyage, qui consiste à parcourir toutes les rives du golfe depuis Venise en revenant au
point de départ, j'ai cru devoir le couper en deux. Rentré en France après l'excursion au
Monténégro, au printemps de l'année suivante, j'ai repris l'itinéraire au point où je l'avais
laissé résolu à faire, pour la côte méridionale de l'Italie, ce que je venais d'accomplir pour
la rive dalmate.

Je ne sais par quel hasard, quel concours de circonstances, quelle co~«;/o/«', comme
disent les Italiens, je n'ai jamais passé les Alpes qu'en hiver ou en automne. Mai est charmant a Paris; l'hiver finit à peine, on se sent pris dans le doux engreuage des relations du
monde, et le boulevard a des séductions indicibles les arbres, depuis la Madeleine jusqu'aux
théâtres, sont d'un vert tendre qui va au cœur le bois est tout eu feuillée; les Parisiennes
arborent des étoffes claires, les amazones passent rapides dans les halliers on va courir le
grand prix; l'été est venu sans qu'on y pense et il est déjà trop tard pour aller au pays du
soleil. Cette année, j'entre en Italie aux premiers jours du printemps, et c'est une fête pour
les yeux les neiges immaculées couvrent les pics de tous côtés, sous la douce chaleur d'un
soleil bienfaisant, mille ruisseaux et mille chutes ruissellent en blanches écumes aux flancs de
la montagne sombre; dans les vallées, tous les arbres sont en fleur, et les plaines sont bariolées comme de riches tapis. Les berges de la voie ferrée semblent des allées fleuries, dans les
plaines les avoines sont hautes, les épis des blés verts sont lourds et se courbent sous une

douce brise le soir, par milliers, les lucioles voltigent a fleur du sol, et les champs ressemblent
aux flots phosphorescents d'une mer tranquille. Il y a dans l'air je ne sais quelle ivresse c'est
la fête de lit nature c'est le mois de mai et la saison des fleurs.
Mou

plan est de reprendre le voyage du l'Adriatique au point ou je l'ai laissé, c'est-à-dire

au-dessous de Chioggia et (le Comacchio; je suivrai le rivagedu golfe depuis Havenne jusqu'à la
pointe du talon de la hotte italienne, au delà d'Otraute; je verrai Havenne, Rimini, Pesaro,
LJrbino, Fauo, Sinigaglia, Ancône, Bari. Barletta, Pcscara, Briudisi, Foggia, Lecce et Otrante,
!<). Città dolentea. Je m'arrêterai dans chacune de ces villes pour en étudier l'histoire, peindre
le côté pittoresque et visiter les monuments comme je l'ai fait jusqu'ici, .ressayerai de dire
quelles grandes personnalités ont honoré la région, queltc cour brillante l'illustrait autrefois. Je fixerai le caractère de la population je fouillerai les bibliothèques et m'efforcerai de
réunir toutes ces brochures, si précieuses pour l'histoire locale et si difficiles à retrouver.
qu'on doit aux savants modestes, bibliothécaires, archivistes, archéologues, amateurs et lettrés,
qui se dérobent, dans ces villes peu visitées, à la publicité bruyante, et qui restent la plupart du
temps confinés dans une obscurité conforme a leurs goûts et à leur caractère.
Si je suis prêt n reconnaître que la moyenne de la population cultivée (je dis cultivée) des
nations de l'Europe, du nord et du centre, est souvent supérieure en connaissances générales
<'t particulières il celle des villes de Fttalie qui sont eu dehors des grands centres, je dois dire
aussi, et j'en ai fait souvent l'expérience, qu'il n'y a pas un coiu de la patrie italienne, si
désert, si lointain, si dépourvu qu'il puisse être, qui n'ait son historien et son archéologue,
sou Yiscot)ti, son Uosa. son Mommsen ou son Schlieman, et, si l'on veut, son Léon Henier,
sou Xenan ou son de Sautcy. Ils sont lit discrets, obscurs, modestes souvent, et, quelquefois
aussi, après à Iapo)émique –j'en atteste, dans la
va nous occuper, les Bottiui et
Marini, ardents et pleins de feu sur la question de savoir on Paolo et 'Framcesca de
ttimini furent méchamment mis à mort par le cruel Z~o Malatcsta.
Ils creusent leur
sition, font leurs fouilles et leurs investigations, construisent dans le silence et l'ombre quelque
monument tout local, éclaircisscn) un point resté obscur jusque-là, assignent une origine,
redressent une erreur, confirment une tradition, restaurent, commentent, sauvent de l'oubli on
de la destmction, saus avoir jamais pour récompense cette éclatante publicité que de grands
moyens d'action, la fortune d'être né et de se mouvoir dans un centre important comme Rome,
Paris, Londres, Vienne, HeHin, Florence, Leip/ig, ~e\v-York, Madrid. Pétersbourg ou Moscou,
nous apportent parfois à nous autres. Ils ne se sentent jamais réchauffés, ou dorés seulement
par les reflets de ces feux de la gloire dont parle Vauveuargues. Ceux qui, plus tard, prennent
leur butin pour eu faire leur miel, et mettent en œuvre avec une habileté plus ou moins grande
les documents qu'ils ont péniblement découverts et amassés, recueillent de faciles lauriers,
trouvent souvent honneur et profit dans un labeur relativement aisé, et leur nom est sauvé
de l'oubli, tandis que celui de ces savants anonymes ne franchit pas toujours l'enceinte de
leurs murailles. Qu'il me soit donc permis de leur rendre il tous un hommage bien sincère
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L'aspect de Ra\eune n'a pas ce caractère sombre dont l'imagination se plaît à la revêtir
les rues sout désertes, il est \rai, laproportiou des maisons est colossale on sent que la vie s'est
retirée d'un centre autrefois uorissaut et riche mais la cité est claire, saine, propre, nette et
bien tenue. En quittant Bologne, on y arrive par un petit chemin de fer d'intérêt local, qui se
soude, à Castelbolognese, à la ligne des chemins méridionaux, et quand on veut continuer sa
route vers le Midi, il faut revenir sur ses pas pour reprendre la grande voie.
Autrefois située dans les marais au bord de l'Adriatique, Havcnue avait près de ses portes
m

un grand port militaire qui, pendant quatre cents ans, depuis Auguste jusqu'à Honorius, reçut la
flotte romaine. A ses portes et sur ses rivages s'élevaient de grandes forets de pins qui servaient
aux constructions navales. Depuis, la mer s'est, dit-on, retirée peu il peu, mais ce sont les rives
qui se sont solidifiées et soulevées les alluvions sont devenues terre ferme et l'enceinte de la
cité romaine se trouve aujourd'liui a six kilomètres de l'Adriatique. On en peut juger par les
ruines des murailles antiques et par celles du port, très-visibles encore a Classe. Quant aux forêts
de pins, elles existent toujours; sur uuc longueur de vingt-cinq milles s'étend, jusqu'aux anciennes salines de Cervia, la fameuse ~c/<'< devenue classique, qui n'a pas non plus d'ailleurs le
caractère que l'imagination du voyageur prête volontiers a la sombre forêt chantée par Dante.
Mayenne est encore ceinte de murailles; on a éventré les bastions entre la ttocca, forteresse d'angle du côté de la mer, et la porte Alberoni, l'une des six qui servent d'entrée a la ville,
pour asseoir à portée de la Darsena ou du bassin du port la statiou (lu chemin de fer qui
fait tête de ligne. Le stradone della Staxione mèue droit au c<~ur de la cité, a la place
Majeure, qui a tout le caractère des places vénitiennes, avec ses deux belles colonnes de granit
dressées sur des piédestaux faisant gradins richement décorés de sculptures, et supportant les
statues de saint Apollinaire et de saint Vital. Cette place principale de Havenne prévient tout
de suite le voyageur en faveur de la ville; elle est ample, noble, et malgré la restauration
moderne de la maison municipale, qui ferme la place, on sent déjà qu'on est en plein
dans l'histoire. Le portique à colonnes de granit qui figure sur notre croquis, et (lui clôt
un des bas-côtés du rectangle, est du temps de Théodoric et perte son monogramme trèslisible et sculpté avec art; des frises d'un beau travail ornent le pourtour de ces arcs,
précieux vestiges historiques, et les deux colonnes dont nous avons dessiné les bases parlent de la domination des Vénitiens elles ont été élevées par eux en tt8! et sont fièrement signées sur le piédestal du nom d'un des plus admirables artistes qu'ait produits l'ttatie du
quinzième siècle, Pietro Lombardi. Le grand Pietro s'est plu a sculpter dans chacune des
faces des polygones qui leur servent de base, de charmants bas-reliefs qui ont toute la
finesse et la grâce de la sculpture antique, et, par uuc fantaisie qui est bien de la Renaissance, l'un des saints de marbre qui se dresse sur la colonne porte en tête un casque de
bronze d'un beau travail, et brandit une arme de même métal digne de figurer dans quelque
riche a'p~a. Une belle statue en bronze de Clément XH adossée aux murs de la maison
commune complète cet ensemble. Une telle place est toujours le Forum de la ville, si restreint qu'y soit le mouvement, et c'est la que celui qui vient à Uavcnne pour la première
fois, et qui ne sait encore rien des mœurs du pays, peut surprendre les manifestations de
la vie locale. Les jours de marché, le concours est assez grand; mais on m; peut voir là
que le populaire, car, sur toute la côte, une femme, même celle de la société moyenne~
ne saurait se permettre d'aller au marche; il y a même certains endroits (un peu plus bas,
vers Brindisi) où la présence d'une dame a l'étalage d'un vendeur causerait une surprise
extrême aussi en est-on réduit a la population des conta<!ini, foule noire d'aspect qui ne diffère
en rien de celle des paysans italiens du \ord, vers la Brianxa ou les villes du Lombard-Vénitien.
Quant aux physionomies, elles présentent a qui les observe un caractère très-nettement
défini; les femmes des Marches sont célèbres par leur fière allure, et il y a de l'Antoine
de Messine dans le type de quelques-uns des personnages les plus qualifiés de la société de
Ravenne. La coiffure des jeunes femmes de la ville, celles qui ne copient pas les modes
françaises ou milanaises (comme c'est l'habitude dans la classe élevée qui bannit volontiers
tout caractère local), rappelle d'une façon très-frappante, à ceux qui connaissent le cachet
des grandes physionomies de la numismatique et de la peinture italiennes, les Pomedello.
les Pisamello et les Piero della Francesca.

habitants dans l'enceinte des murs, et huit mille répartis dans deux faubourgs.
occupent une surface qui est certainement faite pour contenir cinquante à soixante mille
habitants. Il en résulte que la ville parait vide et déserte, et que les rues sont tristes et solitaires
malgré leur aspect clair et propre. Les monuments, couvents, cloîtres et palais, sont énormes
comme plan, et leurs proportions sont colossales; si on veut errer à l'aventure, comme doit
le faire tout voyageur, entrer sans honte ici et lit, sous les grands porches, dans les cours,
dans les casernes, pénétrer dans les jardins, en un mot, percer tous les mystères des rues et
ruelles de la ville, on se trouve parfois écrasé par cette immense propor tion des constructions,
qui fait pensera certains de ces édifices romains du seizième et du dix-septième siècle qui ne
sont plus en rapport avec l'être Immain. Quelques palais simples de lignes ont la plus magnifique
tournure, et leur beauté consiste beaucoup plus dans cette proportion énorme que dans le
goût de l'ornementation ou sa richesse. Là vivent encore quelques-uns des représentants (les
grandes familles dont on lit les noms a chaque page des C~'ow'y~ </<? ~?<M'<?w!e. On m'a dit
qu'il y avait a Rayonne un certain mouvement de société; mais je n'ai pas pu le constater je
n'ai pas vu le monde, les théâtres mêmes étaient fermés ils sont assez beaux cependant
mais ou conçoit que ltavenne ne peut pas alimenter toute l'année une troupe dramatique ou
lyrique. On allait iuaugurer, sur la place de la Station, la statue de Fariui, qui est un enfant
du pays, et pour cette circonstance le théâtre devait ouvrir ses portes. Le seul casino de la ville,
où j'ai été introduit avec la plus parfaite courtoisie par le comte Cesare Rasponi, et où j'ai
rencontré une société fort restreinte, mais extrêmement choisie, consiste en une très-petite
chambre au rex-de-chaussée, au fond d'un étroit couloir, et est desservi par le café voisin. Cette
simplicité n'a rien qui doive étonner; elle est même un des grands charmes de l'Italie, où ou
vit a la ~w/<M, et là elle faisait contraste avec la splendeur des noms historiques des hôtes. La
haute distinction et la parfaite aisance des membres habituels du petit cénacle savent mettre à
l'aise, dès la première heure, l'étranger de passage auquel on donne une marque d'estime en
l'introduisant daus cette intimité.
A Havennc, comme partout en Italie, le café joue un grand rôle, et celui de la place Majeure
est très-suivi les jours ou la musique joue, la promenade est assez vivante les officiers
italiens, toujours bien tenus, d'une belle prestauce, font la haie et assistent au défile des
groupes qui vont et viennent pendant une heure à peine. Les jeunes nlles s'en vont en avant,
(rois par trois; on se salue ou on s'arrête c'est lit le spectacle qu'offrent la plupart des places
italiennes, et il ne faut pas y insister je ne sais quelle similitude d'aspect ou d'atmosphère m'a fait penser a nue soirée passée dans les mêmes circonstances à nue table de café dela petite ville dalmate de Sebenico.
excepté a Loreto, ou la mendicité est tout à fait une carrière qu'on se transmet de père en
fils, je n'ai jamais vu autant de pauvres qu'à Havemie. La ville, par son aspect extérieur, ne
semble pas cependant comporter une telle pénurie tout y est décent, propre et bien tenu. 11
est vrai qu'il n'y existe que fort peu d'industrie et de commerce, et que le pays n'est pas agricole
comme la fouine et les Romagncs. L'étranger, littéralement assiégé, se munit de menue
monnaie et fait chaque jour la part du pauvre mais on se demande comment cette partie de
la population peut vivre sur le commun, si cette pénurie est aussi réelle qu'apparente. J'ai
visité des hôpitaux civils et des <"<w
dotées de rentes et de legs accumulés où, en
dehors de ces mendiants de la rm', on pourvoit encore aux besoins d'un grand nombre
d'indigents.
Il y a deux hôtels a Ravenne
J'avais choisi le dernier. Peu de
<<~ et ~M
temps auparavant, 1 empereur du Brésil y avait passé quelques jours, et déjà, suivant la mode
italienne, ou avait accroché dans l'escalier, à côté d'uue suite de blasous de souverains, les armes
Douze mille
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du Brésil avec une inscription pompeuse faisant allusion aux rares mérites et a la science du
noble visiteur. L'hôtel, malgré le grand concours d'étrangers qui se rendaient alors au Vaticau
pour le jubilé, était tout à fait vide, et je n'eus la pour toute compagnie qu'un Anglais, nn
parfait gentleman, que le garçon d'hôtel, qui me protégeait fort et m'expliquait l'histoire de la
oté, s'obstinait n me présenter comme un amiral du plus haut renom. Comme je collectionnais
des brochures, photographies et dessins, l'insulaire, lui, collectionnait des liilomètres et il était
si extraordinairement
qu'il rentrai) frais et dispos après des courses d'uue longueur de
quarante et cinquante kilomètres. Ln soir, comme il était \enu souper un peu tard et qu'il était
parti dès la première heure, il m'avoua qu'il avait dépassé son maximum, et avait fait vingt
lieues dans sa journée. Je rentrai en moi-même, j'eus quelque honte de mon indolence, et le
lendemain je fis avec quelque effort une course de trois lieues dont je suis encore fier

<

aujourd'hui.
A part les réunions du petit club et sa société sympathique, dont je voulus d'autant moins
abuser que l'intimité était plus grande, les soirées ont été longues a Haveune. J'errais longuement dans les rues; jamais je n'avais vu tant de perruquiers le nombre en est tout a fait hors
de proportion avec la population, et chaque boutique ressemble à un salou où chaque soir se
réunissent les clients. Comme dans un club, on y épuise tous les sujets de conversation; de
longs divans de cuir, disposés w/ ~w, permettent aux assistants de se grouper, et l'artiste,
debout, les ciseaux à la main, gesticule souvent avec effervescence, laissant lit le patient pour
allonger un argument sans réplique a un partisan de M. Picotera ou du géuéral Mcxxacapo.
Cette observation n'est pas neuve, car elle peut s'appliquer a la plus grande partie des ailles de
l'Italie et de l'Espagne méridionale; mais «avenue est privilégiée de ce côté-ta. Les officines
des pharmaciens sont aussi des centres de réunion, comme daus nombre de villes du i\ord; et
quelques-unes de ces boutiques ont un certain caractère par la belle installation des boiseries
des dix-septième et dix-huitième siècles, et par leur collection de \ases de ftneuce sortis des
anciennes fabriques de Faenxa, de Pesaro et de (jiubbio.

peu de ressources a l'étranger habitué au séjour des grandes villes,
la cité est d'un prodigieux attrait pour ceux qui s'intéressent aux choses historiques. Ce n'est
pas trop de dire que dans ce colossal musée italien ou chaque ville a son épopée, chaque pierre
son souvenir et son enseignement, elle reste une des plus fécondes pour l'étude, car elle a
joué un rôle politique qui lui constitue dans l'histoire une place a part a côté des cités les plus
augustes, et elle apporte le témoignage de cette suprématie par ses monuments bien conservés
et ses nombreux vestiges. On y rencontre à chaque pas les traces de la puissance des empereurs
d'Occident et des rois goths, à cette époque intermédiaire qui prend place entre l'époque
antique et le moyen âge.
Fondée d'abord par les Thessaliens, Havenne fit partie de la (.aule cispadane, et devint
sous les Romains un poste militaire d'une haute importance il cause de sa situation au bord
de la mer et de son port de Classe, le premier qui s'ouvrit dans l'Adriatique de ce côté des
rives de l'Eridan. Pendant quatre siècles rien ne troubla la sécurité des Homains, qui jouirent
en paix du prix des grands travaux qu'ils avaient effectués dans le port mais cette importance
était toute militaire et non politique. Quelles sont les circonstances qui déterminèrent le choix
des derniers Césars, et comment une ville ainsi isolée sur les bords de l'Adriatique fut-elle
tout à coup choisie pour capitale de l'empire d'Occident? Hien n'est intéressant, selon nous,
comme ces régions où les civilisations se superposent, où des races diverses s'établissent,
fondent, embellissent, détruisent ou substituent leurs œuvres a celles des races qui les ont
précédées. Avec quelque connaissance des styles, de Fépigraphie et de l'archéologie, on fait
Si Havenne offre assez

aisément la part de chaque domination, l'histoire s'éclaire d'une vive lumière, un voyage de
plaisir devient un sérieux enseignement, car tout ce qui n'a qu'une valeur hypothétique, lu
dans les chroniques et rapporté par les historiens, devient un article de foi indéniable s'il est
attesté par un monument contemporain, pierre, marbre, bronze ou porphyre. Faisons donc
de l'histoire animée, énonçons rapidement les faits, et, période par période, touchons du doigt
les monuments contemporains en montrant les dessins que nous avons rapportés de ces rivages.

L'empereur Constantin, sur les derniers rivages de l'Europe, au point où elle confine avec
l'Asie, a fondé la métropole qui porte sou nom (~'o~a/o/M') et il y a transporté sa cour.
f~ome est détrônée et du même coup l'empire est profondément affaibli. Théodose est mort,
laissant pour successeurs deux fils sans énergie, Arcadius et Honorius, qui permettent aux
maMres de la milice de gouverner l'Etat. Ils vont détruire de leurs propres mains l'ouvrage
de leurs prédécesseurs et se partager l'empire Arcadius aura l'Orient, Honorius l'Occident.
L'armée est composée en grande partie de mercenaires habitués jusque-là aux largesses de
ceux qui les commandent et au butin que leur ont laissé généreusement ceux qui savaient
les mener a la victoire les mercenaires visigoths se révoltent et, par acclamation, se donnent pour chef et pour roi le vaillant Alaric/qui envahit l'Italie et poursuit Ilonorius. Celui-ci
croit trouver un sûr abri dans Havenne, entourée de marais, protégée par deux fleuves, détendue par le port (le Classe, ou des Hottes à l'ancre permettent de fuir vers la rive opposée, et
Slilicon, son général, repousse l'invasion d'Alaric et va jusqu'à Florence au-devant de nouvelles hordes qu'il bat a outrance et qu'il disperse après avoir fait de nombreux prisonniers.
~tais StiHcon paye de la mort les immenses services rendus au faible Honorius et Alaric relève
la tête il ravage encore l'Italie (408), entre il Home et la met à feu et à sang, puis revient sur
f!a\enne, d'où il est encore repoussé. M tente alors de faire la paix avec Honorius et n'y parvient
pas; ou le voit entrer une seconde fois dans Rome, y répandre la terreur, et passer les
habitants au fil de l'épéc. Cependant on a fait le vide autour de lui et son armée meurt de
faim; comme il sait que la Sicile est le grenier de l'Italie, il y mène ses troupes mais il y
trouve la mort et son beau-frère Atolphe lui succède.
La propre sœur d'Houorius, Galla Placida, la fille de Théodose, captive du roi barbare,
devient la femme du vainqueur épris de ses charmes. Honorius, lui, reste a Havenne et ne
s'occupe même plus de chasser les barbares d'Italie il semble que l'armée romaine a cessé
d'exister toutes les folies du Bas-Empire et tous les forfaits déshonorent cette cour avilie; le
poison, la trahison, les révoltes, le désordre et l'indiscipline sont à l'ordre du jour. Cependant
il y a encore des hommes
un capitaine de l'armée d'Honorius, Constance, se révèle comme
un soldat de génie il devient généralissime, et l'empereur, qui s'abrite sous son épée, songe
a lui donner en mariage sa propre sœur, cette Galla Placida, épouse du roi goth qui vient de
mourir. La veuve du barbare abandonne Home et entre à Ravenne au moment où Constauce,
de retour des Uaules, y vient jouir des honneurs du triomphe et d'un second consulat; bientôt
l'union se consomme (H7). Deux ans après natt Valentinien, auquel Placida, ambitieuse et
habile, sanra frayer un chemin au trône d'Occident malgré les intrigues d'Arcadius et de
Théodose, empereurs d'Orient, qui, sachant leur frère sans enfants, espèrent, à sa mort, réunir
encore une fois les deux empires. Constance, s'il ne fut pas souverain de droit, fut du moins
associé au pouvoir il ajoutait Auguste à son nom; il portait la pourpre et le diadème, et Galla
Placida, fille d'empereur et femme d'un roi goth, était devenue l'épouse de ce vice-empereur.
Ce second mariage dura peu de temps Constance l'avait épousée l'an 4f7 il la laissa veuve
pour la seconde fois en 421.
J'esquisse a. très-grands traits, car l'histoire ne doit trouver sa place ici que comme le

commentaire des monuments de la ville. Uouorius gouverne pendant uu long règne, il meurt
en ~3 (.alla Placida réclame alors le tronc impérial et l'obtient pour sou fils après de longues compétitions. L'empereur d'Orient lui-même croit de sou intérêt de confirmer le pouvoir
aux maius de ses neveux. CaHa Placida meurt à Home eu 450 et Valentijuien !H reste sent
maitre. En 4Xo, le 27 mars, Petroïlius Maximus, uu sénateur dont il a outragé la femme,
assassine l'empereur dans uu soulèvement qu'il a fomenté, et se fait couronner a sa place.
Maxime, tué à son tour, est remplacé par Avitus, bientôt déposé enfin, de 457 n. 487, on voit se
succéder Sévérien. Anterne, Olibrius, (Uicerius, Julius Nepos, Oreste, Romulus et Augustule
tristes successeurs des Césars, et derniers empereurs d'Occident. Les barbares, qui depuis si
longtemps déjà ravagent l'Italie, vont s'y fixer comme souverains, et Odoacre, dans cette forêt
de Classe, aux portes de itavenne, défait les troupes impériales, s'empare de la ville, y fixe sa
résidence et de là commande a toute l'Italie. L'empire d'Occident a vécu, la période de la
domination des barbares commence, avec Odoacre pour premier souverain.

H

Il est difficile de trouver dans Ravenne ou a ses portes des témoins authentiques de cette
période romaine qui commence avec Auguste et finit avec Augustule..rai fait avec un cicerone
aimable et érudit, le professeur Date Mariui, une excursion a Classe pour chercher la trace
de ce grand port militaire des Romains, le second de l'empire (le premier était celui de
Misëne), où se réunissaient, au dire des historiens contemporains, deux cent cinquante vaisseaux de guerre qui pouvaient a un moment donné lever l'ancre et se diriger vers l'~pire, la

Macédoine, l'Achaïe, la Propontide, le l'out, les îles de Crète et de Chypre, et enfin les colonies
de l'Orient. On peut se figut-er ce qu'était cette station navale, a la description circonstanciée
qu'eu a laissée Strabon; mais à part l'emplacement exact du phare, décrit par PMne, en
venant de la haute mer, on ne retrouve ni les arsenaux, ni les magasins, ni les casernes des
troupes et le plan des grands établissements maritimes fondés par Auguste. 11~ avait trois villes
a l'embouchure du Honco, le fleuve de Uavenne Ctassis~ C:csarée et Ravenne qui, communiquant l'une avec l'autre, ne faisaient qu'un \aste ensemble défendu par des fossés profonds
alimentés par le Houco (alors le 7~/c.w), et augmenté des eaux du P6, qu'Auguste y avait amenées par un canal qui traversait la ville et qui prenait le nom de
De tout cela
il ne reste nulle trace; le Ronco Ini-meme a été détourné de sou cours, et comme les mouvements de terrain ont chaugé, que les lits anciens ont été comblés et les plaines creusées
pour opposer des digues au débordement des deux fleuves, le Honcone et le Montone, il faut
s'en tenir aux noms qui sont restés eL qui perpétuent la tradition de l'existence en ces mêmes
lieux des anciens établissements des Homains. Comment s'étonner, d'ailleurs, de ce que
l'aspect de tout le pays ne soit plus le même, puisqu'on a constamment tendu a changer la
nature de la ville et :[ solidUier son sol? C'était au début de l'histoire, au dire de StraLon. une
ville bâtie sur pilotis et traversée par des canaux la marée y montait a une grande hauteur
comme dans la lagune. Déjà au sixième siècle, quand Jornandès décrit la ville, le port n'existe
plus. « Au lieu ou s'ouvrait ce port, dit-il, on voit de vastes jardins remplis d'arbres, o Le
mouvement rétrograde de l'Adriatique a naturellement aussi modifié toute chose, et ce fait
de l'atterrissemeut n'est pus nouveau, il est accompli déjà au sixième siècle, puisque Jornandes
et Procope se confirment l'un l'autre et parlent des bas-fonds qui s'étendent il trente stades en
plaine, obligeant les navigateurs à faire un très-grand circuit.
11 n'y a donc que la tradition (lui nous puisse guider, et les descriptions de Strabon, de
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Jornandes et de Procope mais si on veut des traces visibles et des témoins irréfutables, il faut
dt'-cintl'rer quelques-unes des inscriptions réunies daus uu des couloirs <te la 6'/<MW/M~ bibliothèque de itavenue où nous entrerons à notre heure. C'est au milieu des constructions posté-

rieures, engagées dans la masse architecturale a l'état d'éléments jouant leur rôle dans
l'ensemble, sous la forme de colonnes, de chapiteaux, de bases, de fragments ornementés, qu'on
peut reconnaître les restes épars des trois cités romaines, Classis, C.t'sarée, Ravenne, comme
nous avons pu t'econnaMre les restes d'Altino et ceux d'Aquilée détruites par les barbares, dans
la basilique de Saint-Marc et daus le Lapidario aquilense de Trieste.
Deux monuments cependant, debout encore dans uoe solitude où ne s'élève pas une seule
habitation, et respectés par ceux qui vont saccager Ravenne, indiquent nettement la place de
~<Mw. c'est la grande basilique de San Apollinare in Classe, et la petite église de Santa Maria
in Porto Fuori. La première s'élevait a Classis, une des trois villes détruites par Luitprand le
Lombard en 738 la seconde, il Ca'sarée. Ce sont bien laies témoins que nous cherchons; mais
comme uous nous attachons ici à suivre l'ordre chronologique, disons tout de suite que
ces deux constructions religieuses sont postérieures à d'autres qui existent encore admirablement conservées dans l'enceinte de Raveune on qui ont subi moins de transformations.
Je prie le lecteur, avant d'aborder l'étude des monuments, d'observer un fait capital qui
expliquera l'architecture et les arts de cette période, en même temps que la conservation d'un
si grand nombre de constructions des Goths sur le sol italien.
tl y a eu /w/< entre ceux qu'on appelle les
et les Romains de la fin du
cinquième siècle. Le mariage de la sœur d'uu empereur d'Occident avec Atolphe, beaufri're d'Alaric, est déjà un fait qui le prouve; de plus, Odoacre, le premier-/?M </Y/H/?c qui siège
a Ravenne et supprime l'empire d'Occident, n'est pas nu de ces conquérants venus de lointaines
régions a la tète de ses bordes pour ravager un empire il est 6'OM~«/f//</ ~s
</<'
/~ww/ ~li'(y~<~ le demie)' empereur. Hérule ou Scythe de naissance, au lieu de mettre
a mort celui auquel il enlève la couronne, il lui donne avec la liberté nue terre en Campanie
et une pension considérable. D'ailleurs entre Attila et Odoacre il a a cette différence que
l'un vient en conquérant farouche, taudis que l'autre pousse les soldas qu'il commande à
déposer leur souverain, et se fait, par eux, décerner le pouvoir. De sorte qu'en lisant attentivement l'histoire, on en arrive à regarder ce fait énorme de la domination d'un barbare à
Havenne et la chute de l'empire d'Occident comme le résultat d'un véritable /~w<~«'/M~/e~
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l'une des extrémités de la ville, enfermé par la muraille qui lui sert d'enceinte fortinée
(J/« < .P<« ~y'/w~), dans les jardins mêmes de l'ancien couvent de San Vitale~ s'élève le
//<</</w/w </<' /7<A'ce G'M//</ jf/<i'c«/ monument construit par elle en 440, et aussi bien
conservé qu'on peut l'espérer quand il s'agit d'une construction qui date de plus de quatorze
siècles, et que sa petite proportion ne pouvait sauver de la rage des hommes et des outrages
du temps.
Ou visite d'ordinaire la basilique de San Vitale avant d'entrer dans le tombeau de Placida
le custode vous fait longer un mur étroit et pousse une porte qui donne dans un vaste enclos
planté, qui servait de jardin au couvent. Avant dépasser ce seuil, ou voit adroite de la ruelle
une église abandonnée, Santa Croce, fondée aussi par l'impératrice, mais reconstruite plusieurs fois de fond en comble depuis cette époque. Nous espérions trouver quelque fragment d'un iutérêt archéologique dans Santa Croce mais elle n'offre véritablement plus
aucune trace de sa curieuse origine. Un petit ~'o~oy, dont on n'a découvert qu'eu i865
le plan et deux des colonnes, s'élevait autrefois en avant du mausolée de Placida et compléA

tait le monument. Aujourd'hui on y entre (h" plain-pied; la forme est celle d'uue croix, les
murs sont lisses, la voûte centrale à l'intersection est en anse de pauier, celles des bras sont en
berceau. De petites barbacanes étroites éclairent la partie supérieure; au-dessous du bandeau
d'autres fenêtres s'ouvraient qui permettaient a l'air et a la lumière de pénétrer; mais entre
le sol actuel et celui du pavement du cinquième siècle la différence est de
~<? y</ww~
ce qui, naturellement, change complètement la proportion du monument. Le
sol du pronaos était lui-même plus bas que celui de l'intérieur du tombeau de trente centimètres, afin sans doute d'éviter l'infiltration des eaux.~qui est la plaie des monuments de Ravenne, situés souvent au-dessous du niveau de la mer.
Le sarcophage de l'impératrice est disposé dans le bras vertical de la croix, parallèlement
au mur, mais il ne le touche point et on peut tourner tout autour. La face principale du sarcophage est cachée par un superbe autel d'albâtre oriental, maître-autel an-aché :) San Vitale,
et qui supportait a ses quatre angles des colonnes de vert antique restées dans la basilique.
il dépasse de beauCe sarcophage est de très-haute proportion et d'une masse imposante
coup l'autel. Fruste aujourd'hui et relevé simplement par quatre petits frontons d'angle,
il était autrefois couvert de lames d'or et des plus riches ornements; mais déjà du temps
d'Odoacre il en avait été dépouillé. Il reste encore aujourd'hui une tradition, justifiée par
la proportion du tombeau, qui dit que le corps de l'impératrice, paré de ses vêtements
royaux, reposait comme en une châsse, assis sur un trône, dans l'intérieur même du sarcophage aux jours de San Nazario et de San Celso ou venait en prière au tombeau, et c'était
pour le peuple un spectacle de voir cette momie impériale, peinte, dorée et revêtue de bijoux,
enfermée dans sa cella de porphyre. En 1577, un diacre imprudent aurait brûlé la relique eu
approchant uu cierge mais sans accepter cette légende que nous raconte le custode, les péripéties de l'histoire de Ravenne au seizième siècle sont telles qu'il n'y a pas à s'étonner que la
tombe soit vide aujourd'hui. Ce qui est plus curieux, c'est que la domination des Hérules et
celle des Lombards aient laissé debout cette tombe, que la majesté de la mort et le souvenir (le
l'union de Placida avec un roi visigoth auront protégée sans doute.
A droite et a gauche deux autres sarcophages, massifs, mais d'un beau caractère qui
rappeDc encore l'art romain, renferment ou renfermaient les restes de l'empereur Honorius,
frère de (.alla Placida, et ceuxdeYalentinien !H, son fils. Son second mari, Constance Auguste,
repose a l'entrée dans un quatrième sarcophage plus fruste. Tous les murs, sans aucun relief ni
moulures, sont ornés de magnifiques mosaïques figurant un voile semé d'étoiles et relevé dans
la partie centrale de la voûte. De grandes figures de saints, des frises éclatantes, des fonds
d'or et des combinaisons décoratives d'un luxe admirable font de ce tombeau, restauré il est
vrai mais bien conservé cependant et pieusement et habilement entretenu
un véritable
sanctuaire de l'art des premiers temps chrétiens. Le caractère de ce monument a certainement
quelque chose de barbare, mais tout y est riche, ample et brillant; le luxe (le la matière est
substitué à la pureté de la forme il n'y a plus rien de ce merveilleux goût des Grecs antiques
et des Romains, leurs élevés, qui savaient tirer une Vénus d'une pierre inerte et sans valeur, et
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imprimer à une vile matière une forme exquise qui la rendait sacrée pour les générations
c'est un art qui reflète une
Cependant c'est encore de Fart, et,
ce qui nous touche,
époque où les derniers Romains sont unis aux premiers rois barbares.
Indépendamment de sa valeur intrinsèque comme monument, ce tombeau de Galla Placida
est important encore par son unité. C'est, aux premiers siècles de notre ère, le seul exemple
peut-être d'un monument funèbre où sont réunis tous les membres d'une famille impériale, a
deux pas du temple construit par l'un d'eux comme à Constantinople les tombes impériales
reposaient à deux pas de l'église des Saints-Apôtres. La vie de cette GaDa Placida, iille.

femme et mcre d'empereur, est

t')ifat'edesntut))hc.

ta t't'is un dt'mnc

<;)

)ni roman

un nuus permettra d'y revenir

Yeuuc dcCt)nst:u))n'op)<' )to)nt', clic ctait deux t'ois de suite tombée ~ux mains des
\isi~otlts<[uil'.)\;uc))! reteuut; prisnxuiere; la seconde t'ois, <'He était au pouvoir d'Atolphe,
beau-f'rere d't<o'ic et so)) sxccesscu)'. Séduisante el ))o)d<' dans sa démarche, elle fas-

T~\U!t:

!Hpm!

ciuu lu roi barbare, qui lui ctt'rit de l'épouser; et elle introduisit <ku)s cette cour d'\to)plu'
te luxe de l'Orient et les tabous civilisées des cours romaines. Sou mari mort a Home, eUc
fut soUicitee p:u' sou propre frère de s'unir :), Coustauce, général d'Honorius, associe a l'empire le mariage s'étant etiectue eu 4t7, eu ~8 elle douua le jour, a Ha\eune même, a une
u))e, Houoria, et, eu U<), a un lils, yaleutiuicu, qui devait succéder:), sou ouclellouorius.
['endaut quelques anuees, <.aHa \ecut a ta com' de sou frère <!aus une profonde union; mais
et!e avait couscrve une sorte de ~ardc d'houncur de euefs har))ares attachas il son mari
62

Atoipue, et, Constance étant mort, encore une fuis veuve, elle s'entoura aussi des fanniicrs de
son second mari ce qui porta ombrage a Honotius. L'empereurla chassa de Havenne et la bannit
d'Italie elle se réfugia alors a la cour de Constantinople, préparant ainsi, par un séjour auprès
de l'empereur d'Orient, la confirmation de ses droits. Honorius mort, elle favorisa le cierge.
qui prit parti pour elle, et, après bien des luttes, elle fiuit par voir sou fils monter sur le
trône sous le nom de Yalentiuien Ht, gardant pour elle la tutelle de ce prince, Age de sept ans.
Sa fille fut une courtisane royale, son fils un souverain sans énergie. Au milieu des débordements des barbares, affirmant le nom romain, elle représentait la civilisation, protégée qu'elle
était par son rang, son caractère, sou énergie, et le souvcBir du beau-frère d'Alaric. Calla
mourut a Home en 450, le 27 novembre Valentiuien, pour obéir au vœu de sa mère, fit
embaumer sou cadavre et ordonna de l'ensevelir dans le petit monument funèbre qu'elle avait
élevé de son vivant. Nous sommes donc en face d'un monument qui appartient a la première
moitié du cinquième siècle, et vraisemblablement élevé vers l'année 4:!0.

autre monument existe, antérieur il celui-ci, et qui a la même origine; mais il est
tellement défiguré par la main des hommes, qu'on a peine a reconnaître la date de sa construction. Entre la strada Sant'Elia et celle des Teathn, nous nous arrêtons devant une construction de caractère religieux c'est l'enceinte d'un couvent dout la porte gothiqoe, d'une grande
richesse, donne accès dans une première cour au fond s'élève la basilique de San Giovanni
Evangelista, qui n'a pas de façade, et qu'on ne découvrirait point, si ce joli portait n'invitait
le passant a pénétrer dans l'intérieur.
Le plan est celui de la basilique antique a trois nefs avec vingt-quatre colonnes d'origine
romaine; tout est fruste et badigeonné au lait de chaux: mais quelques détails de chapiteaux et
d'ornementation dénoncent la date de t~U, et il n') a point a douter que la basilique n'ait été
fondée par l'impératrice. Dans une chapelle abandonnée, dont le custode va nous chcrcht'r
la clef, nous reconnaissons sur les murs la représentation grossière, en mosaïque du commeucement du cinquième siècle, de la scène de la tempête essuyée par fialla Placida dans le gone
Adriatique, alors luttant que, pour conquérir à sonitls le royaumed'Honorius, et moutée avec
Valeutinicïi et Houoria, ses enfants, sur les galères d'Ardabt'erio, elle! dut se réfugier dans une
ne de la Dalmatie, faisant vœu, si elle échappait au naufrage, de construire une basilique :t
saint Jean l'Uvangéliste. La mosaïque est du plus haut intérêt pourl'histoire, parce que les
inscriptions sont admirablement couservées mais le dessin est d'une sauvagerie sans pareiue.
et, en le comparant a celui des mosaïques du tombeau que uous venons de visiter, on s'étonne
que le même siècle et la même viHe aient pu produire deux œuvres aussi différentes. Le portai!
qui donne accès dans la cour a été construit il uue époque ou la tradition de la fondation était
encore très-vivante, car les artistes de la fin du treizième ou du commencement du quatorxionc
siècle qui l'ont orné de revêtements de marbre, y ont sculpté aussi la scène de la tempête,
attestée pur tous les historiens et confirmée par ces représentations plastiques. A gauche, eu
sortant, s'ouvre un autre portail auquel le premier est relié par un mur: c'est l'entrée du cloître:
le long des murs, assis sur des bancs, je vois nombre de vieillards qui attendent l'heure de la
visite des médecins et la distribution des secours. Là s'éiëve l'ancien couvent, entouré encore
de grands jardins, et transformé aujourd'hui en hopita!.
Un

1 J1

Le règne d'Odoacre, ou plutôt le gou\crucmeut des mct'ccuait'es, ne <)m'e que dix-sept
ans (476-49:!). Quatorze ans après le couroHnemeut du chef harbin'e connue f'oi, T)t6cdork',

chef des Ostrngoths, entre ~n Xalie avec le consentpment de Xénon, empereur d'Orient, et
entreprend lu conquête <h) royaume d'Odoacre. !1 met trois ans à s'emparer de Ravence, il la
domine enfiu et y regue en 40;{. C'est la période gothique, qui va durer jusqu'en 553, c'est-àdire pendant soixante ans seulement. La dynastie des rois goths comptera huit rois dont on
sait a peine les noms, a part ceux d'Ataric, de Vitiges et de Totila. Tons résideront à Ravenne,
et le chef de cette dynastie nouvelle des rois barbares d'ttalie laissera une telle empreinte dans
la ville, qu'on l'appelle encore parfois la cité de Théodoric.
De Théodoric nous avons, a Rayonne, trois souvenirs palpables, trois témoignages encore
debout son nom rayonne d'un vif éclat dans cette cité où ses successeurs les Lombards
fonderont une dynastie qui durera plus de deux siècles sans parvenir a effacer la trace du
passade des Ostrogoths. Nous avons d'abord le portique de la place principale, la ~M~M
~/<<w< dout les arcs surbaisses forment le fond de notre dessin. Au siècle dernier, huit
colonnes de granit formaient lu sept arcs d'un beau caractère mais quelque légat pontifical,
jaloux de doter la ville d'un palais qui servit de résidence au gouvernement, a jeté bas les trois
premiers. Ces arcs remplissaient probablement l'office des portiques des forums romains;
c'était l'expression (les usages romains traduits en langue gothique avec des formes empruntées
à l'art grec, et qui faisaient pressentir l'époque des Byzantins. Théodoric pouvait facilement
devancer les Grecs, puisqu'il avait vécu a Constantinople, et que ce barbare de génie avait
emprunté il Byxance son luxe, le goût de ses artistes, et même ses architectes qu'il allait
employer a Ravenne. Le dernier arc sur la droite, celui qui sert d'appui a l'angle de la façade
de la maison municipale, est d'un plan oblique il donne accès à la rue qui mène au bourg par
la parte Sisi; mais du temps de Tbéodoric la foule se rendait par cette voie au temple
d'Hercule, restauré par ce roi goth, qui conservait les monuments romains au lieu de les
détruire. Le monogramme d(; Théodoric se lit dans les chapiteaux sculptés à grand relief, et
de riches frises pourtournent la partie extérieure do 1 arc, encore bien conservé, mais dont
les ornements sont atourdis par les badigeonssuccessifs.
Le Palais de Théodoric existe aussi, mais ce qu'en donne pour la construction elle-même
n'en représentait que les abords, les
Converti en couvent par les
(~'w:/
franciscains, ce palais occupe l'angle (le la voie qui conduit a. la porte Alberoui, ou s'étendent
d'immenses vergers, sur lesquels donnent le couvent de San Giovanni Evangelista, l'église de
Sau Apollinare j\uovo et les franciscains. Ces jardins recouvrent de leur sol actuel les restes
du plan, qui devait ctre immense. Si le voyageur s'en tient a. ce qu'il voit, c'est-à-dire à ce
que nous donnons ici, un mur assez banal a\cc huit petites colonnes antiques en façade sur le
Corso Garibaldi. juste eu face du palais du sympathique comte Cesare Rasponi, notre consul à
RavcHue, il ('prouvera certainemeut une déception. L'archéologue cependant peut suivre le
périmètre, retrouver ça et lit des traces (le la riche mosaïque du pavement, et se rendre compte
des destructions opérées par les moines. D'ailleurs Charlemagne, lorsqu'il entra a Ravenne,
enleva les marbres précieux et les «ruements et les transporta en France plus tard, en UjOO,
sous la domination \énitiennc, on encastra dans le mur nue magnifique vasque de porphyre,
baignoire de quelque therme ou palais des Romains, et les pro\édi tours de Venise (ce (lui est
inexcusable citex des patriciens de la Renaissance), la considérant comme le sarcophage de
Théodoric, propagèrent cette erreur et la couvrirent de l'autorité de leur nom par uue inscription qu'on lit encore sur la partie droite de ia façade, au-dessous de la vasque.
La plupart des églises élevées par Théodoric ont vu ses successeurs substituer des construclions nouvelles a celles qu'il avait consacrées à ses saints de prédilection: mais le monumentt
unique qui lègue son nom a ia postérité, c'est celui qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de
<S<</ J/~7~
7~/w«/ et qui n'est autre chose que le Tombeau de Tbéodoric.
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Ce monument s'élève dans un verger, à quelques centaines de mètres du port ou </w.sp/
perpendiculairementà la voie ferrée qui mène à Castelbolognese il est isolé dans les champs,

et le niveau du sol a tellement changé, qu'au lieu de dominer la plaine, malgré sa hauteur, il
disparait presque caché par les arbres fruitiers qui ont poussé çà et !à. Il est aujourd'hui an
fond d'une cu vette on s'appuie à une balustrade pour regarder la fosse du sol de son rex-dcchaussée, et, pour comble de malheur, des restaurations peu intelligentesl'ont défiguré. 11 fallait
creuser le sol autour de la tombe sur un pourtour de cinquante mètres de diamètre, et arriver
par des pentes au sol du rez-de-chaussée. Quant aux deux contre-forts qu'on voit dans le dessin, ils semblent faits autant pour servir d'accès i la partie supérieure que pour retenir une
masse architecturale qui tiendrait par son propre poids et sans ce secours. Uue simple tige dp
fer portant les marches aurait suffi et n'eût pas changé les lignes de l'architecture.
Le plan intérieur est circulaire le plan extérieur offre la forme d'un décagone régulier
dix arcs dentelés correspondant à chacune des faces supportent une saillie de la partie supérieure vide aussi à rintérieur, mais où on a rapporté dans le foud un autel du quinzième siècle,
en pratiquant une ouverture dans une des faces du décagone pour laisser entrer la lumière. La
coupole qui forme la toiture est la partie importante au point de vue architectural: elle est
formée d'un monolithe qui, par sa masse, rappelle les prodigieuses constructions égyptiennes.
H mesure plus de dix mètres de diamètre, et pèse plusieurs milliers de kilogrammes. On se demande par quel moyen de telles masses pouvaient être mises en œuvre à une telle hauteur sans
le secours des puissantes machines inventées de nos jours, et quelles carrières les pouvaient
fournir. C'est de l'Istrie sans doute, sur la rive opposée, qu'on a dû tirer cette pierre, dont le
cube, avant le déchet de la taille, devait présenter une masse beaucoup plus considérable. Le
document historique contemporain qui établit l'authenticité de cette tombe (A~o/M Valey'M</M) ne laisse subsister aucun doute.
« Rex Teodoricus fecit sibi monumentum ex lapide
quadrato et ~.r~/M ~cy~M quem superponeret inquisivit. I\ous sommes en face du w.y:
M~p/~M.

L'échelle du dessin ne permet pas de juger de la recherche qu'on a apportée à la décoration. D'abord, l'appareil de l'arc d'entrée, et de ceux qui lui correspondent à chacune des faces
du décagone, est extrêmement intéressant; chacune des pierres de l'arc est taillée à
de M?<
et toutes s'emboîtent l'une dans l'autre; ensuite, a l'étage supérieur, chacune de ces faces
portait autrefois une série de colonnettes supportées sur des consoles engagées et destinées a
former sur chaque partie du décagone une petite voûte abritant quelque appendice décoratif
autour du balcon. Enfin, une frise très-riche règne au pourtour du monolithe et couronne le
monument. Ce couvercle colossal est taillé de telle sorte qu'a tous If~s angles du polygone
qu~offrele pourtour, à l'extrados, on a dégagé de la masse un petit fronton circulaire sur lequel
on lit le nom d'un des apôtres. Ce dessin de la frise est tout a fait oriental <]e goût, et nous
signalerons tout à l'heure une analogie, qui n'étounera personne, entre les formes ornementales
du dessin et celles employées dans une armure trouvée à quelques pas dans le champ.
Où était le sarcophage On a supposé qu'il était placé n l'extérieur, sur la coupole même,
et cette hypothèse a été suggérée par cette circonstance qu'on a laissé au centre même de la
coupole extérieure une saillie qui forme un piédestal et semble attendre un couronnement.
Quelques-uns ont même admis pendant un certain temps que l'urne ou vasque de porphyre
encastrée dans la muraille du palais de Théodoric reposait là, au sommet, et contenait les cendres. Cette hypothèse n'est même pas discutable. Comme la partie inférieure du tombeau porte
sculptée à l'intérieur la croix grecque, il en faut conclure que c'est là que devait reposer le sarcophage, qui n'est peut-être pas encore détruit, et qui pourrait bien être dans quelque musée
à l'état anonyme; dans ce cas-IM'épigraphiene peut le restituer à Théodoric, faute d'inscriptions
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ou (l'enihlet))es.<~)ditsou\<;))!que<ia))slaco))s))'))c)io))(!eso))to))))'eauTlt)''o<)orio s'était inspira
de la fortne (h) tombeau d'Adrien niais la proportion <)« c~t)'b)'<' mute ('st si impftsaute :K~)(''
d<')~w<([n'i[r:u)t )'~)t()nc<')'i))acn)))pn)':tis())).
Les md()!'ik's <)R tia~couc <*t la cotumission achu~itc des t~onumoots, fmxquets il faut t'endre
Inunmagcpou)' le soin qu'its .t~portcut dans htcnnserva.tio)) des restes antiques (!~ la ville, ont
fait les plus ~rauds etroi'ts pu)n' protenct' )a~</</ coutre l't'it\a))!ssen)etd (!es eaux mais si on
considère ([uc le n)0jjtun)eut est dans un trot) et <[ue)eso] du rex-de-chaussee est plus t)as(p)e

la marée nmvenne. on comprendra qu'à certains jours l'eau triomplie de tous les «Itstacles qu'o~Il

tui~)ppose,.m'esdeSile,chne!)tdet!<nameout~ortI:md.

tno't eu ~2< sa fiHe Amatasnnt)*,ac('cmplissantla volonté ([cs(m père, <i< porto'
ses t'f'sfes <);)ns le jnnnum~tit qtt'il avait }))'<pm'< Son rc~tjc avait 6t~ ~t'ipox c) utiic; i] avait
pr<t[<~('' h's lettt'cs <'t les arts et doune de sa~'s lois. Havcune, sous lui, avait n~'on\rc
le calme et Iasple)i<)eur et, par un prodige de souplesse, ce souverain barbare était arrive il
une l'usio!) <ln peuple conqucratit et do peujtle conquis. (htator/e années âpres, sous le règne
de Theodat et d'\)nalasonte. les dissensions qui éclatèrent cutre laHliede Theodoric et son
ue~en eurent pf~ur t'esnHat l'exil d'Amalasonte dans l'île de Oolseua. puis son meurtre par son
prnpre parent.usti]jieu, empereur d'Orient, s'armant de ce prétexte, déclare la guerre aux
<ts)r<~otl)s: !!elisai!'e.soo général, assiège Have!f):e: Titeoda!. dep<~s< par ses soldats, est
Th<t)(!o)'ic

remplacé par Vitiges, mais c'en est l'ait de la domination <)es Ostrogoths Havenne est prise en
~jtO, les Goths eu sont chassés, une colonie italienne vient peupler la ville, et sous la domination des empereurs d'Orient commence cette forme de gouvernement qui a pris dans l'histoire
le nom d'.&r<w/
IV

Indiquons en quelques lignes la situation de Ravenne sous l'exarchat avant de visiter dans
la ville les monuments qui sont contemporains de cette période. Uavennc, prise en 540 par
Bélisaire, est devenue grecque. L'Italie ne forme plus un royaume; les Vénitiens au nord se
sont déjà constitués; les Lombards, appelés en Italie par Narses, général et gouverneur des
Grecs, vont régner depuis les Alpes jusqu'à l'entrée de la campagne romaine, prenant Pavie
pour capitale, et fondant une dynastie qui durera deux cent six ans; Rome devient un duché,
qui reste fidèle aux empereurs d'Orient.
Ravenne n'est donc plus la capitale d'un grand royaume plus ou moins uni. Il n'y a plus a
vrai dire de roi d'Italie, malgré la suprématie des Lombards. Ravenne est le siége d'un exarque,
vicaire impérial, gouverneur envoyé par l'empereur d'Orient, qui a la haute main sur le territoire de l'exarchat, sur la pentapole (le Homagno (composée des 7~?'o/M qui existaient encore
récemment) et sur les villes situées au rivage depuis les bouches du Pô jusqu'à Ancônc, lfimini.
Pesaro, Fano, etc. Au-dessous, dans la région que nous allons visiter tout a l'heure, celle qui
forme l'Italie méridionale, dans la Calabre, les Grecs gouvernent encore; enfin un prince lombard presque iudépeudant des rois de sa nation, s'est établi au centre des provinces qui forment aujourd'hui le royaume de tapies et prend le titre de duc de Bénévent.
C'est une possession extrêmement contestée. Dans la première période de la domination
grecque, tarses ayant appelé les Lombards, ceux-ci établis désormais en Italie vienne)))
rançonner, piller, faire des tentatives de domination. Tout le champ autour de Havenne a
vu des combats, Classe et Ca'sarée sont constamment menacées; un duc d<' Spoleto, chef
lombard, s'empare du château fort (le Classe, un exarque le reprend, 0)) acheté la paix,
trois cents livres d'or pavées annuellement au roi lombard par la
ou paye des tributs,
caisse de l'État; -mais malgré tant de péripéties et un pouvoir aussi contesté Haveune garde
sa suprématie politique avec la forme de son gouvernement sous
exarques, depuis
la conquête de Bélisaire en ~t0 jusqu'à la domination d'Astolphe. roi des Lombards en 7K).
C'est donc deux siècles de période byzantine, et c'est pendant ces deux siecles-Ia que
Havenne prend ce cachet Inxantiu qu'elle a gardé, au dire des écrivains les plus autorisés,
à un degré plus haut que Constantinople elle-même. Lécrivain érudit auquel les guides
de tous les pays ont emprunté les éléments de leurs descriptions, M. ~oi'l des Vergers, est de
cet avis, et après lui tous les écrivains et voyageurs qui ont décrit Havenne mais il faut
s'entendre a ce sujet. Si ou veut parler de ce cachet d'unité, de ce caractère constant, conséquent, indéniable, dont une ville est imprégnée parce qu'a chaque pas, ses rues, ses places,
ses maisons, l'air même qu'on y respire, exhalent, si on ose parler ainsi, le parfum d'un
temps ou d'une époque, comme par exemple Moscou, Grenade, Cordoue, Tolède, Venise,
Sienne, Nuremberg, Bologne (pour un tout autre temps, mais a un degré extrêmement
marqué), non! Bavcnne ne les possède pas; et si la ville a un
est italienne
et non pas byxantine. A part sa place Majeure, toute vénitienne, la rue y est droite, large,
blanche, claire, régulière, moderne, bien percée après tout et d'une allure qui n'a rien de
sombre, de grave et de triste comme il contiendrait il une cité qu'on appelle tour à tour
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elles son) ce que d:ms lu iaugHR tuodone ou appeHc un c/~7/ Mais si un
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)m')T('s teur histoire <;t Jeu)' sco'c), <'n classa))) ~ar
par époque, par domination.
t!a\c)):)c reste utJc\iit(;c.\tr;K)rd!)tair<<-t ))ut)<; dt'-ct-ptiooo'attojfttt'
vo\a~'m-. Derrière les
<-(

a~

façades en briques frustes, sans ornements et sans revetemeuts. comme tes egnsesde
~)ilan et nn grand nombre <tc celles <le Florence, on tr(n)\e les traces évidentes du passage
<tec)tiL)([uege!terati<m.

~s'

de )ta\emie (/~ /</7/<-</
dans aueuhe des eatc~ories historiques elle a, il est \rai, été élevée an quatrième siècle, par sain) Lrsus, e\eque de ita~enue, et
sa forme rappelait eel)e de Saiiit-~artia de )!utMe, mais il tant presque croire l'historien Aguello
sur parole, car eu !7:!t l'église, extrememeut riche, et tout a !'ait splendide, acte eutiet'emeut
refaite, et des le (mxieme siècle so)) t\pe primitif était protnn()emeut altère. Lue\iergeeu
niosaxmn encastrée duus le mur ()e la chapelle de Saint-Pierre Chr~sologue, quchp~es t'rag.)e ne ran~e ta catlu'<h'aie

monts du parement, deux ambous et une merveilleuse chaire en ivoire sculpté du plus
étonnant travail, datant du sixième siècle et ayant appartenu à l'évêque saint Maximien,
un crucifix d'argent de la même époque outrageusement refait, un cycle pascal, sorte de
calendrier destiné à indiquer le jour de Pâques depuis l'année 5:!2 jusqu'à 62(j et enfin
des morceaux de bois de vigne d'une grande largeur réappliques sur la porte moderne voila
tout ce qui reste de l'église primitive. En 1867 on a mis à jour la crypte, mais comme elle
était constamment sous l'eau, on en a de nouveau mur6 l'entrée.
</p/ ~.si'Vi'c'~ ~7WM),
Je n'eu dirai pas autant du baptistère de la cathédrale
qu'on appelle aujourd'hui San Giovanni in Fonte, et qui s'élève à quelques pas de là. Sous
Galla Placida on le restaurait déjà; qu'on juge donc de son antiquité. !l est de forme octogonale,
décoré de deux rangées d'arcades superposées dont les colonnes sont de diamètres différents,
avec des chapiteaux variés. Une seule coupole le recouvre, ornée de la base au sommet d'admirables mosaïques du sixième siècle. Au milieu même s'élève la piscine formée de mar-

(~

bres grecs, et de porphyre d'énorme dimension. On y baptisait par immersion. Quatre belles
inscriptions sont restées a peu près intactes ce sont des versets faisant allusion au miracle de
Jésus marchant sur les eaux. Je ne veux pas m'appesantir sur un monument dont je ne donne
pas le dessin, mais tout ce que je connais en mosaïques des premiers siècles est dépassé et,
malgré des additions faites par des évêques peu soucieux des choses de l'art, et surtout malgré
une différence de ~o/v ~t'.f en plus entre le plan antique et le plan actuel, ce qui ne peut que
défigurer complètement J'édifice dont les bases restent ensevelies à plusieurs mètres de protondeur sous le pavement actuel- le baptistère delà basilique est un admirable monument, où
on peut lire sans conteste le monogramme en mosaïque de l'évoque Néon qui vivait dans le
premier quart du cinquième siècle. Indiquons encore pour mémoire un petit sanctuaire exquis
servant de chapelle privée au palais archiépiscopal et construit par saint Pierre Ctu'ysologuc,
évoque de Ravenne, où des mosaïques de 450 sont admirablement conservées. On a réuni
là dans uu petit lapidaire un grand nombre d'inscriptions païcuucs des premiers temps
chrétiens, dont le texte a été publié par Buouamici et le Spreti; elles jettent pour la plupart
une grande lumière sur les origines de Revenue.

V

Trois des monuments les plus considérables de Ravenue, monuments célèbres dans If
monde entier, la basilique de San Vitale, celle de Saiut-ApoMiuaire et celle de Saint-Apollinaire
in Classe, représentent avec la plus haute majesté la trace qu'ont laissée, de 540 à 749, les
empereurs d'Orient représentés par les exarques.
Pas plus que les monuments du temps d'Auguste, ou ceux du temps de Dioctétien que
nous avons rencontrés sur les côtes de Dalmatie, ceux-ci ne s'offrent au voyageur dans leur
entière conservation loin de là le plus ancien des trois, San Apollinare Nuovo, auquel on a
donné ce nom pour le distinguer de l'église dédiée au même saint, qui s'élève hors les murs
de la ville, à Classe, doit son origine à Théodoric; mais il a été renouvelé depuis, considérablement augmenté et changé dans son caractère par les empereurs d'Orient et les exarques.
Un historien du neuvième siècle qui fait fui pour l'histoire de Ravenue, Aguello, dit que de son
temps on lisait sur la tribune 7%(~<'c<M 7?c./ /w!c ~'c/p<~w< a /<~<~M?CM/~ MOMM~ .D<WKW
7p.fM C/~iM fecit. Saint-Apollinaires'élève a. deux pas du palais deThéodoric, dans leco~o G~n~aM, et on peut supposer que sous les rois goths l'église devait être consacrée au service de
la cour et du souverain. D'ailleurs il est certain que le grand changement opéré au sixième

siècle l'a été il l'occasion de la consécration au culte catholique par l'évoque Agnelle. JusqueIMe monument appartenait au culte arien, et dans ce temps-la il était sous l'invocation de saint
Martin ù ce nom de ~<M
on a ajouté 7~ rw/o ~~yco, parce que le plafond, carré
comme celui des basiliques, était orné de caissons dorés, restaurés depuis, et (lui sout d'une
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extraordinairerichesse.
Toutes ces basiliques, à part San Vitale, étant construites sur le même plan, je ne m'attarderai pas a les décrire minutieusement. On en connaît les éléments trois nefs séparées par
des colonnes; la nef centrale très-large, les deux autres beaucoup plus étroites. La plupart du
temps les colonnes sont enlevées aux anciens temples romains, et c'est le cas pour toutes
les basiliques de Ravenne. Ici les colonnes, au nombre de vingt-quatre, sont en marbre
grec veiné. Au-dessus de l'ordre d'architecture se déroulent deux processions de martyrs,
exécutées en mosaïque du sixième siècle. Ces figures, plus grandes que nature, se dirigent toutes
vers le cul-de-four de l'autel, où sont représentés le Clrrist, la Vierge et les prophètes. D'un
côté sont les saints, de l'autre les saintes, selon l'ordre du rite primitif chrétien où, dans
les basiliques, les hommes occupaient la droite (a ~<?//c t7/w<w<) et les femmes la
gauche (a'/M~<? w~w~). 11 faut remarquer que la procession de droite sort d'un palais représenté aussi en mosaïque, et- dont on peut reconnaître jusqu'à un certain point le parti pris
architectural. Ceux qui connaissent il Saint-Vincent de Paul de Paris les frises peintes par
Hippolyte Flandrin, auront une idée complète de la disposition de cette superbe décoration qui
a servi de type a tous les peintres religieux. Les figures portent des palmes et des couronnes
comme celles de Saint-Vincent; elles sont à la fois vivantes, réelles et monumentales, grandioses d'aspect par le geste hiératique qu'auectent ces représentations peintes des premiers
temps chrétiens c'est déjà une renaissance. Depuis l'antiquité dont le souvenir s'est e)Tacé.
jusqu'au réveil de l'art en Italie, jusqu'aux primitifs touchants et pleins de foi qui succédptout a
Cimabue et a Giotto, ou ne verra rien de semblable plus tard la lumière se fera encore une
fois dans l'art, mais au neuvième et au dixième siècle c'est l'âgo de fer de la peinture. La date
précise de ces belles œuvres est 560 l'évL'que Agnello les a fait exécuter, il a consacré et son
temps et le règne, et n'a pas oublié de dire a la postérité la part qu'il a prise à cette magnifique
œuvre. A droite de la porte principale, a l'endroit où la frise se retourne sur le mur d'entrée.
il avait fait représenter sa propre image; à gauche on voyait celle de l'empereur Justiuicn.
Quelque évêque des temps passés un saint homme pout-f'trc, m:us ou (teruier iconoclaste
oublié par le temps dans cette ville des iconoclastes
a détruit toute cette partie pour v
appuyer des orgues. Le portrait de Justiuieu a cependant été conservé. Ihms une petite chapelle
a gauchedu maître-autel chapelle consacrée asaint Apolliuaire, et où on a cru longtemps qu'était son tombeau, le Justinien a été encastré, avec des /wwc//<? en marbre byzantin de la plus
grande richesse, représentant, comme celles de Saint-Marc de Venise prises a Altino et a Aquilée,
des paons qui boivent dans des coupes. Les murs de ce petit sanctuaire sont ornés aussi de
grands revêtements de porphyre antique pris ça et la; j'y ai admiré une chaise épiscopale du
cinquième siècle qui fait penser à celle de Saint-Pierre et devait venir du/~<'s~~w~ primitif.
Nous avons eu pour compagnon dans cette visite a Saint-Apollinaire, u Classe et à San Vitale
le professeur Dato Marini, le plus obligeant des cicerone. Il nous fit remarquer que les colonnes
n'ont pas de base, et qu'elles sont enfoncées dans le sol à une assez grande profondeur. Le
quinzième siècle a marqué sa trace en faisant une belle façade à la basilique et en y élevant
une tour de brique ronde, d'un beau caractère. La porte principale est peut-être romaine, et
pour sûr un portique carré s'élevait en avant. Un curieux détail n ne pas oublier, c'est que les
Sarrasins, antres envahisseurs qui vont fondre sur l'Italie, ayant volé au neuvième siècle les
vases sacrés de Saint-Apollinaire in Classe, l'archevêque Jean prit deux corps de saints dans

l'église hors les murs, les transféra San Martine et répandit le bruit que désormais les restes
de saint Apollinaire reposaient dans la ville à l'abri des incursions. Ou fit une chapelle spéciale,
on y mit l'un des corps, et l'église changea de nom pour prendre celui du saint. Ce nom, elle
le garde encore aujourd'hui, mais le cardinal ïtildehrand Grassi, en 1173, retrouva le corps
à sa place dans la basilique de Classe, et la supercherie fut découverte. Le pieux évêque aura
voulu protéger à la fois les deux églises, celle hors les murs, en faisant croire que saint Apollinaire n'y reposait plus, et celle de Revenue, en laissant croire qu'elle était devenue plus sacrée
par la présence de cette nouvelle relique.

VI

parla Porta Nuova, traverser le bourg et s'engager sur la voie Romea
pour aller visiter la basilique de Classe. On passe d'abord le Roncoetle Montone sur un beau
Il faut sortir de la ville

pont; puis la plaine commence, semée surtout de froment; a mesure qu'on avance vers la mer
le sol devient marécageux, tout en rixières qui présentent leurs fonds boueux ou couverts de
petits joncs. Cette route est celle qui mène à Himini, dont on aperçoit a droite les horizons
bleus fermés par les hautes montagnes de Saint-Marin le pays est plat, mais il a son caractère
de chaque côté du chemin coulent deux étroits canaux bordés d'iris jaunes, et dont les eaux
sont littéralonent cachées p:n les larges feuilles vertes des nénuphars aux blancs calices piqués
d'or. De temps on temps s'élève une cabane couverte en chaume, simple abri pour les paysans
des rixières, c) un pin parasol isolé rompt la monotonie de la ligue a gauche, une longue
ligne sombre ferme tout l'horixon depuis les portes de Ravenne jusqu'à la mer c'est la Pineta,
la célcbre fox*') illustrée par Dante. Enfin, :< cinq kilomètres de la ville, dans un champ a
gauche de la route et à cent mètres, s'élève la basilique de Classe, dernier vestige de la ville
romaine de ~7</w., nu plutôt du district de Classis. détruit de fond eu comble en 728 par
Luitpraxd le Lombard.
La basilique a été consacrée dans les dix premières années de la conquête des Grecs.
L'inscription de la fondation et celle de la consécration existent encore J~<~ A~<iT~f
l'a
et <<7< saint Maximicn l'a <vw.swc/w eu S49. On a bâti un couvent a droite de la
façade, défigurée et dépouillée de son portique primitif; Sigismoud Malatesta de Rhniai, fils de
Pandolphc, qui voulait consacrer à Dieu ce magnifique 7~'w~/o ~~A/n/M que nous visiterons
a Himini, a enlevé les marbres des revêtements pour en orner la superbe façade de sou
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église (1450).
Le lieu est absolument désert et il semble qu'il ne se peuplera jamais; mais si ou sonne
la cloche a la porte du couvent abandonné, le custode vient ouvrir les portes du temple, et eu
même temps, de derrière la haie d'uu verger, sort une jolie petite fille enarée qui tend au
voyageur un gros bouquet de fleurs de uénuphar.
L'aspect général est celui de San Apollinare Nuovo,mais avec plus d'ampleur; en y entrant
nous avons pensé a Saint-Paul-hors-lcs-mnrs de Rome. Le système d'ornementation est aussi
celui décrit à San Apollinare Nuovo; seulement, au lieu d'une Procession, la frise contient une
série de médaillons en mosaïque représentant les évoques, el dans la demi-coupole au-dessus du
maître-autel se déroulent des scènes de l'écriture les Sacrifices d'AbeI, de Melchisédech
et d'Abraham, et la consécration et dotation de l'église par Constantin. Une crypte contient lu
tombe de saint Apollinaire, avec de belles inscriptions du quinzième siècle. Au centre même de
l'église s'élève un petit autel antique dédié a la Vierge par saint Maximien, et le long des murs
des deux petites nefs, une série de magnifiques sarcophages du sixième, du septième et du hui-

tiemc siècle contiennent les restes des archevêques de Havenne, qualifias <)aus Jcs inso'iptions

dew~c/<cc~pa/s'.w~?'.

Le quinxiëme et le seixiëme siëcto ont laissa la teurs traces en (tes mnroe:u)x

<~e

sodjttmc

d'une si extraordinaire perfection~ que nous nous sommes demande s'ils appartenaient a ia plus
beile époque de la (.rece ou a ta renaissance itatienue et Far) hyxantin y est représente par un
baldaquin d'autel du neuvième siècle, place dans un au~le, qui est un des plus admi)':U)les
spécimens qui existent. Le \oya~eu)' s'arrête aussi avec émotion devant une lar~e inscription

en C!u'nct!')'cs(h)q))inximn)*s!i~'h~soronc grande plaque (teniarhtf <'n('asit'<<' ():u!s tahussc
))<~r()<' ~auchp, qui rnppf'))~ fj'i<* t'(')npfrp)))'<Ai!en):<m)<'('< <1<' r0cci(t('t)),0!hcm tti.fti )'an )no),

Y)ntk'ipi('<)s nus pour )'air('p<)<i(('tfO('.C)'t<')ti))<')'<')!)'(h'Yht:tat]s.(t(''jasnt)i!t<(h' (')itncs,(]ui
a\ait )<u'tm'('' l\<qnc <)c t'Iaisanct'. Jean t, L' nmtihutt a\t'r t'~rocitt' t'ait tt'auctu't' ta tct~ de
Ct'csccntius assi<i{(''d:u)ste mnic <t'A(fri<). <)(m) ii s't''(ai~ cnn:)n< sm' t'a parole myah' f) rcspcch')'
la \ic s'il se t'<')j(hdt. ayai) saus doute (''h'' pris de mmords, ~) pa)'c«n)';)i~ t'u humbh' puto'm les
sa)K'tuai)'cs(L'Hatic; nous a\cns trouva sa h'acc phis !)as, an ~!(H~~ <.a)'~aao, eu cette nx"')ne
amjrc )<t<ti. Dus tard. conoix* Il <)ai) )'('vf))u n)a)adf df (*R pi'h't'ioaup. S)(''p1)am<\ )a v('n\~

de s!t\icfinieCrest'<')i)i))s,snj)ert)cencore sous ses ))ahi)s de dexi!, se présenta a tuicnnune
Ut) hahii)' ))n''d<'c'i)). !«) prpsct'ivit <tf s Onct~pno' dans tnjf~ ~cau de cerf cmp<tis<))m<f, )))ni<jU<'

(!<('ssus<!<nts!aqn(')!ei!expira :t\i))iJit-(ft;uxa)is.:tun)i)i('))(h'sp)t!s:))r<)('t's<]<tt)h;)H's.:Lt':tt<'rn<),j)resCi))a<~ast)'));t!):).

II
e))tra)))(t.)))s)cjar<)it) !'(')'))!()'))!) pf)r)n))<'f)t!i conduit:') Sa)) Vita)f,o)) croirait ([)f'<
\a\isi)('r<~)<'l(j))<'('o))\c)t)d('<'))is<'()ud<'t'.)\ic,n))<jUj')<[))(;c~tit)'<!tl<'r<[)0(})u'd~S:u)~a)'c~
d~ t-'h'r<'))('<~ (<')t<'n~'))N<'s:n)di)i<u)s successives des ut'ratio))s qui se sn)ttsucc<<))'" <uddr(i)~n

te monument hyzantiu

sert de type dans tout l'Occideu), et qu'on oppose à SainteSophie de Constantinople. Si elle n'a plus eu aucune façon sou cachet primitif, l'entrée n'en est
pas moins d'un pittoresque charmant. A l'uue des extrémités de la \ille, a deux pas du bastion
et l'un des angles de l'enceinte qui protège un vaste ensemble de constructions religieuses
converties aujourd'hui en caserne, on franchit le portone. Une sorte de square moderne précède
a gauche s'élève uu grand pignon du couvent, avec un petit portique exquis de la plus
belle époque de l'art vénitien, sous lequel, par une chaleur de trente-cinq degrés, la femme et
la fille du custode travaillent a l'ombre. La porte de la basilique est au fond, dans un coin, sans
façade et tout a fait engagée dans la masse. Dès qu'on a franchi le seuil, maigre les restaurations, les additions, les suppressions, les autels rococo ou Uenaissance, et les ~c.sc~! peints
avec une ~~c.s/ qui méritait une place plus opportune, par des artistes des siècles derniers,
successeurs du (.uide et prédécesseurs des décorateurs habiles de la décadence, malgré la
différence entre le sol antique et le sol moderne, l'intérêt qu'om'e l'édifice est considérable, e)
c'est un problème qui a son charme que de restituer à chaque siècle sa part dans les changements accomplis. Ici nous ne sommes plus en face de la basilique antique à trois nefs qui
s'inspire directement du temple païen des (.recs et des Romains c'est la basilique orientale, a
plan octogone et à coupole centrale reposant sur des piliers faisant tout autour galerie circulaire,
avec tribunes a l'otage supérieur pour les dignitaires de l'empire. Même dans ces tribunes la
division des sexes est toujours observée. 11 faut remarquer que l'entrée principale est fermée;
ce jardin qui précède, que nous avons traversé en entrant donne accès par un des côtés de
l'octogone qui était clos dans le plan primitif.
Sous cette décoration toute moderne, avec ses fresques ronflantes et ses trompe-Fœil
d'architecture, tout est byxantin. La coupole, autrefois couverte de mosaïques avec des monogrammes entre chaque arc des tribunes, est même formée de vases de terre cuite, des amphores emboîtées les unes dans les antres. C'est d'ailleurs notre système moderne des briques
creuses. )1 n'y a plus trace de l'art romain daus le plan; si ou trouve quelques éléments
antiques, ce sont des fragments enlevés à des temples, appropriés ou encastrés dans les murs.
Daus les basiliques que nous avons visitées, si l'origine est gothique, la forme est romaine, car
les (ioths de Théudoric n'apportent pas un art avec eux; plus tard, les Grecs du Bas-Empire
viennent, ils s'approprient des monuments qu'ils trouvent en construction et les décorent
selon leur mode. On est cependant ici en face d'uu problème la toute première origine n'est
pas grecque, elle est véritablement gothique, car ou pose la première pierre en 543, mais c'est
encore .tulianus Argentarius qui préside à la construction et l'évoque Maximilicn qui consacre
le temple deux années avant celui de Classe. L'empereur Justinicu vient; il envoie des dons
précieux pour l'embellisst'ment et l'impératrice Théodora, sa femme, doit avoir déployé une
grande génerositc dans cette circonstance, car dans le choeur de l'église (ornement du plus
haut prix, incomparable document pour l'histoire) les mosaïstes ~recs du sixième siècle, sur
les deux faces a droite et a gauche du presbyterium, vont déployer deux compositions qui
représentent l'une, l'empereur Justinien et toute sa cour, suivi de l'archevêque Maximilieu et
de son clergé l'autre, l'impératrice Théodora, suivie de ses femmes portaut des offrandes au
temple. Ces mosaïques brillantes sont certainemeut une des plus hautes curiosités de ce genre
costumes, armes, coiffure, objets de l'époque, rites et cérémonial de la cour de Byxauce au
sixième siècle, tout est aussi précis que le peut être la représentation par ce procédé et le
charme d'une couleur éclatante s'ajoute ici à la forme. L'impératrice Théodora, cette reine de
théâtre passée des coulisses d'uu cirque sur un hone impérial, s'avance entourée du chœm' de
ses filles et dames d'honneur elle tient à la main les vases qu'elle offre au temple. Le cul-defour de l'abside, dont les deux côtés sont aussi décorés, représente Jérusalem et Bethléem, et
guré

(lui

Id'

nombreuses scènes <lel')k'riture que je ue m attarderai pas a décrire. Tnut ce cote est
)ntact et ])cut passe)' p(~ur une des reti(p<es tes pins précieuses <)u l'art mais a t'entrée de l'.U)siJc,a<iroitee)a!U)eh<leq~m/ienK'siecicnlaisse sa trace. ]~pris()ei':mti<j[uit< n'ayant
plus de)~ ta.(et'Ycu)'<)espre))uers ten)!)s chrétiens, Ics~euitieos,– car je reconnais !aleu)
mai)],
(mt pris au ton~te ()e i~eptHne m) .Ktmirnhie itas-ceiiet' et] n)at'c de Punts <)cs renies
et des petits die~x de !a mer portatjt des conques et 1e Lrident <u) pied ()u tr'uie de Neptune et
ajustaut ici et là des débris antiques d'abord les quatre adu)ir:).)des colonnes du maitre-autei
de Sau Yitule dont uous a\ous ~u la ttase de\aut le numsuiee de <.alla riaeida puis des re\etements massifs de por)d)\re et <dbat)'e. des cl)apite;)ux et des t'ra-:meuts<)u'ils taillent selo))Il
()e

deuxxuuiumcotsqui~sjdace~ta'h'otteetan
~aucl)e(l~l"eutreedel'a!)side,()tUJsl'epaisseurdt;l'arcpriucipal.LenH'tit'pri)!('i))a)de)'uues!

les besoins de leur couq)ositi(uj,!tse<ttnpose))t

Iel)as-)'elief antique; mais. comme il lui t'atlait nu peuduut de l'autre rote, quelqu'un tieces
ha))ttGs~<M//r//c/ (te l'atjtique, si fréquents sous la iicuaissaiicc. copie i'ttomma~c a iNc~tunc.
eLit tant nu tact pcU'ticutict' ponr rcc(U))j:u)rc le ciseau du quiu/icmc hiccit,' e) eflui (!c l'artiste
ctassique. Uu p)'ctt'c, qui était peut-ctt'c ~~)~ saiut homme. ))<ais (!out mms a~)~'io)~s ()Gtmni()L' la
tcte avec une conviction p)'o)'ou<!<\ a mutiit' ces has-reiiefs sot~s le prétexte (juc les enfants
étaient !)t(s.
Jamais ph~~t~ud désordre n'existn aupoiut(te Yuede i'unite du)) inomuiojt; tuais
qu'on ne s'y trempe pas, c'est l'image de Ihistoirc et()e la vie, ces coutrastes et ces superpositious, et c'est ce qui fait <p)e i architecture est un si praud a)t. Le custotfe, \c\aut i'ijitere)
que je prouds il toute chnse, m'eutendaiit rectifie)' ses dates et rétablir des assertions ermuecs,
me demiUlde de !<* suivre dans un petit couloir ett'oit, sacristie de rencontre où je me trouve eu

face d'un has-re)ief d'une tres-))e))e époque, represeutau) t':<pothense d'Auguste. «ici Rome
déboursons les traits d'une f~xre svmhfdique: \<tici C)au()h)s C~sa)'; voici JtdcsCcsarimpRt'atof, l'<tot)<~ un front \uici Li\i~' 0) -tuno)). qn) )icnt l'Amom par ta main Auguste tui-meme
s'a\at)c<; sous les )r;<its<1f'.)up!h' A deux pas de taenfi)), so-ta))) par la porte nppos~e a celle
qxi sn~d'cnh-ee, daos xn p<')i) coutoir 0) s'ouvre d.tos ian))))'ai))c m)e ceHu pleine de fragtneuts d'mso'iptions et de res~~s anti(px's, oo me )no))))'e te tuinheuu d'un exarque, l'Ar)n<
nien tsaae, e) je sors dans le jardin <))! eon\en) p<tur revoir ce to)u))ea)t de <<at)a i~Iacida que
j ai dej:) deeri).
<~)mnent vode/vous <p)e ttion iot~nioatioi) xe s~vei)!e puso) facette toufes ces uppesi-

~t,i)s))ish~ri())ies!'c)t<Juesp;dj)a)t!espit)'ces )H<)H)U))e)tts?<sar,)m)tste,i\it''C'estte moude
antique e) son cortège de grands sou\emrs. -)us(i)nen l'cmperem'; Theodora. htsci\ pompeuse,
su)'natur<')[<'ct ~u'<!<'('c't[)m)<'itcn!~i(;)!t aune Impératrice <)'<h'i~nt.'[))i fui t))j<'con)6d!eun(;
('tunec<tm'tis:u)c, c't's) h' Oas-t'~npir~ct \t'))x''))i<'tj, tsanc,<['!i repose d.Uis la tombe que
)nem()t)tre('ccnst<)()t', jt'!('\nist!a)is !'t)ist~h'c, it]))'n)\chaj)pe pas; jt'iisk'isoonom eu

caractères ~rcc's sur in )nar))rt': "!sa:n_ra)ut <'xa)'<[)))'(''t('))<i('<!<'l';))'tn<Hali(L'nu('. C'est
le <)i~Ut' s)!('c<'sst')ir<)<'l'<')tt)u(~nc t'~lt'uthcrc, (')t\<)\<d'<h'i('nt :( Ha\<')uu* connu'exarque, Ame
vile el basse qui se mie('(H)q)![('e<tesL<)n)bat'(!spnu)'jterce\<'i!')a)))<titie<)u tribut ([ne leur
pavait ta \i!)e.<~<'sf )))i(p)ipiHnSai))t-.)ca)ide Latt'att;\)!<'me'.q"i<ittrat)ci)rr)a(etedueat'tulaire Maurice, prcs ()e (:er\ia, e) (p)i )n<i) exposer (tans le tbeatrc <)e )ia\e))ue el si j'approche
()e plus près pour dechiil'rerla sccotnh' ittscriptio)) h'act'e sur ):t pierre se~uk'rate, je vois que
ce monstre t'u) sans (toute nu é~oux aime, si la <nort a['ti(p)e a pas cotnu t'hypocriste, car sa
iemme Su/au ne citante ses louauiies dm)s sou epi)aphe.

)j

Plus tard, en avançant sur la côte, nous irons d'un pas plus léger; mais cette vitte de Haveunc
a quelque chose d'austère dans ses monuments, et si le voyageur passe rapide, sans dire les
origines, il perd tout le fruit d'un pareil voyage. Nous ne sommes encore arrives qu'au commencement du septième siècle; la faute en est aux monuments si nombreux pour la deuxième

période.
Si les Lombards ont été des suzerains, ils n'ont pas encore règne à Havenne même; Luitprand leur roi va s'emparer de la ville en 727, a la faveur des troubles suscités par la grande
querelle des iconoclastes, et cette domination durera jusqu'au jour où, ayant voulu aussi soumettre le duché de Rome, où les papes sont déjà puissants, Grégoire Il appelle les Français il
son secours. Nous apparaissons en 774 dans l'histoire d'Italie avec Pépin et Charlemagne, qui
la sauvent des Lombards et investissent le pontife de la suzeraineté de l'Exarchat.
Le grand empereur est venu à Havenne, et il y a séjourné: il a réuni les Harbares et les
Romains, et fondé par sa seule vertu et son seul ~énie cette monarchie presque universelle
mais il n'a eu que de faibles successeurs, car dès 888 le dernier des Carlovingiens est déjà
déposé.
De cette période des Lombards et de Charlemagne la trace n'est plus visible a Raveunc.
L'empereur a fait transporter à Aix-la-Chapelle les ornements du palais de Théodorie; il a
copié le plan des basiliques et orné des dépouilles des monuments gothiques et byxautius les
constructions qu'il a fait élfvcr au siège de sa puissance. S'il a détruit dans l'Exarchat, il n'a
pas fondé. La donation de Pépin, confirmée par Charlemagne, est réelle; mais elle n'a pas été
effective. Le lecteur remarquera que ce droit temporel des papes sur les Marottes, si discuté de
nos jours, n'a pas une autre origine. Après bien des vicissitudes, cette suxeraiueté, symbolisée,
le
par le dépôt sur la coufession de saint Pierre des clefs des
au dire
fortifications des villes concédées, redeviendra un fait, et, eu tout cas, le pontife, malgré les
atteintes portées a son pouvoir, percevra les fruits et la rente de la terre de l'Exarchat !')))tluence de l'élément religieux y deviendra considérable; le pouvoir des archevêques v sera
presque égal ennn a celui des rois.
Il me faut encore expliquer, le plus brièvement possible, comment se fit à Ravenne la transition entre ces premiers siècles chrétiens et ceux qu'on appelle le moyen Age; comment on a
pu passer du pouvoir des empereurs d'Orient et de la domination des Lombards et des Francs
au pouvoir d'une famille seigneuriale où le pouvoir est héréditaire, pendant cette période de
l'histoire générale d'lialie qu'où a appelée jPA'/w/p
~~M'y~.s' ~c~/<
Les Lombards, pendant leur longue domination, avaient institué dans leur monarchie treote
fiefs principaux avec le titre de duchés. Peu a peu le nombre de ceux-ci avait été réduit; celui-ci
avait absorbé celui-là ce fut l'origine des petits Etats qui divisèrent l'Italie en comtés, duchés,
marquisats. Naturellement les plus puissants voulurent hériter de la dominationlombarde, après
que les Français curent vaincu il Pavie Desiderio, le dernier roi, et l'un d'eux, Bérenger,
marquis de Friuli et de la Marche Trévisane, parvint à régner trente-six ans, d'abord comme
roi d'Italie, les neuf dernières années comme empereur. Mais ce fut l'occasion de soixante ans
de guerre civile, et ce fut un temps calamiteux pour toute l'Italie on vit les Hongrois s'avancer
jusqu'à Pavie, et les Sarrasins mettre le siège devant Rome. Dans cette cruelle extrémité,
les peuples italiens appelèrent à leur secours l'empereur d'Allemagne Othon le Grand, vain-

d's~w 7~#w~

Cette origine du droit tempon'l sur les Marches est as.-t'x itxportante pou' <)o))nfr ici le nom dos villes, citées (tt)t)s
le Lt6e<'))OHt!e«~.s, sur lesquelles les papes c\crct'ro))t h) suu\e)'ai))e!M Mayenne, Cotnm'())io. )tit))it)i. i'csaro, b'aou
Cesena, SinigagUa, Jesi, t'ortimpopoli, )''orli, Castet-Sussubro,Monteiettro,Accerragio, Monte <tt Luc:)ro, Cm'rn, Caste)
suit Mariano, Uobhio, Lrbino, Citgti, Luceolo, <~u))))i(). C'est une gt'imde partie dus possessions perdue!- eu <8(it, )urde lit campagne des Mm'fhes et de )'0)))brie.

queur des Hongrois et qui leur fermait l'Occident. Othou futra en vainqueur en ttalie, et a
la monarchie d'Allemagne il ajouta celle des Lombards. Othon fut couronné à Pavie par l'archevêque de Milan Walpert, qui lui mit sur la tête cette fameuse couronne de fer, précieux
souvenir historique qu'on conserve encore aujourd'hui dans la cathédrale de Monza, à la porte
de Milan. L'autorité d'Othon fut celle d'un suzerain, mais le pouvoir féodal était fondé en Italie.
C'est à cette époque, a la fin du dixième siècle, que les diverses villes du royaume, gouvernées
par des comtes, qui souvent aussi étaient des prélats, archevêques et évêques, tous Italiens,
s'attranchireut effectivement de l'autorité impériale, tout en ne la contestant point cependant
en principe. On vit poindre u Ravenne l'aurore des libertés municipales. Le pape était souverain, Othon le Grand séjourna même un instant à Ravenne; mais divers chefs ou gouverneurs,
des V~c~cs tour à tour représentants de l'autorité impériale ou pontificale (suivant qu'au milieu
des luttes entre la tiare et le sceptre l'une ou l'autre prévalait), exercèrent l'autorité immédiate.
C'est bien là l'origine des .~wM'< ~c/c.! dont Sismontli a écrit l'histoire, et c'est, pour
l'Italie, le temps des petits États. Le treixièmc siècle vit donc un Polenta, seigneur de Ravenne,
connrmé dans ses droits par le pontife, garder le pouvoir dans sa famille pendant cent
quarante-six ans. C'est une période nouvelle très-importante; elle commence en )275 et finit
en

1441.

la ville, et il ne faut pas s'en
étonner, car.le 24 février 1441, les Vénitiens s'étant emparés de Ravenne, et le dernier des
Polenta, Ostasio, ayant été conduit par eux à Trévise, on détruisit tout ce qui rappelait le nom
dos Polenta, et leurs biens furent vendus il l'encan. Les témoins historiques de cette époque
sont quelques bastions abrupts construits suivant le système des ingénieurs militaires d'alors,
et dont on reconnaît l'âge au plan qu'ils affectent; encore ont-ils été modifiés par les Vénitiens,
<j))i ont remanié tout le mur d'enceinte et construit la forteresse. Mais, au point de vue historique
et littéraire, ces cent quarante-six années de domination des Polenta ont une importance considérable. H est touchant de voir que, dans l'imagination des hommes, ce sont deux noms,
celui d'un poi'te et celui d'une amaute, le Dante et Françoise de Rimini, qui symbolisent ce
pouvoir et le recommandent a toutes les mémoires.
)1

reste assez peu de traces matérielles des Potenta dans

Après ces excursions dans le domaine de l'histoire, reprenons notre promenade dans la ville
en suivant pas a pas la trace des générations.
À l'un des angles de la place Majeure s'ouvre en ligne droite la Via Dante, qui mené à
l'ancien couvent et a l'église de Sau Francesco. La s'élève le tombeau de Dante, appelé à
Raveune par Guido Polenta, seigneur souverain, et là s'élevait la maison qu'il lui donna pour
résidence depuis l'année 1317 jusqu'au 14 septembre de l'année J321, jour de la mort de
l'auteur de la
Cowc~/6'. Tout au plus pourrons-nous nous borner à regarder le lieu où
on suppose que s'élevait la maison où Guido Novello Polenta, seigneur de Ravenne, donna
l'hospitalité au poète. Chassé de Florence par les factions, Dante s'était réfugié dans les
Romagnes depuis l'année 1307 il y connaissait Scarpetta Degli Ordelafu, et s'était rendu auprès
de lui a ForJi, ou il vécut quelques anuées en lui servant de secrétaire. Vers 1317, Guido Polenta,
ayant appris que le poète avait l'intention de se diriger vers Raveane, où il avait des parents,
les Alighieri, lui écrivit personnellement en lui offrant une paisible retraite jusqu'à la fin de
ses jours. Ce Guido Novello dei Polentaui était un amant des muses; il a laissé des poésies
estimées; il tenait a honneur de recevoir dans la ville où il régnait en maître le chantre de
Paolo et de Francesca de Rimini, la fille des Polenta.
Le voyageur a besoin de faire uu effort pour reconstituer dans ses dispositions primitives
ce coin de Ravenne où s'élèvent encore aujourd'hui le couvent de Saint-François et le tombeau
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de Dante. Un écrivain contemporain, habitant de Ravenue, et qui y est né, Gasparo Martinetti
Cardoni, correspondant de l'Institut impérial de Berlin, auquel nous sommes redevables des
rfnseiguements d'archives qui jettent quelque lumière sur le séjour de Dante à Ravenne',
croit que la maison du poète, qui n'existe malheureusement plus, s'élevait à la porte m6me du
couvent, sur l'emplacement de celle qu'habite aujourd'hui par la famille Fabri. Quoi qu'il en
soit, nous verrons plus tard que Dante se réfugiait souvent chez les Franciscains, que ceux-ci
le réclamaient même comme un des leurs, et on verra le rôle extraordinaire que joua la communauté dans la question du tombeau de Dante.
L'ensemble de la place est extrêmement romantique, quoique la façade extérieure du tombeau du poète, dont nous donnons le dessin, ne soit pas, a vrai dire, très-pittoresque. Quand
on débouche de la strada Dante sur la petite place, on a en face de soi la tombe, et, deron on a réuni, comme dans uu c<?M?/~ .<M~
rière elle, un petit enclos appelé 7?/w~
entre la place et l'église de Saint-François, nombre de sarcophages trouvés ça. et là, et dont
quelques-nus sont du plus beau caractère. On ne s'imagine pas la richesse de Païenne au point
de vue de ces sarcophages des premiers siècles; nos souvenirs de Spalato sont dépassés sur ce
qui est celui d'un illustre guerrier de Ravenne, a été donné a
nain). Le nom de T~wc~
ce petit square funèbre, parce qu'il remplacela chapelle des Braccio Forte, aujourd'hui détruite.
Le fond du tableau est fermé par la façade latérale de Saint-François. C'est un asile de paix.
t't, ait point de vue de l'histoire et des souvenirs, c'est un coin de Ravenne plein de poésie.
Ku jetant les yeux sur les dessins qui représentent le tombeau de Dante, le lecteur, reconnaissant les formes architecturales de la Renaissance, en conclura que je ne suis pas le piau que
l'appui d'un épisode du treij'ai adopté, et que je présente un monument du quinzième
zième ou <Jn commencement du quatorzième. Le fait est que h' tombeau date de la période
qoi succède a celle des Polenta, la période vénitienne, et que le sépulcre dantesque est l'hommage personnel du célèbre Bembo.qui représentait, en lt83, a Ravenne, comme podestat. le
gouvernement de la république de Venise.
`
Dante mort, Guido voulut lui rendre les derniers honneurs; il le fit porter a Saint!crre-Majeure (plus tard Saint-François) sur les épaules des citoyens les plus marquants de
la ville, et,~y'<ww/'<w< fit déposer sou cercueil sous le portique du couvent. Il fit célébrer
un deuil public, lut une oraison funèbre qu'il avait composée, le loua hautement d'avoir, dans
ses chants divins, substitué la langue italienne à la langue latine, et déposa sur sa tombe,
devant tout Ravenne assemblé, le laurier consacré aux poètes, tl se réservait de lui élever uu
monument digne de lui, quand l~s dissentiments soulevés par sa propre famille changèrent le
cours de sa fortune, l'appelèrent a Pologne, et l'empêchèrent de réaliser ses projets.
Dante reposa donc pendant des siècles. selon la croyance publique, sous le petit
portique en avant du couvent; ou a a ce sujet le témoignage de Giovanni Boccacio, et aussi
celui de Benvenuto d'Imola, qui écrit eu !389 les
/w jUw! Mais on va \oir
ce qu'il advint de ces précieux restes; l'histoire est extrêmement curieuse et elle est peu
connue. En 1480, par le \œu testamentaire d'un certain Girgio Fabri, on fut amené à réédifier la chapelle des Braccio Forte, et on dut supprimer le petit portique qui réunissait cette
même chapelle à une autre. M devint nécessaire de déplacer la tombe; on enleva le cercueil,
il y eut exhumation solennelle et, dit Boccacio, on le déposa dans le couvent des frères
Mineurs, « en una arca lapidea, nella quale ancora giace. » Sur ces entrefaites, en 1483,
Bembo, père de ce fameux cardinal, l'admirateur passionné de Lucrèce Borgia, préteur de
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venna, preso Gaetano Ajtgctetti.
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havomc pour tes Vomicus. ju~eie lieu de la sépulture peu digne d'toje si grande mémoire,
et i);)p[)('He)e fameux t'ictro Lombard!, 1 inimitable sculpteur vénitien, celui doutleuom
tttyutme .~chaque p:ts<i;ujsia cite des dc~es. Lombanti élevé le momunent que uous soyons,
simple, il est \t'ni, uuns n<mle et se\e)'e. C'est une chapelle étroite, carrée; le sépulcre este!)

tt):()'h['('.()(''c(')'fdcheUcsniuuhu'~s.i~m!)u\ tait ~t'aver les six \crs)atius dictes sur son lit de
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Au-dessus du sarcophage, Leopardi sculpte l'image de Daute dans 1 attitude de la
méditation, la main sur uu livre et couronne de laurier. Bembo, selon la mode du temps,
consacre le souvenir de cet hommage personnel rendu à Dante a ses propres frais, Il .)'<'
suo, dans une seconde inscription, qui a son importance au point de vue de l'histoire du
monument.
En 1692, sous le légat du pape Domenico Maria Corsi, on restaure encore lu tombe, mais
toujours dans le même caractère, et les frëres Mineurs font un procès au légat, en réclamant
pour eux le droit et le devoir de veiller à la conservation de ce monument et de ces restes. L<
légat envoie des sbires et restaure de force. En 1780, le cardinal Valenti ('ouxague restaure
encore, mais cette fois c'est toute une construction il fait une enveloppe au monument, et
élève un petit temple carré surmouté d'une coupole Morigia, architecte de Havenne, est chargé
des travaux à exécuter, et fait sculpter dans les tympans des voûtes les médaiUons de Virgitio
Brunetto Latini, de Can Grande della Scala et de Guido Novello da Polenta, les maîtres, les
protecteurs et les amis de Dante. Enfin, arrive le centenaire de Dante, et l'année 186~. Pour
le célébrer dignement, la ville prépare quelques embellissements on fera quatre faces au
Pendant le cours des
monument qui figure dans le fond de notre dessin, le T~wcw
travaux, à peine a-t-ou creusé, on trouve l'eau stagnante (comme partout à Ravenue) et un veut
mettre une pompe dans un angle, au point ou le Braccio Forte touche la chapelle Haspoui.
11 y avait la
une porte murée depuis longtemps, et comme le mouvement du bras de la pompe
exigeait un certain recul, on appelle pour trouer la muraille un ouvrier dont on il garde
le nom
Pio di Luigi Feretti. Ce Luigi donne les premiers coups de pioche il sent un
obstacle, et voit apparaître l'angle d'une caisse de bois. !1 coutiuue alors avec précaution, et
dégage une boîte en vieux bois fruste d'un mètre de longueur a peine, sur laquelle on lit.
ces mots écrits à la main sur un papier collé sur le couvercle « Dantis ossa denuper révisa
die 3 Junii 1677. On ouvre, et on trouve un squelette complet!
Les restes de Ditute ue
reposaient pas dans le beau mausolée que lui avait élevé Bembo. et depuis plus de deux
siècles l'hommage des générations s'adressait a un sarcophage vide
C'est une rumeur énorme dans la ville et dans toute l'Italie lettrée. On télégraphie a
Florence on nomme des commissions; on demande à la famille Torrigiani de Florence, qui
possède l'original du masque moulé au moment même de la mort, l'autorisation de confrontât
le précieux masque avec le cràue trouvé dans la botte on va plus loin on ouvre le tombeau
lui-même il est vide, et dans le fond quelques fragments d'ussemeuts qui sont restés confirment le rapt qui a été commis.
Par quelle bizarre combinaison ces os sont-ils la, dans cette boite grossière ?
L'histoire est vraiment étrange; j'ai là sous les yeux tous les rapports et tous les procès-verbaux qui s'y rattachent. Les frères Mineurs, auxquels, dans le principe, Guido da Polenta a couiié
les os, regardent ce dépôt comme sacré. La mémoire de Dante est à l'Italie et au monde, sans
doute mais ses restes sont à eux. Les Florentins, dès i396, ont demandé qu'on leur rende les
os de celui qui a presque dit dans un de ses vers latins « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes
os, et qui. en tout cas, a écrit « Parvi Florentia mater amoris. » En H29, ses compatriotes
les ont redemandés encore, et Michel-Ange, plus tard, a écrit au goufalonier de Florence
en réclamant l'honneur d'élever de ses mains un sépulcre au poi'te de la 7~«' ~M<W/c.
Quel rêve d'artiste Michel-Ange pétrissant le marbre du tombeau de Dante
Les Pères
Franciscains ont déjà peur le pape a été saisi d'une demande directe des Florentins, le légat
règne à Ravenne; peut-être l'ordre va-t-il être douné de restituer les précieux restes? Bref,
une uuit, subrepticement, tout seul, sans aucun témoin même choisi parmi les moines,
un secrétaire de l'ordre, un certain Sauti, crève le mur mitoyen avec celui du tombeau,
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pénètre daus la chapette, et, a tatous, dérobe les ossements qu'il emporte dans la commuua.ut~.
En )677, assez longtemps npt'es, qunud le danger semtjte pusse, iu Chapitre, embat't'assé
de ce dépôt et préoccupe cependant de lui donuef un asile inviolable, fait défoncer une porte
nun'6e depuis longtemps, et dans l'opaissenr de cette porte cache la boîte qui contient les

!t~n:tti!~
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ossements dout un a aupara~nut constaté nue

demiere fois Fideutitt'

Ueuuper t'e\)s:i,

dit

l'iuscriptiou.
Cette boîte, je l'ai teuue daus mes m<uns, et tout le monde peut \oh' aujourd'hui à la
bibliothèque de Retenue elle est faite d'ais mal joiuts; ou voit que le secrétaire Santi n'a
pas voulu de complice, et l'a fabriquée lui-mètne. Le 7 juin )86o, après toutes coustatatious,
mppotts de médecins, in\esti~ations, cout'routa.tious, on ouvrit le sarcophage de marbre ele\ë
il était vide. Ou recouuut les traces de retl'ractmu, et, afm qu'il ue restât aucun
par Bembo
(;3

doute, on trouva même (tuns le fond (tes fragments d'ossements que
oubliés, dans sa pr~cipitatiuu a s'emparer du précieux dépôt.

)e

pieux voleur a\nit

Vit)
Le souYcu!t' de Dante est !i6 a~ssi (runc façon indissotuhie a!a'S7'</cu foret de ~a\cn)<e,
comme (ni l'appeUe ct'muumcmcut, qui s'6tend depuis les ptn'tes de la \ilie jusqu'à
la mo'. Il t'a cetebrce dans ses ehauts; il a penU les ctrets du soteit le\:<)]t da)is ce beau pastU" chunt du
ou il reucouh'e Matt)i!(te. Uue h'adition )'cspcc)ee \eut
sage du
que le (.iotto ait etc appe!)'' par Dmi)e a Ha\emie vers '):!)!); accompa~u~s (!e leurs disciples
et de quelques poètes do)tt ou conserve les noms, ils auraieut eu, ))a)de et lui, l'habitude
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déporte)' leurs pas \ers la partie om))reusL', an bord ()u enual, a 1 endroit qu'on appelle aujourd'hui V~<'<7~7/.
Lafoutequimeoealaforet ~st cette que nous avous<)ecr!te eu \isitaut la basilique <)e
dusse. Oti dépasse le monument, jtuis ou inclioc vers ia gauche en i'emoutauL le cours <h)
canal qui rc'iic le j)0t) a iAdriauque. La t'iucta n'a rien (te sombre ni de terrible, elle ue fait
penser au gexie de haute que parce quelle rappcile quelques epithetes exquises et des épisodes
pleius de seuLimoit. J'y suis venu au printemps, par une de ces matiuccs radieuses où uu air
plein de douceur vous eu\c[oppe et vous caresse; les tapis de mousse, épais sous le pied,
etaieut emailles de tieurs; les aubepiues tdauclies étaient pleines de chants d'oiseaux et rair
pleiu de parfums que nous apportaieut les veuts de l'Adriatique eu passant sur ces fourrés épais
)'orm6s de ~cneYriers et d'Iterhes aromatiques; la solitude n'était troublée que par quelques
chèvres enfoncées au plus ~'pais des buissons et par le cri des corneilles. Un seul arbre, toujours
le même, le pin parasol, croît sur une longueur de plusieurs lieues, sans laisser de ces larges
clairières qu'on trotne dans nos forets du littoral au bord de la mer. Cependant la foret n'a
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tien de monotone, il y a uu certain inattendu dans l'aspect; de point en point des MpM~ où sont
disposées des bois coupés régulièrement, et à quelques pas de la des tas de cendre circulaires
indiquent une exploitation régulière. Nous faisions encore l'excursion avec le professeur Dato
Marini; il voulut nous montrer, au retour, la cabane, historique désormais, où Garibaldi, fuyaut
Rome qu'il venait de défendre, et traqué comme une bête fauve, après avoir traversé une partie
de l'Italie, se cacha pendant plusieurs nuits avec sa femme Anita mourante, et parvint, avec la
complicité des contadini, a échapper aux Autrichiens, qui fusillèrent son compagnon, Hugo
Bassi. Le cocher qui nous conduisait avait joué un rôle dans cet épisode, et s'échauffait au récit
de ces incroyables aventures, devenues si vite légendaires et si vivantes dans la mémoire du
peuple en Italie. L'inscription qu'on lit sur cette cabane est trop caractéristique pour que je
ne la cite 'point elle est d'un caractère oriental et elle <'st comme un <dto des passions qui
agitaient toute l'Italie frémissante a l'heure d<; ces luttes patriotiques
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La domination vénitienne fut trës-fcconde a Savonne; elle commence eu )44i et finit eu
t50!) voici eu deux mots les péripéties qui amenèrent ce changement de gouvernement. C'esl
la rivalité entre le duc de Milan et la république qui détermina l'entrée des Vénitiens dans la
ville. La tradition des Polenta les portait à rechercher l'amitié de la RépubHque mais le duc de
Milan avait des partisans dans Revenue; le fameux Picciuino s'était mis en campagne pour
forcer Polenta Ci se détacher de l'alliauce vénitienne déjà maître de toute la campagne et de
ta Piueta, il menaçait la cité, qui dut payer un tribut de trois mille écus d'or. Les habitants
humiliés se t'etom'nërent alors contre Ostasio Polenta, qui avait traité; il y eut un soulèvement:
ou chassa Ostasio. Revenant à la rescousse, il rentra cependant dans sa ville et recouvra mt
instant l'autorité; mais les Vénitiens usèrent alors (le ruse ils rechcrcheroit l'alliance d'Ostasio.
l'invitèrent a venir visiter Louise avec (.iufvra Maufredi, sa femme, lui rendirent de grands houmurs, et l'etourdit'eut dans les plaisirs et les fêtes. Pendant ce temps-ta leurs partisans s'agitaient dans Havenne le 21 février )
les conjures coumrent aux armes sur la place Majeure.
et ?'<' .sw/~ JtT~c.' Le S~nat, qui voulait !a. ville et le territoire,
aux cris de V/~ /«
mais qui ne nourrissait pas de noirs projets contre les Polenta, retint Ostasio, sa femme et son
fils pt'isonuiers pendant deux mois dans la forteresse de Trôvise puis, leur ayant fait une pension de huit cents écus d'or, leur donna pour résidence l'île de Candie.
Il est impossible de u'être pas frappé de la persistance et de la force de l'empreinte que les
Vénitiens laissent partout où ils passent dans l'histoire. A Ravenne, a l'intérieur, si la ville a uu
caractère spécial, c'est le caractère veuitien. La place, les couvents, les puits, les monuments
du quinzième siècle, les fortifications, cet incroyable nombre de magnifiques cloîtres qu'on
découvre un à un en visitant la ville, et qui se dérobent d'abord aux regards derrière l'enceinte
des couvents tout affecte un cachet vOutien. Si la note dominante est byzantine avec les
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monuments des dix premiers siècles, l'impression qui reste de l'ensemble des autres monuments
est celle de l'influence de saint Marc. 11 est extraordinaire qu'une domination, qui n'a duré eu
somme que .w~M/c-~M// <s, ait laissa une trace aussi profonde. Cependant les hommes sont
partout les mêmes, et le jour où, en 1509, les armes pontificales triompheront des armes
vénitiennes, on verra les fils de ceux qui ont effacé les armoiries des Polenta, détruit leur palais
et tout ce qui rappelle leur domination, mutiler partout le lion de saint Marc et effacer tout
ce qui est un souvenir de la République. Seulement les Vénitiens étaient si pratiques, que détruire
toutes leurs œuvres, c'était porter un immense dommage a une cité qui leur doit beaucoup a
tous les points de vue aussi le cachet resta-t-il ineffaçable.
La forteresse de RaveMiic, ~t'ra, entre la ~w/~ ~'<a' et le chemin de fer, est Fœuvre
des Vénitiens ils ferment la porte de ce côté (ce qui lui donne son nom, ~o/~a ~T<?/M)et
appellent leurs grands ingénieurs militaires, qui repronuent toute l'enceinte et construisent la
forteresse. Ils en jettent les fondements avec solennité l'an H57,et pour la circonstance font
frapper des médailles où le lion de saint Marc symbolise d'un côté leur domination, taudis que
saiut Apollinaire, de l'autre, représente le patron de Ravonne. Ils appellent la forteresse
M/~w; la disposition en est très-ingénieuse elle est pourvue du citernes, de magasins, d'arseuaux, de moulins, de fabriques de poudre et de fonderies. Des batteries circulaires commandent
trois côtés de la place, et les marais la défendaient alors de deux côtés contre toute atteinte.
Le tombeau de Théodoric est a deux pas de la, et on peut visiter les deux monuments en même
temps. En 482, nous avons vu que le podestat Bembo donne un asile digne (le ce grand nom
aux restes de Dante. Ce même Lombard! qui a sculpté l'image (le Dante restaure le palais <]u
préteur et élevé les deux belles colonnes de cette place Majeure que nous avons déjà décrite.
Sur l'une se dresse encore aujourd'hui la statue de saint ApoUmaire; sur l'autre le lion de
saint Marc déployait ses ailes et avançait ses griffes en tenant le livre saint. Si on a substitué
ta statue de san Vitale au lion symbolique, heureusement la fureur des hommes a respecté les
deux magnifiques colonnes.
En errant dans les rues, tout entier aux études que je venais de publier sur les Lombardi
il me semblait trouver à chaque
/'<M'
~c et
dans mon travail sur
pas leur signature à San Vitale, dans cet incomparable cloître dont j'ai donné ici le dessin;
il faut admirer l'ingénieuse disposition des colonnes d'angle, la fermeté des arcs et la noblesse
des moulures. J'ai cru la reconnaître aussi dans le petit square a l'entrée de la basilique de
San Vitale, au petit portique charmant que j'ai signalé gauche de l'entrée. L'étude des documents m'a confirmé dans ces prévisions non-seulement Pietro Lombarde a été appelé a
Uavenne par les provéditeurs, mais il a amené ses fils Antonio et Tullio. E con loro condusse
altri lavori per chiese, per monasteri, per publici e privati cdificii, dit M. Gasparo Martinehi
Cardoui dans sa -Z~vwM o~/i~ (lettera settima).
Le pont, sur le fleuve Lamone, entre Itavenne etBagnacavallo, est du aussi auxVéuitiens; si
ingénieux dans l'art des canalisations, ils devaient pourvoir aux moyens de donner l'eau potable
à la ville, et on leur doit de nombreux puits d'un beau caractère. Ce sont encore les Vénitieus
qui ont fondé le palais splendide du Moiit-de-piété, et tout le mur d'enceinte qui entoure la
ville est de leur temps; ils avaient même trouvé moyeu d'en faire payer les frais aux quatre
abbayes de Classe, de San Vitale, de Maria del Porto et de Saint-Jean-l'Ëvangéliste.
Leur œuvre est énorme pour une aussi courte domination, et, avec la résolution et la
générosité qui leur sont habituelles, on les voit en t 496 donner l'ordre de détruire les énormes
constructions qui s'élèvent près du monastère de Sauta. Maria in Porto, de peur qu'elles ne
servent de fortification à l'ennemi; en compensation, ils élèvent dans Ravenne même, pour
les Camaldulcs, l'énorme ensemble de batuneuts conventuels
où ils ont certainement
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employé les Lombard', car on les reconnaît à la noble simplicité des lignes qui les décorent.
Le dôme aussi a été restauré et embelli par eux, et comme on coupait sans discernement
les bois de la Pineta, ils ont rendu des édits et pourvu à une exploitation utile et régulière.
L'agriculture enfin éveilla leur sollicitude ils avaient besoin de chanvre pour leur grand
arsenal de Venise, ils en ont favorisé la plantation, et elle est encore aujourd'hui une des
ressources du district.
C'est la fameuse Ligue de Cambrai qui mit fin à leur domination à Uavenne. Le pape les
attaqua dans leurs possessions des Romagnes; ils durent s'enfermer dans la ville, où le due
d'Urbin, neveu de Jules H et son général, ne pouvant les prendre par force, vint les investir
ru établissant son camp autour du tombeau de Théodoric, sous la forteresse même. Ravenne
aurait pu résister longtemps grâce a ses fortifications, mais au dehors les affaires des Vénitiens
allaient de mal en pis Pietro Lando et Francesco Marcello, les provéditeurs de la République,
rendirent la cité. Ou brûla les Archives sur la place Majeure et on brisa le lion de saint
Marc (1509).
liavenne, comme Vét'one~ a son Vo/~
Je me dirige vers San Vitale pour visiter
le beau couvent des Bénédictins qui est contigu u. la basilique: au coin de la rue qui mène au
couvent, aujourd'hui converti en caserne, une de ces inscriptions d'un beau caractère ou
excellent les lta)iens attire mes regards
QH F~OTo.VMOitl'H~A
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quel sombre drame digue du temps des Borgia cette inscriptiou
commémorative l'ait-elle allusion? « ici, frappa à mort par François-Marie de la Rovere,
duc d'Lrbin, le cardinal F. Alidosio tombe le ~4 mai loi), le souverain pontife Jules M frémissant de colère.
Nous sommes eu < 5 41, et Ravenne est au pape Jules H.
Le pontife, depuis quelques jours, est venu résider n ltaveune il loge au monastère des
bénédictins de San Vitale. (Ainsi s'explique le luxe splendide de ces monastères des Marches
où les pontifes descendaient comme daus une résidence pontificale.) C'est le moment ou
Bologne est attaquée par les Français; h). ville vient d'être surprise, et les troupes du roi de
France y sont entrées. Lecardit~u Francesco Alidosio, légat de Sa Sainteté, s'est échappé; il
ne s'arrête qu'à Havenne, court il San Vitale, et informe le pontife sa belle ville de Bologne
est à l'ennemi les partisans de Bentivoglio ont pactisé avec lui et li\r6 les portes Francesco
Maria della Hovere, duc d'Urbiu, propre neveu de Jules 1), a montré, dit Alidosio, autant de
faiblesse que d'impéritie; le cardinal le regarde comme la cause du désastre.
A peine le prélat a-t-il fait son récit que le duc se présente il est ~enu de Bologne n franc
étrier battant en retraite, il vient à son tour informer le pontife. Jules II à sa vue en~'e dans
une grande fureur, il ne veut même pas l'entendre et lui ordonne de sortir. Le due a vingt
ans, il est d'un caractèt'e emporté; en traversant les salles, quelques-uns des assistants lui
disent que c'est à Alidosio qu'il doit un tel accueil. H court incontinent chez le cardinal, qui
loge chez Brunoro Zampesclii au fond de cette rue qui de San Vitale mène à la place Majeure.
Pour le malheur d'Alidosio, Urbin le trouve sur sa route, venant souper chez Sa Sainteté.
Qui

A

Alidosio est en robe noire saus la pourpre; cciU'é du chapeau à l'espagnole, il est monté sur
uue mule et vient à peine de franchit' le seuil de sa demeure. !1 s'avance au milieu de la rue
étroite, à côté de lui chemine Guido Vaiua, son beau-frère, chef de cent hommes d'armes au
service du pontife. Urbiu est à cheval, entoure de sept à huit de ses familiers. Dès qu'il
aperçoit Alidosio, il met pied à terre, fond sur lui, prend la mule par la bride en l'arrêtant
de la main gauche; de la droite il porte un coup de dague à son ennemi, le pousse a terre et
frappe encore. Yaina terrifié n'a pas osé bouger, pas plus que ses gardes Urbiu remet la
dague au fourreau, remonte à cheval et fuit par la porte Julia. Ou porte le cardinal chez Antonio
Cavalli, gentilhomme de la cité, et il expire a midi. Le pape à cette nouvelle ne se contient
plus, il écume de fureur et excommunie sou neveu.
Quelle fenêtre ouverte sur les mœurs de la Renaissance qu'un tel récit!
Le cadavre du cardinal a été enseveli dans la cathédrale; vers )745, comme on exhumait
ses restes pour faire quelques changements au dôme, (.asparo Desiderio Martiuetti a pris le
crâne et l'a déposé au musée des bénédictins de San Vitale; depuis il a passé a la bibliothèque
de Classe ou nous venons de tenir daus la main le/c/wdu cardinal.

x
aller citerclier nu lieu même ou il est tombé enseveli dans son triomphe, les traces
de ce jeune huros qui s'appelait ('astou de Foix. Je pars a pied par la porte Sisi a l'heure ou
les l'eux du jour sont nu peu apaisés, car malgré le voisinage de l'Adriatique la chaleur est
ardente. Je passe d'abord les bourgs et m'engage sur la route, tres-surélevée; la plaine, des
deux cotés, est a six mètres au-dessous du niveau de la chaussée le premier pont qui se présente sert à franchir le Honco, un peu plus loin un second s'élè\e sur le Montone. Le pays est
plat, mais assez riant, bien cultive, plauté de chanvre et, malgré l'humidité du sol, assez propice à la ~igne, qui s'enlace aux arbres et retombe eu guirlandes, comme dans la Lombardie.
Le second pout passe, les deux fleuves, détournés de leur co urs, s'unissent (/~H!! !7?').Je
tourne à gauche en passant uu troisième pont, :t une lieue de Havenne, et continue de suivre
la ri~e opposée du fleuve sur une chaussée tres-élevée, haute berge qui encaisse les eaux a une
profondeur de plus de dix mètres. Enfin, après une heure et demie de marche, je m'arrête
nu bord même du fleuve, devant la M/<</«< dei 7~'<Mc<s/. Malgré ce uom ce n'est point une
colonne, mais un pilier carré surmonté d'nn chapiteau, sur les quatre faces duquel on a sculpté
de beaux rinceaux dans le gout. des Lombards, et de nombreuses inscriptions qui indiquent la
destination du monument, autour duquel on a ménagé une demi-lune plantée de cyprès.
Ce pilier, d'un goût très-pur et d'une perfection de sculpture qui rappelle les œuvres de
Leopardi, est de io~7 il a été élevé par l'iotro Donato Cesi, sous Jules 11, et restauré par
l'aul IV. Les inscriptions sont toutes en latiu, et elles indiquent que le monument a été élevé
sur le lieu même où la bataille fut livrée.
Je les donne ici, car elles sont très-importantes au point de vue historique.
Voici cel!c qui, gravée sur la face, dit au voyageur quel sol sanglant il foule aux pieds
.)e veux
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Bologne prise, Gaston de Foix, fils d'uuc sœur de Louis XH, roi de France, capitaine
général du roi en Italie, était arri\< sous Ravenne. Marc-Antoine Colocna, générât des
troupes pontificales, défendait la ville avec le vice-roi d'Espagne, Fabrice Colonna, le cardinal
Jean de Medicis (plus tard Léon X), Piètre I\a~arro et le marquis de Pescaire, mari de cette
fameuse Vittoria Colonna qui inspira une passion si pure au grand Michel-Ange. L'artillerie
tonnait du haut des murs les troupes pontificales s'étaient retranchées entre le Ronco et la
ville, à trois milles en avant, l'endroit dit 3~c<'w.
Gaston (le Foix avait une armée composée de Français de diverses provinces, d'Italiens, de
mercenaires allemands, de lansquenets, de Suisses, de Grecs, de Dalmates et d'Espagnols de
la Navarre. Alphonse d'Esté, duc de Ferrare~ combattait avec lui. Gaston disposa ses troupes
et ne se réserva pas de place spéciale entouré de trente valeureux gentilshommes, il se portait partout suivant qu'il avait besoin d'animer les siens de sa présence: on le voyait en tous
lieux revêtu de sa briDante armure damasquinée d'or, heau, jeune, vaillant, (l'une ardeur invincible, donnant à tous l'exemple d'une hérofcjuc valeur. La lutte avait été si sanglante qu'une
première fois déjà. couvert du sang de ses ennemis, Gaston, sur la prière de ceux qui l'entouraient et qui le croyaient blessé, avait dû s'arrêter à l'abri d'un bosquet. A peine rassurés sur
son sort, ses officiers le virent changer de cheval, et, pour précipiter la déroute de l'infanterie
espagnole, s'élancer sur elle avec une généreuse et imprudente impétuosité, frappant d'estoc
et de taille, et criant que pas un ne devait échapper. Les Espagnols, vaincus, mais toujours
intrépides, firent un retour en arrière, enveloppèrent le priuce et s'acharnèrent sur lui en le
criblant de coups de pique déjà mourant, les siens le virent lever les mains vers l'ennemi
en murmurant «Arrêtez, je suis le fils de votre reine!
On ramassa son corps à côté de celui de son cousin Odet de Lautrec, percé, lui aussi, de
vingt blessures. Gaston était mort a la fm (le la journée, quand il avait déjà gagné la victoire il
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motx'ut donc enseveli daus son triomphe. Plus de vin~t mille hommes restèren) sur le champ de
bataille. Le cardinal Jean deMedieis, le marquis de Peseaire, Pieh'o Navarro et Fabrice Colonna
furent faits prisonniers. La nuit suivante, les bandes des Gascons de l'armée de Poix, conduits
par un certain Jacquin, entrèrent par la brèche faite a la porte Sau Matnmante et nrcn) le
sac de Havennc. Tons les temples fm'eot pi))es. tous les palais saccades; et vraiment nt] s'étonne
qu'une ville tant de Fois livrée aux fureurs

des hommes et au pillage des Harbarcs
offre encore autant de richesses a l'admira ion des voyageurs.
Dans cette nuit du sac de l{a\enue par
les Gascons, le monastère des Camaldules
de Sau ApoMinare in Classe fut dévaste, et
l'atd'e Scccinni fut mis a mort tes Ferrarais, dit t'instoire, furent les plus acharues
au pillage et v<derent te trésor du mon)(fc-pie)~' et ce)«i de ta cathedra)e. Le
xerat fraueais, seigneur de La Pâlisse, indig))6 de voir les troupes de Gascogne ternir
l:t \ict<ure par d'odieux aitt'utats, lit poudre
aux feoeh'es du monument trente-quatre
tics leurs qui saccageaient un couvent de
txumes. Cet acte (te vigueur mit fin au carnage. Le duc Alphonse d'Kste se nt aussi
gloire de sauver le palais Kasponi de la rage
<)cs pillards, mais personne ne se lit faute
de porter le hutin jusqu~aux barques du canal pour le mettre a l'abri. Les Havcumiis,
maigre la protestation de La Palisse, se veugëreut crueUentent des l''ran<;ais. Devenu
geueral de l'armée autour de Havcuue, le
sieur de La Palisse sY'taut etoigue de la
ville 01 y laissant une t'aime garnisou, t'e~('que <<iu)i(t ite)H la réduisit a capitulaticu
et, malgrf les traites faits au momeut de la
reddition de la place, les quatre chefs français les plus importants furent enferres vi\au)s daus uue fesse par la populace.

a\ec les grands épisodes,
l'histoire de i~\eunc ~e se confond plus
(h''so)'mais a\cc cc!)e du inoude. Les Ihu'bares, Charlenm~ne, !)ante, (.aston <)e Foix et la bataille de R:uenne, ce sont ta des tcgeudcs
<It; I'hnn)!))jii< tout eutibf'e. Ap)fs te scixx'mc siècle, nous rentrons dans l'histoire locale, la ville
est aux puntifes qui ~omeruent par leurs le~itts, et l~'s inonutnettts de ces c'pcqnes porteut tous
ta marque pontificale c'est dire qu'ils se distmpuentpat'ie goût et la fraudeur.
L'immense oiscinhie qu'0!i appet!e <'A/<' ou .S~
est m) des plus admirables
snu\euirs de ces premiers temps (je ):) dominatiou. i!)contcstee. des pontifes. Ancienne char(.'tH)\\[:)));S)):<~)S.t';)):\)':t;A)-t'Xt)tit:)t)<St"\
)')-)'ft)\S))tt.).<:H\\)t')'))t\1.\))).).)'):).):).
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treuse au cœur de la ville, avec deux cloîtres d'une proportion noble et grandiose, une église,
des chapelles, des salles capitulaires peintes à fresque; une bibliothèque splendide et des bâtiments sans nombre entourés de jardins on a réuni la, depuis la suppression des couvents, le
collège, les écoles techniques, les beaux-arts, le musée, la bibliothèque, etc., etc.
Il y a peu de chapelles plus grandioses que celle qui sert actuellement au collège; on y voit
un sarcophage d'une extraordinaire richesse, qu'on avait fait d'abord pour recevoir les restes
de saint Apollinaire, et des autels d'un luxe fou, en lapis-laxuli, avec des bronxes du plus beau
caractère du seizième et du dix-septième siècle.
L'étranger doit visiter ce monument et s'arrêter longuement dans la bibliothèque, riche en
manuscrits et qui possède un A?7'.s/o~aM<? célèbre dans le monde entier; il faut demander aussi
le petit livre d'heures à figures de Marie Stuart, donné au couvent par son confesseur, qui était
un camaldule je crois que les miniatures doivent être attribuées à l'auteur du ~M!'?7'<' 6~7/M<~M
de la bibliothèque de Saint-Marc. La boîte où le P. Santi avait déposé les os de Dante enlevés
de son tombeau est la aussi, avec tous les souvenirs qui se rattachent au chantre de la Divine
C'<w<p</M'. On peut voir encore le ciàue de l'Alidosio, assassiné par le duc d'Urbin. Le médaillier
est célèbre, mais j'y ai vainement cherché les beaux spécimens des médailleurs de la Renaissance en revanche on m'a montré un Cicéron frappé dans la ville de Magnésie. Cette bibliothèque, qui contient le musée, est d'un style rococo qui n'est pas sans grandeur. L'abbe Conuetti de Crémone l'a fondée en 1714, et un bon moine, dont ou voit là le portrait, a donné le
dessin des boiseries, qui font regretter le goût des Lombardi de la domination vénitienne.

X!
Le dut'nier souvenir vivant qui nous sollicite ici est celui de lord ihron, attiré par la mémoire de Dante, et aussi, chacun le sait, par un sentiment qui domina sa vie tout entière son

amour pour la comtesse (juicciuli.
Nous voulions acheter tes photographies des mouumeuts de la ville, et le hasard aous a
couduit dans la maison même ou le poëte établit sa demeure; elle est habitée aujourd'hui par
uu photographe. La façade est extrememcut banale, et l'intérieur a un cachet Directoire ou
Empire qui étonne et détonne dans une ville comme Havenne. Une plaque commémorative,
portant la suscription suivante, consacre le souvenir du séjour du poète dans la vieille cité
t.
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juin )8)'), it pcinc<n'rhca HaYcnnc. entrait dan:) cette maison, alors grande <(ut)e)'gc, et habitaithuitmoi~
t'corgc B;rott, poctc anglais, heureux d'Ctro prcs du tombeau de Dante et impatient de visiter l'antique for<!t qui inspira ce divin poi'te et aussi Jean Boccace.
Le 10

On voit que cette inscription ne fait aucune allusion il cet amour qui nous a valu /«

~f)-

/~c/«' </c 7ÂM/p et tant de pages qui sont dans toutes les mémoires. L'instoire a des hypocrisies
nécessaires; d'ailleurs la famille Gamba vivait encore, mais nous avons tout su de cette époque
du séjour de lord Byron à Ravenne Thomas Moore a publié la correspondance et il y a toute
une bibliographie à ce sujet. Dans les derniëres années de sa vie, devenue en secondes noces
la femme de ce Français inoubliable, le marquis de Boissy, l'orateur humoristique du sénat
de l'Empire, celle dont on voulait respecter le nom, la Guiccioli, est revenue avec une complaisance particulière sur cet épisode de sa vie, et a réclamé hautement dans des lettres qui
sont le dernier mot de l'information, la célébrité que lui donnait la passion qu'elle avait su inspirer au grand poëte. Nous nous souvenons aussi qu'un jour, vers i86u, comme nous rédigions
depuis plusieurs années une chronique hebdomadaire qu'on suivait alors avec quelque assiduité, et qui nous apportait régulièrement une assez curieuse correspondance, ayant parlé
incidemment du poi'te et de la Guiccioli, nous fûmes étonné de voir entrer un matin dans notre
cabinet de travail, portée dans les bras dun énorme chasseur, une grande femme blonde dont
les traits conservaient encore les restes d'une beauté remarquable. A peine sur pied, elle s'annonça elle-même comme la Guiccioli et nous remercia avec effusion au nom de lord Byron
(mort déjà depuis quarante-deux ans) et en son nom propre.
Bvron, lorsqu'il vint à Ravenne, venait de faire un long séjour à Venise, ou on trouve encore
sa trace au Lido, au palais Nani, aux Arméniens; il voulut visiter /« /M~, qui avait inspiré
Dante et s'en inspirer à son tour.
Son journal de voyage nous dit. la vie qu'il menait à Ravenne il avait fait venir ses chevaux,
et chaque jour il se perdait dans la forêt ou descendait dans quelque clairière pour tirer le pistolet. il a résidé là depuis juin i 81!) jusqu'en novembre i82t, faisant a deux reprises un séjour
a Bologne et un autre à Venise.
Voici les faits dans leur simplicité. C'était eu avril 181*) la comtesse Guiccioli, fille du
et elle menait d'épouser un vieillard, le comte Guiccomte Gamba de Havenne, avait -s'c~c
cioli. Elle voyageait a Venise, la comtesse Benxoui lui présenta le poi'te dans son salon.
il refusa et n'y consentit que par pure
« La comtesse le pria de se laisser présenter il moi
complaisance. La noblesse et l'extrême beauté de sa physionomie, le son de sa voix, ses manières, les mille charmes qui l'entouraient (i ~7/c ~r<<~ c/~ lu c/cw«/«~o), en faisaient un
être si différent de tous ceux que j'avais vusjusque-ln et si supérieur, que je ne pus me défendre
de ressentir la plus profonde impression. Depuis ce moment, tous les soirs de mon séjour à
Venise, nous nous sommes
On pense, en lisant ces derniers mots du journal de la
belle comtesse, au récit de Francesca « (~w/~i'io
w~< t'<~y<w//<o <<</< a
Juin la ramena à Ravenne, et elle y tomba dangereusement malade; Byron accourut.
Qu'on lise Doit ./</«/<, on y trouvera le souvenir de son séjour dans la ville et de ses longues
promenades à la Pineta. Voici ce qu'on lit dans les lettres intimes de la Guiccioli, publiées

<

vus.

depuis

Durant ma maladie à Bavenne, comme il était pri~é de ses livres, de ses chevaux et de
tout ce qui l'absorbait à Venise, je le priai d'écrire pour moi quelques vers sur Dante, et, avec
</c D«/~c.
sa facilité et sa rapidité habituelles, il écrivit la
Ou a, par ses lettres il Murray, son éditeur, et par Moore, le nom des œuvres qu'il a écrites
dans cette ville il rêva d'y composer une
de /?w<« sur l'emplacement de la maison
des Polenta. C'est aussi à Ravenne qu'il reçut d'un jeune étranger, un Français, un inconnu,
une ode aujourd'hui immortelle et qui resta sans réponse
«

~c

7~c

te nt~mtc Otcot'c ignore te vrai nfnu.
dcnifttt,
Vénmu.
Esprit.
tuysLct'icux,wurlel,
mut Loi,auy,
ange oti
l~prit nyslériuux,
lu (lénlç)li,
uu
T"i dbnL

Qui que h) sois, Kyron, bon ou i'tta) ~cnit.

J'aitnc (tu tes eottccrts ta sauvage harmonie.

L'inconnu s'appelait Lamartine, et vingt-deux aus après, quand Lamartine a. sou tour était
devenu le grand poëte des
et des ~</w<w: il recevait d'un autre inconnu de génie
les vers qui chantent dans toutes les mémoires de notre génération

M~o~'

Lorsque tc~raud Uyum attait ~nitk'r XavcmK,

qui, rappelant que lord Byrou n'avait pas retourné la tète à ces accents si tiers, avouait
qu'il n'attendait pas non plus de réponse
Celui~

<trc pn'))<!scs, t'L's ithtsLrcs <I'<'hanoCs
VcutcuL ctrc signesd~m num ~uc je n'ai

)'<))))'
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~as.

l'w;/ <

.Mp<7<
devait devenir le pocte des
et le chantre de 7~« il n'était encore que
Nous savons la vie de Bvruu a Havenne, jour par jour, par ce petit journal bref et rapide, ou
il y a tant d'ironies concises. J'ai vu les chambres qu'il occupait elles donnaient sur une rue
dans ce paysitalien, si riche eu beaux horizons,
ait pu
étroite, et on s'f tonne qu'un poi'te
se contenter d'une vue aussi mesquine. Il est vrai de dire que le travail et une douce pensée
absorbaient lord Byrou il avait fait ~enir ses chevaux chaque jour il se perdait au plus
épais de la foret ou laissait la trace de ses cavalcades eurénées sur le sable de l'Adriatique
entre ttavenne et] Rimini il tirait au pistolet, écrivait un fragment de poème, lisait la correspondance de (~rirnm, le/w~<w~7~s~A/y~p, et allait chaque soir dans le monde ou au
théâtre, surtout quaud on jouait de l'AIfieri. Un jour, pendant un acte de /~7~<? « 7~/<</«', profondément remué par le jeu de l'actrice, il sauglota si fort qu'il dut abandonner
la loge de la <*uiccioli.
il quitta la ville en octobre t!S21 pour aller résider quelque temps u Pise. i)éja l'idée d'uu
trépas sublime avait germé dans son cerveau il conspirait avec Gaules; il allait mettre en
action son plusLeau pot'me, celui dont le déuuùmeut devait être sa mort pour l'indépendance
de la Créée, a Missoloughi, a Fàge de trente-six ans, le 18 avril 1824.

C'est le dernier souvenir a évoquer à Havenne depuis les grands épisodes de la itenaissance;
d'année en année la décadence s'est prononcée. La ville est encore la résidence d'un légat, mais
la vie politique s'est retirée quand Bonaparte, après la conquête, divise l'Italie supérieure eu
départements français, il place le cher-lieu a Forli celle qui fut la capitale de l'empire d'Occident n'est pas jugée assez importante pour qu'on en fasse une préfecture. Rendue au pontife
après le départ des Français, elle forme une des cinq légations et est réunie :t l'Italie au moment
où Fanti et Cialdini, à la tête de l'armée des Marches et de l'Ombrie, font la conquête des États
du pape. Aujourd'hui c'est uu graud souvenir, uu musée vivant, un nom grandiose et auguste
et je n'ai pu voir dans une excursion a Havcune qu'un prétexte à évoquer les morts illustres
et les empires réduits au néant.

\n
Est-ce le souvenir de Françoise qui a rempli ma pensée ou celui de ces Malatesta, si durs
aux hommes et aux villes, et si cléments aux lettres, aux sciences et aux arts? Je ne saurais le

dire toujours est-it que de ton) ce \oy:me eu j'ai résidé dans plus (le \in~t villes, la gracieuse cite (le Himini m'a sudui~ptus que loules les autres.
Je suis parti de Kaveunc par chemin (tu fer, :t uue heure (te l'après-midi; j'ai t'ait un arrêt
d'uue demi-heure aCastel-~utu~)jese, uue ville ~nmde cumme la main, une miniature de missel
italien, carn'-o, enfermée dans sa fortification Lieu couseryce, a\ec des tours d'augle et des bastions circulaires, une place d'une l'elle allure, dos enlises de nuu'hre et des arcades comme a
Hologne..)c n'ai fait <)ue h'a\erser Forli, entrant par une porte et sortant par l'autre, et je me
suis borne a\oir de toinCesena, nvecsa forteresse imposante et ses deux coltines bien defen-

j'étais a Xiuuui. Avuut de c<uuiueucer, je dois faire un a.\eu t~ut esta
voir sur cette cote, il v {) de l'histoire parttmt, des mouumeuts chaque pus, et chaque ville (lu
littoral \au(lt'ait un volume, tl ut'.t fatlu tnire nu choix, car je suis ici aux prises avec des né(tues

a sept heures,

cessités pratiques mais que de regrets le long de ma route
<est seulement nu peu avant Hiuuni qu'où découvre l'Adriatique jusque-1~ ou a du reveuir
sur ses pas daus l'intérieur pour prendre la \oie de «olo~ue, el ou n'emprunte la linue qui suit
le nvage ([u'a Himiui même. Déjà j'aperçois au lar~e ces voiles couleur de rouille (mi me
rappelleu) Chio~gia et la laguue. Himiui a uu port-caual qui rejoiut la mer, et les barques statiouueutle toug de ses quais depuis rembuucuurc jusqu'au t'aul~ourg de la Marine. C'est le plan
do la. plupart de ces villes; quaud elles ue cotoieut puiut le rivage, c'est qu'il y a eu attérissemeut,
le sot sablouueux et marécageux les a éloignées de la rive elles \nnt donc à la mer par nu caual

artificiel assez étroit, on souvent encore par une rivière taisant port. tl n'y a même pas de bassin uue petite flottille de pécheurs et quelques h'abacoli qui viennent de la Dalmatie ou de 1 tstrie, constituent tout le mouvement maritime; mais cela suffit pour vivifier un peu ces cités qui
ont ainsi un essor vers l'Adriatique, et. cela suffit pour donner une physionomie a ces cites, car
la ligne bleue <le la mer fernn' l'honxot) etaclx'\c le paysage.
Ces villes, toutes fortifiées, sont généralement percCes de grandes rues (nn mènent d'une
porte n l'autre c'est le cas de Rimini. La grande rue, qui est le Corso, sort sur le Borgu
\drinno en passant sous une adonrahie porte romaine. Les monuments sont importants; l'arc de

.tûtes C~sar d'abord, deux places de grandes dimeusious l'uue qui sert au marclu' l'autre. on
s'élèvent les batinieuts publics, la statue en bcouxe d'uupapc, le )ht'Urc, l'h'ttL'l de \i!ln, lu
r~w<, a deux pus de I:'), la forteresse des Malatest~ mi compte, nnx~ue peut-ctrc, !e toupie des
<A~Ma)ntesta; de vivants souveuirs de C(''saf au teademaiu du passade du )!uhicox, le
y;7/' sm'ia ~<'<v7/w, et une autre petite enlise exquise, celle de .S~ ~V/<7/A', e«!tst)tt)et!t nu ensembte pleiu d intérêt pom' le voyageur. Par-dessus tout cela, des sou\euirs tout littéraires d'une
époque (res-fcrtile pour les arts et les lettres, la tradition de l'existeuce (1'uuecour très-cultivée,
tt'es-raf'tiuee et bieutot rayée delà carte politique deDtalie; iale~eude aitnubte et toucliante
de Paol<t et de fraucesc~ planant sur le tout; une bibliothèque très-riche, la
l'accueil courtois d'uu bitttiotbecaire lettrt', A). T)miui, !<; tiis du sa\aut lustorien de Xhuiui, et
quelques découvertes que uous avous pu taire, qui ue soout pas iuutites a l'histoire de l'att
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italien au seizième siècle c'était plus qu'il n'en fallait pour nous retenir huit jours à Rimini.
J'ai fort scandalisé mes aubergistes en allant régulièrementprendre mes repas, matin et soir,
dans un o~py'M de la place, où venait le menu peuple. Ce sont la, si on veut me croire, les restaurants les plus confortables de ces pays, cent fois préférables aux faux hôtels anglais et a la
fausse cuisine française, prétentieuse et détestable. Le vin ~s~wM est parfait.
tl est
excellent sur toute la côte, et vers Lecce il devient ~~p.
Le poisson sort des flots, les
pâtes sont toujours recommandables, et si vous .demandez un y/Mcwow' <j'/A~o (au jus), sur
lequel on jette soi-même le beurre frais et le parmesan délectable ~a ~c~o~ (sorte
d'entrecôte grillée), w~ .<<7 (la sole blanche et pleine) et des fraises des bois, le tout
est exquis, sans nulle exagération, préparé sous vos yeux daus une grande salle propre, blauchie à la chaux, où trois cuisiniers qui ressemblent à des ténors, partent tout d'un coup en
chantant A~, avec une parfaite innocence et avec une bonhomie insouciante du public. On
entre, on sort, on va, on vient à la table du milieu la famille travaille, le vieux père, les belles
filles vous sourient discrètement et poliment; le gendre fait le monsieur; entre un client qui
vient de Loreto et qu'on n'a pas vu depuis un mois ce sont des cris de joie, on s'embrasse, les
enfants sautent, on oublie que vous êtes la si vous revenez trois fois de suite, on vous appelle
<<M' Car/o, et la maîtresse de la maison vous parle de votre mère
le tout pour un franc
cinquante par repas. C'est charmant, et je ne donnerais pas mes seize repas de Rimini pour
une ~CM<MM gratuite au Café anglais. Il est toujours rassurant d'ailleurs de savoir qu'on peut
vivre confortablement; ceci dit, lançons-nous dans la ville.
S'il faut en croire une inscription, Rimini posséderait une véritable relique historique un
simple piédestal qui s'élève sur la place du marché et qui ne serait rien moins que la pierre sur1laquelle César, ayant passé le Rubicon, aurait harangué ses troupes. J'ai fait photographier la
place, mais le piédestal est d'une proportion telle qu'il se perd un peu dans l'ensemble du
dessin voici ce qu'on lit gravé sur une des faces
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Quel monument plus précieux, s'il était authentique Cela semble irréfutable mais j'imagine qu'il y a la quelque mystère. t ne inscription du seizième siècle constate qu'eu novembre
ia60 on a dressé la pierre sur la place. Elle n'était donc pas la?– Est-ce une restitution? estce la constatation d'une légende conservée, d'une tradition consacrée?Est-ce la mêm<~ pierre.
celle qui servait dans son temps i< lire les édits et sur laquelle César aurait monté pour prononcer
sa harangue? Ou est-ce cnnu une simple copie df celle qui avait exista quelque part et qu'un
aurait détruite? Elle paraît antique cependant, mais les archéologues secouent la tête. Quoi
qu'il en soit, l'inscription du seizième siècle mérite d'être citée
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MHXS)t\)

)H'~

VKTrSTAT):

r.<t).L.\PS!'M

XOVEAOOOS HT DECEMX

~)))LX

<:OSS

ARtMtX

)<);STtTL')T.

aujourd'hui ]e/w'<i'/ ~/<?
<'Aw. Dion Cassius et Suétone disent
qu'en effet le grand capitaine harangua ses troupes dans la ville mais ce qui jette le trouble,
c'est que Jules César lui-même, si précis dans ses Commentaires, n'en parle pas.
Nous avons ici un arc admirable, l'~v
élevé en 727 par le sénat et le peuple
l'année même où Octave César fut salué du nom d'Auguste. C'est la qu'al)outissait la 1i7<~
/ww/ qui menait de Home à Himini, et l'arc était précisément un hommage de reconnaisOn l'appelle encore

<?/c,
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t

sauce pour lu coustruetio)) <)e toutes les \oies d'Itidie. Le dessin permet de voir l'ampleur de
l'ouverture c'est l'arc le pins large quf les Romaitis aient fait jnsque-Ia, il enjambe ftëremeut
la rnn et oicitdre admiraD~meot la \ue. On ne peut plus .juger du dessin de la partie supérieure, dt'h'nitR pur tos Harharcs c) a ia(pteUe, des le douxinme siècle, ou avait substitue, pour
eu faire une défense, un cnuronuemeut de creueaux qui dengurent l'édifice, autrefois surmonte de la statue d'Auguste triomphalement portée sm' nu quadrige. Quatre médaillons
magnifiques decorent les tympans, Junon, i\eptuL< Venus et Pallas. et, aux clefs de voûte,
deux têtes de vnehe et de taxreau indiqueut que )a <'ite et:)it colonie rouiame.

très-beau pont romaiu,lepout de Tibère, sur la rhiere (te la Marecclti(),tnut
eu travertin l)lauc, a cinq grands arcs d'ordre dorifpte, qui n'Ott pas moins de (]ix mètres
cinquante de diamètre. !.es inscriptions ~)'a\~cs dans nn ~rand cadre an milieu mêtne du parapet dolmen) l'origine il est cicvc par un dt'crct <r.\u~usLe et il est tini sous TiLëre. tl y a la
m)e<]isposition )n's-iu~enieusf':I<; pontucst quclaprolou~atinu dcla\oie consulaire et,
cutiime elle arri\e (j))liqucmnnt, les piics s~nt <wuiques. <Juaud )<'s <.«t))s, eu ~i~ \oulm'cntt
empêcher le passage de Karsrs, ils rompirent rare du côte du honrg il avait été refait depuis
avec plus ou moins de precipitaticm. mais eu j<i8<) Agostioo .Martijiclli de Ferrarele restaura
par ordre d'tnuoce)!) \)). La sortie immédiate par la \oie ):milieune esl assez triste, le lit de la
ri\iere est extrememeut lar~e et maldetiui: (p)elqt!('s rares courams d'eau se frayent uoe voie
au milieu des saHes.Ce potd magnifique semh)e remplir une sinécure, mais les riverains
Il reste :mssi un

m'ont dit que parfois les torrents des Apennins viennent grossir les eaux, qui montent alors h
des hauteurs énormes.
Il ne reste rien du temple de Castor-et-Pollux mais on se rend parfaitement compte de
la construction de l'amphithéâtre, curieusement engagé aujourd'hui sous la fortification.
découvert en <844 et composé de soixante arcs, de plan ovale, d'un axe de cent vingt mètres
sur soixante. Clementiui en attribue la construction au consul Sempronius.
On sent bien que le souvenir de Françoise de Rimini devait nous poursuivre dans la ville
où s'accomplit le drame terrible consacré par le chant impérissable de la
Co//<M~
mais
il y a là bien des brumes, bien des nuages, et ce n'est vraiment que dans les chartes, les
parchemins et les documents d'archives que j'ai pu retrouver les traces certaines de l'existence
de Francesca, de son mariage, de son amonr et de son trépas. Les traces probantes des
monuments n'existent plus à Rimini.
Ce qu'il y a de plus net et de plus clair a ce sujet, c'est le commentaire de Boccaccio sur
le passage de Dante qui rapporte le fait. Boccace est contemporain à peu près (1313-1375).
Messer Guido Vecchio de Polenta, seigneur de Ravenne et de Cervia, était en guerre avec
le seigneur de Himini, Malatesta; on fit la paix, et pour la mieux cimenter il fut convenu que
Gianciotto, fils de Malatesta, épouserait Francesca, fille de Messer Guido.
Gianciotto était un grand guerrier, un vaillant homme; mais il était contrefait (~o/~o).
Paolo son frère, <M ~M/p, qui était beau comme un prince de conte de fées, fut chargé de
venir à Ravenne et d'épouser la jeune lille
/~w/<<?~/<. Il vint en effet; Francesca le vit a
son insu, le trouva séduisant, et, le prenant pour l'épouseur effectif, eu devint éprise. On fit
le contrat l'épouse vint a Rimini et découvrit sa cruelle erreur quand Gianciotto se dressa
devant elle. Paolo et Francesca se voyaient tous les jours Gianciotto guerroyait par les
chemius nu serviteur du mari dénonça les rendez-vous, et Gianciotto, revenu un jour l'improviste, surprit les deux amauts. La sccne du meurtre est connue Francesca fait signe à Paolo
<)e fuir; il ouvre la fcnftre et va sauter dans la cour; il reste suspendu auue saillie. Fraucesca
le croit sauvé elle ouvre. Gianciotto, furieux, sonde la salle (l'un coup d'œil, et l'épée a la
main court au balcon il aperçoit son frère suspendu, l'attire a l'intérieur et s'apprête à le
frapper. Francesca se précipite sur le corps de Paolo, et le même coup les transperce.
T~'O/M ~i! li </W W~i'<! <'<W ~M//<? ~/C~ la MM/ .SP<<'
f~ //< ~!</ /<'</<<~W
f~o//w~. On les pleura et on les ensevelit dans la même tombe
et voit:) un fait historique
qui se fait légende et traverse les siècles.
Je pourrais écrire longuement, et j'espère le faire, en établissant les faits historiques eu
regard de ceux (le la légende, et fournissant tous les documents a l'appui. Il m'eut fallu de
longues recherches pour les rassembler dans les Archives: je les dois o l'obligeance du
bibliothécaire de la bibliothèque <f<iw~</w< le fils du savaut docteur Luigi Tonini.
Le lieu du meurtre est encore contesté, tl y a une école qui prétend que Gianciotto vivait
alors a Sant'Arcangelo une autre, qu'il vivait à Pesaro (parce que Malatesta était seigneur de
Pesaro). Le docteur Luigi Toniui a prouvé que c'est a Rimiui, et sûrement dans la Rocca
Malatestiana, la forteresse dont nous donnons ici la vue, que le fait s'est passé.
Cette Rocca est cependant postérieure elle date de i t46, et on la doit il Sigismond, fils
de Pandolphe, seigneur de Malatesta, tr~s-habile aux choses de fortification et qui avait appelé h
lui le fameux Roberto Yalturin, l'auteur du traité < 7~ Mi'V~/y. Ce que nous en voyons dans
le dessin ne peut donner une idée de ce qui existait alors. C'était le corps mais le sol sur
lequel nous marchons tout autour de la Rocca était un fossé profond fermé par une première
enceinte, et un pont-Ievis donnait accès n la porte que nous soyons eu façade. Avant i446.
date douuée par la belle inscription placée au-dessus (le la porte, s'élevait là le palais des
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Miuatesta, palais fortifié, château fort (c<M~c//o), qu'on appelait 6~)/~
<S~ Colomba, à
C'est
cause d'une église qui s'élevait dans :a partie nord-est, et plus tard, G~/o~
dans ce castel que se serait pass<~ le fait du meurtre de Paolo et Francesca. Il y avait six tours
de quatre-vingts pieds de haut, un fossé de cent pieds de large et profond de trente-cinq.
En i625, le pape Ut'haiu VHt le fit réparer, et on lui donna son nom
C<M/c//o
En 1826, par un acte de barbarie a jamais regrettable, on détruisit la prf'mit're enceinte, on
combla les fosses, et naturellement on détruisit le pont-levis. On en a fuit des prisons pour les
méfaits \ulgah'es~ et, à travers les grilles, uous ornons la casaquf rouge d'onc dt'tcune qui vient
regarder un coin de ciel bh'u.

< J~c~.
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j'ai l'habitude de le faire, sans plan precoucu, me hornaMt a ma seule
enuxaissauce des styles pour ret'ounaitre les monuments et les ruines, je tom))e littéralement
eu arrêt, cloue sm' ptace par t'adnm'atioti, devant un monument que je tegarde comme t'uu
des pins beaux de toute l'Italie. tl est matheureusement iHacheve; tadatu est su~erhe ~)45<J),
En e)')*nut, comme

/V/

et rinscrip)iot) (lit t'rot)<(H) a q))e)<j))e chose

/~«/< JAV~ y/A-

</<'

d<'

grandiose

A

~7<V, .S'w~/

C'est remise de Sau FraHcesco, assex peu connue en somme, tres-pf'u reproduite, si peu,
que nous avons dû renoiccr a e)] trouver les photographies dans toute Dtatie, et faire faire
a Himiui même dix chehes (tifFerents par M. Trevisani, af!u de pouvoir nu jour t'illustrer.
a
après avoir chercha les documents d'archives. <hi a douue le nom de 7<w~
cet édifice.
Qu'on imagine une enlise du treixieme siècle il. laquelle un prince puissant, riche, ami des
arts, a fait une eovetoppe
pour mieux me rairc comprendre) dont le dessin est
(le Léon l;n)tis)a .Mhcrti, de F!o)'e))ce..)<' donne la façade, mais elle est it)achcvcc c'est par
les medaittes du temps qu'on apprend ce qu'elte devait être. C'est !e stvte. n la fois classique et
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plein de noble fantaisie, de la deuxième moitié du qninxième siècle qu'Albert! a adopté. C'est
très-simple Il l'extérieur, d'uue grande unité et d'uu ~oût tout Fait exquis. Les moutures
les frises, les rinceaux sont de cette époque fortuuée où tout ce qui sortait des niaius d<*s
artistes atteignait une porfectiou qui ne sera pas dépassée.
Sigismond, fils de Paudotphe, a <aH de ce temple l'œu\re de sa \ie. Peur l'enihellir il a
a piïïé San Apollinare in Classe de )t:u('une. )! a voulu réunir dans ics chapelles de l'intérieur
les tombeaux de sa famille et celui de sa femme )sotta, dont le monogramme, uni au sien,
court (lans touL le bandeau des trois façades. Par une pensée pleine de fraudeur, et qui ferai)

'')\)!)\<S(~)'Kt!S))tH'))''S!'t,.<
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aimer ce Malatesta chargé d'imprécations dans l'histttire. il a voulu que sous chacun des arcs
des façades latérales, dans uu sarcophage noide et simple et (te forme antique, reposât un
des poètes, des philosophes et des savants qni vécurent a. sa cou)'.
L'intérieur est plein de révélations pourl'etude des arts. Lesplus grands artistes italiens du
quinzième siècle ont concouru a l'ortter, et, menie après les prodigieuses tombes des Frat'i et
de San Ciovanui e Puolo, on peut <trc ctoune de la perfection des œuvres sculptées qui ornent
chacun de ces sanctuaires d'art. Singulière apprt'-cintiou a porter sur une feuvre de ce temps,
on l'architecture retournait aux sources antiques ccHe ci f~st originale et romantique comme
nn système ornemental ne d'hier et qui n'aurait emprunte il aucun temps il a la des audaces
décomposition qui ft'apperoilt vivement ceux qui s'occupent (fart..t'espère avoir retrouve les
noms des artistes qui ont collabore n ce précieux monumeut. et pouvoir prouver qu'il ne s'agit

de rien moins ici que de Luca della Kobbia, Pisanello, Matteo da Pasti, Sperandeo Spera)tdei, Sintone Douatello, Pieru della Fraucesca, Lorenzo Ghiberti et Bet'nardoCiufragni.
Hien avaut !acom' de FetTare, avaut ]'apogce du rëgrrtc des Urbm, des 1350, cette coût' de
)!iniiui (''tait un cmttt'c mtcUcetud. Sigismoud, fils de Pandolphe, fit de Himiui une petite
Atheues, o). nombre de gt'Hnds artistes ont vécu a sa com' et sont morts a sou service. H avait
ses savants, ses philosophes, ses peintres, ses graveurs en medaiHes; il était poi'te, et on a
couserve ses vers a la belle isotta, sa fenune. H avait aussi la spécialité de la fortification, et on
lui (luit le dessin dénombre de châteaux forts des villes environnantes. La souveraineté des
~!a!atesta a Himini datait des premiers jours du treizième siècle, et Othon H), qui succéda aux
Lombards dans cette souvt'rainete, avait fait nu Malatcsta <r<wp
Un des pontifes

/c.

recoinut (.ateotto, l'aïeul de Sigismonft, pont' souverain de Mimiui, et la même t'anniie re~na a
la i'ois sur Himini et sur Fano depuis l'auut'-e i~OU jusqu'au jour of) un Matateshi céda la ville
aux V6uitic)is, qui la perdit-L'ut nu J;i~8 dans la bataille de C.era d'Adda, que leur livrefeut les
houles pootiticales. A partir de ce inumeti), uu Ic~a) ~ouverue au nutn dupoutH'e, et la ville a
le sort des autres cités des .Marches.

s

t)

a !u)'t peut((jtt)ou\emeutct)ttnnet'ciala ){imiui. i~cs eamp<t~)tt'sen\iruuuautesviennent

pourvoir, maisl'ijidustrie est uutle. La \iIIcest deveHUc uxe statioubalucaireimportaute, et
fu y vieutdc )uus les pciutsde l'Ontie. Lm; ville nouvelle s'est fot'mee à la pla~c, et rappelle
beaucoup, toute proportion gardée, ces viDes modernes de Deauvilleou de Villers, ouïes Parinstftis afuucut peutlaut 1'etf. Les familles riches u)jt la des pavillons qu'eUes viennent habiter
pendcHit la SoUsou ()es haius. et quelques habitants de Himini, plus aventureux que les autres, ont

terrains et construit des maisons de location. La plage est très-belle, mais trèsdécouverte et sablonneuse. L'établissement ou Casino est a la droite du petit port, qui, nous
l'avons dit, n'a guère que le mouvement de lit flottille de pêche. Comme toutes les îles du golfe
de Venise ne sont habitées que par des pécheurs, ceux-ci sont forcés, tant la concurrence est
grande, d'abandonner la lagune et le golfe pour venir jusqu'ici exploiter un fonds moins
recherché que le leur. Comme nous les avons retrouvés sur la côte opposée et en Dalmatie, nous
retrouvons ici les Chioggiottes, reconnaissables a la forme de leur barque avec la proue en 'bec
d'oiseau et les grands yeux a l'avant, les voiles couleur de rouille, les grandes madones peintes,
et ces singulières girouettes de paille tressée et oruée qu'ils portent à l'extrémité du mat. Les
Chioggiottes se rangent de chaque côté du quai et ont leur quartier a eux. Les pécheurs de
Himini débarquent le poisson à l'entrée du port sur des brouettes plates, dans des paniers
plats qu'ils posent avec dextérité les uns sur les autres, et ils doivent faire plus de deux
kilomètresainsi chargés pour porter leur pêche à la grande place oit s'élève la .Pc~M. Tout
a l'entrée du port, du côté de la ville, se trouvent les bateaux d'un plus fort tonnage, ceux qui
viennent de Fiume, des îles du <Juamero et de l'tstrie.
Aujourd'hui ou n'apporte de là que du Lois de chaun'age et du charbon pom le chemin de
fer. En temps ordinaire, avec ce genre de barques montées chacune par une famille (//<~c~),
il faut deux jours et demi pour aborder dans le Quarnero.
Le port est pittoresque comme dessin, mais c'est a peine ux port-canal il n'y a pas de
bassin, le radoub se t'ait dans le lit même, a marée basse, et la chaussée, assel large d'ailleurs
en quelques endroits, sert de chantier pour les sept à huit barques qu'on construit.
Le croquis représentant le port est pris f'n tournant le dos .) l'Adriatique et regardant la
ville à l'horixon. Le pont qui coupe le caual est celui du chemin de fer, qui suit son parcours le
long de luptage et sépare le port de la ville.
spéculé sur les

)
intéressante après Himini est la petite viUu de Pesaro. La route est trcsagréable; elle longe constamment lu rivage, et ou suit des \eux les voiles jaunes bordées de
grecques ou semées d'étoiles qui sillonnent les nots bleus.
A distance égale de ttimini et de Cattolica, a une lieue et demie dans l'intérieur, se
dresse un pic élevé que le voyageur ne perd pas de vue pendant tout le parcours, et qui
mériterait une excursion: c'est la ruche du mont Titan, un des pitons des Apennins, d'une
hauteur de près de huit cents mètres, sur lequel s'élève la petite ville de Saint-Marin, la
dernière des 7~«My~.s ~/Mw~ Riccioue est un village de peu d'importance la Cattolica
est tout a fait a la côte, et doit sou nom il un contre-concile qui s'y est tenu lorsque, les
évoques ariens se réunissant a Rimini, les évoques orthodoxes choisirent cette petite cité pour
La première étape

protester.

Parti a onxe heures et demie de Himini, nous entrons a Pesaro a deux heures. A la gare
même, dans un petit square d'un caractère tout moderne, entourée d'arbres et de neurs et
protégée par une grille de fer, se dresse la statue du Cyy~ f/c T~c-sw~, de ce vieillard au fin
sourire, que nous ~îmes pendant tant d'années passer sur le boulevard des Italiens, hôte popu</c ~<7/c et de ~<w//<c ?W/. Une inscription indique
laire de notre Paris l'auteur du
que ce monument est dû u la munificence de deux étrangers bien connus de tous, un Français,
M. Detahante, et un Espagnol, le marquis de Salamauca. Le soir, comme notre promenade
autour de la ville nous avait ramené vers la gare, tout le petit square semblait phosphorescent
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des milliers de lucioles voltigeaient, sur les Heurs, vives et lumineuses comme les notes brillantes des pizzicati et des broderies de l'orchestre de Rossiui.
A Pesaro, nous avons descendu a l'hôtel Zongo, un palais de l'aucielude famille de ce
nom, éteinte aujourd'hui. La proportion des salles est véritablement écrasante, et la construction semble faite pour des géants. La ville, à part sa place,
D?/c//?', n'a pas beaucoup
de car&ctcre, et les egMscs n'out de vraiment remarquable que des fragments de façade. Comme
Pesaro dépendait du Saint-Siège et que la ville n'avait pas l'autorité des centres comme Ravenue, Himini et Urbhio, si riches en souvenirs, on a laissé aliéner en faveur du Vatican un
certain nombre d'œuvrcs d'art qui devaient
constituer un attrait pour le voyageur.
Ce qui uous a lopins intéressé ici, c'est
la ItiblioUtëque et la collection des médailles; mais nous regrettons toujours
que ces villes du littoral, pour la plupart
assez tichcs eu médailles antiques, soient
presque toutes d~pomvues des beaux spécimens duquinxiëme et du seizième siècle.
qui sont tout à fait spéciaux alcurs princes.
La beltc série des t'istujcllo, des Camelio,
des Matteo da l'asti, des Speraudeu et
tant d'autres, qui sont le commeutaire le
plus direct de leur histoire et pour ainsi
dire des monuments de famille, n'est represeutce que par (les pièces peu nombreuse'; et de peu de valeur. <~n pourrait
évoquer a Pesaro le souvenir du Tasse.
qui a ~crit une partie de sou beau poi''me
dans les jardins du palais du cardinal, sur
lesquels donnent aujourd'hui les tcuetres
(le l'ttospice des Fous, ou trois cents
/rw</c/ sont l'objet des soins du savant
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docteur MicheUi, auquel M. Yitali avaitt
bien voulu nous recommander.
Le ~)la.u de la ville est un pentagone
Pt'Sti'.O: )):MO\HU:Vr!'[:t!OSS!
it'regulicr, eutieremeut ceint de murs.
avec bastions et larges fosses que puu\aieut remplir les eaux de la Foglia. Les murs élevés sont flanques d'un terre-plein plante
d arbres (lui oil're une jolie promenade. Toutes ces \illcs fortiftées ont de nombreuses portes
[nunumentales; elles empruntent leurs noms a ceux qui les ont construites, ou aux routes
auxquelles elles donnent accès. La aussi il y a eu atterrissement, car il y a deux siècles à peine
les murs, dans la partie on le fleuve se jette a lu mer, venaient presque jusqu'au rivage.
On sent plus la vie industrielle et commerciale a Pesaro qu'a Humai; les filatures de soie
sont nombreuses il a des fabriques de plomb de citasse, des fonderies; l'ancienne
t'enomrnee des fabriques de majoliques n'est pas encore entièrement perdue, et les carrières
de soufre y sont exploitées avec profit. La ville et le territoire, c'est-à-dire les faubourgs,
comptent a peu près ingt miHe times. La plaine est riche, mais le petit port est très- restreint
un compte une centaine d'habitants adonnes à lu pèche.
(}8
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\ine a trois pinces
</<V
c'est sur ta seconde,
/<</ JAf/y~v et
qu <tn appetle aussi la place des Ducs, qu(; s'(''I{'\c le palais des Ducs d'Lh'biu (/~ C~c, comme
ou dit ici). Le monument a sa grandeur; jouis les restaurations successives en out beaucoup
chaude le caractère, (h) a restreint la dimension des fenêtres, auxquelles on n ajoute nahement
)es pins modernes des persicunes e) nn halcon a lu baie centrale, ann que Pic iX, lors de sou
vo\a-;t' de )S;i7, put bénir la populatiou. La façade sur la place fut construite par tes Sforxn,
qui ont été se~neurs de Pesant; mid~re les fureurs revolutionnait'esde t7')7, il reste encore
quel([nes ecussons (te la famitle. Tout le n~numejttest occupe aujourd'iuu par les administrations, les postes, les nuances, tes bureaux de la préfecture mais on a respecté la grande
salle qui correspond a la façade sur la place, ou furent célébrées, eu t47o, les noces de Constance Story.n et de Cumille d'Aragon. Les ornements qui restent iuta.cts ne sout point cependant
La

'h' ce))eej)o<{);e; ii.so))tst)f'i, <))f temps du duc i''ran<;ois-j\)arie, une restauration conduite
avec ~(tùt pa!' Cirotamo Gen~a, qui iit, sur la facatfe en retour sur la rue des Marctiands, une
serte <)<' Jo~eotcnts pu)fr le duc. Ou voit encore la <!<- hcllcs dtcmiufcs, des portes, des escaliers
et de hcUes t'uses, qui jn-epureut l'œil aux mer\eiHcs du palais des Ducs, à Lrbiuo. Laproportiou de ces p;dais <)t; j~etite TiHe est énorme; ceh)i-ei a deux cours la première, avec quatre
façades simples, mais ou ou lit, daus les frises des fenêtres et au-dessus des belles portes monu))!e)t):des, tes ioiti.des de /<</ /7w/< .~vY~<
/<y//7'w/. dont uous rccoustitu<w[s ('aci)euu'n) h' oom eu voyant ]cs armes et attrihuts de )eur maisou
les trois bornes, la
Oafmnc re)j\<'rs<<' et les deux
qui signifient ~7//< et
La seconde cour est tout
a t'a)t abaudouuec: sou nom. C~-r/< itidique que le duc l'avait fait construire pour y donner
des combats de taureaux. Un cherchant s'il exista)) encore quelques vestiges de i'epoque
<!es ()ucs, nous avons remaKmë, dans une écurie. <!es traces de fresques d'un certain intérêt
et des j~ois scoiptes qu'on pourrait encore restaurer.
Il Oait naturel de cttercher a Pesaro les traces de ces fumeuses fabriques de majoliques qui
forent sa ~oire, connue ettes furent aussi celle de Gubhio, de Faeuxa et d'tJt'nino il est a peine
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croyable que je n'aie pu parvenir à reconnaître même l'emplacement sur lequel elles s'élevaient.
Mais la tradition existe encore, et j~ai visité les fabriques modernes, qui, étant donné ce que
nous connaissons aujourd'hui, ne m'ont offert aucuu intérêt et cela pour la première de toutes
les raisons c'est que le caractère des œuvres qui sortent de ces établissements ne constitue
pas un caractère original, et qu'en dehors de ce qu'on appelle les ~'<~7/<? pour l'usage vulgaire, on se borne a reproduire les formes anciennes et les dessins des maîtres, sans que ces
œuvres modernes aient le mérite de l'invention, et sans qu'elles égalent ni le brillant des
émaux, ni la solidité et la légèreté de la matière. Je dois cependant signaler à Pesaro un
émail solide et brillant dont l'établissement de M. Pietro Gaï possède le secret.
Apres avoir admiré quelques éditions rares dans la Bibliothèque Olivieri, examiné quelques
manuscrits et tenu de précieux autographes, comme ceux du Tasse, de Castiglione, l'auteur du
<sw<, de l'Arétin, du Genga, du Baroche et de Palma, j'ai fait une promenade aux jardins
appelés 0~< ~i«~'< lieu pittoresque et romantique fondé par le comte François Cassi sur le
Bastion même, et faisant terrasse sur l'Adriatique. C'est de la que j'ai dessiné le petit port de
Pesaro et l'embouchure de la Foglia. On a érigé là un monument a Giulio Perticari, un des
hommes illustres de la cité, et avec un gottt qui rappelle celui des villas italiennes des environs
<)e Rome
le fondateur a disposé ça et la des pierres et des restes antiques qui, en se mariant
a une nature noble et pittoresque, font de ce lieu une retraite pleine de poésie.

XV
Je devais, au sortir <]e Pesaro, continue)' ma route en suivant l'Adriatique; mais j'avais
depuis longtemps le désir de voir la ville du divin Sanzio et le fameux palais des ducs d'Lrbiu:
une invitation du président de l'académie de Raphaël a venir prendre u. Urbin même le diplôme
de membre de cette assemblée me décida a abandonner mon itinéraire pour faire une pointe
dans l'intérieur.
Urbino est tout a fait ~o~'A f/c~w/< (/<7 ~<~), comme on (lit ici il faut cinq heures de
diligence pour s'y rendre. Alors que Florence fut la capitale de l'ttalic, on espérait voir réunir
la ville au centre par une voie ferrée tout espoir est aujourd'hui perdu, et Urbino est une ville
très-peu connue des étrangers, très-peu visitée, et qui cependant mérite de l'être. Nous
sommes au rivage même nous allons nous avancer a quarante Idiometres dans l'intérieur,
vers les Apennins. La sortie de Pesaro est intéressante par un certain nombre de villas et de
châteaux historiques qui s'élèvent, entre la route et la mer, sur le mont Accio Castel di
Mezzo, l'Impériale, i\o\ilara, la villa Mosca, la villa Vittoria. Situées sur les hauteurs, toutes
ces villas sont pourvues (le tours de défense ou d'observation, et il résulte de cette construction une silhouette pittoresque et imposante. Castel di Mexxo servit de résidence aux archevêques de Havenne. L'Impériale doit sou nom au séjour qu'y fit Frédéric Ht,qui revenait de
prendre il Home la couronne impériale. La construction primitive est de li64, et date des
Sforza, comme le palais de Pesaro Girotamo Genga l'a restaurée, et après lui François-Marie
della Rovere. Je n'ai pas visité l'intérieur mais la masse, vue du bas de la route, est imposante
il y aurait lit quelques toiles historiques et des stucs intéressants d'Ambrogio Barocci
les
habitants de Pesaro m'ont dit que le lieu est très-abandonné et en triste état. La villa Mosca
est transformée aujourd'hui en école d'agriculture elle rappelle beaucoup ces grandes villas
historiques du lac de Côtne, où l'architecture est combinée avec la nature. Ce ne sont que stucs,
statues, jeux d'eaux, muvres d'un sculpteur romaguoi du nom de Treutanove. La fameuse
princesse de Galles s'y était fixée vers t8t7.

partir de la villa Mosca, dont l'entrée est sur la route même, le pays devient montueux,
sans être autrement pittoresque à Ia~ gauche, la vue est assez étendue, et offre des séries de
collines basses; les horizons de droite sont fermés par les monts Sau Bartolo (Accio), boisés et
semés d'habitations. Les villages sont rares et très-peu importants la culture consiste en sorgho et en blé. Le premier centre que nous traversons s'appelle Moniechio: le second, a moitié
route, est Cappone. Nous faisons ha)te dans une pauvre ostcria, on l'on change de chevaux:
quelques passants, rassemblas autour d'une table sur laqueHc l'hôtesse n jeté une poignée ue
fèves de marais, les mandent a bcues dents en buvant un vin aigre. A peu de temps de la, on
entre dans la montagne, et 1<; chemin devient difficile les collines se succèdent, surmontées
ça et là de fours en ruine. Apres quatre heures de route, nous découvrons tJrbino sur la hauleur. On voit lit ville de très-loi)), et su silhouette est du plus h<'au caractère elle est construite
A
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haut sur le sommet, qu'on passe et. repasse sens tes mm s eu parcourant les lacets des pentes.
L'entr6e est étonnante ou se sent eu pteitiquinxieme siec)e, ('ton reconnaît les fonds l'amiliers
aux peintres <)el'eco)e; )at'm')itic:ttion, aux lignes imposantes, aux ~)acis (rux ferme pt'nfi),
regarde ta route de i'<-saro. et ))rot<e !a oit('' du cot~ ou e!)e ~st aceessitde, ta divisant en dcnx
parties, t')) viaduc t)'cs-e!ev<s))rie(me[))ous passons fortnc te premier pta)t; sut' les deux
p<m)es<)c deux coUincs séparées ainsi par h'~tctaurose~roupeut tes emnccs;ia partie qn'm)
husse sa gauche est d<munt''e ])arm)e immense fa)u'i(pte (lnquiu/ieme siectc, ear!'ec, tnassive,
simple, mais d'une i~'aude uohtesse <)e li~ties, et ceHc daus l.xptette on entre est com'om<t''e pur
)'admirah)ep:u:)is des<)ucs<rrrt'in,unedes plus hettes résidences que jamais prince ail
construites pour eu faire sa cour.
tjrhiuo ne compte ~uere ptnsdc cinq il six mine habitants, et tout le territoire n'en a pas
plus do quatorze miMc; on croit qoc du temps des ducs la ville devait être plus pcuptee. Sa
position élevée dans ta montagne i))di([ne un climat extrëtnemcnt rude, et lancine, tombant
avec nbondauce. fermait parfois toute communication aux vinageois. Uu raconte qu'un jour
les muiues de San Hernarditiu, interceptes ()epuis plusieurs jours et prives de \ivrcs, em'eut
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l'idée de sonner les cloches a toute volée, pour avertir les habitants d'Urbino. Leur excellent
prince se mit à leur tête, donna l'exemple du travail, et la population, déblayant les routes,
vint au secours des bons Pères, leur amenant un convoi de vivres. ~M/'e la y'o«~c (/«)' la ?'~a')
est une expression usuelle à Urbit)o, même encore aujourd'hui, malgré les progrès du génie
moderne. Pendant l'été, la. chaleur n'a rien d'excessif elle est toujours tempérée par les vents
de l'Adriatique.
L'histoire d'Urbino se confond avec celle de Uavenue dans ses grandes ligues; romaine,
gothique, lombarde, franque cutin avec Pépin et Charlemagne, elle fut comprise dans la
donation faite au saint-père par le premier et confirmée par le second. Au temps des factions
italiennes, elle échut à la maison de MoutefeUro, puis à celle des Délia Rovere, et eut cette rare
bonne fortune d'avoir pendant quatre siècles pour souverains des princes excellents, très-dévoués
a leur peuple, et dont quelques-uns furent des hommes hors ligne, qui firent de ce petit coin du
monde une cour polie, lettrée et d'une illustration égale à celle des plus brillantes cours
d'Italie, qui ont été en Europe les initiatrices des arts, des lettres et des sciences.
D'un génie subtil et d'un esprit prompt., dures a la fatigue comme tous les montagnards.
habituées n la lutte contre les éléments, les troupes d'Urbin, guidées par leurs princes, tous
vaillants capitaines et qui s'étaient fait une spécialité du commandement des armées au service
des grandes républiques italiennes, étaient regardées comme invincibles. Les habitants de ce
petit duché étaient aussi ndèles qu'ils étaient vaillants, et alors même que, écrasés par les puissauts et abandonnés par la fortune, leurs princes se voyaient dépossédés de leurs Etats par les
pontifes ou par les ligues des Etats, ils leur restaient fidèles dans l'infortune. Indépendamment
de la douceur de la domination exercée par les princes, douceur inhérente au caractère des
meilleurs d'entre eux, la constitution qui régissait le duché était libérale. A côté du prince il
y avait le pouvoir municipal oft tous les ordres <)c la cité étaient représentés par quatre persunualités, et les ducs régnants veillèrent avec un soiu jaloux à la conservation des privilèges
que les pontifes avaient concédés et qu'ils tentèrent souvent de leur reprendre. Animés d'uu
gr:intt sentiment de justice et le cœur bien placé, les habitants d'Urbiu, s'ils estimaient etchérissuicut leurs princes, se soulevèrent avec unanimité, et se prononcèrent avec énergie contre
tout abus de pouvoir et contre toute tyrannie ils en donnèrent un terrible exemple contre le
seul de leurs maitres qui se laissa cntramer par sa luxure et ses passions.
Sans outrer dans l'histoire de la ville d'Urbin, nous aurons l'occasion, eu visitant le palais,
de donner une idée du spectacle que donnait au monde cette petite cour qui mérita le surnom
d'Athènes Je l'Italie; voyons ce qui reste aujourd'hui des monuments témoins de cette grande
époque.
XVt
Une ville située connue tjrbin sur deux collines (6~<. ~<a) doit nécessairement présenter
l'aspect le plus pittoresque, et si on considère qu'a la plus belle époque de l'art, des princes

artistes ont mis toute leur gloire à l'orner de beaux monuments que d'ingénieux architectes
ont su construire de manière a ménager d'heureux effets et à découvrir des horizons a souhait,
on conçoit que le voyageur garde de son passage a Urbiu le plus vif souvenir.
La ville tout entière, à part la rue tracée dans le fond de la vallée, présente de larges
rampes et de rapides détours il faut le pied d'un montagnard pour gravir dix fois le jour
les pentes opposées de la cité et y vaquer à ses affaires, Il résulte de cette disposition un
grand inattendu dans l'aspect et de véritables surprises. Au détour d'une rue étroite où on se
seut encaissé entre de hautes parois, la voie tourne brusquement et ou bute sur un parapet qui

domine à des hauteurs énormes les vastes horizons des montagnes des Apennins, couronnées
par quelque fabrique d'une belle ligne due au Bramante ou à Antonio Viviani. On sent une
préoccupation de l'ornementationextérieure dans les petites places ornées de colonnes votives
surmontées de jolis groupes de bronxe, et les grandes places ont été composées comme des
tableaux. Les palais n'ont ni la grandeur ni la fièr'e tournure des palais italiens des villes situées
eu plaine, le plan est plus intime et les besoins d'ailleurs ne sont plus les mêmes on sent qu'on
ne peut circuler qu'à-pied ou a cheval dans cette cité construite au haut d'une montagne.
L'impression est austère sans tristesse, il regue un silence mouacal dans les parties hautes
de la cité et les rues sont désertes le mouvement se concentre au fond de cette vallée dont les
deux rampes sont couvertes de maisons et de monuments.
Je n'ai pu trouver sur les lieux mêmes une photographie de la vue extérieure du palais
des ducs d'Urbin, et j'ai dû, à mon grand regret, consacrer deux matinées a dessiuer la
vue que je présente au lecteur elle est prise au niveau de la cour intérieure, et présente
it la fois la perspective des deux collines sur lesquelles Urbin est construite. Le dessin
gagnera peut-être en pittoresque ce qu'il perdra en minutieuse fidélité de détail; la photographie, si précieuse dans nos voyages, ne peut cependant jamais remplacer complètement
le crayon, et la position du palais est si particulière, qu'il échappe à l'objectif. Le duc a choisi
pour emplacement de sa demeure, la moins ardue des deux collines la façade principale,
dont le lecteur voit les deux tourelles énormes, plonge au fond de la vallée, supportée par
dé solides soubassements qui donnent à la construction tout son caractère elle regarde
l'autre partie de la ville et les horizons des montagnes vers la Toscane. L'entrée principale
est au sommet du mont, sur un plateau assez considérable pour qu'on ait pu ménager en avaut
une place d'une assez belle dimension, de sorte que la façade aux tourelles n'est pour ainsi dire
que le balcon du palais. L'architecte a habilement utilisé l'énorme différence de niveau entre le
sol des appartements et les soubassements indispensables qui les portent, en y logeant tous les
services, très-nombreux alors les écuries, les cuisines et communs. Cette partie inférieure.
d'un profil oblique assez escarpé a.fin de mieux buter la construction, se termine par un cordon solide à partir de là, la façade ornée monte à plomb jusqu'au couronnement.
L'effet est puissant, la masse est gigantesque et très-imposante, et ses proportions sont telles,
(m'en pense aux énormes masses architecturales de l'antiquité. Cependant la construction est
en brique, et la pierre n'est employée que dans les intérieurs. Deux magnifiques cours d'un
jet hardi et superbe donnent un cachet de véritable grandeur il l'édifice. L'ornementation n'a
pas été distribuée à profusion, et les seules parties vraiment foui)lées sont les chambranles, les
fenêtres, les frises, les cheminées, les nombreux chapiteaux et quelques voûtes. Le premier
architecte s'appelait Luciauo di L~usana, il était Dalmate; celui (lui termina le monument
s'appelait Baccio Pintelli.
En débouchant sur la place du Palais où s'élèvent la cathédrale et la charmante église
abandonnée de San Giovanni, ou accède de plain-pied à la première cour, d'une architecture
classique, simple et grandiose. Dans la frise de l'ordre on lit, aux deux étages, de grandes inscriptions dans le goût antique a la gloire de Frédéric, duc d'Urbin, duc de Moutefeltro, gonfalonier de la sainte Eglise. L'escalier est célèbre un Frédéric en marbre d'une tournure
héroïque, dû au ciseau du fumeux Girolamo Campugna, de Vérone, décore l'arrêt du premier
palier. C'est l.'t que les sculpteurs d'Urbin se sont donné carrière dans la décoration des chambranles et frises qui ornent les fenêtres. Il y a In un des plus beaux exemples de la fantaisie
de la Henaissauce du à des ciseaux a la fois sévères, habiles et consciencieux dans la recherche
du détail. 11 faut signaler nue particularité qui a son importance ces beaux exemples de
décoration, qui servent de modèle dans toutes les écoles d'art du monde, et (lui rappellent tes

plus gracieuses conceptions des Leopardi et des Lombardi (avec plus de relief, mais presque
autant de goût), sont exécutes en cartoa-pien'e, et c'est, à la fin du quinzième siècle, uu
exemple d'un procédé qu'où croit trop généralement dû a Fingéuiosite de notre époque.
il faut simuler un parti pris d'ornementation qui est assex dans le goût du temps et qui,
par suite de changemeuts apportés en 17j<i, n'existe plus a sa place primitive c'est une série
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de soixame-douxe bas-reliefs qui dCcoraieut le mur exto-ieur a l'outrée, et qui représentaient
tout le mut~t'iel des machines de guet't'e eu usage au quinzième et au seizième siècle des

hatistes, des catapultes, des bombardes, des scies pour les estacades. Ces sculptures sout dues
a uu aïeul du cetëbre peintre d'LJrbiu, Fedenc(t Harocci, Atubrogio da Milauo, gt'aud-përe
du b.n'oche, et dont nous avons retrouva le nom eu bas du testameut du père de HaphaeL
Le ca)'diu:d St<~)puui les a Juit trausporter daus les cort'ido-s supérieurs du palais, qui

correspondent à la galerie de cette première cour intérieure dont nous donnons le dessin.
Par-ci par-là, cachés dans les recoins et échappant aux investigations de ceux qui ne sont
point familiers avec le plan de l'édifice, se dérobent quelques chambres secrètes, joyaux de
sculpture d'un prix infini, restes incomparables de la plus belle époque de l'art italien.
Les salles sont nombreuses et elles sont immenses. Absolument vides aujourd'hui, les
murs en sont nus. Une belle frise qui règne autour, quelque admirable clef de voûte sculptée
avec recherche, des chambranles exquis, des stucs remarquables dus àFrancesco di Giorgio et
à Ambrogio, et parfois une cheminée du plus beau caractère, dont la frise représente une danse
d'enfants grandeur nature, mais d'un faible relief, ou des enroulements où se jouent des animaux, tel est le parti pris. Les murs sont plats, aucun avant-corps ne rompt la ligne; le sol parfois montre encore quelques restes d'un beau carrelage dont chaque pièce serait aujourd'hui
un objet de musée, et qu'on devait alors, couramment et comme objets d'usage, aux grandes
fabriques de majoliques d'Urbino. Des étoffes de soie, des cuirs gaufrés et des tapisseries décoraient les murailles; on a la liste, pièce par pièce, des belles tapisseries faites pour le duc
d'LJrbin dans le but d'orner ces salles; elles représentaient des épisodes de la guerre de Troie.
Une autre particularité de la décoration,
et il est entendu que je ne parle ici que de ce qui
c'est le parti pris adopté pour les boiseries des portes, repréa un cachet tout à fait local,
sentant des perspectives d'architecture exécutées au moyen d'incrustations de bois de diverses
essences (M~w<~<p). Nous n'avons vu nulle part des spécimens plus complets de cet art-la
que dans la petite pièce secrète qu'on appelle .S7w/~ </i!' /~</<c~. Ce cabinet de travail du duc est
revêtu de panneaux sur tout le pourtour, à la hauteur de deux mètres et demi, simulant en
trompe-l'œil des armoires ouvertes, sur les rayons desquelles sont déposés des volumes dont on
peut lire les titres la Bible, Homère, Virgile, Tacite, Sénèque et Cicéron; des armes, des
emblèmes, des instruments de musique, des clepsydres, l'ordre de la Jarretière, dans les intervalles des panneaux, quelques figures allégoriques d'un beau dessin, et un portrait du duc
dont Sandro Botticelli aurait, dit-on, dessiné les cartons, sont exécutés par le même procédé.
signée Giacomo di Jp~'<?/ reçu motivé ~c/' <?c<'o/i/o </< /o~ ~?
Une quittance de ~<?/~
/S'«'/</ ~w/?pH;a,trouvée par Pungileoni, fait supposer que tous les travaux de ce
geure faits dans le palais sont dus à un artiste de ce nom. Perkins, dans ses 7h.sc<w
les donne à Gondolo Tedesco.
Relisez Castiglione, il L~'o </c/ Cw/a~o c'est sous ces voûtes, où régnent désormais en
maîtres un sous-préfet aimable et une sous-préfète charmante, mais incontestablement trèsmoderne, que le Tasse a chanté les noces de Francesco Maria là se tenait la fameuse cour
d'amour où les preux, les poètes, les illustres de tous les coins de l'Italie, sous la présidence
de la belle duchesse d'Urbin~ Élisabeth Gonzague, ou bien de la sage Emilia Pia, se réunissaient
chaque jour à l'heure où le prince Guido Ubaldo, courbé et torturé par les douleurs, se retirait
solitaire. Le jour, c'étaient les tournois, les luttes, les travaux de la guerre; le soir, on posait
des énigmes galantes et on discutait, comme dans une académie galante, les vertus qui font
le parfait courtisan. Les assistants étaient Ottaviano Fregoso et son frère Frédéric, le magnifique Julien de Médicis, Pietro Bembo, l'amant de Lucrèce Borgia, César Gonzague,
Louis de Canossa, Gaspard Pallavicino, Lodovico Pio, Morello d'Ortona, Robert de Bari, le
cardinal Bibbiena, Arétin, surnommé /<' D~M, comme on dit aujourd'hui la D~, et que la
~?p~/<o, parce qu'il était incomparable Pietro Monte,
duchesse d'Urbin, elle, appelait
Terpandro, Nicolo Fusco. Bien avant dans la nuit, on récitait des sonnets on écoutait un
chant nouveau on posait des questions subtiles auxquelles, à tour de rôle, chacun devait
répoudre. Parfois quelque musicien venu de Florence, un Barletta, ~ws~co ~ac~'0/M.o,
se faisait entendre, ou les dames, madama Costanza Fregosa et madonna Margherita, sur
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l'ordre de la duchesse, dansaient une A<M~a ou une ~'oc~ar~ aux applaudissements de la cour.
C'était un monde que ce palais un manuscrit du Vatican, qui l'a décrit minutieusement, dit
que trois cent trente-cinq personnes étaient attachées au service du duc, saus compter.la maison
de la duchesse et celle du prince héréditaire. Quarante-cinq comtes du duché d'Urbiu, cinq
chevaliers de l'Eperon d'or, dix-sept gentilshommes, sept ambassadeurs et secrétaires, vingtdeux pages et sept dames d'honneur avaient là leurs appartements. Le prince, qui avait
construit le palais, a laissé un petit livre manuscrit où il avait indiqué à chacun, depuis les
comtes jusqu'au dernier des écuyers, quels étaient les de voirs de sa charge. Outre tous
qui
ceux que nous avons cités, autour du prédécesseur de Guido Ubaido, le duc Frédéric,
était réputé dans le monde entier pour le premier capitaine de son temps, et que Mahomet H
lui-même appelait le 6'o'M~ c~f~M, car il n'avait jamais perdu une seule bataille, et la république de Venise l'avait tellement enrichi, que c'est sur le trésor vénitien que. le palais d'Urbin
fut payé,
venaient se grouper tous les jeunes seigneurs qui, attirés par son renom dans
l'art de la guerre, voulaient pouvoir se nommer ses élèves et apprendre à sa cour le métier
des armes. C'était Giovanni della Rovere, Geutile de Varano, Ranuccio et Angiolo Farnèse, le
fameux André Doria, le premier amiral de son temps, Giulio et Francesco Orsini, les deux
Colonna, un Trivulce, les comtes de Gambaro, d'Aversa, de Capri, de Montecchio, de Sassoferrato,. de Gattaya presque tous deveuus célèbres dans l'histoire d'Italie. Dans la cour du
Palais-Ducal de Venise, au pied de la petite façade Renaissance, du côté de la basilique de
Saint-Marc, là où se trouvent les célèbres puits de bronze de Nicolo Conti et de l'Alberglietti,
se dresse encore la statue de ce Frédéric, hommage rendu au duc d'Urbin, qui pendant plus
de vingt ans conduisit à la victoire les troupes de la Sérénissime. Pour rappeler l'origine de sa
fortune, dans une des grandes salles du palais d'Urbin le duc a fait sculpter le lion de SaintMarc avec l'inscription: ~~v VcMp/o, qui ne laisse aucun doute sur l'origine de ses richesses.
C'était un grand prince, un souverain plein de bonté et de justice, un rude guerrier en même
temps qu'un artiste et un lettré. 11 en donna une singulière preuve au siège de Volterra alors
que toute son armée dilapidait les trésors entassés dans les églises et les palais, il ne réclama
pour sa part qu'un livre, trésor inestimable aujourd'hui, la Bible polyglotte du Vatican. Sa
bibliothèque était l'uue des plus riches de l'Italie, et il avait à sa solde trente ou quarante
copistes à Urbin, Florence et autres lieux, pour lui envoyer des doubles des manuscrits des
portes latins, des orateurs et des historiens grecs. C'était le moment où Sixte IV formait la
bibliothèque du Vatican, JMathias Corvin celle de Pesth, les Médicis celle de Florence, et,
comme les miniaturistes et les calligraphes étaient rares alors, recherchés par des princes
riches et puissants, et largement rétribués par eux, le duc avait dû dépenserdes sommes considérables pour arriver à son but. Le dernier duc, François-Marie, avait stipulé dans son testament
que cette précieuse bibliothèque ne devait jamais sortir d'Lrbin mais le pape Alexandre VII
la fit passer au Vatican, et le palais des Ducs a perdu ainsi une partie de son intérêt.
H faut insister sur le côté lettré et artiste de cette célèbre petite cour. Le duc Frédéric y
avait mis le grec à la mode, et cent ans après sa mort cette étude y était encore en honneur
aussi Urbin donna-t-elle naissance à toute une école d'hellénistes Andrea et Tito Comea,
Livio Guidalotti, Silvestro Girelli, Giovanni Francesco Passionei, (.iannautonio Turoneo et les
Galatei. On a une lettre de Franeesco Giorgio Martini, l'architecte du prince, écrite à la république de Sienne, où il s'excuse de ne pouvoir retourner dans sa patrie, parce que le duc ne
lui avait pas confié moins de
constructions qui s'élevaient à la fois dans le territoire à Castel Durante, à San Angelo in Vado, à Gubbio, à la Pergola, à Mercatello, Sasso
Corbaro. C'étaient des palais, des forteresses, des couvents, des maisons de secours.
La terre féconde entre toutes, la Toscane, était proche d'Urbino, et les arts devaient
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bientôt fleurir dans une petite cour aussi lettrée, sous un prince généreux, et dont l'esprit était
ouvert à tout ce qui pouvait orner l'intelligence, embellir la vie et policer les mœurs. Giovanni
Sanzio, ppëte et peintre qui devait donner naissance à l'un des plus grands génies de la peinture
moderne, le divin Sanzio, était d'Urbin le Corradini, frère dominicain connu dans les arts
sous le nom de 7~ Co~e~/c, dont on place les œuvres a côté de celles du fameux Pietro
della Fraucesca, était de la même ville le Bramante serait né dans la campagne, et en tout
cas il a couvert la région de ses ouvrages. Gentile Vétéran! était l'ingénieur militaire du duc
Frédéric, avec Bartolomeo Centogatti et Giambattista Commandino.
C'en est assez pour montrer quel était ce centre intellectuel vers 1443, au moment où
Frédéric d'Urbin succédait a son père Oddantonio, à la veille de la Renaissance, de ce grand
réveil qui devait secouer la torpeur du monde, civiliser les esprits, leur faire oublier !a
rudesse du moyen âge, et préparer le plus grand mouvement du génie humain depuis le siècle
de Périclès.

XVti
Nous avons reçu l'hospitalité à Urbino chez le président de l'Académie de Raphaël, le comt<'
Pompeo Gherardi, dans un palais dont la terrasse domine, a des hauteurs énormes, de beaux
horizons couronnés par les fabriques du Bramante. Accueilli avec une bonté touchante dans
une famille où nous étions un étranger, mais à laquelle nous attachaient ces liens de confralernité artistique qui font des amis des inconnus qui tiennent une plume ou un pinceau, nous
devions, quelques jours à peine après notre rentrée à Paris, recevoir la terrible nouvelle de hl
mort subite de l'honorable président de l'Académie.
C'est le comte Pompeo (.herardi qui a pris a Lrbiuo l'initiative de l'achat de la maison oii
t'st né Haphacl; elle est située dans la partie de la ville opposée au palais, dans une rue('
jt/w~. Lue décision récente a fait douuo'
tellement en pente, qu'elle s'appelait d'abord
n cette rue le nom de Vw A~/c//o.
C'est là que, le C avril 1483, est né celui que la postérité devait appeler le /~w
Lit
maison est très-simple, mais elle a cependant son cachet; les moulures sont d'un beau profil,
et son architecture se distingue par je ne sais quoi de noble dans la simpiicité qui est le
caractère des moindres constructions de la Renaissance. Un aimable abbé, habitant de la
maison qui s'élève en face, nous a laissés nous installer dans sa chambre pour nous permeth'H
de faire le croquis de la façade.
Jusqu'en 1872 cette maison passa de main en main, sans qu'il vînt à l'idée de personne
d'en faire ce qu'elle devait être un lieu a jamais consacré, une sorte de temple où ceux qui
ont le goût des arts n'entrent qu'avec recueillement. Dès le seizième siècle cependant, un
architecte célèbre et un mathématicien, Muxio Oddi, avait placé sur la façade, au-dessous ~même
de la fenêtre de la chambre où Haphacl vint au monde, une inscription d'un beau caractère
qui consacrait le souvenir du grand artiste.
Eu 1872, le comte (.herardi ayant résolu de fonder une académie sous le patronage du nom
de Raphaël, et de se vouer à la glorification delà mémoire du peintre, on lui attribua une salle
dans le palais des Ducs pour les réunions et la fondation d'une petite bibliothèque spéciale au
maître. Le complément de cette fondation fut l'ouverture d'une souscription pour acheter la
maison, et on consacra une somme de vingt mille francs a cette acquisition. Un Anglais géaéreux,
dont le nom est gravé sur une plaque de marbre incrustée daus ]e mur d'une des salles, fit à
lui seul un tiers de la somme.
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L'habitation est très-simple, mais, je le répète, elle est déceute; elle indique même une
certaine aisa.nce, justifiée en somme par le talent de Giovanni Sanzio le père. La forme a
l'intérieur est assez architecturale, et les chambres sont spacieuses. !1 y a tout lieu de croire
que la partie de la façade où est incrustée la table qui porte l'inscription appartenait seule à
diovauni Sanzio. Plus tard, Haphaël lui-même aura peut-être acheté la maison voisine et réuni
les deux intérieurs, car on remarquera qu'il y a deux portes distinctes, et il n'y a point a douter
qu'il n'y ait eu là deux maisons parfaitement séparées; celle où se trouve la chambre de Kaphaël
est beaucoup plus simple. Réduite a
cette proportion,
que nous croyons
la vraie, la demeure a quelque chose
d'humble qui frappe vivement notre
imagination, quand nous nous rappelons
que le cardinal Uibbiena offrait sa nièce
en mariage au peintre d'Urbin, que le
grand pontife le comblait d'honneurs
et venait s'asseoir dans son atelier avec
nn cortège de princes de l'Eglise, et
que les plus grands souverains posaient
devant lui. Ainsi d'aiMcm's se trouvent
appliqués, avec plus de convenance, les
dcux\ers qui terminent la belle inscription (le Muxio Oddi
LutHt in h))))t.n)i;s divin.) p(d~ntia n'hns.
)'~ sa'pu in parvis damto-c nt:)~):t sutc).
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absolument rien de I'6tat
primitif eu dehors de la fucadc; uu a
rapporté après coup, dans la chambre
même ou Haphai'l est ne, uue petite
fresque charmante représentant une
madone a mi-corps enlevée a la petite
salle (ht rex-fic-chanssee, qui était sans
doute la
de Giovanni
Sauxio. Un écrivain nomme Aleardo
Alcardi n'a pas craint de dire qu'il fallait
voir la la mère de Hapliael portant son
Ht!A)SO\0)KST\ii!:U'Ht(ii..
fils dans ses bras
<7~ c<w~
Au-dessus de la fresque, appuyée contre le mur, on voit une pierre à
broyer les couleurs qui pourrait avoir appartenu à la famille. Le mur est décore d'un portrait
(le Raphaël, de couronnes déposées par l'Académie et de nombreuses gravures des fresques du
Sauxio. Dans une assez belle salle à côté, ou a rassemblé les dessins et photographies des
œuvres du maître. Un petit cabinet, qui forme la deuxième chambre, conserve encore les
traces d'une décoration architecturale d'une très-jolie forme qui nous confirme dans l'idée que
la première maison seule est celle de Haphai't, et que la seconde n'est qu'une annexe.
On sait que Haphai'l n'a pas vécu à Urbiu, mais sou père, Giovanni Sauxio, était tres-aimé
du duc, et quand, avec une intelligence qui honore sa mémoire, il se décida à l'envoyer à
l'école du Pérugin; le jeune Raphaël partit avec des lettres de la duchesse dont on a conservé
ne reste
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la teneur. Plus tard, H vint à la cour peindre le portrait d'un des Borgia, qui faisait partie du
cénacle mais on comprend que les ducs d'Urbin, en voyant celui qu'ils désiraient voir faire
l'ornement de leur cour porter jusqu'au trône pontifical l'éclat de son nom, et se rendre indispensable à des pontifes dont ils pouvaient tout redouter ou tout espérer, n'insistaient point
pour que leur sujet abandonnât Rome et le Vatican pour un centre plus aimable, mais naturellement plus restreint.
Les monuments sont nombreux à Urbin on n'y compte pas moins de trente églises et oratoires. Le ZM~c ou cathédrale, dont on voit la façade dans une vue d'ensemblede la place Ducale,
est un monument tout moderne qui s'est élevé sur l'emplacement de celle construite par les
ducs d'Urbin. L'extérieur est d'un architecte de Ravenne, Camillo Morigi, l'ornementation de
l'intérieur est de Joseph Valadier. Malgré le luxe déployé dans chacun des nombreux autels, il
n'y a là pour l'étranger qu'à constater une impression de grandeur et une ampleur de conception
qui font honneur à un artiste auquel on ne rend pas assez justice.
Un peintre d'Urbin, Federico Barocci, se montre là dans tout son avantage, et on peut
étudier aussi quelques artistes locaux peu connus, et qui ne sont pas sans mérite, Nous nous
sommes arrêté avec le plus grand intérêt dans la sacristie, devant un tableau signé .P/c~'o
~M/yn; c'est le nom du fameux Piero Della Francesca. Le panneau est du plus grand prix pour
l'histoire d'Urbiu il représente dans leur costume du temps le premier duc Oddantonio se concertant avec les protonotaires Manfredo et Tommaso da Rimini. les envoyés de Malatesta.
Les tombes des ducs sont éparses çà et là dans les églises, couvents et oratoires, et ils n'out
pas une chapelle spéciale à la famille à Sauta Chiara reposent François Marie I" Della Rovere et
Etéonore Gonzague, sa femme. A San Francesco reposent Magia Ciarla, la mère de Raphai'L
Giovanni Sanzio son père, les peintres Timoteo Viti, et Federico Barocei, les écrivains et savants
Baldi Comandino et Muxio Oddi. A San Giuseppe le sculpteur d'Urbin, Federico Braudaui, a
exécuté son chef-d'œnvre dans une chapelle souterraine où on va adorer son ~'<p~M. San
Giovanni n'est qu'une chapelle, mais, après le palais des ducs d'Urbin, c'est peut-être le plus
~t'and attrait qu'offre la ville au point de vue de la peinture. La construction est du commencement du quatorzième siècle, le plafond est intact avec sa charpente ornée, et les murs sont
entièrement couverts de fresques d'une très-belle conservation, dues à deux frères, Lorenzo et
(;iacomo Salimbeni. Ce sont des scènes de l'Ecriture, dont les personnages ont tous le costume
du quatorzième siècle admirablement indiqué dans ses plus minutieux détails. C'est un document
d'un rare intérêt, et nous ne connaissons pas d'exemple d'une fresque de cette importance
exécutée dans ce parti pris des légendes gothiques expliquent chacune des scènes. La ville
d'Urbin devrait faire des sacrifices pour conserver ce petit sanctuaire, qui n'est pas aussi soigné
qu'il le devrait être. Déjà à une époque antérieure on a enacé une partie des fresques pour
leur en substituer d'autres d'un intérêt très-discutable. Sur cette même place du palais s'élève
une église aujourd'hui abandonnée dont le porche, dans le goût des Lombards, est décoré d'un
fronton circulaire où Luca Della Robbia a encastré une admirable majolique d'une très-beUe
conservation. L'herbe pousse sur les marches de ce petit temple aujourd'hui désert, la lèpre
du temps a rongé la pierre du monument finement sculpté. 11 faut citer encore quelques places
charmantes, romantiques, où les légats du saint-père ont dressé de petites colonnes votives surmontées de groupes de bronze dignes de figurer sur une étagère et un musée local où on peut
étudier l'école des peintres d'Urbin et admirer deux très-beaux Titiens. !1 y a aussi quelques
galeries particulières dignes d~être visitées le palais Albani, le palais Staccoli-Castracane, et
les demeures des familles Nardini, Leoni Antinori, Belenzoni-Cesarini, Viviani, Antaldi, Ubaldini. Chez les Castracane il faut voir un des plus beaux plats de la fabrique d'Urbin, exécuté par
Orazio Fontana sur un dessin de Raphaël il représente le J~yc~py~ de
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La ville, même indépendamment du ptdais des Ducs, offre un grand intérêt ou y pourrait faire
une suite de jolis croquis <rarchitecture a la Piranèse les pentes sout si considérables, que tous
les aspects en sontpittoresques. J'ai passé uue soirée au théâtre on y jouait deux pièces traduites
du français, l'une, le 7~'</
de Théodore Barrière, et l'autre, /cs .S'~7c.< ~MM
~M~~c, de
i~ayard. Lu société m'a paru élégante, et cette aucienue cour des Montefelh'o, aujourd'hui

co;p/

devenue s<tns-pn'fech)re,doi) présenter encore quelque dorme au point <!e\nedu séjour.
Il est a remarque)' que la ptupart de ces auciots centres sont encore habites par les descendants
de Filippo
des familles dont le nom se )'e)ronve a chaque pas dat)sl'/A/.s/c//Y'
L~fdini; ccpenduut la ci te est restée Gndeltorsdumouvemeut.Lorsque Fiorcnce fut uu moment
la capitate, ou projeta d<' retier Urbiu an centre de la Toscane; depuis que Home est devenue ia
capitale <ht royaume, la solution est indéfiniment ajournée.

<
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XVIII
D'Urbino on pourrait se rendre à Fano sans revenir 'à Pesaro; mais, ayant laissé mes bagages dans cette dernière ville, je dus y retourner et prendre la voie ferrée, qui en une heure
conduit à Fano.
Toutes ces villes du littoral ont beaucoup d'unité on sent qu'on se rassemblait autour d'une
forteresse, à l'abri de fortifications faites pour résister aux ennemis sans cesse menaçants. La
mer devait autrefois baigner les murs de Fano elle s'élève aujourd'hui à mille ou douze cents
mètres de la plage, et elle la domine à une assez grande hauteur. Je viens m'accouder au rempart pour comprendre le plan de la cité. L'espace entre la fortification et la plage est occupé
par des jardins maraîchers bien entretenus, où de grandes norias destinées à l'arrosement (qui
m'ont rappelé les norias serbes) dressent leurs palans au-dessus des arbres fruitiers entre les
vergers et la ligne d'argent du flot adriatique qui vient mourir sur la plage, règne une grève ou
sont couchés quelques enfants nus. Sur notre gauche, du côté de Sinigaglia, reliant la ville a la
mer, on voit les eaux du canal formé par une saignée faite au Metauro, Lue soixantaine de
barques et de bâtiments de petite dimension forment la flottille de Fano, et la population compte

peu près trois cents marins et pêcheurs.
Je me lance à l'aventure dans la ville, après en avoir fait le tour par le boulevard fortifié iutfrieur. La forteresse, la 7?o<*<'<! ~/a/M~a, a été érigée par Sigismond, fils de Pandolfe, celuilà même dont nous avons trouvé la tombe à San Francesco de Rimini. Jules
a confié plus
tard au fameux Luca da San Gallo la construction du boulevard qui enveloppe Fano de tous
les côtés, et qu'on peut suivre constamment en dominant sans cesse les maisons a une asscx
grande hauteur. Nous comptons quatre portes, la 37<wp, ~w< ~cw<w~,
el
Les monuments sont nombreux etla ville, peu peuplée, est gaie d'aspect, propre et sympathique. Les couvents abandonnés ofn'iraicntun asile auue population considérable. Les palais nut d<'s
proportions écrasantes celui des Montevecchio, attribué a V~uvitelli, rappelle les griuxles tuasses
des palais de la place ~avoue ou de la place Colonna. Tibaldi Pellegriui a construit celui des
Martinoxxi, et d'autres familles illustres de Fauo, les Bertoxxi, les Alavolini, les Marcolini, les
Ferri, habitent des demeures dignes de princes régnants.
J'ai eu la déception de ne trouver à Fano aucune des personnes sur lesquelles je comptais le
comte Ubaldini était absent et j'ai dû errer à l'aventure et aller a la découverte. C'est encore
le moyen le meilleur quand on a du temps à soi à chaque détour de rue vous attend une
nouvelle surprise, et les rencontres les moins inattendues prennent les proportions d'une
grande découverte.
Si Fano est une cité moins importante que celles que j'ai visitées jusqu'ici, j'en conserve nu
excellent souvenir. Les monuments romains y sont restés debout, le moyen âge offre de beaux
spécimens, la Renaissance y triomphe, et surtout les restaurations n'ont pas trop transformé les
choses. La vie n'y est pas trop brillante, l'hôtel est plus que modeste et la nourriture est pénible,
mais enfin la bonne .(/M6'6w qui vous loge a toute la bonhomie de ces populations de la rive.
f7'A~< mais ou
De tous les monuments de la période romaine, il ne reste ici que
a la notion d'un grand nombre d'autres la J9f/s/p ~/c 17/t'c, le 7~<? </f jFo/<~<p, les
C7<M~Mcs, dont on voit encore les bouches, et les~t~<W~ qui servent encore à amener les
eaux d'une distance de trois milles.
Sans être à la hauteur de celui de Rimiui, l'Arc d'Auguste est très-intéressant; les habitants de Fano l'ont élevé et dédié a l'empereur en signe de reconnaissance, A la fin du
a
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quinzième si<;cle, ou a eu l'idée d'élever sur le côté droit de ce monument et de lui adosser
une petite église, .S'w< 3//r/'c/c, duc a Matteo Muti, un architecte du terroir, auquel on doit la
bibliothèque des Malatesta a Ceseua. Cette petite façade de San Michèle est un bijou d'architecture. L'architecte du monument, par une inspiration dont la postérité doit le remercier,
a fait sculpter sur un des murs extérieurs un has-relief représentant l'arc romain tel qu'il était

)t\)'U~n:<S)'M*\ <€
avant sa destruction nt c'est pur les incttailles et par cette représentation plastique qu'on a conservé la notion de ce qu'il ctait à l'époque de Constantin. Comme tous les monuments romaius
de tous les pays, cet arc a perdu son Mpect primitif, car il est euten-c de plus d'un mètre.
En 1463, Frédéric de Moutefeltro, faisant le siège de t'\mo, d6tt-uisit la loge supéneure
soutenue par des colonnes demarbre grec; le souvenir du fait était encore très-vivant quand
Matteo Muti coustruisait San Michèle, et nous ue conservons plus aujourd'hui de notion

exacte sur la forme et l'inscription que par le bas-relief dont uous venons de parler. C'est sous
le gouvernement d'un certain Tureius Apronianus, curateur du Picenum et de la Flaminie,
résidant à Fano, qu'on ajouta à la construction primitive la loggia aujourd'hui détruite, dont
les colonnes antiques ont servi, à deux pas de lit, à ériger le charmant portique de l'hospice des
H'o!~<?//<? (Enfants trouvés).
J'ai dit déjà que j'avais eu le regret de ne pas rencontrer les personnes pour lesquelles
j'avais pris des recommandations; mais, dans ces petites villes italiennes où la vie, comme on
le comprend aisément, est moins pressée que dans nos grandes cités de France, il n'est pas
rare que la première personne à laquelle vous demandez un renseignement devienne sur-lechamp votre c~'o~c obligeant et, avec une bienveillance et une bonhomie que j'aurai souvent
encore l'occasion d'éprouver, qu'elle consacre au voyageur qu'elle ne doit jamais revoir, et
son temps, et ses connaissances, et son expérience de la localité.
Ce fut mon cas a Fano, et grâce a un passant dont je ne sais même pas le nom et qui me
parut appartenir au petit commerce, j'ai pu en quelques heures visiter la ville tout entière et
faire cette première excursion, qui permet de déblayer le terrain et de faire le choix des sujets
les plus dignes d'étude. Plus tard, grâce au bibliothécaire Evaristo Fraucoliui, l'un des auteurs
du Gw'</c f/<* lit t/~ f/c ~/«~ j'ai pu retrouver les origines des choses que je venais de voir.
Historiquement, Fano eut à peu près le sort de Bimini et de Havenne romaine d'abord,
illustrée par le séjour de César, embellie par Auguste et Constantin, elle a été la proie des
Barbares et détruite par Vitigès. C'est à cette période que disparurent la plupart des monuments antiques et, perte irréparable, la Basilique de Vitruve. Bé)isaire chasse les (.oths, conduit
Yitigës prisonnier à Constantinople, et revient à Fano, qu'il entoure d'une muraille et fortifie
de tours de défense dont on voit encore des vestiges. Les Lombards s'en emparent, puis Charlemagne avec lui Fano échoit au Saint-Siège. Viennent les Sarrasins et les Francs, puis les
empereurs d'Allemagne; enfin, à la paix de Constance (H 8:!), les villes italiennes se constituent en répubitques, et Fano se gouverne par ses propres statuts. Au milieu des luttes des
Guelfes et des Gibelins, Innocent Yi investit les seigneurs de Bimmi, les MalatestadeVerucchio.
du vicariat de Fano, et pendant cent dix ans cette famille y règne sans conteste. Mais Sig!stnou<)
Malatesta est rebelle au Saint-Siège. Pie tt le dépouille de ses privilèges. Ce Frédéric duc
d'LJrbin, dont nous venons de parler longuement, assiège la ville et elle revient au pape.
Alexandre VI la donne à César Borgia, son fils, en 1496; il y demeure jusqu'en i5(M, sous
Jules H. A partir de ce moment jusqu'à l'invasion française elle reste a l'Eglise; elle lui est
rendue en 1814; et pendant les événements de 1848 et de t8a<), présents à la mémoire de
tous, elle a le sort des villes des Marches et de l'Ombi-ie.
Fano était si célèbre par son temple de la Fortune (dont il ne reste cependant pas de
trace), que jusqu'au treizième siècle les armes de la ville représentaient la façade de ce temple
Plus tard, la ville prit pour
avec un lion et la devise 7)< 7*~ /)w/M c~s~.s p.~ ~/c Ico
écusson le râteau rouge et le râteau blanc des Guelfes et des Gibelins, dont l'apaisement avait
rendu la sécurité à la ville. Eu souvenir de la réconciliation des deux familles des Cassero et
des Carignano, on inscrivit la légende jE'.r c'~cw~M; /<<M.
Je n'ai pas visité moins de vingt-trois églises à Fano. Quelques-unes sont intéressantes
sans doute et mériteraient d'être étudiées, mais il n'y a rien lit de transcendant; ce qui m'a
frappé le plus, encore plein de l'émotion ressentie a Rimini, en face des tombeaux de Sigismond, fils de Pandolphe Malatesta, ce fut de trouver sous le porche de San Francesco de Fano
le tombeau même de ce Pandolphe, élevé en i4(}0 par Sigismond à l'auteur de ses jours, avec
une belle inscription qui le constate. Le sarcophage de granit oriental noir, de la plus noble et
la plus simple forme et qui rappelle le style de San Francesco de Bimiui, occupe la droite du
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porche, abrité sous nu avant-corps et fermé par une belle grille. A gauche, appuyé aussi à la
muraille, s'élève le tombeau de Paola Bianca, de la famille Orsini, femme de Paudolphe Malatesta ce monument, qui est très-riche et qui porte une très-longue inscription rappelant les
vertus de cette Orsiui, porte la date de !398 et appartient au style gothique, taudis que le
monument de Pandolphe, élevé un peu moius d'uu siècle après par sou fils, est de la belle
époque de la Renaissance. A une certaine hauteur dans le mur latéral en retour, on a scellé le
sarcophage d'un certain Bonetto deCastelfranco, médecin des Malatesta, mort en i430.
On conçoit facilement que quand on a vu et étudié la plupart des grands musées d'Europe
et vécu dans l'intimité des grands chefs-d'œuvre de la France, de l'lta)ie, de l'Espagne, de
l'Angleterre et de l'Allemagne, on ne s'arrête désormais que devant les peintres qui ont un
caractère local ~auoa cet attrait-la. J'avais vu déjà a Lrbino de belles peintures de Timoteo
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père de Haphai'), qui est uu peintre dont «u a trop médit eu le
comparant à sou incomparable tils; Sauta Maria Nuova.et Sauta Croce offrent de beaux spécitneus de ce maître. C'est aussi a Fauo qu'on voit le fameux .D~</ <w'~y</c~ </c GM/ du
Uomiuiquin. Le Guide et le (.uerchiu y sont aussi bieu représentés: mais quand on a vu les
fresques du pahtis J!osp)gtiosi et l'~iww~ on ne s'attache guère a ces œuvres, qui ue montrent
eu somme que le côte le moins intéressant de l'artiste, et on étudie le caractère d'uue ville
plutôt que le détail qui n'a rien de trausceudaut. C'est par ce caractère que Fano m'a séduit: la
place est d un excellent effet a\ec sou 7~/<i7's </<"
7~w/i, malheureusement défiguré par tous
ceux qui ont successivement régué a Fano depuis le podestat Barnaho di Lando qui le construisit
en t29U. Une cour, a laquelle ou accède par un arc qui s'ouvre a l'augle de la place, mène au
Palais </< /« C'~M~ ancienne résidence des Malatesta de la plus jolie architecture du
quinzième siècle. Le Palais de la Commune, sous son charmaut portique, contient de trèsbelles inscriptions antiques.
Tout en visitant chaque monument, mon obligeant cicérone déplorait la stagnation des
affaires à Fano et l'apathie de ses coucitoyens; l'esprit industriel u'existe pas, chacun vit de ce
Vit) et de (.iovaoui Sunxio, le

qu'il a, le petit commerce lui-même est timide; admirablement située «t quelques pas de la
mer avec un port-canal qui l'y réunit, douée de cours d'eau puissants et magnifiques, personne
ne songe à utiliser ces forces qui se perdent et pourraient vivifier le pays et lui apporter la
richesse.
C'est une chute d'eau, en effet, qui est la grande curiosité du pays; on la doit à Paul V,
qui était un Borghèse. Le pontife a saigné le Metauro et l'a amené à faire, à quelques pas de
la Porte Julia, une superbe cascade artificielle appelée la Liscia, qui se précipite de vingt
mètres de haut, offrant à l'industrie, qui la laisse perdre, une force considérable.
Ce pontife a laissé sa iiere empreinte sur les murs de la ville en y arrivant par le chemin
de fer, le bastion d'angle présente son escarpement couronné d'un énorme écusson reposant
sur une console et couronné par la tiare et les clefs de saint Pierre.

XIX
Dans mes études sur Venise, j'avais si souvent rencontré le nom de Sinigaglia a propos de
la fameuse foire qui s'y tenait autrefois, que j'avais une véritable curiosité à l'égard de cette
ville.
De Fano il ne faut qu'une demi-heure pour s'y rendre par la voie ferrée et, sur la côte
adriatique, un seul village, Marotta, la sépare de cette dernière ville. Je suis arrive à la nuit à
Sinigaglia (on écrit aussi
et ~M~M/~i'). L'hôtel de la Poste était absolument plein je
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u'ai pu y trouver de chambre que grâce à l'obligeance d'un voyageur qui me céda un petit salon
dépendant de son logement. C'était le 1" juin, et la foire n'a lieu qu'en juillet il était difficile
de s'expliquer une telle affluence dans une ville qui est aujourd'hui une puissance déchue. Au
retour d'une longue promenade dans la ville à la nuit noire, je trouvai la salle à manger de
l'hôtel brillamment éclairée et la table mise; les voyageurs soupaient j'en fis autant. Le public
me parut assez bizarre et je surpris des conversations étranges qui s'échangeaient en langue
comptai quarante personnes, dont plusieurs enfants hâves et pâles; des jeunes filles
d'une maigreur extrême, coiffées de cheveux roux tombant sur les épaules, les yeux cerclés
de bistre, avec un je ne sais quoi de nerveux et d'automatique dans le geste et dans le rire, et
quelque chose de flamboyant, de décousu et de prétentieux dans le costume. Les hommes
étaient pour la plupart d'un teint blême, d'une face glabre, Américains sans doute, car ils étaient
plus 6'~ dehors que les Anglais ne le sont d'ordinaire c'étaient eu tout cas d'étranges voyageurs; leurs lazzis convulsifs, leurs allusions incompréhensibles, je ne sais quoi d'extravagant
il froid, d'épileptique, un comique sinistre dans le propos, m'amenèrent à penser que j'avais
affaire à une troupe d'acteurs en voyage. Le lendemain soir, comme j'entrais au théâtre sans
avoir regardé l'affiche, m'attendant à entendre quelque opéra de Verdi, je retrouvai la plupart
de mes hôtes de la veille, vêtus du caleçon pailleté, coiffés de la perruque rouge et la face
poudrée à blanc, faisant la pyramide sur la scène; une pyramide humaine au sommet de laquelle
la jeune première, en maillot, en jupe rosé et en corsage décolleté vert-chou, exécutait des
grâces sur un pied en envoyant des baisers a la salle. C'était un cirque américain en voyage qui
avait accaparé l'hôte).
La ville de SinigagHa est assez ample et régulière elle contient plus de monuments que
les cités que j'ai visitées jusqu'ici; mais elle a conservé peu de traces de monumentshistoriques.
Sa grande illustration c'est sa foire annuelle, qui se tient encore aujourd'hui dans la rue principale de la ville et sur les quais de son port, depuis le 28 juillet jusqu'au 10 août. On y venait
autrefois de toutes les parties de l'Italie et de toutes les villes des' rivages opposés de l'Adria-
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tique, depuis Trieste jusqu'à Durazzo d'Albanie. Le principal commerce du pays c'est la vente
du grain mais a part ce fond toujours le même, la foire n'avait pas, à vrai dire, de spécialité,
et tous les genres d'industries et de fabrications nouvelles, la bimbeloterie, la vannerie, le cuir,
la toile, les étoffes de toute sorte, tous les menus objets manufacturés y étaient aussi représentés.
Le Corso traverse la ville de part eu part c'est une rue assez large qui va de l'une des portes
fortifiées au port-canal; autrefois les boutiques s'installaient de chaque côté, dressées sur un
faux plancher dont tout le parcours était muni afin de faciliter le roulement des grains sur de
petits chariots. On défendait le passage des voitures sur cette voie et le service des chevaux
se faisait par des rues détournées. A la hauteur du premier étage on suspendait d'un côté a
l'autre de la rue des
qui permettaient de circuler n l'ombrf. et la ville tout entière était
ainsi transformée en un immense magasin.
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In peu plus tard, un légat du Saiut-Përe construisit une série d'arcades en façade surle port,

faisant soubassement à toute uue s~'rie de grandes constructions, et tout l'espace compris entre
le canal et les arcades devint le centre le plus bruyant et le plus affaire; lu foule circulait ainsi
a couvert soxs les arcs, et les grandes tentes projetées en avant abritaient les magasins. C'était
uue date et une échéance pour toute la Datmatie, l'!strie, la St; rie, la (.allicie~ toutes les provinces italiomes et même pour les provinces de la Turquie d'Europe. A l'abri des commotions
politiques depuis qu'elle était aux mains des pontifes, la ville, tout en obéissant aux légats du

Saint-Père, avait un caractère neutre et cosmopolite eu raison des immenses affaires qu'y
faisaient les ïeprcseHtauts du commerce de toutes les nations. Comme pour ~iijni-~ovogorod,
Heaucaire et Leipzig, tout le monde était Intéresse à trouver la uu champ neutre pour des
transitctions énormes dont dépendait la prospérité de chacun.
indépendamment du commerce et de l'échange, comme dans toutes les villes où ou vieut
ainsi exceptionnellement une fois l'au la bourse bien garnie en prévision d'achats nécessaires,
ou par suite de bénctices qu'on vient de réaliser, tous les baladius. les acteurs, les musiciens
ambulants. l<'s charlatans, les industriels hasardeux des provinces, s'y donnaient aussi reudey-

vous. Ceux-là mêmes qui n'avaient aucun intérêt effectif et spécial y venaient pour se divertir,

et c'était pour la municipale une tradition, qui existe encore aujourd'hui, de voter des subventions pour offrir à cette énorme concours d'étrangers des plaisirs qui devaient contribuer à
jeter dans la ville des sommes énormes en y retenant les visiteurs.
On ne peut plus avoir aujourd'hui une idée du spectacle qu'offrait cette foire célèbre; elle a
toujours lieu cependant mais les circonstances ont bien changé des débouchés nouveaux se
sont créés, la marine s'est développée, les chemins de fer ont apporté de telles modifications,que
l'industrie humaine qui produisait facilement est allée au-devant du consommateur, afin de le
pourvoir aux lieux mêmes où il réside et Sinigaglia est devenue aujourd'hui une foire purement italienne. La position était commode, c'était un moyen terme entre l'Orient et l'Occident,
a proximité d'Ancône, un grand port à mi-chemin entre Venise et le promontoire de Gargano,
indépendant de tout souverain autre que le Saint-Père représenté par son légat, et, avant
toute chose, déclaré port franc par un privilège qui n'existe plus aujourd'hui la tradition
s'était formée, confirmée, consacrée le commerce s'était développé à un point inouï, et on
devait avoir là, vers i60«, un incomparable spectacle, qui fait penser à celui qu'offre encore
aujourd'hui la foire de Kijni. tl est résulté de ces circonstances que la ville est matériellement1
très-grande, que les constructions sont de proportion considérable, comme toute ville de quinze
mille âmes qui a un moment donné est appelée a en loger cent mille.
Sinigaglia est entourée de murailles avec un fossé et communique avec la mer, comme
toutes ces villes du littoral, par uu port-canal sur lequel on a jeté un pont tournant afin de faciliter à la fois, et l'arrivée des bâtiments jusqu'aux quais de la Foire, et le passage des habitants sur la rive opposée, où sont élevés les docks, magasins, dépendances et le bourg de la
farine, tl y a bien uu certain caractère monumental dans l'ensemble de la ville, surtout au
point où nous avons représenté la vue de la foire, près du marché et de la pêcherie, construits
sur un plan régulier, mais prodigieusement sales mais, en somme, à part quelques palais du
dix-huitième siècle et la place de la Municipalité, où se dresse une fontaine avec une statue de
Neptune'dans le goût de Jean de Bologne, le voyageur ne conserve pas de souvenir bien caractéristique. 11 faut faire exception pour un siugulier monument, beaucoup plus étrange qu'il
n'est beau, qui s'élève presque dans le centre. C'est une forteresse trapue, bizarre, avec de
grosses tours d'angle très-basses, crénelées, peintes en rouge, plongeant leurs murs a fruit
très-épaté dans un large fossé converti en verger. On lit au-dessus de la porte d'entrée des
initiales qui rappellent l'origine de la construction, due a un Odescalchi, préfet et gouverneur
pour le pontife. Les églises sont très-froides et d'un style sec: uu classique moderne sans saveuriet sans grandeur, .t'ai visité quelques palais, et entre autres celui des Mastaï Ferretti, c'est-à-dire
la résidence de famille du pape Pie tX. 11 n'y a rien lit que de banal; mais le peuple est poi'te et
aime les contrastes, et au lieu d'entourer de sou respect et de sa vénération ce palais des Mastaï
Ferretti, il les porte avec attendrissement vers une petite cabane de métayers a la sortie de
la ville, où s'éleva le Saint-Père, coutté a une nourrice prise parmi les fermiers des comtes
Mastaï Ferretti, qui allaita celui qui devait être un jour le chef de la chrétienté et surveilla ses
premières anuées.
Un obligeant libraire, chez lequel je cherchais vainement un <f/<' ~<~</<y/ se proposa
pour t'tre mon ciceroue, comme quelques jours auparavant a Fauo, et il voulut me mener dans
la chaumière où Pie iX a fait ses premiers pas. Elle est située au bord de la route, dans un
verger, a deux pas d'uue fontaine renommée pour la pureté de ses eaux. Une inscription la
désigne aux voyageurs. Elle est plus que modeste, cette petite maison où s'abrite un si grand
souvenir, et elle t'ait déjà contraste avec la noblesse du palais des Ferretti; mais quelle distance
entre l'humble cabaue et les splendeurs du Vatican La vieille nourrice était morte depuis

touques anuées quand sou cher nourrisson, déjà prélat de l'Eglise, ceiguit la tiare et c'est alors
qu'une main pieuse, pour rappeler le souvenir qui devait <t tout jamais appeler l'attention des
hommes sur la petite maison au bord de la route, y gravait la touchante inscription qu'on y
lit aujourd'hui.
Comme un certain nombre de villes du littoral, Sinigaglia est devenue une station balnéaire,
et pendant la belle saison OM y vient des grands centres de l'Italie pour passer quelques mois
au bord de l'Adriatique. C'est on gont qui peu peu se répand Venise a ses bains du Lido,
qui sont en train de rendre al.) ville une importance qu'eDe perdait chaque jour; Himini s'est
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jusqu'en bus de la cote, j'ai constate uu grand progrès
dans ce sens. A SinigagJia, ou a la ressource de logements amples et confortables et comme
la saison des bains
la ville est assez riche. elle fait des sacrifices pour avoir un
et subventionne l'imprésario.
Les fondations (le bienfaisance, maisons de /~c<w/'n, hospice pour la vieillesse, asiles,
établissements de toute nature, sont nombreuses .'< Sinigagtia; le pontife actuel a beaucoup
fait pour sa ville il a contribua a l'embellir et a adoucit' le sort des pauvres. Sou nom figure
sur la plupart des établissements modernes consacres aux indigents. Cependant, comme mon
cicérone me montre un passant d'uu assez grand air qui n'est autre que le propre neveu de
Sa Sainteté, je lui indique n mou tonr, a chaque pas, imprimées sur les murs, les marques évidentes de ~enthousiasme (les populations pour le mouvement unitaire « Vive l'Italie une
beaucoup développé de ce côté-ta, et,

pendant

Vive le Roi ratant

homme!

Vive Cialdini » Mon cicérone m'assure
Vive Garibaldi
que néanmoins, eu dehors des i'7(f~yi?s.s//Hcs, tes Sinigaliens sou~ h'cs-nccs de 1cm' pon(i)'~ et
se souviennent avec t'ccnnnaissuuce des marques de souvenir et des preuves de bienfaisance
que le Sa.int-Pt're a données a sa ville natale. Tout le monde s'accorde a dire que le Saint-Pbre,
au milieu de ses tribulations sans nombre, ne prononce jamais sans attendrissement le nom de

Sinigallia, et lui conserve dans son cft'ur lopins tendre des souvenirs.
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Nous quittuits Siuigaglia a deux heures et demie, par le tram mixte. Deux stations seulement et viu~t-ciuq kilomètres nous séparent d'Aucune le trajet se fait eu une heure et
demie a peine. C'est d'abord un \iHage au nom dramatique C<w /7/c~/c (Maisons brû)6es),
puis Falcouara, ville plus considérable située sur la hauteur et qui cmprnute son importance
il sa position la est l'embrauchemcut de la voie qui mené directement il Home. D'Ancone il
la capitale il faut une dixaine d'heures, et c<t)nme nous taisons ce voyage n l'époque des grands
pèlerinages, les convois sont très-suivis. Le personnel des voyageurs est assez pittoresque la
station est encombrée do Belges, d'Irlandais, d'Américains et de prctres italiens les Français
sont assez rares. Le pèlerin américain est mi personnage assex nouveau pour moi, et l'échantillon que j'ai devant les yeux mérite quelques traits de crayon. Un entre tous se distingue pansa haute taille c'est un homme jeune, d'un beau visage, pâle, a cheveux longs et longue barbe,
font de noir vêtu comme un clergymau anglais il porte à la boutonnière une petite croix de

cuivre comme tous ses compagnons. Ses yeux bleus flottent dans le vide

il a déjà descendu

aux deux stations, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait point, et semble trèsinquiet. A Falconara, il a été plus heureux un cantinier ambulant vient de lui verser une large
lampée d'eau-de-vie blanche dans le fond d'une chope à bière il l'a vidée d'un trait. Il vient
de retrouver d'autres pèlerins venus de Lorette et qui retournent à Rome. Mais comme il ne
parle ni l'italien ni le français, et que ses compagnons sont Belges, il en est réduit, pour leurl'
prouver les bons sentiments qui l'animent, à leur envoyer des baisers. Cependant les trains se
croisent celui qui se dirige sur Ravenne va partir, et celui qui emmène à Rome les pèlerins de
Lorette siffle sur la voie. Mon Américain veut monter dans le train de Rome, mais il en vient et
ou s'aperçoit de sa méprise de vive force, titubant, l'œil hagard, avec les cheveux qui tombent
en longues mèches sur le devant des yeux, on l'enlève, et deux hommes le fourrent dans le
train déjà en marche sur Ravenne. H envoie toujours des baisers dans la direction de Rome
il a l'eau-de-vie tendre, et son cœur se fond en tendresse pour ses amis d'une heure.
Depuis Sinigaglia la voie ferrée est presque au niveau de la mer, dont la sépare seulement
une grève étroite et aride; la flottille des pêcheurs se voit en panne au large. On entre à
Ancône par les faubourgs, et la station est assez loin de la ville. Une magnifique porte (Porta Pia),
élevée à la fin du siècle passé par le pape Pie VI, sur les dessins de Filippo Marchioni, servait
autrefois d'accès à la cité depuis qu'on a agrandi l'enceinte, c'est plutôt un arc triomphal
qu'une porte effective. A quelques pas de ce monument se dresse le lazaret du Vanvitelli, d'un
beau plan régulier et d'une superbe proportion on le doit à la munificence de Clément XH.
Les temps sont changés au lieu d'être à distance du centre comme il convient à un établissement de ce genre, il est aujourd'hui dans la ville même et ne peut plus remplir son objet.
Nous verrons d'ailleurs qu'Ancône n'est plus, entre 1 Europe et l'Orieut, le point intermédiaire
qu'il était autrefois; le lazaret n'a plus sa raison d'être. Aussi, depuis que le port a perdu sa
franchise, a-t-on pris des dispositions pour convertir ce superbe bâtiment en magasins et en
entrepôt ce sont les docks de la ville. Nous l'avons visité en compagnie de M. Grassiui, le
vice-consul de France à Ancône, et nous y avons constaté peu de mouvement
quelques
camions venaient y déposer du fer ou en prendre. Un chemin de fer établi autour de la construction pentagonale facilite les transports. Comme à Livourne, a. Gênes et à Venise, et sur les ports
directement en relation avec les cités orientales d'où on pouvait apporter la peste en Italie,
cette nécessité de construire un lazaret s'est immédiatemeut imposée, et, apportant dans la
construction le goût et l'ampleur qui caractérisaient ces époques où l'art était en honneur, les
gouvernements faisaient de véritables monuments de ces établissements sanitaires. Le anvitelli
n'y a pas manqué la construction esta la fois pittoresque, solide, élégante, et d'un noble aspect.
La Porta Pia s'ouvre sur la V/« 7VMz/w«:/c, qui coupe eu deux une grande partie de la
ville et accède à la 7~M~M </e~ Cuvalli. L'arrivée par terre n'a rien de séduisant, et il ne peut eu
être autrement, car Ancône est une ville d'un plan très-particulier, et, pour bien juger de son
aspect, il faut y arriver par mer, ou alors gagner immédiatement le port et s'avancer dans une
barque assez au large pour embrasser l'ensemble. Dans ces conditions-là, la ville peut rivaliser
avec les plus belles de la Pénmsule, Gênes, Naples, ou même avec Lisbonne et les belles cités
orientales. C'est un superbe amphithéâtre en arc de cercle, avec son môle en avant, son arc de
triomphe de Trajan, magnifique préface à son port, sa cathédrale qui se dresse superbe sur le
piton du Monte Marano, et, derrière son Dôme, d'autres hauteurs avec le Sémaphore, le Monte
dei Cappuccini et le Monte Gardetto. Plus loin encore, et au centre, dans le fond de l'horizon,
deux autres collines, Monte Pulito, Monte Marine, laissent passage à une vallée creusée par un
cours d'eau. La seule partie plane de la ville, à son centre, mais à droite, se relève encore en
uu nouvel amphithéâtre et étage ses habitations sur le San Stefano jusqu'à, la rude forteresse

construite au sommet de l'Astagno, qui fait un pendant majestueux au dôme de Saint-Clément.
Ça et là surgissent les dômes, les tours, les aiguilles gothiques, et, baignant leur base dans l'eau
par un effet de la perspective qui supprime la largeur des quais, se déroulent les façades de
premier plan, toutes monumentales et juchées sur des arcs d'une construction aussi hardie que
les aqueducs des Romains, offrant leur suite non interrompue sur le grand poste circulaire du
port, depuis la pointe de la digue avec son phare jusqu'au lazaret et à la Porta Pia. Tout est combiné ingénieusement dans ce grand plan d'ensemble pour offrir aux navires qui arrivent de
l'Orient un noble pendant à l'arc de Trajan, qui marque les deux points extrêmes des quais
du port, aux deux extrémités de l'arc qui forme l'anse où les flottes vont jeter l'ancre.
Si vous n'arrivez pas par là, vous n'aurez que déception et vous pourrez imaginer que vous
vous promenez dans le chemin couvert d'une forteresse.
Les rues sont si étroites dans la partie vieille, après tout la seule intéressante pour nous,
que vous n'avez jamais de recul pour regarder une façade, et que rarement vous percevez un
horizon ou une perspective, et cela par une raison toute simple, c'est que vous êtes sur une
route en corniche bordée de hautes constructions des deux côtés, de sorte qu'à droite la ville
se continue en échelons ascendants, tandis qu'à votre gauche, au contraire, elle descend en
pente à la mer et que ses maisons s'étagent sur des gradius.
M y a bien ça et là quelques places qui offrent des échappées, mais elles sont rares, et
vous êtes tout étonné, étant entré de plain-pied par la voie Nationale, et n'ayant fait que gravir
assez faiblement parce que la route est longue et la pente par conséquent très-douce, de vous
trouver sur une terrasse à une prodigieuse hauteur au-dessus de la mer, avec une ville à vos
pieds et une autre ville qui se continue au-dessus de votre tête.
Je voudrais pouvoir me flatter que le panorama d'Aucôoe que j'ai fait dessiner pût donner
une idée de la ville mais ce n'est pas chose facile. Il faut errer dans ses rues et s'y perdre,
jeter les yeux à sa gauche, à sa droite, pour découvrir, entre deux maisons, des ruelles
d'un mètre de large avec des marches sans fin qui se superposent et évitent les détours pour
passer d'un quartier dans un autre. Il en résulte naturellement une ville très-pittoresque si on
la visite à fond, et aussi une disposition très-monumentale qui ajoute singulièrement à l'effet
de l'architecture quand on a fait le sacrifice de ménager une place et un recul pour jouir du
coup d'œil. Tout monument qui s'élève sur la haute ville est pourvu d'un soubassement et
d'escaliers qui lui font une noble base et doublent l'effet de son aspect. C'est, en effet, la plupart du temps, ce piédestal qui manque aux plus riches et aux plus belles constructions des
villes qui s'élèvent en plaine. Au contraire, dans les édifices qui s'élèvent dans la partie basse
d'Aucune, on entre de plain-pied, et lorsqu'on se met au balcon de ces rez-de-chaussée, ou
s'aperçoit qu'on domine la mer à une hauteur qui donne le vertige; la base cachée, et inutile
à l'habitation puisqu'elle n'est qu'un soutènement, atteint sans aucune exagération la proportion des plus écrasantes constructions de l'antiquité.
Je vais pendant plusieurs jours travailler au Palais Communal, où sont les Archives et la
Bibliothèque. J'y entre sans gravir une seule marche, depuis IW~yo </<<! P~cc où je suis
logé, et quand, appuyé au balcon, je jette les yeux devant moi sur l'Adriatique, je me sens
suspendu sur l'abîme à une prodigieuse hauteur. Je parlais de l'ampleur audacieuse des constructions antiques à propos de ces soubassements qui portent le Palais des Communes je ne
croyais pas si bien dire. Je lis en effet, dans les descriptions d'Ancône du seizième siècle, que
le Palais des Communes, quoiqu'il soit l'œuvre de Margaritone d'Arezzo, qui vivait au treizième
siècle, a probablement conservé ses soubassements contemporains des Goths. Il n'est pas
improbable que la fameuse Galla Placida ait fait tailler ces prodigieux ares en entamant le
rocher sur lequel s'étage la ville d'Ancône. Plus tard, chacun vint à son tour, selon son temps

pt son gont, restaurant, corrigeant, ornant à sa façon, substituant à un palais gothique une
façade moyen Age ou renaissance. Les discordes civiles, les incendies ont fait de ce Palais des
Communes d'Ancône, qu'on appelait autrefois le f<A?M f/p la 7~/wp, une œuvre assez peu
harmonieuse mais nous avons l'habitude de lire l'histoire d'un monument dans ces différences
de style, et de retrouver les origines dans les diverses formes architecturales.
La Loge
J~'t~~r/s d'Ancône est dans la même condition comme situation élevée
dans une rue étroite, de plain-pied avec la rue que j'habite, si je traverse l'immense Hall qui
sert de point de réunion et de J9ow.«" aux marchands, aux financiers, aux armateurs, pour
aller m'accouder à la terrasse, je domine encore le vieux port et toute la Marine, embrassantt
ht rade jusqu'aux montagnes de Pesaro. C'est un des beaux monuments de la ville, mais il faut
faire des restrictions ici; le gothique d'Ancône n'est point classique, il est d'un
qui manque d'élégance et de cette pureté relative qu'on peut trouver dans le style de la bonne
époque. Il y a d'ailleurs là une incompatibilité flagrante. La façade est attribuée à Giorgio di
Sebenico (f459), et cependant elle est gothique, ce qui indiquerait que Giorgio n'a fait que
restaurer, en la modifiant à sa façon, une construction qui lui était antérieure d'au moins un
siècle. Mais, comme en 1580 et en 1758 on a exécuté des restaurations, il est encore plus
probable que les architectes ont conservé le style primitif, faisant un gothique de leur façon.
C'est un certain Moccio de Sienne qui avait eu la haute main sur l'édifice. En 1556, un incendie
l'ayant détruit, on appela le Tibaldi pour décorer le superbe vaisseau, l'unique pièce dont se
compose le monument. Ce plafond du Tibaldi, composition d'ensemble ronflante et superbe,
a toute la tournure des grandes œuvres de la Renaissance le souffle de Michel-Ange anime
ces grandes figures nues, et l'effet est très-imposant.
Ancône est assez riche en monuments mais un grand nombre d'entre eux sont convertis
en casernes ou en établissements publics, et naturellementl'usage auquel on les a destinés
aujourd'hui les voue à une conservation bien hasardeuse. Je ne me suis attaché à reproduire
dédiée
que deux de ces monuments, et les plus importants l'A~? de T~M et la
a saint Cyriaque.
Dans ce voyage sur les rives de l'Adriatique, nous avons vu déjà bien des arcs romains
celui de Pola, celui de Fano, celui de Rimini l'Arc de Trajan d'Ancône est presque sans rival,
bien qu'il ait été privé par les Sarrasins de ses ornements de bronze et de ses statues équestres,
qui devaient singulièrement en augmenter l'effet. Il s'élève en façade sur la mer, àl'extrémite du
môle, au point de départ de la digue. On l'appelle l'Arc de Trajan parce qu'il lui est dédié
mais c'est a l'initiative du sénat et du peuple romain qu'il est dû, et c'est un hommage de reconnaissance à l'empereur qui avait construit le môle et soutenu par de gigantesques contre-forts le
rocher du Guasco, promontoire sur lequel se dresse aujourd'hui la cathédrale. C'était au temps
des guerres contre l'lllyrie près de Havenue, on avait le port de Classe, quartier général de
la Hotte d'Orient plus bas, on avait Brindes mais il fallait au peuple romain un port intermédiaire capable de contenir vingt vaisseaux. Il avait choisi Ancône, à mi-chemin entre l'Istrie et
la Dalmatie, dont il allait s'emparer. Trajan, revenant de Germanie (99 après J.-C.), débarqua
:t Ancône pour prendre la voie qui le menait à Rome
il admira cette situation unique, et
ordonna les superbes travaux qui allaient faire de la ville un grand centre maritime. Quelques
années après, les Anconitainsappelèrent le fameux architecte de Trajan, Apollodore de Damas,
et le chargèrent d'élever le monument, signe impérissable de reconnaissance. Apollodore en
jeta profondément les bases, et, pour laisser un libre cours aux eaux, l'appuya sur des arcs
colossaux dont on découvrit l'existence en i450, alors qu'on détruisait la tour Gamba, qui
savait près de In. La plupa) tdes monuments romains sont enterrés dans le sol celui-là a sa
base eutiere, encore que tout autourde lui le niveau général se soit exhaussé. Destiné à être
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sans cesse battu par les flots, et regardant magnifiquement les horizons liquides au delà desquels s'étendent l'Ulyrie, la Dalmatie, le pays des Daces, soumis par les Romains, Apollodore
avait voulu qu'il dominât le môte le haussant sur un piédestal, il l'avait couronné de la
statue équestre de l'empereur, entre l'auguste Plotine, impératrice, et la divine Marciana, sa
sœur. Des guirlandes de bronze décoraient le marbre blanc des montagnes de Grèce, et sur
l'attique une superbe inscription rappelait la consécration. On conserve aujourd'hui dans la
bibliothèque du Palais Communal un doigt de la statue et un fragment du cheval de Trajan,
retrouvés le 15 novembre 1678. M est facile de restaurer le monument par la pensée. Aujourd'hui il est entouré d'une grille, et la partie de la base est modifiée un escalier en marbre de
douze marches accède au niveau du deuxième soubassement.
La cathédrale ou ZM~c de ~C'y/'M~Me, au sommet du Monte Guasco, occupe à peu
près, sur son plateau dominant l'Adriatique, la même position que Notre-Dame de la Garde de
Marseille au-dessus de la Méditerranée. Ne soyons pas ingrats pour notre pays le spectacle
est plus splendide encore du haut de Notre-Dame.
J'ai essayé de faire comprendre comment on peut se promener dans une partie de la ville
d'Ancône sans cependant voir l'édifice qui la domine à une énorme hauteur mais si on arrive
par la mer, le monument joue un grand rôle décoratif dans la vue d'ensemble, avec sa coupole
pt sa tour isolée. On peut monter de la partie basse d'Ancône jusqu'au plateau du Guasco
sans gravir une seule marche, par de longues rampes accessibles aux voitures les piétons
coupent d'ordinaire par une série d'escaliers beaucoup plus directs, qui se dérobent entre les
maisons, abrégeant singulièrement les distances. Si on vient de la station du chemin de fer,
nu simplement dulazaret de la porte Pie, on décrit, presque sans s~en douter, la courbe que
forme le port, et on monte ainsi graduellement, perdant de vue le haut sommet à mesure
qu'on arrive au centre de l'arc, enfermé, comme je l'ai dit déjà, dans les deux lignes de
maisons qui bordent les rues.
Avant d'entrer dans la cathédrale, arrêtons-nous sur le plateau et examinons le lieu où nous
sommes. Cette plate-forme est assez spacieuse la façade de Saint-Cyriaque regarde la ville à
ses pieds et le port. A notre droite s'étend une petite place fermée par une terrasse à pic sur
l'Adriatique, et un peu en recul de la façade latérale du monument s'élève un bâtiment,
couvent ou abbatiale, qui servait autrefois de palais épiscopal, et qui communique avec l'église
dont il dépend. Au moment où nous sommes debout devant le porche, le lourd carrosse d'un
prince de l'Église s'est arrêté à l'entrée de la plate-forme, et un cardinal accompagné de l'élégant abbé son secrétaire, et suivi à distance de deux domestiques échappés d'un tableau
d'Heilhuth, portant le parapluie, le manteau et les coussins, se dirige vers la Scuola. Les
petites filles viennent baiser l'anneau consacré, les mères demandent la bénédiction pour les
nouveau-nés c'est un groupe à souhait pour animer cette page d'architecture. De ce côté
droit ou ne peut pas faire le tour de la cathédrale, puisque l'appendice du bâtiment qui y est
soudé va jusqu'au bord du rocher même mais si on veut longer la façade latérale sur le côté
gauche, on peut à la rigueur tourner derrière le chœur et arriver au chevet de l'édifice, si on
ne craint pas le vertige. La falaise cependant s'escarpe sans garde-fou ni barrière à nos pieds
le flot bleu qui vient se briser contre le promontoire en le minant chaque jour, met une frange
blanche sur le sable de la plage. Si haut que nous soyons, le Monte dei Cappuccini, second plan
de cette série de mamelons, nous domine encore avec son sémaphore et ses signaux.
La cathédrale est construite sur le plan des anciennes basiliques, a croix grecque régulière,
rappelant à la fois la disposition de Saint-Marc de Venise et de Sainte-Sophie de Constantinople. La coupole est une des plus anciennes et des plus belles de l'Italie. Par une disposition
singulière, dont on trouve d'ailleurs d'autres exemples, le plan du grand bras de la croix est

de niveau avec le maître-autel, mais les deux autels à l'extrémité des deux petits bras sont
exhaussés de douze marches pour donner accès à deux cryptes souterraines auxquelles ou
descend par des escaliers latéraux.
On voit le caractère de la façade avec son porche en atrium, dont les colonnes reposent
sur le dos de deux lions colossaux en marbre rouge de Vérone, dévorant un oiseau et un serpent. C'est le parti pris de la plupart des constructions du temps, le symbole consacré par
l'Église et qui se retrouve si fréquemment à Vérone nous l'avons notamment vu répété à chacune des églises de Pesaro. Quoique la construction primitive soit du neuvième siècle, le fond du
style de la façade est du treizième, et Margaritone d'Arezzo, qui, au dire de Vasari, a été chargé
de la restauration, a conservé la silhouette primitive en y mêlant des ornements dans le goût
de son temps. Il n'y a plus d'unité dans la décoration intérieure le Vanvitelli et la décadence
pompeuse y coudoient l'architecte Giovanni de Trau et la fine et pure Renaissance italienne.
Les autels sont ruisselants d'or, faits des marbres les plus précieux. Ils sont fin dix-septième
et du dix-huitième siècle, et les tombeaux du quinzième et du seizième, élevés à Lando FerrcHi
et à Francesco Nobili de Ferme, et la sépulture en plein relief élevée a Girolamo Gianelli.
montrent quatre styles ditTérents accouplés les uns aux autres daus un vaisseau très probablement antérieur de six ou sept siècles aux additions de la partie décorative. L'ensemble cependant est d'un grand intérêt, justement à cause de tous ces styles qui se superposent; mais, après
la coupole, les <*oM/<M.sM?M, les cryptes ou chapelles souterraines, doivent arrêter longtemps I<*
visiteur et lui apporter la certitude de la haute antiquité de l'édifice. La plus intéressante des
deux cryptes est incontestablement celle qui est à la droite du maître-autel eUe est dédiée à
Notre-Dame des Larmes; elle est précieuse pour l'histoire ecclésiastique d'Ancône, car on y a
réuni toutes les inscriptions, bas-reliefs, urnes, sarcophages et fragments des premiers temps
chrétiens. Le cardinal Lorenzo Basili a fait une savante dissertation sur le cénotaphe de Gorgonius, qui en est le principal ornement. La crypte de gauche est tout à fait splendide par la profusion des ornements et des marbres précieux dont elle est décorée; elle est peinte à fresque par
Schiavoni da Filottrano, et contient les sarcophages de saint Cyriaque, ceux de saint Marcellin
et de saint Libérien. C'est un véritable sanctuaire où les fidèles vont en pèlerinage, et depuis
des siècles les pontifes, les rois, les princes et les grands se sont plu a l'enrichir.
Je n'ai pas visité moins de onze églises intéressantes dans Aucône. J'avais la bonne fortune
d'arriver la veille de la Fête-Dieu tous les autels disparaissaient sous les ileurs, mille lumières
éclairaient les plus humbles sanctuaires, le peuple se portait en foule dans les édifices sacrés,
et jusque sur les dalles, à l'extérieur des temples, le peuple recueilli s'agenouillait en chantant
les psaumes sacrés. Un petit temple abandonné, consacré a Notre-Dame de la Miséricorde, a
vivement attiré mon attention, par le rapprochement qu'on peut faire entre sa façade exquise
et celle du fameux Temple de Malatesta, qui avait excité mon enthousiasme à Himiui. Santa
Maria della Piazza, une des plus petites constructions religieuses de la ville, est peut-être
aussi l'une de celles qui offrent le plus d'intérêt, car le corps des façades est du dixième siècle,
et, après Saint-Cyriaque, c'est le plus ancien monument de la ville. Mais la merveille architecturale, c'est San Francesco delle Scale, converti avec son couvent en hôpital civil. C'est un
Hongrois, évêque d'Ancône, qui en posa la première pierre en i~<23. George de Sebenico en a
fait la façade longtemps après qu'on l'avait consacré, et c'est lui qui y a ajouté les beaux escaliers et la balustrade qui font une noble base au monument. Ce parti pris des soubassements
avec doubles rampes contribue beaucoup, je l'ai déjà dit, à l'effet architectural. Une heureuse
disposition à peu près semblable a adossé une fontaine, dite .fb/c </x
au soubassement
qui portait l'église de San Domenico. Au centre du soutènement, et par conséquent au-dessous
du balcon d'appui qui forme palier ou double escalier, se dresse une belle statue de marbre de
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Clément XH, due au Comacchini. J'aurais beaucoup à faire, si je voulais parler de tuus les
monuments d'Ancône, qui se présentent ainsi un à un, plus ou moins cachés par la pittoresque
disposition de la ville. Je mettrai au premier rang, après ceux que j'ai cités, la ~~c~M/'eou
Palais de la ~'oM'/<cc, avec sa belle cour Renaissance, d'un goût ferme et noble, qui est un peu
une exception à Ancône où le gothique flamboyant abonde.
Ancône, il ne faut pas l'oublier, est une cité militaire, une base d'opérations stratégiques
qui a été prise pour objectif à toutes les époques de son histoire, depuis les Romains jusques aujourd'hui; nous verrons tout à l'heure combien de fois la ville a été assiégée. Les constructions
militaires y jouent donc un grand rôle on s'est attaché à la défendre par terre et par mer, et
tandis que sa citadelle, au sommet de l'Astagno, pouvait surveiller le port et en défendre les
approches, de nombreuses constructions, fessés, parapets, forts détachés, tranchées, chemins
couverts, et casernes pouvant contenir jusqu'à cent cinquante mille hommes, complètent un
des plus importants points de défense du littoral italien. Les parties modernes de ces constructions qui regardent la campagne sont banales et de ce caractère froid et sec qui est la marque
de nos ingénieurs militaires; mais le fameux Antonio de San Gallo, Giovanni Battista Peleri de
Sienne, Paccioto d'Urbiuo, Tibaldi de Bologne et, plus récemment, Giacomo Fontana d'Ancône,
ont imprimé leur cachet d'artiste a ces bastions aux fiers profils où s'étale l'écusson d'Ancône,
représentant un cavalier armé qui fond sur son ennemi.

u
Voyons quelles turent les destinées de ce port d'Ancône Ht quel rôle a joué cette ville dans
l'histoire d'Italie, à quelles circonstances elle doit sa renommée de vaillance et l'esprit d'indépendance qui caractérise ses habitants.
Des assertions incertaines et contradictoires des premiers historiens,
une vérité incontestable se dégage c'est que les Sicules d'abord, puis les Ombriens qui s'étaient joints à
eux,
vinrent s'abriter près de San Stefano pour échapper aux Étrusques, et que là, dans
une position
commode, ayant d'un côté pour défense une montagne et des collines, de l'autre
un port pour
la pêche et la navigation, ils furent rejoints par un certain nombre d'émigrés
grecs et par des
Syracusains, et fondèrent Aucune. Confédérés avec les autres cités de l'Ombrie à Capo Ascoli,
les habitants du territoire compris entre le mont Montagnolo et le promontoire de la Volpe
se
gouvernèrent d'abord en république, ayant leurs magistrats, leurs monnaies, et leur armée
assez forte pour repousser les Gaulois Sénonais qui voulaient les envahir.
Pour parvenir plus sûrement à repousser l'invasion, Ancône accepta l'alliance des Romains,
qui leur tirent payer cher nn tel service en effet, à peine les avait-elle aidés dans leur
guerre
les
contre
Samnites, qu'elle eut à se défendre contre ses propres alliés. Devenue romaine
par
force, elle combattit Annibal, défendit la Ville éternelle contre Marius et, dans la grande lutte
entre César et Pompée, prit parti pour la République. L'Empire s'établit, Octavien lui enwie
une nouvelle colonie; Trajan, qui trouve son port utile pour y embarquer ses troupes lors de
son expédition contre les Daces, l'amplifie et l'embellit; il y élevé ce magnifique arc de triomphe
qui se voit encore à l'entrée, sur la
mer, et qui passe pour un des plus beaux de l'Italie.
Sous les Goths, Ancône soutient tour a tour le choc d'Alaric, puis celui d'Attila et de G ensérie. Quand Odoacre se fait couronner roi d'Italie, la ville donne le premier signe de cet esprit
d'indépendance qui est la marque caractéristique de
sa personnalité dans l'histoire, et, ne
pouvant échapper a un maître, elle se réclame de l'empereur grec d'Occident. En 539 et
en
elle acquiert encore des droits a l'admiration de l'Italie tout entière
en repoussant Vitigès
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d'abord, puis Totila, et on peut dire qu'elle a puissamment contribué à délivrer le sol du joug

des Goths.
Sous les Lombards, rebelles aux empereurs d'Orient à cause de la grande querelle des
Iconoclastes, qui joue un si grand rôle dans le monde à cette époque, elle fait partie de la
Pentapole et relève des ducs de Spolète; comme telle, Ancône commence à payer à l'Église un
tribut annuel. Les Francs viennent après les Lombards Pépin et Charlemagne font hommage
au Saint-Siège des villes dont ils se sont emparés, et Ancône fait partie de la donation, d'où
dérivent dans l'histoire les droits temporels de la papauté. Les Francs partis, les Sarrasins
leur succèdent, qui saccagent la ville, comblent le port et détruisent les monuments dans ce
désastre, le bel arc de triomphe est dépouillé de ses marbres et de ses ornements de bronze,
mais sa masse architecturale nous est conservée, comme si les Barbares avaient reculé devant
un sacrilège. Les Anconitains étaient des hommes énergiques, ils avaient le don de la vie; vingt
ans après, la ville était déjà reconstruite, et ils faisaient une nouvelle soumission a l'Église,
dans le but de bénéficier de ses secours en cas d'attaque. L'histoire enregistre bien alors des
tentatives de domination locale par des familles nobles et riches, mais Nicolas H excommunie
la ville, et les habitants, après avoir assassiné les prétendants, fout leur soumission au Suint-

Père.
Nous arrivons à la période de l'invasion ou plutôt de la domination normande, car c'est par
le génie de ces chevaliers d'aventure, plutôt que par la force et le nombre des assaillants, que
les Guiscard, les Roger, les fils de Tancrède arrivèrent à fonder des dynasties dans une partie de
l'Italie. Robert Guiscard a dominé les Marches et il est difficile de dire exactement s'il a soumis
Ancône a sou pouvoir; mais sous Urbain Il, au temps des croisades, les habitants ont fourni des
navires et des subsides pour l'entreprise de Terre sainte.
Un nouvel ennemi va menacer Aucune, ennemi ambitieux, implacable, puissant sur la mer
c'est le Vénitien, contre lequel les habitants vont implorer le secours de leurs anciens protecteurs les empereurs d'Orient; mais Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, furieux de
voir les Grecs s'immiscer dans les affaires de la Péninsule, va passer rapidement les Alpes c)
mettre le siège devant Ancône (H(i7). Déjà célèbre par ses vertus civiques, celle-ci va montrer
dans cette lutte une vigueur, un patriotisme sans égal elle résistera jusqu'à la famine, et unira
par triompher de celui devant qui tout tremble. Sept années a peine après ce formidable siège*.
le ministre des vengeances de l'Empereur, l'archevêque deMayence, viendra cucore l'assainirl'
du côté de la terre, avec une armée de mercenaires de tous les pays, taudis que, du côté de la
mer, les Vénitiens (avec lesquels il a eu soin de faire alliance) la bloqueront et fermeront ses
communications avec le reste du monde.
Ancône, dans ce second siège, a dépassé eu valeur toutes les cités assiégées l'histoire a
consacré quelques épisodes qui ont revctu un caractère légendaire, et dont la peinture, la sculpture et la poésie se sont emparées. C'est à Ancône qu'on vit une mère refuser le sein a soit fils,
pour soutenir uu guerrier défaillant qui voulait encore combattre c'est encore là qu'une femme
s'ouvrit les veines pour donner son saug n ses enfants. Le siège durait depuis six mois et demi,
quand Guillaume, duc d'Este, et Aidruda, comtesse de Bertinoro, vinrent prendre à revers
l'armée de l'archevêque de Mayence et débloquer la ville. Cette date mémorable de la levée du
siège d'Aucône est aussi celle de son indépendance. La grande lutte entre le pontife Alexandre III et Frédéric Barberousse venait de se terminer par la soumission du grand empereur
fléchissant humblement le genou devant le pape a l'outrée de la basilique de Saiut-Marc. (~V<<
/~<,Ae<fc~AY//<i!/«~
Ancône méritait une récompense pour avoir si bien soutenu
les droits de la papauté, tout en sauvegardant sa liberté propre elle fut déclarée
c/
et cessa d< payer tribut a l'Eglise.
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Le spectacle de la liberté sans licence et sans dissensions intestines ne dure jamais longtemps
dans l'histoire cependant Aucune se maintint a peu près libre de H 77 a 135 i, soit cent soixante-

quatorze ans. C'est pendant cette période que les armes de la ville s'enrichissent de la fleur de
lis des rois de France. Ce détail nous avait frappe partout, sur les fortifications, sur les clefs de
voûte, dans les chapiteaux, an fronton (les palais, nous retrouvions la fleur symbolique, sans
nous expliquer l'origiue de ce blason Ancône le gagna il la pointe de son épée, le jour où,
appelé par Innocent )V (dont Manfred avait envahi les Etats à la tête des bandes sarrasines), le
roi Charles d'Anjou chassa l'envahisseur jusqu'u Bénéveut. Les habitants d'Ancône, jaloux de
venger les outrages qu'ils avaient n'eus, s'étaient joints au roi Charles et avaient eu leur part
de la victoire; celui-ci voulut qu'its gardassent n jamais dans leurs armes le blanc lis de la
Maison de France.
L'indépendance avait été proclamée en 1177 en l~tHi Ancône revenait à l'Eglise, après des
luttes féroces avec les villes voisines Jesi et Osimo, luttes compliquées de dissensions intestines.
Le t~ mai t:!47, Malatesta de Himini l'avait prise d'assaut en L!48 la peste avait éclaté, et un
iucendie avait détruit les deux tiers de la ville. C'est a ces Malatesta, grands preneurs de villes
et grands ingénieurs, qu'on doit la forteresse de Santa Caterina sull' Astaguo, et celle de San
Cataldo. Mais le pape, ne pouvant soufh'ir cette domination dans une ville qu'il regardait comme
sienne, envoya contre Ancône le fiuneux cardinal Albornoxxo, Ci la fois ministre et guerrier, qui
s'empara de t'aleotto Malatesta a Sau Patcruo, et lit un arrangement avec un frère de (;aleotto,
Malatesta d<'i Malatesti, en le reconuaissaut comme vicaire de l'Église.
Albornoxxo s'établit a Ancône, et, pour consoler les habitants de la perte de leur liberté, il
douna a la ville le titre de capitale des Htats-Pontincaux et y appela le vice-trésorier des Marches, le tribunal suprême <les maléfices et le trihunal d'appel, enfin tout l'état, civil et militaire.
Cet état de choses dura peu le peuple d'Aucune était fier et turbulent l'Église lui refusant
l'indépendance, il se révolta, élut des magistrats et fit des alliances. Ancône se gouverna
encore en république depuis t:!80jusqu'u Jules de Médicis, qui, pressé par le besoin d'argent,
vendit la ville au cardinal Piètre Accolti de Florence. C'était une vente qui ne pouvait être effectuée qu'a la condition déposséder Ancône, sur laquelle le pape n'avait, après tout, qu'une suzeraineté le pontife exagéra le danger que les Turcs faisaient courir à la ville en venant constamment l'assiéger; il annonça sa ferme volonté de la défendre, et pour cela y fit pénétrer
des forces et construisit, sur l'emplacement même de la forteresse des Malatesta, un grand
bastion et des forts dont l'érection fut confiée au fameux San Gallo. Pendant ce temps-là, Bernardino della Barba, évoque de Rnvenne, légat du saint-père dans les Marches, endormait la
vigilance du peuple en lui donnant des fêtes. Le i!) septembre, l'évêque ayant réuni des troupes
et les ayant introduites par surprise dans les forts, lit une sorte de coup d'État, se rendit au
palais du gouvernement et déclara la cité occupée par le saiut-siége. Ainsi unit encore une fois
la république d'Ancône. Le pape Clément s'empressa d'en enlever la possession a l'AccoIti
auquel un de ses prédécesseurs l'avait vendue, et il la donna n son neveu, Hippolyte de Médicis (i~2).
C'est une période de rénovation et de développement les papes se succèdent, et peu a peu
Ancône retrouve ses droits communaux sous Paul !)!, Sixte-Quint, Pie IV, Grégoire VU et
ses successeurs. On y fonde des institutions; on forme des bibliothèques, des collections; on
élève des monuments. Clément X!! et Pie Vt l'ornent chaque jour le Vauvitelli est appelé pour
construire le magniuqne lazaret qui sert aujourd'hui de dock: le port est port franc, et on y
ajoute une digue, on creuse le bassin, on ouvre des routes le long du rivage jusqu'à Sinigaglia
enfin les Anconitains s'habituent à ce pouvoir dominateur qui leur apporte le bien-être ils
élèvent métne des statues aux pontifes sur leurs places et leur décernent des arcs de triomphe.
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Nous arrivons ainsi à l'époque de la première République française et de la campagne
d'Italie. Le 26 juin i796, le général Bonaparte demande au pape la cession de la forteresse
d'Ancône, et il l'obtient. Le 8 février 1797, le jeune général y entre, proclame la République
démocratique sous la protection des Français. Incorporée à la République romaine et devenue
chef-lieu du département du Metauro, elle est assiégée, du 8 août jusqu'en novembre 1799, par
trois armées celles des Russes, des Autrichiens et des Turcs; et pendant quinze ans, jusqu'en
1815, les papalins, les Français, les Napolitains et les Allemands en font un champ de bataille.
La Sainte-Alliance la rend en 1815 au pouvoir pontifical. C'est une cité ardente et passionnée
que cette cité d'Ancône alors que la plupart des villes d'Italie se soumettent à la décision des
congres, celle-ci ne peut se résoudre à dépendre du saint-siége la première fois en i8i8, la
seconde en 1820, elle se révolte, et enfin, sous Grégoire XVI, en 183), le 17 février, avec l'appui des libéraux de la Homagne, elle proclame son indépendance et décrète la liberté de la
presse. Le 26 mars, les Autrichiens répriment le mouvement et terrifient la ville. C'est dans
ce mouvement que fut engagé le frère de l'ex-empereur Napoléon III, et que Louis-Napoléon
Bonaparte lui-même fut gravement compromis pour avoir fait partie des conspirations carbonaristes qui avaient fomenté le soulèvement.
De 1832 à 1849, il y eut encore des tentatives insurrectionnelles les pontifes ne pouvaient
maintenir un peuple si turbulent. La révolution de 18~8 eut naturellement là son contre-coup;
les Autrichiens revinrent mettre le sié~e devant Ancène, bientôt battue, démantelée et occupée
au mois de juin 18t9. Dix ans après, les Autrichiens, battus a Magenta, et a Solferino (où
nombre d'habitants d'Ancône s'étaient mêlés aux troupes italiennes), durent abandonnerla cité,
qui se donna un gouvernement provisoire dont les membres, divisés en deux partis, voulaient, les
le roi
uns faire hommage au saint-siége, les autres se soumettre a celui qu'on appelait
Le 3 septembre f8CO, l'amiral Persane avec la flotte, el le général Cialdini a la tète de
l'armée des Marches qui venait de défaire les troupes pontificales à Castelfidardo, faisaient leur
entrée n Ancône, trois cent vingt-huit ans après le jour ou l'archevêque de Raveune Barba l'avait
rendue n l'Kglise et la ville, par un vote plébiscitaire, faisait hommage :) Victor-Emmanuel.

dé

m

~i'?' (a/

<

Pare), dans la rue principale de
Je suis descendu, a Ancônp, a )V~p/ f/<?
la ville. L'hôtel était plein de pèlerins se rendant a Home ou eu retenant, et la table d'hôte
n'était composée que de Belges, (le Flamands et d'Irlandais, au milieu desquels quelques
prêtres français et deux ou trois Italiens voyageurs du commerce. L'hôtel est décent et bien
tenu c'est le plus confortable que j'aie trouvé sur toute cette côte. Sa situation est à peu
près celle que j'ai décrite en parlant du Palais Communal au niveau de la rue principale d'un
côté, les chambres qui sont sur la façade postérieure regardent la mer et la surplombent
a une hauteur énorme on jouit donc de là d'une vue magnifique sur le port et sur le large.
La vie n'est pas particulièrement chère a Aucône, et j'ai pu échapper aux ennuis de la
table d'hôte en prenant mes repas dans un des restaurants ouverts aux officiers mais il m'a
semblé que la ville offrait fort peu de ressources aux étrangers. Les deux théâtres sont fort
delle 3~.w et
V~ ~:w!M<?/p) ils étaient fermés et comme il n'y a pas
beaux
de jardin public avec musique ni divertissement, la grande et seule ressource était la promenade
du Corso, pleiue de charme pour tout ce monde italien, mais peu piquante pour celui qui passe
solitaire et ne voit là qu'un dé()lé banal dans un cadre extrêmement froid et banal.
Il n'est que trop certain que les embellissements modernes nuisent la plupart du temps à
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l'aspect pittoresque de ces anciennes villes le corso Vittorio Ëmanuetc s'ouvre daus la Cité
Neuve (<~« A~<y<), et forme une très-large voie perpendiculaire au croissant du port. tl
devait déboucher sur la mer et donner à la ville le splendide spectacle de la baie et de la pleine
mer, mais le projet n'est pas encore complet. C'est la seule partie plane, entre le mont Astagno,
couronné par la forteresse, et les monts Gardetto, Guasco, et les Capuccini, couronnés par la
cathédrale et le sémaphore; c'est une vallée creusée par une rivière
.P~/Mc~M~), la
partie la plus commode de la cité, parce qu'elle est au niveau de son port et de la voie ferrée.
On peut donc charger et décharger les marchandises et les conduire à destination. Ce large
Corso, bordé de grandes maisons banales sans architecture et sans caractère, après avoir traversé une large place
C'~Af//M) où s'élèvent les bâtiments de la Poste et le palais de la
Province, débouche sur la place Cavour, immense square où de jeunes arbres, plantés de manière à abriter un jour les promeneurs, leur donneront d'ici à quelque vingt années une ombre
propice. Les constructions, faites sur un plan unique, s'élèvent peu il peu tout autour; mais le
projet n'est encore qu'ébauché. Si nous traversons le square daus la prolongation du Corso,
nous voyous se dresser au milieu la statue de Cavour, élevée au grand homme d'Ëtat par la ville
et la province; l'oeuvre est d'Aristodeme Costoli de Florence. Chaque ville de la Péninsule
tieut à rendre hommage, à son tour, a l'incomparable homme d'Etat qui a fait l'uuité italienne.
La place une fois traversée, on peut sortir sur la campagne en franchissant la porte Cavour
C</s7p~w, enceinte fortifiée qui se relie, d'un côté au fort de San Stéphane et de
et la
l'autre a celui du mont Gardeto, protégeant la ville contre toute attaque du côté de la terre.
Une immense caserne destinée il abriter les troupes au lieu même où elles seraient nécessaires
en cas d'attaque, la caserne Villarey, se relie a ces travaux de défense.
Chaque soir, pendant huit jours, je suis venu m'asseoir mélancoliquement au ca.f6 de la
place Cavour, sous des arcades qui rappellent celles de la rue de Hivoii, regardant passer la
foule et écoutant la musique. Toutes les personnes pour lesquelles j'avais pris des lettres
étaient déj~ dans les villas des environs ou dans les petites vi)Ies de bains de la côte deux d'entre
elles, des commerçants importantsde la ville, venaient le matin à leurs affaires, et le soir retouruaient diner a la campagne. A vrai dire, j'étais un peu isolé après mon travail de la journée. La
foule est grande les femmes sont jolies, très-bien mises, et n'eut pas dans leur toilette cette exagération si frappante dans les villes les plus avancées de l'Italie. Ce monde semble heureux,
paisible et facile à amuser; une bande qui joue des morceaux d'opéra, ou quelque troupe de
musiciens ambulants qui jettent aux échos une phrase du ?'/o<'<~w&' ou d'A~/< suffit au
charme d'une soirée. Je n'ai jamais résidé dans une ville italienne sans ctre frappé de la bonne
?7/«~ et de l'élégance des officiers de l'armée. On voit a Aucune qu'il y a de
tenue, du
nombreuses relations entre ces derniers et les habitants de la ville on s'aborde, on se traite, et
il y a fusion complète entre les deux éléments civil et militaire.
A Ravenne, on se réuuit le soir dans les boutiques des parfumeurs et les salons de coinure
ici un choisit volontiers les pharmaciens pour aller s'asseoir et deviser au sortir de la promenade.
M en est du reste ainsi à Venise et dans les provinces de terre ferme.
Le commerce de détail est prospère, et les maisons les plus puissantes sont presque toutes
Israélites; ces dernières ont monopolisé les transactions et l'échange. Soumise autrefois à des
mesures répressives, la colonie était confinée cruellement dans un quartier spécial, comme dans
s'est écroulé
les villes d'Orient et la plupart des grandes cités italiennes. Le jPw/~f dit
lors de la révolution de 1831, qui a mis fin aux odieuses tribulations imposées a cette race intelligente et active mais il y eut encore quelques tentatives d'oppression auxquelles mit un terme
le mouvement de 1848. Pendant le siège de 1860, le général de Lamoricière détruisit l'école
levantine, et voulut la soumettre encore à l'autorité de l'évêque d'Ancône, à celle de l'Inquisi-
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tiott et du délégué poutitical

mais bientôt le commissaire royal Loreuxo Valérie appliqua à
l'université Israélite d'Ancône les lois libérales notées par le parlement subalpin et sanctionnées en juillet 1859 par le roi. Ce fut l'émancipation définitive, en échange de laquelle les Israélites apportèrent à la ville la prospérité qui nait du développement de l'esprit de trausactiou.
L'histoire d'Ancône se révèle dans l'étude de ses monuments son esprit d'indépendance
est symbolisé dans son Palais des Communes; la libéralité et la magnificence des pontifes ses
protecteurs se lisent dans ses portes monumentales, arcs de triomphe pompeux et d'une
masse grandiose; dans ses églises, ses fontaines et ses statues des pontifes; dans ses palais
aux noms retentissants, les Ferretti, les Pilestri, les Benincasa, les Liberotti on conserve
encore des galeries d'œuvres d art et des souvenirs qui attestent la puissance des familles anconitaines, dont le nom est inscrit à chaque page de son histoire. Quelques-unes de ces demeures
sont spleudides et peuvent lutter avec celles de Gênes, dont elles rappellent beaucoup la noble
disposition, ayant pour la plupart des balcons sur la mer et des escaliers de proportions grandioses mais il faut dire qu'un grand nombre de ces anciennes demeures, qui portent encore le
nom des familles qui les avaient fait construire, ont changé de propriétaires, et sont transformées
en maisons de commerce, en agences maritimes, ou sont occupées par les services publics.

t\
Loreto n'est qu'a une heure et quelques minutes d'Ancône: un pourrait certainementrendre
le voyage plus pittoresque et plus attrayant en suivant les grandes routes et voyageant en
mais ce chemin de fer qui borde l'Adriatique reud le voyage facile et épargne un temps
précieux, sans qu'on perde pour cela 1 avantage de voir le j)aysage, la voie suivant presque
constamment le bord de la mer. <~u se laisse donc facilement aller à préférer la \oie rapide, saus
compter qu'il y a économie réelle à le faite. Parti d'Ancône a trois heures viugt-cinq minutes,
on traverse Osimo et ou arrive à la station de Lorette a quatre heures et demie.
Le train uous dépose au bord de la mer la petite ville nous apparaît sur la hauteur à une
demi-lieue. C'est certainement le plus séduisant paysage que nous ayons vu jusqu'ici. Tout s'y
réuuit pour charmer la vue la campagne est fraîche et riante, très-fertile, assez ombragée
elle monte en pente douce par une belle route en lacet jusque sur la colline où s'élève le sanctuaire, et à mesure qu'on gravit, si on se retourne, on a devant les yeux un panorama charmant, qui a pour horixou les tlots de l'Adriatique, d'un bleu beaucoup plus intense que
jusqu'ici, d'un ton soutenu, très-brillant, et qui se marie harmonieusementavec la coloration
puissante de la verdure. Lorette, sur la haute colline, nous montre la façade extérieure du palais
épiscopal, de la maison apostolique, celles des immenses dépendances du sanctuaire, et la belle
coupole de son église vénérée. La colline sur laquelle elle est construite s'escarpe eu falaise
presque a pic, et ces façades monumentales reposent sur cet énorme piédestal, ce qui crée
l'illusion d'une agglomération de constructions beaucoup plus grande qu'elle t)e l'est en effet,
car elles se présentent parallèlement au rivage. Nous avons pris place dans une petite voiture
T~cr~ de Florence, qui
à nu cheval, ayant pour compagnon de voyage un w<< du
couve des yeux sa caisse de bijoux destiuée il ravitailler les orfèvres de la ville. Avec lui se
trouve un médecin qui regagne son fo~er. Des le départ nous sommes littéralement assaillis
par une nuée de mendiants, asse~: singulièrement vêtus de longues blouses de toile blanche qui
leur tombentjusqu'aux pieds. Toute une cour des Miracles composée d'aveugles, de paralytiques
tramés dans de petites toitures, de manchots, de bossus, d'enfants qui les guident et de
vieilles femmes édeutées, souvent aussi, liélas! de grands gaillards solidement bâtis, et qu'où
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voudrait voir se vouer ;t mi métier plus honorable, nous assourdissent, nous assiègent et nous
importunent à un tel point que mon compagnon le Florentin se dresse dans la voiture, les
repousse et les invective, en employant les mots les plus verts du dictionnaire italien. C'est une
préface très-pénible au pèlerinage on sent que la pm'esse a t'ait élection de domicile dans cette
superbe campagne, qui peut récompenser au centuple les efforts de ceux qui voudraient lui

consacrer leur labeur.
La petite ville de Lorette ne se compose guère que d'une seule rue, qui aboutit a la place
monumentale ou s'élève le sanctuaire. La population tout entière vit de l'autel, et a droite et a

gauche de la \oie les rex-de-chaussee de toutes les maisons, saus exception, sont occupas par
dus marchands de chapelets, de médailles, de rosaires, d'objets de pieté, de gravures, livres on
photographies relatifs a la
<w. Le pèlerinage est incessant, le monde catholique tout
eutier s'achemine tour il tour vers Lorette aussi, des que les étrangers s'engagent daus la rue
pt'iucipfUe, sottt-ifs assièges des deux cotes par la population des marchands et des étalagistes.
A\ant appris, daus chaque idiome, les seules phrases nécessaires a leur commerce, les dames
et demoiseDes <)e magasiu. a\cc l'accent le plus singulier et le plus comique, suivant qu'elles ont
recomindans ceux qui s'avancent le type de telle ou telle natiouaHte, les leur répètent a satiété,
avec une insistance qui va jusqu a l'audace et al'incon~enancc: cUes vont jusqu'à porter la main
sur les pèlerins et leur barrent le passage c'est une de ces scènes qui rappellent les assauts
que subissent les étrangers au deharquemeut des navires daus quelques ports de FUrient.
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moins d'un but spécial d'étude ou de quelque vœu particulier à accomplir, les pèlerius
ne fout que passer; uue journée leur suffit pour faire leurs dévotions à Notre-Dame de Lorette,
visiter la Santa Casa. admirer les richesses du trésor et s'agenouiller a chacun des autels.
Aussi nul sentiment et nul intérêt de la part des' industriels qui les logent, qui les reçoivent
(ju font avec eux quelque transaction c'est une exploitation rapide et résolue, une piraterie
A

effrontée et sans aucune compensation.
L'hôtel (le Cf/w/M/<p), qui est d'un aspect honorable, et où de grandes tables sont préparées pour recevoir les nombreuses caravanes qui remplissent la ville tout entière, offre si
peu de ressources au point de vue de la nourriture, on s'y préoccupe si peu de sa qualité, que
pendant une longue journée notre estomac, habitué aux longs jeûnes du Maroc, de la Bosnie,
de l'Herzégovine et aux plus dures privations dans les plus rudes pays, a dû reculer trois fois
le jour devant ce qu'on lui offr ait.
Hâtons-nous de dire que nous jetons l'ancre en haut et que tious regardons le ciel, la mer
et toute la nature, quand l'homme nous opprime et nous blesse nous avons donc trouvé des
compensations dans le pèlerinage lui-même. D'abord le pays est délicieux; cette mer bleue a
l'horizon avec les voiles blanches; cette route qui descend doucement à l'Adriatique entre deux
rives fleuries, immenses jardins aussi verdoyants que fertiles; la mer, avec ses richesses pour
le pêcheur et son chemin toujours ouvert au commerce; la terre fertile et douce; le ciel pur
et clément; une voie rapide offerte a. l'industrie humaine, toutes les bénédictions de Dieu répandues sur ce coin du monde quel contraste avec l'avidité des hommes, leur inertie, leur
abandon et l'efh'oyable scepticisme religieux de tous ces petits commerçants groupés sur le
Mont-Royal, dont l'impudeur a fait rougir notre front et attristé notre cœur chrétien!
On conçoit que le sanctuaire de la Sauta Casa prime tout intérêt pour le voyageur:
cependant les fortifications de la ville sont du Bramante; ses couvents, ses hospices ont de
l'intérêt; la place et la belle fontaine des Coqs mériteraient aussi d'être illustrés. Traversant
la ville dans toute sa longueur par cette rue du Mont Royal, on arrive sur la place de la Madone,
où s'élève la basilique.
Elle se dresse en face de nous, occupant le fond tout entier: a droite, c'est le collège
illyrien, qui ne fait pas partie de l'ensemble architectural; a gauche, le palais pontifical,
magnifique monument dessiné par le Bramante, et qui se continue en retour, fermant la place
et faisant face au sanctuaire. Une fontaine de bronze occupe le milieu et reçoit les eaux d'un
aqueduc construit par Paul V; les belles sculptures qui l'ornent sont de Tarquin et de PierrePaul Jacometti.
Notre vue de la façade de la basilique nous dispensera de la décrire minutieusement. Commencée par Pie V, elle a été achevée sous Sixte-Quint. Les armoiries qui s'étalent au-dessus
de la porte principale sont celles de Grégoire XtH; au-dessus, Jérôme Lombard a sculpté une
superbe statue de la Vierge, et au fronton Sixte V a fait écrire en lettres d'or, sur une plaque
de marbre Dei ~'<c /~<~ w ~«~ V~~< cw~ /ac/«M c~. « Maison de la mère de Dieu
Le clocher qui domine, aux quatre ordres d'architecture superoù le Verbe s'est fait chair
posés, est du Yanvitelli. Un peu en avant de l'édifice, sur la gauche, pour ne pas gêner le
mouvement des fidèles, un monument a été élevé à Sixte-Quint, portant la statue du pontife
avec celle du cardinal Peretti, son neveu, et du cardinal Gallo, x6lé protecteur de la sainte
maison; aux angles de ce monument, quatre allégories de bronze, la Justice, la Charité, la
Religion et la Paix, complètent l'ensemble, très-somptueux, dû a Antoine Calcagni, élève
du Lombard.

L'ensemble architectural de cette place est imposant et grandiose, et sans l'addition du
Vanvitelli qui, toute monumentale qu'elle soit, vient rompre l'harmonie, première loi de ce

grand art de l'architecture, l'efTc) serait complet. Quelques détails de cette fa<ide, dont on n<'
peut juger qu'en les étudiant de fort près, accusent toute ta magnificence des pontifes qui se
sont plu '< a. parer la madone
trois portes de bronze dans le goût des inimitables portes de
Loreuxo Ghiberti de Florence, celles dont Michel-Ange a dit qu'elles seraient dignes d'être les
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Paradis; divisées ~n nombreux pamtca.nxrepresetitcmt <)es sci'nes (te )'Hcriture, sout
signées des noms les pins iHnstres d<' la sculpture itation))' c<'L~ des quatre fits de Lombar<H.
de son eteve, Jacques Ti))m'xioYeceiH ()e Camemio, et des trois artistes dnn) est tiere ta ville
t{erH:))'dit)<t(~:dca;n))i, T:u'([t)i)un .)acome)<! et Sehastiaxn Sehastin))i.
<)e Hecauati
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la forme d'une croix latine; elle est à trois nefs, avec une coupole au centre.
Dans la seule nef principale s'ouvrent douze chapelles. C'est sous la coupole que s'élève le

tabernacle de marbre qui recouvre la maison de la Vierge, transportée par les anges depuis
Nazareth jusqu'au sommet de cette colline, et derrière ce sanctuaire se trouve l'autel du SaintSacrement le trésor et les sacristies sont dans le bras gauche de la croix. Les voûtes de la
grande nef sont peintes par Lucas Signoretli.
Il est entendu que je ne peux parler ici que du côté pittoresque des choses; pour les
origines de la sainte tradition, je m'appuierai sur le récit accepté par l'Eglise Toute la ville de
Lorette gravite autour de cette petite cabane de brique reposant .~M /o/«/<w:~ sur le sol du
temple, recouverte d'une carapace de marbre, au-dessus de laquelle s'élève à son tour la
basilique. Le palais Episcopal, le collège illyrien, les couvents, les établissements de toute
la ville elle-même est sa résultante. Tout
sorte ue sont que le complément de la <S«/<~
un monde de prélats, chanoines, bénéficiers, chapelains, clercs, pénitenciers, moines, diacres
et sacristains, vit sur la sacrée colline, voué au culte de la Yierge. La plupart des souverains de l'Europe ont là des chapelains chargés de prier pour eux et pour leurs Etats. Le duc
(le Joyeuse avait jeté quatre mille écus d'or dans le tronc des aumônes; son frère, le cardinal
de Joyeuse, archevêque de Roueu, légua six mille écus de reute pour l'entretien à perpétuité
(le trois chapelains français chargés de dire la messe chaque jour et, en vertu d'uue fondation royale qui remonte à Aune d'Autriche, au nom du jeune Louis XIV le jour de la SaintLouis ou célèbre une messe solennelle. On ne dit pas moins de <w!/ ~cs.w.\ par jour auxviugttrois autels de la basilique comme à Saint-Pierre de Home on confesse dans toutes les
langues, et le nom de chaque nation est écrit sur les trente confessionnaux adossés aux murs
et encombrés de pénitents.
Le dimanche le mouvement est incroyable et des plus curieux Saint-Pierre de Home ne
m'a pas plus intéressé un jour de grande fête la foule est très-caractéristique, car de tout le
littoral, depuis Ravenne jusqu'à Otrante, Lorette, Recanati et Osimo sont les seuls pays où les
paysans aient un costume fait pour tenter le pinceau des peintres. Ajoutexà cela les habits
religieux du personnel des prêtres, des mineurs conventuels, des capucins et sacristains. Des
privilèges spéciaux accordés à tel ou tel ordre religieux, ou a telle nation, correspondent a dps
détails de costume extrêmement frappants et du plus haut pittoresque. Des rangées de sacristains, tout à fait bixarres d'allure, a camails rouges et à étoles blanches, décorés de grandes
plaques, sont groupés par vingtaines sur des bahuts de chêne aux portes des sacristies fi
chaque instant la cloche retentit appelant à la sainte messe, et, houleuse, sans discipline et
sans recueillement, une masse de paysans hâlés, de paysannes aux jupes éclatantes, aux couleurs bariolées, chargées de bijoux, enjupescourtesqui se balancent singulièrement portées
par la c~c en cerceaux qui les soutient, abandonnent un autei pour passer it un autre. Tout
a coup un moine a longue barbe, devant lequel on porte un large parasol jaune, insigne de
quelque dignité, fend le flot. C'est un mouvement incroyable, un bruit incessant qui nous
étonne et ne peut que nous distraire. Dans la grande nef, monté sur un tréteau, en avant
même de la chaire, comme s'il n'avait pas le droit d'y entrer, et comme si sa fougue ou la
turbulence de ses gestes lui faisaient préférer la liberté de ses mouvements, un révérend capuciu, de taille colossale, basané, rude et violent, s'adresse en patois des Marches àtout ce monde
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de fidèles debout devant lui, et fait résonner les voûtes sonores de ses accents emphatiques,

passionnés, violents, accompagnés de grands gestes frénétiques.

VI
Pénétrons dans le sanctuaire exhaussé de quelques marches, il occupe la place au-dessous
de la coupole, a l'intersection des bras de la croix. L'extérieur de la Sainte Maison nous est
caché par le revêtement de marbre qui l'enveloppe; on y entre par le côté. par trois portes
de bronze d'un merveilleux travail, duesauLombardi. Extérieurement on ne voit donc que le
revêtement, monument de marbre d'une richesse extraordinaire, dont le dessin est du au
Bramante et l'exécution au Sansovino, qui passa près de vingt ans à en sculpter les innombrables
bas-reliefs et les statues. La carapace de marbre n'est pas adhérente aux murs de brique de

la Santa Casa on a laissé une certaine distance entre les saintes murailles et les assises qui
l'enveloppent.
Nous entrons dans la maison de la Vierge, cabane de brique fruste, formant un parallélogramme de neuf mètres et demi sur quatre mbtres de large. Les murs ont une épaisseur de cinquante-huit centimètres. tl n'y a plus de toiture c'est la vo~tc de marbre du revêtement qui en tient lieu; au centre, une ouverhn'R circulaire laisse échapper la fumée des
lampes d'or suspendues sur plusieurs rangs, offrandes (les princes et des grands qui ont visité
le sanctuaire, tjne cloison a jour en bois doré laisse voir au fond, dans une partie réservée,
la statue de la Vierge, objet de la vénération des fidèles et les riches ofu'andes fixées au
mur du fond a cette cloison est adossé un autel dont le tableau est figuré par la fenêtre qui
laisse voir la statue. droite et il gauche s'ouvrent deux portes qui donnent accès a ce saint
des saints qu'on appelle ~Sw~ ~'(iw~ Dans le mur au couchant, en face même de l'autel, est
percée l'unique fenêtre qui éclairait la maison; aujourd'hui elle s'ouvre sur l'autel principal
de la basilique.
Le Santo Camino est le saint des saints de cette chaumière; il tire son nom delà cheminée
placée dans l'axe formé (le deux jambages appliqués sur la muraille et faisant saillie. Dans la
partie supérieure s'ouvre la niche qui reçoit la statue de bois de cèdre d'un seul morceau,
et haute de quatre-vitigts centimètres. Un ne voit que les deux têtes com'onuf'es d'or de la
Vierge et du divin ba.mbin; le reste est caché par un riche manteau criblé de perles et de
pierres précieuses colliers, rivières de diamants, énormes rubis. Lf foyer de la cheminée a
été converti, dans tonte sa longueur, en un vaste tronc pour recevoir les aumônes. A droite et
a ganche on a appliqué deux armoires. Dans la premit're, on conserve, enchâssée dans l'or, la
scw/e/~ (écueUe de terre) qui a servi a la sainte famille; dans l'autre, on dépose les objets a
bénir. On ne pénètre dans cette partie réservée que pour les offrandes et les bénédictions; les
murailles sont protégées par des lames de métal. Ou entre aussi de l'intérieur de l'église dans
le Santo Camiuo par une porte spéciale qui fait pendant sur la m~'nw face a celle par laquetle
on pénètre dans la Sauta Casa.
En franchissant le seuil, on est ébloui par les lampes d'or qui sciutillent au plafond, et
le contraste entre les murs de brique et les magnificences des offrandes frappe vivement
l'esprit. Cependant, depuis les révolutions et l'euvahissoneut des Marches, vingt-trois lampes
d'or massif, quarante-sept lampes d'argent et un candélabre eu argent du poids de quatrevingts livres romaines ont disparu. Douze statues d'auges eu or pur, deux chérubins en or,'
six autres en argent et de grandes cornes d'abondance en argent massif, fixées n la muraille
pour recevoir les om'iludes, eut été fondus. Tous les diamants de la Vierge et un tableau de

l'humble cabane disparaît encore sous des
revêtementsd'une grande richesse. additions que. de siècle en siècle, y ont faites tes pontifes
et les princes.
Les grands-ducs de Toscane avaient recouvert toute la partie qui cache le Santo Camino de
bas-reliefs d'argent et de mosaïques de piètres précieuses sxr fond de lapis-lazuli. La guerre
a passé par lit nous-mêmes, Français, avons emporté a Paris la Vierge miraculeuse au
temps du Directoire; elle fut restituée aPieYit par ordre du Premier Consul, le H février 1801.
A la fin du siècle dernier, les lames d'argent et d'or qui recouvraient la brique fruste ont été
remplacées par des lames de cuivre.
Pourquoi tant de vénération, et quelles sont, selon l'Eglise, les origines de cette humble
maison de brique qui reposerait sur le sol saos fondations L'inscription suivante, gravée par
ordre de Clément VII! sur une plaque (le tnarbre placée dans le mur oriental de la Sainte
Maison, répond à cette question
Chrétien étranger, que le vœu de votre piété a conduit en ce lieu, vous voyex ici la maison sacrée de Lorette, célèbre et vénérée dans l'uuivRf's entier il cause des mystères divins qui
s'y sont accomplis et de lit gloire de ses miracles. C'est ici que la très-sainte Mère de Dieu a
vu le jour ici qu'elle a été saluée par l'Aude ici le Yerhe éternel de Dieu s'est fait chair.
"Transportée par l<'s auges, d'abord de Palestine en tHyrie, auprès de la ville de Terzato,
l'au (lu Sauveur t~t)i, sous le pontiucat déficelas 1\, trois ans plus tard, au commencement
du règne (le Bonifac'' \tH, elle a passé dans le Piceaum, auprès de la ville de Recanati, et la
main des anges l'a déposée dans un bois voisin de cette colli)]?, où, après avoir, dans l'espace
d'uue année, chaulé trois fois de place, elle s'est enfin nxée par un décret du ciel il y a trois
cents ans. tu prodige aussi inouï frappant (Fadmiratiou les peuples voisins, et la renommée
de ses miracles se répandant au loin. toutes les nations ont conçu la vénération la plus profonde pour celle sainte maison. dont les murailles, bien que reposant sans aucun fondement
sur le sol, demeurent toujours solides et inébranlables après une aussi longue suite de siècles.
Le pape ClémcHiyH l'a revêtue tout entière d'un ornement de marbre, en l'année ia25.
« Clément Vt)L souverain pontife, adonné l'ordre de graver sur cette pierre l'histoire
abrégée de cette merveilleuse translation, en l'année i5~i. Il
Le mouvement qui se fait autour de ce sanctuaire un jour de fctc religieuse est indescriptible, et la sainteté du lieu, qui comporterait le plus profond recueillement, n'impose cependant nulle retenue a ces masses de fidèles venus (le tous les points du territoire, les uns
transportés par une foi vive et une ardente piété, les autres par un sentiment de curiosité et
l'espoir d'un spectacle. Le tmnulte est très-vif a la porte du sanctuaire, et les gardes spéciaux,
le sabre au poing, placés aux portes de brouxe, gardes qui rappellent beaucoup par le costume
les invalides de Clielsea illustrés par le peintre Kerkomer, ont peine il contenir le flot des paysans qui déferle contre les saintes murailles. On sait que la Sauta Casa repose sur deux degrés
de marbre au-dessous <lu niveau général de la basilique ces marches, dont les fidèles fout le
tour a genoux, les uns derrière b's autres, sont tellement usées par les pieuses démonstrations
des paysans, qu'on les renouvelle fréquemtHent. Eu 1874, elles n'existaient pour ainsi dire
plus, et déjà, deux années après, elles s'effritent sous les baisers des pèlerins et au contact de
leurs genoux. Beaucoup d'entre eux, les plus pieux,
presque toujours les plus humbles,
s'agenouillent dès le seuil même de la basilique et se traînent ainsi jusqu'à la Santa Casa,
dans nue muette extase. Je ne veux pas peindre trop vivement et d'une façon trop r~/M/c
cette scène de l'adoration des paysans des Marches et des Abruzzes, et je ne me souviendrai
que de la foi qui les guide et (le l'ardeur de leur croyance. Comme les habitants des nécropoles,
gardiens des cimetières, qui vivent jour et nuit dans l'intimité de la mort, ont perdu le respect
Raphai't ont été aussi enlevés; mais le fond même de

terrible et ne ressentent plus l'impression auguste que sa majesté nous inspire les gardes du
sanctuaire, qui vivent dans l'intimité de la Santa Casa, ne sentent plus en eux cette terreur
religieuse qui nous dit qu'un Dieu va venir. Lorsqu'un voyageur de marque, ou simplement
un~<?~M~, ou un MM/MMW, essaye de fendre la foule pour porter son aumône ou bien s'agenouiller au Santo Camino, les bous gardes mettent le sabre au poing et fondent sur Iescw:~</i'/M,
dont la sainte Vierge ne peut attendre que des prières, tandis que celui qui vient d'une lointaine région laissera peut-être un peu d'or dans le troue du Santo Camino.
VII
Le Trésor de la Santa Casa est célèbre; il occupe à gauche du sanctuaire, n l'angle d'un
des bras de la croix, une vaste salle d'une belle architecture, avec une voûte où le Pomerancio
a peint les Prophètes et les Sibylles. Un autel s'élève sur l'une des faces, et soixante-neuf
hautes armoires, vitrées au pourtour, contiennent les ex-voto, vases sacrés, diamants, bijoux,
objets d'art et autres offerts par la piété des fidèles. Il ne faut considérer que l'état actuel:
mais si l'on interroge les inventaires, ce devait être encore au milieu du siècle dernier
l'amoncellement le plus prodigieux de richesses de toute nature. Tout ce que nous avons sous
les yeux date surtout de ce siècle.
Le traité de Tolentino, signé par un général français, commença la ruine des États de
l'Eglise et porta la première atteinte au pouvoir temporel; bientôt nous entrâmes en armes
dansLorette, et la dispersion du Trésor fut complète. Chaque pontife avait tenu à honneur
d'onrir à la Vierge un don précieux, et un grand nombre d'entre eux étaient venus en pèlerins à la Santa Casa; chaque souverain catholique, depuis le seizième siècle, s'était fait représenter par quelque magnifique envoi Montaigne y avait accroché son portrait, celui de sa
femme et celui de sa fille unique, dans l'attitude de la prière, aux pieds de la Vierge
Descartes y était venu; Juste Lipse y avait envoyé sa plume; Jules H, le boulet qui avait failli
le tuer, et Érasme avait composé une messe spéciale. La statistique de 1791 porte à c~ ??<<'
le nombre de pèlerins annuels, à une époque où les voyages étaient longs, difficiles,
dangereux parfois. Dans le seul mois de mai 179), les pères capucins chargés de
préparer les hosties dans la basilique eu avaient donné c~M~~ /~7/ et en septembre
.w.ay:~ ~7/c; en septembre 1780 ils avaient eu soixante-trois mille communiants. On éprouve
le désir de savoir si la foi est plus vive aujourd'hui, et si la facilité du pèlerinage, avec l'amélioration des voies et la rapidité des communications, a compensé la dureté des temps pour
l'Église, au sein même du pays où on lui a porté le plus rude coup. On conçoit bien que ces
statistiques ne se relèvent pas toutes les années la dernière est de 186: où, en septembre, on
donna la communion a quarante mille étrangers venus en pèlerinage. Au dire des pénitenciers
de Lorette, les fidèles sont moins nombreux qu'au siècle dernier, et les nations qui comptent
le plus de visiteurs sont la France, la Pologne, la Belgique et l'Allemagne. Henri IH avait
donné un saint ciboire, dont la description, qui rappelle les belles œuvres de Cellini ou du
Caradosso, fait rêver les amateurs. Montpensier, Condé, Conti, Lorraine, Guise, d'Aumale,
Épernon, Joyeuse, avaient rivalisé de magnincence dans leurs présents. Louis XH!, après vingtquatre ans d'une union stérile avec Anne d'Autriche, le jour de la naissance de Louis XIV,
avait envoyé au Trésor un enfant d'or massif, du poids de vingt-quatre livres, couché sur un
coussin soutenu par un ange d'argent pesant trois cents livres romaines, et deux couronnes
d'or enrichies de pierres précieuses. Le Père Anges, en i581, au nom de la ville de Lyon,
ravagée par la peste, avait apporté un calice en cristal de roche orné d'or et de rubis la ville

de Paris, assiégée, avait aussi fait un ~œu a Notre-Dame de Loretto, et dédié, en souvenir du
~Vw~M~MpcMM/w, un navire d'argent, voguauta pleines voiles, du poids de trente marcs.
Le catalogue des objets qui existaient alors, sobre comme un inventaire, ne contient pas moius
de trente-sept pages in-quarto dans la description de Murri.
Tout a disparu mais soixante-dix années ont suffi pour coustituer une collection nouvelle
d'ex-voto, d'un goût moins élevé sans doute et moins précieux au point de vue du travail, mais
aussi somptueux et aussi magnifiques.
Dès 1804, Pie VII avait pu restituer une perle d'une prodigieuse grosseur, offerte jadis par
un pêcheur des rives d'Asie~ ou on voit comme ébauchée uue Vierge tenant son fils entre ses
bras; et chaque pontife et souverain, chaque grand de la terre, chaque fnlèle opulent et pieux,
selon sa fantaisie, avait voulu parer l'autel de la Vierge. On ne décrit pas les objets, au nombre
de trente a quarante mille, contenus dans soixante-neuf énormes vitrines; ils sont quelquefois
bizarres cependant, car le roi Antoine de Saxe a imaginé d'y consacrer la culotte jaune et l'habit
zinzolin qu'il portait le jour de ses noces. Beauharnais, Murat, la reine Amélie de Bavière.
la duchesse de Lucques, Joseph Napoléon, Marie-Caroline de Sardaigue, les Zamoïski, les
Narishitine, les Cxartoriski, l'aristocratie de tous les pays enfin y est représentée.
Estimer le Trésor serait une tâche impossible a côté d'un diamant comme le Uégent, de
colliers, de rivières, de bagues, bracelets, étoffes, armes, coffrets, pierres précieuses à l'état
brut, lingots même, couronnes, cœurs de mélal, monnaies, médailles, mille menus objets, on
voit une croix de la Légion d'honneur, uue médaille de Crimée, une montre d'argent. Le tout
est peu pittoresque, mais il est touchant de voir que l'ex-voto et le don du pauvre sont a côté
(le celui des pontifes et des souverains, et si on n'oublie ni Tolède, ni Moscou, ni m~me
Trésor de Saint-Marc de Venise, où l'art et la forme régnent en maitres dans les trésors des
sacristies, ou peut dire cependant que celui de la S:ui(a Casa est plus riche par la somme qu'il
représente, sinon plus intéressant, et qu'il atteste un concours plus imposant de fidèles.
Le Palais Apostolique, résidence des chanoines, (le l'évoque et du légat administrateur de
la Sauta Casa, est remarquable surtout par l'ampleur de lu conception architecturale, et sa
façade extérieure nous a plus intéressé que les salles intérieures, peintes cependant a fresque
ou décorées de toiles religieuses du Schidone, de Crespi, de Foschi, de Simon Vonet, de
Damiani de Gubbio, de Taddeo Zuccari, de Baglioui, de Gherardo delle Notti, du Pomerancio.
A~7, qui
On y distingue l'appartement dit f/c.s 7*<~s'. La vraie curiosité, c'est la .S/~
emprunte son nom aux magnifiquestapisseries tissées d'or exécutées sur les eartousde Rapha*'),
aussi précieuses que celles du Vatican, et dont les dessins, autrefois a Hampton-Court, figurent
aujourd'hui au Kensington-Museum. Charles 1" d'Angleterre, sur le conseil de Hubcus, avait
acheté ces cartons dans les Flandres quant aux tapisseries elles-mêmes, < Ik's sont un don du
cardinal Sforza Pallavicini, dont on voit l'écusson d:n)s les bordurfs.
Le Pénitencier Apostolique sert de résidence aux Pères Mineurs-Conventuels de Saint-François, auxquels Clément XIV a confié la Sauta Casa. Seixe Pères de l'ordre y demeurent, dont
huit Italiens et huit appartenant à des nationalités différentes, chargés d'entendre la confession
des fidèles en diverses langues l'allemand, le français, le polonais. l'espagnol, le slave, le
flamand et le grec.
La Pharmacie (.S/M) est célèbre par une admirable collection de cent cinquante vases
d'Urbino offerts au sanctuaire par Francesco Maria, duc d'Crbiuo, collection, sans rivale au
monde, de superbes spécimens si étonnamment conservés, et d'un émail si brillant et si frais,
qu'on hésite à les croire contemporains des ducs d'Urbin. Les compositions sont de Jules
Romaiu, et quelques-unes de Rapha('l; mais la plupart sont de l'école d'Oraxio Fontana. Ils
n'ont d'ailleurs jamais servi pour l'usage auquel ils étaient destinés, et sont devenus, ajuste

titre, des objets de musée. Ou eu a volé quelques-uns il y a quelques années, et aujourd'hui
ils sont daus uuc salle spéciale, un ou uc les voit qu'en t'emplissant certaines tormatités. Un
grand-duc de Florence cu ou'rit une somme égale a leur pesant d'or, et Christine de Suéde,
après avoir ~Jsité le trésor, déclara qu'elle préfcraLit la collection des faïences d'Urbino à celle
des cx-\oto que renferme le sanctuaire. Quelques-uns de ces vases, si neufs qu'ils semblent
sortir des mains des céramistes, sont déjà brisés et n'ont pas un cadre digne de leur précieuse exécution.
Lorette. y compris le personnel religieux, compte à peu près huit mille habitants.
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circonstance que je relaterai plus loin m'a
t~cidé .'). pousser jusqu'à Foggift; je n'ai doue pas fait de t)aHe entre Loretteet Fo~gia, les
))':tins mixtes s'arretaxt assez longtemps aux t'ndroits de quelque imput-taucc pour permettn'
de jeté)' un rapi([c coup d'œil sur les localités qu'on traverse.
Pend<u)t dix heures nous côtoyons encore la mo' Adriatique s;)))s la pt'rdre un instant t)e
vue; et c'est décidément un d<'s ~rauds attrnits de ce voyage. Parti ()e Lorette n dix heures
trente-huit du matin, nous ferons notre entrée a loggia :') di.x heures du soir.
Nous traversons d'abord Porto ~ecanati, détruite par Lautrec, Porto Ci\itauova, San Etpidio
a Mare, fupra Marittima, (.rottamare, dont les noms seuls indiquent (les petits ports de
pf'eheurs. Le premier an'et nn peu lou~f s'effectue à San Benedettu; nous constatons trentecinq degrés de chaleur; le temps est etonn'aut, le ciel est bleu, la me)' paisible; la tu'ise marine
rat'raîdnt cependant un peu l'air qu'on respire.
C'est un graitd anniversaire politique, une date importante dans l'histoire de l'Italie moderne la fête du
partout sur notre passage on célèbre le jour où, légalement, par
la ratification plébiscitaire, a et< accomplie l'ouvre (le l'uuit~ italienne. Toute la petite flottille
des pécheurs de San HeaedetLoest a l'ancre a la plage, et des troupeaux d'entants nus jouent
sur le sable, où la vague les roule en les faisant disparanrc dans la blanche ~cumc. Les barques
de pèche et de cabotage, qui avaient beaucoup de caractère au-dessus de Haverme, entre
Comacchio et Chioggia, avaient perdu tout cachet spécial depuis Pesaro jusqu'à Aucune; celles
que nous voyous ici portent une belle frise colorée comme les galèrcs grecques autiques, et ta
~H Lfn'cttc j); me dirigeai vers Pescara. Une

~/<

forme des voiles rappelle celles du Nil; cle très-longues flammes blanches, agitées par le vent,
flottent aux mâts de la flottille groupée au rivage.
Apres San Benedetto, la nature du pays se transforme et l'aspect change; voici quelques
pâles oliviers. Le pays se mouvementé, surtout vers Silvi et Montesilvano, dont les noms indiquent aussi la conformation géographique. Les rives ont perdu leur aspect vert, et les dunes
on succède aux vergers de Lorette et de Recanati. Nous faisons halte à Pescara, a quntre
heures.
Notre résolution première était de nous y fixer pour deux jours au moins; nous avions
fondé des espérances sur cette ville et pris notre billet seulement jusque-la. A peine en gare
et nos bagages dégagés, nous avisons un voyageur d'un aspect élégant et qui doit être en villégiature dans quelque villa de la côte; nous lui demandons si nous avons des chances de
trouver ici une bibliothèque, des archives, un vieux savant ou un jeune érudit. On nous dira
sans doute ou fut le château de la belle marquise de Pescaire, celle que Michel-Ange a rendue
immortelle par son immortel amour, cette grande Vittoria Colonna, dont le nom traversera
les âges, parce qu'un artiste iuspiré a écrit son nom dans ses vers l'impérissable beauté,
sur le front de laquelle, alors que son corps était déjà refroidi par la mort, Buonarroti regretta
toute sa vie de n'avoir pas osé coller ses lèvres, chaste baiser dont il aurait, disait-il, gardé
le funèbre souvenir jusqu'à son heure dernière. »
L'élégant jeune homme connaît bien Michel-Ange de réputation, mais quant à Vittoria
Colonna, il doute qu'elle habite ici, et ne connaît pas de famille de ce nom a Pescara, ou il n'y
a ni château, ni bibliothèque, ni archives, ni quoi que ce soit qui, de loin ou de près, me puisse
intéresser. On m'indique une autorité du lieu, syudic ou coadjuteur du syndic, qui ouvre de
tels yeux en entendant mes propos étranges, que je renonce à l'interroger; enfin un jeune
abbé à lunette, tout grelottant de fièvre, à la face spirituelle et pleine de caractère, uous assure
que nous ne devons pas consacrer plus d'une heure a Pescara, où rien, pas même une ruine,
pas mcme une charte, mi manuscrit, une conversation, ne nous attachera et ne pourra nous
retenir. La fortification est rasée, rien ne reste de la ville ancienne; un port-canal, sans qu:us,
la relie à la ville, ou passe le Oeuve sur un pont de bateaux, et tout du long de son cours
s'élèvent des casernes pour la garnison. Pescara se compose de trois rues, le chemin de fer
s'arrête au bourg. C'est une ville assez misérable, carrée, sans commerce autre que celui des
bestiaux; trois fois l'an s'y tient une foire assez suivie. Des groupes de paysans vêtus de blanc
et coitTés de chapeaux de feutre, portant tous un sac sur le dos et une faucille en bandoulière.
encombrent la gare et vont partir avec nous pour faiff la moisson daus la Fouille ils se réunissent pour remplir un wagon destiné a<tx chevaux, et on les transporte pour un franc jusqu'àil
Foggia; c'est un trajet décent soixante-seize kilomètres.
A Pescara, un tronçon de chemin de fer mèue à Aquila dans l'intérieur; nous reparlons donc
pour Foggia, traversant Ortona, Vasto, Campo Marine, Poggio Impériale, San Severo et Motta.
Nous suivons encore la mer, et s'il est possible, nous la côtoyons de plus près; Ortoua devrait
avoir un port, mais c'est un pays rocheux tout remué par des cataclysmes, et qui rappelle les
bords de la Méditerranée vers Cannes. Ce ne sont que petites baies dominées par des roches
rougeâtres irès-dcchiquetées, et la voie, qui jusqu'ici u'otu'ait aucun travail d'art et dont les
rails reposaient sur un sol au niveau de la mer, s'engage de temps en temps sous des séries de
petits tunnels qui nous fout passer de baie en baie. Les contre-forts du chemin s'escarpent a
mesure que nous avançons, la terre se colore et le paysage prend du ton les oliviers reparaissent.
Vasto est un petit port de pêcheurs assez fertile nous prenons des paniers fermés
comme des hoites à couvercle, tout humides et qui contiennent le poisson encore vivant pour

alimenter loggia. De longues escouades de moissonneurs se joignent à notre train, partant
pour recueillir les riches moissons du Tavogliere de la Fouille. Si le port est petit, le pays est
assez important; il est joliment situé sur la hauteur, et, eu pensant au marquis del Vasto illustré
par le pinceau du prince des peintres, je regrette de traverser aussi vite un pays où peut-être
,je trouverais des souvenirs historiques.
Campo-Marino se présente aussi d'une façon très-pittoresque, et j'ai le temps d'y faire un
croquis dont la disposition teuterait un aquarelliste le pays est sur la montagne et s'encadre
n souhait entre deux superbes groupes de grands peupliers d'Italie, dont les troncs s'élèvent
en plaine, et dont les cimes, dans la perspective, arrivent à la hauteur des clochers de la ville.
Un dernier point, Chienti, présente un aspect assez caractéristique, la grève s'y fait lande, le
pays devient maquis, puis le Tavogliere commence, et nous apercevons Foggia, où nous arrivons
à la nuit close. J'entre daus la ville aux éclairs d'uu feu d'artifice tiré pour les fêtes du <S'/<~«<.
Les rues sont d'une largeur démesurée, et les maisons, extrêmement basses, ont toutes des
terrasses à l'italienne; la ville flamboyait tout à l'heure à l'extrémité de la longue rue qui part
du chemin de fer, les grandes baies du théâtre, encore illuminé, éclatent dans la nuit qui nous
entoure. On dirait que tous les habitants de la ville dorment à la belle étoile; car nous nous
avançons entre deux interminables tiles de dormeurs couchés dans leurs manteaux sur les
trottoirs convertis eu dortoirs. Le trajet de la station à l'hôtel est encore long, et partout dans
les rues que nous traversons le spectacle est le même quelques rares groupes de promeneurs
encore debout se dispersent pour ~enir se ranger, eux aussi, le long des murailles, et chacun
dresse son lit pour lannitsous la voûte étoilée. Ou nous explique que ces lazzaroni inattendus
campent ici depuis trois jours au nombre de plus de deux mille; ce sont les paysans des
Abruxxes venus pour faire la moisson. Notre train leur amène un renfort de trois cents compagnons la ville leur doit depuis leur arrivée une animation extraordinaire; dès le jour ils sont
debout et bivouaquent sur les places la les fermiers de la Pouille, les intendants, les petits
propriétaires et les grands possesseurs des terres viennent a la ville faire leurs contrats et
les embaucher pour la moisson. De longues charrettes, ou ils se tiennent debout en chantant
avec un accent plaintif et guttural, les conduisent dans le Tavogliere. C'est le nom de ces
immenses plaines qui sont le grenier d'abondance de l'Italie; depuis Anuibal elles ont nourri
les armées des envahisseurs, elles alimentent encore toute la région méridionale et celle du
nord. J'ai eu le temps d'examiner amon aise ces moissonneurs ils sont maigres et hâves, bien
découplés, tres-brouxés de peau nu grand nombre grelottent la fièvre et sont d'un teint verils n'ont pour tout bagage qu'un petit sac et une grande faucille usée et a lame trësdAtrc
mince. Ils errent tout le jour par les rues, tristes, sans chaleur et sans vie, l'œil éteint et, comme
les fellahs d'Hgypte, le regard vague. ))e temps en temps, quelques-uns font retentir l'air de
cris et de chants singuliers. Ils n'ont ni la vivacité du Napolitain ui l'ampleur des contadini de
la campagne de Home, mais les atta.ches sont tiues, et quelques-uns, nerveux et bien pris, sont
faits comme des statues antiques.
Foggia me semble une ville intéressante par de tout autres faisons que celles qui recommandent les villes que j'ai décrites jusqu'ici. L'art ne \ieut qu'en dernière ligne, et je ne
constate qu'un seul monument de quelque intérêt encore est-ce une ruine engagée dans une
maison moderne, et surtout remarquable uar une inscription qui consacre la présence des
f/c
< /-<7<
empereurs d'Allemagne dans cette cité qui fut /-<7/<'
La cité est neuve, bien disposée, d'un abord très-ouvert, d'un aspect très-large, et d'une circulation très-facile mais elle a un caractère tres-tranchc et très-écrit. L'impression qui reste,
c'est celle produite par ces maisons basses, qui n'ont pour la plupart qu'un rcx-de-chausséeet
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qui contrastent par leur peu de hauteur avec la largeur des voies. Tout a sa raison d'être en
voyage Foggia est victime de tressaillements du sol, qui ont souvent ruiné la ville le tremblement de terre de t731 en a fait un centre tout moderne de plus l'habitude qu'on a de passer
toutes les maisons au lait de chaux, donne à la ville un cachet tout oriental. Ce qui est neuf ici
est conçu dans des proportions assez grandioses, et nulle part l'espace n'a été ménagé on
sent une ville riche et prospère. On pense beaucoup à Naples en regardant le ciel, et au coin
des rues, des marchands de ~c~c, glaces, limonades, boissons fraîches et fruits de toute
nature, installés dans des constructions en bois à jour, ornées de miroirs et curieusement
décorées, rappellent les
imités par les Allemands avec leur goût et leur tempérament,
mais dont les exemples les plus caractéristiques s'élèvent dans la via di Toledo, à Chiaja et sur
la place de San Carlo de Naples.
Les petits palais aussi me frappent par leur disposition, Ils ont un rex-de-chaussée et un
premier sur la rue, avec uue très-large porte donnant accès à une cour dallée qui fait vestibule;
dans le fond, deux escaliers assez monumentaux accèdent aux appartements principaux, et, ce
qui est un motif très-singulier, des vaches ou des chevaux au repos, dans ce vestibule d'une
assez belle tournure architecturale, y sont couchés sur la litière entre les deux départs d'escaliers menant au palier principal. La différence est grande entre la région d'où je viens et celle-ci
je suis en Orient, l'Italie méridionale s'affirme par sou ciel, son climat, la couleur de sou
paysage la chaleur est intense, trente-sept degrés à mon thermomètre..le travaille tout le
jour a la bibliothèque, qui est riche, et où je suis accueilli par un bibliothécaire d'une anabilité
charmante et pleine de courtoisie. Là du moius on respire et tout est clos avec soin, mais il
m'est impossible de dessiner en plein air avant l'heure du coucher du soleil. Je n'ai ici aucune
ressource au point de vue de la photographie, pas une vue n'existe, et tout ce dont j'ai besoin
pour illustrer la ville, je le devrai à mon crayon.
L'hôtel est plus que simple on sent que les voyageurs qui viennent ici ne veulent qu'un ti)
pour dormir et un coin pour s'abriter; ils ont à faire au dehors et circulent tout le jour. On
voit rarement un voyageur venir pour son plaisir ou pour un motif d'étude. Déjà je constate
l'habitude de faire la sieste tout se ferme à partir de une heure, et les rues sont désertes, tous
les magasins sont dus, pour ne se rouvrir qu'a la fin de la journée, et il est impossible d'acheter
un timbre ou un cigare pendant quatre heures de la journée. On vit bien dans cette ville, et on
oublie la famine qui règne à Lorette si on connaissait à fond les coutumes locales, on vivrait
mieux encore, car les magasins sont admirablement approvisionnés, surtout ceux qui fournissent les comestibles. Les grasses mortadelles, les pâtés appétissants, les saucissons violacés
parés d'argent, les fromages d'une blancheur rassurante, les conserves de toute nature, les
bouteilles coiffées de cires variées et soigneusement étiquetées, montrent le souci qu'on a dn
bien-être de la table. Au restaurant de la /r<7/«on se nourrit a bon compte, proprement, dans
un local large, commode et bien servi.

/<i!

C'est la première fois depuis les villes d'Afrique et celles du Maroc que je constate </<? !'M«
l'habitude qu'ont les habitants des pays méridionaux fertiles en grains de les conserver dans des
silos. Une des portes de la ville donne sur une vaste place (/iW!o </c//a Croce ou jPK<~« </p//<'
T~Aw), sous le sol de laquelle s'ouvrent plus de mille /ww\ ou puits à grains, en forme de
cuves, dont l'ouverture est au niveau du sol et se recouvre d'un plancher et, sur le plancher,
d'une couche de terre, se t'accordant ainsi, se confondant a un tel point avec le plan de toute
la place, que les voitures y stationnent, les chevaux et bestiaux la foulent, et qu'il serait impossible d'en soupçonner l'existence sans la petite borne pourvue d'un numéro qui la désigne.
J'ai eu la chance de voir ouvrir un de ces silos, et j'ai pu représenter la scène d'après

nature. Celui qui achète le grain et celui qui le vend se tiennent au bord de la fesse, et le chariot qui portera les sacs est arrêté. Les -s/M~7, armés d'outils, enlëvenla terre qui recouvre
les planches fermantl'entréc et la rassemblent en un tas. Cela fait, ils lèvent le couvercle planche
par phmche et lancent dans la profondeur un seau muni d'une corde, exactement comme dans
un puits. Un des w/w~w/assermentés, accroupi au bord, verse le contenu du seau dans uue
mesure appelée ~wM/o; chacun de son côté, acheteur et vendeur, munis d'une sorte de
chapelet dont les grains sont assez espacés, et qui rappelle la~a'/«'?:cc des Arabes, comptent un

grain par chaque/w~ Les vendeurs sont, tout a t'ait des messieurs ils sont généralement
accompagnés d'uu homme de confiance ou d'un intendant. La quantité vendue une fois livrée,
on recouvre, ou (''tend la terre, on piétine, et, saus la borne, ceux qui ne connaissent point
l'usage ne rceonnaUraicnt certainement pas la place..l'ai dit qu'il n'y a pas moins de M«//c
fosses a grailt sur c'ette place, et dans le dessin les petites saillies des bornes sont presque
la plus petite deux cents
invisibles. La plus grande de ces Fosses contient trois mille
environ. La profondeur de la plus grande est de trente-trois palmes italiennes, et la plus petite
n'en mesure pas plus de douze. Toutes sont admirablement cimentées à l'intérieur, et le grain
s'y conserve de la façon la plus complète. C'est le dépôt de la richesse publique cette curieuse

institution repose sur la foi de tous, et sa sécurité résulte de l'intérêt général.

C'est le i9 mars 17~5 qu'ou a réglementé l'usage des fosses; il est général eu certaines
parties de l'Orient; nous l'avons constaté, pour notre part, dans tout le Maroc, et on sait que
dans l'Algérie le même usage est suivi. A Foggia, à la suite d'un accord entre les ~f<M.sw< </<
qui labourent et récoltent, et les négociants de la ville, qui trafiquent et achètent leur
Me, on a constitué une corporation spéciale qui jouit d'une grande considération. Il existe deux
compagnies de .-</<M~<M'< celle de San Rocco et celle de San Stefano. Chaque compagnie a à
sa tête deux c~w~M" (cc/wy~), deux .swM-c~w~M? et un secrétaire (~'M'o'~). Vingt-quatre
M:<y~?' sont chargés de constater la quantité enfouie et celle qu'on extrait. Les négociants
intéressés nomment par au trois députés commissaires, et, de tous les points du territoire, ou
apporte dans ces silos la richesse publique des grains. Les fosses sont propriétés privées on
les fait construire pour son usage ou ou les loue.
Cette place, qu'on appelle j?M~<i'</<?//<?
ou ~aw~ </c//« 6'ocp, emprunte son premier
et le second à la croix qui forme le premier plan à gauche du croquis.
nom aux silos, ou
Uue légeude s'attache à cette croix. Elle fut plantée par un fils qui aurait retrouvé son père à
cet endroit même, après avoir été séparé de lui depuis plus de vingt ans, engagés qu'ils étaient
dans les croisades en Terre-Sainte, et séparés par les vicissitudes du temps. La joie du vieillard
aurait été telle qu'il serait mort sur la place.
Le C~wf, les croix, a la sortie de la ville, vers San Severo, ressemblent beaucoup à un calvaire en plaine. C'est un long jardin étroit et clos de murs auquel on accède par une belle porte
monumentale, et dans lequel s'élèvent des pavillons en perspective, tous dans l'axe, et couronnés de coupoles. Il y a quelque chose d'indieu dans la silhouette de ce monument; tout au fond
s'ouvre une église ou chapelle, et le tout, dans le style rococo particulier à la région, est btauchi à la chaux comme les -s<M~w. du Maroc. J'ai fait la un croquis d'un singulier effet, à l'heure
ou se couchait le soleil. Sur cette plaiue de la Pouille, le moindre accident prend une valeur
énorme le soleil était à l'horizon et les coupoles, qui se superposaient dans la perspective, se
détachaient dans une ombre bleuâtre sur uu fond d'or pur. J'ai pensé au peintre de Nittis eu
face de ces colorations étrauges ces terrains blanc d'argent, ces blés jaunes, ces montagnes
bleues ou couleur d'améthyste, ces bœufs gris-poussiëre, qui se marient en une harmonie
puissante, composent des tableaux d'un cachet napolitain qui nous rappelleront souvent ce
peintre estimé.
Foggia, capitale de la province de Capitanate (/w/<<, gouverneur), est avant tout agricole.
J'aurais beaucoup à dire sur cette ville au point de vue de l'histoire, mais c'est dans les plaines
de la l'ouille même, l'ancienne ~~c, qu'on trouve surtout les traces d'origines historiques.
Ce sont les Grecs qui les premiers ont rendu le pays florissant par l'agriculture. Célèbre sous
les Hom:uus comme~v/!M~' de /'7/M//< la province fut le principal théâtre de la guerre punique.
Affaiblie sous les Goths, divisée en tiet's sous les Lombards, et vassale des Grecs d'Orient, qui
eu revendiquent constamment la suxeraiueté. elle est absolument ruinée parles Sarrasins, qui
ont fait leur repaire du Monte Gargauo, l'éperon de la botte italienue. Ces derniers y laissent de
nombreuses traces de leurs conquêtes sous la forme de châteaux forts, qui dominent encore
les plaines de la l'ouille. Les Normands s'en emparent, et, dans la mesure du temps, lui donnent
un gouvernement régulier qui eut sou heure de puissance. Charles d'Anjou, appelé par les
papes, y vient a son tour rétablir le pouvoir pontifical puis viennent les empereurs d'Allemagne,
qui résident a Foggiamemc, et, par eux, les vice-rois, délégués par Charles-Quint, jusqu'à
Charles lit, roi de Naples et d'Espagne. Les Français y règnent eu maîtres jusqu'au moment
où la coalition triomphe et rend le pays aux Bourbons de Naples. Après eux la Capitanate a
le même sort que l'Émilie, la Sicile, les Marches, l'Ombrie et l'Italie tout entière elle est
conquise et elle se donne au roi Yictor-Emmauuel.
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Les plaines ou plateaux parallèles de faible élévation qu'on appelle
(Tables~ de la
l'ouille s'étendent à dt'oitc et à gauche de cette voie ferrée qui, depuis )Umini jusqu'à Otrante,

longe l'Adriatique dans uu parcours de près de sept cent cinquante kitomctres; et dans la seule
partie où on perde de vue la mer, depuis la station de Ripalta jusqu'à celle de Trinitapoli, sur
la longueur, et des derniers mamelons des Apenums, de Monte Auro et Monte Sidino jusqu'à
Manfredonia et le lac de Lesina, sur la largeur. Comme aspect, c'est la Vieille-Castille, où un chardon en premierplan prend les proportions d'un chêne, tant les horizons sont plats. Mais l'oeil, aux
horizons extrêmes, embrasse les pentes du (.argano, et la terre est fertile si on veut l'amender
et la conquérir à la culture. L'ensemble comprend cinq cent mille hectares sur le territoire de
deux provinces, etjces TM/cs-, qui sont de nature argileuse, séparent décidément les Apennins

Ht!<.LK):<)'tH:!«!:t!A\H!o\!t.

Féperoudela butte italienne
et s'avance sur l'Adriatique, formant un promontoire très-élevé. Nous avons quitté la mer un
du massif du Monte Giu'gano, péninsute montagneuse qui forme

peu au-dessus de Hipalta mais nous la revcrrons au-dessous de Manfredonia, où la voie nous
ramené à la grève, près de Barletta.
n y a là trois régions distinctes la plaiue des Tavogliere; la Subapennine, qui est légèrement montueuse et formée des derniers contre-forts des Apennins, et la Gargauica, qui forme les
pentes du Monte Gargatio, dominant les Tables de la Pouille. Comme il y a trois conuguraiions
différentes, il y a trois climats, trois cultures; et les mœm's et les habitudes varient avec ces

configurations.
La Fouille est très-riche, et elle ne peut pas ne pas l'être, parce qu'avec ses trois divisions
elle a trois expositions différeutes pour trois cultures qui l'enrichissent. Les T~ry/et les montagnes donnent du hois, des essences, du goudron, des caroubiers, des arbousiers et des plantes
odorifétantes dont on fait uu miel exquis. Les collines douces, longues rampes exposées au
soleil, donnent les vignes et l'olivier, et les vastes plaines grises, qui se dorent des le mois de
juin sous les blés mûrs, donnent aussi des légumes et du coton. Enfin, de Manfredonia à Trinilapoli, le pays s'ouvre sur la cote et regarde la mer vers Bafletta, la Dalmatie, et, vers Brindisi,
7€

l'Orient. La mer, voie toujours ouverte pour alimenter la Dalmatie si dénuée le chemin de fer
de la côte pour porter ses produits dans toutes les directions; enfin de grands centres M proximité comme débouchés dans le pays même, voilà bien des conditions de prospérité pour
l'ancienne Apulie.
Placée au centre de provinces étendues, la terre de Bari et la Basilicate, la Capitanatc forme
la septième province du royaume par son étendue, et l'élément agricole y domine tous les autres
éléments. Elle compte cent mille agriculteurs contre trente mille industriels; huit mille commerçants, cinq mille habitants adonnés aux professionslibérales, deux mille cinq cents au culte,
douze cents aux services administratifs, près de quatre mille aux services domestiques. Les
propriétaires sont au nombre de douze mille, et cent quarante-six mille habitants, parmi
lesquels il faut compter les femmes et les eufants, n'exercent pas de profession. Le nombre des
pauvres constaté par l'Etat est d'un peu plus de trois mille.
Les céréales sont donc le plus grand élément de la richesse de ce pays, et leur culture occupe
le quart de la superficie totale de la province. L'exposition du Tavogliere proprement dit n'est
pas très-bonne, quoiqu'elle soit propice à la culture du blé, et les conditions agricoles des pentes
du Gargano et de celles des Apennins qui viennent mourir au Tavogliere sont beaucoup
meilleures, le sol étant mieux protégé. Bailleurs, la propriété y étant beaucoup plus divisée,
elle est naturellementmieux soignée. Une seule année trës-prospère peut enrichir les habitants de
la plaine mais il faut dire que ces régions, si favorisées d'autre part, sont exposées à de graves
accidents météorologiques.
LeTavogliere même est soumis à une législation exceptionnelle, qui paralyse en grande partie
les conditions productives de cette région, et le travail de l'homme n'a pas encore le droit de la
faire fructifier. Un cinquième du sol seulement est livré a la charrue, les quatre autres sont
réservés aux pâturages nomades, sans qu'on ait le droit de taire passer un terrain d'un usage
l'autre. La tiëvre décime la population malgré les efforts qu'on a faits pour assainir la région.
L'industrie manufacturière n'existe pas on fait quelques tissus et de lapoterie commune. La
vapeur, qui centuplerait l'activité des moulins dans un pays de céréales, est si peu en.usage, qu'on
ne compte que quatre moulins à vapeur, dont deux à Foggia, un à Cerignola et le dernier a
Saline. Sur les neuf cents autres, cent vingt-quatre sont mus par des cours d'eau, et le reste par
des moteurs animaux.
La grande ressource du voyageur parisien pour sa nourriture en ces régions, c'est la pâte
italienne sous toutes ses formes, et aFoggia les M!ae~c/'o~?', s~/e/~ ~/M/p/ faits a la main
et non par la machine, sont trës-appréciés toute la province de Naples, où on en consomme
tant, se fournit de grains durs dans la Pouille, et on en exporte (le grandes quantités dans les
provinces supérieures.
J'avais visité la Capitauate et les Abruzzes en i8<)t, a la suite de l'armée italienne je dois
constater que les choses ont bien changé depuis les écoles sont beaucoup plus nombreuses, et
cette préoccupationde répandre l'instruction s'aflirme chaque jour dans les conseils des provinces.
Le loto est toujours en honneur dans les basses classes; je vois dans les statistiques que le
nombre des joueurs a doublé depuis dix ans, et, entre deux années consécutives, les documents
officiels que j'ai eus entre les mains constatent en faveur de la dernière une augmentation de
cinq cent mille francs à un million; c'est-à-dire, que toutes ces pauvresgens d'une seule province
qui avaient perdu cinq cent mille francs en 1875, ont perdu un million en 187C. Les statistiques
donnent toujours de curieuses conclusions la plaine est moins morale que la montagne mais
il est un point consolant; les y~a/c~'(enfants exposés), qui l'année dernière étaient au nombre
de mille deux cent soixante-douze pour toute la province, tm sont plus cette année que de mille
cinquante-quatre.

III
A Foggia, nous sommes an centre d'une région qui offre au point de vue de l'histoire un
intérêt hors ligne. S'il n'y avait pas une pondération nécessaire à établit'dans le récit d'un voyage
comme celui-ci, et si la route n'était encore longue à parcourir, ce serait le cas d'écrire ici quelques pages d'une histoire où la France joua un grand rôle. Résumons donc en quelques lignes

la promenade archéologique que nous avons faite en Apulie, au sortir de Foggia, et rendons
hommage à la mémoire de l'archéologue distingué, du grand seigneur libéral, du vrai Mécène

dont l'œuvre nous a servi de guide j'ai nommé le duc de Luynes
Je n'ai point à revenir sur les grandes transformations historiques des premiers siée es
dans l'Italie méridionale. Apres avoir été soumis aux empereurs grecs, dont les représentants,
les A~~wM (Capitanate), gouvernent le pays, l'Apulie passe aux mains de Charlemagne, empereur d'Occident. Son empire démembré, les Césars de Coustantinople affichent sur l'Apulie
(les droits déjà anciens, tandis que les empereurs allemands, comme successeurs de Charlemagne, élèvent des prétentions et réclament l'hommage féodal des princes lombards. On ne
saurait nier que cette côte de l'Adriatique, depuis Ancône jusqu'à la pointe de Leuca, au-dessous d'Otrante, n'ait uu cachet oriental. Les villes blanches, avec leurs blanches terrasses se découpant sur l'azur des golfes, la terre grise et la végétationpuissamment colorée, nous rappellent
la rive opposée et les grandes cités assises aux rives du Bosphore; mais jamais, depuis le grand
coup qu'on lui avait porté, le pouvoir des Grecs n'y recouvra cependant sa sécurité: ce n'était
plus qu'un souvenir. La vanité byzantine avait bien tiré du Monte Gargano à la baie de Salerne
mie ligne idéale qui indiquait la limite de son pouvoir; à Bari, à Otraute, les Katapans gouvernaient encore, mais les Sarrasins Agiabites, maîtres de Ilalte et de toute la Sicile, puissants sur
tes deux mers, et passant de la Méditerranée a l'Adriatique, de Palerme à Tarente, à Bari, à
Otrantc, à Sau Angelu, disputaient le pouvoir aux deux compétiteurs, l'empereur d'Orient et
celui d'Occident. C'était l'anarchie, c'était surtout le morcellement, et l'Italie méridionale
offrait une proie facile aux audacieux.
11 se passa alors en Apulie un fait historique si invraisemblable qu'il ressemble à une de ces
légendes héroïques inventées par les bardes. C'était vers 1006 on vit débarquera Salerne
quarante chevaliers normands, suivis de leurs écuyers et de leurs hommes d'armes, revenant
de Palestine. Arrivés sous les murs de la ville au moment où une armée sarrasine, dont les
tentes étaient dressées, célébrait dans une orgie la reddition de Salerne et le payement de
sa riche rançon, ils s'indignent de voir des infidèles insulter aux chrétiens vaincus, rassemblent
les milices, donnent du cœur aux Salernitains et taillent les Sarrasins en pièces. Se faisant les
auxiliaires, tantôt des Grecs et tantôt des Allemands, on les voit combattre tour à tour pour
Heuri 11 et pour le Katapan. Ils prennent Aversa, puis Messine et Syracuse, appellent à eux
d'autres Normands, les fils du sieur de Hauteville, reçoivent des titres et les font confirmer
par l'empereur.
Bientôt, au nombre de sept cents chevaliers, ils représentent une force énorme et montrent
de l'audace et du génie. Après mille péripéties, ils fondent des dynasties, s'intitulent Ducs
d'Apulic et des Calabres, puis Hois de Sicile, et combattent contre le pape et l'empereur, ou
au besoin protègent le pontife contre le césar.
7?M'/tM'<< s"<' /M mo)~'M)c<t/ c< <'Ai's(o/<'c ~M ~'o)'m~M(/.< c~ /« ?n'ff')!0;! ~c SoK«&e ~f'Ks !'f<a!e m~'M:'onn<e, puMiées par
les soins de M. K* duc de Luy~es, nn'otbt'f' d~' t'eu<h't))ie des tnscriptions et Hf1k'tt'ttr<'s texte pitr HutUnrd-BrehoUes,
dessins pur Victor Xattard. Put'is, Paukouckc, t8H~.

Robert Guiscard représente la personnalité la plus fière parmi tous ces chevaliers. Uu
moment rêva de revêtir la pourpre impériale; il prit Durazzo, Ht trembler Constantinople,
et mourut en en faisant le siège. Les documents irréfutables sur lesquels s'appuie cette légende
extraordinaire sont visibles à chaque pas dans les campagnes de l'Apulie; pas une ville qui n'y
renferme un souvenir de la puissance des Sarrasins, de celle des Normands ou de celle des
Hohenstaun'en.
J'ai vu à Lucera les fortifications sarrasiues encore debout, frustes, il est vrai, mais parfaitement visibles dans leur disposition et leur plan, dominant sur les collines ces immenses
plaines grises où les paysans faisaient la moisson. A quelques lieues de là, l'attrait est plus
grand encore, parce que la forme est plus exacte on voit les tours des Normands, leurs résidences fortinées, vastes constructions octogones avec des tours d'angle, de grandes salles au
centre, une porte monumentale en granit rouge et des barbacanes étroites. Il n'est même pas
besoin de restaurer les monuments par la pensée pour se rendre compte des moyens de défense
et de l'effet; il n'y a qu'à compléter le tableau en appelant les hommes d'armes aux créneaux
et les arbalétriers à la poterne.
A Venosa repose Robert Guiscard, et on lit sur son tombeau l'épitaphe suivante
« Ce Guiscard, la terreur du monde, a chassé de Rome cf~ui que les Liguriens, les Romains
et les Allemands ont pour roi. Les Parthes. les Arabes, la Phalange macédonienne n'ont pu
protéger Alexis, mais seulement sa fuite. Quant aux Vénitiens, ni la fuite ui la mer ne les
ont sauvés. »
Bohémoud, le propre fils de Guiscard, prince d'Autioche, qui eut une fortune si extraordinaire en Orient et qui est un des héros de la .wM/c/~
repose dans la cathédrale de
San Sabino, à Canosa, à quelques pas du champ de bataille de Cannes, et on lit ces mots sur

il

sa tombe
Le prince magnanime de la Syrie gît sous ce dôme; nul plus brave que lui ne naîtra
désormais dans l'univers. La Grèce quatre fois vaincue, le pays des Parthes, le plus vaste Etat
(lu monde, ont éprouvé longtemps le génie et les forces de Bohémond. Avec ses troupes, il a

vaincu Antioche. o
Ce tombeau est fermé par une porto de hronze d'un caractère arabe avec tètes d'animaux
et incrustation d'émaux; elle est signée 7?~w'w.s' /<v?7 ~y-s /oww. < <w~/<w!, et c'est un

monument d'art d'une période bien particulièrement curieuse.
Foggia elle-même, quoique moins bien partagée que les autres villes près du Gargano, a
cependant aussi ses titres, et, sur un palais privé où reste engagé un arc d'un assez beau
travail, on peut lire l'inscription suivante, qui atteste qu'elle fut a un moment donné, a la fin
du deuxième et au commencement du treizième siècle, la résidence des empereurs d'Occident.
L'inscription est eu latin, et je la traduis de l'original
« Tel César ordonna que cet ouvrage fût fait, tel Barthélémy, surintendant, l'a construit,
l'an de l'Incarnation 1223, au mois de juin, la troisième année du règne de notre véuéré
seigneur Frédéric, empereur des Romains, toujours auguste, et la vingt-sixième de sa royauté
de Sicile. Cet ouvrage a été heureusement commencé par les ordres dudit seigneur.
f< Frédéric a ordonné que cela fût fait pour que Foggia fût ville royale et résidence illustre
de l'empereur.
Il faut diviser ses excursions un jour suffit pour aller de Foggia à Lucera et voir les ruines
sarrasines et normandes; mais il faut revenir la viDe pour se diriger vers Manfredonia, qui
est tout a fait n la côte et où la voie ferrée n'arrive pas. En quelques heures, par une route
sablonneuse a travers la plaine, on gagne la mer et Manfredonia. Mon but, en y allant, était
surtout de me rapprocher du Monte Gargano. dont je ne devais pas faire l'ascension. Il faut

passer le Candetaro~ qui forme une sorte de fosse on de vallée, et la ville de Manfred se présente au bord de la mer, enceinte de fortincations du treizième siècle dont les matériaux ont
été, dit-on, pris dans les ruines romaines de la ville de Sipontum. Le port est pittoresque et il
est exceUen); mais il faut fuir la ville quaud ou a le temperatnfut fibreux; ce fosse du Candela)'oetlelac,onPautat]oSalsn,dontlono)n même indique un marécage, coutirmcnttout
ce qu'on m'avait dit de la positiou de cette jolie petite ville.
Ce Monte <.ar~auo

domine.

sonhie un

~y? aut!que. et le Monte

autrefois plante d'épais fourrés, a longtemps caclié

Cal~o

(/

<7~w).

qui te

L's repaires des Sarrasins, déjà

chasses de la Péninsule, mais dont quelques hordes s'adossaient a la mer, de ce côté, pour
s'adonner à la piraterie taudis que du haut du <:alvo, protégées par la vallée du Candelaro qui
leur faisait comme uu retrauchemeut, elles pou\aieut foudre sur la pfaiue, ou elles voyateut
leurs aucieuues t'orteresses aux mains des Normands. Uue des cimes s'appelle encore j\tonte
Saraceno. On m'engageait fort, a Mant'redonia, a pousser jusqu'à Monte San Angelo, dont je
voyais les pentes u'fs-incliuées dominer la partie nord de la ville; j'y devais \oir le fameux
sanctuaire dédié a saint Michel qui, le 8 mai, devient un lieu de pcicriuage pour toute la
région méridionale, et on les marins qui allaient affronter la hora sur les cotes de Dalmatie
venaient suspendre leurs ex-voto; mais il eut fallu faire l'ascension du <.argano, qui mesure
près de cinq mille pieds, et j'avoue que les ruines sarrasiues et normandes n)c tentaient plus
que ces excursions, un peu inutiles, du moment que je m'étais rendu compte delà f<u)):e du

promoutoire de ce <</<iw/.s autique et de la nature <te la roche. D'ailleurs, j'étais décidé a ne
pas aller par le long de la cote jusqu'à BaHetta. Ce chetuin est lou~, fastidieux, sans intérêt.
et, de p!us, je ue mR souciais nullement <lG respire)' pendant de tondues t)em'es, et sortout m)
coucher du soleil, au mois d~ juin et par une graude choeur, les émanations du Pantano Satso
Des mesaveutures de voyage, dans des n'-gious d<ast<es par la fièvre, m'out
et du lac
mis sur mes gardes; je paye mon tribut, et je suis prudeut quand il faut t'être. t)'ai))ems
j'ai peut-être fait cette excursion a une époque de l'année trop avancée: les premiers jours <k'
juin y sont déjà pénihtes a cause de la chaleur.
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Rentré à Foggia après une fxcm'siou en Apulie et a Mant'redonia, je reprends ma route le
long de l'Adriatique, et ma première station sera Brindisi; je quitte Foggia à quatre heures
\iugt minutes de l'apt'ës-midi par la voie ferrée, avec un train omnibus, ann de voir les villes
intermédiaires dans un rapide coup d'œil à dix heures et demie du soir, j'entre à Brindisi.
Par un soleil ardent encore, je vois, au départ, la scène de la récolte des avoines dans les
grandes plaines jaunies par les moissons mûres. Oni, c'est la Beauce, une Beauce chaude et orientale, avec des horizons de montagnes h'es-basses, parallèles au sot, comme des plateaux ces
fonds, tantôt bleu pur, tantôt couleur d'améthyste, suivant les heures, semblent parfois se
volatiliser et se foudre dans le ton du ciel. Une meule sur le paysage aride prend une importance énorme les points blancs qui éclatent dans la campagne, et qu'un peintre, dans un
panorama d'ensemble, indiquerait d'une vive touche d'argent pur, sont les fermes aux toits
plats, en terrasse, et qui rappellent la Véga de Grenade ou les villages d'Orient. De grands
troupeaux de boeufs gris à longues cornes, des moutons, des troupeaux de chevaux en liberté,
conduits par des conducteurs en selle, armés d'une pique et le fusil au dos, comme dans la
Campagne de Home, telles sont les figures qui animent le tableau. Je vois à ma gauche, pendant quelque temps encore, les lacs Scdso et Saipi, et de ce côté, entre la voie et la mer, le
terrain est un peu plus mouvementé des bosquets d'ormes clair-semos y font des oasis. Nous
passons Ortanova, Cerignola, Trinitapoii, et, à l'entrée de Barletta, la culture change voici

des vignes, des jardins maraîchers et quelques villas coquettes. Nous avons regagné la rive, et
nous la côtoierons jusqu'à la fin de notre voyage.
Barletta se présente agréablement au bord de la mer c'est une ville de vingt mille habitants, avec un port excellent. Elle est fière de sa cathédrale mais sa vraie richesse est une
statue antique eu bronxe, de plus de trois mètres de haut, qui représenterait, dit-on, l'empereur Héraclius. Le port me paraît plus fréquente qu'aucun de ceux que j'ai vus jusqu'ici; les
fortiticatioas, du côté de la mer, ont un assez beau caractère. Le terrain devient très-fertile
les vergers sont riches et nombreux, la plupart sont clos de murs en o/j~cp/w!. Puis vient
Traui, uue ville neuve qui a succédé à celle qui joua autrefois un rôle. Son port n'est pas sur;
ses maisons, basses, blanches, carrées, s'échappent dans la plaine, débordant la primitive
enceinte. On voit des habitants sur les toits en terrasse. Les villas aux portes de la cité sont
d'une végétation luxuriante d'énormes figuiers a larges feuilles, aux augles des murailles
blanches, les font éclater. Voici les premiers grenadiers en ileur; le pays vit de ses fruits, et
exporte l'huile, les amandes et les tigues. Apres Trani, c'est Bisceglie. Le terrain, tout d'un coup,
s'est relevé la grève est devenue rocher, et la ville semble une forteresse son petit port, a
ses pieds, est défendu par une fortification. Tous ces rivages voyaient déjà les Turcs faire des
incursions les pirates venaient les rançonner
quand l'artillerie fut inventée, des galères
venaient s'embosser et bombarder les villes il fallait se défendre. Bisceglie semble un lieu de
villégiature les villas soat très-nombreuses; le pays est célèbre par ses vins, et par ses beaux
raisins qui ressemblent au malaga. Après, c'est Molfetta, (.iovanixxo et SanSpirito Bitonto, enfin
Bari. Le pays désormais a son plein caractère on ne voit plus que vignes, oliviers et amandiers.
Bari s'avance un peu sur une langue de terre, et tout à fait à la côte. La ville a un très-bel
aspect, et semble beaucoup plus importante, vue de loin, qu'elle ne l'est en réalité; elle donne
son nom a la province la Terre de Bari. Elle a été sarrasine et normande, et sa cathédrale
dresse vers le ciel un fier campauile qu'on a orgueilleusement comparé à la Giraldade SéviIJe.
La ville est riche; elle commerce avec Trieste et la Dalmatie, et son port est sur. Dans ce
rapide arrêt, je reconnais, dans un voyageur qu'on vient accueillir à la gare, un personnage que
je n'ai pas vu depuis seize années, et avec lequel nous avons rompu le pain au bivouac pendant
ta campagne des Marches et de l'Ombrie c'était alors le lieutenaut-colonci Piola-CaseIli, il a
c'est aujourd'hui le général commandant la division territoriale de Bari.
fait son chemin
< Seize années
mon général, depuis le temps ou, sur la terrasse du général Cialdini, aujourd'hui ambassadeur en France, sous les orangers et les citronniers en fleur de la plage de
(..acte, dans cette belle villa Cicéron, nous regardions, par les nuits limpides, les bombes des
assiégés éclater sur le mont Santa Agata. »
A Bari, je salue le premier palmier qui lève sa tête nu-dessns d'une ter rasse le soleil gagne
l'horizon, et se couche tout d'un coup, comme dans les régions méridionales: j'éprouve une
sensation de frisson c'est l'heure de la fièvre. Nous traversons Nola, petit port peu fréquenté
Poliguano, bâti sur un rocher creusé par la mer, où la vague vient se jouer en l'excavaut
chaque jour; Monopoli, dont la cathédrale semble importante; Fasano, la dernière ville de la
province de Bari, et Ostuni, un peu éloignée de la côte, sur un sommet entouré d'un territoire
d'une extrême fertilité. La nuit est close quand nous entrons à Brindisi.

))J
Uriudisi, comme ville moderne, et sans parler de l'intérêt qu'elle peut éveiller chez ceux qui

étudient l'histoire, ne ménage au voyageur qu'une déception sans compensatiou. C'est une

grande illusion nationale caressée pendant longtemps et, il faut le dire, évanouie désormais
dans tous les cerveaux pratiques. Mais, pour être juste, iil suffirait d'une circonstance, par
exemple une guerre de l'Italie en Orient, pour lui donner momentanément une très-grande
importance, celle que quelques économistes et quelques esprits prompts à s'enflammer lui
avaient prédite pour toujours.
Le port est vide et constamment vide peudant cinq jours, j'y ni vu cinq vaisseaux, dont
deux y viennent a jour fixe, puisque l'uu fait le service des Indes, et le second celui d'Ancône.
La nature a beaucoup t'ait pour ce port, en ce sens qu'il est bien abrite et qu'il forme un
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hassin naturel protégé de la haute mer par une lougnelangue de terre assez élevée pour couper les

veuls. Le poulet est large et profond, et il tend peur ainsi dire sou embouchure aux vaisseaux
qui la cherchent sa disposition est très-heureuse c'est celle d'une corne de cerf renversée la
uaissance figurerait l'entrée, et les deux ramures, les deux bassins, abrités chacun par un promontoire. Cette forme naturelle du plati du port est si frappante, que la ville a pris pour ses
armes une corne de cerf; plus tard, les Espagnols ont ajouté une colonne entre les deux
ramures..)e dois dire que, dans loutes les médailles antiques que j'<u \ues, c'est un Arion sur
un dauphiu qui est l'attribut de ~/7~<M.y/<. Ce symbole de la corne ne doit pas remonter trèshaut dans l'histoire; mais il est curieux de \oir que tuus les écrivains qui parlent du port de
Brmdisi disent, eu pariant des bassins, le Cw/
La position géographique, par rapport à l'Orient, est unique, comme voie rapide de com77

munication; mais ce n'est justement qu'un passage, et c'est uu passage si rapide, que les
Anglais, partis de Southampton pour Bombay, après avoir traversé la France et l'Italie comme
un éclair, ne mettent pour ainsi dire pas le pied à terre à Brindisi, surtout depuis que la malle
va jusqu'au quai. Ils s'embarquent sans jeter un regard sur la \ille on espérait les fixer au
retour, et on aurait peut-être pu le faire mais il faut observer que, quaud un insulaire quitte un
bâtiment où il a séjourné dix-sept jours (c'est la durée réglementaire du voyage de Bombay a
Brindisi), il n'éprouve pas comme nous, faibles
le besoin de reprendre des
forces sur la terre ferme. La plupart ne font même pas leurs ablutions à terre, puisqu'ils
sortent d'une cabine très-confortabl e; ils n'éprouvent aucun désir de réfection, puisqu'ils
ne sont privés de rien enfin, n'étant sollicités ni par des curiosités naturelles, ni par des
attraits ménages par 1 industrie des habitants, ils passent outre. Il y a deux autres circonstances
qui ont puissamment contribue à empêcher les voyageurs de séjourner a Brindisi. L'bôtel pompeusement désigné sous le nom de ~'pa/J~s~t T~f/M, et qui s'élève sur le quai même. a !a
descente du ~<'<~c/ est u éviter avec soin. La Compagnie des chemins de fer méridionaux l'a
fait construire, et l'aspect en est très-décent mais, outre que les prix sont absolument invraisemblables, il m'a été impossible d'y manger; arrivant à onze heures de la unit, sans avoir
eu la précaution de prendre à Foggia de quoi dîner en route, j'ai dû, en face d'un couvert propre,
d'un matériel décent, d'un personnel de garçons nombreux, me coucher sans même grignoter
un biscuit sec et du fromige. L'hôtel étant vide sept jours sur huit, ce huitième est une
occasion trop propice pour que l'Indien qui débarque n'y soit pas écorché jusqu'au sang; mais
il a une vengeance sous la main il fait de la propagande, et comme les Anglais ne plaisantent
point sur cet article, ils évitent soigneusement l'end-roit désormais signalé.
Il ne faut pas oublier non plus que les steamers de la 7~p/<<s< ~«/ <~w/< C'</M/<~ou<
pour tête de ligne Venise de sorte que ceux qui ne sont pas absolument a heure fixe aiment
mieux s'arrêter dans cette dernière ville, qui a toujours un attrait pour tous cet itinéraire leur
permettant d'ailleurs de passer un jour il Milan, ils négligent Brindisi, qui n'a rien il leur offrir.
Le passage des voyageurs peut enrichir une ville, sans doute, surtout s'il est continuel et
abondant mais c'est sur le transit que Briudisi avait principalement compté, et la désillusion
a été tout aussi grande. Si je cherche une raison pratique, je la trouve daus la position même, si
avantageuse pour le voyageur, mais qui l'est si peu pour les marchandises. En effet, Brindisi est
le premier port à l'entrée du golfe, et les marchandises expédiées ont tout avantage a arriver
dans le fond des golfes, a Trieste ou Venise. C'est un transbordement d'évité et un plus long
parcours dont on proUte.
La trace de cette désillusion sitôt venue pour Brindisi est visible au premier pas que l'étranger fait dans la ville on dirait qu'elle vient de subir un tremblement de terre, et, sans nulle
exagération, un bon quart des maisons ne sont que commencées; couvertes de paille, les constructions ont été abandonnées à la hauteur des premières assises du premier étage, et un grand
nombre de magasins sont fermés. D'ailleurs c'est nu grand village largement et nouvellement
percé dans sa partie moderne, qui va de la gare au port mais la somnolence et l'abandon impriment leur cachet à toute chose il n'y a lit ni monuments, ni places, ni marché. Les rues sont
très-mal tenues il n'y a pas d'industrie, pas d'autre commerce que celui de l'huile et du vin
la stagnation est complète. Le port désert voit cette partie du quai où abordent les steamers
déserte aussi. Quelques anciens établissements, couvents ou palais, relèvent un peu cette
mesquine apparence une habitation curieuse, la c~s« .tl/~t/cM~ voisine du port, ruinée et
convertie en imprimerie, montre ce que devait être autrefois l'habitation noble a Brindisi. La
partie de la forteresse où est le bague, quelques vestiges du temps des Espagnols, parlent n
l'imagination de ceux qui aiment l'histoire) mais un ne revient point de la désillusion qu'on
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Voici, a cinq mètres au-dessus du port, sur une petite terrasse, les deux colonnes monumentales qui indiquaient le point de départ de la voie Appia /?e~<!
dit un vers de Stace
partant de Rome, elle allait jusque Bénévent, et, passant par Venosa et Oria, aboutissait au
port même. Les armées romaines qui allaient à la conquête de l'Orient, parties directement de
la capitale, venaient ici s'embarquer sur les galères. C'était le Cherbourg de l'Italie ou son
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Toulon. Les Romains faisaient ainsi allusion aux colonnes d'Hercnle, et désignaient la façade de
l'empire sur l'Adriatique avec une perspective sur la Grèce et les rives de cet Orient que Rome
allait soumettre à son empire avant de se voir elle-même rayer de la surface du monde par les
Barbares. Un des chapiteaux est presque intact; Hercule, Neptune, Pluton et les divinités de
la mer s'y jouent dans l'acanthe. Les Sarrasins les avaient mutilées déjà; en 15:28 l'une des deux
s'écroula et un de ses morceaux resta transversalement sur la base. La municipalitéde Brindisi
trouva bon, vers 1660, d'offrir un fragment énorme du fût à San Oronxio, qui, par son intercession, avait fait cesser la peste qui désolait ces parages; ce fragment existe encore à Lecce.
Si on entrait dans cette voie de l'étude des antiquités et surtout de l'épigraphie,
car en
réalité il n'y a pas de monuments romains intacts ou même en mines, à part les colonnes,
que de souvenirs on évoquerait à Brindes
Je vois dans la ville un puits qui s'appelle ~o~o ?~c/~M, le Puits de Trajan, et je lis dans
Pratillo une inscription du municipe de Brindisi en l'honneur de l'empereur. La flotte romaine
stationnait là, et de là partaient toutes les troupes pour l'Orient il y avait un arsenal et une école
de mousses, on construisait dans le port des galères comme notre vaisseau-école, dans l'unique
but d'instruire les officiers et les marins.
Quant au commerce, les Orientaux y avaient des comptoirs, et dans le musée j'ai vu des
cippes, et un entre autres, sur lequel on lit le nom d'un négociant de la Bithynie qui était fixé là,
~<M~<<M/~o//<<OnexportaitaIorscomme aujourd'hui, des figuesexquises;
et quand Crassus allait s'embarquer pour faire sa malheureuse expédition contre les Parthes,
comme les marchands criaient dansles rues « C<WM<?<M.' C«M/f ? Des figues Des figues » une
certaine inflexion dans la prononciation fit croire à ses soldats superstitieux qu'on lui criait
ils eurent le pressentiment du désastre qui les attendait.
Cave f«s.– « Garde-toi de partir
Aujourd'hui, depuis le prince de Galles jusqu'àlord Lytton etMidhat-Pacha, tout ce qui part
pour l'Orient ou les Indes passe par la; il en était de même alors. Les généraux, les consuls, les
questeurs, les empereurs, quand ils prenaient la tête des armées, traversaientla ville. Le souvenir
de Mécène, celui de Pacuvius, de Cicéron et de Virgile est très-vivant ici. Mécène y vint réconcilierl'
Antoiue et Auguste Marcus Pacuvius y a vécu toute sa vie. Pour Cicéron, on suit jour par jourison itinéraire. H est exilé par la loi Clodia; il faut, au texte même de la loi, qu'il soit à quatre
cents milles de Rome; il vient à Brindisi s'embarquer pour la Grèce. Quand je dis qu'il vient
à Brindisi, c'est sous Brindisi que je devrais dire, car il s'y cache jusqu'à ce qu'Atticus soit venu
le rejoindre dans les jardins de Leuius Flaccus. tl part pour Durazzo d'Albanie, où il reste un
an à peine, et il est rappelé il revient à Brindisi le jour même de la fête de la colonie, et ou l'y
porte en triomphe. Six ans après il y rentre encore comme proconsul, puis comme triomphateur
avec les faisceaux et le laurier: ettrois fois de suite il y séjourne encore: la dernière, c'est au
lendemain de Pharsalc.
Quant à Virgile, il est mort à Briudisi, et on y montre sa maison. Elle est au port, presque à
cette terrasse où s'élèvent les colonnes. Quoique noble dans ses moulures et grave dans sa simplicité, la demeure d'un pocte après tout, en face de cette mer bleue, de ces belles côtes colorées, de cette nature riante, avec une échappée sur l'Orient, mon impression première en face
d'elle est que sa construction est de la Henaissance j'entends des belles années, au moment
o~t les moulures sont si pures qu'il faut interroger la matière plutôt que la forme pour savoir si
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est en face d'un monument antique ou d'une construction de la fin (lu quinzième siècle ou
des ~ingt premières années du seizième. Enfin la tradition est la et certainement il y a quelque
chose,carVirgile est revenu de Grèce avecAntoine et Auguste; il s'est trouvé malade à Brindisi,
la mer l'avait beaucoup éprouve, et il est mort devant le port, le 22 septembre, vingt-huit aus
avant la venue du Christ. La maison est définie dans les documents du temps
V/~7/7
S. -S~e/~w c/
3~MA M
<<M~< /?'c~~ (~' ~(v/. C'est un procès-verbal d'identité
comme situation.
Ce qu'était la ville alors, on le conçoit aisément. Déjà fortifice, puisque César parle des travaux de siège qu'il fut contraint de faire au commencement de la guerre civile, elle était évidemment pourvue de monuments; mais Frédéric Il, qui a construit le grand château fort qui existe
encore, a tout détruit, après les Barbares, pour prendre les matériaux.
On comprend très-bien la décadence de Brindisi elle a dû tomber tout d'un coup le jour où
Rome a cessé d'être l'unique capitale de l'empire, et où Constantinople est deveuue la résidence
des empereurs. C'en était fait du port militaire. Plus de flottes, plus de rassemblements de
troupes pour l'Orient, plus de casernes, plus d'arsenaux, plus de magasins de vivres, partant plus
d'exportation ni de commerce c'est la fin d'un monde, et c'est un point écarté de l'Italie qui
n'a plus désormais de concordance. Au quatrième siècle elle a gardé ses proportions comme
ville, quoique déserte; mais sous Justinieu, au cinquième siècle, Procope la décrit comme
désolée, à moitié détruite et privée de ses murailles. Elle n'a pas été préservée des Goths, des
Grecs, des Lombards et des Sarrasins et ce sont vraiment ces derniers qui ont complété sa
ruine. L'anonyme de Trani, qui écrit au onxième siècle, dit que c'est « un petit bourg au milieu
de grandes ruines ".En somme, il n'y a debout de tous ces vestiges romains, qui devaient f'tt'e
énormes, qu'une colonne; le reste se résume eu des inscriptions et en quelques pierres d'amphithéâtre et de thermes.
Des autres périodes il reste surtout des constructions militairt's, fuites par Frédéric H et
aussi par les Aragonais, dont les armes décorent les portes et les façades. Les fossés de la
ville sont convertis en jardins maraîchers ou les forçats cultivent les légumes, et la fortification
ne joue plus qu'un rôle historique.
Je n'ai pas parlé non plus de la plus grave des circonstances qui, naturellement, s'accroit
avec la décadence de la ville la M~w, l'émanation subtile qui cngeudre la fièvre, guette
l'habitant et le couche grelottant et le teint plombé déjà, du temps de César, elle décimait ses
légions campant dans la Pouille et dans la campagne de Brindes au lendemain de Pharsale.
Ou a beaucoup fait pour améliorer les tristes conditions de Brindisi au point de vue de la
salubrité, les marais aux eaux stagnantes ont été convertis eu vergers. Charles !H, qui fut roi
de Naples, s'y était beaucoup employé. Ferdinand 11 s'en est aussi occupé avec sollicitude «I
l'excellent archidiacre Tarentini, qui fut notre guide, nous rappelait le temps où dans le Corso
on nous nous promenions avec lui et M. Mahon, croissaient les j~ucs daus les marais. On aurait
vaincu la nature, mais il eût fallu pour cela que le résultat correspondit aux efforts qu'ou a
faits pour relever Briudisi, et l'afflueuce qu'on espérait ne sY't:mt pas réalisée, la ville s'cs)
fatiguée, la province a renoncé aux sacrifices, et le gouvernement italien, si riche en ports,
depuis Venise jusqu'à Gênes, n'a pas cru devoir s'imposer de nouveaux sacrifices.
Je ne puis cependant pas dire qu'il n'y ait a Brindisi quelque monument archéologique qui ne
soit digne d'intérêt. L'archidiacre Giovanni Tarentini, membre <]u comité archéologique de la
province, m'a fait les honneurs d'une découverte assez récente qui mériterait qu'on s'y arretilt
il a publié à ce sujet une intéressante brochure avec un plan circonstancié de l'édifice. C'est
une
de
forme
qui
s'ouvre dans l'église de Sauta Lucia, et représente certainement
crypte
carrée,
un ancien petit temple des premiers temps chrétiens, dé(lié autrefois a saint Nicolas, évoque de
on

y~

Mira. La crypte daterait sans doute de l'époque on les Grecs introduisirent en )taHe h' cuite <!<'
s.tint Niçois, auquet .tnstinien venait de d~~ieroti <RmplRaConstantinoplR; Rtj'ai dit que le
corps dp ce saint est conserve dans i'f~tise de t!ari. Les ;)h)s sérieux ecri\aius qui nut décrit
Urindisi ont i~nor< l'existence de ce petit ten)p)e.
Le second ntonnrnent m'a paru di~ne d'xne !Unstration..S'< <r/~r~ a'~st plus qu'un
squelette aujourd'hui, tnaista \iUe de ]!riudisi <)e\rai) s'imposer tics sacriuces pour en conserver les restes. Il est évident, an seul aspect de ces murs et de ces colouucs de marbre, qu'il y
a Ut des vestiges de t't'poque antique. Les portes ne sou) plus ceHes qui y donnaient autrefois
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Les villes de Lecce et d'<Hraute ont un grand passé historique, que les écrivains tes plus
ft'udits s'attadtRut a faire renaître, tandis que, de leur côté, des hommes amoureux des
choses de l'antiquité, appuyant l'histoire sur les documents de l'archéologie, y fouillent le sol,
et nous montrent les couettes successives des civilisations qui s'y sont succède. C est la région
connue tour à tour dans la géographie antique sous le nom d'fapygie, de Messapie et de terre
des Calabres, la péninsule ~tessapique et la Saleatine, occupée uu instant par uue colonie
Cretoise qui s'y établit depuis le couiin méridional jusqu'au promontoire de l'tapygie. Ou ne
ct'aintpas de dire que. si les études locales out peu à peu dégagé les origines nébuleuses.
malgré les efforts des J\iebuhr, des Mommseu, des Cregorovius, des Maury. des Kicolucci, et
des hommes dont s'houore la ville même de Lecce, les Casotti, les Castromediano, les de
t.eorgis, les de Simone, les Hotti et tant d'autres savants que je ne puis citer, ce coin du
inonde est, pour nous Français, « la terre inconnue o. Quand la réalisation du voyage projeté
nous a amené dans cette partie de la patrie italienne si féconde en souvenirs, nous n'avons pu
que regretter que notre plan fût aussi vaste et, semblable au voyageur des ballades
allemandes, nous n'avons fait qu'efileurer le sol et nous éloigner trop rapides, en jetant
eu arrière des t'egards pleins de regrets aux amis d'un jour qui nous conviaient a une plus

longue étude.
H faudrait pénétrer sous le sol de Lecce, daus les entrailles de la .L~'a antique, retrouver,
7/<'s.w/~c/'< ces cités grecques qui deviennent latines,
cumme le Simone dans ses
puis grecques encore, puis normandes, et dont ou retrouve les traces dans la plaine de Lecce,
il faudrait
tombes, étudier les murailles et déchiffrer les inscriptions. Trois cités,
<hia, Tarante et Urindisi, symbolisent, pour ainsi dite, les trois époques de l'antique Calabre,
la Messapique, l'Hellénique, la t!omaiue. La on pariait autrefois un idiome dont l'intelligence
nous échappe encore; deux célébrités locales, Autouio (.alateo et Quinte Marco Corrado,
l'avaient décliitl'rô dès le seizième siècle, mais il était resté un at'cane et on devait attendre
plusieurs siècles, avant que des savants comme (.iambattista Taumasi de (.allipoli en 1830 et
Mcmmsen en 1848 et 18~)0, saisissent le monde savant de la question et, dans une étude
sur les dialectes de la basse Italie, missent sous les yeux du public les inscriptions qu'ils
avaient rassemblées. En i87i on publiait a Lecce "les inscriptions Mess:<piques recueillies par
le chevalier Luigi MaggiuUi et le duc Sigismond Castromediano. Hier eulin, M. de Simone
publiait les inscriptions nouvelles dont il a formé un petit musée dans sa villa San Antonio, et
faisait imprimer ses A~/c.s 7«/J/s<f/My<
</«W/~< <w/, montrait la civiLe baron Casotti, de son côté, dans la préface de ses
lisation partant de ce coiu de la terre d'Otrante pour remonter au centre et dans les régions
supérieures de l'Italie, et réclamait pour cette région l'honneur d'avoir possédé antérieurement à la civilisation romaine une langue à elle, des arts, des sciences, en un mot une culture
nationale. C~estun point capital pour ce pays, et j'y veux insister, quoique je ue fasse que
passer. L'historien (.regorovius, dont j'ai sous les yeux la « Relation faite eu 187o a l'Académie
traduite de l'allemand en italien par l'avocat Leonardo Stampacdes sciences de Bavière
chio, directeur de l'Ecole technique de Lecce, reconnaît ce titre de noblesse et montre
comment, regardant l'Orient cette partie de l'Italie fut une des premières où se dirigèrent
les émigratious \cnues d'outre-mer, émigratious crétoises, illyriques, pélasgiques, et enfin
grecques apportant avec elles et la développant sur place, une culture antérieure u la culture
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hellénique. Jamais la langue grecque ne se perdit entièrement dans la vieille Calabre et, dans
ce retour des choses d'ici-bas qui amena encore une fois les Grecs de Byzance dans la Péninsule,
elle refleurit tout d'un coup. L'archevêché d'Otrante dépendait du patriarcat de Constantinople,
et au neuvième siècle, à Kardo, les Basiliens fondaient un collège grec. C'est à San Nicolo de Casole que le fameux cardinal Bessarionravit les trésors manuscrits qu'il donna à la Marciana de Venise, et tes écoles grecques d'Otraute, de Galatin et de ]\ardo survécurent à la domination byzantine.
Otrante sous les Byzantins avait été la métropole. Quand les Normands eurent conquis la
Pouille et la Calahre, la vieille cité romaine de
(Lecce) lui ravit son rôle de prééminence.
On vit un Godefroid, frère du fameux Guiscard, devenir premier comte de Lecce, et c'est de lui
que descend cette dynastie de comtes des Altavilla, qui ont gouverné jusqu'à Henri IV.
L'ère de la fondation des comtes de Lecce est contemporaine de l'ère féodale dans la terre
d'Otrante, et ce pouvoir local dure sous les HohenstauSen, sous les Angevins, les Brienne (auxquels un de nos compatriotes, le comte de Sassenay, a consacré un volume intéressant),,les BaixoOrsini, et les Enghien, jusqu'au jour où le pays tombe aux mains des Aragonais, vers le quinzième
siècle.
Marco Corrado, Hoberto da Lecce, Galateo, c'est-à-dire un latiniste de premier ordre, un
prédicateur et un orateur hors ligne, entin un homme presque universel, latiniste, philosophe,
médecin, antiquaire, sont les trois grandes illustrations locales du quinzième et du seizième
siècle. Giovan Giovaue de Tarente, Amhrosio, Merodio, Girolamo, Marciano de Liverino et
Tommaso Albimese di Oriaau dix-septième siècle, ont honoré le pays comme historiens et
munogt'aphcs qui jetaient les bascsde l'histoire locale après le Galateo. Scipione Ammorato au
seizième siècle s'était distingué comme historien, mais il ne s'était pas voué au récit de la ~o/w
7~w. Domeuico de Augelis, Guilio Cesare Infautino dans la Vie
/<7/A'<ew.< M~/</M, et
dans la JL~'cc <S</</« (i636),où il décrivait les origines de l'Église de Lecce, faisaient oeuvre
(le recherches locales. Un pourrait citer bien d'autres noms, mais voilà les ancêtres, et surtout
voila la souche d'où sont sorties pour toutes les générations jusqu'aujourd'hui ces races
d'hommes avec des spécialités diverses qui fout de Lecce une ville à part daus ce coin de
l'llalie où on ne s'attend pas à trouver une telle culture. Depuis plus de vingt ans, on y publie
les œuvres des auteurs nationaux; ce fut d'abord la Bibliothèque Saleutine ()85a-18o9'.
puis dès 1867 viut, volume par volume, la Co/Af/M f// ~~c Acc~c
c</ ?'<~ </< .4c~/w~' </<
dont ou a déjà plus de vingt volumes: elle commence au moyen âge et répond
a notre publication française intitulée C~cc/~ </<A M/c/~0~ ~'<?/< /M/o~c </t'7~'a/<c<
Nous allons voir aussi fonctionner a Lecce une commission d'archéologie instituée en 1869,
des Musées, des Ecoles, des Lycées, des institutions de toute nature et des Bibliothèques.
Naples sans doute a localisé les plus importants documents, mais, à part Otrante et Tarente, on
trouve, dit-ou, dans la plupart des villes de la région, à Nardo, à Brindisi, à Gallipoli, à Ortun et à
Oria, des bibliothèques importantes, et il y a vraiment un mouvement littéraire d'un haut intérêt
dauscette partie qn'oucroiraitabaudonnée, comme si lavie se retirait des extrémités d'un corps
pous affluer au centre, et comme si Lecce, semblable à la pauvre Otrante bombardée par les
Turcs, ne s'était jamais relevée des vicissitudes qu'elle a traversées dans l'histoire. L'excursion,
trop rapide, hélas! et le séjour que nous allons faire dans cette ville, nous prouveront toute la
vitalité de la cité, etuous donneront, avec le regret de n'y avoir pas séjourné plus longtemps,
la satisfaction d'y avoir assez séjourné pour pouvoir du moins en apprécier le charme.
Lecce n'est. qu'à une heure et demie de Brindisi parla voie ferrée; les pays que l'on traverse,
Tuturano, San Pietro Verustico, tquiuzano et Trepuxzi, sont très-riches, et la nature, malgré
une certaine sécheresse d'impression produite par une extrême chaleur et les rayonnements
d'un soleil de feu, a quelque chose de généreux, de riche et de fécond qui remplit le cœur.
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Lecce, je Fai <)it, est une oasis dans ces proviïtces méridionales, et c'est in compensation
promise aux vnya~em's apr!'s Brindisi. Vivante, riche, animée, bt'iUante, confo'tahie et
tres-avancec, cette .jotif' \iHc surprend tout d'abord et bientôt elle \ous charme par les
mille attraits qu'elle f'ffrp.
L'l)istorien f-re~orovius, que u(tus avons d6j;t cite, If célèbre auteur de tant de beaux
travaux sur Dtalio.qui la visitait quelque temps avant nous, a dit de Lecce que c'était « ]a
Florence du rococo H. )1 aurait pu dire que c'en était l'Athëncs, tant ses bâtiments sont
nombreux, spacieux, t'icbcs. daus un genre bi/.art'e et tourmenté, et tant y sont abondantes

preuves d'une culture et d'une illustration (pu font de cette petite cite nue de celles dont
traits !es occupations
<']) )talie ou ~at'de le meiileu)' souvenir, ~ous avots mnutt'e ;L t:ran()s
s))cccssi\es et tes emint'ations qui s'etabiisscnt (huts la n~ion; mais I~ecce, comme \'i)te, fu)
Idn~temps dott''e ()'unc existence autonome avec ses comtes normands, établis 7~
iu<]epeudants des souverains de la SicHe et de la PnuiUe; cUe passe a la maisou d<'
t~'iennc, avec .tcan et (.auUier )V. Aux nrienne succèdent les d'En~hieu, avec la fameuse
otarie, première femme de Hamondetto (hsini, puis La~distas, roi de Naples. Apres avoir
ohei a (.iovanni Antouio, te petit-fils de Marie et de Hamondetto Orsini, qui était aussi
prince de Tareute, et maître d'une partie du royaume de Naples, elle fait enfin partie du
dernier royaume de Naples jusqu'à sa chute encore récente.
tt y a la (les monuments h'es-nomhreux. et on en construit encore tous les jours des aca)<;s
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démies nombreuses, des sociétés savantes, des collections et musées, des instituts, des tribunaux, des colléges, des universités et des imprimeries. C'est une des cités d'Italie où l'on fait
le plus pour l'instruction. Ce n'est pas assez qu'on y soit riche par le sol, on y est intelligent
et actif. La vie sociale y est développée à un tel point, qu'il y a trois clubs ou casinos qui
peuvent rivaliser avec les plus beaux des plus grandes villes de la Péninsule. Tout y est largement compris, et on sent là combien l'autonomie peut être avantageuse à un centre.
Présenté par lettre de l'archidiacre Tarentini de Ravenne à l'honorable duc de SigismondoCastromediano, et voyageant sans bagage à partir de Brindisi, je suis tombé le soir même de
mon arrivée dans une réception intime et quotidienne du préfet, le duc de Castrogirardi, et là,
pour une heure, j'ai eu l'illusion d'un salon de Milan ou de Florence. Les palais sont de proportions colossales, et celui de la préfecture défie la description; ce sont de ces immenses
où l'homme se perd: il faudrait une cour pour les peupler. Tout un peuple brillant, aimable,
cultivé, au courant de toute chose, où tout le monde parlait le français avec facilité (ce qui
n'est pas habituel sur la côte depuis Ravenne), de savants archéologues, des naturalistes distiugués, des administrateurs, de riches propriétaires de la province de Naples en villégiature,
de brillants officiers, enfin, des femmes élégantes, vêtues à la dernière mode de Paris, sans
l'exagération si fréquente chez les Italiennes du centre, m'offraient là une causerie savante
et substantielle, et par-dessus tout cette bonhomie courtoise et cet accent franc et cordial de
l'Italie. Je ne puis dire à quel point, que ce soit dans un musée ou dans un club, dans une
visite de monument, dans un salon ou dans une excursion à une villa des environs, j'ai rencontré là des sympathies, et j'ai conservé un souvenir à la fois doux, affectueux et brillant de
cette aimable ville de Lecce.
J'ai eu pour guides des hommes qui seraient supérieurs dans les plus grauds centres. Les
Castromediano, le géologue et paléontologiste Botti, conseiller de la préfecture, qui dote la
ville d'un précieux musée local, et qui se recommande par des découvertes d'un réel intérêt:
quelques-uns des membres de la « Commission conservatrice des monuments historiques et
des beaux-arts de la terre d'Otrante et enfin le juge de Simone, l'auteur de tant de travaux
variés, auquel on doit Lecce <? ? v:/o? MM~w~< qui a bien voulu me faire les honneurs des
belles collections de médailles et de sa collectiou privée des inscriptions messapiques dans la
villa San Antonio à Arnesano, qui lui sert de résidence d'été.
J'ai fait reproduire le jP~o/w~
A? ville, la V~<?~< <S'~i'«iw~, le
</c /« /W/<'<
Chacun de ces monuments a un caractère bien spécial,
et l'une des rues, la~/w~~M
et c'est dans la qualité de la pierre qu'on trouve dans toute la localité, la /~c~<p, qu'il faut
chercher la raison d'être du parti pris de décoration des monuments. Cette pierre est tellement
friable qu'elle se taille comme le gypse et se découpe au couteau de sorte que les monuments
sont vermiculés de la base au fat te, et si richement décorés, qu'il semble que des légions de
sculpteurs ont dû pâlir pendant de longues années sur chacun d'eux. Il en résulte une profusion d'un goût discutable, mais qui constitue un caractère. Dans la rue du Palais de la Préfecture est comprise la façade du Dûme ou cathédrale, qui est tout à fait extraordinaire par la
profusion de l'ornementation. On ressent à un certain degré l'impression qu'on éprouve en
face des monuments hindous. Le Dôme est de ~659, ce qui explique le style de cette façade si
touffue; il est à remarquer que les habitants de Lecce voulaient être autonomes en tout: c'est
uu certain maestro Giuseppe Zimbalo (le Zingarello), sculpteur de Lecce, qui en eut l'entreprise, et, après avoir mécontenté le chapitre, l'acheva cependant vers 1682, en la complétant
par son campanile.
Le Séminaire est pour ainsi dire une annexe, et c'est un certain élève du Zingarello, Giuseppe
Ciuo, aussi de Lecce, qui l'a construit de 1694 à 1709. La Préfecture était autrefois un monastère
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attribue aux Celextins, qui avaient la charge de l'église Sauta Crocc, qui s'eie\e près de ta. Ce
n'est qu'en i!St i qu'où a concède te monumeut a l'intendance, l'ordre des Célestins ayant été
su~t'imc t;u )8U7. Kieu de plus \astc que ce palais, l'escalier est ccrasaut de proportions, et
le pcetet qui y réside sumbic un souverain dnus son inuncuse demeut'e, Ott, uous disait-il, il
ecttappe assez comtnodt''mcMt uux cttatcurs daus ces prodigieux espaces. Ce sont eucore des
Leccesi qui out construit et orne ces Mtiments ou voit combien les habitants etaieut jaloux de
u'\ point employer d'étrangers; ces architectes et sculpteurs sont tous de la région et se
nomme))) Cabriole Picard), Francisco Ximbalo et Cesare Penna.

La .S7/w/~ .S'~

~'<'< donne l'aspect- d'ensemble d'une

()es rues (k' cette .jolie

\itle. Lecce a

curieuse spccinUt< celle des horloges électriques. L'ahhe ('iuseppe Caudido a etaMi au
palais del Scdile 1~ moteur de toutes les liorluges de la cite c'est nue pile a courant continu
de quaraute élemfnts qui, en relation d'abord avec uue horloge-type, transmet le mouvement
au cadran extérieur de la place et, simultanément, envoie cent \in~t dépêches a~hern'e n tous
les autres points de la cite. La premiete expérience en a été faite a Lecce en J8C8, et depuis
)872 toute la ville est tributau'c de l'horlo~c-type et reçoit régulièrement l'heure pa,r sou
initiative.
uun

pars de Brindisi à huit heures du matin, me dirigeant vers Otraute où je serai à neuf
heures et demie on voit que ces étapes sont courtes et faciles. Je traverse San Cesario, Sau
Donato, Corigliano et Maglie. Le pays est plat, mais très-riche; les figuiers et les vignes eu font
la principale richesse de grandes carrières, où se voient les assises de cette pierre tendre qui
forme les monuments de Lecce, s'ouvrent dans la campagne et, déjà revêtues de cryptogames
et hâlées par le temps, semblent les ruines d'une ville souterraine. A Corigliano, les hauts
palmiers qui lèvent leurs panaches au-dessus des terrasses et des tours blanchies, donnent à
la cité un aspect africain. L'aspect général des terrains est gris; de petits murs cyclopéeus
très-bas entourent les jardins, et, de distance en distance, de grands cônes formés de pierres
amoncelées servent de refuge aux co~/a~M aux heures brûlantes du jour. Maglie l'opulente a le caractère d'une ville grecque; un bel Albanais en costume national attend le train sur
le quai, et son costume pittoresque ne détonne point dans ce paysage méridional.
la tête de la
La gare d'Otrante est perpendiculaire à la voie ferrée. C'est un
ligne méridionale. On débarque assez loin des murs, et je m'en étonne on pourrait vivifier
cette cité morte en continuant à peu de frais la voie jusqu'à ses portes, mais la pauvre Otrante.
déshéritée depuis le quinzième siècle, n'a même pas eu ce bonheur, une fois la création d'un
chemin de fer décidée et enfin réalisée, de voir la voie fen'ée arriver jusqu'à ses murs.
Depuis Foggiajene dépends de personne, je voyage sans bagage je me dirige à pied vers
la ville en traversant quelques vergers, des terrains abandonnés et l'entrée d'une vallée formée
parla rivière l'itro qui vient se jeter à la plage. Une anse circulaire bordée de maisons basses,
où quelques barques de pêcheurs sont échouées sur le sable, forme comme un bourg à l'entrée. Otrante est tbrtinée, et ses portes ont conservé leur appareil de défense militaire.
C'est uue ville bien pauvre et bien triste, mais on m'en avait exagéré le dénûment d'ailleurs, le sol étant très-riche, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas non plus d'habitants tout a
fait dénués. Je conseille au voyageur de pousser jusque-là. La vue seule de la ville, prise du
promontoire qui ferme la baie au nord, mérite le voyage. Je n'ai pas besoin de dire que je n'ai
trouvé ni photographies ni publications spéciales, et j'ai dû dessiner la vue générale que je
présente au lecteur elle est prise de la Douane. Au premier plan, dans la mer même, s'élève
une de ces roches spongieuses que le ilôt qui les bat sans cesse, creuse en y sculptant des
vermicules et des stalactites puis s'ouvre la première baie correspondante aux Paludi enfiu
la ville se dresse sur sou piédestal de fortifications, couronnée par sa cathédrale et son fort,
et, au dernier plan à gauche, le promontoire très-bas qui forme là comme un second port plus
profond où se balance une seule caravelle venue de Valonad'Albanie. Du haut de la forteresse
un me montre dans la brume les monts Acrocérauniens et la côte albanaise on peut eu six
heures fouler le sol turc, si on veut se confier à ces hardis navigateurs qui viennent vendre à
Otrante les petits chevaux de leurs montagnes. J'allais traverser, quoique le voyage n'eût rien
à m'apprendre, puisque j'avais visité l'année précédente la rive opposée; mais le patron de la
barque, en m'apprenant le sort de sa navigation à l'aller, me dégoûta du désir d'effectuer avec
lui le retour. Chargé de dix petits chevaux qu'il comptait vendre à Otrante, et croyant effectuer
le passage en sept heures, il n'avait pris ni vivres ni fourrages un vent contraire s'étant levé, il
avait couru des bordées pendant vingt-huit heures, et, ses chevaux se tordant au fond de la
barque dans une agonie causée par le manque de nourriture, il avait dû jeter sa cargaison à
la mer. Le syndic d'Otrante et son honorable adjoint, Don Biagio Fernaudez, me font, avec un
aimable habitant que je trouve à l'hôtel, les honneurs de la ville dont la cathédrale intéresserait
les voyageurs les plus blasés.
Otrante ne s'est jamais relevée de sa destruction par les Turcs eu i 480 ou trouve encore
à chaque pas dans la ville les boulets de pierre lancés. par les bombardiers mahométaus souss
Je
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le poids desquels s'écroulèrent la plupart de ses monuments et la toiture de son temple. Ces
boulets de pierre ornent l'entrée des maisons et des villas, et servent de bornes sur les places
publiques. Un archevêque célèbre, Serauno d'Otrantc, entreprit an quinzième siècle la restauration de sou beau temple une superbe porte d'entrée où se voient sculptés en relief les portraits des sufh'agants de la cathédra!e, indique la date de cette restauration et le nom de
l'artiste qui sculpta le marbre, Nicolo Ferrando. Deux choses entre toutes méritent l'attention
du voyageur la fameuse mosaïque dont est formé le sol tout entier de l'église, et sa crypte
très-importante et admirablement conservée. Nous regrettons vivement de ne pas avoir vu la
mosaïque d'Otrunte avunt d'avoir écrit, dans notre volume intitulé V~/t/v, le chapitre sur
la mosaïque c'est un spécimen probablement unique au monde; non pas pour la perfecti~u de
l'exécution, qui date de la seconde moitié du douzième siècle, mais par la pensée qui a présidé a
la composition. Le parti pris embrasse les trois nefs et le presbyterium; c'est un arbre qui
part du seuil du temple comme un arbre généalogique, et, lançant ses rameaux a droite et a
gauche, se développe jusqu'au maître-autel. Sur les branches et entre chacune d'elles sont
figurés des sujets bibliques, des personnages historiques, des symboles et des animaux. C'est
une de ces vastes allégories qui embrassent l'histoire universelle, et, on pourrait le dire, la vie
du monde tout entier. Le travail est signé il 63 on a mis deux années à l'exécuter: on le doit a
l'évoque Jouathas et au prêtre t'antaleone. L'honorable duc de Castromediano, rapporteur de
la Commission des monuments historiques auprès du conseil de la province alors qu'on
s'occupa de la restauration de ce précieux monument, ne cruignitpSLS d'assimiler la. pensée qui
a présidé à cette composition aux vastes conceptions qui ont enfanté la D~/j~/c f/«
/~c~/ et

r/c <A/<
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Le lecteur comprendra que dans un tel voyage je ne puis qu'effleurer tant de sujets si bien
faits pour nous passionner; j'ai recueilli cependant les documents les plus circonstanciés, et on
voudra peut-être me suivre dans quelque autre publication spéciale où je traiterai plus à fond
ces questions.
(-.lissons donc et n'appuyons pas. Otrante est encore uu point important comme station
télégraphique. Comme c'est l'endroit où les deux rives sont le plus rapprochées, on l'a choisi
câble transatlantique qui relie l'Orient a l'Europe. Toutes les dépêches de la
pour
guerre engagée entre les Turcs et les Russes passent ici et, instantanément, un employé annonçant à ses collègues deConstantinople la visite d'un étranger, nous avons pu échanger un salut
avec la station de Stamboul. Le fil passe à Valona, et de Valona communique avec Constantinople. Une compagnie britannique emploie la vingt jeunes Italiens, sous la surveillance d'un
inspecteur de nationalité anglaise. Apportant au milieu de ces méridionaux l'application,
l'ardeur de travail, la volonté, le soin et le désir de confortable qui distinguent ses nationaux,
cet inspecteur a fait de son jardin d'Otrante et de sa maison une curiosité au point de vue de
la tenue, de l'agrément et du confortable. Jamais la démonstration du génie du peuple anglais
ne m'apparut d'une façon plus frappante. Le contraste est extraordinaire, et prouve ce que
peut créer l'industrie privée d'un seul homme, confiné par ses fonctions dans un centre qu'on
regarde comme aussi dénué de ressources que l'est la ville d'Otrante,
Ce n'est cependant pas le point extrême et le talon de la botte italienne; il faut aller, en
suivant la côte, jusqu'à la Puntadi Leuca, si ou veut véritablement accomplir le voyage jusqu'au ~/<MW de l'Italie sur l'Adriatique. J'ai bientôt renoncé a suivre les déchirures de
la côte déserte; c'est une tâche ardue autant pour le piétoti que pour le navigateur; il faut
aller à Leuca par la route intérieure on y arrive en quelques heures, en traversant un riche
pays, semé de villas.
M. Botti Ulderico, auquel on doit de beaux travaux de minéralogie et de géologie, a fait
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à Lcnca des découvertes importantes, communiquées au céli*bre Capelliui de Bologne c'est
une station préhistorique qui a Httiré l'attention des hommes les plus compétents. Il y a là
des grottes célèbres, celle dh
et la Z//<< et les travaux des Monticelli, des Botti et
de M. de Simone sont a consulter sur ce sujet intéressant des stations préhistoriques.
Punta di Leuca, oh s'élève un beau phare qui indique aux navigateurs les écueils de la
côte et l'entrée du golfe Adriatique, offre un aspect triste et désolé. Assis sur les roches,
perdant de vue la région cultivée où s'élèvent les villas entre Leuca et Otrante, on se sent
abandonné dans cette solitude, seulement troublée par le doux murmure du flot de la mer
tonienne qui vient mêler ses eaux à celles de l'Adriatique. A Otrante, la c< ~/o/c/< on
se sentait encore rattaché au monde par cette voie ferrée, qui peut en vingt-quatre heures
t'amener le voyageur dans les villes les plus riantes et les plus civilisées de l'Italie. Ici c'est
bien la nu d'un monde. Nous ne pouvons même plus deviuer, dans la brume bleuâtre. la silhouette des monts Acrocéraunieus, que nous avons gravis dans la première partie de notre
voyage le seul point de contact que nous ayons avec la civilisation, c'est ce phare, dont la
base disparaît derrière l'échancrure de lit côte, et qui indique aux nations en voyage l'entrée
du golfe.
Nous venons de faire avec le lecteur le tour de l'Adriatique depuis l'Albanie jusque la
pointe extrême de l'Italie nous avons contourné toutes les sinuosités de ce beau golfe qui baigne
la rive méridionale de la Péninsule, visité les rives de l'Apulie, celles des Marches, la lagune
de Venise, l'Istrie, le Uuarnero, la Dalmatie, les bouches de Cattaro jusqu'à Budua, et,
escaladant la Montagne-Noire parcouru enfin le pays des Monténégrins jusqu'au lac de
Scutari d'Albanie.
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M. Paysage dalmate a Lissane, entre Zara et Knin.
Dessin de Hiou d'après !e croquis de M. G)).
2(~
83. Berbère des environs de Knin.
2t)7i
Dessin de Th. Valerio. d'âpres
<)t. Bijoux dalmatcs.–Dessin de J. Storc](, (t'apres les croquis do M. C)i.
2)t1
*)5. Ituines des casernes de Marmont, a Ostrovitxa.– Dessin de E. Grandsire, d'après )e croquis de

Yriarte.

M.

!)6.

2t:<

Vue gcnéralede Knin,prise de la route deVerIika.–Dessin de Hiou,d'après le croquis de M. Ch.

~7. Le cours do la Kerka au-dessus du pont de

Knin.– Dessin de E. Grandsire, d'après Je croquis de

M.

08. Paysans entre Kniu et Demis.

2t7
22t

Dessin de Th. Valérie, d'après

n<u)~ation\iHn~eoise, a Demis.–Dessin de E.Ur.mdsire. d'après le croquis de M. Hh. Yriarte. M~
100. Golfe de Sebcnico \i!]a~e daimate de la cote.
Dessiu de Th. Valérie, d'après
2~7
!~1. Le fort Giovanni, a Seuenico. –Dessin de E. GuiUaume, d'après le croquis <)e M. (~h. Yriarte. 2~8
)02. Arrivée des c:u'ayanes turques a ):: douane de Se))enico. –Dessin do Th. Va)o'io, d'après nature.. 2~.)
tu3. Muletier turf.
Dessin de Th. Yatcrio, d'après
23<
)<)t. Jeune fille de Sehenico. –Dessin tte Th. Va!o'io, d'après
2:S
j<)3. Jeune iennue de Sehcuico.
2:~
Dessin de Th. Yiderio, <['apres
HU.

1CC.

natme.
nfttm'e.
nature.
nature.

de Seheniro.–Dessin de
()e t.tKerka, Scard'~ua.

Jeune fiue

Th.Yalerio. d'après

nature.
nature.

Sp.dato.
Yri<n'tc.

photographie.

imture.
nature.

tu'7. La chute
Dessin de E. Grandsire, d'après une
108. Garde de la viHe, a Sebenico. Dessin de Th. Yatorio, d'après
tu'). Yue de Traii, prise de t'ile Hua.– Dessin de E.Grau()sh'e, d'après une photographie
i 10. !<iviere des C<)ste!)i. Dessiu de Th. Valérie, d après
Ht. Jeune garçon des environs de Trau. Dessiu de Th. Valérie, d'après
H2. PIauL exact des abords de t'.mcieu pal.us de Diocicticn compris dans une p:u'tio de la Yiuede

tl3. Vue ~cnerutcde Spat.tto, prise du port. –Dessin de E. Grandsire, d'âpres le croquis de M.

lit.
US.

tt6.
tl7.
U8.
HU.
t~U.

t2t.
t~2.
t~3.
t:24.
1~5.

nature.
antique.).

nature.
photographie.
nature.

Ch.Yriattc.

Ch.Yriatte.
tographie.
un croquis de

Phèdre et ifippolyte.

2~(i

2:t7

2K)

24t
2M

2tj

CL.

La muraille extérieure du palais do Dioctétien, prise du quai de la ville.–Dessinde Ph.Bcnoist,
d'après une photographie. (Dessin montrant les restes de la Loggia
Vue de la place du Dôme avec la cathédrale et le campanile; péristyle antique ttu palais de
Dioctétien.
Dessin de A. Deroy, d'âpres une photographie
Htat actuel du portique du temple du palais <)eDiocletien transforme en cathédrale. –Dessin de
Th. Valérie,d'après
Intérieur du temple du patais deDiocletien. –Dessin de H. Cier~et, d'après une photographie.
La porte Dorée du patais de Dioctétien.
Dessin (te E. Grandsire, d'après une photographie.
Paysanne des environs de Spalato.
Dessin de Th. Valérie, d'après
Branixxa la ~<'</<f )c//Mf.
Dessin de E. Graudsire, (t'apres une
Paysanne des environs de Spalato. Dessin de Th. Valérie, d'après
Dessin de
Salouc FouHles taites par lu professeur Glavinit'h puur retrouver la ville antique.
Sto~p, d'après un croquis de M.
Sarcophage trouve dans les fuuilles de Salonc. Dessin de Pctot, d'après une photographie.
Sarcophage trouve dans les ruines de Salone. Face latérale du même sarcophage ouvert lors
de l'invasion des Barbares. Autre face latérale. Dessins <te Petot. d'après des photographies.
Jeune fille apportant des inscriptions trouvées dans un champ ft Salonc. –Dessin de Stop, d'après

1~6. Sarcophage trouve a Satone

23~

2 47

2M
2S3

257
2<;t
2<j~

267

2(~
270
27~
27&

270
277

Dessin de J. Fesquut, d'apt'cs une pho-

nature.

278
270

Quelques scènes de la foire de Salono.–Dessin de Vierge, d'après un croquis de M. Ch. Yriarte.
281
)2M. Paysanne des environs de Salone.
Dessin de Th. V.derio, d'après
283
t~M. La forteresse de Glissa.
Dessin de E. Gmndsirc, d'après une photographie

1:27.

t:<0.

Ch.Yriarte.
Ch.Yriarte.
Ragnse.

Fontain veuitie'me sur la place du marché, à

Sign.– Dessin <)e Ph. Bcnoist, d'après un croquis

photographie.
Yriarte.
Yriarte.

phie.
graphie.

de M.

288

13). Pictro <)i Hraxxa. Dessin de E. Grandsirc, d'après une
290
132. La ville d'AImissa, a la cote, entre Spatato et Raguse.
Dessin de E. Grandsh'e, d'après un cro-

quisde M.

Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Ch.
133. Vue de Macarsca.
134. Une rue de Ragusc. Dessin de E. Grandsh'e, d'après un croquis de M. Ch.
135. Ptace principale de Ragnsc La Loggia. Dessin de E. Grandsire, d'après une photographie.
136. Le Stradone rue' principale de Raguse
Dessin de H. Catenacci, d'âpres une photographie.
137. Commissionnaires (te Raguse.
Dessin de E. Ronjat, d'après une

photographie.

291

292
293

294
295
29"?

299
138. Costume do canalesc an marché <to
139. Façade do t'cgtise des Franciscains de Raguse. –Dessin de H.C.ucnacci, d'après une phoLogra300
140. Le ctoitre dn couvent des Franciscains, a Hagnse.
Dessm <)e H. Catenacci, d'après nnc photo-

photographie.
Yriarte.

H). Vue gencrate de Haguse.

301
307

Dessin de E. Grandsirc, d'âpres une
3ttl
tM. CftshunL'M fin district de Raguse.
Dessin de E. UonjaL <t après te croquis de Ch.
315
t43. Paysans des environs (te ttaguse. Dessin de Th. Vaterio, d'âpres
3t7
)H. Château <)c lit Croua, près de itaguse. Dessin de A. Deroy, d'après une photographie
H~. Le caravansérail des Tnrts. a Borgo P)ot-t'e. Dessin de E. Grandsire, d'après t'aquareuo de
M.

nature.

Ch.Yt-iarto.
Ynarte.

Ch.Yt'iarte.
Ch.Yriat-te.

)K!. Fontaine du seizième siectc ait caravanserjut des Turcs, près de Ragnse.
twist, d'âpres un croquis <te de M. Ch.

Dessins de Ph. Be-

uaturc.
Yriarte.
photographie.

i 47. Costumes turcs de Trchigne, an caravansérail près de Raguse.

319

Dessin de D. Vierge, tl'apres

un croquis de M.
tt8. Un joueur de guxta ([ans une boutique de ttagusc. -Dessin de D. Manlart, d'après un croquis de
M.

318

320
323

H9. Mutetiers titres de rMer/egovine apportant des marchandises a Ragnsc. Dessin de Th.Valcrio,
33S
d'après
342
)50. Sccan de lit République de
une
tM. Les Bonchcs de (~tttaro, vue a vol d'oiseau, prise des hauteurs du Monténégro. Dessin de Riou.
343
d'après nncro<;uis de M. (~h.
152. VuedcCasteI-~u~vc a t'entrée des bouchas deCattaro.–Dessin deE.Gnmdsh'e. d'après nne

d'après

empreinte.

tographie.
photographie.

346

3t7
t~3. Les chaines Mouettes de Cattaro. Dessin de Th. Weher. d'après une
lo4. Hes de lit Madone et de Saint-Georges (bouches de Cattaro). –Dessin de \Ycber d'après une pho348
[oo. Les Krivoscieus, ntontagn.u'ds des bouches (te Cattaro. Dessin de P. Fritcl d'après une photo-

photographie.
nature.

graphie

nature.
)59.Cu)dc!antpe(LesbouchesdeCattaro).

ta6. V)t0 de ta vitte de Cattaro. Dessin de Sorj'ien, d'après nnf
Dessin de Th. Valérie, d'après
t57. Une boutique monténégrine au bax.u' de Cattaro.
t58. Le mouton a l'albanaise. Dessin de Th. Yaterio. d'après

Yriarte.

3ol
3X5

357

360

36t

CHAPITRE Vli

LH MONTËNËGKO

i60. Un intérieur

de

sénateur monténégrin.

Dessin de U. Matthieu, d après ou croquis de M. Ch.

161. Carte du Monténégro. Gravée par Erhard
162. Monténégrins se rendant au marche de Cattaro. Dessin de Th. Valérie, d'après
Dessin de Th. Vaterio. d'après
163. La préparation do lit castradina.
)64. Jeune iitic monténégrine de Niegosch.
Dessin de Th. Vaterio, d'après

nature.
nature.
nature.
80

3H3

365
367
37~

374

nature.

nature.
nature.
photographie.
nature.
photographie.

ttM. Jeune garçon de

Niégosch.

Dessin de Th. Vaterio. d après
)66. Vue du lac de Scutari et de l'Albanie, du haut de la route de Cettigné.
d'après

t67. Monténégrin en armes dans la

!68. Une principale de Cettigne.

Dessin (te Th. Valérie.

Dessin de Th. Valérie, d'après
Dessin de Taylor, d'après une

montagne.

tCO.Uncoindt'rueaGettigué.–Dessmde Th. Valérie, d'après
t70. Le vieux palais
près une

H7~)
'i

le konak), uucienufrcsidenfe du prince de Monténégro.– Dessin de Taylor.

H7«

377

:!7't
!M)

d'a-

photographie.
Yriarte.
un
photographie.
YriiU'te.

171. Vue générale de Ccttigné.
172. Réception chez le prince.

Dessiu de Taylu)-, d'après une
croquis de M. Uh.
Dessin de Matthieu,
173. Le prince et la princesse de Monténégro.
Dessin <)e E. Honjat, d'après une photographie.
i74. Les enfants du prince. Dessin de E. Ronjat, d'après une
175. Le prince rendant la justice.
Dessin (te V.nnay, d'après nu croquis de M. Ch.
176. Un sénateur monténégrin.
Dessin de Théodore V.dérie, d'après
177. ].es gardes du prince de Monténégro. Dessin de Tli. Va)ério, d'après
<78. Jeune Monténégrine de la Rîetehka Nahia. Dessin (te Th. Valérie, d'après
179. Monténégrin <!e ta Itietchka Nahia.
Dessin de Th. Valérie, d'après
f80. Paysans slaves des frontières vers Crahevatx. Dessin de TL. Valérie, (t'apres
<8t. Monténégrin de Uruhovatx.
Dessin de Th. Valérie, d'après
t82. Monténégrin des environs de Cettigne. Dessin de Th. Valerio, d'après
t83. Femme de la Berda. Dessin (te Th. Valérie, d'après
<84. Intérieur de tannilc mouténe;ïrme dans la montagne..
Dessin de Th. Viderio, d'aptes nature.
t8o. L'école des jeunes filles a Ccttigne. Dessin de E. !ten)at, d'après une photographie
186. Jeunes Monténégrines aux citernes de Ccttigné.
Dessin de Th. Valérie, d'après
187. Monténégrines Une marchande de t~ettigue.
Dessin de Th. Valerin. (Câpres
t88. Liunentations et prières sur les morts. Dessin de Th. Valérie, d'après
t8th Lamentations devant les murs du monastère. Dessin de Th. Va)erio, d'après
Dessin de Tayter. d'âpres une
)t)u. Le couvent de Cettigné, résidence de l'éve()ne dn Mouténégf'e.

38:!

i

387
3!)2

3!te

3!~

nature.
nature.

KH

t()~
W7

nature.
nature.

4K'

nature.
nature.
nature.

)I
ti:<

nature.

4)

H~
4)7
tï'<
M)

M~

nature.
uatnre.

nature.
nature.

photographie.
nature.
Dessin de Th. Valérie, d'âpres

nature.

tM.Gatdeuse (t'armes

à t'entrée (t'un monastère.–Dessin de Th. Valérie, d'âpres
Dessin de Taylor, d'après nn
les ruches dans )e jar()iu de l'archimaudrite.

t!)3. Ccttigné
de M.
H)4. Galerie supérieure du menastf're.
(le M.

Intérieur du vladika.

M~

H)1
tH{
3

Hj
~i

cronns

nature.

H7-1

Dessin de Va)na\, d'après nu cr<t(p)is

photograpine.
photographie.
nature.
photographie.

lUo. Le vladika, métropetitain du ;\Jent(''nt''gre.
Dessin ()e H. Honjat, d'après une photographie.
i96. Le baptême du ttts (tu prince par le métropolitain, a Cettigne.
Dessin (te A. Ferduumdus, d'a-

près une
H)7. La cavalerie monténégrine.

M7

t3S

Ch.Yriarte.
Ch.Y'riartc.

)!)!. Type de jeune pope monténégrin.

!~t

MtI

i

Dessin de Taylor. d'après nue

IU8. Pope montéoégrin e!t tennc de guerre portant la bannière de l'église.

At8
H!)

M7

Dessin de Th. Valerio,

d'après
it)H. Une bergère des frontières de l'Albanie.

M')

tt~t
Dessin de Th. Vaisric, d'après
t(~i
200. Montcnégriudes frontières de l'ilerxégovinc.
Dessin de Th. Valerio, d'après
Dessin de H. Xoujat, d'après nue
20t. Pét:u' Vnkotitch, eonnnandant en chel ()e t'armée ()u ?<ord.

nature.

photographie.
photographie.
nature.

t<)7

Dessin de Th. Valérie, d'après
202. Les soldats monténégrins pendant l'action.
Dessin de H. Xonjat. tt'après nue
203. Bojt) Petrovicx. commandant eu chef de l'armée du Sud.

2M. Stanko Radonich, chef d'état-major générai de l'armée monténégrine.–Dessin deE. itunjat, (t aprèsune

2C5. Retour à Xiégosch

la halte.

Dessin de Vainay, d ajuès un <;ro(mis de Ch.

4(i!t

t72

t7;t

Yriarte.

477

<:HAPITRË VIII

RAVENNR

tographie.

20(!. La ptafe ~/<t/f<< a )ta\'<'nue.
Dessin <)c Ph. Benoist, d'âpres un croquis de M. Ch.
207. Tombeau de GaUa Ptacida. Dessin de Ph. Bcuoist, d'après nno

Yriarte.

photographie.

479
489

photographie.

495
497

208. Restes du palais de Thendoric. !). Bavcunc. Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.. 493
209. Santa-Maria detia Botonda Tombeau (le Theodoric.
Dessin de Ph. Benoist. d'après une pho-

2)0. intérieur (le San Apottinare Xoovo.
Dessin de E. Theron<), d'après une
211. Basilique ()e Sa)) ApoHiuare in <:tasse.
Dessin (te Ph. Benoist, d'après une photographie. 50t
2)2. Le cioitrc du San Vitate.
Dessin de Ph. Beno!st, d'après une
502
2)3. Intérieur de la basitique de San Vitale. Dessin do Ph. Benoist. d'après une photographie. 303
2) t. L'impératrice Theodora Mosaïque de San Vitale, a Bavenne. –Dessin de P. SeHier. d'après nue

photographie.

photographie.
pho'to~raphie.
photographie.
photographie.

2)5. L'empereur Justinien et sa coor
d'apres une

2t0

Mosaïque de San Vit.de. a Bavenne.

500

Dessin de P. Sellier,

photographie.

Le tou)f)ean de Dante, a ttavenne. -Dessin de Ph. Benoist, d'après nnc
2i7. intérieur du tombeau deDautc, Ravenno.
Dessin do Ph. Benoist, d'après une photogra-

507

5i t

phie
513
Dessin de Doss<i, d'âpres
21S. La ea!)aue ou s'est réfugie f!a)'iha)di poursuivi par tes Autrichiens.
5H-1
une
Dessin de Ta\tor. d'après une photographie. 515
2)!). Le F/ft/c </< Poe//dans ):( Pineta de Bavenne.
~0. <~o)oime <)es Fraucais, etevee la tnemoire de (<aston de Fnix. Dessin de I!. Catenaeci, d'après

Trevisaui.
Trevisani.
Trevisani.

une

522

photographie. 52)<

221. Panor.una de lit ville <!e Ximini. Dessin de Dusse, d'après une
222. La grande p!aee deXiiuini ayee )e pie<)esta[de(~esar. Dessin de t). CatentK'ci, d'après nue
photographie de
223. LA'rc d An~uste. a Xmmn.
Dessin de U. ~att'uao'i. (t'apres une photr~iaphit' de Tre\isani.
22t. Le poot d'Aunuste, a ttituini. Dessin de Ph. iienoist. <)'apres une
Dessin <)e Dosso. d'apres
225. Avauxi de)ia )<<«'ea Forteresse des Matatesta, seigneurs de Xinuni.
mie p!)oto~ia))hie de
Dessin de H. Tht'rond. dapres une photo225. San Fr.meesco )e tempte des ~)a)a!est.), a )ti)i)!))i.
graphie de
220. Le port-eana) de Hituiui. Dt'ssin de Dosso. d'apres nn croquis de ~L (~h.
227. Pesaro te n)tnunne))t df ttossiui. Dessin de )). Catexacci. ftapres n)te photographie
Dessin de )L Oer~et. d'.tpres nn croquis
228. Le port, de Pesaro vn <!c )a !errassc des
de M. Hh.
22!). Pesaro Piaxxa firande.
Dessin de ti. <~aten:K'ci, d'apres une
2:t0. Urhin<~ vue ~.enerate df ta Yitk'Dessin de H. Cter~et, d'apres nn document <'ommmn<;ue par

527

529

pttoto~raphie. 53)

Yriarte.
Yriarte.
Yriartc.

53t

photographie.

538
539

~<'<t/7.

M. Ch.

533

Yriarte.

535
537

5t2

23<. Urhino te palais des ))ncs.
Dessin de )t. Cto~et. d'apres nn croquis de M. t:h.
545
232. Urbino la première cour du t'ataisDxca). Dessin de H. Catcnacci. dapres nue photographie. 547
233. La maison on est ne Hjtphae).
Dessin de i'h. Benoist. d'apres nn croquis de M. Ch. Yriarte. 55)
23t. Urhino ta cathcdra)e eU'an.~tt'du patois des dues d't't'bin. Dessin de Il. (~tenacci, d'apres

photographie.

235. Fano

Porte

<)c

t'élise Saint-~icbc).

photographie.

5533
555

photographie.
photographie.

557-1

Dessin de tL (~tenacci. d'apn's xne

GHAPÏTXR IX

A~CONE ET LORETTE
230. la /.MfM
237. Sini~agHa

t~hute

Dessia de fiorski. d'apres une
Dessin df )t. Oe~et. d'apres une

d'eau de Porto Jutio.

te port et le pont-tevis.

5M

Dessin de Dosso, d'âpres une photographie. o6i
238. Sinigaglia la foire sous les portiques de la place.
Dessin de Gorski, d'après une photographie. 562
239. Sinigaglia la maison ou Pie JX a été allaité.
Dessin de Gorski, d'après une
~63
240. Le palais Apostolique, a Lorette.

photographie.

24i. Anc6ne.

Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie
242. L'arc de Trajan sur le môle d'Ancône.
Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.
~43. Le dôme <)e Saint-Cynaque. cathédrale d'Anche.
Dessin de E. Thérond. d'après une photo-

photographie.
photographie.

graphie

:M4. Lorcttc.

~(M
~t!!)
~7:<

Dessin de Dosso, d'après une
~i8t
2~5. Eglise de la .S'<M<a ~M, si 1~'rette.
Dessin de Dosso, d'âpres une
~8:t
246. Paysannes de Lorette et de Hecanati.
Dessin de Henri Janct, d'après une photographie. ~<
2~7. Notre-Dame de Lorctte L'image de la Vierge dans le tabernacle. ))essin de H. Gatenaeci. d'après nne

photographie.

Ch.Yriarte.
Yriarte.
nHAPITRE
FOGGIA

248. Les C~'ocp à la sortie <)e
M.

Fo~ia vers San Sevcro.

M.

X

Dessin

de'

Il. Cter~et. d'après un croquis de

Ch.Yriiu-te.
Yriarte.

249. Ouverture d'une fosse a crains. a Foggia,
M. Ch.
2~0. /'MZ:a delle Fosse Grande place de Fo~ia.

~87

~t):<1

Dessin de H. Janet. d'après un croquis (le
~;tT

Dessin de H.Cter~et, d'après uu cro((uis de

Yriartu.
Ytiarte.

23i. Manfredonia. Dessin de Th. Wehct', d'après un eruquis tto M. Ch.
232. Tours des Xormands. Dessin de Avenet, d'après un croquis de M. Gh.
2~. CihuteUe satrasineaLnco'a. Dessin de Th. \Vehe)'. d'après un croquis de M. Ch.

~Uit
(M))

tM~'
(MM'

CHAPITRE XI

BRINDISI, LECCE ET OTRANTE

Yriarte.

photographie.
photographie.

Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. Hh. Yriartc
254. Le port de Brindisi.
Ut)'7
235. La rade de Mndisi.– Dessin de Rion, d'après une aquareHe de M. Gh.
<Ht')
Dessin de H. Caten!)c''i.
2S6. Brindisi Colonne dite de Ctcopatre, poinL d'arrivée de la voie Appia.
d'après une
(;H
Dessin de Ph. Benoist. (t'apres uue
25'7. San Giovanni, à Hrindisi.
(i)t
Dessin de Corski, (['après une
238. Panorama de Lecce.
(ili

photographie.

photographie.

Dessin (te A. Deroy, d après utic
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