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P LUS nombreuses chaque année sont les familles
i. françaises qui se pressent sur les bords du
~AïK, s'installent tant bien que mal au pied des
escarpements de l'immense /'o~<. Chaque été elles
arrivent ainsi, renonçant à regret aux plages de la
JtfaKC/~ ou de la Bretagne, mais du moins heu-

reuses de ~eMse~ que Jean, qui, au lycée, a 'tant de
peine à s'assimiler le rauque idiome des Germains,

se trouvera, les vacances achevées, avoir appris
comme par enchantement beaucoup d'allemand.

Derrière ces braves et naïves familles, trop sou-
vent déçues, accourent plus alertes les touristes à
pied, à cycle ou à auto, ceux-là grands dévoreurs
d'espace et très curieux de voir et d'apprendre le
plus de choses possible.

Et comme pas un n'a dans son sac le moindre
ouvrage sur la région, c'est un défilé chez le mon-
sieur qui vend des livres vous savez, ce ~raoe e~



pâle jeune /tont?~e blond, un peu voûté; des lunettes
d'or.

<t
S'il vous plaît, Monsieur le libraire, un petit

bouquin, pas-cher, qui raconte ce <~M'~y a de plus
intéressant pour des Français, en Forêt ~Vo~'e.

Voici le bleu Joanne et le pourpre ~œe<eAe?'/

Eh Mo~, Monsieur le libraire, ils. ne nous
su f fisent poin t.

Ce~eMdaM< ce sont d'excellents ouvrages, très
précis.

Certes; mais que, par exemple, demain, noùs
sHt'o?tS à Sasbach où fut tué Turenne, il nous faut
eM poche quelque petit livre, qui Ma?'7'e ce qui s'est
passé en ce lieu tragique. Du même coup, je ne
serais pas fâché qu'il nous mît au fait des incidents
de la petite enclave. On en a tant jasé!

a Qu'il me prenne ensuite fantaisie de visiter
AJB'«eMAe!'Mt la maison d'où. Bonaparte /{< arrscAer
pour le conduire à Vincennes le derMMr des Condé,
qui donc me retracera les scènes de cette arrestation?
Pas le guide, bien s~ Le ~Mtde.~ restera muet
aussi devant 5'cAM)e<zîK~eM,ce Trianon d'Allentagne,
où parmi les charmilles, les jets d'eaM et les Mîar6?'es,

le roi Voltaire passa avec son triomphant cortège
« A~MC~ aussi SMr~orz~etMt, où, dit-on, la contre-

façon allemande démarque les plus jolies créations
de nos bijoutiers de la rue de la Paix.

a Et s'il nous jM'end envie de parcourir le Val
d'-E'M/'er, qui donc évoquera à nos yeux l'armée de
.More~M, e/~ec<MaM< par là son immortelle re<ra!'<e?P



<:
Non, ce qu'on vous deMtattde, Monsieur le

h'~a?'7'e, c'est quelque relation de. voyage, familière,
vivante, pas trop descriptive, qui.

Monsieur le touriste, cela n'existe pas. Désolé,
Monsieur, et si vous avez besoin d'aM~'e chose,

&

Le touriste fronce le sotM'c~, et s'en va persuadé
que le yeM<oK à lunettes se moque de lui.

Mais MOM/ CoHSM~ez l'aimable secrétaire du
Tour du Monde, et il vous répondra que depuis
quarante ans rien n'a paru en France sur la Forêt
Noire.

Pourquoi? Ah, cela, je ne saurais le dire; mais
veuillez croire que de tous les voyageurs, le jp~Ms

désolé de rester ainsi en panne fut celui qui signe
aujourd'hui ce ~oh(M!e. Trois étés e!M?'aH<, il joa?'-
courut ett tous sens ce. verdoyant pays. Père de
famille, il était escorté de MOM~reMa? garçonnéts,
~M't/ avait rêvé cect' eH<?'e nous coK~e?' dès le
début à quelque joas<eM7', à quelque M:a~)'e d'école,
à l'un de ces collèges de plein air qui existent dans
la montagne; mais, faute de renseignements, il dutt
conserver à ses côtes ce <M)'~M~e?!< &a<a!o?t.

AMsst,ye vous assure qu'il prit mieux ses précau-
tions pour saison suivante. Cette fois, il avait
fait traduire tout ce qu'il lui ~mjoor<a!'< de coMKa~re;
il s'était documentépartout, no<a~MteK< AfM~OMse

CM /b!'soMKeM< on verra ~OM?'yM<M les habitués
des stations de la Forêt Noire. Aussi, l'été venu,
~M< faire, dans les vallées de ce beau pays, une
/'rMC<MCMse saison, et envoyer, de-ci de-là, att Temps,



au Figaro, à la Revue, à la: Presse et aux Débats
quelques notes de vacances. Ces notes sans doute
plurent, puisqu'on en redemanda, l'été suivant.

De ces chroniques de~ou<e, complétées de~~es
inédites, j'ai composé ce jpe<ï< bouquet de fleurs
sylvestres, et vous ~o~re, heureux si les senteurs de
la brise des /'o?'e<s d'aM delà du Rhin, vous inspirent
le désir de visiter MKe ?'e~OK toute remplie des sou-
venirs de la belle France d'autrefois.

Et rosaceComment, nous avons pratiqué jus-
qu'aux moindres stations du Jura, de ~'O&er~d
ou de l'Engadine, et il n'est pas un de nous. qui
se soit épris des pittoresques stations alsaciennes!

Et cependant, discrètement, l'Alsace nous mur-
~nure tout bas que ce n'est pas bien dè délaisser unemure tout bas que ce n'est pas bien de de~SMse?' M~e

terre qui /'M< SZ <OM~<eM!~S /'?'<!MCaMC, OM tant de nos
chers morts sont ensevelis, où nous avons gardé de
si vives sympathies.

Oui, je sais ~'aM dernier, il y eut un mouvement.
Des écrivains renommés ont prêché les longs séjours
d;été en Alsace; mais, par malheur, ils n'ont.point

éclairé la route. Ils n'ont pas dit. comment s'y
prendre.

.Ë'< alors, des gens de bonne volonté, d'excellents et
très patriotes petits bourgeois, sont joar~s de chez

nous. On en rencontrait quantité dans les rues de
Strasbourg, de Colmar, de ~fM~AoMse, l'air un peu
aAM?' hésitant à s'embarquer.pourla montagne. Les
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FORÊT NOIRE
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FORÊT NO)RE MÉR)D)ONALE. VALLÉE DE LA
WEHRA.

De B&te à la frontière badoise. Loerrach. Wehr.
Todtmoos et son pélerinage. Le sanatorium

Wehrawald.

A Bâte, nous avons vu avec surprise monter dans
le même train que nous quelquessoldats allemands

en uniforme et en armes. Il est vrai que les frontières sont
bien artificielles entre les deux pays, Bade et la Suisse:
En.un point, vers Unter-Inzlingen, un joli village cham-
pêtre qui n'est qu'à huit kilomètres de Bâte, la frontière
suisse esca)ade une colline et pique à travers champs
sans rime ni raison une pointe de 1000 mètres sur
seulement dOO mètres de large. C'est tout à fait
baroque. Alors les gens font comme s'il n'y avait pas
du tout de frontière.

La voie ferrée remonte la vallée de la Wiese, une
grosse rivière qui tombe dans le Rhin au-dessous de
de Huningue brave ville dont le nom évoque de



trop beaux souvenirs pour que nous n'allions pas la
visiter plus tard après avoir réuni les eaux de quan-
tité de ruisselets, les eaux; en somme, de toute la partie
méridionale de la Forêt Noire.

Sur la route, entre Loerrach )a grande cité coton-
nière, renommée pour ses chimistes et Schopfheim,
quelques cigognes dans les' prairies et même un nid
tout près d'un clocher, un gros nid où il semble y
avoir des petits. Ces bêtes sont peu farouches. Un

paysan qui passe à dix mètres ne les fait pas lever
du fossé où elles sont à guetter quelque grenouille. Du
reste, j'ai maintes fois remarqué combien, en Alle-

magne, les oiseaux sont peu craintifs. Asseyez-vous sur
la place du village sous quelque vieux tilleul, égrenez
du pain les pigeons viendront le manger jusqu'entre

vos jambes. Dans les jardins publics les merles.vous
entourent familièrement, et si vous avez quelques
cerises à leur jeter ce sera un concert'de joyeux cris,
un tumulte de bêtes bavardes et sautillantes.

Qu'est-ce que cela prouve? Tout simplement que les
petits Allemands, moins espiègtes que nos garçonnets,
ne jouent guère de mauvais tours aux oiseaux~.

A la gare de Wehr, un voiturier fin matois est là,
clignant de l'œit, guignant les arrivants,, son fouet à
la main. Il a un grand break à remplir et n'a encore
racolé que quatre voyageurs. H affirme qu'il va nous
faire une douceur si nous montons tous dans sa voi-
ture. Marché conclu Nous voilà partis.trois heures
de trajet.

1. Cela révèle dn. même coup qu'en Allemagne les petits délits cham-
pêtres sont plus sévèrement reprimés que chez nous. En Nassau, chose'
bizarre, tout délinquant est tenu d'acquitter une amende égale à ta.
somme des dommages causés par les délits antérieurs dont les coupables
ont échappé.
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C'est dimanche, et les taceLs du chemin qui longe
la rivière, une belle rivière verte pleine dé truites, sont
sillonnés de campagnards en habits de fête se rendant
au pèlerinage, célèbre, parait-il, de la Vierge de Todt-

moos. Ici nous sommes encore en pays protestant,
mais, dès les premiers défilés, nous entrerons en terre
catholique. Voici des costumes. Ce grand nœud de
moire noire ressemble au nœud alsacien; mais, au lieu

que le ruban s'affaisse modestement sur les oreilles, le
nœud badois se dresse fringant, plein d'ostentation,
monumental. Il fait penser à un grand hanneton qui
aurait accroché de longues herbes à ses antennes
C'est franchement disgracieux.

Pleins de prévenance (comme les Allemands le sont
toujours depuis l'Exposition de 1900 avec les Fran-
çais), les compagnons que le hasard nous a donnés,
trois dames mûres et un monsieur à lorgnon d'or,
essayent d'entamer la conversation. Malheureusement,
seul, le monsieur parle français. Il le parle, à la vérité,
fort bien. Je lui demande s'il est professeur.

« Non, me répond-il, éditeur à Leipzig, mais les
éditeurs allemands parlent tous français; moi, je passe
un mois ou deux à Nice, chaque hiver. Vous voyez que
j'aime la France )

Il me dit son nom, qui ne m'est point inconnu; je
lui réponds que je suis écrivain, et bientôt nous voie)
les meilleurs amis du monde,. car cet éditeur, chose
étonnante, a lu beaucoup, est même érudit, et à chaque
instant me citera par cœur des passages des plus
grands écrivains allemands. Quand on a mis la main
sur un pareil compagnon de route, on ne le lâche plus.

c Savez-vous, monsieur te Français, que vous êtes



en ce moment dans la seule partie de la Germanie qui
mérite ce' nom d'/i~eMta~Ke que vous avez infligé à
l'ensemble des terres composant l'immense territoire
compris entre les Alpes, les monts de Bohème, la
Vistule, les sables de la Baltique et de la mer du Nord,
les marais de la Hollande et les Vosges?

Comment? Que voulez-vous dire?
Je veux dire que les <

Allamans
» avant d'en"

vahir la Gaule campaient de ce côté du Rhin, pa)r
conséquent dans ces vallées. Ils n'étaient que t'uno
quelconque des nombreuses tribus germaines. Presque
tous passèrent en Gaule et y restèrent, surtout dan:)
les Vosges. Alors, pourquoi avez-vous appelé notre
patrie yt~enta~Me? Notez que cette idée singulière n'est.
venue qu'à vous. Les Anglais, les Italiens, tes'Espa-
gnols, les Scandinaves, les Russes, nous appellent
Germains; vous seuls, qui êtes bien plus Allamans
que KOMS. nous qualifiez d'Allemands. Avouez que c'est
bizarre. De quels quolibets nous cribleriez-vous si, de
ce qne les Goths, par exemple, descendirent jadis en
Italie, nous appelions l'Italie Gothie?

Alors, vous nous en voulez de dénommer votre
patrie ~emo~He?

Non, nous en sourions seulement. Et puis, à
vrai dire, une des vôtres, M' de Staël, a donné ce titre
à un beau livre, célèbre par le monde, très répandu
parmi nous, la plus chaude apologie des Germains qui
ait été écr.ite depuis Tacite; de sorte que nous aurions
mauvais3 grâce à bouder. Mais, à propos, avez-vous
lu ce livre?

A peine. M" de Staël est si ennuyeuse). On ne
la fit plus en France. Mais je connais la railleuse, la
mordante réplique que son livre a inspirée à Henri



Heine, votre compatriote, lequel prétend que.l'Alle-
magne n'était rien qu'un mauvais pamphlet anti-napo-
léonien.Vous la connaissez, je suppose, cette réponse?

Non Heine, qui s'est qualifié lui-même de Prus-
sien M6~'e, blagué sa patrie; aussi ne l'aimions-nous
pas, malgré son esprit. Cependant, depuis deux ou
trois ans, il regagne des sympathies parmi nous.
D'abord l'impératrice Élisabeth d'Autriche l'a mis à la
mode, lui a élevé un monument, et puis il fut passion-
nément antianglais; or toute l'Allemagne, depuis la

guerre des Boers, est antianglaise. Elle a voué aux
compatriotes de M. Chamberlain une haine qui durera
bien plus longtemps que vous ne pouvez le supposer,
vous Français, qui ne savez pas haïr. De sorte que
nous relisons Heine, ce grand démolisseur des gloires
anglaises, démolisseur par exemple de Nelson, qu'il a
qualifié de monstre, et de Wellington, sur lequel il s'est
acharné. L'autre jour, une de nos revues rappelait le
portrait qu'il fit du vainqueur de Napoléon vain-

queur qui, sans notre Blücher, eût été vaincu

< Wellington, maniaque imbécile, une âme grise et
« terne dans un corps de toile cirée, sourire de bois

« sur une figure glacée, »

II a eu la dent dure 1

Oh) les Anglais, il ne pouvait pas les voir, il les
mystifiait à plaisir. A Inspruck, dans l'église où sont
les statues colossales, en bronze, des princes et prin-
cesses de la maison d'Autriche, rangées autour du
tombeau de Maximilien de Habsbourg, un jour, après
avoir réparé deux de ces statues, on se trompa, on ne
les remit.point à leur vraie place. Là où le guide
Murray décrivait Rodolphe on plaça une dame en
jupes, collerette et vertugadin, tandis que l'impératrice



Marie apparut en culotte de fer, éperons énormes et
ornée d'une superbe barbe. Émoi des touristes anglais,
qui en bande visitaient l'église. Ils interpellent h:
gardien ahuri, qui ne sait quoi leur répondre. Ator:!

ce mauvais sujet de Heine s'approche et, de son air
plus gracieux. < Comment! Messieurs, votre guide M
< vous met pas au courant de cette singularité, la plus
« étonnante des temps modernes? Eh bien, voici te!:

<
Habsbourgont généralement été des originaux, et le.s

< deux souverains dont vous voyez les effigies, plus
< encore que les autres ils ont voulu être représentés
< ainsi, l'impératrice en guerrier, et le guerrier en
< impératrice. Vraiment? Aoh! ce était une chose
''étrange. splendide, originale beaucoup. Thanli

« you very much!
»

« Puis tous les Anglais de noter soigneusementle fait
sur leur carnet et de sortir émerveillés, du moins
c'est Heine, ce farceur, qui le prétend. i

Maintenant nous voici au passage le plus pitto-
resque de la route. Une gorge étroite, un torrent
écumeux, des roches déchiquetées se dressent à pic.
Chateaubriand seul pourrait continuer sur ce ton.
et, malheureusement, Chateaubriand est mort. Abré-
geons donc. De ci, de-là, d'étroites vallées escarpées
où s'entasse une végétation plantureuse. Il y a des
coins d'ombre'exquis. On voudrait s'y étendre au frais,
car la chaleur est cruelle.

Mais la vallée s'élargit. Voici des moulins à eau, des
scieries, puis des' p'àturages, et,.au fond, une peti):e
montagne peinte en bleu par l'étoignement; J'essaye-
rais bien un croquis, mais ici' le trait ne donne plus



rien il faudrait une palette pour traduire cette sym
phonie en bleu et vert, cette juxtaposition de verdures
intenses, mais de tons différents, car la roche est
entièrement recouverte de mousse ou'de fougères.

Le paysage me parait habillé, en Forêt Noire,
autant qu'il est nu dans la majeure partie de notre
Savoie et dans les hautes vallées du Daupbiné.'Mais
pourquoi Forêt noire, direz-vous, si tout y est vert? Je
n'en sais rien, car, pour noire, elle ne l'est pas du tout.
L'épithète s'expliquerait, dit-on, par ce fait que jadis
les montagnards s'y éclairaient avec des baguettes de
résine qui enfumaient la figure des gens et leurs huttes.

A un détour de la route, un joyeux tableau de chasse,
comme aimaient à en peindre les Hollandais. Quatre
chasseurs barbus, habillés de vert-réséda, une plume
de paon à leur feutre pointu, ont accroché leurs tro-
phées cynégétiques aux basses branches d'un grand
hêtre trois chevreuils, plus une demi-douzaine de

coqs de bruyère et, assis près d'une source, dînent
de bon appétit.

Maintenant une petite plaine, au bord de laquelle un
gros village, fait d'honnêtes chalets brunâtres d'où
sortent de vigoureuses senteurs d'étable. Ces chalets
sont coiffés d'immenses toits débordant sur les côtés,
qui leur donnent l'air de champignons géants. Sans
transition, voici de beaux hôtels modernes au pied
d'un monticule rocheux que couronne une vieille
église. C'est le sanctuaire vers lequel se.pressaient les
paysans que nous avons dépassés. Tout le monde
maintenant nous salue d'.un affable ~M<en 7'a~; mes
enfants répondent 60M/OM?', et, alors, en entendant cette
langue inconnue, ce sont.des fusées de rire parmi ces
braves gens. Dieu! que cette race a le rire facile)



Descendus de voiture, nous grimpons vers l'église.
La pente est rude et le chemin étroit. Des deux côtés,

ce ne sont que baraques d'articles de dévotion, toutes
pareilles, toutes aussi bana)es. avec des marchandes
aussi rapaces. Devant leurs pacotilles, beaucoup de
femmes en un costume particuliér au fond de la vallée

corsage de velours noir broché d'or, broderie de bon
goût, ce qui est rare en Allemagne. Le plus curieux,
c'est un casque fait de bandelettes de soie, qui a une
houpette pour cimier, et, sous ce cimier, par der-
rière, un triangle de vieille étoffe riche, aux dessins
byzantins.

Malheureusement la cohue augmente, la poussière
aussi et le contraste est trop choquant entre ces
habits villageois et les complets de flanelle blanche
et smokings des baigneurs élégants qui, au nombre
de cinq ou six cents, envahissent Todtmoos dès fin
juin. Todtmoos, en effet, est un lieu de plaisance chic

le mot « chic est d'origine allemande et le;

monde é)égant banalise vite les endroits où il se fixe.
I) y attire aussi trop de parasites. Aux coins de rue OB

se heurte à de petits Italiens jouant de l'harmonium;,
à des Bosniaques habillés en bleu, avec des fonds de
culotte extravagants, qui vendent des pastilles du
sérail; tout ça n'est guère couleur locale.

Sur un banc, déjeunent quelques paysannes aux
'beaux costumes. Je m'approche. Hétas! ce déjeune:r
est à l'ail et. )'on s'en aperçoit. Or, n'en déplaise au
grand humoriste Heine, l'ail fùt-it vraiment < l'unique
parfum à la fois .sociable, intime et voluptueux t, il
faut reconnaître que son mériLe n'est goûté que par
un nombre restreint de narines privilégiées.

Restés sur la terrasse d'un café à écouter u:a
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orchestre viennois, tandis que descendent )es pèlerins,
nous notons de-ci, de-là, dans la foule, quelques frais
visages de jeunes femmes, mais pas une jolie taille,
pas une poitrine bien modelée. En revanche, de bonnes
figures naïves, épaisses, que secoue de temps en temps
une gaieté énorme. De beaux cheveux, très blonds,
soyeux, ayant sur les nuques de jolies mèches folles,
mais quelles mains, quels pieds)

Ce qui est du moins charmant, ce sont les enfants.
D'abord il y en a de vraies bandes, et, pour nous,
Français, c'est une surprise que de voir quantité de
petites têtes blondes, beaucoup de petits pieds nus
alertes. Des enfants, il en sort de partout. Sans
exagérer, j'en ai bien compté trois cents, tous gais,
point batailleurs, point bruyants, pas du tout en
loques, groupés autour d'un baladin en maillot pailleté
qui faisait ses tours dans une prairie. Comme on
l'admirait! Il était si fort, si musclé, et les Teutons ont
un tel culte de la force! Oh! que c'était jo)i et frais
cette marmaille rose sur fond vert. Heureux Allemands
qui ont encore des enfants1

Sanatorium dernier cri! Savez-vous ce que c'est
qu'un sanatorium? Pas trop, n'est-ce pas? Eh bien,
je n'étais pas plus avancé que vous quand, au com-
mencement de juillet, à Paris, j'eus l'occasion de
rencontrer un spécialiste des maladies de poitrine qui
allait partir pour Londres au congrès de la tuberculose.

« Ah vous passez vos vacances en Forêt Noire;
eh bien, allez donc voir, je vous en prie, certain
sanatorium modern style qu'on prétend être le plus
parfait qu'un médecin puisse souhaiter, et le plus



élevant qu'un Burnes Jones pût rêver. Les fondateurs
seraient, si l'on dit vrai, des philanthropes, si désinté-
ressés qu'ils auraient dépensé sans compter des capitaux
immenses. Voyez donc ce qui en est, car nous sommes
bien pauvres en sanatoria en France; je crois que
pour en compter cinq chez nous cinq ayant l'altitude
voulue il faut y mettre de la bonne volonté, tandis
que l'Allemagne en possède quatre-vingt-trois. Si ce
sanatorium dernier cri est, comme on me l'assure,
réjouissant à l'cei), à coup sûr nous lui enverrons des
malades, car la Forêt Noire est bien plus rapprochée
de Paris que Davos.

< Sans compter, ajouta le docteur, que Davos a un
grand défaut, c'est d'exister depuis trop longtemps.
Alors forcément oh y est mort, et beaucoup. Le nom
seul de Davos évoque tout un cortège de souvenirs
sinistres. Nos clients, lorsqu'ils y arrivent, onttrop en-
ten'du'parlerde malades qui n'en étaient pas revenus.

~Si bien, qu'à mon sens, le meilleur sanatorium sera.
toujours le plus neuf, celui où l'on n'a pas encore eu
le temps de mourir.1

Je promis au docteur de visiter le sanatorium Weh-
rawald,-d'y regarder toute chose attentivement, mais,
bien entendu, mon rapport serait celui d'un ignorant,
d'un profane.

C'est pour m'acquitter de cette promesse qu'arrivé
dans le haut Wehrathal, je m'informai s'il était bien
difficile de gagner ce fameux'sanatorium. Mais d'abord
était-il déjà ouvert?

< Depuis quinze jours, me dit un. hôtelier de Todt-
moos il n'est qu'à une demi-heure d'ici.

Est-il vraiment curieux?
Peuh! Il fait des embarras. Qu'est-ce que c'est



qu'un établissement où il y a un salon vert pomme, un
salon abricot, un fumoir rosé? A-t-on jamais vu? Notez
que dans chaquepièce, tout, peintures, meubles, tapis,
vitres Marnes, est vert pomme, abricot ou rose. C'est
ridicule. ça ne réussira pas. »

Inutile de dire qu'aux paroles de l'aubergiste j'avais
ouvert des yeux avides. Et tout de suite, je voulus par-
tir. A défaut des miens, qui hésitaient, je réussis à dé-
cider mon monsieur de Leipzig à s'enfoncer avec moi à
travers la forêt de sapins. Vingt-cinq minutes de mon-
tée, et tout à coup nous nous trouvons devant le plus
romantique enchevêtrement de clochetons dentelés, de
balcons ouvragés, de mâchicoulis, de tourelles, d'esca-
liers extérieurs en saillie, le tout dans les tons chocolat,
émeraude, rouge sombre, topaze, un régal pour i'œit
Devant ce château de féerie s'arrondissent de jolis par-
terres fleuris. J'entre un peu ébahi, je fais passer ma
carte, et tout de suite un gentleman se présente pour
nous guider dans la visite de l'établissement. Nous
voici dans un couloir liberty, décoré dans les tons algue-
marine avec entrecroisement de fleurs hiératiques,
d'arabesques symboliques, le tout vernissé .et luisant.
De la sorte, nous dit-on, ces lambris peuvent être plus
aisément tavés. Voici la salle des jeux jeux de
société, bien entendu. Tout ici semble étrange sans
qu'on saisisse bien d'abord d'où naît cette impres-
sion.

< Tenez fait le directeur. D'abord, les plafonds sont
cintrés afin de supprimer les angles, ces nids de pous-
sière. Pour la même raison, on nous a dessiné des types
de meubles où jamais deux plans ne se rencontrent
autrement que par une courbe. Je vous.assure qu'il a
fallu s'ingénier pour y arriver. Voyez le bas des mu-



railles'et les planchers, ils se rejoignent en demi-cercle.
Pas même de rainure nulle part les linoléums couvrant
les parquets sont d'une seule pièce. Le type de nos
lustres n'existe pas dans le commerce. Dans les cham-
bres, vous verrez des bougeoirs qui ont une forme spé-
ciale, de façon que la poussière ne.puisse s'y fixer. En
effet, la grande ennemie du tuberculeux, c'est la pous-
sière. Par elle le malade a été infecté à l'origine, par
elle il serait de nouveau infecté après sa cure. Aussi

avons-nous choisi d'abord une région où les routes
soient sans poussière, c'est le cas du Wehrawald,

puis, dans la forêt, un coin où le sol soit argileux.
Enfin nous organisons ici une propreté minutieuse,: ce
ne sont que lavages, brossages de tous les objets. Ici la
poussière est traquée, exterminée.

Tout en circulant à travers les saiïes de douches, et
aussi dans les étages, nous demandons quel régime on
'impose aux tuberculeux

Au moral, nous cherchons à les distraire, et c'eiit

pour cela que nous mettons autour d'eux tant de cou-
leurs fraîches, tant de fleurs. Puis nous les obligeons
à respirer, six heures durant, l'air libre sous les sapins
et à se. suralimenter aux repas.

Mais quel appétit peuvent bien avoir des êtres
fiévreux, usés?

Il faut qu'il en aient, de l'appétit, et cela non à
trois repas seulement, mais à six, car ici il y a six re-
pas par jour.

Comment exécutez-vous pareil tour de force?
Grâce à notre médecin, qui sait prendre de l'as-

cendant sur ses malades, et grâce à notre cuisinier, un
artiste en son genre.

Français, votre cuisinier?



Naturellement; c'est un ancien chef des amiraux
Cuverville et Fournier. JI reçoit de nous carte blanche
et crédit illimité, mais nous lui imposons de varier !e

menu à l'infini. Qu'il s'y prenne comme il voudra. Un
jour, nous arrivent des homards de Bretagne, un autre
des poulardes du Mans; demain, ce seront des pèches
de Montreuil. Mais venez dans la cuisine, vous verrez 1

Nous nous rendons à la cuisine. Elle est immense.
Le chef, un Breton de belle humeur, avoue qu'il a, au
Wehrawald, un peu plus de place que sur un vaisseau
amiral, mais. il n'a guère le temps de causer et s'en
excuse. Nous le laissons à sa besogne. Un détail cu-
rieux ce chef a un see)'~<a:'fe/

< Combien de chambres dans la maison, monsieur
le directeur?

Quatre-vingt dix-huit.
Que c'est peu pour un établissement aussi cotos-

salt1
Sans doute, mais la moindre chambre. a six mè-

tres de long.
Et combien avez-vous dépense? demande mon

compagnon, en commerçant désireux d'établir la ba-
lance du prix de revient et des recettes possibles.

Entre 2 et 3 millions.
0ht ohl Alors, ou vous ferez payer des prix

énormes, ce qui éloignera les malades, ou vous ne cou-
vrirez jamais vos frais généraux.

Les huit ou dix capitalistes qui ont fondé cet éta-
btissement (des Allemands, des Suisses et des Italiens)
ont voulu faire une oeuvre philanthropique et non un
placement. Je ne compte pas, je n'espère pas que nous
couvrions nos frais.



Combien avez-vous de malades en ce moment?
Très peu, une vingtaine au plus; il est vrai que

nous venons d'ouvrir. Nos autres pensionnairessontdes
amateurs de bon air qui, s'étant rendu compte que le
danger de contagion est nul dans les sanatoria, sont
venus'faire ici une cure d'air. Plus tard, nous ne rece-
vrons sans doute que des poitrinaires; actuellement,
nous n'avons pas de raisons d'être aussi exclusifs.

Mais, dis-je, regardant la longue file de gens,
c'étaient surtout des dames, et il y en avait de jeunes
étendues sur des chaises-longues au soleil, 'sous un
grand hall carmin, mais je.ne vois là aucune figure;

creuse, ravagée. Montrez-moi donc un vrai tubercu-
leux.

Regardez-moi, me répond alors un bon vivant,
un Allemand réjoui qui s'est mêlé à notre conversation.
Je suis tuberculeux, même très atteint, car je n'ai p)u:s
qu'un poumon, mais je suis sûr de guérir. Au besoin, le
docteur me referait un organe pour respirer. Parfaite-
ment 1 Il y a, en effet, ici, une dame à qui l'on a enlevé
deux côtes afin que son poumon pût se développer, se
reformer dans l'espace nouveau qu'on mettait à sa dis-
position.

Tout cela est fort curieux, mais déjà le soleil baisse;
il faut écourter notre visite. Nous croisons, en sortant,
une bande de jeunes filles des Américaines et des
Hollandaises, paraît-il qui reviennent du tennis,
leurs raquettes à la main., L'une d'elles est ravis-
sante. Elle nous laisse sous le charme de sa radieuse
beauté.

Et tandis que nous redescendons parmi des sapfns



hauts comme des colonnes de cathédrales, et dont le
soleil couchant, passant à travers le branchage, colore
la futaie de tons rougeâtres, mon éditeur étonné mur-
mure rêveur

< En vérité, c*Mt presque à regretter de ne pas être
malade!

Hum 1 Je ne vais pas jusque-tà, mais je conviens,
cher monsieur, qu'un sanatorium modern style, avec
tous ces effets de couleurs liberty, n'est pas du tout te
funèbre lieu que j'imaginais, f



VALLÉE DE LA WIESE ET COUP D CE)L

SUR LE LAC DE CONSTANCE.

De Todtmoos à Schœnau par la montagne. Todtnau.-
SMkt-BJMien. Pointe vers l'est': Stokach, Hohen-
wiel.

Nos deux voitures montent péniblement la côte, sur
la route de Schœnau, une bourgade de la vallée de

la Wiese que M. Z. veutabsolument nous faire connaî-
tre.. Nous causons en allant à pied. « La conversation
d'ùn Allemand est toujours substantielle e, a dit Taine;
celle de M. Z. est.des plus attrayantes. Il aime beau-
coup son pays, paraît même assez chauvin; mais sans
jingoïsme. Avec lui on-peut aborder tous les sujets,
même ceux quelque peu délicats de Français à AMe-
mand.

Nous parlons de ces < kolossat monuments gé-
néralement fort laids que presque partout les Teu-
tons élèvent à leur héros, et il y en a un au fond de la
vallée.

< Vous t'exécrez toujours, notre Bismarck? me de-
mande-t-il.

JI



Oui; la haine que nous eûmes naguère contre
votre nation, nous la reportons sur cet homme, qui
d'ailleurs ne nous semble pas vraiment grand.

Parce qu'il a fait verser beaucoup de sang?.
Mais d'abord tous les grands événements de l'histoire
ont été sanglants. Et puis Bismark, après Sedan, vou-
lait la paix; il était opposé à l'annexion de cette partie
de la Lorraine que vous avez perdue. Ce sont les géné-

raux qui lui ont forcé la main.
Soit mais le peuple allemand se trompe sur Bis-

mark. En somme, ce n'est pas lui qui a fait l'unité alle-
mande. Elle était préparée par Frédéric H et par Gœthe.
Lui, est arrivé pour faire la récolte, besogne dont il
s'est acquitté avec un manque de scrupules.

Napoléon en avait-il .plus? Allez donc, à quelques
lieues d'ici, visiter l'endroit où il fit arrêter, pour l'as-
sassiner, de la façon que l'on sait, le dernierdes Condé.

Ah vous exécrez toujours Bismarck, Messieurs
les Français; eh bien, vous avez tort. Il vous fit la
guerre, c'est vrai, mais parce que vous vous opposiez à
la formation d'une grande Germanie, après avoir vous-
mêmes proclamé le principe du droit absolu des natio-
nalités. Vous a-t-il pris en traître? Non en 1862, à
Biarritz, il prévenait votre Napotéon III, ce cerveau
chimérique, qui qualifiait lui-même de ridicules'les
projets de Bismarck. Ce fut tout simplement le plus
grand des hommes d'État pratiques, comme a dit
M. de Vogüé. Dix ans après la guerre de 1870, quand
notre héros vous a vus chercher à conquérir un empire
colonial, ne vous y a-t-il pas aidés?

Ce qui m'étonne, c'est que sa popularité, chez
vous, soit si énorme, alors que ses collaborateurs, tels
que de Moikte, restent dans l'ombre.



De Mo)kte, un Danois était de caractère glacial;
avec cela aristocrate, lettré un singulier soldat, au
surplus, que ce général qui abhorra la caserne et passa
la moitié de sa carrière militaire à faire du tourisme à
l'étranger. Comment voulez-vous que le populaire l'ai-
mât ? H fallut le flair étonnant de Guillaume, ce rusé
découvreur d'hommes, pour arriver à le deviner.

« Bismarck, au contraire, bâti en colosse, grand bu-
veur, grand mangeur, chasseur intrépide, très AHe-

.mand en somme, avecce)a plein d'esprit un esprit
au gros sel, il est vrai, mais c'est le gros sel qui sale le
mieux devait plaire aux masses. Tenez, je vais vous
conter une histoire qui vous montrera quelle Snesse
enjouée il savait déployer à l'occasion. D'ailleurs,
ajoute aimablement mon interlocuteur, Bismarck avait
dans les veines quelques gouttes de sang français, c'ast
peut-être cela qui lui donnait de l'esprit.

Pardon, cher monsieur, mais laissez-moi admi:rer
une dernière fois la vallée que nous allons quitter.
Même si vous me conquerriez au culte de votre grand
homme, je vous dirais encore qu'un beau paysage est
plus intéressantquen'importe qui et que n'importequoi.

Voilà une parole que Gustave Flaubert ne vous
eût point pardonnée )1

Comment, vous lisez Flaubert?
Nous sommes réalistes, nous autres Allemands,

plus réalistes que vous; aussi admirons-nous très fort
sa Madame Bovary. Le reste de ses œuvres nous.
échappe. Eh bien, c'est lui qui a écrit 9 Je fais une
cure d'air en Suisse. Je m'y ennuie mortellement, car
je ne suis pas l'homme de la nature. Je donnerais tous
les glaciers et toutes les forêts pour le musée du
Vatican.. C'est là seM/emen< ~M'OM r~e/



H ne faut pas prendre ses boutades au'pied de la
lettre. Est-ce que vraiment, devant un spectacle
comme celui que nous avons sous les yeux, ces molles
vapeurs qui flottent et s'accrochent aux arbres, ces
pentes de verdure si fratches, cette lumière tamisée,
un Flaubert eût pu ne pas sentir son âme se troubler?
Mais quittons la littérature, les chevaux s'impatientent,
il faut redescendre; allons, maintenant, l'anecdote
promise.

Voici. Pendant Sadowa, le roi était anxieux.
Dame) 1 Il jouait une rude partie. Mais vainement il
avait expédié plusieurs aides de camp à de. Moltke
afin de savoir si la bataille lui semblait prendre bonne
tournure le taciturne n'avait pas répondu. Alors le
roi dit à Bismarck Allez-y donc, vous; trouvez un
< moyen de surprendre sa pensée.

< Bismarck s'incline, pique son cheval et arrive.
bientôt jusqu'au monticule où de Moltke, sur son haut
cheval, sa face glabre, ridée, enfouie jusqu'aux
oreilles dans le large col d'uniforme, la visière sur les
yeux, regarde au loin, muet, immobile. Bismarck se
met à ses côtés et pendant quelques minutes attend.
Rient De Moltke n'a même pas paru s'apercevoir de
la présence de Bismarck. Allons, il faut trouver
quelque chose) Le futur chancelier atteint son porte-
cigares. Hum 1. peu garni,t'étui. Il ne reste plus que
deux havanes, et, encore, si l'un a assez bonne mine,
il n'est bien sûr pas fameux. < Tiens, se dit Bismarck,
une idée, si je lui en offrais?. C'est une entrée en
conversation. » Et aussitôt, le bras tendu

< En voulez-vous?
<n

< De Molkte tourne à peine la tête, prend l'étui,
examine minutieusement t'un après l'autre les deux



cigares, les fait craquer, puis choisit le bon et rend le
douteux qui a bonne mine.

<
Bismarck a compris. Il repartau galop.: < Sire,

fait-il en arrivant, je puis vous assurer qu'il est tran-
quille sur l'issue de la bataiiïe.

Je converse maintenant avec mon cocher, qui, lui.
aussi, monte à pied, afin de ménager ses chevaux..
11 me parle de ses bêtes, puis de ses enfants. Ce brave
homme a le parler lent, grave, sentencieux, para!t
p!ein de bons sens. A propos d'un couple dé paysan))
que nous croisons, la femme disputant aigrement !c
mari, il hausse les épaules. Pourquoi ce geste dédai-
gneux? Bah) monsieur, nous disons ici qu'une
femme qui crie fuit plus de bruit que mille homme:3

qui. se taisent. » Je note ce dicton narquois. Tartarin,
le grand bavard, s'ennuierait bien dans la Forêt
Noire.

Nous voici arrêtés devant une auberge qui ne nous
inspire aucune envie de descendre. Que fait-on donc
la?

< Le pain des chevaux, monsieur, dit le cocher.
Comment) ils mangent du pain?
Mais oui, monsieur, ça les nourrit bien, tandis

que l'avoine, ils en perdraient la moitié.
Et, en effet, un paysan apporte une sorte d'auge,

y met un peu d'eau et tai)ie là-dedans des rondelles
de pain bis que les chevaux happent rapidement.

Nos enfants. demandent.à continuer à pied. Ils ont
ap(rçu des framboisiers le )ong des bois et espèrent
en retrouver d'autres. En effet, après un détour, nous
rentrons sous futaie, et tandis que des bandes de pies,
dans leur habit collant de satin noir et leur gilet blanc,
s'envolent effarées, voici un. immense buisson de







framboisiers aux fruits bien mûrs. Alors ce sont des
joies, un ravissement.

H a fallu mettre le sabot à la roue, car nous frôlons
de près une fragile barrière de bois servant de garde-
fou. Au fond du ravin, un torrent gronde. Bientôt
apparaissent de vastes fabriques tissages, filatures,
brosseries, etc. Tout cela tout neuf.

<
Quoi) dans ces gorges peu habitées, d'aussi

importantes usines? Mais nous sommes fort loin de
toute grande ville. Je savais vos capitalistes allemands
très hardis, mais vraiment ceci me dépasse quelle
surveillance peuvent-ils exercer à pareille distance?

Notre ràce est honnête et nos directeurs d'in-
dustrie excellents. Inutile de les surveiller.

D

La réponse ne me satisfait pas, je dirai même qu'elle
m'agace.

<
Cocher, a~qui donc appartiennent ces fabriques?

A des banquiers de Bile, monsieur. D'ailleurs,
ajoute-t-il d'un'air maussade, ils nous ont tout pris
par ici.

Voilà un bon Allemand, murmure mon éditeur
Croyez-vous? Et si le cocher avait d'autres rai-

sons pour en vouloir aux Bâlois Un paysan est si
rarement un patriote.

Oh! les nôtres te sont,patriotes, jevousen réponds.
Cocher, dis-je alors, pourquoi vous plaignez

vous que vos vallées appartiennent aux Suisses?
Parce qu'ils sont protestants, monsieur, et nous

bons catholiques. x

Mon Allemand feint de n'avoir pas entendu.

~cAœKSM-Wt'eseM~a~. Un gros bourg rural, très



simple, en fond de vallée. De tous côtés, de l'eau vive,
des forêts s'étageant en gradins. Une municipalité
intelligente a trace sous bois quantité de sentiers et].
pente douce avec des bancs à profusion, ce qui rend
la promenade fort agréab)e. Ma foi l'endroit nous
séduit. Nous nous y arrêterons une semaine, au grand
chagrin de M. Z. obtigé de regagner Leipzig, qui
espérait que nous remonterions avec lui vers Bade et:

Triberg. Non, ce sont des villes trop mondaines; elles

nous font peur. A Todtnau (village de la Mort) tous
les noms par ici sont plus funèbres les uns que les
autres nous quittons donc notre aimable compa-
gnon, qui va voir le joli lac Titisee que nous visiterons
bientôt'.

Et maintenant que nous sommes seuls, aban-
donnons-nous au charme de ce beau et tranquille
pays.

C'était par une fin de journée. Le soleil se couchait
derrière de grands vieux rnéièzes et nous redescendions
vers Schœnau, en écoutant le tintement des clochettes
lointaines, quand un de nos enfants, qui courait en
avant, revint vers nous effaré

1
Oh! papa, si tu

savais, là, plus bas, il y a beaucoup de'petits Fran-
çais dans t'eau du ruisseau. On dirait une pension, t
Une pension française au fond de la Forêt Noire, dans
un ruisseau Bizarre) Allons voir.

]. Todtnan est assez fréquenté par les étrangers qni, de là, peuvent
se rendre à quelques stations de hauteur que les guidesleur indique-
ront mais il est bon d'avertirles lecteurs que, dans cette région, comme
d'ailleurs en Suisse souvent, plus la station est en altitude, plus les prix
de pension s'en ressentent.



Eh mais, oui, pas d'erreur, tous ces bambins, à la
tournure, au langage, sont bien des compatriotes.
Déjà nos enfants fraternisent avec eux.

< Est-ce que vous êtes seuls ici, mes petits?'f
Non, monsieur, notre père est plus bas, à lire.

Nous, nous nous baignons les pieds, e
En effet, voici que je trouve assis dans le lit du

torrent, sur une grosse pierre, un petit homme trapu,
solide, le poit gris. I) me regarde d'abord peu aima-
blement, puis se décide à causer et bientôt s'apprivoise
tout à fait.

Professeur dans un lycée de Paris, possédant une
nombreuse et turbulente petite famille, trois garçons
et. deux filles, il lui faut chaque année chercher un
endroit où ses enfants s'ébattront à l'air libre. Cette
fois, las de la mer, las des coûteux < petits trous pas
chers où la nuit on ne peut pas dormir tant les cloisons
sont minces, où la campagne est aride et poudreuse,
où l'on ne boit que de l'eau suspecte, il a voulu tâter
de.la Forêt Noire, où on lui a dit que la fièvre typhoïde
était inconnue. H en est très content; mais sa femme
gémit. Elle n'avait jamais entendu parler de ce pays de

sauvages. Et elle voit déjà ses bonnes amies de Paris
lui faire des bouches dédaigneuses quand, à la rentrée,
on comparera, petite vanité féminine, les villégiatures
respectives.

< Mais, dis-je, avant quelques années, ce pays-ci
sera très à la mode.

Persuadez-en ma'femme, et vous me rendrez un
fier service. En attendant, je vous déclare que jamais
je n'ai joui nulle part d'une quiétude d'esprit pareille.
Mes enfants, presque toujours je les laisse vaguer
seuls. Ils ont déjà escaladé toutes les hauteurs.



t Ils boivent à leur soif d'une eau excellente, mangent
tant qu'ils veulent, car les aubergistes allemands
servent toujours des portions monstres. Ce qui les
ravit surtout, ce sonUes petits déjeuners du matin, où
l'on a des jattes de café, des baquets de lait, un beurre
exquis, du miel, des compotes et d'excellents pains
mollets, le tout à discrétion. La bière est pour rien,
les chemins de fer très bon marché, et, déplus, jusqu'à
cinq ans, les enfants ne payent pas; au-dessus,
jusqu'à, onze, ils ne payent que demi-place. Bref,

nous vivons ici à très bon compte.
Vous laissez vos enfants, dites-vous? vaguer à.

leur aise; mais, s'ils faisaient quelque mauvaise
rencontre?

Laquelle? Il n'y a pas de chiens enragés en
Allemagne, et en Forêt Noire, le chemineau, même le
mendiant, est inconnu.

< Tout cela est très intéressant n'est-ce pas, mais
permettez, je vais rappeler mon petit monde, car je
m'aperçois qu'il se fait tard. »

Bientôt des cris, des rires nous apprennent que la
joyeuse bande approche. Et la voici qui débouche
parmi les noisetiers bordant le ruisseau, les garçons
portant des branchages sur l'épaule, les filles des fleurs
aux corsages c'est ravissant, c'est jeune, c'est frais.
Qu'il fait bon vivre ici 1

Une histoire du temps de Frédéric, que me conte
un maître d'école, un beau gars à large encolure qui
ressemble étonnamment à Maupassant'.

1. Cett3ressemb]anee ne;doit pas être fortuite. Maupassant se consi-
dérait comme d'origine quelque peu germanique, étant Issu d'une
tignée de gentilshommes lorrains. Et, disait-il, 4 son ami Oh. Lapierre,
le directeur dn TfoM')~ de Rouen, lequel nous rapportait ce propos,
la noblesse lorraine était composée d'anciens chefs de bandes



Nos paysans d'ici sont un peu lourds et font d'assez
médiocres soldats, surtout lorsqu'on les dépayse trop.
Cependant, comme ils sont beaux hommes, Frédéric II
s'efforçait d'en enrôler pas mal dans son armée, com-
posée de gens de tous pays. Un jour, un Alsacien
mauvaise tête, mécontent de la discipline prussienne,
profite de ce que l'armée se trouve sur la frontière
bavaroise pour déserter. Il détermine deux soldats
originaires de nos montagnes à l'accompagner. A la
brune, tous trois s'échappent du camp. Mais, deux
jours plus tard, ils étaient repincés par la prévôté
royale, qui les ramenait enchaînés. On les conduisit
devant Frédéric, qui jette sur eux un regard sévère

< Qu'on me les pende)
Nos trois déserteurs sont jetés en prison. Les deux

schwarzwaldois pleurent comme des vignes; l'Alsa-
cien, un vieux soldat, s'endort paisiblement. Lee
lendemain; dès l'aube, un piquet de soldats vient
chercher les condamnés et les amène au pied de la
potence. L'Alsacien a toujours son air goguenard 1

< Voyez-vous, les amis, le dernier mot n'en est pas
dit. Le roi n'a pas assez de beaux soldats pour sup-
primer aussi facilement des gars comme nous. Patien-
tons. Vous voyez bien qu'on attend des ordres.n

Les ordres arrivent. Le roi a décidé que les con-
damnés tireront au sort des trois lequel sera pendu.
Les deux autres en seront quittes pour une bastonnade.

« Tambour, fait un officier, apportez des dés à
ces trois hommes.

alamanes. Les Concourt parlent quelque part des « têtes carrées de
l'aristocratie lorraine t. Ajoatons, puisque nous sommes sur ce sujet,
qu'il y a en Allemagne toute une branche de la famille de Maupassant.
Ces Maupaesant émigrèrent de Champagne lors de la Révocation de
l'Édit de Nantes.



Le tambour sort de sa poche quatre dés, les dépose
sur la peau d'âne de sa caisse, et voici nos gens
qui s'approchent. Les deux Schwarzwaldois jouent
d'abord; l'un amène 18 eù'autre 2t. Diablel l'Alsacien
risque fort d'être cravaté de chanvre

< A vous les dés, fait l'officier, qui le regarde d'un
air narquois. »

L'Alsacien, tranquille, l'air détaché, secoue négati-
vement la tète.

< Eh bien, pourquoi ne faites-vous pas comme vos
camarades?

x

L'Alsacien semble stupéfait de la question. A la (m
d'un air scandalisé

<
Pourquoi?Parceque SaMajestédéiend les jeux de

hasard. Oh n'insistez pas, mon lieutenant. Je n'ai
jamais touché de dés; je ne commencerai pas aujour-
d'hui. »

Le cas était embarrassant.L'officier en référa auroi.
L'ami de Voltaire eut un un sourire, puis, de sa voix

de bois
Eh bien, je les gracie tous les trois les deux

qui ont joué, parce qu'ils avaient sans doute gagné,
et celui qui n'a pas joué parce que le gaittard a trop
d'esprit pour qu'on le pende. Dommage qu'il ne soit
pas Prussien; j'en ferais un officier!

Et maintenant que j'ai raconté quelques histoires qui
concernent les autres, veut-on me permettre d'en dire
une concernant un arrière grand-oncle à moi qui guer-
roya dans le pays où nous sommes'1

Ce grand-oncle était hussard à l'armée du Rhin. Oh

la belle armée" Une nuit, dans la Forêt Noire, traver-

1. C'est de ces soldats que Goethe et Forster ont'dit « Ils montraient
tant de gaieté, d'entrain,de bonne hnmenr. Us n'étaient pas exigeant! ne



sant les bois et hésitant a l'intersection de deux che-
mins, il voit, à cheval et enveloppé dans un grand man-
teau, un homme qui lui fait signe, étend le bras et dit

C'est par là.
<

Étonné, mon grand-oncle lui demande

<
Qui es-tu donc? Qu'est-ce que tu fais là?
Va, je suis sûr de' ne pas me tromper.
Mais enfin qui es-tu? »'

Sans répondre, l'inconnu écarte son manteau, et, sur
son uniforme, sans broderie, sans marque extérieure de
grade, un ceinturon apparaft, où se lisent ces deux
lettres, connues de toute l'armée R. P. C'était le général
en chef, Richepanse(Riche Panse), se tenant la, s.eu), et
se dévouantpour indiquer la route à ses soldats égarés.

N'est-ce pas que cela rappelle le'vieil habit bleu de
Macdpnatd, arrivant sur le champ de bataille de Wa-
gram, avec une capote de brigadier des armées de la
Répubtique? ou encore l'admirable simplicité d'un La
Tour d'Auvergne, sans autre ambition que de'faire son
devoir, ce premiergrenadier de France », qui, portant
pour toute décoration une paire de vieilles épauletteS et
pour arme une épée, refusait l'aigrette de capitaineque
lui offraient ses soldats. < C'est trop beau, donnez moi.
un vieux pompon de grenadier.

Une pluie battante me bloque en montagne. J'ai du
attaquer les queiques bouquins emportés de Paris. L'un

demandaient qne le logis. On les trouvaità l'occasion serviables, pleins
de complaisance.Ils aidaient !e bourgeois dans son ménage. Incapables
de demeurer en place, toujours en mouvement, ils allaientet venaient,
sautaient, dansaient, jasaient. Officiers et soldats se traitaient en
frères, mangeaient à la même table, ne parlaient que de la défaite des.
rois et de la chute des trônes



d'eux, bien que sans nom d'auteur, avait attiré mon
attention. 1) était intitulé V:s~e à ~Me~MM champs
de balaille de la vallée du Rhin, 1869. Il semblait bien
écrit, mais serait-il intéressant?

Et voici que, l'ayant entamé, je l'ai lu d'un trait, tant
l'auteur un militaire sûrement -.paraissait pas-
sionné pour son métier. A la dernièrepage, une surprime
m'attendait, ces mots tracés au crayon < ~'<ïM<CM~est

le duc de C/taWres, o/tc'M?' distingué de ~arm(e
/e'deYa~e pendant la guerre de ~eces~tOH. Alors je
relus certaines pages. Il est piquant de noter que jamaiss
écrivain n'a coté plus haut nos armées de la Répub)iq<j.e

surtout les armées du Nord, Sambre-et-Meuseet du
Rhin (un autre duc de Chartres, il est vrai, le futur
Louis-Philippe, y servait). Selon lui, l'armée de Moreau
et celle de Hoche furent « les plus belles que la France
ait jamais eues, bien supérieures à celles de la monar-
chie.

D

A Paris, où on lit trop vite, ce petit volume ne m'eut
pas fait grande impression. Ici, dans la Forêt Noire, à
deux pas d'un endroit nommé F~SMZO.seMscAaHX (le
retranchement des Français), il me troubla. Le soir
même, sur les indications qu'il me donnait, je partais
pour Constance, et de là, Singen et Stokach.

Stokach fut le prologue. d'Hohentinden. La victoire
de Masséna, à Zurich, avait sauvé la France. Hardiment,
l'année suivante, nous prîmes l'offensive.

Le centre autrichien se trouvait à l'autre extrémité
du Val d'Enfer (par où Moreau dut effectuer sa retraite
de 1796). Cette fois le plan de notre général en chef
consista à feindre de vouloir forcer lui-même ce dange-
reux passage, et, pendant ce temps, à faire filer sans
bruit le gros de ses troupes vers Bâle. Là elles tourne-



raient à l'est et donneraientbientôt la main à Lecourbe,
qui arrivait de Suisse. Chemin faisant, on occuperait
les vallées de l'Alb, de la Wehraet dela Wiese, do-
maine de la richissime abbaye de Sankt-Blasien 1, pour
faire croire qu'on cherchait surtout à se ravitailler. Si
vite qu'eussent marché nos troupes, les Autrichiens
éventèrentte plan de Moreau. Quittant Donaueschingen',
ils se hâtèrent de regagner la Bavière. A Stokach, pris
de flanc, ils durent accepter la bataille. Elle fut achar-
née; Le terrain, d'ailleurs, favorisait les 'Autrichiens.

Voici comment le décrit le duc de Chartres

« Autant sont. régulières et riantes les lignes que
présente le versant ouest de la Forêt Noire, autant
celui-ci est aride et tourmenté. On y voit entremêlés
des bois, des sapins et des terrains mal cultivés, des
bouts de plaine étrangtés et des collines qui sem-
blent sortir de terre sans raison, dont il paraît même
impossible, à première vue, de déméier la significa-
tion.

Pour le profane, un pareil terrain cesse vite d'être inté-
ressant aussi ai-je préféré rebrousser de quelqueslieues
jusqu'au Hohenwiel, la hauteur que les soldats de Le-
courbe, ces héroïques précurseurs de nos Alpins, enle-
vèrent d'assaut. Hohenwiel, castel tragique à la Gustave
Doré, juché au sommet d'un piton isolé et dominant

1. Sankt-Blasien qui est assez fréquenté l'été, possède In! aussi un
sanatorium réputé.

2. On s'y arrête pour voir les prétendues sources du Danube et le châ-
teau de Furstenberg. J'avais nno lettre pour un prêtre de cette jolie ville.
Ce prêtre, entre autres curiosités, m'a montré sur un registre tenu jadis
par le pasteur, cette annotation, remontant, il est vrai, à 1625 (on est
moins superstitieux de nos jours): Le garçon Mathias Œglin, qui avait
disparu, a été retrouvé mort dans les environs de Bruggen. Certains
disent qu'il a fait une chute du haut de la montagne. Il est plus que pro-
bable qu'il a été tué par certain revenant mal [amé, qui a pris en grippe
les habitantsde notre ville, e



toute la plaine, apparatt comme un mont Saint-Michel
géant. De là-haut l'ascension est fatigante on a
un panorama immense sur le lac de Constance et la
Souabe.



PLUS PRÈS DU RHIN.

Badenweiler. Fribourg-en-Brisgau. Le Val d'En-
fer ou Hoellenthal. Le Loretto. Le Sehœnberg.
–Ebringen.

T) ADENWEtLER et ~OMr~-eK-FrMyaM sont sur le ver-
sant de la Forêt. Noire qui regarde-les Vosges, les

deux villes d'été les plus fréquentées. Nos compatriotes
y foisonnent, surtout à Fribourg, rempli de très jeunes

gens, venus pour se fortifier du moins c'était le but
que se proposaient leurs parents dans l'étude de la
langue allemande. Si j'en crois quelques Fribour-
geois, la tenue de ces jeunes gens laisserait parfois
à désirer. Ils se livreraient à des escapades déplo-
rables, froisseraient à plaisir le sentiment des Alle-
mands.

Ces griefs sont-ils fondés? Quelques notabilités fran-
çaises me l'attestent. Il m'a semblé du reste que les
chansons de ces petits messieurs, car ils chantent le
soir à tue-tète pour étonner la galerie, étaient de bien
mauvais goût. Prétendent-ils donc s'ingénier à singer
les émigrés qui, il y a un siècle, vinrent en foule à Fri-

III



bourg' et s'y rendirent insupportables. On le leur fit
bien voir. J'ai remarqué ainsi pas mal de

<f
Monsieur

l'Abbé e, que suivaient dé grêles petits bouts d'homme,
façon jeune Bob de Gyp et, comme Bob, fumant effron-
tément de gros cigares à la barbe de la police (on ne
peut fumer ici qu'au-dessus de seize ans) ou exhibant à
des camarades des cartes postales et des vignettes
décotietées. Bob avait tort. mais enfin, après tout, qui
donc, sinon des Allemands, lui avait vendu ces gros
cigares et ces vignettes?

t. Parmi les tombes d'émigrés on remarque, au vieux cimetière,celle
assez élégante du général Riquetti de Mirabeau. Il s'agit du frère ainé
du grand orateur connu sous le nom de Mirabeau-Tonneau,dont l'his-
torien L. Pingaud a fait une description pittoresque.Surchargé de galons,
de fleurs de lis, de plumets, cerné par un large baudrier, portant un long
sabre à lame de cinq doigto an moins. l'ancien colonel du régiment de
Touraine apparaissait, ses immenses cuisses serrées dans d'étroits pau-
talons de cuir et ses jambes ultra-courtes dans des bottes de mousqne.
taire. Une veste chamois recouvrait son ventre et de ses larges épaules
tombait un dotman de hussard de couleur noire.

Sa lésion avait été recrutée,d'abord & Chambéry,puis a Neufchâte); elle
se fixa à partir de mars 1~91 à Ettenheim, où le cardinal de Rohan t'hé-
bergea, lui donna un uniforme jaune et noir, avec, sur les shakos, une
tête de mort blanche surmontant deux os en croix (l'uniforme actuel
d'un régiment prussien qui fut formé des débris de la légion Mirabeau).
D'abord bien vus des habitants tant qu'ils dépensèrent largement, les
Mirabeau furent exécrés le jour où ils no vécurent plus que de rapine.
et les paysans en assassinèrentnn certain nombre.

Benjamin Constant qui allait alors de Suisse à la petite cour de Bruns-,
wick se vit arrêté par les hussards de la mort. Il décrivit leur accoutre-
ment de matamores. Le 18 février n92, le cardinal de Rohan, craignant
une révolte de la population. dut les faire partir en hâte. La légion
comptait alors 3!)ti fantassins, 310 cavaliers et 158 officiers. Elle se rendh
à Hohenloe où une décision du cercle de Sonabe ordonna son licencie.
ment.

Certains d'être rappelés sous peu, les Mirabeau restèrentdans le paya
En effet, deux mois pins tard, l'empereur Léopoldétaitmort et la France'
déclarait la guerre au roi de Bohème et Hongrie.

Les Mirabeau ne furent pas admis a suivre l'armée de Brunswick et
durent venir se cacher près de Badenweiler. Ils étaient honnis des popu-
lations, méprisés par l'armée de Condé. Leur chef, un jour qu'il était a
Fribourg pour se faire soigner, voit sa porte forcée par un officier d3
Condé. Il saisihon épée, un duel s'engage, et Mirabeau est percé d'outre
en outre. Il mourut le 15 septembre 179'2. Quelle perte pour les mar-
chands de vin,décria CoMtï~r de ,S'h'ttift'utt/y. D



Au surplus, ainsi que me le disait un universitaire
plutôt-indulgent, si ces petits Français se tiennent'mal,
c'est d'abord que leurs parents ont eu le tort de les con-
fier ici à des abbés négligents ou à des professeurs sur
le compte desquels ils ne s'étaient pas assez renseignés;
c'est aussi que la
police locale n'a pas
réprimé tout de suite
les premiers abus.
La crainte du gen-
darme pourrait bien
être partout le com-
mencement de la sa-
gesse.

Ajouterai-je que
ces tiraillements ne
se produiraient pas
si la France avait
un représentant à
Fnbourg? Mais, de-
puis 1870,-e[)e n'a,
dans le pays de
Bade, de consul qu'à
Mannheim. Or la
ville de Mannheim

VtEtLLEPORn;,AI'RU!OURG

est à l'extrême nord du grand-duché. C'est à Fribourg
qu'il nous faudrait un consul, un vrai, un bon consul
de carrière, comme en possèdent les États-Unis, pour
dix fois moins de nationaux que nous.

C'est si utile un consul actif, vivant, jeune. Qu'il soit
homme du monde, qu'il aime à recevoir, que son salon
soit un salon où l'on cause et les Allemands ne savent
point causer et aussitôt l'hôtel du consulat devient



un centre de sympathies dont. notre pays profite t!e
<OM~~M!SHt~'eS.

Vous en doutez? Eh bien, laissez-moi vous citer un
exemple emprunté précisément à l'Allemagne du Sud.
Vers 1892, fut envoyé à Nuremberg, comme vice-consci
de carrière, un M. C. (dont j'ai beaucoup entendupar-
ler mais que je ne connais pas, je tiens à le déciarer'
Homme intelligent, avisé, plein d'initiative, M. C.
qui s'était promis de développer < les relationscommer-
ciales de la France avec l'Allemagne », s'aperçut vite
qu'à Nuremberg, si la France achetait beaucoup, elle
ne vendait rien. On :ne < développe pas le néant.
Alors, à quoi s'occuper? Se croiser les bras, comme
trop de ses collègues, et attendre chichement, ennuyé
et ennuyeux, ignoré de la population l'heure de la re-
traite?Non, ceserait trop niais, et, d'ailleurs, la France
ne l'avait pas envoyé dans une ville de 230.000 habi,-
tants pour faire des économies sur ses appointements.
Une idée o~'t~'na~e lui vint: faire connaître la France,
la faire aimer; initier.les Nurembergeois à son art, à sa
littérature, à ses moeurs. Pour ce faire, il réunit un noyau

d'AHemands cuttivés. H les reçut chez lui, les amusa,
s'en fit des amis. Alors il les groupa en club français, au-
tant dire en société amie de la France. Les inscriptions
vinrent nombreuses. Progressivement la connaissance
de notre langue se répandit partout. Pas un pensionnat
de la ville qui ne vouiùt avoir sa maîtresse de français.

Voilà deux ans que ce consul hé)as on les déplace
trop, nos consuls a quitté Nuremberg pour un poste
important en Belgique. Mais l'oeuvre, sa création, répon-
dait si bien à un besoin de là population que le Club
français est toujours prospère. Nuremberg devient
comme un foyer des idées et des goûts de notre pays. Je



n'exagère pas, à preuve l'exode en masse des Nurem-
bergeois vers notre Exposition de 1900. On ne compte
pas'ta. quantité de livres français que vendent leurs
librairies, et t'étatage des modistes et des couturières
est significatif. Cet hiver, un ingénieur de la Prusse
orientale s'est présenté au Cercle français, ayant appris

PRIBOURG, LE KAUFHAUS.

« que maintenant dans cetteville beaucoup de gens par-
laient français Il venait apprendre le français à.
Nuremberg!

Si un consul a pu obtenir un pareil succès en une
cité exclusivement commerçante, que n'obtiendrait-on
pas, à quelques douze lieues des Vosges, dans une ville
d'université et de hautes études, dans un pays où cou-
ramment on entend les étudiants, les journalistes, vous
citer jes noms et les œuvres des Gaston Paris, des Bru-
netière, des Sorel et des Voguë?



Oui, on est unanime, ici, à aflirmer qu'un consul li-
béral, homme du monde, aisé, aimant à recevoir, de-
viendrait très vite )e chef aimé de la société. It donne-
rait le ton, il serait l'arbitre du goût. Au besoin, il dis-
siperait les préventions de certains, les malveillances
des autres. Et si jamais quelques petits Bobs faisaient
encore parler d'eux, il saurait les rappeler vertement à
l'ordre.

Tout en bavardant ainsi, je n'ai pas gardé assez de
place pour vous dire mais vous le saviez déj~par
les guides, je gage que Fribourg et Badenweiler
sont deux endroits également charmants, parfaits pour
s'y reposer. On trouve à flanc de montagne et cachées
dans la verdure, des pensions de famille raisonnab'.es,
ayant de beaux jardins qu'égayent quantité d'oiseaux
et maint écureuil folâtre. A Badenweiter, qui est plus
chaud, et qui a des bains, viennent de préférence les
rhumatisants et le monde étégant, tandis qu'à Fri-
bourg, où la vie est plus modeste, fréquentent surtout
les gens alertes, les bons marcheurs. Leur centre prin-
cipal d'excursion est le Val d'Enfer et ses entours.

Nous avons dit que, par le Val d'Enfer, avait passe
Moreau lors de sa retraite. Joubert venait d'être écrase
à Wurzbourg, Moreau allait être coupé du passage de
la Kinzig au nord. Restait le Val d'Enfer, mais, bien
que Tallard y eùt pénétré en 1704, ses défilés sem-
blaient infranchissables. Villars n'avait-il pas dit que.
le générât qui y engagerait une armée serait un fou ou
un diable? Moreau n'était ni'l'un ni l'autre, mais il
n'avait pas le choix des partis à prendre. It tent!i
l'aventure. Et, tandis qu'à Paris on croyait son armée







perdue, il réussissait à -passer, grâce au dévouement
d'un certain nombre de tirailleurs qui, sautant de roc
en roc au flanc de l'attme, comme des chamois, délo-
gèrent les Tyroliens. Il faut voir ces gorges; elles sont
effrayantes. De Mottke les visita, il y a trente ans, alors
qu'il était question de les fortifier en vue d'urie agres-
sion possible de la France. Après avoir étudié les lieux,
il déclara toute fortification superflue « Quant à com-
prendre comment le général Moreau a pu passer par
!à, j'y renonce, dit-i), en s'en allant, à ses officiers.

Détail curieux si Moreau put conserver son arti
lerie, c'est que l'Autriche, quelque vingt années plus
tôt, voûtant abréger, pour la plus charmante de ses
jeunes archiduchesses, la longueur du trajet de Vienne
à Paris, avait fait étargir le sentier du Va[ d'Enfer, de
façon à le rendre a peu près carrossable. Cette archi-
duchesse eut un destin bien tragique. Elle se nommait.
Marie-Antoinette!

Aujourd'hui, le HœDenthat est parcouru par un che-
min de fer à crémaittère..Mais la difficulté des travaux
d'art a été telle qu'on vient seulement de mettre en
service la seconde partie de ce railway, celle qui va
de Neustadt à la frontière du Wurtemberg. J'ai assisté
à l'inauguration de ce tronçon. Vous ne tenez point,
n'est-ce'pas, à ce que je vous raconte la cérémonie; et,
cependant, il y eut là deux particularités curieuses
d'abord, un régat pour t'œi), le cortège des jolies fiHes

en costumes de la montagne, marchant familièrement
derrière le grand-duc et les ofuciers haut-casqués de
Son Altesse puis une drôlerie, qui, en France, eût
passé pour de la pure mascarade et qu'ici la foule con-'
templait d'un œil attendri jeveuxdire « l'Enterrement
de la malle-poste



Mais oui, en queue de cortège s'avançait, toute pous-
siéreuse, une vieille guimbarde jaune, sonnant la fer-
raitte, attelée de, deux maigres bêtes. Partout, sur la
caisse de la voiture, aux ceittères des chevaux, au cha-
peau du cocher, jusqu'à sa trompette, des écharpes de
crèpe.

Puisque la malle-poste ne peut plus servir, enter-
rons-la Curieux peuple qui aime tant la gaieté que le
macabre tui-même t'amuse)' N'est-ce pas, du reste, te

pays de la danse des morts? 11 y en a une bien curieuse
au vieux cimetière de Fribourg.

Il y aurait un joli article à faire sur le culte comparé
des Allemands et des Français pour la Mort et les
morts. Après la guerre de 1870, les aumôniers alle-
mands, touchés de voir chez nous le salut que chacun
accorde aux cortèges funèbres, fussent-ils de la der-
nière classe, convinrent d'introduire dans leur pays
ce-pieux salut démocratique. Ils échouèrent absolu-
ment. Dans certaines villes, à Munich, par exemple,
les oisifs s'amusent à allervoir,sans émotion apparente,
dans la salle d'exposition du cimetière, les morts,
figuredécouverte, en costume paré, rangés derrière une
glace àla vue de tous. C'est choquant)

Voici cependant, par contraste, un joli détail que je
retrouve dans mes notes de Tburinge.

Entre Neuhaus et Katzhutte, dans l'un des paysages
les plus poétiques de ta forêt, se trouve le tombeau
d'un soldat français tombé dans la campagne de
d813. A demi-enfoncée dans le sol, toute recouverte
d'un .épais manteau de mousse, la pierre tumulaire

1. Voir dans le même ordre d'idées, 3femo~M de Henri Heine, la
réunion nocturne des bourreaux qui, apprenant que la Révolution
française va les supprimer, enfouissent tous ensembleleurs glaives d:ine
une fosse profonde de la forêt.







porte cette inscription « Ici repose un grenadier fran-
çais 19 octobre 1813. j Ce furent, paraît-il, des
bûcherons qui découvrirent, un matin, le cadavre du
grenadier et l'inhumèrent à l'endroit même où ils
l'avaient trouvé. Était-ce un soldat égaré ou un blessé
qui, après de longues marches, était tombé épuisé sur
la route? On ne peut faire là-dessus que des supposi
tions, et aucune pièce d'identité ne fit connaître son
nom. Quoi qu'il en soit, la tombe est tenue en grande
vénération par,les habitants de la forêt. Tous les ans,
les écoliers des villages voisins viennent la décorer de
fleurs. Une plaque de porcelaine a même été suspendue

au tronc du vieux sapin qui ombrage la pierre, et on
y lit cette épitaphe en forme de distique

« Qui que tu sois, grenadier français, repose douce'
ment ici, dans la forêt allemande. »

N'est-ce pas que voilà de la vraie poésie?

Parmi les quelques milliers de Français qui viennent
passer les vacances à Fribourg, il en est peu qui ne
s'enquièrent où se trouve le champ de bataille de Fri-
bourg. A cette question les gens de la ville répondent,
non sans hésitation, en montrant vers le sud une colline,
le Lorettoberg, et derrière, plus vaguement, une assez
haute montagne, le Sehœnberg

«
C'est par là. x Si on

leur demande de préciser, ils déclarent ne pas trop
savoir.

Un peu surpris de cette ignorance, le Français, né
malin, en infère que les Allemands par orgueil ne se
soucient pas de nous voir visiter les lieux où Condé leur
ut subir– essuyer, c'est le mot classique– une frottée
mémorable. Et satisfait de l'explication qu'il s'offre à



lui-même, il en reste là. C'est ainsi que, deux années
de suite, j'ai vu à Fribourg des compatriotes instruits,
curieux d'archéologie et d'histoire, qui repartaient,
cependant après un assez long séjour, sans avoir visité
les lieux où se rencontrèrent les troupes de Condé et
celles de Mercy, ce Lorrain au service du Saint-
Empire.

Je fus plus indiscret. J'avais la mémoire hantée par
l'oraison funèbre du Grand Condé, et Fribourg me
semblait avoir été la plus glorieuse de ses victoires.
N'est-ce pas là que le « chevaleresque héros tança
son bâton de maréchal dans les retranchements bava-
rois ? Et puis, à la bataille de Fribourg, on vit à l'oeuvre
ensemble Condé et Turenne, et, n'est-ce pas, ce doit
être intéressant d'examiner de près la coopération de

ces deux célèbres généraux. Donc je me mis en quête.
J'allai déclarer à M. Winterer, le distingué collection-

neur et savant maire de Fribourg, que je ne partirais
pas, qu'il ne m'eût donné quelqu'un qui me ferait par-
courir le champ de bataille. Courtoisement,M. Winterer
me mettait aussitôt en rapport avec un jeune étudiant:
en philologie, M. H. qui s'en fut d'abord aux archives.
de la ville consulter toutes sortes de documents. Quand.
il eut pris tout un volume de notes– fiez-vous à un
Allemand pour piocher à fond son sujet nous par
tîmes ensemble pour le Schœnberg, du sommet duquel
on embrasse tout le terrain où combattirent les deux
armées royale et impériale, dans les journées des 3 et
S août 1644.

On gagne d'abord au sud-ouest par un train-tramway
la petite gare suburbaine de Uffausen. Là on a,devant
soi un piton montagneuxde 5 a 600 mètres, qu'on gravit
par la pente nord. Le chemin est ombragé, bien entre"



tenu, point fatigant. Arrivé au sommet, on se fait assez
rapidement une idée de la marche générale de l'action.
Fribourg n'était pas attaquable par le nord, car là les
contreforts de la Forêt Noire sont escarpés; A moins
qu'on ne se risquât dans la plaine marécageuse qui
s'étend à l'ouest jusqu'au Rhin, la position ne.pouvait
donc être abordée que par le sud, par le Schœnberg;

FMBUURa-M.-BtUSGAU.

aussi Mercy avait-il couvert la partie occidentale et mé-
ridionale de cette montagne de retranchements, reliés
entre eux par des fortins carrés; puis, dans la vallée qui

se trouvait h sa gauche, il avait de nombreuses troupes.
Ce furent celles-ci que Turenne se chargea, par un

mouvementtournant,d'enlever avec l'armée deWeimar,
assez vilain ramassis de reîtres, tandis que Condé,
parti de Wolfenweiler, piquerait droit aux retranche-
ments avec ses régiments français.



Condé, aussitôt la position reconnue la colline où
il etait~posté est aujourd'hui couverte de vignes se
lança en avant. Il avait une magnifique armée, bien
supérieure en nombre aux Impériaux, mais il s'agissait
pour nous de s'élever sur des pentes boisées, inclinées
a 40 degrés, encombrées d'abatis et de fossés. Voi:i
comment le duc d'Aumale, qui, héritier des Condé, a
voulu élever un monument à le.ur gloire, raconte cette
attaque.

La brigade d'Espenan s'avance la première; elle ne
peut franchir l'abatis. Accueillie par un feu très vif, elle
recule et jette d'abord un certain désordre dans le
second échelon. Cependant celui-ci se rétablit, s'avanc:
et ce mouvement permet aux bataillons repoussés de se
rallier; mais les soldats ne peuvent soutenir de noj-
velles décharges. Ils cherchent un abri dans les bois en
pente à leur droite.

D'un incident qui peut être fatal, Condé fait jaillir
le SMccës qu'Espenan, sans chercher.à ramener !;a
troupe, continue à s'incliner à droite, s'élève dans le
bois pour déborder l'ennemi, le duc d'Enghien se
jettera sur les redoutes. II saute à bas de son cheval,
tous ses officiers l'imitent. L'épée à la main, lejeuae
prince, aussi agile que brave, prend la tête du régi-
ment qui porte le nom de son frère Conti; il en connaît
tous les officiers.

Castelnaucommande le régiment Mazarin-França.is
qui est de brigade avec Conti. Le duc lui envoie
quelques-uns de ses brillants volontaires, 'mais Ca.s-
telnau n'a besoin de personne pour entraîner son régi-
ment. Conti et Mazarin franchissent l'abatis; le duc

d'Enghien a sauté le premier. Conti prend d'un cô~.e,

Mazarin de l'autre; les'colonnes divergent un moment



pour envelopper les ouvrages, emportent les épaule-
ments et pénètrent dans les redoutes; deux régiments
bavarois'Fugger et Holz, y furent à peu près anéantis.
Le fort bavarois, au-dessus, resta immobile et son artil-
lerie muette; peut-être n'osa-t-il pas tirer sur cette
mêlée d'amis et d'ennemis?

»

La nuit survient. On s'arrête. Mais dans l'obscurité
quelques mousquetaires, ayant exploré les abords du
fort, s'aperçurent qu'il était évacué. Pendant ce temps,
Turenne avait débordé lé Schœnberg, mais avait fini
par se trouver arrêté. Là encore, à la nuit, les Impériaux
battirent en retraite pour s'établir sur le Lorretto qui
couvrait Fribourg de plus près.

Le 4, Turenne voulut attaquer, disant qu'il faut
toujours profiter du trouble où toute retraite met une
troupe. Condé, sans qu'on sache pourquoi, le lui dé-
fendit, laissa vingt-quatre heures de répit à l'ennemi et
ne'reprit l'attaque que le lendemain 5 août; mais alors
il échoua.

Voici le récit de cette journée sous la plume du duc
d'Aumale On y verra jusqu'où peut être poussé l'art
académique des euphémismes.

<
De bonne heure, l'arméefrançaise se met en marche.

La terre était si détrempée qu'on avançait lentement;
l'allure était pesante, mais l'ardeur vive; le soleil se
levait radieux tous les cœurs remplis d'allégresse, de
confiance en la fortune et la valeur du général, ne con-
cevaient qu'une victoire assurée. Leschétte est en tète
avec quatre pièces légères et mille mousquetaires. Son
point de direction est la tour de Wonhatde* devant
lui la montée plus douce, mais plus longue, aboutit à

1. Entre Gunstherthal et Mezhausen.C'est une promenade facile à
taire, en partie par le tramway électrique.



une sorte de col qui se resserre vers le sommet. Il
pevait déployer ses tirailleurs parmi quelques bouquets
de sapin semés sur les prés au pied des vignes, et
attendre ainsi le moment convenu, laissant à ses ca-
nonniers le soin de riposter à ceux de l'ennemi. L'in-
fanterie de Turenne, conduite par d'Aumont, suivait
cette avant garde, le duc lui ayant, pour cette journée,
réservé la droite, ainsi que ('honneur de là principale
attaque. La brigade allemande qui avait beaucoup
souffert l'avant-veille, avait le rôle de soutien.

« L'infanterie de Champagne menée par d'Espenan
venait ensuite; elle avait ordre de doubler, à gauche,
avant d'être à la portée du canon et de se déployer en
face du bois de Loretto; de ce côté la montée était plus
courte mais plus'raide, la vigne plus dure.

« Deux compagnies de gendarmes conduites par
Mausilly suivaient les mouvements du corps d'Espenan.
Plus loin, à l'extrême gauche, le gros de la cavalerie se
déploie en plaine, tenant en échec les Bavarois et prêt à
les charger s'ils débouchent entre Fribourg etLorretto.
Chouppes, lieutenant de l'artillerie, cherche les empla-
cements d'où ses pièces, qui sont fort en arrière, pour-
ront canonner Wonbalde, mais les lieux ne lui sont
pas propices.

« C'était donc une attaque générale qui allait se
prononcer, mais divisée en trois lieux. On estimait que
l'infanterie bavaroise, affaiblie par la précédente jour-
née, serait' hors d'état de résister partout la fois et
que l'un des assauts réussirait. Le signal devait partir
de la gauche, le premier effort de la droite. Espenan
avait ordre d'attendre que toutes ses troupes fussent
en ligne pour engager un combat de tirailleurs sans
l'engager à fond. Au bruit de cette fusillade, Leschelle



et d'Aumont devaient aussitôt s'avancer et tenter d'en-
lever le retranchement de Wonhalde. Peut-être force-
rait-on l'ennemi à montrer sa cavalerie dont on espérait
avoir plus facilement raison que des gens de pied.

t Placés sur un ressaut de terrain, au sud-est d'Uff-
bausen', Enghien et Turenne voient défiler leurs belles
troupes. Vers huit heures du matin, un officier weyma-
rien, détaché en patrouille sur la droite, accourt et les
avertit que, parvenu à un piton dans la forêt de Borli-
siu, il a vu le revers de la position des Bavarois; il a
observé une grande agitation et les indices d'une re-
traite prochaine.

« Le déploiement de l'armée française commençait
à peine; les généraux crurent avoir le temps d'appré-
cier par eux-mêmes la valeur du renseignement. Condé
et Turenne partirent au gatop, défendant de rien
engager avant leur retour. L'espace à franchir était de
deux mille pas environ. Déjà ils approchent du but de
leur course, quand leroulement d'une fusillade générale
fait trembler le sol. Il y a donc eu méprise fatale. A

toute bride ils reviennent sur leurs pas. Ils trouvent
Leschelle tué, ses mousquetaires dispersés, les troupes
déjà repoussées.

D

C'est qu'au moment où d'Espenan arrivait en face de
Loretto avec ses têtes de colonne, une petite escar-
mouche entre avant-gardes avait peu à peu échauffé
les deux troupes.

< D'Aumont fait avancerla première brigade; ta mi-
traille t'arrête. Les Bavarois sortent de leurs retranche-
ments pour charger lorsque Condé parait et se jette au
plus fort de l'action. Les drapeaux ennemis se retour-

1. tï y a là nn éperon qui domino la gare actuelle.



nent et donnent le signal de la retraite. Le duc veut
soutenir son avantage, ouvrir le chemin a l'infanterie.
Suivi de nombreux officiers, il parvient au sommet de
la pente. Le feu est terrible; en quelques instants tous
ceux qui accompagnent le prince sont frappés ou dé-
montés. Il s'acharne cependant, cherche à entralner
l'infanterie qui rejoint, mais celle-ci ne réussit pas à
prendre pied. C'est à grand'peine qu'on peut enlever
les blessés et redescendre la pente.

«
Midi était passé, ta chateur était accablante. Toutes

les troupes françaises se retirent hors de la portée du
mousquet.

D

Vers trois heures, nouvelle attaque des Français,
nouvel échec.

A cinq heures; le dernier et désespéré effort. H n'y a
plus d'infanterie, il faut en faire, alors les gendarmes
mettent pied à terre et attaquent te sabre à la main
l'infanterie bavaroise armée de fusils. Vaine tentative
comme bien on pense.

«
Pas un trophée ne resta aux mains de l'ennemi.

Les Français se rallièrent dans la plaine et les vail-
lantes armées restèrent en présence comme deux
athlètes qui tombent épuisés dans l'arène, se défiant
encore du' regard.

D

En somme, en regardant la réalité des choses, il faut.
convenir qu'on avait définitivement échoué avec des
pertes énormes. Il n'était plus possible de livrer de
nouvelles batailles; aussi, sur le conseil des officiers
weymariens, meilleurs stratèges que Condé, on s'efforça
seulement de couper les communications de Mercy,
lequel alors dessina un mouvement vers la Souabe,
repliement qui ne fut même pas suivi par les Français
absolument épuisés.



Voi)à le récit d'un enthousiaste de Condél.
Napo)éon lui, qui ne goûta jamais Condé, dit à pro-

pos de Fribourg < Le prince violait un des principes
fondamentaux de la guerre de montagne ne jamais
attaquer de front ,les troupes qui occupent de bonnes
positions, mais les débusquer en occupant leurs der-
rières. Aujourd'hui tous nos écrivains militaires' sont
d'accord pour reconnaître que Condé eût pu très facile-
ment tourner les Bavarois et occuper sur le flanc des po-
sitions dominantes ou s'installer au nord de Fribourg,
mais, comme dit le colonel.Rocquancourt, son unique
tactique était < d'aller droit devant lui par le plus
court

Voilà le héros dont on nous a tant vanté au coHege,
la victoire de Fribourgt.

Je demandai à mon étudiant en. philologie comment'
au gymnasium on lui a présenté cette bataille.-

Comme une défaite des Français et aussi comme
la plus sanglante bataille connue.

Tiens, c'est vrai, dis-je, je n'ai point souvenir
qu'on ait précisé les pertes respectives des deux armées.
Avez-vous des documents sur la matière?

Oui, voici.les chiffres relevés aux archives de la
ville. Infanterie bavaroise pertes 20 pour 100. Infan-
terie française pertes 83 pour 100.

83 pour 100) mais vous n'y pensez pas
–Si monsieur, et je suis sûr de mes chiffres. Il y

eut même un régiment, celui du Havre, qui fut
anéanti à l'attaque des retranchements du Schœnberg.

Du Havre? non sans doute de Havré, ce qui n'est
pas la même chose. Le Havre était alors une bien petite

1. Ch. Malo, dans son bel ouvrage les Champs de bataille de l'Armée
/ranf<ttM. Paris Hachette.



ville qui n'eût pu fournir un régiment. Et quels autres
détails avez-vous relevés aux archives?

–.Ceux-ci Il y avait en présence 16200 Bavarois
et 19 800 Français et Allemands de Weymar. Des deux
parts, la cavalerie (6000 Bavarois, 8000 Français),
resta sans emploi. Aux retranchements du sud d.t
Schœnberg se trouvaient postés quatre régiments
bavarois. C'est au Bohl que soi-disant Condé au-
rait tancé son bâton de maréchal dans les retranche-
ments.

Le Bohl fut attaqué .par six régiments français.
f" brigade Enghien et Persan, 2~ Mazarin et Cont;
3e le Havre, ou, si vous voulez, Havré et Bussy.

Pouvez-vous me conduire au Bohl?
Je vais essayer. A dire vrai personne n'y va ja-

mais. Il n'y a pas l'ombre de flèche indicatrice dans
aucun chemin et les arbres étant hauts, on n'y voit pas
trop clair, à ce que j'apprends.

Quoi? il n'y a point de monument, pas de pierre
commémorative au lieu où périrent tant de nos soldats?

Non A plusieurs reprises quelques-uns de nous
nous leur donnons des répétitions durant les va.-

cances -ont engagé les innombrablesjeunes Français,
qui passent ici l'été, à profiter de ce que l'anniversaire
de la bataille tombe en plein mois d'août, au milieu de
leur séjour ici. Nous les avons assurés qu'avec deux
cents francs, ils pouvaient faire façonner et poser uce
pierre convenable avec une date. Et rien ne serait
plus aisé. C'est au milieu de la forêt, la forêt appartient
à l'Etat. La permission est donnée d'avance.

Eh bien?
Eh bien, ces jeunes gens ont trouvé que c'était

trop loin de la brasserie Kopf, leur quartier générât.



Ils ont refusé, etpourtant nous leur offrions notre sous-
cription comme appoint à ia leur.

Allons voir le BohI.
D

Nous sommes descendus dans la direction d'une
gorge assez sauvage, tirant vers Ebringen, au sud-est
du Scheenberg. Ici la pente est rapide, le bois touffu.
Il fait très sombre sous les arbres. Le chemin, destiné
à l'exploitation de la forèt, semble n'être jamais par-
couru. Mon étudiant cherche longtemps, consulte ses
papiers. Enfin à un tournant il me fait quitter le che-
min. Nous descendons en ptein taillis, au milieu des
ronces. Bientôt nous nous heurtons à un renflement de
terrain, une sorte d'éboutis dans la pente.

< Tenez, monsieur, c'est, ici que se trouvaient les
redoutes du Boh[. Vous voyez quel escarpement. Les
enlever c'était aussi malaisé que d'escalader une maison
de quatre étages. Aussi tenons-nous pour une légende
ultra-fantaisiste l'histoire du bâton de maréchal lancé
dans le retranchement. H eût faiïu une force prodigieuse
à Condé pour y parvenir et, d'ailleurs, ce n'est pas lui
qui prit la redoute, mais bien d'Espelan qui la tourna.
Pour Condé, il échoua complètement.

Chez vous quel prestige a-t-il?
Aucun, tandis qu'on a une haute estime de Tu-

renne.
Voilà, chers compatriotes,qui allez à Fribourg.l'écote

assez. piteuse que j'ai faite. Profitez de mon expé-
rience, ne demandez point à voir la redoute où Condé

aurait jeté son bâton de maréchal, le jour de la victoire
de Fribourg, car il n'y eut, ce jour-là, de victorieux que
les Bavarois.

Hétas) je crois que dans nos annales nous n'avons pas
mal de pseudo-victoires comme Fribourg! Admettons,



si vous voulez, que tes fausses-victoires, comme dit
Renan, font partie des illusions nécessaires de ces bêtes
de gloire qu'on nomme des nations.

<

Mais victoire ou défaite, puisque le sang français
coula à flots sur le Schœnberg et qu'il existe chez nous
une société du ~OMueKtf /)'a?!caM, elle devrait bien

ou alors je me demande'à quoi elle sert aller pieu-
sementplacer quelque modeste–oh!oui bien modeste,
très modeste inscription commémorative, avec une
petite croix, dans le ravin sauvage du Bohl.

Comme nous redescendions du Schœnbcrg pour ga-
gner Wotfenweiter, te village rustique d'Ebringen était
plein de soldats badois'en cantonnement pour les ma-
nœuvres. Sur les portes de quelques maisons on voyait
inscrits à la craie les noms des officiers. L'un de ces
noms me frappa lieutenant von Musset.

« D'origine française? demandai-je.
Oui, en Bade et en Bavière, pays catholiques, la

moitié des émigrés français de' 17d3 restèrent, ayant
trouvé des emplois à la Cour: Leurs descendants sont
presque tous dans t'armée. A Munich, la Cour est fran-
çaise de mœurs. On yparle courammentvotre langue. It

y a même encore a Munich un chapitre de chanoinesses.
presque exclusivement recruté dans l'aristocratie fran-
çaise, du moins dans la fraction authentique de cette
aristocratie.*

io



IV.

ZIGZAGS DES BORDS DU RHIN AUX CONFINS DE LA SOUABE.

Waldkirch. Ettenheim. Mullheim. De nouveau
le HceHenthaL Koenigsfe)d et les confins du Wur-
temberg. Villingen.

·

PRÈS de Fribourg, à Waldkirch, au milieu d'une
-L vallée romantique, ville semi-indusrielle,bâtie en
gâteaux de briques, nous allons visiter une pension
renommée, où chaque élève, en même temps qu'il
reçoit l'éducation classique mais sans latin ni grec

apprend un art manuel, l'apprend assez à fond pour
pouvoir ensuite l'exercer professionnellement. D'ail-
leurs, en Allemagne, tout eriseignement théorique a
la différence de ce qui se passe chez nous est dirigé,
organisé, en vue de son adaptation aux besoins immé-
diats du commerce et de l'industrie'.

1. Ainsi prés de Tubingne, il y a une école de bonneterie. A cette école
nn Français de mes amis a placé naguère ses deux filles. Elles y sont
restées deux ans (de vingt et un àvingt-troisans). En sortant de ïà, elles
ont toutes deux trouvé un emploi importantdans une grosse maison de
Paris. Elles savaient diriger des ouvrières et connaissaientà fond l'ar-
ticle qu'elles avaient fabriqué elles-mêmes, puis façonné, manipulé de
toutes manières.



En général, en AUemagne, le défaut des pensionnat:3
et collèges c'est que les cours, ou si l'on veut les classes,
sont trop longues, sept et huit heures (au total), au lieu
que chez nous, ces cours et classes ne durent jamais
plus de quatre à cinq heures. Il est vrai que d'heure
en heure, il y a là-bas dix minutes de repos, mais ce
n'est pas assez. En revanche, on ne travaille pour ainsii
dire pas dans ce que nous appelons les études. C'est
en classe que s'effectue tout le travaif.

Les jeunes Français n'y subissent aucune brimade,
et quand ils sont adroits, intelligents, ils arrivent vite
à exercer un véritable ascendant sur leurs camarades.
Cependant, il est bien entendu que les Allemands étant,
par nature, quelque peu dénués de tact et d'affabilité,
il arrivera souvent qu'on tiendra,, devant le jeune
Français, des conversations qu'il lui sera pénible d'en-
tendre. Qu'il feigne de n'avoir pas entendu, qu'il rape-
tisse son cœur, selon la maxime favorite du peuple le
plus sage du monde, les Chinois, cela jusqu'au moment
où il se trouvera en face d'une véritable provocation,
alors une gifle donnée à propos et avec vigueur sera
d'un effet salutaire, car l'Allemand a le culte de la force,
de la force physique et de la force morale. Après cela
on sera tranquille jusqu'à la fin de l'année.

Quant au programme des classes, aux méthodes de
travail, ils ne diffèrent pas beaucoup des nôtres. Père
de deux jeunes garçons, élevés quelque peu en Allema-
gne, je puis dire que je n'ai eu qu'à me féliciter d.u
séjour de mes fils dans les ieal-gymnasiums de Carls-
ruhe et Stuttgart. Rentrés ensuite en France, ils ont pu
continuer leurs'études dans nos lycées, sans avoir à
regretter cet éloignement momentané de France. Je
dirai même que l'un et l'autre de mes jeunes fils qui, à



Paris, refusaient absolument de mordre au dessin,
lequel est enseigné chez ,nous d'une façon aride, sont
revenus dessinant fort joHment. Il est vrai qu'en Al-
lemagne on laisse l'enfant libre d'être à son choix
coloriste ou dessiniste, peintre ou fusiniste, aquarel-
liste ou pastelliste. Pourvu qu'il fasse l'éducation de
son ceit et exerce ses doigts en tâchant de rendre ce
qu'il voit, on le laisse absolument libre de choisir FarL
qui le séduit le plus. Aussi, en Allemagne, les cours
de dessin sont-ils des cours de travail, tandis que chez
nous ce ne sont, trop souvent, que des séances de
« boucan f.

Tapie dans ses vignes, Ettenheim ne se remarquerait
guère en passant, n'était sa hautaine cathédrale juchée

au sommet de la ville.
C'est au tournant d'une rue escarpée, solitaire et

morne, que se trouve la maison d'où Napoléon fit enle-
ver pour le tuer te dernier des Condé.

Garçon aimable, brave, mais étrangement frivole, il
était venu habiter Ettenheim, parce que là résidait,
auprès de son oncle, la princesse de Rohan, pour Ja-
quelle il éprouvait quelque tendresse: Cet oncle, c'était
le fameux cardinal de l'affaire du Collier', qui possédait.
Ettenheim, comme un fief de t'évéché suzerain de
Strasbourg. Enghien vivait là sans faste, entouré
d'une petite cour d'émigrés, gens tranquilles, âgés,
qui, comme lui, étaient fort aimés de la population.

1. Il faut voir dans la cathédrale son trône encore entouré de
magnifiques tapisseries des Gobehns.

2. On montre encore dans les jardins d'Ettenheimdesvariétésd'arbrcs
fruitiers très diB'érentes de celles dn pays de Bade. Les émigrés les
avaient fait venir de France et offertes aux habitât-ts.



II passait son temps à la chasse, avec un ancien offi-
cier, nommé Schmidt, et Canone, son'domestique.
Bien que désignée sous le'nom de le château, sa maison
était fort simplement meublée. Seuls quelques beaux
portraits de famille en ornaient les muraillest.

On sait qu'après le coup tenté par Cadoùda), Napo-
léon, affolé, voulut immédiatementuser de représailles
envers ces Bourbons qui osaient tirer sur lui o comme
sur un lapin t. Or, tout près de la frontière française,
se trouvait un des leurs, le jeune d'Enghien. Que fai-
sait-il ta?

Un adroit policier fut envoyé à Ettenheim. Se don
nant pour un rentier qui chercheune propriété à louer,
il parcourut la ville, questionna les uns et les autre:). A
l'auberge.du Soleil (elle existe encore et a de très bonne
bière), il parla du prince à l'aubergiste, lui demanda
quels étaient les familiers du château. Entre autres,
l'aubergiste cita le général Dumery. Le policier blémit.
M comprend Dumouriez et Dumouriez est exécré du
maltre2. Vite, il paye son écot et file.

Tout penaud.d'avoir trop parlé, l'aubergiste s'en alla
au château. On le reçut assez ma!, m'a-t-on dit car
je ne fais que répéter ici la version des gens d'Etten-
heim. assez différente de celle généralement admise
puis on délibéra sur le parti à prendre. Les amis du
prince le pressent de fuir. Il répond en riant qu'il ne
court aucun danger. Est-ce que Bonaparte oserait vio-
ler la neutralité du pays de Uade?

1. Aujourd'hui ils sont la propriété de M. Winterer,maire de Fribo ~rg-
en-Brisgau. Il est regrettable qu'aucun érndit français n'ait visita la
galerie de M. Winterer, lequel saurait ce qu'il ignore encore –qaela
personnagesreprésententces portraits.

2. En réalité, il s'agissaitdu général marquis de Thumery, personnage
parfaitement instgninant.



Quelques jourss'écoulent.Dans la matinéedu 13 mars,
on signale à Schmidt les attées et venues de deux étran-
gers aux alentours. Interpellés par Schmidt, ces indi-
vidus s'esquivent.

Le i4, Enghien descend en plaine chasser. Un pay-
san de Rhinau, qui a traversé exprès le Rhin en secret,
le prévient qu'à Schlestadt les dragons se préparent à
partir on ne sait où; mais, au bord du Rhin, quelques
pontonniers ont réuni des barques. Le prince écoute
distraitement.

Rentré chez lui, il trouve un message. C'est le roi de
(Suéde, hôte de la cour de Carlsruhe, qui le prévient
en termes pressants qu'un danger le menace. Cette fois,
Enghien est troublé. Sur de nouvelles instances de ses
amis, il décide de partir.

<
Ce sera pour demain matin, dit-il.

Au moins, monseigneur, cachez-vous chez
quelque paysan.

Oh! mais le péril n'est pas si urgent! J
Vers deux heures du matin, Schmidt, qui couchait

sur la rue, croit entendre une rumeur lointaine, une
sorte de piétinement. A ce moment, en effet, les dra-
gons commençaient à cerner de loin le village, après
avoir pris soin de garnir d'étoupe les sabots de leurs
chevaux et installé un poste au moulin. Schmidt tend
l'oreille, mais tout bruit a cessé. Il se rendort. A cinq
heures, brusquement, il se réveille. On marche dans
la rue, une rue où, d'ordinaire, il ne passe personne.
Le lieutenant ouvre la fenêtre et, dans le jour trouble
de l'aube naissante, il voit des gens qui escaladent avec
précaution le petit mur de la cour. Ils portent l'uni-
forme des gendarmes de Bonaparte! Schmidt bondit
chez le duc, qui,.averti, saute du lit en criant Canone,

5



mon fusil, ils sont dans la court Canone accourt, le
fusil dans une main, un flambeau dans l'autre. Déj~,

en bas, le vestibule retentit d'un cliquetis de sabres et
d'éperons. Condé, dans l'obscurité, crie d'une voix
impérieuse « Qui donc commande ici?

D
On lui

répond
< Nous n'avons pas de comptes 'à vous

rendre. Bientôt les marches de sapin du large esca-
lier' crient sous de lourdes bottes. En tète s'avance,
pistolet au poing, le policier Charlot. Enghien le met
en joue, mais Canone sentant la folie d'une résistance,
relève l'arme. Chartot, sans doute assez pauvre phy-
sionomiste, demande qui est le prince. On ne lui
répond pas. « Alors, on va vous boucler et vous
mener tous au moulin. e Et tandis que les gendarmes
saisissent les prisonniers et les font descendre, Chariot
court dans la chambre faire une rafle des papiers.
Canone alors, tout bas à son mattre « Au moulin, il y
a une porte de derrière dans la salle basse. Par là vous
gagnerez les vignes!

Déjà l'on est dans la rue. Condé marche nu-pieds,
en simple caleçon. Ses compagnons ne sont pas ptui:
vêtus. Avisant un habitant qui regarde, un des gen
darmes le prend à la gorge et le somme de dire qui
est le prince. Le bourgeois refusant, le gendarme le
frappe de son sabre. Alors Enghien, dans un élan
d'indignation, se nomme. Aussitôt on le sépare des
autres et on le pousse vite en avant; tandis que la
police cherche partout une voiture.

Au moulin,.te prince est enfermé dans la salle basse.

t. Il est resté tel quel. C'est même la seule partie de cette maison qui
ait quelque caractère. Il s'élève en spirale, sans s'appuyer aux murs,
construit sur uce très large colonne de bois creux. Dans cette colonne
en forme de Q il y a une armoire où Condé mettait ses harnais de
chasse.



H va pouvoir fuir, car l,a petite porten'est que poussée.
A peine est-il seul qu'il se dirige de ce côté, mais sou-
dain la porte est fermée du o!eAo?'s; il entend qu'on
donne un tour de clé. L'enfant du meunier qui regar-
dait par l'entrebâillement, pris tout à coup de peur,
venait de fermer la porte!

A ce moment parvient aux oreilles du prince le
bruit.d'une altercation. C'est le bourgmestre d'Etten-
heim qui a forcé son greffier de se vêtir en hâte et
accourt. Il somme le colonel des dragons de lui rendre
son prisonnier, et comme l'officier lui tourne le dos, le
brave homme, sans s'émouvoir des menaces des gen-
darmes, dicte tout haut un procès-verbal qui constatera
l'attentat dont sa commune vient d'être témoin*.

Arrive enfin un chariot qu'on a découvert chez des
paysans. On jette quelques bottes de foin, et aussitôt
Enghien, les mains liées derrière le dos, toujours à
demi-nu, y est hissé, tandis qu'un policier monte
à l'avant. Le prince tourne la tète pour dire adieu à
ce bon pays d'Ettenhëim, à son amie que peut-être
il ne reverra plus. A ce moment, un superbe chien à
longs poils saute près de lui et lui lèche le visage. C'est
le lévrier russe que lui a donné la princesse de Roban.
I) ne quittera plus son maître jusqu'à Strasbourg.

Ensuite Mais cet ensuite, les gens d'Ettenheim
n'en peuvent parler que par les livres. Ensuite, comme
vous savez, c'est une sinistre parodie de conseil de
guerre, c'est la fusillade, lâchement, à la nuit, dans
les fossés de Vincennes.

Et toujours en passant la vague vengeresse
Lui jetait le nom de Condé.

1. Ce procès-verbai existe encore à Carisrche, aux archives grand-
ducales.



Napoléon! on n'entend parler que de lui en Alle-
magnet Ici, c'est un papetier avec ses gravures et
ses cartes postales au nom de Napoléon, là un libraire
avec le livre de lord Rosebery et quantité d'ouvrages
allemands sur Napoléon. Un peu plus loin, un mar-
chand de curiosités avec des bustes, des pendules, des
tabatières, tous portant l'effigie impériale.

Et qu'on ne voie pas là une mode éphémère, un écho
de l'engouement de notre littérature contemporaine.
Non, à toutes les époques, même dans les années qui
suivirent sa chute, Napoléon fut glorifié et par le
peupte' et par les plus grands écrivains allemands.

C'est Gœthe qui a écrit « Il vivait toujours dans
l'idéal, sans en avoir conscience. Il le niait, lui refusait
toute réalité, et cependant il a consacré sa vie à en
poursuivre la réalisation.

Et Heine U est vrai que lui assista au départ de la
Grande Armée < Jamais son image ne sortira de ma
mémoire. Je le vois toujours, sur son haut coursier,
ses yeux éternels dans cette face impériale de marbre,
regardant, calme comme le destin, ses gardes qui
défilaient au-dessous de lui. Il les envoyait alors en
Russie, et les vieux grenadiers élevaient leurs regards
vers lui, avec un sombre dévouement, un sérieux
d'initiés, un orgueil de mourants

1»

Que c'est beau, que c'est grand, et comme cela reposa
de tous les fureteurs à microscope qui, actuellement,
rapetissent Napoléon en le détaillant. Non, Napoléon,.
c'est l'homme de la légende, et la légende est dan':

1. M. Winterer, maire de Fribonrg, me racontait que Bon père,
plusieurs fois, à Ettenheim, où cependant le nom de Napoléon devai!
être exécré, vit des rixes violentes s'éleverentre des bourgeois de la ville)
et d'anciens soldats de l'empereur. Bien qu'Allemands, ceux-ci n')
toléraient pas qu'on dise du mal de <[ leur empereur.



Heine et dans Victor Hugo. Tel qu'ils nous l'ont campé,
lointain, énigmatique, formidable jusque dans la cage
de Sainte-Hé)ène, « ployé et les genoux aux dents
il est sublime'de beauté épique, donc il est complet.
Quel dommage qu'on nous le diminue l'homme de qui
Chateaubriand a si bien dit

« Vivant Napoléon a manqué le monde, mort il le
possède)

x

Oui, il le possède; tenez, si vous couchez à Mullheim,
une vieille petite ville pittoresque que les Allemands
vont fortifier, ce qui alarme fort les Suisses'- vous
trouverez, dans toutes les chambres de la principale
auberge, quantité de gravures célébrant la bonté (sic)
de Napoléon.

Un village de vertu. A Posthalde, station du Val
d'Enfer, fréquentée par des Alsaciens', un Muihousien,
qui allait revoir certain collège morave, où il a été
élevé, a voulu que je l'accompagne « Vous verrez là,
me dit-il, au milieu d'un village où tout le monde est
heureux, le pensionnat le plus parfait qu'il y ait en
Allemagne. Les Làvisse et les Gréard d'outre-Manche
le citent souvent avec admiration aussi compte-t-il
beaucoup d'élèves angiais.

D

Je suis allé voir ces deux merveilles, et, ma foi, j'en
reviens sinon enchanté, du moins fort surpris.

1. Snrtout des Alsaciens faisant élever lenra fils en France. S'ils
veulent rentrer en Alsace,durant les vacances,ces jeunes gens subissent
certaines vexations. C'est pour les éviter que les parents se rendent en
Forêt Noire. La ils sont tranquilles. Un pen, pour les mêmes raisons, les
jeunes Strasbonrgeois,désireux de causer librement et de chanter des
chansons françaises, traverseront le Rhin et viendront à Kehl. Là deux
ou trois marks distribuésà l'orchestre d'un oafé-eoncert, et on obtient
facilement que cet orchestre vous joue la Marseillaise.



Ce village est loin, près de la frontière wurtember-
geoise, dans la partie la plus austère de la Forêt Noire.
De la neige pendant cinq mois, rien à l'horizon que
des cimes de sapins, et, cependant, les six cents habi-
tants de Kœnigsfe)d se suffisent à eux mêmes.

Mais avant de décrire Kœnigsfeld, si je vous disais
ce que sont les Moraves.

Vous vous'souvenez de Jean Huss, ce fameux
précurseur de Luther, qui périt sur le bûcher pour
avoir pris au sérieux un sauf-conduit signé de
Sigismond. Ses disciples furent massacrés. Les rares
survivants s'enfuirent en Saxe et en Silésie, où ils
surent se faire aimer pour leur humeur serviable .et
douce.

Depuis, les Moraves ont prospéré, surtout en Amé-
rique. Le premier Vanderbilt était frère morave. En
Europe, leurs progrès ont été plus lents. Cependant i)s
comptent plusieurs villages de montagnards dans la
Saxe et dans le Jura suisse, vers la Chaux-de-Fonds.
Ils prétendent n'être point une secte, mais seulement
des groupes, s'astreignant à une morale plus sévère,
surtout à plus de fraternité que les autres chrétiens.
Leur culte est extrêmement simple, tout à fait égati
taire; à peine s'ils ont des pasteurs.

Kœnigsfeld est l'unique village morave de toute
l'Allemagne du Sud. Entourés de populations exclusi-
vement catholiques, ils vivent avec elles en bonne
intelligence. Leur établissementen Forêt Noire remonte
à 1806, époque où un gentilhomme souabe, qui les
avait vus à t'œuvre en Sitésie, leur offrit un domaine
&u milieu des bois. Les Moraves une douzaine de
familles protégés par une charte du roi de Wur-
temberg, défrichèrent la forêt. ~Hs ont multiplié, ils



sont aujourd'hui cinq cents, sur près de six cents
habitants que compte le viHage'.

La bourgade, dès l'arrivée: séduit par l'aspect
avenant des habitations,sorte de grands chalets peints
en couleurs claires. Très espacées les unes des autres,
entourées de jardins, elles me font penser à un autre

KŒKIGSFËLU, LA ORAND'PLACE.

village évangélique bien autrement fameux, à Ober-
rammergau.'Mais ici les rues sont d'une propreté
minutieuse, très larges. Peu de magasins. La plus vaste
auberge de l'endroit appartient également aux Frères.
Chaque maison est munie de plusieurs paratonnerres,
indice de très fréquents orages. Mais, rassurez-vous,

car je suppose que vous voudrez voir ce curieux

1. En été, la population de Kœnigsfetd est triplée par les étrangera
qui y. séjournent.Faute d'aucun autre temple ou ég)ise dans le village,
ces étrangers suivent généralement les exercices religieux des Mo raves.



village la foudre ne tombe jamais que sur une
seule maison, celle du confiseur. Et les Moraves,
qui s'interdisent « les douceurs (cette pauvre co~t-
ditorei n'a pour clients que des étrangers), voient un
signe de la colère céleste dans ce fait que te < mar-
chand de douceurs frappé de la foudre, a déjà bru~é
quatre fois.

Après une imposante avenue de hètres centenaire!
on arrive à une enceinte qu'entourent de très hauts
peupliers, si hauts et si serrés qu'ils obscurcissent la
clarté du jour. On se croirait là, dans un jardin bota-
nique, car on ne voit d'abord que de petites allées très
régulières, bordées par d'étroites bandes d'arbustes
et de verdure. Mais bientôt, parmi le feuillage,
on remarque quantité de pierres noires posées iL

plat avec une sobre inscription deux dates et un
nom'. Nous sommes dans le cimetière de la com-
munauté. Riches et pauvres ont ici la même pierre
funéraire.

Riches et pauvres, ai-je dit; je me trompe. A Kœnig-
sfetd, paratt-il, les frères riches partagent avec teurs
frères moins fortunés; si bien qu'il n'y a ni riches ni

pauvres. Personne n'y roule carrosse, mais du moins
personne n'y tend la main.

En somme, Kcenigsfeld, l'endroit le plus tranquille
peut être qu'il y ait dans le monde entier, ne parait
former qu'une grande famille. Le tutoiement y est
obligatoire. Chacun s'entr'aide amicalement. II m'a
paru aussi qu'on s'y surveillait. Qu'importe, diront
les moralistes, si la vertu y gagne Oui, je veux bien

1. Parfois une sentence de l'Écriture, J'ai retenu celle-ci que j'avais
déjà lue, dans l'égHse de Magny-Lessart, près Port-Royal, sur la dalle
funéraire d'Arnauld d'Andilly Sub M!e oanMfM, super solem M) itas.
Sous le soleil vanité, au-dessus vérité.



croire qu'elle y gagne, mais tout le monde y est-il aussi
heureux que le prétendent les Moraves? Grave ques-
tion, mais ce n'est pas en trois jours qu'on peut pénétrer
le fond de l'âme des gens, très polis sans doute, mais
encore plus réservés. En tout cas, ils ont réussi à
donner à leur village une physionomie à part. A
séjourner parmi eux, on se sent bientôt comme enve-
loppé, baigné d'un je ne sais quoi que j'appellerai
<ï<Mtos~/tefe de De?'<M, sans cependant que l'expression
rende parfaitement ma pensée. A' coup sur, on ne peut
vivre à Kœnigsfeld si l'on est de moeurs, d'habitudes
très opposées à celles des Moraves. Ils savent vite alors
vous faire comprendre qu'on les importune. C'est
ainsi que, chaque année, quelques demi-mondaines s'en
viennent de Triberg, qui n'est qu'à quatre lieues de
Kœnigsfeld de Triberg la fashionable. Ces tapa-
geuses s'imaginent faire grand effet sur les indigènes
avec leurs falbalas. Très vite, elles comprennent leur
méprise. On n'en cite qu'une qui soit restée comme
Madeleine, elle avait été touchée de la grâce.

Les exercices religieux, surtout ceux du soir, sont
saisissants. La maison de prières ils ne disent
point le temple est un bâtiment un peu plus élevé

que les autres, avec un petit campanile. Deux perrons
de pierre, et tout de suite on se trouve à l'entrée d'une
vaste salle, toute en largeur, éclairée vers le haut.
Aux murs, ni croix, ni tableaux, ni sentence biblique.
Point de stalles de chêne plus ou moins gothiques, ni
de grilles de fer ouvragées, non, rien que des bancs de
noyer brut. Devant ces rangées de bancs, une estrade
à peine surélevée, garnie de plantes vertes, et sur cette
estrade une chaise. Là parlera et priera le frère pas-
teur. Bientôt entrent sans bruit les fidèles; les hommes



vont à droite, les femmes à gauche; ceHes-ci unifor-
mément coiffées d'un peLit bonnet blanc très propre et,
ma foi, pas laid. quand il y a dessous un j,uune

et frais visage. Chacun s'asseoit à la file. On ne choisit

pas sa place, on ne choisit pas ses voisins. L'orgue
prélude. C'est doux, pénétrant. La mélodie rappelle
notre plain-chant. Puis un chœur de jeunes filles.
Maintenant un homme âgé, d'une belle figure grave,
est monté sur l'estrade. Ii adresse à ses frères, sans
emphase aucune, sans gestes, avec un accent de sincé-
rité très frappant, une allocution morale, ou fait le
commentaire d'un passage de l'Ecriture. Il se lève
ensuite, salue de la main; à ce signal chacun étend les
bras et serre la main de ses voisins. C'est tout, et la
maison de prières se vide lentement.

Jadis destiné aux seuls enfants de la communauté,
le collège dé Kœnigsfeld ne compte aujourd'hui du
moins comme internes que des étrangers. Soixante-
deux élèves (à peu près tout ce qu'il peut contenir)
anglais, suisses, alsaciens, français, italiens, plus une
douzained'Allemands.Aucun de ces jeunes gens bien en-
tendu n'appartient à la confession des Frères, lesquels
s'interdisent tout prosélytisme parmi leurs étèves. Ceux-
ci sont, pour la plupart, protestants. H y a quelques
catholiques, mais jamais d'israélites. L'école prend les
enfants déjà « débrouillés

))
des premiers éléments,

vers l'âge de dix ans, et les rend à seize ou dix-sept
ans.

Le but pratique des études à Kœnigsfeld est la
préparation au commerce; l'objectif moral, faire dés
hommes, des êtres de sang froid, calmes, forts, endur-



cis, n'ayant besoin ni de luxe, ni de raffinements d'au-
cune espèce.

Dès que l'hiver arrive et en novembre Kœnigsfetd
est déjà sous la neige. les jeunes gens font des par-
ties de skys norvégien, de tratneau, de patinage.
Quand il n'y a plus de neige commencent les exercices
militaires~ la petite guerre dans la forêt en fait partie
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le foot-ball français, le cricket, les barres. En tout
temps, et tous les jours, une heure de gymnastique.

Les élèves couchent dans des dortoirs divisés en
stalles. Les Moraves, comme les Jésuites d'ailleurs,
trouvent en effet détestable le système de la chambre
isolée. Ce qu'il y a de mieux à Kœnigsfeid, c'est la
salle de toilette commune. Malgré le régime spartiate

1. On en abuse un pen. Les fusils sont, dit la directrice (avec ce
partait manque de tact qui, nous l'avons dit, est le péché mignon des
Atlemands) t des Dreiss qui ont «t'~t en 1870 t. Elle s'adressait à des
Français



de l'école, cette salle est chauffée et bien close, tandis
que le dortoir, jamais chauffé, est constammentt
ventilé.

Le système pédagogique des Moraves consiste a
réduire au minimum deux heures par jour-, t'efïbrt
de contention personnelle que réclame le travail de:!
devoirs. Six autres heures sont consacrées à des cour):
où l'élève apprend par les oreilles comme par les yeux,.
Jamais aucun d'eux ne se prolonge au delà de troia
quarts d'heure. Beaucoup de récréations et aussi beau..

coup de repas.
Le jeune homme suit dans chaque classe, les cour:!

de sa force, c'est-à-dire que si un élève de seconde est
en retard pour les mathématiques, il suivra,pour cette
partie, les cours de troisième, voire de quatrième.
Aucun professeur n'a jamais plus de douze à treize
élèves. L'enfant qui n'a pas bien saisi une explication
peut, aussitôt après la classe, venir demander à s'en-
tretenir à part avec son professeur lequel n'a pas le;

droit de refuser un éclaircissement. En somme c'est là.

la vraie répétition et elle est gratuite..
La discipline de Kœnigsfe)d est, sinon très dure, au

moins inflexible. Jamais une punition donnée n'est
remise ni même réduite. On m'assure que les injustices
y sont rares et, grâce à une incessante surveillance du
directeur, grâce à l'esprit de fraternité des Moraves,
les animosités de maître à élèves inconnues. La puni-
tion la plus usitée est la stillstrafe ou silence. Ce

silence, subsiste pendant toutes les récréations d'une
journée. Il paraît que c'est fort pénibte. La stillstrafe
est pourtant infligée fréquemment, les Moraves la con-
sidérant, en outre, comme un excellent régime en soi-
même. Un jeune homme qui Fa subi assez souvent



prend peu à peu l'habitude de ne parler que rarement.
De la sorte, les élèves les plus punis ne seront ni dissi-
pés, ni brouillons, ni vantards. Sachant se dominer ils
écouteront beaucoup, pèseront leurs mots, méditeront
leurs actions. Ils seront moins nerveux, ne blesseront
pas leurs semblables par des railleries, seront de
caractère plus accommodant et dès lors auront moins
d'ennemis dans la vie.

Comme je hochais la tête un peu méfiant, tant ce
système me paraissait ingénieux et il faut généra-
lement se méfier des systèmes ingénieux mon Mul-
housien me répondit qu'en fait tous ses anciens cama-
rades avaient réussi. Aucun d'eux n'avait chaviré dans
les ornières du chemin.

Tout de même un peu sceptique, et sous prétexte de

me faire montrer le village en détail, je prie un des
jeunes Français de l'école c'était le 4 septembre,
jour de rentrée et les classes n'avaient pas repris, il y
avaitcongé-de m'accompagner dans une promenade.
Alors je le presse de questions. Comment peut-il sup-
porter une discipline si dure ? N'a-t-il pas hâte de ren-
trer dans sa famille ? Monsieur, me répond ce gar-
çon, un petit Bordelais intelligent, je me sens si peu
malheureux qu'au mois d'août, au lieu de me rendre
dans ma famille, j'ai demandé à rester, afin de pouvoir
participer à l'excursion que l'école fait à l'étranger
chaque année. Vingt de mes camarades ont sollicité la
même faveur de leurs parents. A l'instant n.ous arri-
vons du Tyrol. Pourquoi y a-t-il tant d'Alsaciens
ici ? Parce que chez nous l'étude du français est sur
pied d'égalité avec celle de l'allemand. S'entend-on
bien entre camarades de nationalités si diverses?–
Avec les Italiens, les Allemands, les Suisses, oui; mais



les Anglais, surtout au début, sont insupportables.
Alors, on leur fait

D
le caractère.

A travers la montagne. Comme dans un village,
j'étais entré chez l'instituteur lui demandant à tout
hasard, s'H ne connaîtrait pas quelque bibelot ancien,
authentique qu'on pût acheter, cet homme me répond

en riant qu'il y a beau temps qu'on ne trouveplus rien.
Récemment, un Angtais est venu, a visité le grenier
du bourgmestre et y a découvert sous la poussière
une vieille planche vermoulue dont il a offert vingt
marks. On s'est empressé de lui donner sa planche,
puis quand il s'est mis à l'empaqueteravec soin, on s'est.
enquis de ce que c'était. On voyait bien que la planche
avait été peinte, qu'il y avait des caractères de tracée
dessus, mais quand à en distinguer le texte c'était.
impossible.

Ravi de son achat, l'Anglais a alors expliqué que
c'était l'écriteau qu'à cette époque les hameaux de la
Forêt Noire avaient imaginé en haine des émigrés
< Défense aux mendiants, vagabonds et émigrés de
pénétrer dans le village.

Comme ce souvenir est tristement suggestif Comme

1. Depuis ces deux dernières lunées, le nombre des élèves français
s'e't fort accru à Eœnigsfeld.llestvraiqne la pension est très peu dis-
pendieuseet convient à merveilleà ceux des parents qui sont trop occupés
pour pouvoir recevoiret garder chez eux leurs enfantsdurant les innom-
brables congés que l'Université, en France, accorde sous le moindre
prétexte. L'enfantenvoyé Jà bas est pour au moins six mois séparé com-
plètement de sa famille, mais il retrouve une vraie tamiUe' dans la
oommunanté, très fraternelle pour lui.

Je dois dire, pour être complet, qu'il m'a semblé que les élèves catho-
liques y étaient considérés avec qnetqae dédain. Ces élèves d'ailleurs ne
peuvent, faute d'église dans la région, suivre aucun des exercices de
leur culte.



on ne peut s'empêcher de plaindre ces fous partis de
Paris pour quelques semaines, croyaient-ils, et dont le
plus grand nombre devait périr de misère à l'étranger.
C'est le temps où une duchesse de Guiche devient
garde-malade, où une princesse de Talmont pleure à
chaudes larmes, parce que, blanchisseuse, elle a laissé
choir son savon dans la rivière; ou un vicomte de
Montbazet est allumeur de réverbères, un marquis de
La Roche-Lambert cocher; où l'on voit passer des
commissionnaires en loques, qui ont la croix de Saint-
Louis en sautoir.

C Le temps où Chateaubriand dépeignant sa détresse
peut dire « La faim me dévorait, je suçais des mor-
ceaux de linge que je trempais dans l'eau. Je mâchais
de l'herbe, je mâchais du papier. Quand je passais
devant des boutiques de boulanger, mon supplice était
horrible. Par une rude soirée d'hiver, je restai deux
heures planté devant un magasin de viande fumée,
avalant des yeux tout ce que je voyais. J'aurais mangé
Jusqu'aux boîtes, jusqu'aux paniers que je voyais. J

Villingen ~MtpreKaMe. Je me proposais de la
visiter à loisir en rêvant devant ces vieilles pierres,
qui ont vu les horreurs de la guerre de Trente Ans,
mais comment ûâner dans une petite ville envahie parr
des milliers de fantassins, de cavaliers, d'artilleurs?
Tous les hôtels sont pleins; même pour dîner, il me
faut attendre dans un coin de la salle que MM. les offi-
ciers aient fini. Or ils ne se pressent guère. A droite,
attendant comme moi, mais plus patiemment, deux
gros Souabes à panse énorme. Est-il permis d'être gros
comme cela 1 En France, un très gros homme est tou-



jours un peu ennuyé de sa protubérance; en Allemagne,
il en semble fier. C'est que nous sommes les petits-fils
de ces Gaulois, de qui Strabon raconte qu'ils chassent
ignominieusement de la tribu les jeunes hommes qui
ont < de gros ventres Est-ce que bon nombre de ces
expulsés ne seraient pas allés en Germanie ?î



AU PIED DE LA FORÊT NOIRE, A SASBACH.

Achern. L'enclave territoriale française du monument
de Turenne.

~\uANDit apprit la mort de son redoutable adversaire,
Montecuoutti se leva tout pâle et, devant ses offi-

ciers, prononça ces parotes < II est mort un homme qui
faisait honneur à l'homme. Comme on doit regretter
que sur le monument élevé par elle, la France n'ait

pas inscrit cette belle phrase historique. Oui, Turenne
faisait honneur à l'homme, car nul n'avait plus de
droiture, en un temps où si peu de gens se piquaient de
Sdëtité à leur parole. Quand le régiment catholique
anglais vint s'enrôler sous ses drapeaux, son colonel
stipula un salaire que Turenne promit. Comme le ma-
réchal proposait un écrit du roi, le colonel répondit
qu'il préférait la parole de Turenne. Il avait raison,
puisque, les équipements et la solde n'arrivant pas,
Turenne les paya de sa fortune privée.

Rien de plus aisé que d'aller voir le monument.
Achern, lastation où l'on descend, une jolie petite sous-
préfecture, est sur la grande tigne Paris-Strasbourg-
Stu!.tgart Munich. Tous tes pèlerins de Bayreuth la

.V



traversent et aussi les habitués de Bade et de Carle;-
bad d'Achern à Sasbach, vingt minutes d'une route un
peu poudreuse. Soudain, on se.trouve en bas d'une
longue avenue en pente douce, un peu encaissée tout
d'abord entre deux talus, qui va en se rétrécissant. An
fond, devant un rideau d'arbres de feuillage sombre, se
dresse un obélisque de 12 mètres de haut, de lignes très
pures, très sobres. L'ensemble du monument en pierre
grise -pierre du pays, je crois–estd'un fort bel effet.

A trente ou quarante pas, un rond-point ombragé de
beaux érables. De la, le profil austère de Turenne se
détache en bas-relief sur le piédestal, avec ces mots
les seuls inscrits sur l'obéfisque Z.affaHcea Turenne.
Regardant de-ci de-là, je remarque tout au long de
l'avenue des écriteaux auxquels d'abord je n'avais
point fait attention. Ils .portent des inscriptions en
languegermanique, menaçant d'amende ceux qui arra-
cheront l'herbe, détérioreront les allées, etc. Conti-
nuons. Voici l'enceinte du monument. L'allée est barré';
par de gros fils de fer. Mais, tandis que je regarde,
arrive un vieillard en manches de chemise, tenue do
jardinier, évidemment le gardien. Ma foi, puisque c'est
un ancien sous-officier, je l'aimerais mieux enuniforme.
Tout de même, il a une bonne et loyale Cgure. Il fait
penser à Canrobert, avec son grand front, son regard
clair et ses cheveux blancs bouclantun peu. Il m'adresse
un bonjour cordial, avec un fort accent alsacien.

<
Ah vous êtes Français, fait-il alors je vais ôter ces

fils de fer; vous,'aumoins, vous ne salirez pas les allées,
vous n'y jetterez pas du fumier, comme les gens d'ici. n

Mais je ne Fécoute guère. En ce moment, je consulte
mes notes et je cherche à m'orienter. Ce que voyant, le
vieil adjudant d'artillerie–il se nomme Schnerring;



me désigne l'endroit où se trouvait la batterie
du margrave de Bade, -remplacement de cette que
Saint-Hilaire venait d'installer, le point où, monté sur
un gabion, il montrait cette batterie au général, puis la
place qu'occupait Turenne, celle où il tomba de cheval.
L'ancien noyer derrière lequel Turenne cherchait à

se dissimuler est mort, mais son tronc vermoulu, ainsi-

que la branche que le boulet arracha, sont pieusement
conservés sous l'abrid'un petit toit parmi des entrela-
cements de lierre J'apprends que de la souche mémo
du vieux noyer est sorti un rejeton. Tout son feuillage
aurait déjà disparu si le père Schnerring ne faisait
bonne garde. Une rude tâche qu'il a là 1

Je savais que le corps de Turenne était aux Inva-
lides, mais quelques écrivains allemands affirment que
son cœur, renfermé dans une châsse d'argent, est tou
jours dans la petite chapelle d'Achern. Le vieux père



Schnerring ne peut admettre que ce soit vrai. Les
Allemands auraient un peu de son héros) Selon lui,
Turenne tout entier est à Paris, aux côtés du grand
empereur. Pour quelle raison e&t-on mis le cœur à
part ? Je lui fais observer que c'était l'usage à cette
époque. H hoche la tête, pas convaincu.

Je fais le tour de l'obé.lisque. Je recule de quelques
pas, me mettant juste au milieu de l'allée, au point
d'où descend l'avenue.

« Ici, dit le gardien, s'arrêta le général Moreau, qui
vint en pèlerinage,suivi de son état-major, pour saluer
Turenne. t

Moreau, Turenne, quel rapprochement 1 Tous deux la
poitrine écrasée d'un boulet. Et pourtant, quelle mort
différente Que cela fait songer. 1 Commentpareil sujet
n'a-t-il jamais tenté un poète ni un peintre d'histoire?
~bfeaM devant le monument de Turenne

Quel coup effroyable pour la France que la perte du
grand capitaine Elle eut de si terribles conséquences
qu'on ne m'en voudra pas de résumer ici les bettes
pages que lui consacre le duc de Chartres.

La campagnede 1675 se déroulait, comme toutes les
guerres de cette région, entre le fleuve et la Forêt
Noire, parmi les molles ondulations d'une plaine fer-
tile, si fertile que celle des deux armées qui en reste
mattresse peut subsister aisément, mais que celle qui
la perd est. par cela même, vaincue. Turenne connais-
sait admirablement le pays pour y avoir guerroyé au
temps où il servait, parmi les huguenots français, dans
l'armée suédoise. Grand stratégiste, économe du sang
de ses soldats, incapable de ces coups de témérité folle



comme il en avait vu commettre à Fribourg, Turenne,
par des marches savantes, en jouant serré, avait peu
à peu acculé les kaiserlicks à la montagne. Maintenant
les Impériaux, pressés dans une étroite petite plaine
que ferment, comme les dents d'une tenaille, deux
éperons de la Forêt Noire, semblaient perdus. L'armée
française avait son quartier général à Achern et ses
avant-postes à Sasbach', à cinq cents mètres des
retranchements autrichiens.

C'était Ie27jui)iet. Pour se donner,un peu d'air, au
moins pour gagner du temps, Montecuculli feignait de
se frayer un passage entre le gros de l'armée de
Turenne et la montagne. La feinte était grossière; elle
troubla pourtant le comte de Roye, qui commandait
notre aile'droite, si bien que par trois fois il fit deman-
der « Monsieur le marécha) t.

Turenne, à onze heures, expédia un officier à Ver-
sailles avec mission de dire au roi qu'on apercevait au
loin, au Hanc de la Forêt Noire, les voitures des Impé-
riaux qui essayaient de gravir la montagne. Bientôt il
ordonnerait une attaque générale de l'arriere-garde de
l'ennemi. Il le tenait.

Ce devait être sa dernière dépêche. Il s'en revenait
de rassurer de Roye et s'abritait un moment derrière
un léger monticule, quand le maréchal vit venir à lui
Saint-Hilaire, lieutenant-général de t'artitterie. Saint-
Hilaire le priait de vouloir bien examiner une batterie
nouvelle avec laquelle il comptaitfaire taire celle du mar-
grave de Bade située deux portées de fusil. L'inspection
de la batterie n'était guère nécessaire, mais Turenne,
s'il goûtait peu les officiers de cour, choyait particu-

1. Et non Salzbach comme disent nos livresd'histoire.



fièrement les officiers sortis du rang, comme Saint"
Hilaire. Aussi se mit-il en marche, monté sur sa,
fameuse jument fM, escorté de Saint-Hitaireàpied.
A ce moment accourt une bande de jeunes gentils-
hommes, parmi lesquels un neveu de Turenne, le mar-
quis d'Elbeuf. Le maréchal les renvoie tous en arrière,
reprochant à ces étourdis en trop pimpants costumes
d'attirer sur lui l'attention de l'ennemi.

Et pour Dieu, fait-il, je ne veux pas être tué aujour-
d'hui.

D

Il monte toujours, précédé de Saint-Hitaire, qui
court en avant lui faire les honneurs de sa batterie, au
sommet du tertre, en un point où l'on domine un peu
les environs. Tandis que Turenne se tient un peu à
l'abri d'un grand noyer, le chef de l'artillerie, son
chapeau empanaché à bout de bras, montre les posi-
tions à Turenne. Soudain un peu de fumée blanche
s'élève des retranchements ennemis. Bien ajusté, le
boulet arrache le bras de Saint-Hilaire, brise une
branche et heurte Turenne à la poitrine.

Ce ne fut qu'un heurt, mais terrible. H écrasa le

cœur du maréchal. Sur la commotion, la Pie, effrayée de
la chute de la branche du noyer, tourne sur elle-même
et revient en arrière à petits pas.

De Mme de Sévigné, ce beau passage < H n'était
point encore tombé, mais il était penché le nez sur
t'arçon dans le moment il s'arrêta; il tomba entre les
bras de ses gens, ouvrit deux fois de grands yeux et
la bouché, puis demeura tranquille pour jamais*. »

1. On a coutume de citer dans la lettre de M"* de Sévigné, les quel-
ques lignes qui précèdent ce passage, mais nous avouons qu'il nous est
assez malaisé de les comprendre. Après avoir eu son bras arraché,
Saint-Hilaireaurait continué. comme si de rien n'était, à suivre des yeux
son chef. «Ce gentilhommele regardait toujours. D Ah, non,marquise.non,



Ce fut de l'affolement parmi son état-major. Seul le
colonel du régiment anglais eut le sang-froid de jeter
rapidement son manteau sur le corps de Turenne.

Par malheur quelques bas officiers devinèrent la
catastrophe Pt, mécontents qu'on ne leur en fit pas
confidence, révélèrent aux troupes la mort du maréchal.
Spectacleinouï: on vit toute une armée qui pleurait. Par
un de ces brusques retours, un de ces élans superbes,
bien dans le caractère français, tous réclamaient à
grands cris l'ordre de charger. Ils se mirent en ligne
tout seuls. I!? allaient venger leur général, leur père)

Mais, épouvantés des responsabilités à encourir,
c'était parmi les lieutenants de Turenne à qui n'ordon-
nerait rien. Des huées s'élevèrent des rangs. L'armée
s'indignait. On conte qu'un soldat, soulevantun coin de
la tente où délibéraient les généraux leur jeta avec
dégoût < Si vous n'êtes pas f. de vous entendre,
t&chez la Pie, elle nous conduira. » Malgré la colère
des soldats, l'état-major décida la retraite. Retraite
lamentable Au passage du Ithin, les Impériaux atta-
quèrent il. y eut une panique. Nos troupes ne s'arrêtè-
rent qu'en se voyant à l'abri sous le canon de Schlestadt.

A Versailles, le désarroi était complet. Qu'allait-on
devenir? Quel successeur donner à un Turenne?
Louis XIV fit appel au dévouement de Condé. A regret,
Monsieur le Prince se décida à partir, mais il
n'avait plus foi dans son étoile. Ce n'était plus le Condé
de Rocroi, mais un homme usé, chagrin. Et, lorsqu'il
fut arrivé sur le Rhin, on le vit secouer tristement la
tête < Ah! si je pouvais seulement converser un quart
d'heure avec l'ombre de M. de Turenne.

D

nous n'en croyons rien Un brasarraché, cela vons trouble son homme,
si ato!que qu'il soit.



De toute la France s'élevait une douloureuse cla-
meur. Le président Henault raconte qu'un de ses fer
miers lui écrivit que son bail était résilié puisque ler
ennemis allaient entrer dans le royaume, maintenant
que le <

père t était mort.
L'acheminement du corps à petites journées à.

travers les plaines de Champagne se fit au milieu d<!

tous les témoignages d'un immense désespoir. Aussi If
roi, malgré sa morgue, se vit-il obligé de recevoir le

corps de Turenne à Saint-Denis, parmi les sépultures.

royales, honneur que seul Duguesclin avait reçu avant
Turenne, et qui fut refusé depuis a- Maurice de Saxe.
Désormais la fortune de la France, sa chance au jeu.

.de la guerre, allait décroître sans cesse.

Pour notre amour-propre national rien de plus.
flatteur que le lieu où Turenne est tombé constitue, en
territoire allemand, une enclave qui n'appartient qu'à.
nous. Mais lorsqu'on a longtemps causé avec le vieux
père Schnerring, le gardien du monument', on se rend
compte que cette souveraineté nominale de la France,
sur ce petit territoirequ'elle ne peut en réalité protéger
efficacement ni par ses lois, ni par ses gendarmes, doit
devenir une source de difficultés inextricables pour peu
que les habitants des environs soient animés de senti-
ments peu bienveillants.

Et c'est le cas, semble-t-il. D'abord le village de:

Sasbach ne tire aucun profit matériel du monument de
Turenne. Les étrangers, qui viennent le voir, des-

1. Décoré en 1870, devant Oriéans, pour avoir sauvé l'armée française.
en coupant, aneaitôt sa retraite, le pont de.bateaux qu'il avait lui-même
construit sur la Loire.



cendent aux hôtels et cafés d'Achern, sans s'arrêter
dans le village de Sasbach. Puis le gardien français
n'ayant que 1.000 francs de traitement,vit là très pau-
vrement avec sa femme et son petit-fils, un orphelin
qu'il a recueilli. La France ne lui donnant d'eau ni
pour lui ni pour le terrain et l'avenue qu'il a à entretenir,
le père Schnerring est obligé d'aller en chercher au
village. Dieu sait ce qu'on la lui reproche, cette eau 1

Ajoutez que les Alsaciens sont mal vus des Badois, à
qui' ils le rendent bien du reste; que le bonhomme
n'admet pas qu'on salisse ses allées, qu'on escalade ou
traverse ses haies. Alors ce sont des altercations conti-
nuelles. Les autorités badoises ont eu le grand tort de
souffrir qu'un curé-député, M. Lender, construise une
école tout contre l'enclave française. Naturellement ses
élèves se font un malin plaisir de narguer notre gar-
dien, de jeter des ordures par-dessus les clôtures.
Grande colère du bonhomme) S'il saisit parfois un
délinquant, il lui tire les oreilles. Et puis?. Et puis il
faut bien le relâcher, ce gamin. L'enfant rentre en ter-
ritoire allemand et de là injurie le père Schnerring; ou
bien il court chercher son maître qui, parait-il, ne
dédaignerait pas de venir en personne traiter le repré-
sentant de notre pays en termes que je ne veux. pas
reproduire. La nuit. non, je respecte trop mes lecteurs
pour leur dire ce que les rustres de l'endroit viennent
faire chez nous. Alors le vieux sous-officier s'en va
chez le bourgmestre de Sasbach. Il est très mal reçu.
« On ne voit que vous. Quand serons-nous débar-
rassés de votre sacré monument Plainte au kreis-
director d'Achern. M. le kreis-director est plus aimable,

tout au moins plus diplomate, mais il ne veut pas se
fâcher avec M. le député. Le vieux Schnerring plante



un écriteau annonçant une amende contre tout délin-
quant. Le garde champêtre vient, de nuit, enlever cet
éçriteau et le porte chez le maire, qui le garde quelques
jours et le fait voir aux habitants comme trophée de
victoire sur la France. Pour empêcher le passage de
brouettes à fumier sur l'endroit même où Turenne
fut rapporté tout sang)ant, notre vieux sous-ofiicier
pose-t-il une barrière, on la lui brise

Cette situation est intolérable. D'ailleurs, le père
Schnerring, qui s'en est rendu compte, est depuis long-
temps démissionnaire de l'emploi qui le fait vivre;
mais à Paris, le ministre de la guerre n'accepte pas sa
démission. Alors il reste là, triste, exaspéré, sa femme
très inquiète, persuadée qu'un de ses jours; ou l'on
assommera son mari ou il tirera sur quelque insulteur.
Leur petit-Sis n'ose pas sortir de la maison. Cela finira
mal, très mal.

J'ai tenu à signaler le fait. Et le remède? Mon Dieu,
je crois que le mieux serait que la France abandonnât
cette enclave, non au gouvernement badois qui la.pro-
tège si peu, mais au soldat énergique qu'est l'empereur
d'Allemagne. Alors gardée par un gendarme allemand
la terre que notre grand capitaine arrosa de son sang
serait enfin respectée. Et c'est tout ce que nous pou-
vons demander.

[Paru au 7'emp.s (1901), l'article ci-dessus eut un
énorme retentissement en Allemagne. Chaque journal
teuton apostropha plus ou moins grossièrement le
Français menteur qui prétendait que les gens de
Sasbach semblaient des goujats.

Seul un professeur de'Fribourg, M. J. Haas, dans le



~/OKa<~M/<er des Bac~/scAeM 6'c~<fa?'sM)a/e!t)e)'e~ de

nov. 1901, eut une appréciation plus juste des faits.
Seulement il affirma et non sans quelque apparence de
raison, que c'était par méprise que l'on avait cru, aussi
bien en France qu'en Allemagne, que le terrain du mo-
nument était propriété nationale française~. H estimait
que son pays ne pouvait sans danger tolérer la continua-
tion des précédents errements, car donner l'investiture
à un nouveau gardien français circulant en uniforme et
en arme, sur le territoire allemand, c'était consacrer la
.légende de l'enclave française en territoire germanique.

Que M. Haas eut tort ou raison au point de vue pure-
ment historique, toujours est-il que maintenant nos
droits semblent ne plus être contestés~.

Je suis retourné l'an dernier à Sasbach.
L'avenue du monument est propre, bien ratissée,

pIusd'écriteaux.Enapprochantderobë)isque,ontrouve
une barrière peinte en vert et lilas, qui est close tous les
soirs, parait-il, si bien qu'il est impossible de circu!er de
nuit aux alentours du monument. L'ouverture percée à
droite dans la haie K, K est supprimée. En revanche
les fils de fer qui empêchaient de circuler ont disparu.

Un enfant se présente, nous salue. Nous lui répon-

1. Kons renvoyons à cet article les érudits et les chercheurs désireux
de connaitre la véritable source des droits de la France à Sàsbach. Selon
cet écrivain, le terrain du monument appartientà certaine famille israé-
lite qni tiendraitelle même ses droits de la liquidation du cardinal deRohan dont ]a faillite ne fut close qu'en 1840.

2. Pourtant l'Observateur badois ne cesse de répéter « C'est une ano-
'malie dangereuse que le territoire badois renferme une enclave fran-
çaise. Mieux vaudrait qu'il n'en fût plus ainsi désormais. »

Et les J)f'«~od~eAe Tfaett-icA~Tt, journal de l'abbé député Lender,
nient avec obstination que le terrain :=oit à la France à titre d'enclave
nationaleet avec les privileges de l'extra territorialité.



A emplacement de la batterie française.
B point où était Saint-Hilaire.

C gros noyer dont une branche fut
brisée par le boulet. D point où
Turenne lut tné. E point où il
tomba de cheval. F écurie datant
de l'époque. J maison du gardien
français. KK sentierset allées où les
paysanspassent. NN barragesétabli~
par le gardien pour préserverles abords
du monument. P école Lender.
X points où aurait été brisée une bar-
rière et où un écriteau posé par le gar-
dien aurait été arraché. Z limites
du territoire concédé à la France.

dons en français. c Ah

vous êtes Français,alors
je vais aller chercher
mon père. »

Arrive un bel homme
d'une soixantaine d'an-
nées, le regard ct&ir,
loyal, un bon sourire
aux lèvres. C'est le suc-
cesseur de Schnerring.
Paulin, c'est, son nom,
sort de la gendarmerie
-de la gendarmerie ad-
ministrative. H était à
Alger, attaché au gou-
verneurgénéral. On sent
en lui l'homme qui a
pris dans le commerce
avec des gens du monde
certaines habitudes de
courtoisie. C'ést un demi-
Alsacien, né à Molsheim.
Il a été longtemps so'js-
officier au 6° dragons.. Il

a deux fils à l'armée e'. le
troisième,celui que noua
venons de voir, est d'or-
dinaire à l'école des en-
fants de troupe d'Autun.

« Eh bien, lui dis-je,
quelsrapportsavez-vous
avec vos voisins alle-
mands ?



Pas mauvais, monsieur. II est vrai que je les
réduis au strict nécessaire. Je ne sors jamais, je ne vais
jamais dans le village.

C'est bien dur de vivre ainsi enfermé.
Celavaut mieux. Les premiers temps, j'ai accepté

quelques politesses qu'on m'avait faites. Je suis allé
prendre un verre dans quelques auberges avec les uns
et avec les autres, mais un jour des conscrits m'ont
injurié, alors je préfère ne pas m'exposer à un conflit.
D'ailleurs pour ne pas faire de jaloux parmi les fournis-
seurs, je tiens à ce que chaque mois ma femme change
d'épicier et de boucher.

Votre prédécesseur est-il parti sans encombre?'1
Lui, oui, mais sa femme était outrée. C'est un peu

elle qui excitait'son mari et fâchait tout le voisinage.
Les enfants de l'école du député Lender com-

mettent-ils toujours des déprédations?
Non l'autorité allemande a ordonné à Lender de

se clore avec des fils de fer barbelés et ses enfants ne
pénètrent plus dans l'enclave française.

Voyez-vous un peu plus de Français que n'en
voyait Schnerring?

Oh, j'en vois beaucoup. Même plusieurs officiers,
venus avec leur famille passer les vacances scolaires
en Allemagne, ont choisi les environs de Sasbach,
comme lieu de séjour, et souvent je les vois, on cause
du pays, ça me distrait.

Et des Allemands il y en a beaucoup?
Il en vient des quantités.
Sont-ils plus polis que du temps de Schnerring?
Oui, polis, surtout quand je leur donne la petite

leçon. nécessaire.
Que voulez-vous dire?



Voici. La plupart demandentà visiter le sembt.int
de musée qui se trouve au premier étage de la maison.
Généralement ils entrent, chapeau sur la tête et cigare
aux lèvres. Alors moi, avec un sourire, je leur dis

< Monsieur, sachez que le général baron von. et. le
colonel comte. venus ici saluer le monument de Tu-
renne de la part de Son Altesse le grand-duc, se sont
découverts et ont jeté leur cigare. »

Alors aussitôt mon Allemand se découvre et dépose
à l'entrée, sur le plancher, son cigare, car jamais un
ADemand ne jette son cigare'.

< Et l'on ne met plus d'inscriptions inconvenantes
en latin sur le registre? (Je fais allusion à certaine
bravade, signée du nom d'un officier, et relevée par
moi l'année précédente~.)

Non, monsieur, car je défends qu'on écrive en
latin. Je ne permets l'emploi que de deux langues le
français et l'allemand.

C'est parfait! Qui vous a donné ce conseil?
Le général Percin, chef d'état-major du -minist.re

de la guerre, qui est venu ici l'an dernier, aussitôt que
votre article avait paru. Il a vu dans quel état était la
triste maison et a ordonné les travaux nécessaires.

Vient-il quelquefois des personnages allemands?
Rarement. En ce cas, ils ne manquent pas de me

prévenir par écrit de leur visite. Alors je me mets ':n
uniforme et les attends pour les saluer contre la ba.r-
rière que je leur ouvre.

1. A l'entrée des grandesadministrations, on'tronve des rd<cHer<de .M-
}xM de ei~arM. Chez nous, gens délicats, on estime qu'un cigare une f~is
éteint ne peut jamais être rallumé, devenant quelquechose d'exëorubte.
L'Allemandn'a, pas do ces raffinements. Il rallumeradix fois un tronçon
de cigare mâché.

2. Celle-ci Laudo wor~~ ~Mm quod stravit pa~ri'ts Ao~t?!. Autrement
dit t Bravo, boulet qui nous as débarrassesd'un ennemi, »



Ces messieurs sont aimables?
PoHs jusqu'à l'exagération. On voit qu'il y a un

ordre parti d'en haut. On dit qu'il vient de l'empereur
et que c'est le maréchal Waldersée, lequel avait eu
sous ses ordres, en Chine, le contingent français, qui en

a été l'inspirateur, sur l'initiative d'un écrivain fran-
çais.

En somme, à l'heure présente, êtes-vous, satisfait
de votre sort?

Très satisfait. »

Le gardien actuel a eu comme prédécesseurs, outre
Schnerring déjà nommé, l'adjudant Preiss, puis aupa-
ravant, un ancien hussard de la première République
et de l'Empire, Jean-Baptiste Brazis, né à Vitré. Breton,
incorporé aux hussards de la première République
avec son régiment, Brazis se couvrit de gloire et fut de

ces légendaires cavaliers qui prirent la flotte hollan-
daise au Texel. Le hussard Brazis fut nommé, par
Napoléon ler, gardien du monument de Turenne en 1800

il occupa ce poste jusqu'en 1846 où il mourut.
Il est à remarquer que le cardinal de Rohan, qui

érigea le monument (une pyramide de marbre), que
remplace t'obétisque actuel, sur un territoire dont il
était, en tant qu'évoque de Saverne et Strasbourg, sei-
gneur suzerain, avait prescrit que le gardien serait
toujours un ancien soldat du régiment de Turenne. Si
l'on se conformait à ses volontés, c'est le 37~ régiment
de ligne, l'ancien régiment de Turenne, qui fournirait
ce gardien. Le 37e est un de nos plus beaux corps de
troupe. Il tient garnison à Nancy. La mémoire de
Turenne est en grand honneur dans ce régiment, qui



dans la cour de sa caserne a élevé au maréchal une
superbe statue équestre, et, chaque année, le 25 juillet,
envoie un lieutenant à Sasbach saluer le monument de
l'illustre maréchal.]

1. A l'occasion des polémiques que suscita cette question du monu-
ment de Turenne, M. Jules Lemaitre demanda que !e cœnr de Turenne,
déposé dans une chapelle d'Achern, fût rapporté solennellementen
France et réuni a la dépouillede Turenne qui se trouve aux Invalides.

Le vœu est touchant, mais. bien que les gens d'Achern prétendent le
contraire, il n'y a rien je m'en suis rendu compte dans la chapelle
d'Achern. Le coeur de Turenne se trouve entre les mains de ses descen-
dants collatéraux, les princes de la Tour d'AuvergneLauraguais, ainsi
que l'atteste un certificat du marquis de Fortin, préfet de SaCne-et
Loire, daté du 30 avril 1818. Le préfet affirme que le cœur de Turenne
lui a été présenté au château de Saint-Paulet, près Castelnandary,
enfermédans une boite de carton.

Le cœur de Turennedans une boitede carton n'est-cepas inconcevable t



VI

AU NORD DE LA FORÊT NOIRE.

Bade actuel et Bade ancien. Pforzheim, Heidelberg.
Schwetzingen, le Trianon allemand.

Es Français ont longtemps boudé Bade (Baden-L Baden), exprès, persuadés que, ce faisant, ils
allaient causer à cette ville d'eaux de cuisants regrets.
Mais ce boycottage, loin de nuire à Bade, lui a rendu
service. On a supprimé la roulette, et alors toutes
familles que les jeux effrayaient, ont envahi en masse
la petite ville qui, d'ailleurs, a eu la coquetterie de se
parer plus gracieusement que jamais, et Bade est
aujourd'hui en pleine prospérité.

Des Américains m'ont dit que cette ville d'eaux leur
semblait embellir chaque année~ En effet c'est le

royaume de la verdure. Je connaissais déjà Wiesbaden,
!a majestueuse Ems, la parée Hombourg, là gra-
cieuse. Je crois bien que de ces diverses stations, c'est
Bade que je préfère. Ems est plus pittoresque, mais un
peu trop encaissée entre les rives de sa belle rivière,
tandis que Bade offre quantité de promenades sans fa-
tigue et riantes.

7



Un enchantement que ces façades de maisons toutes
en glycines et en roses mousseuses, ces balcons fes-
tonnés de plantes grimpantes! Cette petite vaDée
sinueuse est un délice, sur une lieue de long un jardin
fleuri. Et comme on sent hospitalier un pays où nuHe
part il n'y a de murailles enclosant les propriétés. Rien
que des haies de fleurs. Le flâneur ne cesse d'avoir sous
les yeux de jolies choses à contempler.

Au casino, des publications françaisesen quantité, <;t,

derrière le casino, de plein-pied, la foret où l'on peut
se promener indéfiniment. Comme le sol est sec, les
rhumatisants peuvent à l'aise, après le bain quelle
joie que ces bains et qu'ils sont peu coûteux 1- s'éten-
dre à l'aise sans danger.

Au surplus, je ne songe pas à décrire Bade. Tout ':e
que je puis assurer au touriste,c'estqu'il sera émerveillé
de la beauté du site et de la magnificence des arbres. Il
trouvera, d'ailleurs, difficilement, quelque vestige dlu

Bade antique, le Bade des jeux, que Musset a si
souvent décrit, en des vers qui sont, d'ailleurs, de
ses moins bons.

Bade est un parc anglais fait sur une montagne,
Ayant quelque rapport avec idontmorency.
Vers le mois de juillet quiconque a de l'usage

Sait que le vrai bon ton ordonne absolument
· ·

De se précipiter vers ce petit village
Et de s'y bousculer impitoyablement.

On fait de la santé là-bas, c'est une emplette.
·

D'eaux je n'en ai point vu lorsque j'y suis allé;
·

Mais qu'on en puisse voir je ne mets rien en gage;
Je crois même, en honneur, que l'eau du voisinage
A, quand on l'examine, un petit goût salé.



Il parle ensuite des jeux. Pour les décrire, if enve-
loppe sa pensée, comme dit Théophile Gautier, du vê-
tement de la métaphore; seulement ie défaut de la mé-
taphore, c'est de dater, de porter Lien vite la marque
de son époque. Qu'on en juge:

J'ai vu les paysans, fils de la Forêt Noire
Leurs bâtons à la main, entrer dans ce réduit;
Je les ai vus penchés sur la bille d'ivoire,
Ayant à travers champs couru toute la nuit;
Je les ai vus debout, sous la lampe enfumée,
Avec leur veste rouge et leurs soutiers boueux,
Poser sur les rateaux la sueur d'une année,
Et là, muets d'horreur devant la Destinée,
Suivre des yeux leur pain qui courait devant euxl

Pforzheim. Une ville américaine, poussée très
vite, cité industrielle tort peu intéressante à parcourir,
excepté pour qui a su se ménager une entrée dans
l'une ou l'autre des grandes fabriques neuves qui sont
ta.prospérité du pays.

Savez-vous ce qu'on fabrique à Pforzheim? L'article
de Paris, l'article camelote, l'article.tape à l'oei), à très
bon marché, qui concurrencera Paris sur tous les mar-
chés du monde, que dis-je, à Paris même.

Mais, objecterez-vous, pourquoi né pas s'ingénier à
faire aussi bon marché que Pforzheim? Tout simple-
ment parce que Pforzheim emploie des procédés qui ne
sont pas à la portée des iabricants honnêtes. Pforzheim,
en effet, a édifié sa prospérité sur une sorte de brigan-
dage.

Le syndicat des fabricants de cette ville possède à
Paris de zélés représentants, qui ont pour mission de
faire connaître à leurs commettants, en les léur expé-



'diant au fur et à mesure de leur apparition en vitrine,
tous les nouveaux articles imaginés par Paris. Au bout
de quelques jours, avec une promptitude qui tient du

prodige, l'articlè français est imité, reproduit par tes
Allemands, puis déposé par eux aux Prud'hommes de
la Seine. Et comme c'est le premier déposant d'un
type, d'un dessin, d'un modèle, qui en devient proprié-
taire, voici que l'ouvrier parisien, qui a créé l'article,
qui a inventé le dessin, imaginé la combinaison nou-
velle, se voit bientôt interdire par le fabricant alle-
mand de Pforzheim de continuer à fabriquer sa propre
invention. Il est dëpouitlé.

Mais, direz-vous, quelle maladresse de la part du
Français de ne pas avoir effectué lui-même le dépôt aux
Prud'hommes!

Eh eh! oui, mais je vais vous dire, le Français
n'a pas effectué ce dépôt parce que c'est une dépense,
et que souvent, petit patron, incertain du succès de :sa
création, il attendait qu'elle eût réussi avant de faire le
débours du dépôt.' Quand il y songe, il est trop tard.
Chaque année, le tribunal de Commerce de la Seine
condamne des inventeurs .parisiens à des dommages-
intérêts envers des fabricants de Pforzheim, leurs t)0-
leurs. Ceux-ci ne se donnent même pas la' peine de
prétendre avoir créé le bijou, le bibelot en question.

< Oui, disent-ils, nous l'avons imité, c'est entendu, mais
nous l'avons dépose avant l'inventeur, et la loi fran-
çaise dit que l'invention n'est rien sans le dépôt. » Que
voulez-vous, les juges français sont bien obligés d'ap-;
pliquer la loi 1.

Voilà vingtans qu'il en est ainsi. Hélasles Allemands
sont plus forts en affaire que nous. Et les affaires.
sont les àffaires!



Heidelberg. La petite ville' aux grandes ruines
roses est en émoi. Partout des drapeaux jaunes et
rouges, partout des oriflammes, de hauts mâts pavoi-
ses, partout des sapins plantés en terre et garnis de
faveurs roses, partout des orphéons qui passent, sou
levant la poussière, ou des étudiants circulant affairés,
grassouillets, d'ailleurs très laids avec leurs balafres
dont ils ne soupçonnentpas t'anti-esthétisme. Ils mar-
chent graves, engoncés dans leurs faux-cols à la Joseph
Prudhomme, avec leurs écharpes, leurs petites cas-
quettes plates. Je m'informe Heidelberg attend la
visite des équipages des torpilleurs, à qui l'empereur
a fait, à dessein, remonter le Rhin, afin que les popula-
tions soient gagnées ainsi, par les yeux, au désir d'une
grande flotte. Mais la foule grossit, et les premiers
accents de la Garde au Rhin se font entendre. Les ma-
rins descendent de wagon, au milieu de l'affluence
souriante des populations. On est content, et cependant
on ne crie pas. Ce peuple manifeste peu. J'ai, d'ailleurs,
souvent observé à Munich, à Francfort et ailleurs, qu'au
théâtre, même devant une pièce qui tes ravit, les Alle-
mandsn'applaudissent guère avant laSndu dernier acte.

Je monte tout de suite au fameux château, avant
qu'il ne soit envahi, je monte par le funiculaire, c'est
fort rapide, et il faut que je me dépêche car je suis avisé
que tout à l'heure, les marins vont banqueter dans te'e
jardin entourant les ruines, sous la verte ramure des

platanes séculaires.
Qu'il est splendide ce château si hardiment perché)1

Quët colosse1 On dirait qu'il était habité par des géants.
De la terrasse, la vue plane au delà des croupes boisées
de la vallée du Neckar, par-dessus la plaine du Rhin
jusqu'aux monts d'Alsace.



On se retourne et ce ne.sont que pans de murs riche-
ment sculptés, d'un ton rose lie de vin ou lave cuit:.
On dirait que ces pierres ont toutes été brûlées. Mais
non c'est leur couleur naturelle, un peu celle de la cathé-
drale de Strasbourg, mais moins dure, et le grain de lia

pierre moins secs..
Ce ton rosé, saumon, se marie d'ailleurs, à merveille

avec les verdures sombres de la colline qui surplombe
les ruines.

Comme tous les Français qui visitent ce splendic e
joyau de la Renaissance, j'ai le cœur serré de penser
que la mise à sac du Palatinat, des confins de la Forêt-
Noire, comme aussi de la Souabe fut t'ceuvre des armées
du grand Roi. Peut-être cette mesure avait-eUe son
excuse si sauvage qu'elle ait paru, dans le fait même
de la guerre. Ainsi que le dit Tolstoï, toute guerre es.t
nécessairement féroce. Le grand apôtre ne .prêche-tit
pas qu'en guerre on ne doit pas faire de prisonniers et
que l'on doit achever les blessés'? Que la guerre n'a
chance de disparaîtrequ'a force d'atrocités? PD'aitleur:
il faut reconnaître que les historiens anglais et alle-
mands, si sévères pour la dévastation du Ratatinât:,
oublient que l'Irlande, sous Cromwell, et Moscou, sous

.Rostopchine, furent bien plus cruellement mis à ieu et
à sang et par les Anglais et par les Russes.

Et puis, pourquoi les Allemands s'acharnent-its
répéter constamment, que ce sont des Français qui ont
détruit Heidelberg? S'ils connaissaient leur histoire,
ils sauraient que, parmi les troupes qui ravagèrent
leur pays, il y avait plusieurs régiments allemandsa 1~

1. Malheureusement la cour grand-ducale fait restaurer les ruinefl.
C'est atroce

2. Voyez la GMOfe e< la Paix, Hachette.



solde de Louis XIV et que ces retires étaient~e terribles
bandits.

Enfin tout au moins, les gens de Heidelberg ne de-
vraient point oublier que l'université, cette université
dont ils sont si fiers, fut créée au Moyen Age sous les
auspices, et avec les subsides de l'Université de Paris.
N'est-ce pas un peu au crédit de ce premier protecteur
qu'elle dut son renom?

Mais la rêverie où je m'oubliais est interrompue par
le fraças des cuivres d'une fanfare. La foule envahit les
jardins, on promène processionnellement les marins;
eh bien regardons-les, ces braves mathurins.

D'abord un état-major chamarre, très sanglé, j'allais
dire très saucissonné, officiers de marine en. casquette
blanche avec quantité d'aiguillettes sur la poitrine. De
haut casqués, officiers de t'arméede terre, les encadrent.

Ce qui me frappe dans l'aspect des matelots, c'est
qu'ils sont petits, comme les marins russes, comme
aussi les marins hollandais, mais moins chétifs, moins
pâles que ces derniers. Beaucoup semblent bien dé-
couplés, carrés d'épaule. Mais je les trouve moins
lestes, l'air moins fringants que nos matelots.

Ce qui est très laid, c'est leur décolletage. On leur
-voit non seulement le cou, mais, par une échancrure
en pointe, le milieu de la poitrine. Pour-un peu je
dirais que c'est indécent.

Les. gaillards passent sérieux et dignes, très fiers
d'eux. Chez nous Gavroche les btaguerait, dirait qu'ils
ont avalé leurs sabres. Mais voilà, l'Allemand prend
toujours au sérieux les choses sérieuses. Nous, nous ne
prenons au sérieux que les choses frivoles.



Je note ce que coûte la vie de jeune étudiant, de col-
légien. C'est intéressant, car, on le sait, nombre de nos
jeunes gens viennent ici, pendant les vacances, s'impré-
gner d'allemand, s'emplir les oreilles de parler tu-
desque.

11 paraît que pour cinq six francs par jour, il peu-
vent être logés et nourris convenablement dans des
familles de professeurs où ils entendront parler germain
par d'aimables jeunesfilles. Seulement on prétend qu'en
fait ce sont plutôt les jeunes filles qui profitent de l'occa-
sion, pour apprendre le français, et que nos jeunes gens
s'en reviennent n'ayant rien appris du tout. Allons cela
ne m'étonne pas. La seule vraie façon d'apprendrel'alle-
mand c'est, pour nos écoliers, de se résoudre à faire une
année de gymnase, et à Heidelberg il y a deux excel-
lents gymnases.

Oui, mais, dira-t-on, la fréquentation des étudiants
des universités n'est-elle pas dangereuse pour la jeu-
nesse française? Non, car les étudiants allemands,
astreints à toutes sortes de bizarres règlements corpo-
ratifs, ne vivent qu'entre eux. Et puis, s'ils se pochar-
dent abominablement, ils sont en revanche très
chastes.

D'ailleurs, elles ne sont pas très troublantes, il faut
l'avouer, la plupart des Allemandes de cette région)1

C'est même insupportable à la longue, quand il y a
déjà quelques mois qu'on est au delà du Rhin, de ne
voir que des femmes à peu près laides, petites, ché-
tives, à taille mastoc. De gentilles fillettes certes,
mais pas un frais visage de femme au-dessus de trente
ans, et jamais une jolie taille. A Stuttgard, à Munich,
à Nuremberg, si vous apercevez une femme bien
faite, bien habillée, soyez sûr que c'est une Viennoise.



Bientôt devant les boutiques, aux étatages niais et
monotones, suintant l'ennui, souillés de banalité, on a la
.nostalgie d'un peu de beauté et de grâce. On sent que
la France vous manque, parce qu'elle est l'harmonie,
le charme, l'heureuse concordance des proportions,
parce que chez elle on sent un perpétuel souci de
l'agréable et du convenable, de l'éléganceet de la clarté;
parce que là règne ce pur sentiment de la forme et de
la mesure qui est la vraie esthétique de la force. Aussi,
rien ne séduit-il plus le touriste français que d'aller
passer une journée à Schwetzingen, à une demi-heure
d'Heidelberg. Là on se repose, on se détend.

A Schwetzingen. Errant au Grand Trianon de
Versailles par quelque mélancolique après-midi d'au-
tomne, ne vous est-il point arrivé d'essayer d'y faire
revivre en votre pensée tout ce joli monde d'autrefois,
pailleté, poudré, bavard, fleurant la bergamote, l'ambre
et le tabac d'Espagne, marquis et petits abbés,
grandes dames à paniers et jolies filles à.bavolets?'f

Seulement vous vous serez vite aperçu qu'il fau-
drait être un peu plus seul, pour évoquer bien à i'aise
ces gracieux souvenirs de tant de jolies choses fragiles
et mignonnes. Or le Grand Trianon, même en semaine,
est envahi. Des enfants criards se bousculent en ses
allées, et les < soubrettes qu'on y croise, n'ont plus
leur galant costume d'autrefois, ni les « guerriers qui
les accompagnent, la fringante allure des chevau-légers
du roi.

Eh bien, si je vous révélais qu'il existe un autre Grand
Trianon, bien autrement propice à la rêverie, celui-là,
car il dort depuis un siècle et plus, au milieu d'un parc



aux arbres magnifiques, aux pelouses immenses. Nu!

ne s'y promène et cependant les allées y sont toujours
garnies de.sable fin, tandis qu'au milieu des étangs
solitaires la troupe de pierre des tritons joufflus et des
ondines folles inonde encore, ainsi qu'au temps de la

« divine marquise quelque char de Neptune, roulant
éclaboussé parmi l'écume et les roseaux. Si je vous
disais cela, ne demanderiez vous point aussitôt où se
trouve ce palais enchanté?

Où? Près du Rhin, à Schwetzingen, la résidence du
dernier prince palatin. Dernier, n'est point tout à fait
exact, car l'électeur Charles Théodore eut encore un
héritier, mais celui-ci, par la grâce de Dieu. et de
Napoléon, devenait bientôt roi de Bavière Vous savez
ce gros roi essoufflé et craintif, de qui l'empereur
aimait à dire Notre cousin de Bavière, quand il
arrive à Paris, c'est toujours WH~'e à terre. »

Le domaine de Schwetzingen se trouve au milieu des
bois. C'est à même une foret que Charles Théodore
imagina de reproduire ce qui lui semblait, avec ses
eaux vives, ses statues, ses dômes de verdure, le plus
ravissant palais du monde.

Connaisseur éclairé, il sut découvrir, en France et

en Italie, toute une légion d'artistes qui, s'inspirant,
avec un goût très sûr, des modèles qu'offrait Versailles,
réussirent à faire ici des merveiles.

D'abord, profitant de ce qu'à Nancy on liquidait le
plus qu'on pouvait la cour de Stanislas, le palatin fit
acheter sous main quantité de ferroneries, de plombs,
de tableaux et de statues. Alors, sans démolir encore
son vieux château, il le flanqua de deux ailes avec une



suite bien ordonnée de petits appartements intimes,
boudoirs discrets aux boiseries bleu-pâle et gris-perle
semées de fleurettes, avec dessus de portes à guirlandes
et miroirs à trumeaux.

Les jardins, on les tailla dans l'immense futaie De
ci de ta s'alignèrent les avenues, se creusèrent tes
bassins.- Sous les bosquets pleins, d'ombre, sur des
tertres mousseux, on éfeva des temples à l'Amour et aux

SCHWETXtNOËX, LE TEMPLE D'APOLLON.

Grâces, on édifia des chaos de rochers, on disposa d'in-
génieux labyrinthes.

Le prince était jeune, ardent, spirituel, aussi ne
tarda-t-il point à animer d'une vie joyeuse le beau
domaine qu'il s'était créé. Son parc devint le théâtre
de chasses coquettes où là poursuite du gibier, en ca-
rosses remplis de jolies femmes, n'était qu'un prétexte
à ces goûters sur l'herbeque nous montrent les gravures



du temps; où, tandis que les chasseurs en dentelles et
habits de soie,- se délassent au bord d'un frais ruis-
seau, de quelque grotte sortent de naïves bergères
enrubanées ou d'adorables colombines. Parfois ce sont
des tableaux vivants, où tout un corps de ballerines
italiennes, voilées de gaze, miment les gracieuses
scènes de quelque voluptueux embarquement pour
Cythère.

A Schwetzingen il y eut aussi des ballets français,
divertissements qui ont laissé à ceux qui les virent le

sentiment d'ceuvres parfaites. Ces ballets se donnaient,
eux, dans une salle de spectacle, où l'on joua et des
opéras que Mozart,. parfois, dirigea lui-même, et plus
habituellement les chefs d'œuvre de Racine, Molière et
Voltaire. Non seulement les comédiesmais les tragédies
elles-mêmesétaient précédées, comme alors à la Comé-
die Française, d'ouvertures en musique; aussi l'on ima-
gine le nombreux personnel qu'exigeaient ces représen-
tations, et ce qu'elles coûtaient à la cassette du sou-
verain.

Mais Charles Théodore n'épargnait rien quand il
s'agissait de glorifier l'art et les lettres françaises. H

parlait notre langue aussi purement que Frédéric;
comme lui, il recherchaitnos écrivains, mais sans avoir
ces écarts d'humeur, familiers au roi prussien, ami
pas toujours très sûr pour les gens de lettres! Au con-
traire, Charles Théodore se piquait de constance, et
l'on peut dire que, de tous les protecteurs couronnés
de Voltaire, seul il lui resta inaltérablement fidèle.

Et cependant Voltaire usa et abusa de l'hospitalité
du prince, et un jeune érudit, M. J.-J. Olivier, adonné
passionnément à l'étude de ce que fut notre comédie
dans l'Allemagne policée du siècle de la Pompadour, a



composé ses meilleurs chapitres avec des souvenirs du
séjour de Voltaire à Schwetzingen.

On était alors en 1753, Voltaire venait de quitter
Postdam, brouilléavec, Frédéric, inquiet des menées de

ses ennemis de France, embarrassé de savoir où se

LES JARDINS DE SCHWETZtNOEN.

réfugier. L'électeur lui offrit son palais. Alors il y avait
certes quelque courage, .de la part d'un petit prince
obligé de compter avec ses ombrageux et puissants
voisins, à donner, fftt-ce, sous le couvert de l'inco-
gnito, asile à Voltaire. Et cependant Charles Théodore
tint à le recevoir officiellement, à lui prodiguer les hon-
neurs réserves d'ordinaire aux souverains.

Le 29 juillet 1753, Voltaire arriva en carrosse de
gala, escorté par les gentilshommes de l'électeur.
Dans les rues du viiïage se dressaient des arcs de ver-



dure,les façades des maisons étaient pavoisées et la
population poussait de joyeux vivats.

Le soir venu, après un brillant festin, le prince se
lève et, s'approchant de son hôte, lui prend la main.
L'Altesse se met alors en marche, suivie de sa cour,
escortée de ses gardes en habit bleu barbeau à bran-
debourgs btancs, t'épée nue et précédée de fanfares.
On traverse ainsi toute l'aile droite de l'orangerie
transformée en salon d'été fastueux cortège cha-
marré, où les broderies d'or, l'acier des épées et les
aigrettes de diamant, scintillent sous la rouge lueur
des torches.

Un escalier orné de tapis s'offre à la vue; Voltaire
et son hôte le gravissent, et bientôt devant eux une
porte est ouverte à deux battants. Ils entrent. On
semble dominer quelque vaste salle à demi obscure,
pleine de chuchotements.

Soudain le plafond s'éclaire, un lustre descend,
tandis que partout les girandoles s'allument. Et voici.

délicieuse bonbonnière blanc et or, qu'apparatt
une fraîche salle de spectacle, toute claire, gaie, avec
des colonnes vert malachite.

Tandis que les gâteries achèvent de s'emplir de
belles dames, dont les paniers de brocart, les éventails
rose vif et nacre se détachent sur les boiseries fine-
ment œuvrées des loges, Voltaire et son haut protec-
teur, penchés tous deux au large balcon de la loge
palatine, répondent aux saluts.

Mais déjà les violons attaquent le prélude. C'est vif,
preste, sautillant.

Que va-t-on offrir à. Voltaire? Quelque joyeuse farce
italienne, sans doute.

Soudain le rideau de soie s'entr'ouvre. Voici des



palmiers, un riche palais. Et sur la scène deux prin-
cesses, dont l'une soupire ces vers

Je ne m'attendais pas, jeune et belle Zaïre,
Aux nouveaux sentiments que ce lieu vous inspire.

Zaïre! Jugez de 'l'effet sur Voltaire c'étaient ses
propres vers. De cet instant jusqu'à la Bn, le poète
ravi ne cessa d'exprimer sa joie et la salle de retentir
d'une rumeur d'applaudissements enthousiastes.

Eh bien, cette salle existe encore.
Sans doute elle est bien fanée, son plafond s'est

effondré, les dorures se sont ternies, mais, dans son
délabrement, elle a gardé fort grand air.

Et puis elle évoque tant de souvenirs! Ainsi l'on
aime à aller s'asseoir dans l'avant scène grillée où se
mettait Voltaire durant les répétitions. C'est de ce
coin obscur que ce petit homme rageur bondissait
dans la coulisse pour apostropher sèchement par-
fois, il est vrai, pour les embrasser avec transport
les interprètes de ses œuvres.

On regarde aussi curieusement la vieille machinerie
compliquée qui permettait au régisseur de son Altesse
de traduire mieux qu'à Paris, assurait-il, cer-
tains effets, changements à vue, bruits d'orage. I!
n'est point jusqu'aux togettes, cependant bien nues,
des acteurs et des actrices qui ne soient encore amu-
santes avec les caricatures crayonnées sur leurs murs.
Quelle verve, ces artistes français, mais combien
irrespectueux envers les souverains



Oui, croyez-moi, Schwetzingen mérite une visite.
Et je ne vous ai parlé ni des salles vertes, ni de la
volière, ni du bain de Junon. Allez-y de Strasbourg,
l'été prochain, quand vous visiterez l'Alsace; car vous.
savez que maintenant elle est à la mode, l'Alsace;
votre journée sera vite passée. °

Alors quand, les yeux encore tout pleins de ces gra-
cieuses choses d'antan, vous sentant un peu las, vous
irez vous reposer sur quelque banc qui, sans doute,
surprit jadis de bien doux entretiens, demeurez-y long-
temps. Insensiblement vos regards se perdront sous
les tranquillesvoûtes d'une impénétrable verdure vous
n'entendrez plus que distraitement le clapotement des
eaux, mais bientôt, délicieuse hallucination, une foule
d'images flottantes animeront, ressusciterontpour ainsi
dire tout cet ensemble de beautés classiques, issues du

cerveau français, lignes pures, harmonieuses propor-
tions, claires idées, grâce infinie; et vous vous croirez
en France, mais en un autre temps, à cette époque
de joliesse exquise dont Talleyrand put dire avec une
mélancolie touchante, que seule elle avait connu la
douceur de vivre.

On m'a conté à Schwetzingen une histoire que je
vais vous rapporter. Est-elle vraie? je ne sais, mais

pour triste qu'elle soit elle est si prenante.
C'était à la fin de septembre, en la néfaste année.

La France était vaincue, Metz allait succomber.
Devant ses murailles le sang avait coulé à flots, et
comme les ambulances regorgeaient de blessés, on
songea au grand château désert de Schwetzingen
où l'air est si pur. ,Donc, un hôpital militaire fut



installé dans l'orangerie voisine du théâtre français.
Parmi les malheureux qui y furent apportés se

trouvaient quelques Français, et entre autres un très
jeune officier à qui la guerre avait valu l'épaulette
avant la fin de sa première année de Saint-Cyr. Grave-
ment atteint, surtout exténué par la dysenterie et plus
encore désespéré du désastre, il s'éteignait.

SCHWETZINGEN,Lit JARDIN ET LE ROCHER.

Un soir, se sentant encore plus faible, il pria les
infirmiers allemands de le porter jusqu'à la fenêtre
donnant sur les jardins et de lui soulever un peu la
tête, afin qu'il pût encore apercevoir, aux dernières
lueurs du jour, les longues avenues, immenses, les
beaux parterres fleuris et les eaux jaillissantes.
comme à Versailles

On accéda à son désir, et i! resta longtemps les
yeux grand ouverts, comme extasié. Puis il devint plus



blême encore, sa tête retomba, ses regards se voilèrent.
La vie le quittait. Dumoins, ens'endormantàjamais
put-il oublier, le pauvre enfant, qu'il mourait tout seul

en terre allemande à vingt ans!

Dieu me pardonne, je suis depuis des moi-s dans la
Forêt Noire'si pleine de sites qui tous ont une légende,
et je n'ai rapporté ici aucune de ces légendes. Eh bien,
en voici une qui est, je crois, inconnue en France, <~t,

chose curieuse, n'aurait pas encore été mise en musique1

Si cela est, je souhaite qu'elle inspire un de nos mui.i-
ciens. Qu'il ne se gène pas; après tous les emprunts
que Wagner~a faits à nos légendes bretonnes, emprun-
tons hardiment à celles de la Forêt Noire.

Dans un sentier de la montagne, un jeune chassent
de chamois rencontre une jolie bohémienne aux yeux
noirs, au teint ambré. Lui, sent aussitôt son coeur
captivé par les charmes de l'étrangère, mais celle ci
n'a de regards que pour un anneau d'or que le jeune
homme porte au doigt. Elle le lui demande. Il héshe,
car l'anneau lui vient de ses ancêtres. Enfin, il cède
pour un baiser que lui promet la belle. Mais à peine
a-t-il remis l'anneau que la perfide se sauve et court
rejoindre, dans le bas de la vallée, un groupe de !:es

compagnons. Là, elle leur montre le bijou, le fait bril-
ler au soleil au-dessus de sa tête. Un aigle aperçoit
l'anneàu. Il fond dessus, l'enlève et regagne son aire.

Navrée, toute en larmes, la bohémienne voit venir
le jeune chasseur. Elle lui dit son chagrin, lui montre
le repaire de l'aigle au sommet d'une roche escarpée,
supplie le jeune homme d'essayer de le lui ravoir.
Le montagnard sent que l'entreprise est au-dessus de



ses forces toutefois, la bohémienne est si ensorce-
lante qu'il tente l'escalade. Déjà il est parvenu jusqu'au
nid de l'aigle, quand celui-ci se jette sur l'audacieux et
lui crève les yeux. Alors il pousse un cri de détresse;
ses mains se détachent de la roche à laquelle il se cram-
ponnait, et il tombe. I! se brise aux pieds de celle qui
l'a perdu et expire en lui murmurant qu'il l'adore. La
bohémienne devient folle:

Cela doit pouvoir se soupirer en musique.



AUTOUR DE LA FORÊT NO)RE.

Carlsruhe. Mannheim. –Retour à la montagne le
Titisee. Vieux Brisach..

A Carisruhe où il n'y a rien à voir que de magnifi-
ques jardins et un immense parc méiancotique et

désert, je demande dans le tramway un renseignement
à un indigène à physionomie ouverte, qui depuis un
moment me fixait avec attention. L'indigène me
répond en un français très pur.

Bah, dis-je, vous êtes Français?
Oui, d'origine.
Alors vous êtes en Allemagne depuis longtemps?
Depuis 1871. J'étais mobile du Rhône. J'ai été

fait prisonnier, envoyé ici. Je m'y suis trouvé bien,
j'y suis resté.

Et sans doute vous êtes marié, établi?
Oui.
Et vous ne regrettez pas. la patrie ?
Bah, pourquoi la regretterai-je? Tous les pays.

ont du bon, mais le meilleur c'est encore celui où l'on.
trouve son a/~a~e.

VII



Cet homme me dit cela naturellement, sans bravade
et sans jactance. Il professe le ubi bene ibi ~c~'t'a.
Mais comme il me voit resté tout songeur, les yeux sur
ses yeux

< Oh vous savez il en est resté des douzaines de
nous autres soldats français, en Allemagne, et, voyez-
vous, c'est une bonne chose pour vous, car ça a fait que
les Allemands, qui avaient des préventions contre les
Français, se sont dit qu'il y avait de braves garçons
parmi eux. Du reste vous savez, ceux qui sont restés
étaient libres, ils avaient fini leur temps, ce n'étaient
pas des déserteurs. Oh! des déserteurs, ce n'est pas la
même chose. H en vient quelquefois chez moi, arrivant
de Lorraine, de Nancy, de Lunéville où d'ailleurs,
mais je refuse de les recevoir, quoique souvent ils
soient partis par simple coup de tête, un peu trop vite.
Tout de même, de ceux là, il y en a, dans !e tas, qui
détestent bien leur pays, et je vous assure que c'est
triste. Allez voir auprès de Mannheim, il y a une
fabrique de glaces où tous les ouvriers sont d'anciens
déserteurs de l'armée française. Là vous entendrez dire
du mal de votre pays.

< Moi je n'en ai jamais dit. J'aime toujours la France.
Seulement puisque moi qui n'étais qu'un rien du tout
en Bourgogne, j'ai réussi à être quelqu'un ici, eh bien
j'y reste, je m'y trouve bien, et je ne regrette pas trop
la France où sans doute j'aurais été un pauvre diable
crevant de faim.

Quand, après, j'eus quitté l'ancien mobile, je me
suis souvenu d'un passage du pieux chroniqueur
Joinville. Un Sarrazin pénètre dans la tente où saint
Louis est captif et lui parle français avec un fort



accent champenois. Le roi surpris demande à cet
homme qui il est. L'homme répond qu'il est de Pro-
vins et venu dans le temps avec la croisade, il y a bien
longtemps. Il était tout jeune, il a été fait prisonnier;
alors, trouvant le pays bon, la besogne pas trop dure,
il s'est converti. Le roi qui attend d'un jour à l'autre
sa rançon, offre à cet homme de le prendre avec lui.

< Mais non, répond ingénument le Champenois,
là-bas, beau sire, j'étais pauvre, ici je suis très bien.
J'ai une bonne femme, un joli bien; on ne peut
souhaiter mieux/Pourquoi, dites, que je quitterais ce
pays?

»

Ce Champenois de Joinville et mon Bourguignon,
ancien mobile, sont un peu parents, n'est-il pas vrai?

A ~SHK~CMM. Une ville banale, maussade, bête
et surtout extraordinairement vulgaire. Pas un détail
élégant; gracieux, rien qui flatte le goût, qui distraie
Fœit. En somme, une grande cité manufacturière (spé-
cialité de produits chimiqueset de machines agricoles),
ville champignon, ville prodige, qui avait 25 000 habi-
tants, en d870, et en compte 130 000 maintenant, ville
de parvenus, de très petite culture intellectuelle m'as-
sure-t-on. Non, rien de curieux. Cependant si l'on n'a
pas les nerfs trop sensibles, on peut y aller visiter lé
panorama de Bazeilles. Inutile de chercher dans ce
panorama l'épisode des Dernières Cartouches, ni celui
du massacre des habitants. On les a oubliés.

Et des histoires du vieux temps me direz-vous? Hum)1
je'n'y ai pas récolté grand' chose. A peine un professeur
pour qui j'avais une lettre put me dire quelques mots
de l'assassinat de Kotzebue, le célèbre éerivain, ce porte-



parole de la Sainte-Alliance, qui, on le sait, fut poi-
gnardé à Mannheim, en i819, par un étudiant en théolo-
gie à l'âme généreuse, Carl Sand.

Il parait que Kotzebue était ce soir là chez lui. H y
avait nombreuse assistance de dames dans son salon.
Sand entra; aussitôt la porte ouverte, il se rua sur Kot-
zebue et lui enfonça jusqu'au manche sa lame dans la
poitrine. Kotzebue ne put que pousser un faible cri. Sa
fille accourut.'s'évanouitet, détail saisissant, tombadans
les bras. de l'assassin, sur le corps même de son père.

Sand fut atterré au point de rester cloué sur place.
On criait. Des soldats qui passaient dans la rue en-
trèrent et voyant cet homme, un couteau sanglant à la
main, se jetèrent sur lui; mais Sand se ressaisissant
leur échappa et, ouvrant son gilet, se frappa au coeur

en criant < Vive l'Allemagne. » Il ne se fit, d'ailleurs,
qu'une légère blessure.

H fut condamné à mort et exécuté, mais tout
Mannheim était pour lui. Même le plus sandiste de
tous était encore le bourreau qui l'avait mis à mort et
qui succomba au chagrin que lui causa cette exécution.

Le uts de ce bourreau jouissait, comme tous les
bourreaux, car en Allemagne cette. profession n'a
jamais été méprisée, d'une grande considération. Il
cumulait avec la profession de docteur en médecine. It
n'eut,d'ailleurs,jamais l'occasion d'opérer– entant que
bourreau. H est vrai que lorsqu'il y avait eu condamna-
tion capitale, il s'en allait lui même supplier le grand
duc de faire grâce.

Avec cela, plein de dédain pour nos bourreaux fran-
çais qu'il tenait pour des concierges. Dame, disait-it à
Gérard de Nerval, moi j'opère avec un cimeterre, eux
ils ne font que tirer le cordon!



Tout de même à Mannheim on a une ressource, aller
voir le Rhin. Là comme il a reçu un respectable affluent,
le Neckar, il devient vraiment majesteux. Il justifie le

vers de Boileau

Le Rhin tranquille et fier du progrès de ses eaux.

Pauvre fleuve 1 Dire qu'après des centaines de lieues
de parcours imposant, il va ensuite bêtement, vers le
marais batave, se jeter, non dans la mer, comme doit le
faire tout fleuve qui se respecte, qui tient son rang,
mais dans la Meuse. Moi, je serais Allemand, jen'accep-
terais pas cette humiliation du fleuve national.

Rastadt. « Cinq minutes d'arrêt, 6M~e< On

ne séjourne pas à Rastadt, du moins les Français. Ils
ont tort. Ils devraient y passer une journée, quand ce

ne serait que pour faire un pèlerinage aux lieux tra-
giques où fut perpétré un des plus effrontés forfaits de
l'histoire. et un forfait tout à fait oub)iét1

Mais que voulez-vous, de même qu'il y a d'excellentes
pièces de théâtre, bien faites, saisissantes, qui n'ont
guère de succès, sans que personne puisse expliquer la
raison de cet échec la Haine, de Sardou, est dans ce
cas de même certains événements de l'histoire n'ont'
pas de chance. Ils semblentavoir tout ce qu'il faut pour
attirer la curiosité, retenir l'attention, et on les connaît
à peine.

De ce nombre est l'assassinat des plénipotentiaires
au congrès.de Rastadt, en 1799. Chacun se dit < Tiens
c'est vrai, j'ai entendu parler de cela au collège; sous
la Révolution, oui, les Autrichiens nous tuèrent des
représentants; mais où diable cela se passa-t-il, et pour-
quoi ?

D
On ne sait pas.



Chose curieuse, en Allemagne, en Angleterre, I'<ï/
faire mystérieuse de Rastadt passionne encore les
érudits, et nous, Français, qu'elle devrait toucher plus
que n'importe quel autre peuple, nous l'ignorons.,Un
professeur d'histoire d'un de nos grands lycées, à qui,
cet été, je demandaisde m'indiquer les derniers travaux
sur la question, me répondait qu'en France on avaitt
compte oublié cette affaire, bien qu'on ne l'eût
jamais trop connue.

Or, récemment, je me suis trouvé en rapports avec
un historien allemand qui ne se lasse pas, avec l'obsti-
nationbien connue des Teutons, de continuer ses fouilles
dans le crime de Rastadt. Comme je n'étais qu'un pro-
fane, que je cherchais il lé savait plutôt des his-
toires que de l'Histoire, il m'a ouvert ses cartons,
montré ses notes, laissé feuilleter ses documents. Quand
je l'ai quitté, il m'a dit < Vous voyez, monsieur, que
l'affaire reste peu claire. Ce n'estpas mon avis et j'ima-
gine que vous non plus, lecteur français, ne la trouverez
guère obscure quand nous en aurons causé quelques
instants, causé comme nous causons de tout ici, sans
prétentions aucunes.

L'Autriche vaincue par Bonapartedans l'immortelle
campagne de Rivoli, Castiglione, Mantoue et Arcole,
dû signer, le 26 vendémaire an VI, le traité de Campo-
Formio, dicté par le vainqueur. Dans ce traité, un
article stipule expressémentqu'un congrès se réunira à
Rastadt pour régler toutes les affaires de l'Allemagne,
divisée alors en cinquante principautés, enchevêtrées
bizarrement et dont Bonaparte, avec les besoins de
netteté de son esprit latin, veut rendre plus logique l'or-
ganisation territoriale.



Mais l'Autriche ne souhaite pas l'entente, et, en avril
i799, elle conclut une nouvelle coalition avec la Russie
et l'Angleterre et dissout le congrès.

Les plénipotentiaires français reçoivent donc l'ordre
de partir; ils se mettent en route et sont assassinés
aux portes de la ville.

Voyons en détail dans quelles circonstances.
Les représentants du Directoire étaient d'assez minces

politiciens, des physionomies banales Bonnier d'Arc,
Roberjot et Jean Debry. Ils vivaient depuis des mois
dans cette petite ville moyen-âgeuse, célèbre dans l'his-
toire comme théâtre de congrès. C'est là, en effet, non
loin du Rhin, entre Carlsruheet Bade, que s'était conclu
le traité de Rastadt qui mit fin, sous Louis XIV mourant,
à la désastreuse guerre de la Succession d'Espagne.
La ville n'a pas grand caractère. Elle possède un châ-
teau massif et de spacieuses maisons bourgeoises.

En 1798 et i799, les nombreux diplomates qui s'y
trouvaient réunis y passaient le temps au milieu de.
fêtes auxquelles prenaient part les émigrés; toujours
portés à intriguer. Dans ce milieu, les représentants du
Directoire, qui affectaient des tenues très simples,
étaient mal vus et assez souvent en butte aux procédés
hostiles de leurs cottègues. Ils ne fréquentaient guère
que les envoyés du Danemarck, de la Bavière, du
Hanovre et Jordan, un protestant d'origine française,
secrétaire du représentant de la Prusse.

Le travail du Congrès avançait de moins en moins.
Sans l'Autriche on ne pouvait rien faire; or les pléni-
potentiaires autrichiens avaient toujours des prétextes

pour être absents. Bientôt vint le moment où nos agents
comprirent qu'on les bernait. Il était clair que l'Au-



triche allait recommencer la guerre. Elle enrôlait des
troupes. Son généralissime, l'archiduc Charles, venait
d'expédier plusieurs régiments hongrois autour de
Rastadt et cette mesure, prise soi-disant dans l'intérêt
de la sécurité du Congrès, semblait suspecte. Même la
plupart des plenipotentiaires des principicules alle-
mands se plaignaient hautement qu'elle parût destinée
à peser sur les délibérations.

Le 23 avril, le général autrichien Barbaczy pré-
vient le Congrès qu'il faut se séparer, ou il ne répon-
dra plus de la sécurité de personne. Aussitôt les Fran-
cais et leurs familles commencent leurs préparatifs de
départ.

Le 28 à midi, Barbaczy, qui était allé inspecter un
r)e ses régiments, déjeunait dans un village au presby-
tère de Gernsbach, quand un cavalier, dont ie cheval
était couvert de sueur, lui remit un pli de l'état-major
général. Barbaczy jeta sa serviette, interrompit son
repas, et on le vit marcher un moment sur la route, la
tête basse, gesticulant. Puis il monta à cheval suivi de
quelques officiers. Il s'arrêta chez le pasteur de Rothen-
fels, lequel lui offrit des rafraîchissements. Barbaczy
but, mais sans dire un mot à son hôte. Il se parlait à
lui-même à mi-voix et le pasteur l'entendit murmurer
<

Que dira le monde de toi Puis il appela un officier
et lui donna l'ordre de faire cerner Rastadt et d'en fer-
mer les portes.

Les grilles de la ville étaient à peine closes que les
envoyés de France recevaient l'ordre de partir sur
l'heure. C'était le soir, une nuit très obscure, froide,
pluvieuse, triste temps pour se mettre en route avec



femmes et enfants. Enfin, tout en protestant, Roberjot,
Bonnier et Debry envoyèrent chercher des berlines. Le
trajet, d'ailleurs, n'était pas très long. Deux petites
heures et l'on était à Selz, de l'autre côté du Rhin, sur
le territoire de la République.

Les' carrosses se mettent en branle, arrivent aux
portes les portes sont fermées! Force est de rebrous-
ser, de s'en aller au château savoir ce que cela veut
dire. Là on s'excuse de l'erreur et les Français re-
partent. On leur ouvre exprès les grilles.

A cent mètres des dernières maisons, on a peine,
tant l'obscurité est épaisse, à voir la route, et les pos-

tillons maugréent contre les ornières et les fossés où
ils craignent de verser. Mais plus loin il faut ralentir.
La route est reserrée entre le canal de la Mung et un
bois. Soudain retentit par derrière un furieux galop de
chevaux. Ce sont des cavaliersporteurs de torches. Ils
crient, mais on ne distingue pas ce qu'ils disent. Et les
voilà entourant les voitures arrêtées. Ils hurlent < De-

bry Roberjot !'Bonnier 1 Plusieurs de ces cavaliers ont
mis pied à terre. On reconnait leur uniforme ce sont des
hussards impériaux. Ils répètent Debry, Roberjot,
Bonnier. »

Surpris, les trois représentants descendent
de carrosse. Alors, froidement, on se jette sur eux, on
les transperce de coups de sabres devant leurs femme:
Les malheureux tombent, puis les hussards se ruent sur
les bagages, les éventrent et enlèvent tous les papiers;
alors ils éteignent les torches, remontent à cheval et
partent au galop.

Ne sachant trop que devenir, n'osant pas continuer,
les postillons tournent bride et ramènent les voitures
dans Rastadt, tandis que les trois corps gisent sur la
route. Leur retour cause une émotion indicible~



Mais voici que les hussards reviennent. Ils veulent,
paratt-il, enlever les cadavres.

0 stupeur, il n'y en a plus que deux. Le corps de
Debry n'est plus là1

Qu'est-ce que cela signifie? Évidemment que lui
n'était que blessé et s'est sauvé. Où est-il? Alors tes
cavaliers, une torche d'une main, le sabre de l'autre,
bride abattue, se lancent vers le Rhin pour couper le
chemin au fuyard. Mais ils ne le découvrent pas. Ils
reviennent à travers champs, s'arrêtant par instant
pour écouter. Cet hallali nocturne d'un blessé par tout

'un escadron de pandours dut être sinistre.
Pendant ce temps, ahuris, inquiets, les chefs autri-

chiens etbadois restaient en permanence au château de
Rastadt. Qu'allait-il se passer? Déjà quelques plénipo-
tentiaires, et parmi eux celui de la Prusse, venaient les
sommer d'expliquer ce qui s'était passé. Tout à coup
le bruit courut que Debryvenait d'entrer en ville parla
poterne de t'Est. En effet, le malheureux, qui n'était que
blessé, avait, en rampant, gagné la lisière du bois. 'De
là il vit revenir les hussards. H les entendit jurer,
furieux. Plusieurs d'entre eux s'engagèrent dans le
bois, donnant de grands coups de sabre dans les
halliers. Ils passèrent tout près de lui. Ensuite il enten-
dit leur rapide galopade vers le Rhin. C'est alors qu'il
se traîna vers Rastadt. Quand il apparut tout sanglant
au poste autrichien de garde, les grenadiers reculèrent
d'effroi.

Le blessé fut transporté chez l'envoyé de Hanovre,
qui avait courageusement recueilli sa femme.

Le lendemain, Jordan reconduisit lui-même les
veuves et le blessé jusqu'à la frontière française.



Et qu'avaient fait les hauts personnages autrichiens
pendant le reste de la nuit? Ils procédaient au dépouil-
lement des pièces et papiers volés aux Français. A huit
heures du matin, un des conseillers de l'empereur
d'Autriche se rendait chez l'envoyé de Russie

<
Mon

cher, vous nous avez fait faire de sotte besogne. Quoi-
qu'en pensât votre maître, l'empereur Paul, ta Bavière
ne conspirait pas avec la République. En effet, c'était
pour faire leur cour à la Russie que les Autrichiens
avaient résolu de s'emparer des papiers de nos mi,-

nistres et que l'archiduc Charles avait donné l'ordre de
les saisir. Et Barbaczy, ne voyant d'autre moyen pra-
tique d'exécuter cet ordre singulier, avait fait assas-
siner nos représentants.

L'émotion fut profonde en Allemagne, où cet attentat
contre le droit des gens fut qualifié de vilenie; nous
dirions aujourd'hui infamie, mais à l'époque la morate
publique était moins sévère.

En France, comme le gouvernement était le Direc-
toire, c'est-à-dire le plus vil de tous les régimes que ta
France ait subis, l'affaire ne fit pas grand, bruit, du
moins en dehors du Conseil des Cinq-Cents auquel appar
tenaient les députés assassinés Pourquoi ces imbé-
ciles se sont-ils fait tuer ? aurait dit Barras, en guise
d'oraison funèbre.

Puis des années passèrent et les historiens se saisi-
rent de la question. Les uns commencèrent par soute-
nir cette opinion a encore des partisans à la cour
d'Autriche que c'était Debry qui avait fait tuer ses
coDègues qu'il détestait. L'archiduc Charles ne pouvait
être coupable, puisqu'il avait écrit peu après une belle
lettre à Barbaczy l'engageant à veiller à ce que « de

pareils malentendus ne se reproduisissent ptus e.



Malheureusement le bourgmestre de Rastadt déclara
hautement avoir la preuve que les hussards avait vendu
des bijoux ayant appartenu aux envoyés de France

Alors, en Autriche, on admit ta cutpabitité des hus-
sards, mais pas celle du généralissime, leur chef.

Or, récemment, un historien allemand,. admis à
fouiller dans les archives autrichiennes, y découvrit la
lettre suivante de l'archiduc à l'empereur

(Du 18 mai 1799) La chose ayant eu lieu, je n'ai
plus d'autres ressources que de l'expliquer au public
de façon telle que des < personnes occupant un rang
distingué t ne puissent être soupçonnées. J

Et immédiatement il lança dans la circulation une
version nouvelle « Les hussards appartenaient aux
régiments émigrés Saxe et Bercheny', dont l'uniforme
est presque pareil à celui des Hongrois e. Mais tous les
émigrés protestèrent avec violence ils n'étaient pas
des assassins

Si vous allez à Rastadt, vous verrez au bord de la
route, à l'endroit où eut lieu cet acte de banditisme,
un modeste monument. On ne peut le contempler sans
émotion, car tes victimes en l'honneur desquelles il
fut élevé, ne furent jamais vengées. Bonaparte avait
d'autres chats à fouetter. Et puis qu'est-ce qu'on avait
tué des bavards, comme il disait. La perte était
mince.

Avant de quitter le grand duché, je suis allé voir du
côté du Titisee un lac trop vanté, mais c'est le seul

1. Sons l'ancien régime les hussards étaient recrutés en Allemagne,
c'est pourquoi les régimentsroyaux Saxe et Berchenydésertèrent des
premiers.



que possède la Forêt-Noire. un jeune Français, C!s
d'un de mes amis, qui apprend l'allemand chez un.
pasteur.

Ce pasteur, qui me reçoit fort bien et m'oblige à passer
la nuit sous son toit, appartientau mouvement évangé-
lique social. C'est un de ces avancés qui réclament
l'application intégrale de la morale chrétienne à l'orga-
nisation de la société allemande. Ils touchent ainsi
hardiment à la politique intérieure de l'empire et ne
se gênent pas pour gourmander Guillaume, quand ils
le trouvent en désaccord avec la pensée chrétienne
sociale.

Après quelques heures d'entretien avec ce pasteur,
il m'a semblé que, sous une certaine intransigeance de
façade, et une verbosité à effet, je retrouvais encore
toute la docile déférence de l'allemand envers le pou-
voir. Au fond, ces évangéliques socMtM; seraient qua-
lifiés chez nous tout simplement de < philanthropes

Tout de même ils sont intéressants à entendre.
après dîner, quand on a du temps à perdre. C'est ainsi
que mon pasteur entreprend de me démontrer que le
christianisme peut fournir une doctrine sociale com-
plète. Et il m'expose cette doctrine. Elle m'a paru
exhaler un violent arome de haine contre la richesse,
surtout contre la bourgeoisie industrielle que le qua-
trième état exproprierait sans la moindre indemnité.

Comme mon pasteur voit que je ne J'écoute que dis-
traitement, il me passe un album où il a écrit, en fran-
çais, quantité de pensées de ses compatriotes. Je note
en passant celle-ci, curieuse car elle émane du plus
grand acteur allemand du siècle, Devrient, celui qui le
premier révéla au grand public les fameuses représen-
tations que les paysans tyroliens donnent, chaque dix



ans, à Oberammergau
« Motière était comique il y a

deux sièctes, aujourd'hui il est surtout caricatural. Il
charge trop, ce n'est plus vrai; mais un Français à qui
l'on dit cela se croit obligé de protester avec indigna-
tion.

Et encore ceci Je n'aime pas Rachel. Cette Juive
a du feu, de la force, un art infini, mais pas trace de
sentiment. Jamais elle ne fait pleurer. D'ailleurs, elle
ne sait pas sourire. Le sourire c'est au contraire le
triomphe de nos actrices allemandes.

Je vais me coucher eu méditant ces aphorismes
quelque peu paradoxaux, ce qui ne veut point dire
qu'ils soient faux.

Ah! le bon réveil champêtre, le lendemain matin.
D'abord le matin est-ce que les idées ne sont pas tou-
jours roses comme la couleur de l'aube?

Avec quel plaisir on s'en va flâner dans la prairie.'
< Partout la chaleur monte ainsi qu'une marée, »

Je domine d'en haut le presbytère. Il est toute vie et
toute gaieté. Quelques volées de pigeons tourbillon-
nent. Sur le fumier des poules blanches bien dodues
circulent surveillées du haut d'un toit par un coq
géant, l'air un peu pochard, avec sa lourde crête
rouge.

Deux heures plus tard, nous partions pour une
tongue course pédestre avec le jeune Français. Candi-
dat à Saint-Cyr, ce jeune homme s'efforce de retrouver
l'itinéraire suivi par le corps de Ney, dans la campagne
de 1800, itinéraire qui n'est, je crois, précisé nulle part.
Gouvion Saint-Cyr dit seulement dans ses trop secs
mémoires que Ney se mit en route, le 25 avril, et qu'il



devait gagner Sankt-Blasien par Todtnau, ensuivant.
des sentiers que les paysans des pays eux-mêmes
croyaient impraticables. Le soir, nous sommes rentrét:
n'ayant rien trouvé du tout.

Il y avait a~ ceia une raison majeure, c'est qu'en route
nous avions rencontré une auberge si séduisante d'as
pect, que nous y fimes un pantagruélique et intermi-
nable déjeuner de gourmands, j'allais dire de goinfres.

Bah 1 comme disait cette bonne Ninon, quand par
hasard on tombe dans le péché, autant avoir te p)aisii.'
de s'y délecter.

Eh bien t et le Titisee, s'écrie le lecteur. Comment,
monsieur, vous allez quitter la Forêt Noire sans nou!:
parler de ce lac célèbre en Allemagne. D'ailleurs, J!:

note que vous ne nous avez rien dit des eaux de la
Foret Noire 1

C'est vrai, je n'ai rien dit de la fameuse cascade
deïriberget du lac Titi, mais cela tient, à ce qu'à mon
avis, il n'y a en Forêt Noire rien de remarquable
comme eaux. La cascade de Triberg est maigre, jau-
nâtre, celle-de la Ravenna n'est que gracieuse, et le
Titisee, quoique très envahi par les snobs de Berlin,
est une nappe d'eau assez banale.

D'ailleurs, les deux fois que je l'ai vu, il pleuvait.
Alors. A moins que vous ne désiriez que je vous
décrive un effet de pluie sur le Titisee.

Oui? Oh 1 Vous êtes méchant. Eh bien voici Une
petite pluie fine qui n'a pas l'air de tomber mais p!ut6t
de danser folâtre dans une atmosphère de mousseline,
une pluie vaporeuse qui s'éparpilie de-ci, de-là, en
gouttelettes minuscules qui semblent jouer entre e)!es.

1. Il y a Mjourd'hni un sanatorium dans l'ancien couvent où Noy
eumpa. avec son état-major.
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Derrière moi deux Américains rasés, la pipe au bec,
jouent au billard et de temps en temps, en passant,
heurtent ma chaise, ce qui n'est pas poétique du tout.

Mais le voile nébuteux ondule et soudain s'éclaire
d'une lumière pâle. En bas un reflet d'acier, c'est le lac
et au loin une croupe de montagne; mais déjà )a brume
se referme, effaçant les contours des choses. On est
dans une nuit blanche.
Comme c'est vite assommant de rester ainsi immo-
bile, on prend un parapluie, on roule le bas de ses
pantalons et l'on grimpe les pentes jusqu'à la forêt.
Là, l'orage a déchaîné tous tes ruisseaux. C'est à tra-
vers gorges et ravins une descente effrénée d'eaux
grondantes et jaunes.

Le lendemain, cela dure encore. Alors on devient
d'une humeur de dogue, et, en désespoir de cause, on
prend le train, on descend le Val d'Enfer jusqu'au Rhin
et on pique vers l'Alsace. Voilà mes impressions du
Titisee. Si cela ne vous suffit pas, allez-y vous même,
cher monsieur. Je ne puis vous décrire que ce que j'ai
vu, et je n'ai vu que cela.

Je fais route avec un Allemand 'farceur un type
qui n'est pas rare et dont il est bon que je vous donne
la clef, car vous en rencontrerez et vous croirez qu'ils
ont.cherchéàà se gausser de vous. Du tout! ce sont des
pince-sans-rirequi voudraient s'amuser. Un Allemand
ne rate jamais une occasion de rire voire de rire en
dedans, tout seul.

Alors, comme on dit en France, il monte des

< bateaux aux autres voyageurs. Je vous ai dit les
bateaux que Heine montait à Inspruck aux Anglais.



Voici le spécimen de l'un des bateaux que me monta
un jour un Allemand.

Nous sommes en Bavière tyrolienne, à Linderhot,
l'un des châteaux du roi Louis, ce pastiche un peu
ridicule de Trianon le seul, à vrai dire, des châteaux:
du roi visionnaire et mystique qui ne 'soit pas saisis..
sant, car Neuschwanstein, par exemple, est splendide.

II y a foule. On est devant la porte de la grotte
bleue qui, on le sait, contient un petit lac, et sur ce lac
une nacelle qui est un cygne mécanique. On paye et.
très cher, en passant au tourniquet, car il faut bien
acquitter les dettes du roi. Nous sommes là une tren-
taine attendant notre tour et parmi nous pas mal.
d'Anglais dont beaucoup de misses hors d'âge, des
misses à grands pieds, grandes dents et lunettes. Une
voix, celle d'un respectable monsieurallemand, s'élève

Z-adtes and gentlemen je ne saurais trop vous recom-
mander de, vous préeautionner contre l'humidité du
sol de la grotte. » Et il relève son pantalon jusqu'au
genou. Les Anglaises précipitamment relèvent, avec
exagération, dût leur pudeur en pâtir, tout ce qu'elles
peuvent relever. J'en fais autant naïvement.

Une fois engagés dans les couloirs de la grotte
obscure, chacun marche avecprécaution ettoutletemps
on est inquiet. Si l'on marche dans l'eau impossible de
s'en apercevoir.

Et cela dure une bonne demi-heure. Les Anglaises
n'ont rien regardé. Elles ont tout le temps pensé à leurs
robes, cherché vaguement les flaques d'eau.

Puis quand nous sortons tous et apparaissons éblouis
à la lumière, nous voyons le monsieur allemand regarder
narquoisement, dans leurs accoutrements grotesques;
ses compagnons de tout à l'heure. Personne n'est



mouillé. I) y a à cela une raison majeure le sol de la
-grotte était très sec, il n'y avait pas une goutte d'eau.

Comme vous voyez ce n'est pas terrible. Tout de
même chez' nous on-ne jouerait pas ce tour à des com--
pagnons de voyage, surtout à des étrangers. On com-
prend autrement les lois de l'hospitalité. Mais direz-
vous, cet Allemand facétieux devait être quelque com-
mis-voyageur. Pas du tout. Je me suis renseigné.
C'était un des principaux manufacturiers de Cologne,
M. Ra. grand fabricant de produits chimiques, et
homme du monde, du grand monde.

Décidément, n'est ce pas, il y a des côtés de l'esprit
.allemand qui nous échappent.

< En Allemagne, dit l'écrivain russe Novicow, la
classe bourgeoise n'a pas encore acquis l'aisance de
manières qui attache, séduit et conquiert l'étranger.

Nous ne sommes encore qu'au 25 août, et tes cigognes

se rassemblent déjà. Elles vont partir. Arrivées avant
les hirondelles elles s'en vont aussi bien avant elles.
Aussi n'ont-elles pu assister au bombardementde Stras-
bourg, comme il plut alors à maint chroniqueur de le
raconter.

Cet oiseau est le symbole de la tempérance et de la
fidélité. Longtemps pour nous autres, Français, il a en
quelque sorte sorte symbolisé l'Alsace, jusqu'au jour
où nous nous sommes aperçus qu'il portait les couleurs
allemandes (pattes rouges, cou blanc, ailes noires),
alors, du coup, il nous a déplu, nous l'avons pris en
grippe.



rteM~-Bt'MacA-sMf-~e-nM. Les montagnes de la,

Forêt-Noire s'enfoncent dans la brume, tandis que tes.

Vosges apparaissent plus nettes.'Voici la ville qui fut,

au temps de Louis XIV, la sentinelle avancée de la
France. Une inscription latine dit que, tant que les
Français eurent Brisach, ils tinrent dans leurs mains
les destinées de t'Attemagne. Hélas) les rôles sont
changés. Nous n'avons plus Brisach, et ils ont Metz 1

Mais le train s'engage sur le pont de fer à treillis. Le
Rhin est franchi. Maintenant nous sommes en Alsace.
L'Alsace comme tant d'autres, nous l'avons souvent
traversée depuis trente ans, mais en baissant la tète

sans nous arrêter. Seulement, le temps a marché, et
l'Alsace, qui se ranime peu à peu, nous demande de ta
visiter, ne fût-ce que pour être bien sûre que nous ne
l'oublions pas. Elle se plaint que tant de Français, qui
s'en vont en pays de Bade, ne lui accordent même pas
une journée. Allons voir les Vosges alsaciennes. Nous

savons d'avance quel accueil cordial nous attend.
Dans les vastes îles du Rhin, un joli croquis, noté

d'en haut en passant. De chaque côté d'un large fossé
plein d'eau, un petit garçon et une petite fitte dans leurs
beaux atours- c'est dimanche- leurs livres de messe
sous le bras, s'envoient gravement des baisers. Une
idylle rurale! Pas d'erreur, nous sommes bien au pays
de l'ami /-Yt<2.



ALSACE

1

EN ZIGZAGS DANS LE SUNDGAU.

Ribeauvillé. Haut-Koenigsbourg. Beblenheim.
Bergheim.–Schlestadt.–LeZe))enberg.

T E Sundgau, la partie de l'Alsace que nous allons
JL~ parcouriren tous sens, avant de descendre en Basse-
Alsace, va de Schlesladtl, à 35 kilomètres au sud-ouest
de Strasbourg, jusqu'àFerrette, qui confine à la Suisse:
120 kilomètres de long sur seulement 40 de large, et,
encore, de ces 40 kilomètres, il y a près de moitié
la plaine où nous n'irons guère, n'ayant pas grand
chose de pittoresque à y découvrir.

Nulle part, en effet, cette plaine ne présente le plus
léger mouvement de terrain. Sauf en de rares cantons,
sa végétation est des plus maigres des taillis chétifs,
avec des clairières où perce un sol pauvre, fait de sable
et de cailloux. On cherche des villes et l'on est tout

1. Dn moins c'est là la division historique classique. (Voir Ch. Gr&d,
r~mee), mais pour le populaire, le Sundgau ne commenceqn'an-dossone
de Cotnmr.



étonné de n'en rencontrer aucune. Se rapproehe-t-on
du Rhin, ce sont des marécages, c'est presque le désert;
il est vrai que là le fleuve n'est point encore navigable.
J'avais supposé que Neuf-Drisach,qui seule, toute seule
est au bord du Rhin et dont on parla en 1870, avai'
quelque importance. Mais Neut-Drisach m'a paru toute
petite et morne, quoique rebâti à neuf. Rebâtie, il le
fallait bien! On sait que, pendant ta guerre, les Prus-
siens la brûlèrent comme Strasbourg, dans le but huma-
nitaire (?) d'épargner aux habitants les souffrances d'un
siège trop prolongé.

Non, la richesse de la Haute-Atsace, il faut la cher-
cher au débouché des vallées vosgiennes'. C'est là, au
pied d'escarpements rocheux que couronnent presque
toujours d'assez belles ruines, c'est là qu'on trouve Ri
beauvillé, Turkheim, Colmar, Rouffach, Cernay, Gueb
willer, toutes vieilles villes (ce que n'est pas Mulhouse,
qui, au Moyen Age, ne dut être son nom l'indique

qu'une maison de moulin). En remontant les val.
lées, on rencontre aussi quelques fortes agglomération:!
de populations Sainte-Marie-aux-Mines, Munster.
Thann, Massevaux. Mais la ptupart de ces cités ne doi-
vent leur développement qu'à t'industriecotonnière qui.
durant le dernier siècle, s'est fixée au bord des cour:!
d'eau qui les traversent.

C'est donc entre la crête des Vosges, autrement dH
la frontière française, et le chemin de fer, lequel divise
en quelque sorte'le Sundgau en deux a droite la
plaine, à gauche la montagne que nous allons voya-
ger, à petites journées, nous fixant en quelques endroit').
choisis d'où nous rayonnerons.

1. C'eEMAd'a.menrs,qnesont)e9vignea,une des principales rioheas<M
de t'Atsace.



LE CHATEAU BESAtNT-ULRtCH.





.R:'6e<!Mt)t~. Des maisons mal alignées, grises,
même un peu lépreuses et qui semblent écrasées par le
poids d'un toit démesuré, d'un toit fait de grosses tuiles
noirâtres. Des rues tortueuses, étroites, sur lesquelles
se penchent des pignons déjetés, s'avançant un peu
plus à chaque étage, si bien que le faîte des maisons
semble se toucher. Pas de trottoirs, des ruisseaux
suspects, malodorants. On se sent comme étouffé, on
craint de manquer d'air, on relève la tête. Oh! alors,
on s'arrête béant, car ce qu'on aperçoit est merveil-
leux. Tout là-haut, là-haut, dans une sorte de vapeur
bleuâtre, nimbées de lumière, apparaissent, splendides,
les ruines du château de Saint-Ulrich. Un instant, on se
demande si l'on n'est pas le jouet de quelque illusion,
car, enfin, c'est trop beau. On dirait un de ces lointains,
d'un pittoresque exagéré, qui, dans quelques opéras
comiques, servent de décor de fond à une. fête villa-
geoise. On se dit C'est charmant, mais pas naturel;
jamais on n'a juché un château si haut. Et puis ces
ruines sont trop artistiquement disposées. » Eh bien,
allez à Ribeauvillé, je ne vous dis que cela!

Oui, vous verrez quelque chose de bien plus impres
sionnant que les ruines trop vantées des bords du Rhin,
de Mayence à Cologne, lesquelles se dressent, en géné-
ral, sur des collines de faible élévation, en premier plan,
et sont complètement enveloppées d'échalas en longues
files, ce qui n'est pas poétique du tout. Impossible de
rêver on est trop près! Tandis qu'à Ribeauvitté, le
château de Saint-Ulrich semble flotter entre ciel et terre.
On a ici l'impression, non d'une réalité tangible, mais
d'une vision fantastique, qui va s'évanouir dans les
nuages.

Mais toute contemplation admirative –surtout



quand il faut se renverser pour admirer finit par
lasser. Afin de nous reposer les yeux, éblouis de tant
de clarté, engageons-nous, au hasard, sous ces voûtes
sombres, dans ces obscurs couloirs de pierre qui virent
couler tant de sang, lors de l'effroyable guerre de
Trente Ans,. laquelle démantela le Saint-Ulrich. Nous
voici maintenant au bout du pays, devant la < reat
schule » (le coiïège)~. La maison est vieille. C'est là
que vinrent habiter, dès le seizième siècle, les sei-

gneurs de Ribeauviiïé, princes de Ribeaupierre qui.
Oh mais n'ayez pas peur, je ne vous raconterai sur
eux qu'une petite anecdote.

Donc Louis XIV était venu voir sa conquête de Nf;uf-
Brisach. Il passa les Vosges et décida, à t'improviste,
de coucher au château de RibeauviHé. Grand émoi dans
la ville. Où loger le roi et sa suite? Au château, cer-
tainement. Lui seul était assez vaste et, cependant, il y

avait à cela une grave, une très grave objection mais
je ne vais pas vous la dire tout de suite, sans quoi plus
d'histoire. Qu'il me suffise de vous dire, pour le mo-
ment, que le bourgmestre alla en grand secret au châ-
teau, monta au premier, entra tout seul dans une salle,
et revint au bout d'une heure, ayant en poche une
grosse clef.

Le roi arrive accompagné d'une foule de courtisons.
'Dans sa suite il y a une princesse du sang, personne
prétentieuse et fière, qui exige d'être logée dans: la
chambre à coucher du seigneur, tandis que le roi s'ac-
commodera du grand salon. C'est le bourgmestre qui

1. CMHf~e, ce n'est point assez dire. La real schuleest l'établissementoù
l'on n'apprend ni latin ni grec; le réal ~ymntMium, celui où l'on apprend
le latin et surtout les langues vivantes, particulièrement le français.
Enfin c'est le {f[mt')tMfttm qui ressemble le plus à ce que nons appeUiona
autrefois co!Hff< d'hMmanifM.



fait les honneurs, expliquant, non sans embarras, que
M. de Ribeaupierreest parti pour un grand voyage, de
sorte que.

<
Vous lui direz que je l'excuse, fait le roi.
Je. je tâcherai, sire, de faire la commission de

Votre Majesté. J
Et chacun s'en va coucher et, comme la journée a

été fatigante, s'endort bientôt.
Mais pas la princesse du sang, laquelle n'était autre

que la fameuse Mademoiselle,si renommée pour ses ex-
travagances et, surtout, pour la frénésie avec laquelle
elle faisait la chasse aux épouseurs. Songez qu'elle
faittit, plus ou moins, épouser Louis XIV, le comte
de Soissons, l'infant, frère d'Anne d'Autriche, Charles II
d'Angleterre, Ferdinand III, le duc de. Savoie, etc. Ja-
mais lasse, rebondissant après chaque nouvel échec,
elle recommençait à se mettre en quête de quelque
nouveau seigneur dont elle pût s'accommoder comme
époux. Et justement le sire de Ribeaupierre, prince du
Saint-Empire,riche, très richea faisait rêver. Pourquoi
avait-il fui à son arrivée? Était-ce la feinte d'un galant
qui veut se faire désirer? Pourtant il n'était pas jeune,

ce prince. Enfin, elle était dans sa chambre, chez lui,
au milieu de ses armes, de ses tableaux de famille.
Oh! le bel écusson flamboyant avec une tète de Sarra-
sin et en accolade le cordon de la Toison d'Or!

Tout en furetant par la chambre, la Grande Made-
moiselle arrive au fameux placard dont la clef man-
quait. Cela l'intrigue. Elle appelle ses femmes et de-
mande pourquoi cette armoire est fermée. On lui répond

que c'est le bourgmestre qui en a la clef et qu'il a bien
recommandé de ne pas essayer de l'ouvrir.

La princesse était curieuse quelle. femme ne l'est



pas? Elle n'eut de cesse qu'à force de peser sur le bat-
tant du placard avec le tisonnier elle eût réussi à t'ou-
vrir en grand. Soudain, quelqu'un lui tombe dans Je':
bras. Un homme! Non, mieux qu'un homme, un per-
sonnage qui n'est rien moins que haut et puissant
seigneur messire de Ribeaupierre. Mais la princesse,
au lieu de le retenir, le laisse choir sur le parquet et se
sauve en criant, éperdue.

Ici, si j'écrivais un roman-feuilleton, je ferais une
coupure, avec )e classique La suite au prochain MM-
méro, et jusqu'à demain vous resteriezhaletants. Mais,

comme le genre croquis ou chronique de voyage n'au
torise point pareille liberté, je vais vous livrer le mot
de l'énigme. Avez-vous lu les chansons de gestes, le:!
chants des preux paladins de Charlemagne? Oui, san!i
doute. Alors vous vous rappelez quels merveilleux.
mérites avait la jument de Roland toutes les quaHtés,.
toutes, hormis une seule, celle d'être vivante. Eh bien!
c'est quelque chose d'analogue qui manquait au pauvre
sire de Ribeaupierre. H était mort, mort juste la veille
de l'arrivée du roi, et comme on se rendait compte qu'it
était également impossible d'escamoter la cérémonie
des obsèques et impraticable de laisser le défunt au.
beau milieu du salon, sur son lit de parade, on l'avait

un peu familièrement, je le reconnais relégua
dans un placard. Ensuite le bourgmestre avait recom
mandé à tous ses administrés de cacher le trépas du
noble prince. Une fois le roi reparti, on procéderait aux:
obsèques avec la pompe réglementaire. Tout cela était.
très bien combiné, mais on avait compté sans l'indis-
crète curiosité de la Grande Mademoiselle.

On s'imagine les gorges chaudes que firent les cour-
tisans de )a mésaventure de la vieille et rageuse fille



<Quoi! elle avait tenu dana ses bras un prince du Saint-
Empire, et, au lieu de le garder précieusement, elle
l'avait rejeté. Quelle maladresse!J

Le 8 septembre, se célèbre la fête des Ménestrels (PSf-
fertag), en souvenir du temps où, au Moyen Age, les
Ribeaupierre, des lettrés et des artistes, ouvraient libé-
ralement, une fois i'an, les portes de leur beau château
de Saint-Ulrich à tous les chanteurs, fifres, poètes
errants, troubadours de la contrée. Ce jour-là, on les
régalait de franches lippées, de superbes viandes fu-
mantes. Pour écot chacun des convives devait danser
ou chanterdevant te seigneur et devant les belles dames
qui l'entouraient.

Le jour du PtiHertag, Ribeauvillé est trop petit pour.
contenir la foule de ses visiteurs, surtout des jeunes
gens et des jeunes filles.

Très religieux, tout ce monde-là emplit les églises,
et, faute de place, déborde sur le parvis, même jusque
dans les rues avoisinantes. Rien n'est plus touchant
que de les voir, à l'élévation, se mettre à genoux sur le
pavé..Enfin, sonnant a toute volée, les cloches ont
rendu la liberté à cette aimable jeunesse, qui s'épar-
pille dans la ville. On s'en va dans les guinguettes et les
t restaurations boire en famille le Riseling et le Gentil
de Ribeauvillé, les fameux vins blancs de l'endroit. On
boit aussi, mais sans excès, car je n'ai pas vu de gens
ivres, de l'eau-de-vie de framboises ou de mirabelles.
Oh< ces mirabelles, le meilleur fruit de l'Alsace et le
plus innocent, qu'elles sont exquises!

Le soir et une partie de la nuit, on danse, on valse
surtout. Les Alsaciennes, on le sait, sont d'excellentes

t0



valseuses. Le lendemain, on recommence. Seulement
le lendemain, sur le parterre de danse *,i)ya moin!!
de gens du peuple et plus de beau monde. Un petit dé-
tail, qui à lui seul témoigné de cette bonhomie' fami-
!ière des mœurs alsaciennes, en ce pays où la ligne'de
démarcation des classes sociales est presque invisible,
les jeunes filles des meilleures familles (non seulement
des environs, mais de toute l'Alsace, voire'de Nancy et
de Belfort) dansent, coudoyant démocratiquement des
caracos d'ouvrières. Comme elles, elles versent en en-
trant, sans fausse honte ni embarras, leurs dix pfennigs
par valse (les frais de l'orchestre), et les voilà lancées
dans le tourbillon aux bras d'un frère, d'un ami, d'un
fiancé parfois d'un inconnu. Car pour obtenir d'elles
la faveur d'une valse, d'une mazurka ou d'une scottish

le quadrille, trop solennel et trop froid, est ignoré
,en Alsace il suffit à un-jeune homme, même étran
ger au pays, pourvu toutefois qu'on ne le soupçonne
pas d'être un AUemand d'Allemagne, d'avoir bonne
tenue et bonne mine. On traiterait de pimbêches celles
qui exigeraient de leurs cavaliers une présentation à
('anglaise.

Mais, direz-vous, ce doivent être, en somme, d'as-
sez petites gens .que ces familles qui exposent leurs
filles à la promiscuité d'ouvriers et d'ouvrières? Vous
vous trompez, ce sont parfois les plus hautes de ta
contrée, mais, comme en Alsace il n'y a'plus de no-
blesse, la bourgeoisie n'y singe point la morgue com-
passée de nos parvenus.

En Alsace, on est sans façons, lé cœur sur la main
et tout de suite camarade avec des personnes qu'on
connaît seulement depuis la veille; de sorte que les
jeunes filles les plus riches sont tout aussi avenantes



et affables que les autres. L'an dernier, à ce qu'on m'a
conté, il paraît que, sur le minuit, un banquier qui re-
gardait la fête, eut la fantaisie, pour s'occuper -car il

ne dansait pas; un banquier ne danse jamais, il aime
mieux faire danser. ce que vous savez- de supputer
la fortune de chacune des héritièresqui valsaient devant
lui. Il.fut stupéfait de son addition elle dépassait cin-
quante minions..

Avis aux amateurs?. qu'ils s'en viennent à Ribeau-
villé pour la fête du Pnffertag.

On dit que ne dit-on pas que dans le petit peu-
ple il s'ébauche, ce jour-là, des liaisons plus ou moins
durables, si bien que M. le curé et c'est un bien gros
personnage que M. le curé voit d'un très mauvais
ceit la fête de Ribeauvillé. Enfin il paraît que, souvent,
en cas d'accident, on répare. loyalement~.

Pour les promenades on n'a que l'embarrasdu choix.
Ma foi, je vous emmène tout de suite à la plus renom-
mée je vous fais ascendre un mot français inventé
par les Anglais, un mot que.nous devrions garder–le
Haut-Kcenigsbourg.

Cette énorme ruine, presque de la dimension du
vieux château de la Ferté-Miion, couronne le sommet
d'un piton gigantesque, en forme de pain de sucre, qui
monte droit de la plaine. Elle fut offerte, on s'en sou-
vient peut être, la chose fit beaucoup de bruit, H y a

Quelle différence 3ntre nos mœurs et celles de l'Alsace! Les six
lignes qu'on vient de lire parurent à M. le enré de BibeauviIIé nn gros-
sier outrage. Le dimanche qui suivit la publication de cetie cornspaa
dance dans le ï'~m~M, il monta en chaire, le journal en main, et tonna
cnntre l'impudent écrivain français (sic) et les dépravés habitant de
Ribeauvillé, devenus, assurait-il, l'opprobreet la risée de l'Europe



deux ans- par la ville de Schlestadt à l'empereur qui
s'empressa d'accepter et fait en ce moment reconstruira
le château tel qu'il fut au Moyen Age. Ce sera le Pier-
refonds de l'empire allemand.

Le cadeau fut-il absolument spontané? M. le stathal-
ter, un fin diplomate, ne glissa-t-il pas habilement dan!;
l'oreille du bourgmestre de Schlestadt que ce « petit
cadeau serait le point de départ' d'une ère nouvelle
pour l'Alsace, la cessation du régime dictatorial et
arbitraire qui l'écrase? Ou bien, comme le prétendit la
presse allemande enthousiasmée, l'Àtsace voulut-elle
faire preuve de loyalisme, manifester qu'elle cessait
enfin toute protestation contre l'annexion? Les deux
opinions ont leurs partisans. En tout cas, les Alsaciens
n'ont pas encore vu leur situation s'améliorer, mais ils.

linancent, de compteà demid'ailleurs, avec le Reichstag.
Nous montons à pied par de jolis sentiers sous bois.

Ce sont d'abord des châtaigniers (dont la récolte est
partout abandonnée charitablement aux pauvres gens),
puis des hètres mêlés de pins superbes. On m'a bien
recommandé de ne pas me retourner avant d'être arrivé
sinon tout en haut, au moins à l'auberge qui avoisine le
sommet. J'obéis à la consigne, mais il y a deux heures
de montée!Enfin,voicit'aubergehospitalière.Reposons-
nous Elle est tenue, cette auberge, par un original,
chasseur effréné qui se procure, en se livrant par inter-
mittences à l'industrie hôtelière, les moyens de jouir, le
reste du temps, d'une des plus belles chasses d'Alsace.

Et maintenant que nous avons copieusement fait
honneur à son rôti de chevreuil et à ses perdreaux,
achevons l'escalade. Je la recommande particulière-
ment aux personnes' qu'un excès d'embonpoint im-
portune.



U est vrai que de temps en temps, comme on est à
l'ombre, on peut s'arrêter pour souffler. Alors, si l'on
a l'imagination quelque peu moyen-âgeuse, il est loi-
sible d'évoquer, dans le chemin dallé par lequel on
gravit le Haut-Kœnigsbourg le même où passaient
jadis les seigneurs .et leurs vassaux tout un riant
cortège de belles damoiselles en tong costume de bro-
cart et d'or, sur leurs haquenées empanachées, que'
tiennent en mains de petits pages, tandis que bon-
dissent tout autour de beaux lévriers fauves.

Apprenant à quoi je rêve, l'aimable citoyen de
Schlestadt qui me sert de cicérone me dit que, naguère,
un de nos meilleurs poètes, Armand Silvestre, chanta
la légende héroïque du Haut-Kcenigsbourg. J'ai oublié
la légende, mais je me souviens d'un chœur d'Elfes
chantant le soir sur la bruyère, tandis que tombe len-
tement la grande paix sereine des nuits; et ce choeur a
vraiment quatre bien beaux vers

Le fer d'une invisible lance
Met au ciel des blessures d'or.
Et la grande aile du silence
Couvre le monde qui s'endort.

Quantité d'ouvriers travaillent déjà à rajeunir ces
vieilles ruines. Elles sont en grès rouge, ce qui leur
donne, au soleil couchant, l'aspect effrayant de blocs
calcinés par quelque gigantesque embrasement volca-
nique.

On monte au sommet du donjon au moyen de toute
une suite d'échelles. Arrivé là-haut, une vue étonnante,

presque tragique, vous attend. Je n'oublierai jamais le

coup que cela m'a fait au coeur quand mon compagnon



nie dit que cette longue bande de terre, vieux vert
éteint, que j'avais là sous les yeux, e'était<OM<e /)/Mce/

Au pied des pentes, alignée bout à bout, une suite
de villes et de villages d'un brun sombre se détachait
sur cette verdure. Oui, toute l'Alsace. Àhce)afait
mal!

« Est-ce que votre empereur est venu voir le cadeau
que vous lui avez fait?

Oh! certes, et en hâte. Ce jour-là, un festin atten-
dait, au milieu des ruines, l'empereur et ses invités.
Victuailles et vins avaient été gracieusement offerts

par les notables de Schlestadt et de Ribeauviité. Ce fut
une belle fête à ce que racontèrent du moins ils
officiers de Sa Majesté, car par oubli personne de ces
deux villes, pas même les donateurs de crus rarissimes,
ne fut convié au repas. Quand nous nous présentâmes
à la porte, des gendarmesnous invitèrent à circuler
Alors nous redescendîmes chercher quelques roches
d'où l'on pût, avec une lorgnette, observer l'empereur
quand il apparaîtrait au sommet des ruines.

Ce fut long. Enfin, on l'aperçut. I) se tenait debout,
raide, dur. Il regarda longtemps sans rien dire, puis,
brusquement, sa main sembla se porter sur la garde
de son épée.

Eh bien. maintenant que du Haut-Kœnigsbourgnous
avons longuement contemplé la vue, et elle est mer-
veilleuse, aussi bien vers le Rhin que vers les Vosges,
quittons ces ruines dont la restauration parGuittaumeIt
sera si grandiose affirment les journaux (allemands)
d'Alsace qu'ette ~<OKKe?'a le monde.



Près de Tannenkirch, un frais village sylvestre, a.

600 mètres d'altitude, on nous montré l'endroit où
s'élèvera sous peu un de ces hôtels pour touristes
comme les Suisses en savent construire, eux qui ont
presque monopolisé l'industrie hôtelière. Cette fois-ci,
il n'y aura là de suisse que le directeur, mais, pour
tout le reste, l'entreprise sera alsacienne; c'est pour
cela que je la signale. On m'en a dit grand bien à
Colmar comme à Mulhouse, où l'on désire vivement la

voir réussir, car ce serait, m'affirme-t-on, le premier
acte d'initiative de l'Alsace, depuis qu'elle essaye de

secouer le mortel engourdissement, la < paix.de cime-
tière où elle languissait depuis trente ans. Ce serait
le symptôme d'un réveil, d'une reprise de conscience
de.-ses propres forces;'ce serait aussi un encourage-
ment, et, derrière le Tannenkirch surgiraient d'autres
grands hôtels en d'autres points des Vosges alsa-
ciennes.

Tant mieux; car, je répète ici en' toute sincérité ce
que j'ai dit à ces braves Alsaciens que j'entendais tant
.gémir, de nous voir, nous Français, aller en pays de
Bade ou en Suisse « Vous ne nous arrêterez au pas
sage, messieurs, que le jour où vous aurez modernisé
vos vieux hôtels, un peu trop.à la papa.

Mais nous le savons bien, répondait-on; seule-
ment, les Français ont été pendant nombre d'années
écartés d'Alsace parles tracasseries allemandes, et nous
ne pouvions songer à créer des hôtels rien que pour
héberger nos conquérants. Que Paris, que la presse
française nous enèourage, que votre Compagnie des
chemins de fer de l'Est et ce serait d'un effet décisif
–se décide à nous traiter comme. des Suisses; qu'elle
nous accorde le billet de vacances, entrée par Metz,



Avricourt et sortie par Belfort ou vice versa, et aus-
sitôt.

Mais, messieurs, j'imagine que, si vous n'ave2;

pas encore obtenu ce qu'obtiennent les Suisses, c'est

que les autorités allemandes sont hostiles à la venue
des touristes français.

Non, plus maintenant, nous en'sommes certains.
H y a changement du tout au tout de ce côté. Ils
estiment maintenant, nos maîtres, que l'on prend
plus de mouches avec du'miel qu'avec du vinaigre t.

Alors, je puis attester d'avance à mes compa-
triotes qu'ils ne seront nullement mo)estés?

Certainement 1

Voyez-vous, à mesure que les rapports se déten-
dent entre !à France et l'Allemagne, nos vainqueurs de-
viennent plus aimables pour les Français. Même un
peu honteux de sentir que, par leur faute, l'industrie
hôteiière de montagne est encore presque en enfance
de ce côté-ci des Vosges, ils favorisent toute tentative
faite pour regagner le temps perdu.

Eh bien! messieurs, je ferai votre commission,
et, de plus, je dirai en France que, pour que nos jeunes

garçons apprennent de bon allemand, it n'est point
nécessaire de leur faire traverser le Rhin.

Mais certainement, car si, en Bade comme en
Alsace, le paysan parle patois, en revanche le seul
allemand dont usent nos maîtres d'école est un aHe-
mand correct. H est aisé dans beaucoup d'endroits de

se procurer à un marc pièce, d'excellentes leçons
d'allemand données par des instituteurs de village
venant du Hanovre, du Brandebourg ou de la Saxe.

Je dirai encore qu'en Alsace le vin, votre excel-
lent petit vin blanc, si supérieur au plat vin du Rhin,



est compris dans la pension, que vos lits sont de vrais
lits, tandis que ceux de la Forêt Noire sont durs
comme du bois; enfin que votre cuisine est française.
Et je reviendrai, l'an'prochain, signaler les progrès
que vous aurez faits dans l'industrie hôtelière, une
industrie à laquelle, je crois, est réservé partout un bel
avenir.

Bien sûr, monsieur, les Américains ont raison
eux qui prétendent que dans cinquante ans il n'y aura
plusque les millionnaires pour habiter un appartement
ou une maison, que tous les autres se logeront à vie
dans de vastes hôtels de famille qu'on appellera encore
hôtels, mais qui seront tout simplement des phalans-
tères. Là, plus de dépenses d'achat de mobilier, plus
d'ennuis avec les domestiques.On aura, non pas maison
de ville et maison de campagne, mais hôtel à la ville
et hôtel à la campagne, au bord de la mer, en mon-
tagne. On se transportera de l'un à l'autre avec seule-
ment quelques malles.

Oh! quelle perspective vous nous ouvrez. Bien
sûr, vous n'êtes pas propriétaire, monsieur l'Alsacien?

Non. Je suis locataire.
Eh! eh! cela se voit! t

Bergheim. Aù bas des pentes de Tannenkirch,
voici Bergheim un gros village dont le nom évoque

encore le souvenir du grand capitaine, dont l'autre
jour je décrivais le monument à Sasbach. C'est à
l'ombre d'un beau tilleul, déjà centenaire a l'époque,
que Turenne, épuisé de fatigue par sa poursuite des
impériaux depuis Turckheim, se reposa et dormit
quelques heures. Il était presque seul, sans escorte, et,



sans doute ne se doutait guère au milieu de quelles
gens il se trouvait, des gens qui étaient la terreur
de la contrée, en guerre ouverte avec tous leurs voi-
sins. C'est que Bergheim, pendant des siècles, iut,
avec la forêt sainte d'Haguenau, un' lieu d'asile pour
tous tes forbans, tous les hors la loi, tous les déser-
teurs, et les coupe-jarrets qui infestaient la région.
Marié à des filles qu'ils étaient allés enlever au loin,
ces pillards firent souches d'êtres aussi redoutables
qu'eux-mêmes. A Bergbèim, ce n'étaient que rixes et
violences. La vie d'un homme n'y pesait guère, Ils se
faisaient d'ailleurs gloire de leur immoralité, et si
quelque étranger traversait leur cité, il voyait arborée
au fronton de la maison commune, en guise d'armoiries
ou de bannière, la silhouette encastrée dans la pierre,
d'un truand ivre montrant aux passants son. dos.

Et cependant, dans Bergheim, nul ne se permit de
troubler le repos de Turenne, qui repartit salué respec-
tueusement par tous les habitants.

Aujourd'hui, le pays compte plus de trois mille âmes.
C'est un beau village, aux rues larges, d'une extrême
propreté. La population s'est vouée avec succès à l'in-
dustrie. Les ouvriers de Bergheim ont une renommée
d'activité et d'intelligence. L'organisation communale
y. est si parfaite que certains petits rentiers viennent
de fort loin se fixer à Bergheim; où ils. vivent à bon
compte dans un bien-être relatil. Songez que chaque
habitant reçoit à domicile, presque gratuitement, l'eau,
une eau excellente, et l'éclairage électrique. En hiver
son bois de chauffage ne lui coûte rien; en été il peut
user librement; pour se rafralchir et conserver ses pro-
visions, de ta glacière commune.

Comme j'exprimais le désir de m'entretenir nvec



quelqu'un de ces petits rentiers, mon cicérone me con-
duit au coin de la place devant une maison d'aspect
riant sur la façade de laquelle court un beau pied de
vigne. J'entre, je vois un grand vieillard maigre ayant
à la boutonnière le ruban de la Légion d'honneur. Je
salue: « Monsieurle capitaine Chalot, un compatriote.
J'apprendsalors que j'ai devant moi l'ancien chef d'une
musique militaire réputée, celle, des dragons de i'im-
pératrice. En 1870, M. Chalot servit comme capitaine.
Avec beaucoup de modestie, le brave homme se refuse
à raconter ce qu'il a fait < Voyez-vous, monsieur,
cette époque-là, on en parle trop!

D

Avant de nous laisser partir, le vieux brave nous
offre un verre de vin de sa récolte, puis, sans bruit,

-avec un sourire malicieux, il nous mène voir une curio-
sité, son bonhomme. Le bonhomme, c'est le cynique,
le déchaussé (au sens premier du mot), qui si longtemps
servit d'emblème aux gens de Bergheim. Ce souvenir
historique montre toujours. ce qu'il montrait, mais il
est en bien piteux état. Il paraît que lorsque le curé de
l'endroit obtint qu'on fît disparaître cet objet de scan-
dale, c'est le père Chalot qui donna asile au proscrit.
Aussi monsieur le curé voit-il ce paroissien d'un assez
mauvais œi).

Aux environs de R~esMUt~ Je signale aux tou-
ristes les eaux de Carola, pour la piscine de natation
qu'ils y trouveront. En été, lorsqu'on arrive couvert
de poussière, c'est un rêve qu'un bain romain. De là
ils pourront gagner Beb)enheim, où Jean Macé créa
son premier collège de jeunes filles, le Petit Château,
qu'en 1871 il dut transférer aux ènvirons de Paris.



Un haut universitaire français M. L. de Caen, qui a
habité longtemps l'ancienne habitation, l'ancien coHègo
de Jean Macé, réside toujours t'été à Beblenheim. Fort
hospitalier, M. L. raconte volontiers quelques anec..
dotes sur le généreux utopiste (il est entendu, je ne
sais pourquoi, qu'un utopiste est toujours généreux)
qui écrivait en 1848 ceci « Les armées sont inutiles,
si l'étranger reparaît jamais en France, ce sera te
myrte et l'olivier à la main!a

Jean Macé était un chercheur infatigable, un nova-
teur acharné, souvent téméraire. Voici comment il

devint professeuràBebtenheim. En 1848 il s'étaitchargé
de recruter en province des abonnés au journal la
République. Le hasard de ses pérégrinations l'amena
dans ce village rustique où il fit la connaissance d'une
demoiselle Vérenet, ardente républicaine, qui avait
établi là une pension de jeunes filles. La directrice du
Petit C/~teaM, c'était le titre de l'institution, soutint
de son argent eL même dirigea la campagne que fit
Macé dans le Haut Rhin. Ils se lièrent d'amitié.

Après le coup d'État de 1851, Macé, chassé de Paris,
placé sous la surveillance de la haute police, s'en vint
demander à son amie un asile et du pain. L'institu-
trice accueillit fraternellementle proscrit, et lui réserva
une place de professeur, mais à une condition, car
Macé était vraiment trop familier avec ses étèves il
devait se marier. Qu'à cela ne tienne, dit le futur
auteur de l'Histoire d'une bouchée de pain, et il dis-
parut pendant quinze jours. Quand il revint il était
flanqué d'une madame.

Dans le pays on raconte que Macé récompensait ses
meilleures élèves, surtout les plus jolies, avec une paire
de gros baisers devant toute la classe.



Entre temps, il écrivait pour elles les petits chefs-
d'œuvre de vulgarisation scientifique, qui allaient le
rendre célèbre; il fondait des bibliothèques commu-
nales, des banques populaires, des mutuelles, enfin sa
fameuse Ligue de l'Enseignèment.

Le Petit Château resta en Alsace jusqu'en 1872. A

cette époque le pensionnat fut transféré à Monthiers,
près de Château-Thierry. Cette maison, qui fut le pro-
totype de nos lycées de jeunes filles actuels, n'étaitguère
fréquentée, il faut bien le dire, que par des jeunes filles
étrangères.

Et justement cela me.rappelle une histoire qui me fut
contée à Schlestadt. Un maître d'école, Prussiengourmé,

se pâme devant ses élèves sur l'héroïsme des Germains
qui résistèrent à Rome, et leur narre des traits de
valeur prodigieux, toujours accomplis par des Ger-
mains, mais il lui semble que la classe n'admire que
modérément. Alors il leur sert ceci « Un chef teuton,
dans un combat, a la mâchoire emportée par un coup
d'épée Ses soldats veulent le panser. Il refuse et
s'écrie: Un véritable guerrier germain n'a pas besoin
d'une mâchoire pour se battre.

Si cette fois les é!èves n'admirent pas, qu'est-ce
qu'il leur faut.? Hélas, la classe entièrese tordit de rire.

Schlestadt. Schlestadt, ce vieux séjour des rois
mérovingiens, produit une impression apaisante de
soin et de propreté. Quel contraste avec Ribeauvitlé,
si pittoresque mais si sale

L'empereur à la barbe flavescente, Charles, le grand



Charles, aimait à y venir chaque année célébrer les
fêtes dé la Noël. Cette cité fut à la tête des dix villes
impériaIesd'AIsace.

Maintenant, à la place des remparts qui subirent en
1870 un siège terrible, on trouve de belles avenues
fraîches, aux arbres magnifiques sous lesquels se
cachent de riantes habitations modern style.

En ville beaucoup de jolis coins, un beffroi superbe.
On aimerait à vivre à Schlestadt.

Le Zellenberg. Un monticule qui n'aurait rien de
curieux s'il ne rappelait de grands souvenirs. C'est là.

qu'eut lieu à ce que dit le,rolonel Stoffel l'entrevue.
fameuse de César et d'Arioviste, entrevuequi n'aboutit.

pas. Les Germains voulaient un morceau de la Gaule et
César tenait à ce qu'ils retraversassent le Rhin. Ario-
viste était disposé à entrer en composition, mais.
quand lui, un colosse superbe et chevelu, se trouva en
face d'un petit homme à la voix cassée, chauve, voûté,
à l'air chétif, et si faible qu'il ne pouvait supporter te
poids de son épée, Arioviste sentit toute sa morgue de
brute lui monter en un flot de sang à la face, et il.

déclara dédaigneusement à César que s'il n'évacuai):

pas vivement l'Alsace, il le jetteraitdehors.
César s'éloigna sans répondre. Pendant la nuit it

travailla avec ses lieutenants/tandis que le Germain
consultait ses sorcières, qui au clair de lune lisaient
t'avenir dans les flaques d'eau d'un marécage. Leur
prédiction fut que les Germains seraient vaincus, s'iif.

ne retardaient pas la bataille jusqu'à la nouvelle lune.
César, qui comme Napoléon plus tard pratiquait fort

l'espionnage, averti de la prédiction attaqua. It fut
vainqueur. Impitoyable comme toujours, il fit égorger
tous tes prisonniers. Près de cent mille Germains arro..



sèreht de leur sang la plaine du Rhin puis il alla s'éta-
blir à Taberna (Saverne). Cette défaite eut un retentis-
sement immense. Elle retàrda de deux siècles l'enva-
hissement de la Gaule, où les Germains n'entrèr.ent plus
que sournoisement,par petits paquets, d'abord comme
troupes auxiliaires des fégions, puis s'enrôlant dans
les légions mêmes. Cette infiltration lente explique qu'il
n'y ait plus eu de bataille entre ce qui restait de l'auto-
rité impérialeet les chefs germains. L'ambition de ceux-
ci était de se parer des insignes de fonctionnaires
romains.



MULHOUSE ET SES ALENTOURS.

La banlieue industrielle de Mulhouse. Altkirch. Mulhouse et son
musée.

COMBIEN de gens vous disent < Oh 1 Mulhouse,.ville de fabriques, vilaines maisons grises, rien à
voir. N'écoutez pas les sots qui vous débitent.
pareilles sornettes. Certes le pittoresque fait défaut à.

Mulhouse, mais il n'y a pas de ville d'Al«sace où ies.
Français se sentent aussi aimés; et d'ailleurs je vous.
certifie que, pour qui a.la chance d'être mené aux bons
endroits, il y a encore de bien jolies promenades, soit
aux-environs, soit dans la ville même.

Et il y a bien autre chose, allez mais, tenez, ne.
pouvant tout dire, je prends au hasard.

Le t~&e des indienneries. Pour ceux qui
peuvent y avoir accès, ce qui est encore le plus
intéressant à Mulhouse, c'est )a visite d'une de ces
manufactures où l'on fabrique ces tissus d'Alsace flcu-

II



ris des plus frais dessins et qu'aucune autre ville
paraît-il, pas même Rouen, ne parvient à faire aussi
délicieux.

Mais ici tout est secret, machines, procédés pour
produire les couleurs, collections de dessins. Aussi
est-ce un événement que l'entrée d'un étranger dans
ces sanctuaires. Songez qu'il n'est point de < trucsi-

que les concurrents sans scrupules n'aient employés
pour pénétrer dans les indienneries. Ce qu'on vise sur-
tout, c'est le laboratoire du chimiste. Une fois, des
ouvriers plombiers arrivent, soi-disant pour réparer
des tuyaux sur l'ordre du directeur. Justement le
directeur est absent, mais on ne doute point qu'il n'ait
donné cet ordre. On laisse les plombiers circuler par-
tout, entrer chez le chimiste et, comme par mégarde,
poser leurs outils sur une table couverte de petites
fioles. Après leur départ, des fioles manquaient. On sut
depuis que ces intrus étaient des chimistes belges
peu scrupuleux, ai-je besoin de le faire remarquer?

Une autre fois, dans le principal hôtel de Muthouse

un fabricant, qui vient de déjeuner, parle au patron
d'une dame espagnole fort jolie qu'il a aperçue à table
d'hôte avec ses deux jeunes fils et un abbé. Le maître.
d'hôtel dit que cette famille est là depuis plusieurs mois,
vit très retirée, les jeunes gens suivant des cours pour
se perfectionner dans la langue allemande. Quant à
l'abbé, il est tout le temps dans les églises. La dame
paraît s'ennuyer. Il y a si peu de chose à voir à Mul-
house. Elle a été très étonnée et déçue d'entendre
dire qu'il n'était permis à personne de visiter les belles
fabriques de tissus. < Oh fait le fabricant, il n'y a
pas de règle sans exception. Dites à la iolie dame.
qu'elle peut venir demain chez moi.



'Le lendemain, la dame espagnole, l'abbé et les deux
enfants vont visiter l'indiennerie, mais à peine dans le
bureau l'abbé il est souffrant tout pâte, demande
à s'asseoir, pendant que la femme et les enfants conti-
nueront leur promenade dans l'établissement. Ou
laisse l'abbé seul pendant deux heures, car il désire
qu'on ne s'occupe pas de lui et d'autre part la visite des
étrangers est fort longue.

Le directeur a à peine remis ses hôtes en voiture,
qu'on lui apprend que le bureau du chimiste vient
d'être dévalisé. Vite on téléphone à la police de Mul-
house, mais les Espagnols avaient gagné la frontière
suisse. On sut depuis que 'le faux prêtre était tout
simplement un indienneur de Catalogne.

Aussi je doute, messieurs les touristes, que vous
soyez reçu dans aucun de ces établissements. J'y suis
parvenu, mais à quel prix et il m'a bien semblé que
l'on y surveillait mes moindres mouvements. J'étais
filé et mes enfants aussi.

Nous ne quittons pas encore Mulhouse, mais aujour-
d'hui il y fait trop chaud. Allons prendre l'air a
Altkirch1

Altkirch, à moitié route de Belfort, à dix-huit kilo-
mètres de la frontière française, est une petite ville de
trois mille cinq cents habitants, en amphithéâtre sur
unecolline au pied de laquelle coule l'Ill, cette coureuse
qui s'en va vagabonder jusqu'à Strasbourg avant de se
décider à rejoindre le Rhin. Ici les Vosges sont finies.
Une région agricole, très pittoresque va commencer.
où l'on peut vivre à bon compte et trouver à l'infini de
riantes promenades.



Ce qui m'attirait surtout à Attkircb, c'était la pers-
pective d'y faire connaissance d'un aimable érudit
qui, disait-on, sait à perte de vue des histoires sur son
pays et les raconte non dans son cabinet, mais sur
place, en promenant ses hôtes.

Il m'emmène à deux heures de la ville.
< Tenez, monsieur, voyez-donc ce monticule! Eh

bien il s'appelle le « Champ de la mort t. Depuis des
siècles et des siècles, toutes les invasions ont passé
par ici. Toujours les gens du pays allaient se poster
en ce lieu qui offre une bonne position défensive. C'est
)& qu'en 1815 Lecourbe, l' inventeur de la guerre de
montagne », le glorieux lieutenant de Masséna, dis-
.gracié par Napoléon comme républicain, Lecourbe;
avec une poignée d'hommes, repoussa le flot des alliés;
oui, monsieur, avec seulement neuf cent hommes,
dont un escadron du 15e chasseurs. Cet escadron
enfonça à lui seul un régiment de Hongrois qui, affolés,
jetèrent leurs armes et furent passés au fil du sabre;
mais, des chasseurs, tous les officiers avaient été tués
sauf un, Pierre Lidy qui, paraft-i!, né près de Thann,
était un pays de la maréchale Lefèvre, la fameuse

< madame Sans-Gène
Et cette tour?
Ce sont les ruines du vieux télégraphe Chappe,

celui qui fut inauguré par la victoire, puisque son
essai servit à annoncer la reprise de Condé sur les
Autrichiens. Il agitait ses bras comme un moulin à
vent détraqué, mais c'était ~MoMS~M)' du beau temps,
car, par la pluie, par la neige, par le brouillard, il

s'arrêtait net, même au milieu d'une phrase. Et alors
quand un particulier avait reçu du bureau du télé-
graphe une communication restée accrochée on s'ima-



gine quelle énigme, cruelle parfois c'était de tàch&r
de deviner le reste. C'est ainsi qu'un jour le sous-préfet
reçut une dépèche confidentielle que le brouillard
coupa net au plus beau moment < Vous êtes desti.

1

La dépêche venait du préfet de Colmar et le sous-préfet
espérait justement être nommé (grâce à ses protection);)
à un poste supérieur; bien que n'ayant guère mérité
pareil avancement. Le lendemain quand les commu-
nications reprirent, la fin de la dépêche arriva. Le mot
coupé finissait par tué. Le sous-préfet était destitue.->.

Et lui qui avait compris destiné à une importante
sous-pré fecture. Navrante désillusion) b

Dans cette région, voie de passage des invasions, <:t

où la race est très mêlée\ il est resté trace, cependant,
de moeurs tout à fait patriarcales, de coutumes anti-
ques' transmises fidèlement de génération en géné-
ration.

Ainsi, il y. a peu de temps encore, le premier lundi
de carême, les femmes mariées célébraient une fête

peu goûtée des maris, la /<e <~M cer/ Ce jour-la,
monsieur devait obéir à madame en toutes choses et lui
remettre la clef de la caisse. C'était un jour de revanche

-pour les femmes, une sorte de pendant à cette fê,te des
esclaves à Rome qui donnait une fois l'an aux malheu-
reux l'illusion de la liberté.

J'ai demandé pourquoi cette fête était tombée en

.n
1. On y compte nombre de familles d'origine italienne le pay.s

ayant appartenu aux Mazarins et pas mal d'antres d'origine polo-'
naise, réfugiés échappés à la cruelle répression de 18~0. Trop pauvres
pour aller plus loin, la plupart des Polonais, dés qu'ils avaient franchi
le Rhin, touché le sol français, s'arrêtaient, heureux et satisfaits d'avcir
pu entrer dans la <t terre promise 1



désuétude
<

Parce que, monsieur, les femmes sont
maintenant maîtresses au logis tous les jours.

» Inutile
de faire observer que c'est un mari qui parle.

Une coutume assez piquante, c'était celle des jeunes
/<Mes en ~M<~e d'un époux. Vous vous doutez bien
qu'en un pays où les femmes sont reines; elles veulent
toutes se marier, tandis que les hommes sont moins
emballés. Aussi les jeunes filles se mettent-elles assez
hardiment en campagne pour conquérir le mari désiré.
Seulement la question est toujours de savoir trouver la
bonne piste.

Ailleurs on serait allé chez la somnambule. Ici on
avait recours aux bons offices d'une femme d'expé-
rience, d'une veuve.

Le 30 novembre, à la nuit tombante, toutes les
jeunes filles désireuses d'un conjungo sans retard,
sortaient de chez elles, la tête légèrement voilée, et elles
s'en allaient frapper à la porte de quelque veuve,
laquelle devait avoir préparé des quartiers de pomme.
La jeune fille, après avoir fait toc, toc, prononçait ces
paroles < Veuve, pomme, f Sans mot dire, avec une
gravité hiératique, la veuve remettait à la candidate
le quartier de pomme auquel celle-ci avait droit.

La jeune fille partait, rentrait chez elle, se couchait
sans avoir adressé la parole à personne, mangeait le
quartier de pomme et, aussitôt endormie, voyait en
rêve les traits de son futur mari. Si elle ne voyait rien,
c'est qu'elle ne devait pas se marier.

Il paraît que la plupart de ces réfractaires à Sainte-
Catherine étaient si émues qu'elles n'arrivaient pas à
s'endormir.



Ce fut un AKkirchois, ce Pugnet, dont l'histoire,
cette adulatrice des grands, a oublié le nom.

Le docteur Pugnet faisait partie des chirurgiens du

corps expéditionnaire de Syrie, à côté de Desgenettes
et de Larrey, et comme eux était membre de )'tn:.titut
du Caire, une ambitieuse création de Bonaparte. Au
retour de Syrie, après le désastre, le général en chet
réunit le corps savant dont il se piquait de ne man-
quer aucune séance, et présenta une motion tendant
à ce que la section de médecine étudiât la peste

d'après les documents réunis pendant t'expédiLion
et de façon à éviter à ~'aoeHM' les erreurs de trai-
tement. f

Formulée d'un ton dédaigneux, la proposition
offusqua fort les médecins militaires; mais ni Larrey,
ni Desgenettes n'osaient parier, quand une voix
s'étève «

Général, vous qui n'êtes grand que par la
guerre, cette peste de l'humanité, je ne vous reconnais
pas le droit de censurer ceux qui essayent de cicatriser
les blessures que vous faites. » Bonaparte, outré,
saisit son chapeau et sort à grand bruit de sabre
traîné.

En proie a t'une de ces crises de colère qui faisaient
trembler tout le monde autour de lui, il parlait déjà
de faire fusiller l'insolent, quand le brave Desaix lui
représenta que Pugnet, un vrai type de bourru bien-
faisant, était adoré des soldats auxquels il donnait
tout ce qu'il avait. Alors, avec sa souplesse italienne,
Bonaparte se ravisant se çatme soudain.

Le lendemain, il invite le docteur à dîner, se montre
avec lui câlin, enjôleur, puis brusquement « Vous

me plaisez, Pugnet, demandez-moi ce que vous
voûtez) e Cela signifiait! « Je veux vous acheter,



fixez le prix. L'instant était décisif et la fortune de
Pugnet, s'il le voulait, pouvait être éclatante. L'Alsa-
cien resta un moment rêveur,. puis du ton un peu
triste de l'homme qui se sacrifie au devoir, mais sait
trop ce qu'il lui en coûtera

Merci, général, ~e ne désire rien!
Pugnet devait mourir obscur et pauvre dans sa

petite ville. I! n'avait dépendu que de lui de devenir,
comme Larrey et Desgenettes, baron et millionnaire.

Il me semble, qu'à cet homme < qui fit honneur a

l'homme o, Altkirch, aidée par le corps des médecins
militaires, devrait élever un buste'.

Mais revenons à Mulhouse.

Une saisissante commémoration. 1) s'agit du
centenaire que célébrèrent en 1898, les Mulhousiens,
ces braves gens, au'milieu desquels on se sent parmi
de vrais amis de la France en commémoration de
la réunion de leur vieille petite république à notre
pays. Car jusque-là, Mulhouse était une République,
fédérée avec les cantons suisses. Or, en 1798, librement,
les Mulhousiens se donnèrent à la France, et si com-
plètement, de si grand cœur, qu'ils restent inconso-
lables d'en avoir été séparés depuis.

Malheureusement, lors de cette commémoration,

1. J'ai découvert'depuis, hélas, que Pugnet. l'ancien montagnard,
c'était fort amadoué sur ]e tard. Il flt même, apr&s Marengo, de si plates
démarches auprès de Bonaparte, que eeini-ei nomma Pugnet médecin
en chef aux Antilles, à Sainte-Lneia.

Pugnet revint six ans plus tard de Sainte-Lucie devenne anglaise et
cet ancien adversaire de César promu chevalier, puis oMcier de la
Légion d'honneur, dirigea en chef l'hôpital de Dunkerque. Il se faisait
remarquer par i'ontrano.e de son zèle napoléonien. Il est vrai qu'à peine
Napoléon fut-il détrôné il le reniait et se faisait passer à Altkirch où il
s'était retiré, pour une « victime de la tyrannie »:



nous avions bien d'autres choses en tête, car nous ne
prêtâmes qu'une attention distraite à une manifes-
tation sans ~fece~eM~ dans l'histoire de notre p~.s.

Oui, quand on y réfléchit, ce qu'ont fait alors les
Mulhousiens apparatt comme quelque chose de splen-
didement'beau et noble.

Songez qu'ils avaient tout à perdre a. rappeler à
leurs maîtres que jamais Mulhouse n'avait été alt6-
mande et que, par conséquent,à son égard, la conquête
était encore plus odieuse, car elle ne pouvait s'étayer
d'un prétendu~droit historique, d'un désir de rendre],
ta patrie allemande une ancienne parcelle arrachée 3.

son territoire.
Songez aussi que certaines voix malveillantes ne

s'étaient point fait faute de murmurer à t'oreitte des
Mulhousiens que, si M. Thiers, en 1871, avait demandé
à l'Allemagne de rattacher Mulhouse à la Suisse, cette
requête eût été admise, l'Allemagne ayant intérêt à ce
qu'un Etat neutre vînt boucher la trouée de Belfort.

Et cependant la manifestation de Mulhouse fut una-
nime. D'un seul mouvement, la ville se leva tout
entière; d'une seule voix, elle clama sa douleur de
n'être plus française.

Quelle leçon que de rappeler au vainqueur que cent
ans auparavant, de par sa seule volonté, Mulhouse
avait changé de destinées 1 En effet, le vote de la bour-
geoisie avait été le suivant

Pour la réunion à la France. 591 voixContre. 14
C'est à la suite de ce vote que, le 15 mars 1798,

entrèrent pour la première fois dans la petite répu
blique, les troupes françaises venues de Huningue..



Elles se composaient d'un bataillon de la 67' demi-
brigade, escortant le commissaire du Directoire, que
saluèrent les délégués du grand conseil et un groupe
de jeunes filles portant les noms mêmes qui sont le plus
en vue.encore aujourd'hui à Mulhouse.

Le lendemain, le commissaire du Directoire nomma
les nouveaux fonctionnaires tous étaient des Mulhou-
siens. Cela dit assez combien la France était sûre du
loyalisme de ses nouveaux enfants.

Et quelle fut l'attitude de l'autorité allemande devant
une manifestation rétrospective aussi nettement hos-
tile ? Ils ne bronchèrent pas. Ils ne troublèrent en
aucune façon les fêtes. Pas la moindre vexation de la
police. Même les habitants, cette fois, purent marier
quelques drapeaux alsaciens (rouges et blancs) à des
écussons bleus, sans se voir dresser procès-verbal.
Bien plus, le vieux drapeau tricolore de la garde
nationale fut déposé solennellement au musée histo-
rique où l'on peut toujours le voir largement déployé.

Un petit ZM.reMt6oM~. Lequel de nos critiques
d'art a appelé ainsi le musée moderne de Mulhouse?
Je ne sais, mais vraiment, il n'a pas exagéré. Les Mut-
housiens, à chacune de leurs expositions triennales,
achètent pour deux cent MuMe francs de tableaux, et,
généralement, ils offrent les plus beaux de ces achats
à leur musée. On ne s'étonnera donc pas des richesses
qu'il contient, bien qu'il n'ait que vingt-cinq ans d'exis-
tence. Il faut donc le visiter, mais je préviens les
fanatiques de l'école impressionniste ou de celle du
pointillé, qu'ils n'y trouveront aucun représentant de
la peinture de l'avenir



DE MULHOUSE A LA FRONTIÈRE SUISSE.

Mulhouse et ses institutions philantropiques. Le comté
de Ferrette. Lucelle. Lupach. Huningue.

DANS cette ville de bonhomie, si accueiHante aux
-L~ Français, on rencontre un nombre incalculable

d'oeuvres d'initiative privée, si ingénieuses, si parfai-
tement appropriés à leur objet, que le touriste qui, en.
passant, entrevoit un peu de leur organisation devine
quelque chose de leur vie intérieure et ne s'en éloigne
qu'a regret. Mais, pour pénétrer dans ces établisse-
ments de. bienfaisance, il faudrait solliciter certaines
autorisations, et les Mulhousiens ont la charité ombra-
geuse et pudique.

C'est à Mulhouse, encore plus qu'ailleurs, que la
main droite ignore ce que donne la gauche.

Aussi ai-je gardé une vraie gratitude aux amis qui
surent me ménager une entrée dans ia plus origina!e
de ces institutions, l'Ecole ménagère ouvrière de
~f*" je voudrais mettre le nom en toutes lettres,

III



on me l'a interdit; je ne dois même pas dire la rue où
siège cette école.

Il est huit heuresdu matin. Nous arrivons devant un
grand bâtiment dont les fenêtres, au premier, appa-
raissent vivement éctairées. L'escalier gravi, nous voici
dans une salle très propre, où, rangées autour d'une
petite sous-maîtresse fort accorte, douze jeunes filles,
de tenue simple, mais très propre, cousent gaiement
des vêtements qui paraissent avoir été beaucoup portés.

,Assise tout près de l'une d'elles, une dame âgée, en
toilette plus que modeste, montre à cette jeune fille
comment exécuter un travail, sans doute délicat. Mais
la vieille dame m'a vu et, se levant, elle vient à moi
toute souriante < Je suis M"" S. e Je salue très bas.
J'ai devant moi la célèbre fondatrice de t'œuvre. On

cause.
< Vous leur enseignez la couture, madame ?i

Du tout, monsieur; nos jeunes ouvrières, vu leur
âge la plus jeune n'a pas moins de dix-huit ans
savent toutes coudre mais ce qu'elles ignorent ou
savent mal, c'est réparer habilement et promptement
des vêtements d'homme et d'enfant. Or c'est une
lourde dépense pour la mère d'être obligée de rempla-

cer des vêtements qui pourraient encore servir. Regar-
dez-moi cette culotte de petit garçon, toute déchirée au
genou. Si l'on y met grossièrement une pièce, l'enfant
en sera honteux, si honteux que demain il vagabondera
plutôt que d'affronter, à l'école, les moqueries de ses
camarades. Eh bien, ici, par un stoppage sommaire,
cette culotte va être mise en état de durer honorable-
ment jusqu'à l'hiver. »



Mais, Dieu me pardonne, lecteur, j'ai pris trop à la
lettre la recommandation de M°"' S.r.. de ne point
parler d'elle, si bien que vous ne la connaissez pas du
tout.

Elle est la veuve d'un grand manufacturier qui,
l'un des premiers, jadis, admit ses ouvriers au partage
des bénéfices et assura largement la sécurité de leur
vieillesse. Associée aux bonnes œuvres de son mari,
M" S. avait été frappée de voir que souvent, en dépit
de gros salaires alloués à certains ouvriers, le ménage
de ceux-ci allait tout autant que d'autres à la déban-
dade difficultés avec les créanciers, querelles entre
les époux, enfants fuyant la maison paternelle, et fina-

lement tous sombrant dans l'inconduite, finissant à
l'hôpital, dans le ruisseau, en prison.

Et cependant, disait-on autour d'eux, ces gens
avaient tout ce qu'il fallait pour réussir. Evidemment,
c'est la faute de l'homme s'ils sont tombés.

Cependant M" Schw. restait songeuse, indécise,
ne pouvant se décidera ratifier l'anathème lancé si vite
contre te chef de famille. Elle regarda alors attentive-
ment, chercha, questionna, visita quantité de ménages,
et, un jour, elle arriva à cette conviction qu'elle avait
trouvé la cause de tous ces désastres privés. Ce n'était
pas l'homme qui était en faute, mais la femme.

Oui, l'homme qui rentre le soir éreinté, il ne faut
plus rien lui demander. Sa tête est lasse comme ses
bras. Ce qu'il souhaite, c'est un logis propre, gai,
chaud, et un bon souper; ensuite il tira son journal en
fumant sa pipe, ira peut-être faire un brin de causette
avec les voisins, puis rentrera se coucher.

Eh bien, comme il a épousé une femme ignorante de
tout ce qui concerne l'organisation d'un ménage, le



malheureux a beau peiner, il trouve une maison sale,
un souper brûlé, insuffisant, mauvais. Les enfants,
qui souffrent de ce désordre, sont hargneux, on se
querelle. Et puis l'argent manque souvent, sans qu'on
sache à quoi il a passé. On cherche, on ne trouve pas.
L'homme s'emporte il a cependant rapporté fidèle-
ment toute sa paie « Alors, c'est pas la peine que je
me prive d'aller au cabaret Chez lui on est triste;
ailleurs on s'amuse. Un beau jour il décampe. C'est
bientôt la saisie par les créanciers, toutes les misères
et toutes les hontes. ·

<-Puisqueje sais la cause du mal, je vais apprendre
aux femmes d'ouvriers à s'organiser se dit M'" S.
Et c'est cela qu'elle a fait, rien que cela. Mais vous allez
voir comme ta tâcheétait lourde. Vous ne vous imaginez'
pas ce qu'ilfaut qu'une bonne ménagère sache de choses )

Mais, si, tenez, vous allez l'apprendre, chemin fai-
sant. Continuons notre visite.

Dans une vaste pièce carrétée, sept ou huit four-

neaux. Devant chacun'une jeune ouvrière, les bras nus,
très affairée. « Car il ne faut pas seulement, mes
enfants (leur dit cette bonne dame, que tes élèves'
appellent familièrement < grand'maman quelle
expression charmante!) que vous fassiez un jour à
votre mari de bonne soupe et de bon ragoût, il faut
que vous les fassiez vite. Il ne doit pas attendre 1 ie

Ce qu'on apprend d'abord dans ce cours de cuisine,
c'est, la valeur nutritive de chaque denrée, azote, albu-
mine, matières grasses, sucre, etc.

De tout cela le corps humain doit absorbér certaines
quantités, l'adulte tant, l'enfant de tel âge tant.



Donc, il y a une science de la, composition, de la
chimie du repas.

Vous devrez bien nourrir votre mari, sinon vous
n'auriez pas le droit de lui demander de bien travail-
ler. e

Je m'arrête; entrer dans le détail, vous montrer que
)es propriétés de chaque denrée sont bien connues des
jeunes ouvrières, qu'elles savent par exemple quels
sont les morceaux de viande qui, pour le même prix,
sont les plus avantageux (toutes sortes de choses
qu'on sait dans nos ménages bourgeois, mais qu'on
ignore dans les ménages ouvriers), nous entraînerait
trop loin. Je me contente de citer quelques-uns des
principes qu'on enseigne à ces jeunes filles Il n'y a
pas de denrées bon marché; celles qui coûtent peu en
apparence coûtent cher en réaHté. Il ne faut jamais
acheter à crédit l'argent à la main on est mieux servi
et c'est moins cher. La cuisine doit être variée, sinon
pas d'appétit, etc.*

On leur apprend à employer couramment certaines
denrées très riches, comme le macaroni et le riz, qui
jamais n'étaient entrées dans la maison de leurs
parents.

On leur enseigne surtout à dresser un budget. Pour
une journée moyenne de six francs (on compte toujours
en francs et'non en marks a Mulhouse) votre loyer
doit vous coûter tant, votre nourriture tant, le vête-
ment tant, le chauffage, l'éciairage, le blanchissage
tant, les distractions tant. t

Pour !e loyer, on leur expliquera que, s'il y a de
jeunes enfants, il ne faut pas que leur chambre soit au



rez-de-chaussée ce serait humide ni au nord, ce
seraitfroid.

On leur enseigne que quantité de maladies nous
arrivent par l'eau donc évitez l'eau de citerne, lavez
bien vos fruits, votre salade. Ne laissez pas les enfants
jouer dans le ruisseau, etc.

On leur fait un cours pour soigner toutes les petites
infirmités de l'enfance, tous les bobos des mains, si
fréquents chez les ouvriers.

Et tout cela pas seulement en théorie, car on leur
amènera un enfant souffrant, blessé, qu'il leur faudra
panser elles-mêmes. Si elles n'ont pas bien fait la
chose, on recommence.

Toujours dans sa poche l'élève doit avoir un crayon
et un carnet.' A chaque instant elle atteint le carnet et
y griffonne des chiffres.

Pourquoi tant de chiffres, madame S.?p

Mais, monsieur, parce que toute mesure inté-
rieure à prendre, tout achat se traduisent par une sor-
tie d'argent, et sans cesse il faut savoir ce qu'on peut
dépenser. H n'estpas élastique, lebudget de l'ouvrier!

« I) faut être ingénieux, chercher des combinaisons
selon les circonstances. Mais, tenez, monsieur, pour
vous rendre compte de leur savoir-faire, interrogez-les,
prenez-en une au hasard.

D

J'en choisis une, mais pas au hasard, je choisis une
jeune fille un peu contrefaite, l'air peu intelligent
< Mademoiselle, supposons que ce soir vous n'ayez que
60 centimes à dépenser pour votre souper et celui
de votre homme, qu'allez-vous préparer qui soit
le plus soutenant possible ? La jeune fille sourit

« Ce n'est pas dintcHe, monsieur, car notre souper de

ce soir, ici, fera l'affaire. » Et elle m'indique le menu



« Soupe aux pois, pommes de terre sautées au sain-
doux, et gruyère.– Très bien, mademoiselle, mais
quelles quantités? Tant de grammes de chaque
article. Puis-je voir de mes yeux ce que cela fait ?̀?

Certainement.
Vite on pèse, on mesure, et, ma foi, je dois conve-

nir que le souper dont j'ai devant moi les portions est
à peu près suffisant.

Seulement, j'ai un doute. Cela ne coûte-t-i! réelle-
ment que 30 centimes par tête? fe prie la sous-
maitresse de me montrer les factures, et je refais les
calculs moi-même.

On m'avait dit la vérité. Toutefois, je dois noter que
l'école fournit t'éctairage, le chauffage et les ustensiles.

Je pourrais continuer ainsi indéfiniment, car j'ai
passé deux heures dans l'école. Qu'il me suffise de vous
montrer que la. sollicitude de M'*°S..ar..z a su tout
prévoir, même le chapitre des e.c<?'<M. En effet, s'il y a
une cérémonie, comme un dlner de baptême, de fian-
çantes, une fête de Noël, il faut qu'on puisse traiter
les amis, convenablement.Eh bien on enseigne aux
jeunes filles à préparer deux, à trois francs au plus
par tête, de gentils repas à plusieurs services, avec des
plats sacrés copieux, qui feront honneur à la ménagère,
sans charger à l'excès son budget.

«
Ces jeunes filles que je vois là, madame, ont dû

quitter leur fabrique plus tôt que leurs compagnes ?
Du tout, à la même heure, six heures et demie,

sept heures, selon les étabtissements.
Alors, vous devez avoir du mal à recruter vos

étèves.



Homme de peu de foi! fait la bonne M" Sch:
en souriant, vous ne savez pas comme elle est vaillante
notre petite ouvrière alsacienne. t

Puis s'adressant à la sous-maîtresse < Dites-moi
donc combien nous avons d'inscrites sur le registre des
postulantes D. La sous-maîtresseouvre un tiroir, prend
un cahier, compte < Environ trois cents, madame.

Et dans combien de temps pourrons-nous recevoir
les dernières inscrites? Pas avant quatre années,
jusque-là, toutes les places sont prises. <

Je m'incline c'est superbe l,

< Mais d'où vient, madame, cet engouement pour
votre école, car enfin il arrive souvent que telle ou
telle institution très utile soit méconnue des intéressés.
H y a des préjugés. Ces jeunes filles sont peu instruites.
peu cultivées. Comment se rendent-elles compte de
l'intérêt qu'elles ont à. ?̀I

D'abord cette école se recrute parmi une sélection.
Comment ce)a?
A chaque nouvelle fournée d'élèves, les arri-

vantes se chargent d'expulser elles-mêmes les dou-
teuses, toutes celles qui laisseraient à désirer comme

"mora)ité, soin, propreté. Elles sont très dégoûtées,
beaucoup plus aristocrates que vous ne croyez, et
sachant que pendant trois mois elles vont se retrouver
ensemble chaque soir, coude à coude, elles ne tolèrent,
parmi elles, personne de suspect.

Suspect c'est bientôt dit; il peut se commettre
ainsi des injustices.

1~ y a des exclusions arbitraires, fâcheuses. Je le
reconnais.

Et cela ne vous indigne pas, madame? Vous
devriez intervenir, il me semble.

es



Non, monsieur d'abord parce que j'ai le souci
de la dignité de ces jeunes filles et que je ne me recon-
nais pas le droit de leur infliger la société de com-
pagnes qu'elles refusent; ensuite, qui vous dit que
mon j ugement vaudrait mieux que le leur ? Les exclues
ont été jugées par leurs pairs. II n'y a pas de meilleur
tribunal que celui-là.

Voulez-vous me dire, madame, ce que vous coûte
cette école, année moyenne?2

Quelle utilité voyez-vous, monsieur, à ce que je
vous le dise?

J'ai l'espoir que d'autres femmes riches et bien
faisantes vous imiteront.

Soit! Eh bien, ellemecoûteàpeuprès8 000 francs
pour environ 80 ouvrières par an.

Alors, vous assumez tous les frais; elles ne paient
rien pour venir ici?2

Si 1 elles paient le repas qu'elles prennent-le soir
et que, chez elles, elles auraient été bien obligées de
préparer. Mais je le calcule au minimum de dépense
que la plus pauvre eût dû effectuer.

Je serais curieux de savoir combien pour son
souper dépense une ouvrière très pauvre.

Je ne crois pas m'être trompée en l'évaluant à
onze centimes. ·

Onze centimes! Comment, il y a dès malheureuses
qui peuvent vivre avec si peu?

Il y en a Souvent ce seront celles que vous
verrez le plus proprement mises Ah 1 elles sont Hères,
nos ouvrières. Et puis elles savent que les hommes
aiment la propreté chez la femme, et, comme toutes
désirent se marier.

Vous ne leur prêchez pas le féminisme?



Je leur prêche, au contraire, qu'une femme ne
peut être pleinement heureuse que si elle a un mari et
des enfants.

Admettez-vous que la femme mariée travaiHe
encore en fabrique?

Oui, tant qj'eiïen'apasd'enfants, ou n'en a qu'un
ou deux. Ensuite, je leur enseigne que leur place est à
la maison.,

Vous me parliez des hommes, madame. De quel
œit les jeunes ouvriers voient-ils votre école?

Ils se disputent mes élèves. Quand ieur trimestre
est fini, nous organisons une cérémonie pourjes prix
à décerner à celles qui ont le mieux profité des leçons.
Ce jour-là, le jour de l'examen(toujours un dimanche),
il faut voir le fond de la salle rempli de jeunes ouvriers
qui viennent un peu choisir leurs femmes. Jamais nos
lauréates n'ont coiffé sainte Catherine. Un jour, l'une
d'elles fut demandée en mariage dans l'escalier, pen-
dant qu'elle descendait, et, ma foi, par un excellent
ouvrier qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle a ac-
cepté, un peu à la chance. Ils sont très heureux.

<
J'ajoute que nos anciennes écolières forment entre

elles comme une société d'aide mutuelle. Chaque di-
manche nous les recevons. A chaque instant, je leur
offre de petites fètes intimes.

Comme je m'entretenais avec un Mu!housien de
l'oeuvre de M"~Sch. il me dit < Savez-vous ce qu'il
y a de plus admirable chez cette femme et sa fille, èar
Mlle Sch. est )a dévouée collaboratrice de sa mère? Eh
bien, c'est que leur charité n'est pas le'froid devoir
religieux d'une âme sèche. Elles font cela pour leb ou-



vrières parce ~M'e~/es les aiment. Et, afin que ceHes'-ci

ne soient pas jalouses de. les voir, elles-mêmes, bien
habi))ées, elles ont renoncé à toute coquetterie, à toute
parure, ce que ne savent pas faire vos grandes dames.
en.France. Car, voyez-vous, au fond de la femme du
peuple qui peine et travaille rudement, i) y a une sourde
jalousie contre la femme du monde parée. CeHe-Ia a
beau ouvrir souvent son porte-monnaie, on la hait.
Aussi, la charité qu'on va faire en landau et en fa)bata,
c'est de la mauvaise charité; tandis qu'ici ces dames
s'habillent comme leurs ouvrières, vivent parmi elles,
leur paient comme à des égaies, et tout cela sans qu'un
seu) instant elles semblentse douter ~M'6~espOMrr<MeKj

ne pas faire ce ~M'e~es font. Voilà le secret de leur po-
pularité de bon aloi, le secret du succès de leur œuvre. <

Je suis parti tout songeur. Mon Muthousien devait
avoir raison. Nous donnons beaucoup en France, mais
peut-être notre manière laisse-t-elle un peudésirer.

Tout de même, que de choses il y a à apprendre en
cette admirable Alsace!l

Et maintenant, puisque nos zigzags ont pleine fan-
taisie, allons nous promener dans le comté deFerrette.

<
Ferrette? où prenez-vous cela?
Je vais vous le dire. Vous êtes alté en Suisse,

n'est-ce pas? Qui donc, 'au moins une fois en sa vie,
n'aHa point dans le pays.cher à M.' Perrichon?

< Alors quand vous fùtesàBeifort, bien que votre bil-
let* vous permit de passer, à votre choix, soit par l'al-
sacienne Mulhouse, soit par l'helvétique Porrentruy,
vous avez opté pour le chemin suisse, ne voûtant pas,
vous ètes-vousdit, voir des casques à pointe. Ce que vous



faisiez-là, Monsieur, n'était pas bien joli..Précisément
parce que !'A)sacesoufïre, n'ayant pas encore l'auto-
nomie administrative qu'elle souhaite, vous auriez dû,
au passage, lui dire un petit bonjour. Pas bien exigeante,
l'Alsace; quelquesheures chez elle, une courte visite de
condoléances, et vous pouviez ensuite vaquer à vos
plaisirs.

< Mais, voiUL:ooMS<eMSte<! <OM~'o:M'sssMseKpa)'/e)'
jamais, et alors. vous avez pris par le tong circuit
qui descend au sud de Betfort et conlourne, en la lon-
geant, la frontière alsacienne. Donc, vous avez passé,
sans un regard. sans une pensée.

< Sans un regard? Je ne le crois pas, car bientôt vous

avez soulevé timidement le rideau du compartiment et,
tandis que l'aube naissante vous faisait entrevoir, entre
deux tunnels, quelque profonde vallée, une colline avec

une herbe très claire, très unie, très douce a l'œit, et
des eaux froides, de petits lacs, des ruisse!ets tombant
entre les racines-de quelque sapin semblant, dans la
brume, un fantôme géant, vous avez songé. Vous vous
ôtesditpensivementquetà, toutprès, il y avait une terre
que vous aviez promis de rendre libre. et qui n'est
pas libre. Qui ne l'est pas par votre faute, parce que
sept ou huit ans après le désastre, vous avez été pris
de la folie coloniale; que vous avez eu soif de trophées
exotiques. Vous avez passé. Mais vous aviez le cœur
un peu serré, tout de même.

< Eh bien, maintenant, ce pays
d'Aisace, it faut venir

le voir. L'Alsace vous a crié qu'elle ne vous permet
plus de l'oublier. Et un peu honteux, un peu troublé,
vous arrivez. Vous avez franchi la'frontière à Petit-
Croix, vous voilà à Altkirch, une

vieille ville, la pre-
mière cité d'Alsace. Monsieur, il faut descendre.



< Mais, direz-vous, si j'ai quitté Paris et sa pou-
dreuse banlieue, ce n'est pas pour me traîner dans les
rues d'une sous-préfecture.

< Soit Prenez le petit chemin de fer pour'Ferrette,
et je vous promets de vous faire voir des champs, des
prés fleuris, des bosquets et partout des -eaux vives.
Surtout je vous promets des excursions infiniment va-
riées.

B

Ferrette. Ferrette n'a que des auberges c'est
une si petite ville, cinq'cents habitants mais quelles
braves auberges, qu'elles sont propres Comme on y
est reçu de bon coeur quand on est Français Tout de
suite un sourire, et les gens qui s'empressent à vous
débarrasser de votre valise. < On va vous donner la
meilleure chambre. Oui, mais demain la note?
Dhl bien peu de chose, allez. x Et en partant vous
aurez le sentiment toujours si doux' d'avoir fait des
heureux. Car enfin autant leur laisser votre argent que
de le donner à des Suisses.

Mais vous ne pourrez pas en partir de ce petit bout
du monde si tranquille, de ce pays des fleurs. Il vous
séduira tant que vous y resterez.

Amoureux de leur ville, les gens de Ferrette se sont
ingéniés à tracer tout autour, pour le touriste, quantité
de sentiers sablés où sont ménagées avec un art délicat
de jolies perspectives.

De la plate-forme du donjon du vieux château en
ruines et dont l'accès est libre on a un immense
panorama et une vue merveilleuse sur les premiers
ressauts du Jura et quelques cimes de l'Oberland.



Mais vous vous méfiez. Vous n'êtes pas très sûr que
les promenades que je vous annonce soient amusantes.
Eh bien! venez avec moi.

Je ne vous parle pas de la grimpade au vieux chà-
teau, ce nid d'aigle perché au sommet d'un piton isolé
dont vous avez vu de loin une grande porte à jour dans
un pan de mur qui menace de s'écrouler. Et cepen-
dant.

Ce fier donjon appartintà Charles-Quint, qui, pressé
d'argent, engagea tout le comté aux fameux tisserands
d'Augsbourg, vous savez ces Fugger, qui, le jour où ils
eurent l'honneur de recevoir l'empereur, préparèrent
dans sa chambre à coucher, très simple, presque pau-
vre d'ameublement, un foyer de cheminée point banal.
Il y avait là sur les chenets un grand fagot de cannelle
et de santal qui valait bien. 25 000 fr. Et savez-vous
avec quoi ils FaHumèrent? Pensez à l'anecdote de
Laffitte allumant un billet de banque pour éclairer
Louis-Philippe qui, à genoux sur le tapis, cherche une
pièce de dix sous. et ajoutez quelques zéros.

Les Fugger allumèrent le fagot avec les reçus qu'ils
avaient de la main de l'empereur, 800 000 florins, 4 à
5 millions d'aujourd'hui. Aucun milliardaire américain
n'a jamais fait cela

Les Fugger furent pour Ferrette d'excellentsmattres,
et grâce à eux le château fut pourvu d'une artillerie
respectable. Cependant les Suédois le prirent et, pour
se venger de la belle résistance du pays, installèrent
mille potences sur la route allant à Bâle. Ils y pendirent
mille jeunes gens.

Ah! les Suédois,tepeupteteptusfanatiquedeguerre
qu'on avait jamais vu, et qui a trouvé son expression par-
faite dans le tragique Charles XII, qui de sa vie n'aima



rien hormis la guerre, la guerre pour la guerre. Mais
oublions ces tugubres souvenirs et ne bêchons pas Iss
Suédois qui nous donnèrent l'Alsace car c'est d'eux,

somme toute, que nous la reçûmes. Venez avec moi t.

Lucelle, un canton plein d'eauxbabillardes et d'oiseau:i.
et dont bien peu d'Alsaciens connaissent même t'exii-
tence. Savez-vous 'qui je vais vous montrer? Des ana-
baptistes.

Des anabaptistes! Alors des êtres pareils aux trois
hommes noirs qu'on voit dans le Prophète, ces mau.-
vais génies du pauvre Jean de Leyde? Justement. Vous
croyiez que tous les anabaptistes avaient péri dans le

sac de Munster. Vous vous trompiez. Il en reste, peu il

est vrai, mais enfin on en compte encore là tout près de
trois cents.

De braves gens, ces anabaptistes Honnêtes, labo-
rieux, très doux. Jamais de rixes parmi eux. Jamais de
volsdanslacommunauté'. Remarquez que leurs ferme!!

1. Les anabaptistes (eux-mêmesse nomment baptistes)furentdes âme.i
éprises d'idéal, que révoltèrent les iniquités sociales, des illuminésqui
voulaient conquérir la vie éternelle par le combat contre le mal. En
cela ils furent des précurseurs de la Réforme. Ils se soullevaientcontro
l'oppresseur, mais leurs griefs ne renfermaient aucune réclamation
'd'ordre purement.religieux.

Ils acclamèrent Luther, sans se rallier à lui, séparés en ce point essen
tiel qu'ils continuèrent à professer que le baptême ne doit pas être Un.
sacrement banal, mais une faveur accordée vers l'âge adulte à ceux
qui, par leur conduite, ont prouvé qu'ils sont réellement enfants du
Christ. Les mots charité, amour, fraternité, liberté devinrent leur devise
Mais ils croyaient qu'ils devaient agir pour établir le royaume de Dieu
sur la terre. Ils triomphèrent momentanémentà Munster (en Westpha-
lie) avec Jean de Leyde. Écrasés comme parti politique, ils survécurent
grâce à leurs vertus comme parti religieux, n'ayant plus que des ten-
dances morales. Les Memnonites,qui n'acceptent pas le servicemilitaire,
sont leur fraction la plus connue. Il existe encore des anabaptistes en
France dans quelques communes, notamment à Beaulieu près Belfort.

En Alsace on en trouve plusieurs groupes dans la vallée de la Bruche.



sont bien mieux tenues, leurs pâturages bien plus ri-
ches que ceux de leurs voisins. Ils fabriquent de ces
bons gruyères un peu salés, humides, à pâte jaune et
ferme, comme on n'en trouve guère à Paris. Tenez, si
vous aimez le son des clochettes et la trompe lointaine
du chevrier, écoutez. Oh 1 ce n'est pas ici, comme en
Suisse, un garçon d'hôtel en habit qui sonne cette
trompe pour l'usage des voyageurs; non, soyez tran-
quille ici rien n'est truqué, et les gamins qui, dans le
ravin, font retentir l'écho de refrains champêtres ne
savent pas que vous êtes )à.

Vous n'ètes point trop fatigué ? Alors une autre pro-
menade. Cette fois, nous allons voir ce qui reste du
monastère de Lupach, supprimé sous la Révo)ution.

Tenez, c'est par là, sur la gauche,. dans une petite
heure nous y serons.

Ces pauvres moines, figurez-vous qu'en 1792, quand
on les avisa qu'ils devaient s'en aller, lèur congrégation
étant dissoute, il se forma parmi eux deux groupes,
les vieux qui pleuraient et entonnaient en partant un
douloureux Te DeMm ~CM~MMS, les jeunes qui, au
contraire, lançaient à plein gosier des refrains patrio-
tiques.

Ceux-ci s'en furent tous ensemble à Altkirch s'enrô-
ler parmi les volontaires.

Dans le monastère abandonné, ce fut la solitude.

Ils sont de mœnrs très douces, d'âme naïve, fort indifférentsà ce qui se
passe dans le monde. Je me souviens avoir voulu raconter l'aS'aire Hum-
bert à un anabaptiste qui refusa de me croire.Je calomniaisl'humanité.

Pour le philosopha l'anabaptiste, cet être d'amour qui Fe sacrifie à la
communauté, et abdique sa personnalité en faveur d'autrui, est, de nos
jours, en notre siècle d'individualité et d'égoïsme, un anachronisme
vivant, très curieux par conséquent à observer.



Puis, comme on se battait non loin, sur le Rhin, que
l'endroit était très sain, que les saHesétaientfort vastes,
le vieux couvent devint, par décret de la Convention,
un hôpital militaire.

Un jour. arrive un étrange personnage qui a bien les
allures d'un conspirateur. Un petit être reptet, lèvres
charnues, grèlé, affreusement myope, une tète de gre-
nouille. Si laid qu'il fût, c'était ma foi, un académicien,
et des plus connus, Delille, qui fuyait la Terreur, la-
quelle avait la manie de guillotiner, parmi les poètes,
ceux qui refusaient de chanter le régime nouveau.

Oh! Delille ne refusait pas, certes, de chanter, et
quand Robespierre, avec son mince sourire, Rohes"
pierre mi-même poète-lauréat des Rosati, avait engage

son « cher confrère t à proclamer en vers l'existence de
l'Être suprême, Delille s'était empressé de promettre.
Seulement voilà, l'inspiration se faisait rebelle. Ça

ne venait pas. Et cependant. Robespierre insistait.
Et sa façon tranchante, d'insister, on la connaissait.

Alors, épouvanté, Delille s'enfuit et de cachette en
cachette parvint jusqu'à Ba)e.

Seulement Bâte était à l'époque une ville bien laide
et mal odorante. Delille eut la nostalgie des champs.
1) demanda qu'on lui indiquât

un désert pour retraite,
Pour compagnonsdes bois, des oiseaux et des fleurs.

Quelqu'un lui vanta Lupach, à quelques lieues seu-
lement. H y vint, incognito, bien entendu, visita le
vieux couvent, s'y plut, et, s'y croyant seul, y installa
sa mince garde-robe.

Mais voilà qu'au milieu de son emménagement il est
découvert par deux individus qui, eux aussi, logeaient



au monastère, mais dans un autre bout, et s'attribuaient
hardiment les droits du premier occupant.

On parlemente, on s'explique. Delille apprend qu'il
se trouve en présence de tout !e personnel de l'hôpital.
Faute de blessés, le médecin et son cuisinier tuent le
temps à faire de-la bonne cuisine et à boire force rasades
au triomphe de la Nation. Une seule chose les ennuie
ils ne savent pas chanter. Si le nouveau venu savait
des chansons, on pourrait s'arranger et faire popotte
ensemble.

< Comment donc, dit Delille, mais tant que vous
voudrez! Et comme il chante bien, comme d'autre
part il est très gourmand et que la table est excellente,
les voilà tous trois les meilleurs amis du monde.

Seulement, la nuit, Delille, qui était effroyablement
poltron, avait des peurs bleues. Il s'imaginait toujours
que ses jours étaient menacés. Aussi, en vue d'une per-
quisition imprévue, il couchait dans le bas d'un bahut,
un joli bahut blanc peint'de fleurettes roses que vous
pourrez voir au musée historique de Mulhouse. C'est là
dedans qu'était son lit.

Et figurez-vous que le cuisinier, un mauvais drôle,
un farceur, au miliéu de la nuit, venait donner du
poing sur le bahut < Alerte! Levez-vous, voilà Robes-
pierre

Or un matin, tandis qu'il était encoredans son bahut,
Delille apprit que des cavaliers de la République ve-
naient d'arriver au galop, porteurs d'un pli à gros ca-
chet rouge à son adresse.

Il fut épouvanté. Rouge On en voulait à sa vie. Sans
même lire la lettre, il s'enfuit par derrière, et, nu-tête,
à pied, gagna Bâte. De là il prit le coche d'eau, arriva
à Mayence, à-Rotterdam, puis à Londres.



La lettre qu'il n'avait pas osé lire, c'était tout sim-
plement une gracieuse invitation des membres de
l'Académie française à leur président, le priant de ve-
nir reprendre les séances de la compagnie!

A Lupach, dit-on, une des grandes joies du bon-
homme avait été de pécher des écrevisses. Il 'y en a
encore, et si vous avez des enfants, vous-verrez comme
cela les amusera de sortir de l'eau ces petites bêtes ma-
ladroites, qu'on prend si facilement avec un peu de
viande au bout d'une ficelle.

De là, en louant une petite carrio)e, on peut gagner
Huningue. Huningue, c'est par cette vieille petite place
démantelée, célèbre par l'héroïsme du général Barba-
nègre, et aussi par les établissements de pisciculture
de M. Coste (que les Allemands ont fort agrandis), que
l'on sort d'Alsace pour entrer en Suisse. Huningue est
en effet à deux pas de Baie.

Mais nous n'avons encore zigzagué que dans une
faible partie de l'Alsace. Reprenons nos pérégrinations.
Cette fois nous allons pénétrer en Atsace par la frontière
ouest, un peu vers son centre.



DE LA MONTAGNE A LA PLAINE.

De Saint-Dié à Colmar. La Weiss. Colmar.
Turkheim. Les Trois-Épis.

/UAND, de Saint-Dié, la ville lorraine française, on
veut passer en Alsace, on a le choix entre deux

routes; l'une par la vallée de la Liévrette jusqu'à.
Schlestadt, dans la plaine du Rhin; l'autre, plus au
sud, par le Bonhomme, tombant dans les ravins de ta
Béchine et conduisant à la Poutroie, un gros village de
langue française dont nous reparlerons.

Laissons ce brave vi))age, où des familles françaises
aimant vraiment la vie rustique, trouveraient un
agréable séjour de vacances, et redescendons au clair
de lune la fraîche vallée de la Weiss pour gagner Col-

mar.
La route est assez garnie d'habitations jusqu'à une

montée où nous côtoyons ta forêt dont les cimes ce
sont de superbes pins –font, sous la clarté lunaire,
comme unenappe soyeuse etauréotéejusqu'au sommet
de là monlagne. C'cat. spiendide.

IV



Colmar. Une grande cité, la troisième ville d'A)-

sace. Ce serait le moment de placer de la statistique,
mais la statistique, vous la trouverez dans les guides.
Qu'il vous suffise de savoir qu'il y a un gentU après-
midi à passer dans les rues tortueuses du vieux Col

mar, où foisonnent les façades sculptées. Ne manquez
pas de regarder certain balcon de pierre ouvragée
celui du commissariat de police. C'est un bijou.

Mais plus que les antiquités ce qui s'imposera à votre
esprit, ce sera le monument de Rapp. H est là, bien
campé, au milieu d'une vaste esplanade et, les jours de
parade de la garnison, il semble que ce soit non
quelque général allemand, mais le glorieuxcompagnon
de Napoléon, qui préside au défité.

Longtempson reste les yeux fixés sur la mâle figure'
du défenseur de Strasbourg pendant les Cent-Jours.
Autour de moi les questions pleuvent sur Rapp mal-
heureusement, les guides sont muets, et tout ce queje
sais de lui, c'est qu'il était resté très attaché à Napoléon.
Aide de camp de Louis XVIII, il apprend de la bouche
du roi la nouvelle de la mort de son ancien maitre et
aussitôt il éclate en sang!ots. Cœurgénéreux, caractere
indépendant, bravoure, voilà Rapp, voilà l'Alsacien!

Pour les touristes français qui iront à Colmar cette
année, j'ajoute quelques traits, retrouvés depuis, qui
complètent l'homme.
Trois jours après Wagram, Napotéon est sous sa

tente à jouer aux cartes, quand, avisant les pièces d'or
sur la table a Ces bons Allemands, on a beau dire, je
finirai par m'entendre avec eux ils aiment tant es
petits napoléons! Et la galerie de rire quand une

Ï. Œavre de l'auteur du Lion de Be<E/b~ et de la Liberté ~c~'nïT~! le
monde, Bartholdi, nu Colmarien.
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voix narquoise, celle de Rapp, dit < Pas tant qu'ils
détestent le grand. Napo!éon fronce te sourcit et
jette les cartes. Il veut bien condescendre à plaisanter,
mais pas qu'on lui réponde familièrement, surtout pour
le contredire.

Un jour à la porte de Louis XVIII, Rapp cause avec
son ancien camarade, le maréchal Gouvion Saint-Cyr,
ministre de la Guerre. Arrive un marquis, ex-émigré,
qui malmène .BMOMapar<e. Le maréchal écoute en
silence. Monsieur le marquis, fait Rapp, prenez garde,
je crois que vous oubliez tout ce que M. le maréchal
doit à l'empereur)

Tête de l'émigré, et tète du maréchal )
C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups)

On sait la réputation des pâtés de Colmar qui, les
premiers, jadis, (mais bientôt distancés par ceux de
Strasbourg) utilisèrent le foie d'oie. L'inventeur du
foie gras ne fut pas un Alsacien, mais un Normand, le
cuisinier du maréchal de Contades.

Mais l'été n'étant pas la saison des pâtés', je me sou-
cie moins de visiter les boutiques de comestibles que
de retrouver, si possible, les maisons qu'habita Voltaire
durant son long séjour à Colmar.

A Colmar, tiens, qu'y faisait-il? II y passa' une
époque de crise. Il arrivait de Schwetzingen. Retour-
ner à Paris, c'était s'exposer à se faire arrêter. Fuir à
l'étranger, c'était se condamner à un exil qui pourrait
être éternel. Colmar, ex-ville libre impéria)e, incertaine

1. On les fait surtout môme à Paris avec des foies venus
d'Autriche. La difSeolté du métier c'est de les juger à l'aspect, sur
la mine, car le pa)mtpède fM!!op/K)6< qui sauva le Capitole, a le foie très
variable, très capricieux.



1..possession du roi de France, était comme un terrain
neutre, tout au moins un lieu d'asile. « Ici je sèche mes
habits mouillés du naufrage écrivait-i). Il s'efîorcait
de se faire tout petit, composaitun ouvrage qui ne pou-
vait inquiéter Versailles les Annales de l'empire
d'Allemagne et entre temps ce magnifique cabotin
(selon Diderot, il avait l'habitude de mourir, chaque
fois, quinze jours avant le lancement d'un nouvel
ouvrage) imaginait de se livrer à des simagrées de
dévotion.

Un jour il força la note, communia en grande pompe
dans la cathédrale. La Cour de France, irritée, notifia
à la municipalité de Colmar d'avoir à expulser te phi-
losophe. C'est alors que Voltaire, on le sait, se retira
en Suisse.

~4 7'M?'/<'Ae:'m, je fais connaissance d'un avocat de
Colmar, quelque peu officier de réserve, et, à ce titre,
se piquant de stratégie; il veut absolument me faire
comprendre ta manœuvre de Turenne à !a bataille de
Turkheim.

Soit! nous irons demain. H parait qu'en montant sur
la colline en face nous serons très bien pour saisir l'en-
semble des opérations de cette journée, où l'on put
croire que les destinées de l'Alsace venaient d'être
fixées à jamais.

Pour avoir aisément envahi l'Alsace l'année précé-
dente, les confédérés, dont l'électeur de Brandebourg,
se croyaient invincibles. Ils avaient la supériorité du
nombre, et, campés entre deux places fortes, Colmar et
Turkheim celle-ci adossée à la montagne, proté-
gés par une rivière, le ruisseau de. Logelbach, ils se



croyaient tranquilles au moins jusqu'au printemps. En
effet, à l'époque, jamais on ne se battait en hiver.
C'eût été contraire aux traditions comme aux bien-
séances.

Cependant Turenne, renonçant à passer par les cols
des Vosges obstruésde neige on est en décembre
contourne les Vosges, passe par la trouée de Belfort,
Thann, Guebwilier, puis arrive à marches forcées en
vue de Colmar.

Là, du haut du Hotandsberg il reconnaît la situation
des Impériaux. Le marécage empêche de forcer le pas-
sage de la rivière. Reste à essayer de tourner à gauche
Turkheim, dont les fortifications par derrière sont
assez faibles; mais l'opération est scabreuse. Il va
falloir séparer en deux tronçons la petite armée fran-
çaise, et ceux de la plaine seront bien exposés, pour
peu que l'ennemi ait quelque hardiesse. <

C'est vrai,
répond Turenne à ses lieutenants fort effrayés, mais
l'armée des Impériaux a vingt-deux chefs; cela veut
dire qu'elle n'en a aucun. x

Alors, tandis que de Lorge reste devant les retran-
chementsallemands, étale ses régiments, feint bruyam-
ment d'attaquer, Turenne envoie ses meilleurs batail-
lons escalader les pentes, contourner Turkheim, le

prendre à revers. L'assaut est furieux. Les mousque-
taires sautent dans le fossé, escaladent les murailles
et déjà les voilà sur le rempart. En un clin d'œil la ville
est traversée, les ponts-levis abàttus, et l'on se heurte
alors aux Impériaux qui se replient pour changer leur
ordre de bataille. Chose singulière et qui, je crois, ne
devait plus se revoir avant Friedland, les deux armées

se chargèrent tambours, fifres et timbaliers en tète.
Mais la furie d'attaque des Français, leur supériorité



dans le tir décidèrent de la journée. Les Impériaux
plièrent, puis, bientôt saisis de panique, s'enfuirent
jusqu'à Colmar, où ils ne s'arrêtèrent même pas. Dans
son Alsace, Ch. Grad nous montre la ville remplie du
bruit sinistre des fourgons d'artillerie précipitamment.
attelés, galopant au milieu des malédictions d'une
population qu'indigne une aussi faible défense.

Ils n'ont du reste rien à redouter, les gens 'de Colmar.
Turenne a défendu le pillage, et, ayant hâte d'achever
la déroute des Impériaux, ne fait que passer.

Non loin de là, mais de l'autre côté de Colmar,
il est intéressant de visiter aussi le Champ du Men-

songe, où se déroula un des drames les plus odieux
d'un temps cependant fertile en hideurs morales les
fils du doux Louis, si bon qu'on l'avait surnommé le
Débonnaire, faisant révolter t'armée de teurpère, tandis
qu'ils trompent celui-ci par de feintes caresses, jus-
qu'à l'instant où, apprenantque leur trahison a réussi,
ils arrachent soudain au roi sa couronne et le font
chasser de la tente royale à coups de pieds par leurs
valets.

Les Trois-Épis sont la station d'été la plus connue
des Français, presque la seule qu'ils pratiquent. Ils en
reviennent généralement désenchantés. Le fait est que
manquer d'eau est, pour une résidence de montagne, le
pire des défauts. Être ob)igés de boire de l'eau miné-
rale, de se laver dans de minuscules godets de porce-
laine où apparaît un liquide jaunâtre, quelle lamentable
extrémité)

Etpuis ce pèlerinage, ces innombrablesprêtres et reli-
gieuses qui ont aux Trois-Épis nombre d'hôtels à eux



réservés, c'est désagréable. A de certains jours, la
foule des pèlerins soulèvedes nuages de poussièresur la
route. Quant à la chapelle du pèlerinage, quelle sur-
charge d'ornements, quel clinquant villageois1

La seule chose que les Trois-Épis aient pour eux, à
mon sens, c'est leur situation magnifique. C'est un
belvédère étonnant, qui doit ravir les esprits contem-
platifs. Mais je ne conçois un séjour prolongé dans
cette banale station que pour des impotents. Assuré-
ment, la table est excellente, abondante au rebours
de ce qui se passe en Suisse, on peut dire qu'en Alsace
il y a trop de plats aux repas; et c'est un réga) et un
plaisir que d'ascendre la colline au haut de laquelle
sont juchés les Trois-Épis par ce joli tramway élec-
trique qu'on a trouvé à Turckheim auprès de la station
du chemin de fer.

Mais comme toujours, pas l'ombre de journaux fran-
çais et aucun moyen de s'en procurer dans le village,
qui possède en tout et pour tout trois boutiques un
coiffeur, un bazar, un boutanger à la fois pâtissier et
épicier. Non, décidément pas folâtre, ià vie aux Trois-
Épis, surtout quand il pleut, à moins de chercher à se
.distraire en examinant les innombrables ex-voto
généralement des peintures à l'huile qui tapissent
les murs de la chapelle. A force de naïveté, certaines
sont amusantes. Témoin l'ex-voto d'un menuisier

< Ma chère femme se mourait. J'avais consulté cinq
princes de la science qui lui avaient vainement pro-
digué les ressources de leur art.

L'artiste auquel le menuisier s'est adressé devait être
lui-même un peu menuisier, car il nous représente les
cinq princes de )a science sous les dehors de cinq beaux
messieurs pommadés, qui ont posé leur cinq hauts-de-



forme reluisants sur une table, retiré leur cinq redin-
gotes et font tous les cinq des effets de biceps sur la
malade. On dirait qu'ils la rabotent, qu'ils la var-
lopent.



DANS LA VALLÉE DE MUNSTER.

Wier. Immerbach, Munster. Metzera).

/K ne se douterait jamais que cette vallée pieuse
fut habitée par de vraies ribaudes.

Trois villages, surtout Wier, Walbach, Immerbach
vous pourrez les visiter, ils sont toujours là, au

pied du coteau -'avaient de singulières mœurs, au
moins le beau sexe.

Chaque année, ces villages avaient un jour de fête,
le Werlertag. Alors toutes !es femmes, dûment mas-'
quées et travesties, se réunissaient sur la place. Elles
prenaient dans la cave de la maison du bourgmestre
deux tonneauxde vin qu'elles chargaient sur un cheval
orné de grelots, et chaque boulanger et aubergiste leur
devait gratis des provisions. La commune offrait aux
femmes un bouc enrubané. On partait en procession
dans les fermes, ramasser du beurre et ensuite toutes
ensemble allaient se camper sur la route et arrêtaient
les passants. Elles avaient le droit de s'amuser tant.

v



qu'elles voulaient et comme elles voulaient. Si les
maris se permettaient de sortir de chez~eux, on les
assommait. 11 n'y a que deux cents ans que cet usage
est aboli. Il avait été maintenu, paraît-il, dans l'inté-
rêt de l'accroissement de la ~popuiation que cet usage
favorisait copieusement.

On monte au Schonwatd très boisé, par des sentiers
charmants. De-ci, de-là, des terrasses de verdure, une
grande paix règne sous un épais feuittage, c'est un cré-
puscule rappelant le demi-jour des cathédrales. Au
pointculminant, ona une vue merveilleuse. D'une part,
les escarpements de la' Schlucht, puis la plaine du
Rhin et la haute chaîne dentelée de la Forêt-Noire.

De là, on voit le chalet de Rothan, le courageux
diplomate qui écrivit de si admirables choses sur la
question du Luxembourg et l'annexion des duchés
danois. Lui et un autre Alsacien qui vit encore, lé
colonel Stoffel, furent les deux Cassandres qui es-
sayèrent vainement de dessiller les yeux de l'em-
pereur cette grande incapacité méconnue, comme a
dit Bismarck.

M. Rothan était dans cette même maison, vrai nid
de verdure, en 1874, je crois, en train de causer avec
son hôte, M. Albert Sorel, le futur académicien, quand
un gendarme prussien vint lui notifier son immédiate
expulsion d'Alsace.

A mi-chemin entre Colmar et la Schlucht, voici la
riche petite ville industrielle de Munster. Avant d'y
arriver, sur la hauteur de gauche, apparaît joliment
campée, une ruine, propriété des Hartmann, les mar-
quis de Carabas de la vattée.



Nous y sommes allés de Munster voir le panorama
qui s'offre aux regards et qui, certes, est ravissant.
Particularité baroque, un original, là-haut, a fait
enterrer un certain nombre de chevaux d'hommes
illustres, entre autres un cheval de Napoléon, un
cheval du général Foy, etc., un cheval de BërsH~er!1
J'ai protesté. Car enûn, Béranger n'a jamais dû enfour-
cher, en fait de cheval, qu'une bête symbolique,
Pégase, et je ne sache pas qu'il l'ait tuée. Ne serait-
ce pas Boulanger?'1

Rien de gracieux comme l'entrée dans Munster, à
travers un joli square très touffu avec des arbres qui
se couchent sur la route et font comme un dôme au-
dessus de la chaussée. Nous avons séjourné huit jours
dans ce joli endroit où la vie n'est point chère, et je le
recommande aux touristes. A coup sûr ce n'est pas la
campagne, mais la campagne est à dix pas et les
excursions de montagne abondent de toutes parts. Et
puis, la ville a de jolis quartiers; témoin celui des
habitations ouvrières, de vraies viHas en style néo
alsacien, très élégantes, œuvres d'un Parisien, s'il

vous plaît! Enfin il est intéressant d'étudier, si piètre
économiste qu'on soit, certaines institutions modèles
comme la coopérative d'approvisionnement, les bains
ouvriers où les travailleurs peuvent aller à tour de
rôle pendant les heures de <)'<mat~, enfin les crèches,
ouvroirs, écoles, une façon de phalanstère,etc. Et par-
tout cette devise qui semble être celle des patrons
« N'oubliez pas qu'aux yeux de Dieu vous ne formez
qu'une seule famille. Voir cela, s'entendre dire qu'il
n'existe point en cet heureux endroit de question



sociale aiguë, que l'alcoolisme est rare, je vous assure
que c'est réconfortant.

Et puis, ça n'a l'air de rien, mais ça compte pour
nous autres Français on y trouve des journaux frau-
çais, du tabac français et une bière légère à deux sous
le bock, jolimentagréable à déguster sous la charmille.

On nous conseille aujourd'hui d'aller au fond de la
vallée, à Metzeral, où finit le chemin de fer. Une grande
fête rustique s'y prépare à l'occasion de je ne saii!
quelle bénédiction de cloches, et nous y verrons une
foule de gens .de la montagne. C'est pour cette fête
qu'est venu M. )e kreisdirector de Colmar, qui déjeune
à une table particulière derrière nous.

Un kreisdirector!Pour des oreilles françaises, ce
titre sonne comme une menace. I) semble que ce doiv<!

être une sorte de brutal chef de gendarmes. Eh non,
c'est tout simplement. un sous-préfet; seulement un
sous-préfet qui a des pouvoirs très étendus, qui est
tenu d'être actif, vigilant, homme d'initiative. On nous
dit que celui-ci a au moins le mérite, rare parmi ces
fonctionnaires, de ne pas être poméranien et de se
montrer assez tolérant, voire même homme de bonne
compagnie.

Il nous en donne la,preuve. Se levant de table, M. le

kreisdirector vient saluer une famille de Colmar avec
qui nous causions, et dans toute sa conversation il ne
cessera de se servir de la langue française, quoique
officiellement il ait mission de la proscrire.

Près de Metzeral, nous remarquons des choux
énormes, comme ceux de Jersey, mais moins hauts de
tige. Il paraît que coupés en longues lanières ils ser-



vent à constituer cette denrée alsacienne qui, mise
dans la saumure, y prend ce petit goût aigrelet, délice
des Parisiens'. On m'assure que dans cette vallée
l'hectare de terre vaut un très bon prix, 20 000 francs.
D'ailleurs, puisque nous parlons de la valeur de la
terre, il nous faut confesser que le prix de l'hectare de
vigne a décuplé depuis l'annexion, l'Alsace fournissant
à elle seule le tiers du vin que boit l'Allemagne et
certainement le meUleur~. Le fameux Johannisberg fut
planté par son propriétaire, le maréchal Kellermann,
avec des pieds de vigne provenant des alentours de
Ribeauvillé, et quand on compare les deux crus, le
Ribeauvillé et le Johannisberg, on doit confesser,
paraît-il je ne garantis rien mais c'est un fin connais-
seur qui le certifie, que le meilleur n'est pas le vin
du prince de Metternich.

Nous avons assez vite quitté la cohue qui suivait
les autorités et les orphéons. Trop de poussière; tout
de même, la belle humeur de cette foule fait plaisir.
Jamais en France je ne crois m'être trouvé au milieu
de paysans aussi gais, surtout gais sans hurlements.
Ceux-ci, au contraire, chantent en chœur, à plusieurs

1.
On prétend en Allemagne, tout au moins cela m'était dit à Munich,

qu'il n'y a pas de plus grands mangeurs de choucroute que les Pari-
Biens. t Ici, me disait-on, la choucroute arrive sur la table d'un café
dans de petits raviers comme les concombres. A Paris on en sert des
plats complets. L'expression e/tOM~Mt~ garnie, pour nous. Bavarois, n'a
aucun sens et ferait rire le garçon auquel vous feriez pareille com-
mande. Ajoutons que la choucroute allemande, très diilérente de celle
d'Alsace, est assez peu appétissante.

En raison des droits de douane, la choucroute, dite al-acienne, que
nous consommons, est fabriquée dans la Lorraine française.

2. Mais ce vin est fort mélangéavec le jus de nos raisins de l'Hérault,
qui arrive en grappes par wagons complets. Aussi les viticulteurs alsa-
ciens, surtout ceux possédant de bons crû~ sont-ils toujours à réclamer
du gouvernementallemand de nouvelles taxes contre notre raisin fran-
çais.



parties, avec une justesse parfaite, et ces mélodies
naïves, qui nous parviennent quand nous sommes un
peu haut déjà dans la foret, prennent alors par i'éioi-
gnement, un charme pénétrant.



RETOUR A LA MONTAGNE.

Sondernach. Hunawihr. Kaysersberg. Le cet du
Bonhomme. La Poutroie. La Schlucht. L'At-
tenberg. Le Honeck.

NE regrettons pas, quoique un peu fatigante, l'excur-
sion qu'on nous a fait faire vers Sondernach,

derrière la romantique chapelle de l'Emm. Voilà qui
est bien pour inspirer un poète, car Emm c'est Emma;
la fille de Charlemagne, la fiancée de Roland selon la
légende des habitants des bords du Rhin, pour qui
Roland n'a pas été tué à Roncevaux et est revenu
vers sa fiancée qui, déjà, le croyant mort, s'était,
hélas enfermée dans un monastère.

Roland, ce preux que les Français du Nord ont
inventée dont la splendide épopée est leur œuvre,
Roland, songez-y bien, est le plus grandiose héros qui
soit sorti de l'imagination humaine, ce Roland dont

1. a: Là périrent Eggihard, maitre d'hOteI.AnBeIme.comte du palais,
et Roland, préfet des marches de Bretagne. t (Chronique d'Eginhard.)

Onne sait rien de plus sur Roland, dont nul antre chroniqueur de
l'époque n'a parlé.

VI



le prestige fut tel sur tous les peuples que tous vou-
lurent l'avoir connu. Les Sarrasins, après la défaite

des croisés en Orient, prétendirent leur avoir enlevé
Durandal. Pendant des siècles on vit, accrochée à la
porte du château fort de Brousse, une grande épée
franque qui passait pour celle de Roland.

A leur tour les Germains voulurent que le Paladi!n
eût chevauché à travers les forêts d'Alamanie et fendu
du poitrail de son cheval de guerre la nappe du rapide
fleuve aux eaux vertes. On montre encore aujourd'hui
entre Bonn et Cologne le Rolandseck, cette aire d'aigte
où Roland aurait fini ses jours. Combien plus gra-
cieuse la légende alsacienne qui ne prétend point avoir
été témoin des derniers grands coups d'épée du héro;
mais seulement avoir donné asile à sa douce fiancée,
la blonde Emma Emma qui, pendant les nuits
sereines, reviendrait soupirer amoureusement jusqu'à
ce qu'enfin paraisse Roland, si beau dans son armure!
On parle tout bas de vieux pâtres qui, entre les sapin'
auraient vu briller la cuirasse de Roland.

Roland est mort, mais non pas sans postérité. Le
Cyrano de Rostand est son authentique petit-fils.

Schlitteurs. Nous continuons sous bois, désireux
de monter assez haut pour nous trouver parmi les
schlitteurs, c'est-à-dire les gens de la forêt qui des-.
cendent sur une espèce de traîneau les arbres abattus

en Alsace, les bois couvrentun tiers de la superuci~
du sol. Ils sont célèbres les schlitteurs. A plusieurs
reprises, ils ont vaillamment défendu leurs défité!;
contre l'invasion et, cependant, ils proviennent, pou;
la plupart, d'anciennes colonies de bûcherons de ta



Forêt Noire, qui auraient aussi peuplé là Haute-
Lorraine. Souvent vous retrouverez ce type d'homme
trapu, mâchoire carrée, tp nez court, le cheveu dru
et parfois un peu frisé, qui, fréquent en Lorraine, est
très répandu dans la Forêt Noire.

On sait que la schlitte est un traîneau solide qu'on
fait glisser sur des troncs d'arbres ajustés bout à bout
en pente assez raide, avec des échelons entre eux. Le
schlitteur marche devant le traîneau qu'il retient.
Un faux pas, son sabot qui glisse, et le schlitteur est
broyé.

Le cas n'est point rare. Alors les camarades mettent
une petite croix de bois au bord du chemin, et c'est
tout. Devant une croix presque neuve, nous avons
vu une petite fille agenouillée.

Mais la montée devient bien rude. Aussi renonçons-
nous à continuer l'escalade. Seuls nos grands garçons~
tout fiers de s'engager à l'aventure sous l'ombre de la
forêt, s'en vont à la découverte d'une hutte de schlitte.
Ils finiront par en trouver une, reviendront à ta nuit
tout fourbus, nous déclareront que c'est extrêmement
intéressant et. nous ne les croirons qu'à demi, ce qui
les vexera énormément.

Le lendemain nous allons voir sur la route fores-
tière de Guebwiller, près du Petit-Ballon, le hameau
d'Erschlitt. La curiosité de ce hameau, c'est que, tout
seul de la région, il est de race romane. On y parle le
français. Quant à savoir d'où viennent les villageois,
its l'ignorent, et nous.aussi. Ce paraissent être de fort
braves gens, un peu éteints toutefois. Leur territoire
est, paratt-it, un paradis pour les botanistes. S'ils sont
d'espèce rare, ces naturels ont dans leur montagne
des plantes aussi d'espèce rare.



Et maintenant, toujours zigzngant,nousvoici reparti3
au Nord où nous attendent des pays intéressants.

Par exemp'e, Hunawihr, l'unique spécimen connu,
dans la région, d'une église château fort. Hunawihr est
le vi!)age le plus mal vu de M. le kreisdirector, étant
de tous celui qui fournit à l'émigration en France le
plus fort contingent. Riquewihr qui possède le meil..
leur vignoble de la région, ancienne propriété des sei
gneurs de Montbéliard, dont l'un, en 1735, un peu en
detté, engagea ses vignes pour un prêt de 300 000 livre!;
(environ un million d'aujourd'hui). Heureusement pour
les gens de Riquewihr, pieux chrétiens, le prêt fut
remboursé à l'échéance, sans quoi leur nouveau,
seigneur de village n'eût été autre que ce sacripant de
Voltaire, pas mal en fonds, comme vous voyez.

Voici Kayserberg, petite ville très pittoresque, avec
des filatures et des tanneries, où, à côté de l'industrie
la plus moderne, on rencontre tant de vestiges féodaux.
D'abord le château qu'habita ce grand prince, dont le

nom fournit, à lui seul, un vers à Victor Hugo, dans
ses Burgraves

Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne.

puis l'ossuaire, où il vaut mieux ne pas descendre. Il y
fait froid, et ces milliers de crânes qui vous regardent
en grimaçant sont bien lugubres. Il est préférable
d'aller demander au secrétaire de la mairie qu'il vous
fasse voir les énormes sabots tout en fer, garnis à l'in-
térieur ,de clous aigus, chaussures de pénitence que
traîna vingt ans un ermite fixé dans le pays. Cet ana-
chorète, un vieillard à longue barbe grise, passait pour
un grand seigneur d'Orient qui aurait eu à expier
d'énormes scélératesses.



Apitoyés par son infortune mystérieuse, flattés
quelque peu de donner asile à ce criminel de qualité,
les bourgeois lui versaient d'abondantes aumônes,
auxquelles l'autre, dans sa mélancolie, semblait indif-
férent. Un jour on cessa de le voir. On se rendit à sa
hutte. L'ermite était mort. On fit alors des recherches
et l'on finit par découvrir que l'inconnu élait tout
simplement un valet de ferme des environs, espèce de
fainéant fort gourmand qui avait embrassé la carrière
d'ermite afin de se faire nourrir sans travailler. H

n'avait d'ailleurs jamais commis le moindre forfait.
Et voyez comme l'âme humaine est étrange, les bour-
geois de Kayserbergse sentirent tout déçus d'apprendre
qu'un scélérat auquel ils étaient si bien habitués,
n'était'pas scélérat du tout.,

Allons maintenant faire un tour vers la frontière
française, vers le col du Bonhomme. La vallée de la
Weiss, laquelle a de très belles eaux, est parcourue
par un tramway qui s'arrête à 7 kilomètres de ta fron-
tière, à La Poutroie. A l'avant-dernière station, à
Hachimette, on rencontre la première dés six grosses
communes de langue exclusivement française. Oui,,
les Allemands qui nous ont pris t'Atsace 1° parce que
c'était un pays de langue allemande; 2" parce qu'il fut
autrefois, à eux, ont mis dans le lot et Mulhouse qui
n'a jamais été allemand, et quelques cantons, comme la
haute vallée de la Weiss, où personne n'a jamais parlé
que le français. Même après trente-deux ans de con-
quête, l'allemand n'y est guère compris que par le
gendarme; aussi, dans ces six communes, à l'école on
continue, en cachette, à enseigner le français. Ces

it



villages sont riches en forêts communales. L'un d'eux,
Fréland, est afflige d'un revenu de 130 000 francs et,
paraît-il, est souvent embarrassé de sa richesse.

Pourquoi, vous qui me lisez, n'iriez-vous pas, l'été
prochain dans ces villages? Ils sont agrestes, fort
simples, mais on y trouve d'excellentes truites que
vous pourrez pêcher vous-même dans les lacs d'en
haut, le lac Blanc et le lac Noir.

Ce que coûte la pension? Oh! mon Dieu, peu de
chose, 4 à 5 francs. Et là vous goûterez une joie que
savourent bien rarement les familles en villégiature
aux champs. Là vous ne verrez autour de vous que
de cordiales sympathies. Oh causera affectueusement
avec vous. On s'ingéniera à amuser vos enfants. Pour-
quoi ? Parce que vous avez un titre qui, aux yeux de

ces braves gens est un mérite vous êtes Français.
A ce propos, voici une anecdote absolument authen-

tique le fait est d'hier, il est très connu là-bas, car
l'ingénieur belge à qui la chose est arrivée, l'a racontée
à tout venant. Je suis sûr qu'à Bruxelles il en rit
encore.

Cet ingénieur, en promenade dans les Vosges, était
venu de Saint-Dié avec sa femme et trois enfants; il
dînait à l'auberge,quand son plus jeune fils,un bambin
de six ans, est pris de je ne sais quel caprice. Voilà
l'enfant qui se met à crier, à hurler comme si on l'égor-
geait. Au bout de dix minutes, comme les cris ne
diminuaient pas, le papa prend l'enfant par le bras et
le mène dehors, c'est-à-dire sur la route. Là, il trouve
un groupe d'habitants que ces cris désespérés avaient
attirés. Parmi eux, le gendarme allemand, un pauvre
diable qui, dans son isolement au milieu d'une popu-
lation où personne ne lui parle jamais, erre en dé-



sœuvré. H est là, casque en tête, dans son uniforme
vert, à parements bleus, à gros boutons de cuivre.
Le papa hésite un moment s'il ne.va pas recourir à ce
croquemitaine pour calmer les vociférations de son
rejeton, quand, avisant une fillette qui est là, au pre-
mier rang. une gentille fillette blonde, mince, distin-
guée < Ma petite, toi qui me paraisbien sage, regarde
ce petit garçon, vois comme il est méchant) t Alors la
petite fille, fière du rôle important qui lui est dévolu,
se redresse et, sévère, après avoir pris le temps de'cher-
cher ce qu'elle peut bien dire de plus écrasant, jette
sèchement < Puisque tu es si vilain, si méchant, tu
es donc un petit Prussien? e

Stupeur des assistants, un peu inquiets d'abord pour
la fillette.

Mais ce gendarme-là n'avait pas l'air féroce. H
haussa les épaules et, triste, lentement, traînant ses
lourdes bottes, on le vit rentrer chez lui.

Vers la Schlucht. L'an prochain, H y aura un
tramway électrique pour la gagner d'en bas. A la fron-
tière, ce tramway se reliera avec celui de Gërardmer.

En attendant on monte, soit à pied mais c'est
dur soit à bicyclette ce l'est encore plus soit
en voiture. A la gare de Munster, il faut débattre son
prix. La route est ombragée, très variée comme points
de vue.

Du bas de ta vallée, on a déjh. aperçu une construc-
tion monumentale c'est l'hôtel de l'Altenberg, qui
fut construit par les Hartmann, afin d'héberger les tou-
ristes mondains les plus exigeants. L'hôtel, dit-on,
coûta 1 200 000 francs et fut donné un beau cadeau,



n'est-ce pas? -à la villede Munster qui le faitexp)oite)'

par un Suisse. L'an dernier, la ville de Munster qui
avait acheté des sources, mais manquait de fonds pourl'
en effectuer la distribution, proposa à la famille Hart-
mann de lui recéder l'Altenberg 300 000 francs. Le.
chose s'est faite aussi simplement qu'elle était pro
posée. On dit que bientôt les Hartmann redonneront.
encore une fois i'Attenberg à la ville de Munster, qui

ne pourra pas se plaindre d'être exploitée.
L'Altenberg est 11 2 kilomètres du col de la Schlucht,

au plus bel endroit des gorges, car c'est la montée
alsacienne qui est superbe. De l'Altenberg à la Schlucht,
la route en corniche, a pic, offre à chaque instant des

vues grandioses. Par temps sombre, on croit voir un
de ces fantastiques crayons noirs de Gustave Doré où
de longues fUes de sapins semblent se ruer à l'assaut
de pentes vertigineuses vers un farouche castel,' clair
sur un fond de ciels fuligineux et. menaçants.

Gustave Doré! ,Un Alsacien encore, et le plus mé-
connu des grands dessinateurs. Comme on fut injuste
pour lui en France! Il est glorieux en Angteterre, en
Amérique, en Allemagne, et chez nous, 'nul collection-
neur n'a daigné réunir les meilleures œuvres de cet
incomparableartiste,-de l'évocateur unique, shakes-
pearien de tant d'effroyables visions. Ah, certes son
dessin n'était pas parfait, mais quelle vie!

Mais continuons à monter. On passe sous un tunnel
de roche où l'eau suinte de la voûte. C'est là que, l'an
dernier,eut lieu cet effroyable accident d'une automobile
qui écrasa deux jeunes filles à bicyclette. Le coupable

~ne voulut même pas s'arrêter. De France et d'Allemagne
s'éleva un long cri d'horreur. Songez que sur la roche
on avait retrouvé dés éclats de cervelle mêtés à des



cheveux! Immédiatement des mesures sévères furent
prises partout contre les automobiles pour les punir du
crime impuni de la Schlucht.

Naturellement, nous avons voulu voir l'endroit
précis où avaient péri les deux jeunes filles. On n'a
jamais pu nous l'indiquer, et cela pour plusieurs rai-
sons, dont la première, la seule que je vous donnerai,
est que l'accident n'a pas eu lieu. If paraît que deux
bicyclistes anglaisesdescendant la route avaient refusé
de faire place à une automobi)~ qui alors, pour les
éviter, se jeta de côté et se démolit. Mais les deux
Anglaises, qui n'avaient même pas daigné s'arrêter,
répandirent le bruit qu' « un peu plus et elles péris-
saient d'où l'histoire « de la cervelle mêlée à des
cheveux de femmes et éclaboussant te rocher v

A la Schlucht qui est frontière, il y a l'hôtel français
et l'autre. La Schlucht n'est pas un endroit bien conve-
nable pour un séjour. Pour trouver du confort, il faut
aller à l'Altenberg,en juin et, à partir du 10 septembre,
les prix y deviennent abordables. Certainement, alors,
c'est un lieu de séjour idéal.

Je recommande à ceux qui aiment à déguster le petit
vin 'blanc d'Alsace, quelqu'une des guinguettes de la
route, montant de Munster. H est exquis et la rasade est
copieuse. Ce n'est pas ici qu'on aurait besoin de. punir
les çabaretiers, comme au Moyen Age; on les châtiait à
Strasbourg, où le peuple avait inventé le supplice de la
scAMp/e, spécial aux donneurs de mauvaise mesure.
Figurez-vous qu'on les suspendait à une poulie par les
reins, qu'on levait la grille d'un ëgout, et qu'on les
laissait là mariner quelques heures.



Au 7/bnecA;. Aller voir au Honeck un lever de
soleil est l'excursion traditionnelle, obligatoire pour
tous les touristes parcourant les Vosges aussi bien
ceux montant du côté français (Bussang, Plombières.
Remiremont, Gérardmer), que du côté alsacien; car
cette montagne, clef de tout le système vosgien, qui y
réunit ses divers rameaux, forme frontière et chacun
peut y venir sans sortir de son pays.

Génëra)ement, on couche la veille à la Schlucht.
li.paraît que sur dix touristes se proposant d'aller

voir lever le soleil au Honeck, huit n'arrivent au som-
met du ballon quelques montagnes des Vosges, à
cause de leur forme arrondie sont appelées ballons
qu'après que l'astre du jour répand déjà ses clartés à
profusion. Et à ce moment les vapeurs se tèven't, on ne
voit plus rien. Eh bien! nous, nous sauterons du lit
demain dès quatre heures, mais nous n'arriverons pas
bêtement comme des carabiniers.

Bien entendu le garçon ne nous a pas réveillés, mais
nous ne dormions que d'un œit, et nous voilà montant
vers la frontière, où, sur la gauche de la route, s'em-
branche le sentier alsacien, plus pittoresque que le
sentier français.

Seulement, il fait à peu près nuit; nous sommes à la
fin septembre, et'le crépuscule, cinq heures du matin,
y est bien faible. Tant mieux! Ne nous pressons pas,
laissons-nous pénétrer par ta poésie des bois, où nous
cheminons dans un étroit sentier serpentant parmi les
roches.

Rien ne troub)e le grand silence qui nous entoure,
sinon le lent -~gouttement des feuilles de châtaigniers
trempées de rosée. La' brume est légère, tiède. Des







souffles humides nous caressent, tandis que, levant la
tète, on voit peu à peu, à travers le réseau des branches,
s'éteindre les étoiles.

Rien ne bouge encore. Voici dans une clairière une
petite fromagerie aux toits bas, recouverte de quelques
grosses pierres pour que, sans doute, en hiver, l'ou-
ragan ne les enlève pas. La fromagerie est silencieuse.
Les MmrcŒt'fM ne tiennent pas du tout à voir lever
l'aurore.

Maintenant c'est un grand plateau à l'herbe rude.
Un gros hibou aux ailes lourdes passe tout près, rega-
gnant son trou de roche.

On marche,, souple, respirant un air vivifiant. A

cette heure-ci, sur ces hauteurs désertes, nos idées sont
roses comme les premières iueurs de l'aube naissante.
Ah! que l'on se sent bien, et libre, oui, libre! Et tran-
quille Aucune malveillance à redouter par ici.

Et je songe à l'un, de mes amis, resté malgré lui dans
la banlieue parisienne, qui me contait, avec tristesse,
les dégoûts dont l'abreuvent les gens du village, qui
l'ont pris en haine. Pourquoi? Pour rien, par envie!
JI n'est pas pareil à eux, lui, il est artiste, écrivain. Il
mène une vie qu'ils ne comprennent pas, d'où la per-
sécution. Toujours le < diCférence engendre hostilité
de Stendhal. Donc chaque matin mon ami trouve dans
son jardin des tronçons de bouteille, d'ignobles savates,
des chats crevés, de verdâtres entrailles de lapin. Les
alcooliques de l'endroit se sont amusés. < Doux pays <

dirait Forain.
Ce souvenir me fait trouver encore plus d'attraits à

la montée du Honeck, au milieu d'un paysage pourtant
bien dénudé. Oh! les jolies bruyères naines, et ces

(leurs blanches, de l'arnica, je crois.



Maintenant un large fossé, c'est la frontière, soigneu-
sement jalonnée, avec des bornes de cent en cent mètres.
Pourquoi.est-ce d'un côté la France, de l'autre l'Alle-
magne, alors que c'est si pareil?. Non, parlons d'autre
chose. La montée reprend, à peine sensible, car le
Honeck, un vrai dos d'hippopotame, ne présente d'es-
carpement que sur ses flancs.

Oh! oh! le voilà, le soleil! Salut?
Et lumineuses, d'un beau jaune d'or, apparaissent

les hardies montagnes de la Forèt-Noire; puis très
loin, très loin, quelques blanches cimes de l'Oberland,
mais combien vagues) Derrière nous la Lorraine,
moins éclairée, semble une mer d'ondulations faibles
d'un vert très foncé. Seule à nos pieds, la nappe du
lac de Longemer, le seul vraiment beau des lacs des
Vosges, jette dans l'ombre sa note claire et froide.

De nouveau, nous regardons vers l'orient. Vraiment
nous ne pouvons nous lasser de contempler ces rayons
d'or, montant au zénith au-dessus des vallées où
s'amassent et roulent des fumées blanches, nivelant
peu à peu tous les sommets. Que c'est beau, cette ma-
jesté des horizons sans bornes! Pour un peu on devien-
drait lyrique.

Mais voici la baraque du solitaire du Honeck.
Entrons.

C'est curieux que sur ce sommet absolument nu,
battu des vents, couvert de neige six mois de l'année,
une sorte de sauvage soit venu avec sa famille, et y
vive dans un isolement farouche.

<
Eh bien, mon brave, voyez-vous encore quelques

visiteurs? La saison s'avance.



Ça diminue. Enfin, tout de même quelques-uns.
Français?
Bien plutôt des Allemands, ou des Alsaciens;

mais je ne les distingue pas.
Vous n'êtes pas du pays?
Non.

Un silence.

< Pourquoi êtes-vous venu dans cet endroit perdu?
La vie doit y être bien rude, le froid terrible, et vos
enfants bien isolés!

D

Pas. de réponse.
Ils ne peuvent rien apprendre?

Us en sauront toujours assez pour crever de
misère. J

Cela jette un froid.
< Et des forestiers, des gardes, en voyez-vous?

Des fois, oui. Les Français entrent parce que je
suis du côté de Lorraine; mais les Allemands jamais.

Tiens, pourquoi?. Ils n'auraient que quelques
pas à faire.

Oui, mais ils s'arrêtent à la borne. C'est que,
voyez-vous, les Allemands, ils ont toujours leur cara-
bine. Et où la mettre? La poser par terre? lis ont peur
qu'on la leur prenne. Entrer en France avec, ils n'ont
pas le droit.

Et quand les gardes des deux pays se rencontrent
sur la lisière, en uniforme?

Il se saluent mais sans se parler. On n'est pas
trop amis.

Et en hiver voyez-vous du monde?
Mais oui, par un beau froid sec, des étudiants

allemands il en est venu d'Heidetberg et de plus loin
arrivent avec des raquéttes aux pieds. Ab les



grands diables, ils n'ont pas peur de se fatiguer.
Ils viennent en troupe?
Toujours! Jamais les Allemands ne vont quelque

part qu'en troupe.
Et qu'est-ce qu'ils disent? je montre du doigt

les images chauvines qui tapissent les murs quand
ils voient ça?

Ils ne doivent pas être contents, mais ils ne disent
rien.

Vous avez été soldat?
Oui. Il le fallait bien. t

Nouveau silence. Décidément, cet homme n'est pas
bavard.

<
Connaissez-vous l'histoire du Honeck? On dit qu'il

y eut ici quelque part une forteresse des Suédois.
Les Suédois?
Oui, il y a bien longtemps. Et puis, il y a eu un

massacrede lansquenetsdans je ne sais plus quel ravin.
Enfin, en 1814, les Croates.

Je ne sais rien. Qu'est-ce qui m'aurait raconté
ça? Est-ce que je connais personne, moi? Je suis tout
seul. »

Décidément voilà un singulier homme. Il n'est guère
sociable.

« Savez-vous que c'est imprudent de passer l'hiver
ici. S'it vous arrivait malheur, que votre chalet brûlât,
personne ne le saurait. Vous ne seriez pas secouru.

Je n'ai besoin de personne. »

Cela se passait durant l'automne dernier. L'hiver
arriva, une couche énorme de neige couvrit le Honeck.
Les solitaires furent séparés du monde. Et voici qu'un



terrible orage éclate. La foudre, par deux fois, frappe
le pauvre chalet. L'homme, sa femme, ses deux enfants,
sont horriblement brû)és, paralysés. Pendant vingt-
quatre heures, ils ne peuvent faire un mouvement.

Et le malheureux s'entend appeler < Père, au se-
cours.j'ai soif. » Alors il se traîne vers ses enfants.
Sa femme est comme morte. La situation est atroce.
C'est à devenir fou d'horreur.

Mais ce sauvage est d'une énergie rare. Il réussit à
ouvrir sa porte qu'obstrueun monceau de neige. Et il

part. Il va demander de l'aide à la Schlucht. I) y a
7 kilomètres et plus de chemin. Quand arrivera-t-il, lui
qui ne peut se servir d'une de ses jambes profondément
br&tée et toute raide? Eh bien il rampera. rampa
huit heures. Il.parvint enfin jusqu'à la porte des doua-
niers français qui, dans la nuit, entendant gémir, ac-'
coururent. L'homme qu'ils ramassèrent était évanoui,
gelé.

On le ranima, on rapprocha du feu, et alors il put
parier.

Les douaniers, n'étant que deux, ne pouvaient quit-
ter leur poste. D'ailleurs, ce qu'il fallait aux agoni-
sants du Honeck, c'était, au plus vite, les descendre en
bas, à Gérardmer. Alors le poste de douane téléphona
dans la vallée.

Aussitôt dans Gérardmer, on demanda des volon-
taires. Ce fut le bataillon des chasseurs alpins car
nous avons des alpins dans les Vosges qui,s'olfrit,
et quelques heures plus tard, une caravane des plus
hardis grimpeurs s'engageait au flanc de !a montagne.

Ce fut dur. Plus trace de sentier, un mètre de neige.
Pour comble de malheur, le vent se leva, fouettant de
gtésil la figure des sauveteurs. Enfin, ils parvinrent



là-haut avec leurs traîneaux. Les blessés étaient encore
en vie, mais dans quel état.

A force de soins, ils ont tous survécu. Ils sont
guéris. Ils ont à peu près repris l'usage de leursmembres..

Vous croyez peut être qu'ils se sont juré de ne plus
retourner là-haut. Pas du tout. Ils sont de nouveau
dans leur cabane.

Si le solitaire du Honeck ne sait rien du passé de sa
montagne, l'ancien député au Reichstag, Ch. Grad, est
mieux renseigné. Il nous montre les Suédois s'instal-
lant audacieusement sur la montagne, à l'époque de
l'effroyable guerre de Trente Ans, s'y construisant des
retranchements, et, de là, ravageant la contrée qui,
éplorée, sollicite la protection des Français. C'est alors
que Louis XIII commence à prendre pied en Alsace.

Puis deux siècles s'écoulent sans qu'aucune armée
ose escalader le Honeck. Et voici l'invasion de 1814.
Des pandours de Croatie, éclaireurs de l'armée autri-
chienne, se postent là pour surveiller la Schlucht.
Pas au sommet, car il y fait trop de vent, mais dans
une anfractuosité, à la lisière de la foret, lis s'installent
dans une cabane où il y a deux veuves, la mère et la
fille et les enfants de celle-ci. Napoléon a pris les
maris, et il les a gardés.

Un jour que la mère est partie, les Croates, pour se
distraire ils sont ivres égorgent la vieille femme
et les tout petits, puis ils jettent les corps dans un trou.

La mère revient. Elle demande où sont les siens.
On lui répond évasivement. Elle comprend.



Que faire? Comment venger les pauvres victimes?
Elle est seule contre vingt-deux.

Elle ne dit rien, fait comme d'habitude la soupe aux
soldats. Seulement, elle est sortie arracher quelques
racines qu'elle mêle à ta soupe pour lui donner meil-
leur goût.

Les soldats ne se méfient pas. Ils mangent cette soupe
fumante qui jamais n'a senti si bon, puis, roulés dans.
leurs couvertures, ils s'endorment.

Mais bientôt ils se réveillent en hurlant. D'atroces
douleurs d'entrailles les terrassent. Ils sont empoi-
sonnés.

Et elle, où est-elle? Elle est contre la porte, les
écoutant râler. Elle sait qu'ils vont mourir. Les racines
ajoutées a la soupe étaient de l'aconit.

Le lendemain, il y avait vingt-deux cadavres dans
la hutte de l'alsacienne. La pauvre grand'maman et
les tout petits étaient vengés.

Une rude race, allez, ces Alsaciens!



RETOUR VERS LE RHIN.

Rouffach. Soulzmatt. Thann et sa vallée.

CETTE fois, un aimable Alsacien, grand chassèur et
grand pêcheur, s'est mis en tête de faire voir à

nos enfants les îles du Rhin, dont les marécages sont
rempHs de gibier de toute sorte et de poissons: excel-
lents. Il y a même des castors..

Nous voilà partis. Oh! les castors, Chateaubriand et
Fenimore Cooper Jamais je n'oublierai ce passage des
Natchez qui danse toujours dans ma mémoire Les
uns scient des bouleaux et les abattent sur l'onde afin
d'en former une digue; les autres traînent sur leur
queue les matériaux. Des palais s'élèvent. Les artisans
Geunes castors) les tapissent avec une fratcbe verdure
et préparent les salles de bain (pour les demi-castors,
sans doute), tandis que des vieillards (vieux castors),
pleins d'expérience, placent. des sentinelles avancées,
récompensent les diligents et exilent les oisifs. Que
de besogne à la fois, grand Dieu )

VII



N'eussent-ils que la moitié des ta)ents que leur attri-
buait le chantre d'.4<a/s, ils mériteraient bien qu\n n
s'en allât au bord du Rhin les voir travailler. Malheu-
reusement, quoique le regretté dessinateur alsacien
Lix affirme les avoir souvent vus à l'oeuvre, il nous a
été impossible d'en trouver trace.

En revanche, nous avons rencontré un lamentable

LMSimsDUHmN.

groupe de pauvres hères, déguenillés et claquant la

(lèvre, qui lavaient du sable.
Le Rhin a ses orpailleurs, comme la Californie et le

Klondyke Mais, hétast 1 ceux-ci, il leur faut remuer
quatre mille pelletées de sable pour récolter ~eM.K

grammes d'or! Pas un métier à rouler. sur l'or!

Petit arrêt a Rouffach, patrie du maréchal Lefèvre',

1. La maréchale aussi. la fameuse MadameSans-Géne, nous l'avons dit,
était Alsacienne, d'auprès de Thann. On a souvent cité et raillé ses

mots, négligeant injustement celui qui lui faisait le plus d honneur

a Possible que j'oublie que je suis duchesse, mais jamais je n'ai oublié

que j'étais la femme de Lefèvre 1 »

t5



gros bourg avec des maisons aux pignons amusants,
où, après avoir bien déjeuné, à l'OM?'~ nous prenons
une voiture pour finir la journée à Soulzmatt Soulz-
matt dont Beedeker nous vante les bains. Hélas! à
l'arrivée, plus de bains. Ils sont fermés depuis dix ans,
C'est Joanne et non Baedeker qu'il aurait fallu con-
sulter.

Tout de même on dîne bien à Soulzmatt dans une
cuisine d'auberge à l'âtre Hamboyant, les coudes sur
une grosse nappe de toile fleurant la lessive fraîche.
L'Alsace est un pays de fraternité où, quand on
apprécie la bonne chère, une sorte de joie naïve vous
monte de partout avec l'odeur des mets abondants et
sains. Brave pays, braves gens Allez à Soulzmalt. ii y
a là quatre auberges prospères où les broches ne ces-
sent pas de tourner gaiement du matin au soir. Vous

y resterez, je vous le prédis.

J'ai entendu dire à un critique d'art parisien, que'la
petite cathédrale de Thann était le bijou gothique de
l'Àlsace. ,c

AUons-y Et puis j'ai là un vieux camarade, perdu
de vue depuis longtemps et qui y occupe une grosse
situation industrielle. Mon ami R. s'est obstiné à
garder la nationalité française, et je suis curieux de
l'entendre me dire quels assauts il a dû subir en tant
d'années d'annexion.

Justement il est à la gare, au-devant de nous.
Dieu! qu'il a blanchi! Les souffrances d'une vie
cruelle sans doute. Pauvre homme! Je lui serre la
main avec émotion. Ah) tout à l'heure que sera poi-
gnant le chapitre des confidences!



ECUSE SA)'!T-THIÈBAULT, A THANN PORTAIL PtUXOPAL.





En attendant, il nous montre la cathédrale minia-
ture, Saint-Thiébau)t. Certains détails sont exquis.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi étégant que le portail de
côté. Quelle grâce dans ce gothique mêlé d'arabesques,
orientalisé, si l'on peut dire! Les gargouiHes aussi
offrent un joli'choix de petits monstres: C'est une ég!ise
catholique. D'ailleurs, dans la Ilaute-Alsace, les catho-
liques sont en grosse majorité, mais.ils sont là, indus-
triellement et commercialement, aux ordres d'un&
petite aristocratie tout entière protestante, d'ailleurs
éclairée, très généreuse et/en général, d'une étonnante
simplicité de vie.

Après l'église nous montons aux ruines de t'Enge)-
bourg, les ruines les plus bizarres du monde. Turenne
fit sauter le donjon, mais la grosse tour avait été bàLie
d'un si solide mortier, qu'elle se coucha par tronçons
dans le fossé. L'un d'eux, au travers duquel on voit le
jour, semble une cuve gargantuesquê défoncée.

Mais c'est l'heure du thé et nous voici installés dans
le home coquet de notre ami. Sur là'table, toutes les
variétés possibles de gâteaux alsaciens faits à la
maison et d'autant plus croquants.

Et maintenant les confidences vont leur train. Je
m'attendais à des choses bien tristes. Vingt-cinq ans
de souffrances. Mais non. Il paraît qu'on a bien exa-
géré que les Français prudents n'ont jamais été
molestés. On se produisait peu 'au dehors. On s'orga-
nisait autrement que nous. On lisait davantage.

Aujourd'hui, on continue par habitude, la même
vie. Ainsi, j'ai vu sur là table du salon beaucoup de

revues et de livres français. Et il paraît que Thann est
un centre très cultivé. Alors pourquoi ne seraient-ils
pasheureux?



Avec une excellente bibliothèque, une bonne table
et d'aimables amis, on ne peut guère être à plaindre
nulle part.

Et puis, cette vie qui ne ressemble guère à celle de
Paris, est du moins conforme au beau précepte de
l'imitation

< Fermez sur vous votre porte.
D

Nous devions remonter la vallée jusqu'à WesserHng,
station d'été, mais le hasard me fait faire connaissance
d'un original qui prépare un livre sur les Grands cri-
minels ~M A7~ siècle, et me dit ce monsieur c'est
un Anglais bien entendu les deux plus beaux cri-
minels du dernier siècle furent deux Alsaciens Jud et
Troppmann. Mon Anglais vient de s'occuper de Jud et
présentement il étudie Troppmann. I! me propose de
l'accompagner.

J'accepte, mais je lui demande de me rappeler un
peu ce que firent ces deux grands coquins dont je n'ai
jamais su les méfaits d'une façon précise, et voici ce
que j'apprends.

Jud était'né.à à Ferrette. C'était un garçon rangé,
sérieux, très doux, distingué, qui, établi commerçant
dans son pays, se plaignait, malgré ses efforts, de
n'arriver à rien.

D'autres se fussent rongés de chagrin, eussent songé
au suicide. Mais l'Alsacien est tout ce qu'on voudra,
excepté mélancolique. Il estime que la vie est bonne et
qu'il ne faut pas la lâcher. Jud chercha à se retourner.

Et voici ce qu'il trouva. C'était un peu après la
guerre de Crimée, la grande industrie prospérait en
France, on créait partout des valeurs industrieltes, de



grosses fortunes s'édifiaient et, comme de nos jours,les
nouveaux millionnaires s'ennuyaient, les million-
naires étant, souvent peu intettigents.

S'ennuyant. ils voyageaient, c'est-à dire qu'ils s'en-
fermaient tout seuls dans ces boîtes de récente cons-
truction qu'on appelait des wagons. La nuit ils avaient
l'imprudence de s'y endormir.

Kh bien! n'y avait-il pas quelque chose à faire de ce
côté et, cèla, dans l'intérêt même de ces millionnaires,
que leur.excessive fortune accablait de préoccupations?
Ne pouvait-on profiter de ce qu'ils se trouvaient
momentanément seuls. eux d'ordinaire si entourés,
pour,leur proposer, à l'amiable, dans leur intérêt, de
se soulager?

L'idée était trouvée, it~ne s'agissait plus que de la
réaliser. Et voici qu'une belle nuit. tandis qu'un opu-
lent personnage, M. le président Poinsot, de la Cour
de Paris, dormait sur les coussins de la ligne de l'Est,
du côté de Bar-sur-Aube, Jud entra dans son compar-
timent, histoire de causer un peu.
Ce qui se dit dans cet entretien, nul ne l'a jamais su,
Jud, un garçon très réservé, n'ayant jamais voulu le
dire; mais enfin il ne semble pas que les deux parties
se soient mises d'accord, puisque deux heures plus
tard. on trouvait M. le président Poinsot étendu sur la
banquette du wagon avec un petit trou à la tempe.
n n'avait plus son portefeuille.

Une enquête fut faite et la police découvrit qu'un
jeune homme blond, de bonne tournure, fort distingué,
était monté dans le wagon du président, puis en était
descendu à la station suivante.

On suivit la piste du jeune homme distingué et
blond, et l'on arriva ainsi jusqu'à. Ferrette.où l'on



trouva notre ami Jud qui, rentré chez lui, avait repris
ses occupations ordinaires. Un gendarme vint lui
demander l'emploi de son temps dans la nuit du.

< Et vous-même? repartit gaillardement Jud.
Trouvant cette réponse impertinente, Pandore mit les
menottes au jeune homme distingué et le conduisit à
la prison.

Le lendemain, Jud avait disparu.
Mais it paraît que le contenu du portefeuille de

M. le président Poinsot n'était pas ce que Jud avait
espéré, car quelques jours plus tard, sur la même ligne
de t'Est, également dans un compartiment de première
classe, on retrouvait un nouveau miiïionnaire égale-
ment la tempe un peu trouée. Deux jours s'écoulent
et sur l'Orléans, crime identique.

Alors ce fut un effarement prodigieux. Quiconque a
vécu à cette époque, se souvient de la fureur de toute
la riche bourgeoisie. Ah! non, par exempte) Ce n'était
pas la peine de s'être rallié au gouvernement du Coup
d'État pour n'être pas mieux protégé que celal Il fa)-
lait en finir avec ces attaques nocturnes, en wagon,
dont jamais, jusque-là, on n'avait entendu parler:

Le conseil des ministres était sur les dents, le préfet
de police ne dormait plus, toute la maréchausséeétait
en mouvement. Une prime de 25000 francs fut pro-
mise à qui retrouverait Jud mort ou vif.

On ne le retrouva jamais.
Qu'était devenu' ce brave garçon? On prétendit.qu'it

était parti en Amérique, s'y était marié et avait fait
souche d'honnêtes gens.

<

Pas du tout. dit mon Anglais, qui' paraît très
renseigné. Jud est resté en France; seulement comme
il a vécu de la vie de tout le monde, sans ostentation



aucune, sans aucun désir de faire parler de lui, il ne
faut pas s'étonner que l'oubli se soit fait sur son
nom.*»

< Et Troppmann?
Oh! Troppmann fut un ignoble coquin. H discré-

dita la profession. Songez donc, il tuait des enfants.
Vouiez-vous me raconter sommairement son

aventure.
Très volontiers. Voici Le 20 septembre 1869, à

sept heures du matin, par temps sombre, un maraî-
cher de Pantin se rendait à son champ près d'Auber-
villiers, lorsqu'il aperçut dans la boue une longue
traînée de sang qui allait se perdre dans la terre cul-
tivée. Effaré, il laisse ià cheval et voiture et.court
prévenir les gendarmes. Ceux-ci arrivent, examinent.
La terre est piétinée, on remarque des empreintes de
chaussures de toute taille, enfin, en suivant les traces
sanglantes, on trouve un endroit où le sol semble
fraîchement remué. Là, un pied humain apparaît. On
fouille, on creuse, et voici .que successivement appa-
raissent tes corps sanglants, affreusement mutilés,
d'une femme et de cinq enfants.

K
On retourne alors les poches des victimes aucun

papier. Quelques jours s'écoulent, enfin on apprend
qu'une dame Kinck est partie de Roubaix avec cinq
enfants âgés respectivementde treize, dix, huit, six et
trois ans. Les âges correspondent bien. Évidemment
c'est )a famille Kinck qui a été assassinée, mais par
qui? Le veilleur de nuit d'une fabrique a entendu au
milieu du .vent et de la pluie un cri d'angoisse
< Maman maman! x C'est tout ce qu'on sait.



« Justement a Pantin un jeune homme qui s'est inscrit
chez son iogeur sous le nom de Jean Kinck a disparu.
Jean Kinck, c'est le fils aîné de la dame Kinck. Ce doit
ètre lui l'assassin. On cherche Jean Kinck. Avec son
flair ordinaire, la justice ne voit rien d'impossible à
ce qu'un fils qui, d'ailleurs, passait pour très doux,
ait, pour un motif insoupçonné, égorge sa mère et ses
cinq frères et soeurs.

<
Soudain une étrange nouvelle arrive du Havre. Un

gendarme nommé Ferrand, entrant dans un cabaret
du quartier marin de Saint-François, y remarque, de

par son habitude 'd'examiner attentivement les- gens,
un individu à tète bizarre, à physionomie brutale. 11

le fixe, il se lève pour lui parler, quand d'un bond
l'individu se rue sur la porte et se sauve. Le gendarme
court à sa poursuite. Voyant le gendarme courir,
quantité de gens courent aussi. Arrivé au quai i'indi-
vidu se jette à l'eau et disparaît. Un calfat nommé
Hauguel, qui travaillait sur un radeau, se précipite
pour le repècher. Après une lutte acharnée, l'homme
est ramené tout ruisselant. On le ligotte, on le mène
au poste. Là on l'interroge.

« L'individu déclare qu'il a aidé Jean Kinck et son
père a assassiner la famille Kinck. Lui' s'appelle
Troppmann.

(!
Mais voici que de nouvelles recherches font décou-

vrir dans le champ le cadavre de Jean Kinck. Tropp-
mann a donc menti. Non, répond-il, cela prouve
qu'après mon départ, le père a tué cet enfant-là éga-
lement.

'a
Qu'est donc devenu le père ? On cherche longtemps.

Il a été vu pour la dernière fois en Alsace

< Brusquement Troppmann avoue. Il a tué le père



Kinck avant toute la famille, son but était de s'appro-
prier leur fortune, une centaine de mille' francs. On
trouvera le cadavre dans le creux d'un arbre qui se
trouve au pied du Herrenfluch, prèsCernay. On y va,
on cherche, et, en effet, dans un endroit escarpé, dé-
sert, à quinze mètres d'un vague sentier, on aper-
çoit les pieds du cadavre sortant du tronc d'un vieil
orme.

t Le meurtrier de ces huit malheureux est un jeune
homme de dix-neufans, d'apparence grèle, chétive, un

être imberbe, le front haut, la bouche dure, la mâ-
choire énorme. Il a des mains formidables, un pouce
presqu'aussi long que l'index. Troppmann est né à
Cernay, il a reçu quelque instruction. H passe pour
sournois, toujours absorbé. Il ne paraît avoir aucun
remords de son crime.

< Pendant les débats il garda une attitude énigma-
tique. Devant l'échafaud il fut lâche.

Un détail bien étrange fut relevé. Après avoir tué le
père, Troppmann était venu à Paris et de ta il avait
écrit à Jean Kinck, sous la signature du père, une
lettre mandant tout de suite le jeune homme à Paris.
Ce garçon, un modèle de bonne tenue, de sagesse et de
labeur, était chez sa mère, le.soir, et à la lampe écrivait
un devoir de français. Aussitôt la lettre reçue, sans
même refermer son cahier, il posa la plume et partit
prendre le train. Or la dernière phrase que sa main
eut tracée était celle-ci « J'attends dans la tombe
mes frères morts martyrs comme moi. J

N'est-ce pas qu'il y a là une coïncidence saisis-
sante ?R



AU LONG DE LA FRONTtÈRE.

La banlieue de Belfort Giromagny, Brëchaumont. Cha-
vannes-sur-l'Étang. Villages lorrains de Villerupt
et Igney-Avricourt. Raon-ta-Plaine. Retour vers
Kaiserberg.

OTOYONSmaintenant la frontière.
En France, où l'on aime les légendes sentimen-

tales, il en est une d'après )aque))e si la banlieue de
Belfort est restée française, elle i'adûà à un élan de cœur
du vieux Guillaume, s'apercevant tout à coup qu'il a
laissé aux Français Saint-Privat, et proposant alors à
Thiers de lui céder n'importe quel territoire vers
Belfort en échange < du tombeau de la garde prus-
sienne D, afin que des mains allemandes pussent plus
librement apporter des couronnes au monument funè-
bre de cette brave troupe.

En Allemagne, quand M. Germain Bapst a conté cela
dans le Figaro, on a souri < Comment un grand jour
nal peut-il en servir à ses lecteurs de cette force? Les
Français ne connaissent donc pas leur histoire!

D

La vérité, on la trouve dans certain ouvrage trop
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peu connu du colonel Laussedat. Cet officier qui fit
partie de la commission de délimitation de ta frontière,
nous apprend que, si la France garda ce lambeau
d'Alsace qu'est la banlieue de Belfort vers Giromagny,
ce ne fut qu'en la troquant, hé!as! contre quatre vit-
lages lorrains, tout contre le Luxembourg; et qu'il est
permis aujourd'hui de se demander si ce troc de
M. Thiers fut, au point de vue français, une opération
heureuse.

Tout d'abord, il est bien connu que le Chancelier de
fer, dans le traité préparatoirede paix, avait, àdessèin,
employé des expression très vagues, très élastiques, et
que Jules Favre, toujours insuffisant et toujours lar-
moyant, avait accepté ce dangereux texte. Alors Thiers
entra en ligne. On espérait que le précis historien du
Consulàt et de l'Empire s'apercevrait de la faute com-
mise mais, avec son optimisme de bourgeois qui trou-
vait que tout était bien parce qu'il était au pouvoir,
Thiers, dont le colonel a vraimentune médiocreopinion,
allait se montrer plus insouciant encore.

La rédaction définitive eut lieu à Francfort. Le
piteux Jules Favre était encore là; mais heureusement,
il était assisté de Pouyer-Quertier et du capitaine Laus-
sedat, et le premier, avec une bonhomie riante à
laquelle on ne pouvait rien refuser, le second avec une.
âpre colère mal contenue, si fière qu'elle en impo-
sait au vainqueur, défendirent pied à pied jusqu'au
plus mince hameau,~ators que Jules Favre, levant les
bras au ciel, ne cessait de répéter

«
A quoi bon discu-

t 'r, ne sont-ils pas les plus forts?
»

Ah! Jules Favre; le misérable! s'écrie le colonel. Et
il nous conte la navrante histoire des deux villages,
B.échaumont et Chavannes-sur-l'Étang, que les com-



missairesdes deux pays viennentde laisser à la France.
C'est convenu. It s'agit de signer teprocès-verbat. Jules
Favre arrive, verbeux comme toujours. Au lieu de
collationner le texte qu'on propose à sa signature, il
enfite des phrases. Or l'état-majorallemand avait pen-
dant la nuit rentanié le texte. Le &aua?'6! ne collationne
pas, signe, et les deux villages français ?'e~euteM?~K<
allemands!

Et maintenant, pourquoi Thiers cherchait-il à agran-
dir la banlieue de Belfort? parce que ce stratégiste en
chambre disait* alors à. qui voulait l'entendre C'est
par Belfort que passera l'armée <~e la reuaMC/te.

Non, jamais une armée de quelque importance ne
pourra franchir la trouée de Bel fort. !I y a beaux jours
qu'elle est murée, cette prétendue trouée. Et tenez,
puisque nous en sommes-là; voulez-vous que je vous
dise pourquoi les Allemands fortifient tant Muttheim
près Bâle (vous savez, ces fortifications qui inquiètent
tant les Suisses)? Oh, je ne vous révèle que ce que tout
le monde sait à Mulhouse. C'est qu'ils croient savoir
que notre état-major, ayant reconnu l'absolue MMiOo.sst-

bilité de pénétrer en Alsace par Altliirch, c'est-à-dire
par Belfort, songerait à entrer en Suisse, y franchir le
Rhin vers Bâle, pénétrer ainsi en, territoire badois et
prendre alors Mulhouseà revers en repassant le Rhin
en face de Muttheim, à l'endroit même où, en août
1870, les Allemands se préparaient à envahir l'Alsace.

Et je ne livrerai aucun secret en disant que, selon les
Allemands, non seulement Belfort ne pourra être la
base d'opération d'une armée française, mais qu'eux-
mêmes brûleront aisément cette ville soi-disant forte,



grâce à la pqrtée actuelle de l'artillerie de position,
grâce à la supériorité d'altitude de leurs batteries.

Non, il n'y a plus de brèche pour nous en Alsace,
tandis qu'il y en a une aux mains des Allemands pour
entrer dans notre Lorraine, et, cette brèche, on
l'enseigne à nos Saint-Cyriens, comme on l'enseigne
aux cadets de Potsdam et de Munich, elle est entre le
Donon et Bitche.

Mais ne nous perdons pas dans des digressions. Ce

qu'il était bon de rappeler à un moment où Thiers
revient en faveur, c'est que ce fut la pauvre Lorraine
qui paya la rançon de la banlieue alsacienne de Belfort.
A cet égard, je n'ose de mémoire citer les noms des vil-
lages que nous avons reperdus apr~s coup, mais tout
le monde les connaît en Lorraine. En revanche, je puis
vous citer le nom du village de Villerupt qui dut à une
heureuse boutade de Pouyer-Quertier de rester fran-
çais. On -allait signer et Villerupt devenait allemand,
quand le grand Rouennais,' se tournant en riant vers
Bismarck, lequel, on te sait, éprouvait une chaude
sympathie pour le plénipotentiaire normand, si intré-
pide buveur, si spirituel polémiste «

Écoutez, Excel-
lence, vous me jouez en ce moment un sale tour, un
tourque,moi,je ne vous eusse pas joué?–Que voûtez-
vous dire? fait Bismarck surpris. Ceci, que j'ai dans
les forges de Villerupt, dont je suis gros actionnaire,
une partie de ma fortune, et que vous me causez un
cruel préjudice en prenant ce village. Morbleu, je
serais trop désolé de vous faire du tort mon cher! Que
la France garde Vitteruptt D Et laFrance garda Ville-
rupt qui aujourd'hui produit 80000 tonnes de fer, et
dont la population a décuplé.

Quant à la commune d'fgney, c'est Laussedat qui



nous la fit rendre en octobre 1871. Il conte aussi des
choses bien intéressantes sur celle du Raon au pied du
Donon, un village dont la frontière est si bizarrement
découpée qu'il fallut 200 bornes pour la délimiter. Ce

petitvillagea, du côté allemand, 17 kilomètres de fron-
tière! Un fouillis inextricable.

C'est par là, qu'en 1887, éclata ce grave incident
entre des paisibles chasseurs français, dont le baron
de Wangen, lieutenant de dragons, et quelques brutes
de forestiers allemands, incident qui faiiïit déchaîner
la guerre entre les deux pays, précisément à cause
de cette invraisemblabledécoupure de frontière où per-
sonne ne se retrouve plus.

Après cette longue excursion tout le long de la
frontière, nous repassons de la Lorraine française en
Alsace. Nous allons voir, les guides le recommandent,
le lac Noir, ainsi nommé parce qu'il est blanc, et des-
cendons, au trot de deux bonnes bêtes, la route vers
Kayserberg.

Nous longions la lisière d'une forêt de pins, de très
beaux arbres largement étalés en éventail ils sont
superbes les pins alsaciens 1 quand, sous la futaie,
apparut un petit monument fait de grosses pierres. On

eût dit une sorte de mausolée.
->

< Qu'est-ce donc que cela, demandais-je au cocher,

un Allemand, fils d'immigré « Ça, monsieur, c'est
après la guerre qu'ils ont. élevé ça, rapport à ce

que les francs-tireurs leur y avaient tué de monde. »

Ils, leur, il s'agit des Allemands et mon homme se
pique d'être Alsacien. Notez cela en passant. Si l'on
voit bien des choses attristantes, en pays annexé,



en revanche, je ne sais rien de plus réconfortant, que
ce fait de l'Alsacien attirant à lui le Poméranien, le
Saxon, et si fort qu'il les assinaile. On veut le ger-
maniser, il alsacise. Très souvent tes immigrés de
vieille date votent avec les Alsaciens,

Le corps franc des Vosges, comme leur souvenir,
ainsi évoqué l'improviste devant cette grande chose
troublante qu'est une forêt, nous a fait' battre le cœur)

Les Vosgiens, ils furent nos premiers francs-tireurs,

car ils existaient bien avant la guerre, continuant la
tradition des braves qui, en 1814, avaient barré la
montagne aux Cosaques. Rappelez-vous les beaux
romans d'Erckmann-Chatrian Grâce à l'/M~asMM, les
francs-tireurs des Vosges étaient si populaires, qu'en
d867, au lendemain de Sadowa, quand on songea a

une guerre avec la Prusse, l'impératrice voulut voir ces
montagnards que, sans doute, ellè se représentaitsous
les dehors de hardis compagnons, au regard étincelant,
au costume pittoresque et brandissant leur carabine au
sommet pointu d'un roc farouche.

Donc les francs-tireurs des Vosges vinrent à l'Expo-
sition et l'on annonça que le souverain les passerait en
revue.

Seulement, voilà leur uniforme de toile brunâtre
on ne'disait pas encore khaki sans buffleteries, sans
ornements, sans grandes bottes; un petit chapeau
melon avec une méchante plume de coq, parut bien
piètre. Avec cela, des faces paternes, des airs pas
guerriers du tout. Les Tuileries firent la moue devant
ces rustres à la pesante démarche. On voulut bien
accorder qu'ils pussent être de braves gens et dé bons

<9



tireurs, mais, vrai, ils devaient aller de pair avec les
tireurs à l'arc des villes du Nord. Et l'on conte qu'un
officier de cour se mit, en les regardant, à fredonner le
refrain de Nos bons- Vt~o~eoM

Quand ces bons pompiers vont à l'exercice.

Mais il dit vrai, le proverbe chinois « Attendez
l'hiver pour savoir quels sont les arbres qui garderont
leurs feuilles t. Vint le désastre des armées impériales,
et ce jour là, sans bruit, les francs-tireurs des Vosges,
des vieux papas pour la plupart, décrochèrent leurs
bonnes carabines. Avec eux partirent des enfants de
douze à dix huit ans les autres étaient à l'armée,
déjà. Et on se battit. Ce qu'ils firent, bien peu le
savent. Qui donc se souvenait du coup de main du
pont de Fontenoy cette prodigieuse aventure où
s'engagèrent quatre cents hommes résolus qui savaient
qu'ils n'en devaient'pas revenir quand les frères
Margueritte ont eu l'heureuse inspiration de secouer
l'oubli où sombrait cet héroïsme?

Eh bien j'ai connu très particulièrement un de ces
héros de Fontenoy, et je ne puis résister au désir de
faire revivre à vos yeux son originale physionomie.

Fils d'un brasseur de Strasbourg, Henri S. un
solide petit gars, souple et vif, gai comme pinson, si
gai, qu'un jour, un artiste étant venu croquer sa com-
pagnie, dut faire S. la bouche fendue d'un large rire,
ne lui ayant pas vu un seul instant d'autre expression,

s'enrôla à seize ans dans les francs-tireurs, se battit
bien et souffrit crue))ementdu froid, car leur campagne
se fit presque tout l'hiver dans la neige. A la paix,



Strasbourg n'était plus français, il lui fallut émigrer.
H vint alors au Havre.

Peu après, je devins son camarade au 89' de ligne,
l'un et l'autre volontaires d'un an une institution
que nous avons bêtement supprimée et qui rend encore
les plus grands services aux Allemands.

Nous étions casernés au fort d'Aubervilliers,garnison
pénibte et laide. Seul Henri S. gardait inaltérable sa
belle humeur, sa verve endiablée de risque-tout. Un
jour, nous partimes en congé, c'était la veille de
Pâques; S. s'en allait à Strasbourg. N'eut-il soudain
pas l'idée folle de parier qu'il entrerait dans Stras-
bourg, en uniforme de soldat français, sabre au côté,
culotte rouge.

Et il le fit comme il l'avait dit. Par exemple, ça
n'alla pas tout seul.

De la frontière à Strasbourg, il se cacha dans le
fourgon, grâce à la connivence du conducteur du train
qui se trouvait être un ancien soldat. Le train à peine
entré en gare, S. bondit et passe comme une flèche au
nez des lourds gendarmes ahuris. Clameurs des pour-
suivants, qui se grossissent d'agents de police et d'un
parti de cavaliers trouvés sur la route. Heureusement,
quelques gamins, puis des ouvriers, même des bour-
geois, s'arrangent pour faire obstacle à la meute, et
d'ailleurs, S. connaît mieux la ville que ceux qui le
poursuivent. It traverse des boutiques, enfile des
allées intérieures, des cours, si bien qu'à la fin, harassé
mais libre, il parvient chez un ami, un hôtelier, qui
instantanément l'affuble d'un blanc costume de marmi-
ton et le cache ainsi dans sa cuisine.

L'asile est sûr, la chère abondante et soignée, et pen-
dant quatre jours, S. est là comme un coq en pâte.



Oui, mais le congé va expirer. H faut songer au
retour et l'on sait que la gare est pleine de policiers
qui guettent le téméraire. Ils ont juré qu'ils le pince-
raient au passage. Et ce ne sera pas difficile, car S. ne
peut abandonner son uniforme et ses armes.

Que fait mon gaittard? Il s'habille en femme du
peuple, met dans un grand panier de blanchisseuse
son équipement sous quelques bonnets bien empesés,
puis s'en va prendre le train à Brumath, la première
station entre Strasbourg et la frontière. Comme il

n'avait pas de barbe du tout, la chose put aller.
A Avricourt naturellement il passe au contrôle de la

douane française. Ah ta ce-dut être joliment drôle
quand nos bons douaniers fouillant le panier de la
blanchisseuse et croyant faire de l'esprit « Pas de

cigares, mademoiselle, pas de dentelles, rien à décla-

rer ?.
» tirèrent successivement de dessous les ser-

viettes une culotte rouge, un sabre. Mais déjà la blan-
chisseuse, rejetant vivement bonnet, jupe, corset et
troussant lestement ses cottes, se transformait en
tignard. Ce fut dans toute la gare un éctat de rire telle-
ment bruyant, tellement prolongé qu'il retentitjusqu'à
la gare allemande.

Furieuse, l'autorité prussienne télégraphiait à Paris
une plainte fort raide, si bien que, lorsque Henri S.
arriva à la poterne du fort d'Aubervilliers, il trouva un
caporal de garde qui l'attendait avec les clefs du cachot
et une lanterne à ta main.

L'affaire prenait mauvaise tournure. « H va écoper,
le /)'aMC /~eM?', disaient avec une joie méchante quel-
ques vieux soldats, hostiles naturellement aux irrégu-
liers de la guerre. Heureusement, la fortune est tou-
jours bonne tille pour les audacieux. Nous avions au.



régiment un jeune capitaine très populaire, fort
influent sur le cotoaai, qui prit aussitôt la défense de
S. et obtint sa liberté. Ce jeune officiera fait son che-
min; il s'appelle aujourd'hui le général de Luxer.
Comme t'indique son nom, il est originaire des pro-
vinces annexées.

Et veut-on savoir ce qu'est devenu son protégé,
cette tête brûtée de S. ? N'avait-il pas toutes les
chances du monde pour dérailler? Tôt ou tard de tels
gaillards, avec leur exubérance, entrent en conflit,
semble-t-il; avec notre étroitesse d'idées.

Eh bien! aujourd'hui S. est un notable manufactu-
rier, fort à l'aise. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Com-
ment s'y est-il pris? H a émigré aux États-Unis, même
il a dû renoncer à sa nationalité. Mais il est resté aussi
vivant, aussi gai, et je me souviens qne lorsque je le
vis, il y a deux ans, à l'Exposition avec ses cinq fils, de
beaux gars,je vous en réponds, l'ancien franc-tireur me
dit fièrement < La cocarde ne fait rien quand le cœur
n'a pas changé, et, d'ailleurs, ce n'est pas renier la
France que devenir citoyen américain, e

Outre l'épisode du pont de Fontenoy, les francs-
tireurs des Vosges ont accompli un exploit qui, pour
absolument ignoré je ne sais,'en effet, aucun ouvrage
militaire qui l'ait mentionné n'en fut pas moins
remarquable.

A la fin d'août 1870, on apprit que les Allemands
allaient faire passer le Rhin à une division réunie vers
Mùtiheim. L'ennemi avait réuni force bateaux et pon-
tons, et d'un moment à l'autre il allait se jeter sur la
Haute Alsace, tournant Colmar et Neuf-Brisach.



Tandis que les commandants français de ces deux
places, au lieu d'agir, attendaient des ordres, les
francs-tireurs des Vosges réunissant quelques bateaux,
passèrent le fleuve par une nuit sans lune, le 30 août,
et; tombant sur les postes qui gardaient la flottille pré-
parée par les Allemands, réussirent à la couler, avant
que l'ennemi fût accouru en nombre.



STRASBOURG.

L'église Saint-Thomas. La rue de la Mésange.
Rouget de l'Islè et Maurice de Saxe. A la Cathé-
drale. Le quartier de la Petite France.

LEE Strasbourg actuel est merveilleusement vivant et
L~ prospère, mais,il faut bien le dire, cette prospérité

à laquelle nous sommes restés étrangers nous serre le

cœur. Elle est l'oeuvre d'un autre peuple, plus indus-
trieux, plus commerçant, plus actif que nous.

Aussi à Strasbourg les Français, et ils y sont nom-
breux l'été, ne songent guère qu'à rechercher dans les(

vieilles rues les grands souvenirs d'antan.
J'imagine que le touriste français, las d'une jour-

née passée à errer dans des rues aux dénominations
tudesques, sera bien aise, le soir/rentré à l'hôtel, s'il a
ce livre-ci dans sa valise, de retrouver au moins quel-

ques pages sur'le Strasbourg des temps héroïques
français.

Alors nous allons causer de Maurice de Saxe et du
régiment d'Alsace, car à coup sûr, mon compatriote,
quelqu'il soit, sera-allé à l'église Saint-Thomas visiter

IX



le splendide mausolée du capitaine à qui nous dûmes
nos seules belles victoires du règne de Louis XV.

Du même coup, nous parlerons de la fameuse maison
de la rue de la Mé'sange où Rouget de Lisle créa 'a
~c~et'~st'se. Ma foi oui, hâtons-nous, commençons
par là. Elle était si belle la France de Messidor 1

L'aurore de la Révolution se levait radieuse. De par-
tout, sa clarté, ainsi que jadis l'étoile de la Nativité

pour les Rois Mages, attirait'vers nos frontières l'élite
des cœurs généreux et des âmes éprises d'idéal. Tous
accouraient pour acctamer le peuple libérateur, celui-
qui allait enfin affranchir le monde.

De ces enthousiastes, il en est un qui mérite qu'on
rappelle son nom. C'était un Allemand, nommé Rei-
chardt qui, dans ses lettres, a fidèlement consigné
toutes ses émotions.

Reichardt n'était point un philosophe, à peine un
lettré, simplement un musicien. H arrivait de loin, des
confins de la Russie, de la vieille-et froide Kœnigsberg,
mais les fatigues du chemin n'avaient point éteint son
ardeur de néophyte.

H voulait aller jusqu'à Paris saluer le régime nou-
veau mais quand il voit Strasbourg, surtout quand il
s'est entretenu avec les citoyens qu'il y rencontre, il
comprend qu'il peut s'arrêter là il est bien en France.

Dès lors, il va regarder de tous ses yeux. H va étu-
dier la grande nation.

Le premier spectacle un peu saisissant qui s'offre à

ses regards est une revue. Le vieux maréchal Luckner
va inspecter la garnison de Strasbourg et celle des



villes voisines, car déjà il court une vague rumeur de

guerre. Les aristocraties d'Europe, toutes frémissantes,
circonvenues par les émigrés, ne toléreront pas long-
temps que la nouvelle France semble les braver.

Reichardt suit la foule très gaie, très rieuse qui se
rend à la revue, et notre Allemand s'émerveille de la
bonne humeur de ce peuple où personne ne se fâche,
quoique pressé ou bousculé. Mais une grande clameur
monte et roule le défilé vient de commencer.

D'abord, c'est un régiment suisse (on sait que sous
l'ancienne monarchie les cantons catholiques fournis-
saient au roi de France oh moyennant finances,
pas d'argent'pas de Suisses un certain nombre de
soldats). Ces Suisses marchent mal, dit Reichardt, ils
ont des sacs affreux, semblent épais, gauches, ennuyés.
Ceux ta. n'ont certes pas la « flamme du civisme
dans les yeux. Après tout, on ne saurait l'exiger
de gens qui servent le roi plutôt que ta France.

Vient ensuite Liégeois, un régiment qui, matgré son
nom, est toutentier allemand. A le voir passer, le cœur
de Reichardt bat un peu, car ceux-là sont des compa-
triotes. Tout de même, pour avoir l'air plus martial,
les -hommes de Liégeois, dit-il, n'ont point encore cette
ferme attitude que l'e jeune musicien voudrait voir à

« des guerriers qui ont l'honneur de représenter la
belle France ».

Une grande acclamation, un nuage de poussière, et
voici les régiments français. Parmi eux Reichardt n'a
d'yeux que pour les carabiniers (cuirassiers). Quels.
hommes bien en selle,quels chevaux superbes, alertes.
Quelle vie dans cette troupe, quel feu 1 Vienne la
guerre et de tels hommes seront invincibles.



Notre jeune AHcmand a beaucoup entendu parler du
,salon de la baronne de Dietrich ou plutôt de .Ia
citoyenne Dietrich– salon très hospitalier aux étran-
gers. ï! s'y fait recevoir, arrive, trouve là nombre de
jolies femmes et se mêle à une conversation très géné-
rale.

H cherche des yeux le citoyen Dietrich, le mari, et
ne le voit pas de toute la semaine. Mais comme, nous
apprend-il, il serait contraire aux bienséances de
jamais demander à une /eHtMte des nouvelles de son
mari, il se tient tranquille et attend. D'àilteurs, per
sonne ne parle de ce mari, et ce ne sera que plus tard
que Reichardt apprendra que M. le maire de Stras-,
bourg est en voyage.

Mais voici les événements qui se précipitent.
La Constituante lance la déclaration de guerre à

l'Autriche. A cette nouvelle, l'Alsace tout entière, l'A!
sace qui est aux avant-postes, tressaille d'a~égresse.
On sent que c'est le commencement de la levée en
masse d'un peuple qui marche où l'appellent des des-
tinées héroïques.

De partout, des volontaires partent en foule. Les
riches se dépouillent de ce qu'ils possèdent pour'l'offrir
à la patrie. La seule municipalité de Strasbourg, dans
un. élan superbe, apprenant que l'armée manque de
chevaux, en offre quatre mille qu'elle réunit sur
l'heure. Il est vrai que les Strasbourgeois se sentent
toutners que ce soit leur compatriote Luckner qui ait
le commandement de l'armée nationale.

C'était ie 29avril que le maire Dietrich devait passer
la revue des volontaires du Bas-Rhin aussi les officiers
aflluaient-ils de partout, et bon nombre étaient des
amis du maire. Le 27, il offrit un grand d!ner, où il



invita quelques officiers de la garnison. Du 'nombre se
trouvait un aimable homme, de caractère assez faible,
nommé Rouget de )'Is!e. Très musicien, ce jeune offi-
cier devait à son talent d'être goûté des dames. Pen-
dant la soirée chez Dietrich on pressa Rouget de Lisle
de se mettre au clavecin et de chercher quelque chose
qui fût à la hauteur des circonstances. Oh 1 s'il pouvait
composer quelque hymne où passât un peu de la tièvre
qui brûlait Famé des patriotes

Rouget cherche; hésite, ne trouve pas et, s'excusesur
letrouble qu'il ressent'à travaillerau milieu d'une nom-
breuse assemblée. Alors les dames l'obligent à partir, à
regagner son logis de la rue de la Mésange. Rouget,
un peu excité, se lève, boucle son ceinturon et part.

En route il est arrêté par des encombrements. de
chariots, de munitions et de canons. Cette fois l'âme
quelque peu frivole du jeune officier s'exalte. Il se
laisse pénétrer par l'émotion qui électrise la ville
entière. Il arrive dans sa chambre, saisit son violon,
et voilà que sous ses doigts l'archet entame une marche
lente d'abord, puis qui. se précipite, s'emporte et
devient ce beau et grandiose cri de rage, qui a immor-
talisé le nom de son auteur.

Quelques jours plus tard, les soldats chantaient cet
hymne qui n'avait point encore de nom. On eût dû
l'appeler la 'S'<?*as6oM?'~eot'se, elle s'appelle la ~/a?'set7-
laise. Pourquoi ? Tout simplement parce que !es
bataillons bruyants recrutés sur les quais de Marseille
voulurent qu'il fût à eux et le prirent.

Mais revenons à notre petit musicien allemand, à
Reichardt. Cela vaudrait mieux que d'être obligé de



rappeler, héias qu'à peine avait-il écrit la ~Me~-
laise, Rouget de l'Isle se laissait endoctriner par un de

ses camarades, un-Brogiie, et, avec lui, émigrait.
Reichardt, qui nous parlé de plusieurs des régi-

ments qu'il avait vus, en a omis un, et cette omission
est une injustice mais peut-être, après tout, ce régi-
ment ne se trouvait-il pas alors à Strasbourg nous
voulons parler d'Alsace.

Oh 1 le beau régiment, cetui-tà! Que de hauts faits
rappelaient ses étendards

Je n'en citerai qu'un, i) est vrai qu'il compte la'

prise de la citadelle de Prague, par'escalade.
Cette citadelle, juchée au sommet d'un rocher pres-

qu'à pic, était considérée comme imprenable. Chevert
se dit: a J'ai Alsace; avec Alsace on peut'.tout:
demain je prendrai la citadelle! )

D

L'obscurité est profonde.
En tête, sur les échelles, sont montés les plus déter-

minés des grenadiers. Ceux-là sont de vieux soldats
qui n'ont peur de rien. Le sacrifice de leur vie est fait.

Arrivés des premiers ils attendent, la tête à hauteur
des embrasures, car il faut qu'au-dessous d'eux toutes
les échelles soient garnies de soldats. On monte, on
monte sans bruit, et pourtant à tâtons, car il fait noir
comme dans un four.

Peine de mort, a dit Chevert, à qui poussera un
cri. t

Tout à coup un appel d'angoissé éclate.
Un échelon s'est rompu, un malheureux tombe.
Au cri, la sentinelleautrichienne, là-haut, a tiré.
Aussitôt clameurs; )e poste accourt, sergent entête,

tenant une torche mal allumée que le vent éLeint.



Le sergent, qui n'a rien vu, allonge le cou, se penche
au bord des créneaux et écoute. Le moindre bruit et
Alsace est perdu. Mais non; rien

Rien, et pourtantà trois pas du sergent, dans chaque
embrasure, il y a un grenadier français dont les jambes

pendent dans le vide.
Le silence est toujours absolu.
Alors le sergent s'en prend à l'imbécile d'halluciné

qui a tiré sans raison. It le saisit par le bras en le
rudoyant et le ramène jusque dans le poste.

Un faible sifflement, si faible que c'est comme un
soupir, mais ce signal a été compris. On reprend l'es-
calade.

Et soudain un hurlement sauvage < A la baïon-
nette C'est Alsace qui se rue. La citadelle de
Prague est prise <

Chaque année, le régiment commémorait l'anniver-
saire de cet exploit. C'était sa fête. A partir de i79i,
la fête d'Alsace fut reportée au 14 juillet. Cette fois-là
(14juittët 1791), ~ace fut convié à un grand repas,
où, nous dit Reichardt, les soldats prouvèrent la soli-
dité de leur civisme en faisant une consommation de
victuailles, double de ce ~M'aoa~ voté la MtMKtCt'ps-
lité.

N'est-elle pas bien allemande, la remarque du bon
Reichardt?.

AfSMt'tce de Saxe. Quel homme étrange que ce
bâtard allemand, ce gros huguenot brutal, qui devint
maréchal de France, fut adoré de ses soldats, adoré des
femmes, eut un succès fou à la Cour, un succès fou dans
le peuple et ne dut de n'être pas enterré dans les ca-



veaux de Saint-Denis qu'à l'opposition du chapitre de
la vieille basilique, se refusant de recevoir le corps d'un
hérétique.

Cette irrésistible séduction qu'il exerça sur tout son
siècle, provenait peut-être de ce qu'il était, en somme,
très français, français par sa gaieté, son esprit, sa dé-
sinvolture, son élégance chevaleresque, son courage à
toute épreuve, et qu'à une époque où si peu de princes
savaient commander, il donnait l'impression qu'il était
né pour être un chef.

Il avait des ressources infinies dans l'esprit, une im-

mense confiance en soi et dans son étoile, et était fin
observateur, autant de grandes qualités pour réusssir
à la cour, mais non pour réussir à l'armée où le soldat
aime une certaine rudesse chez le chef.

Eh bien, Maurice de Saxe, l'aïeul, on lésait, de George'
Sand, plut au soldat-parce qu'il anima la vie du soldat.
Il avait en effet remarqué que la seule chose qui soit
insupportable aux Français, c'est l'uniformité d'exis-
tence, la monotonie des horizons toujours pareils. Avec
)ûi, toujours de l'imprévu. La discipline devenait impi-
toyable soudain, soudain aussi se relâchait. Par ins-
tants le soldat savait qu'il pouvait tout se permettre:
Au lendemain de marches forcées –et. Maurice de Saxe
professa le premier, que le secret de la guerre est tout
entier dans les,jambes du soldat'– il accordait à ses
troupes des repos prolongés. On endurait volontiers la
disette, car on savait que l'abondance lui succéderait,

tes mauvais bivouacs, car on était sûr que bientôt
l'on'serait bien campé. Bref le soldat savait que toute
souffrance qu'il endurait lui serait bientôt compensée,

avec ce général ingénieux à assaisonner de quelque
nouveau ragoût la vie si fade de ses hommes.



Et plein de verve! Un jour on est au camp. Maurice de
Saxe arrive devant une forge de campagne. On ferre
des chevaux de troupe. Le maréchal demande qu'on
lui- ferre sa bête. Un brigadier prend un fer et se pré-
pare à le clouer « Voyons ça, dit Maurice. » E,t comme

il est d'une force herculéenne, il ploie en deux le fer,
puis, goguenard « Il ne vaut rien, votre fer. Vexé, le
brigadier, qui a bien compris que le maréchal voulait
faire étalage de sa force, en atteint un autre en mau-
gréant. Quand il a achevé de le poser

« Tiens, dit Maurice, je ne. t'en veux pas. Voici un
écu.

»

Le brigadier saisit l'écu entre deux doigts, et le
tord

< U ne vaut rien, votre écu!
Bien répliqué, fait le marécha) riant aux éclats.

Tiens mon garçon, voilà un louis pour la peine! »

Avec des traits pareils, un général fait ce qu'il veut
de ses hommes.

Maurice tenait surtout à ce que le soldat fût de bonne
humeur. Ce fut lui qui voulut le premier qu'il y eu
des troupes de comédie non pas suivant ce qui eût
été une source d'encombrement mais rejoignant
t'armée partout où elle stationnait En cela il tombait
d'accord avec Frédéric qui a dit «

Une armée française
ne doit pas s'ennuyer. Gaiement, aux veilles de ba-
taille, on jouait l'opéra comique et la comédie. Géné-
ralement l'étoile de la troupe était la maîtresse du
maréchal. C'est ainsi qu'ayant vu jouer ]a femme de
Favart. il s'en éprit follement. Et cependant elle n'était
pas belle, si l'on en croit l'inspecteur d'armée Meusnier.



< Vingt-deux ans, petite, sèche, les cheveux bruns, le

nez écrasé, les yeux vifs, la peau assez blanche, en-
jouée par caprice, minaudière, fourbe et dissimulée. e

A coup sûr un être complexe cette petite Favart, qui
préférait à son glorieux amant son mari, et a son mari
certain accompagnateur, blond, pâle, doux, rêveur,
toujours. les yeux au ciel, Hippolyte de Langellerie.
Un beau jour, le maréchal qui tolérait le mari, ne toléra
pas le clarinettiste. H le fit envoyer à la Bastille avec
une lettre de cachet, tandis que la maîtresse infidèle,
la Manon Lescaut, était expédiée aux pénitentes d'An-

gers, couvent qui avait la spécialité de recueillir les
femmes inconstantes.

[Tout en adorant le théâtre, Maurice de Saxe était
aussi peu cabotin que possible, lui qui écrivait plai-
samment Us veule me fer de la cadémie, sela miret
comme une bag a un chat. x]

Ce goût de la comédie, qu'il avait inculquéà t'armée,
survécut a. l'abolition de toutes les institutions de l'an-
cien régime, car les armées de la Révolution, chaque
fois qu'elles trouvèrent dans une ville ou dans un châ-
teau une salle de spectacle, tout de suite y organi-
sèrent une série de représentations théâtrates et jouèrent

en dépit de tout, de la faim, du froid, sous les balles et
les bombes.

A ce propos, qu'on me laisse'rappeler ce piquant
souvenir du général Quesnel, ancien acteur, ancien
élève de Talma, comme Gouvion-Saint-Cyr, son chef.

On est en Palatinat, au pied du mont Tonnerre. On
vient de s'emparer de la résidence d'une altesse et l'on
y découvre une salle d'opéra superbe, avec un magasin
de costumes très fourni, surtout des costumes pour la
comédie italienne.Aussitôt Quesnel,alorssergent, brode







le scénario d'une pièce, mettant en scène une foule de
Cassandres, Colombines, Arlequins, Pierrots, Scapins.
Puis on invite pour le surlendemain à deux heures
tout l'état-major.

La salle est pleine, la représentation très gaie bat
son plein, quand retentissent des coups de feu. Alerte,
les Autrichiens attaquent!

Aussitôt, le générât sort appelant aux armes toute
l'assistance. Le combat s'engage, les Autrichiens
tiennent bon quand soudain, des Pierrots enfarinés, des
Colombineset des Scapins les chargent à la baïonnette.

Alors ahuris les Autrichiens s'enfuient à toutes
jambes.

Quand on arrive à Strasbourg un dimanche matin,
tout de suite d'instinct on court à la cathédrale, en qui
pour les Français vit l'âme même de la cité. On y
trouve une foule compacte, car on est très religieux ici;
et d'ailleurs en Basse-Alsace les catholiques sont encore
deux fois plus nombreux que les protestants. Et puis
bientôt on se sent étreint par quelque chose de sourde-
ment angoissant ce chœur immense, sans ornements,
vide, attristé, d'autant plus qu'il est singulièrement
obscur. Un seul vitrail l'éclaire d'en haut comme par
un soupirail de cave.

Mais bientôt un prêtre monte en chaire. Il parle, il
parle en français, dit le désespoir des amis de la France,
en voyant celle-ci devenuehostile à t'Égtise. Un frémis-
sement passe dans l'assemblée et l'on reste rêveur. On se
rappel le le temps où tes grands protestatairesalsaciens
au tteichstag il n'y en a plus un seul aujourd'hui
étaient presque tous des prètres.



Ah, il y a quelque chose de changé en Alsace, mes
chers compatriotes, il y a quelque chose de changé.
U serait temps de nous en apercevoir, de nous placer
résolumenten face de la question. Mais, gens à illusions
voulues, nous nous imaginons toujours que la solution
rêvée nous tombera du ciel comme une alouette rôtie.

Entin, dansla cathédrale de Strasbourg, Dieu merci,
on peut reculer par le rêve bien loin vers le passé, vers
les âges de foi où l'âme des peuples respirait et se dila-
tait au souffle puissant des cloches, en une immense
et commune aspiration.

En sortant de là, j'ai erré dans de vieilles rues étroites
et me suis retrouvé le long des canaux, dans ce quar-
tier si vanté par tes guides pour l'intensité de son pit-
toresque, ce quartier vermoulu qu'on appelle encore
la Petite France, et je ne sais pourquoi, au lieu de
l'impression artistique, de l'amusement pour les yeux
que je cherchais, je n'ai vu que la misère des taudis.
Ces pauvres masures, avec cette sinistre tèprë qui leur
ronge la face, m'ont donné le sentiment que, pour beau-
coup d'êtres humains, la lutte était ta plus cruelle, sans
merci. Ici t'air pénètre difficilement, la lumière est
rare, les odeurs sont nauséabondes. Quantité d'enfants
à peine vêtus, les cheveux en broussaille, avec le regard
inquiet des meurt-de-faim, s'entassaient sur les seuils.
Je sais telle maison où l'on compte jusqu'à douze êtres
humains vivant dans une unique chambre. Et alors, au
lieu de faire comme l'Anglais que voici, qui flegma-
tique, son Murray à la main, admire de confiance les
pignons déjetés, tes crevasses des toits, je m'apitoye
sur les misères inconnues, insoupçonnées, ces misères



que nu) ne soulagera sans doute jamais et alors le
vieux Strasbourg populaire ne me semble plus pitto-
resque bu plutôt ceux qui parlent de pittoresque m'ap-
paraissent comme de hideux égoïstes.

Pour le reste de la grande Cité, que vous dirai-je
que ne disent pas les guides? Pourtant oui, une petite
anecdote. C'est à propos de Schulmeister dont un
professeur de l'Université me montrait, dans le vie~ix
Strasbourg, la maison natale et qui. Mais peut-être
ne savez-vous pas qui fut Schulmeisterou, plus couram-
ment, Charles. Charles fut le grand espion de Napo-
léon, lequel avait un merveilleux se.rvice d'informa-
tions sur les armées étrangères. Presque toujours son
génie fut aidé par des renseignementspuisés aux meil-
leures sources, et qu'il avait contrOtés et discutés, car
lui-même recevait ses espions.

C'est ainsi qu'en campagne, Charles familièrement
avait toujours ses entrées directes chez l'empereur.
Faveur extrême! mais il avait fait ses preuves. Charles
n'avait-il pas acheté un général autrichien.et,un soir, à
Vienne, assisté sous l'uniforme de ce général à un con-
seil de guerre présidé par François II? Mieux encore.
En 1809, il acheta le chef de l'espionnage autrichien 1

Après la campagne, Napoléon que le triomphe de
Wagram avait grisé lui dit

« Charles, tu vaux une armée. Demande-moi ce que
tu voudras, un million, un château. Veux-tu être
baron?9

Sire, beaucoup moins, je voudrais tout simple-
ment. la croix d'honneur.

Le front de l'empereur se rembrunit. H resta un
moment silencieux, puis tournant le dos

« Ça, non, non.jamais!* »



Et Charles, qui pourtant avait rang de commandant,
ne fut jamais décoré.

Pour bien des touristes qui n'ont pas vu Strasbourg
depuis vingt ou vingt-cinq ans, ce qu'il y a de plus
intéressant c'est le quartier des villas neuves, vers le
superbe jardin de l'Orangerie. Pour moi, c'est le nou-
veau port sur le Rhin.
Que c'est immense) Quel sentiment d'énergie et de

puissance donne le spectacle de travaux pareils.
Et dire qu'il en est partout ainsi en Allemagne, par-

tout où la navigation intérieure est possible! Chez ce
peuple, on estime que les canaux aussi bien que les
chemins de fer sont des artères de vie où la circulation
sera d'autant plus riche et plus active que le pays sera
plus prospère.

Et partout les bateliers sont syndiqués, organisés en
mutualités. Ils forment une corporation singulièrement
instruite, cultivée. Il y a une petite bibliothèque à
bord de chacune de ces grosses péniches brunes, à con-
trevents verls, que vous voyez le long de ce quai.

Nous, les Français, de ces bateliers nous n'avions su
faire que des soldats. Napoléon, raflant d'un coup tous
ceux de l'IH et du Rhin, en fit un jour le régiment des
pontonniers (primitivement appelé bateliers du Rhin),
qui périt tout entier à la Bérézina



SÉJOUR D ÉTÉ EN MONTAGNE.

Wangenbourg. Saverne et ses alentours. Les sta-
tions d'été de montagne en Basse-Alsace.

T 'ALSACE, j'entends la partie montagneuse du pays,L convient à merveille pour un séjour d'été douceur
du' climat, altitude moyenne des plateaux, heureuse
orientation des pentes, enchevêtrement des vallons,
immenses et profondes sapinières qui dégagent des
senteurs résineuses, richesse de la végétation, sentiers
doux, ouatés de sable fin; on a tout cela et aussi de
vieux manoirs écroulés que le lierre envahit et aux-
que!s se rattachent de jolies légendes.

Après trois séjours ~d'été en Forêt Noire et en Alsace,
je serais à même, je crois, de décrire avec exactitude
une station d'altitude dans les Vosges; mais décrire
c'est bien vite ennuyeux. Heureusement,à Wangenbourg
où nous étions pendant l'été 1902, une bonne vieille
dame écrivait de longues lettres à un membre de sa
famille, et nous avons obtenu qu'elle nous en commu
nique quelques-unes.

x



Elles sont sans prétention mais quand on les a lues

on s'imagine bien un séjour d'été dans la montagne
alsacienne.

Wangenbourg, par Saverne, 12 juillet 190Ï.

Ma bonne Louise,

M'y voici, enfin dans cette Alsace si chère aux
Français, si adorée de ses enfants, et qui me rappelle,
à moi, de si douloureux souvenirs. M. François G.
mon futur gendre, garde général des Forêts, était chez
nous, près de Keims, à. II y avait un mois que la
guerre était déclarée, mais nous étions pleins d'espoir.
Est-ce que la France pouvait être vaincue?

« Et soudain le désastre. Strasbourg va être as-
siégé. Et un jour, M. François reçoit une lettre. On
lève là-bas les gardes forestiers, on les forme en com-
pagnies franches. On lui demande s'il ne veut pas
commander ceux du canton de. qui vont tout de suite
se jeter dans Strasbourg.

Je vois encore M. François, tenant a'la main la
terrible lettre. H était tout pâle, respirait avec effort.
Lui qui savait combien était frêle la santé de sa Sancéei1
Songez que Lucie n'avait que dix-sept ans et ne devait

se marier que quand elle serait assez forte. Que devien-
drait-eiie tandis que son fiancé serait dans Strasbourg?

Enfin François vint à moi et doucement, mais
assez haut pour que Lucie pût entendre < Vouiez-

< vous voir ceci, madame H se pourrait que je fusse

<
obligé de rejoindre bientôt mon poste. »

Il ne parlait que de son poste, mais Lucie comprit.
Elle tomba sans connaissance. Je suppliai François de

ne partir que le lendemain.



Oh! ce départ! La voiture est là, devant lé per-
ron. Il est l'heure et notre vieux Pierre, par de dis-
crets claquements de fouet, nous le rappelle.

<
Nous sommes là tous les trois dans le salon, très

gênés, très gauches. Moi, j'arrange je ne sais quoi dans
un coin, pour laisser les fiancés se parler. Mais ils ne
parlent pas.

« Les pauvres enfants, ils veulent rester braves jus-
qu'au bout, ne pas s'attendrir, mais c'est bien difficile.

< Enfin, François se lève avec effort, regarde sa
montre Je crois qu'il est l'heure, fait-il à voix
basse. Et il se dirige vers la porte. Nous le suivons.
Lucie est comme une condamnée qui marcherait au
supplice. Sur le perron, je m'arrête et, embrassant le
jeune homme « Au revoir, mon brave enfant; bon

< voyage! Je n'ose en dire plus. François se retourne
vers sa fiancée, mais il ne la regarde pas. Elle non plus.
Ils sont tout près l'un de l'autre, immobiles. « Allons,

<
dis-je, allons; mes enfants, je vous permets de vous

!t embrasser! »Je m'attendais qu'ils allaient se jeter dans les bras
l'un de l'autre. Songez qu'ils ne s'étaient jamais em-
brassés. Et voici qu'ils ne bougent pas.

<
Ah! je le sens bien, elle ne veut pas, ma braye

fille, ôter son courage à son François. Elle ne lui touche
même pas la main. Seulement elle lui prend machinale-
ment un bouton du vêtement,et elle murmure, pour dire
quelque chose, car enfin il faut parter < A quelle

« heure arriverez-vous?
»

« Elle le savait bien, à quelle heure! Lui ne répond
pas. Il reste les dents serrées. Et pendant deux mi-
nutes ils sont ainsi, elle tenant toujours le bouton de
l'habit qn'e))e ne peut quitter.



<
Et. ce fut tout. Et j'en pleure, voyez-vous, ma

vieille amie, en évoquant ces lointains souvenirs.
<

Aussi, laissez-moi couper court. D'ailleurs, la
suite, vous la savez. Lucie, dévorée d'inquiétudes,
contractant cette maladie de cœur qui devait plus tard
me la tuer; puis la blessure de son fiancé, apprise
après la capitulation de la pauvre ville. Ensuite la santé
de Lucie devenue si fragile que je dus différer le ma-
riage de quatre années. Et le médecin trouvait que
c'éLait encore trop tôt. Puis plusieurs accidents, tant
ma fille était faible et incapable de mener ses grossesses
jusqu'au bout. Enfin, Alice et Marie, venant au monde,
mais enlevant à leur mère le peu de santé qui lui restait.
En trois ans, ma fille et mon gendre disparus, laissant
à une grand'mère, avec peu de fortune, la lourde res-
ponsabilité de deux fillettes à élever.

« C'est tout cela que m'a rappelé l'Alsace quand j'y
suis arrivée.

a Heureusement, le lendemain matin, il faisait un
beau soleil, éclairant un magnifique cirque de monta-
gnes couvertes de sapins. Au bas, quelques chalets aux
volets verts, de beaux animaux dans les prairies. Sous
mes fenêtres, sur la route, ont passé en chantant des
petites filles conduites par des religieuses. C'était di-
manche nous sommes allées à l'église. Il paraît que
tout le village est catholique.

< Dans un coin de l'église, il y avait deux sœurs de
Saint-Vincent de Paul. La vue de leur costume nous a
bien.émues, au moment où elles sont tant persécutées;
mais nous le fûmes bien davantage quand on nous dit
que c'étaient des sœurs françaises chassées.

« L'Alsace devenant lieu d'asile pour des Français,
qui eût cru cela!



« Dans notre hôtel, qui est bon et pas cher, beaucoup
d'Alsaciens de Strasbourg et de gens de Nancy. [Les
Allemands évitent Wangenbourg.] Je n'ai pu encore
obtenir pour vos amis Z. les renseignements sur le
petit endroit plus agreste qu'ils recherchent.- Ma pro-
chaine lettre vous dira plus en détail notre existence;
mais Alice et Marie sont déjà enchantées. Je les laisse
parcourir seules la forêt. Il paraît qu'on ne rencontre
jàmais de rôdeurs dans les bois. Et puis, entre nous,
elles se passent de la permission d'une grand'mère de
qui les vieilles jambes seraient bien embarrassées de
suivre leurs jeunes pas.

a Croyez, ma bonne amie, etc. <

« Wangenbourg, 8 août.

Quoi? Vous voulez maintenant, ma chère amie, que
je vous décrive plus complètement Wangenbourg.
Deo'o'e.~ mais c'est la chose du monde la plus difficile.
Voyez donc, dans les O~er~e, ce roman qui semble
n'avoir été écrit que pour nous faire croire, à nous
Français ce serait si bon si c'était vrai 1 que l'Al-

sace proteste aussi vivement qu'il y a trente ans,.
voyez donc comme les descriptions sont rares, même
lorsque du haut de Sainte, Odile, Jean et sa fiancée ont
sousIesyeux/s~~MMe~sace.Quel aspect cela a-t il,
la plaine ~ace? Hélas l'auteur ne nous le dit pas,
aussi n'en ai-je qu'un plus ardent désir d'aller avec
mes petites filles faire bientôt un pèlerinage au tom
beau de la sainte patronne de l'Alsace.

<
Enfin, tout de même, je vais essayer. Wangen-

bourg est au sud de Saverne, assez haut dans la mon-
tagne. adossé à une montagne. De l'autre côté com-



mehce la Lorraine. Lorraine etAlsace, deux provinces
qui ont eu le même triste sort, que nous confondons
volontiers, mais que tout le monde s'accorde ici à
tenir pour très différentes l'une de l'autre, n'ayant ni
les mêmes moeurs, ni le même dialecte, ni la même
attitude devant le conquérant.

« Le moins fatigant pour venir eût été que nous
prissions, à Saverne, un landau qui nous eût conduites
jusqu'ici, mais nous n'y avons pas pensé. A vrai dire,
nous étions bouleversées par un gros ennui. Figurez-
vous que j'avais fait enregistrernos cinq malles mais
oui, ctH~; il en faut pour trois femmes, dont deux fil-
tettes qui, sans être coquettes, ne veulent pas, par
patriotisme (c~est leur expression) paraître < si mal
fagotées qu'on les prenne pour des Allemandes
Donc, j'avais fait enregistrer mon bagage pour Saverne.
Et alors, à la frontière, à Avricourt, je ne me suis pas
dérangée, m'imaginant que la visite de la douane'
n'aurait lieu qu'a destination. Pas du tout) Voilà qu'à
Saverne on nous dit < Nicht bagage! » Quelle désota-
tion Je me lamente auprès d'un employé qui me
répond tout sec, en allemand, je ne sais quoi. Alice qui,
depuis qu'elle a passé une saison à Brighton, prétend
que partout on comprend l'anglais, se met à parler cette
langue à l'employé qui la regarde avec un ahurisse-
ment croissant.

< Heureusement,un petit monsieurbrun, gros, actif.
souriant, arrive et nous sert d'interprète. I) se met en
quatre, va parler au chef de gare, revient à moi, repart,
court, trotte. Maintenant, il est au téléphone. Enfin,
tout, épanoui, il reparaît et m'assure que dans deux
heures j'aurai mon bagage.

« Nous avons poussé un soupir de soulagement et le



monsieur obligeant nous a conduites à une brasserie.
J'aurais voulu que ce monsieur acceptât de déjeuner
avec nous, mais il a répondu qu'il ne pouvait quitter la
gare à cause des nombreux Français dont l'arrivée
imminente était annoncée par les journaux. Quels
Français, monsieur? Mais tous tes .voyageurs qui
avaient l'habitude d'aller en Suisse et dont M. Jules
Lemattre, dans son journal, a annoncé qu'ils allaient
s'arrêter chez nous. Il faut bien, mesdames, que nous
soyons là pour les recevoir.

< J'ai secoué la tête Ma foi, mon pauvre monsieur,
< si vifs que soient les Français, ils ne changent pas
<

leurs habitudes aussi rapidement. Je crois que
« cette année vous n'en verrez pas beaucoup plus que
« les années précédentes. Nous sommes si moutonniers,
« si timides pour les voyages. Il faut que dans les

salons, cet hiver, on entende raconter à des amis
« revenus d'Alsace qu'on y était très bien pour que

d'autres personnes se décident à se risquer à leur
« tour. x Non, madame, non, ils viendront, ils

< viennent et nous en sommes bien heureux.
< Eh bien, donc, je vous disais que dans notre ravis-

sement d'avoir retrouvé notre bagage, nous avons pris
tout de suite le premier train en partance qui devait
nous déposer à Romansweiler, ta station qui dessert
Wangenbourg.

t Là, au lieu de l'omnibus. annoncé et auquel Marie,
je ne sais pourquoi, voyait déjà tournure de malle-
poste -c'estbien plus romanesque, une malle-poste
nous n'avons trouve qu'un pauvre breack poudreux,
délabré, attelé d'une rosse que dévoraient les taons.
Ce breack venait d'apporter des cerises et des fromages.
Il a bien voulu nous prendre à la place.



«
La route serait jolie sans les taons qui ont com-

mencé par faire grand'peur à mes fillettes. Puis elles
ont vu que ce n'était pas à leurs joues rosées qu'en vou-
laient ces affreuses bêtes et elles se sont cafmées.

< Après deux heures de montée par une route en
lacet au flanc de collines boisées où dégringotent de
frais ruisseaux, après avoir croisé nombre de scieries,
nous sommes arrivéessur un plateau, dominé lui-même
par quelques crêtes. Sur ce plateau, un hameau aux
lourdes. maisons à volets verts, coiffées d'un toit
énormequi les recouvre < comme d'un feutre de conspi-
rateur » l'expression est de Marie; nous voici en
face d'une massive construction de pierre en trois corps
de logis formant fer à cheval. Au milieu un petit
jardin de curé avec un jet d'eau et de la rocaille. Au
fond, des tilleuls bas, sous lesquels beaucoup de dames
en toilettes fort simples et des enfants qui jouent et
crient.

« Puis arrive, les deux poings sur les hanches, une
très grosse femme souriante, le teint couperosé, l'air
affable. C'est M"" W. la patronne. On devine une
mattresse femme. Et, en effet, nous verrons qu'elle
s'entend à mener tout son personnel. Elle reçoit sur-
tout des habitués qui la connaissent depuis longtemps,
lui serrent chaudement la main, embrassent sa fille.
Bref, une maison patriarcale. Marie fait un peu la
moue

< Mais, grand'mère, ce n'est pas un hôtel, c'est une
< auberge.

< Tant mieux, mon enfant, tant mieux, car vois-tu,
« en France nous n'avons plus de ces bonnes vieilles
<

auberges d'autrefois où l'on mangeait si bien. e

Nous tombons d'accord pour lé prix tout de suite



6 fr. 50 par jour. On nous montre notre chambre. Elle
est grande, elle a vue sur une montagne tout entière
couverte de sapins; au premier plan, des champs de
seigle, puis un pâturage, des bêtes. Cela sent bon. Le
sot de la chambre est du sap~n brut. Premier petit
ennui la bonne ne sait pas un mot de français, seule-
ment elle rit tout le temps et répète < la, ia Alice
croit que cette.fille se moque de nous. Mais non. Elle
rit sans doute parce qu'elle a le caractère gai, et moi
j'aime les gens gais. Mon père aussi aimait la gaieté.
Il avait même de drôles d'aphorismes à ce sujet. Je
le vois encore j'étais toute petite revenant d'un
enterrement à la campagne, où, selon l'usage, on avait
ensuite très bien déjeuné, et disant d'un air narquois à
ma mère, tout indignée de l'entendre plaisanter sur
pareil sujet Que. veux-tu, ma bonne amie, j'aime
mieux e un peLit enterrement gai qu'une noce triste! »

<
.Comme société, beaucoup d'Alsaciens, surtout des

dames, un peu grosses, pas très soignées toujours, mais
bien complaisantes. Chacune d'elles vient me saluer,
m'offrir ses petits services. Elles parlent un français un
peu rude, mais qui a son charme. Parfois, cependant,
leur prononciation amène des confusions. Ainsi, l'une
s'était mise à me parler d'un petit croup (c'est ce que
j'avais entendu), je lève avec effroi les bras au ciel

<
Comment, il y a le croup ici? je vais repartir!

Mais la bonne dame (oJIeestdeWasse)onne, une petite
ville voisine) ne s'explique pas mon émotion. A la fin
je la comprends elle voulait parler de sa société, de
son groupe d'amis.

< H y a aussi quelques familles françaises, même
parisiennes, mais à ce qu'il m'a semblé, un rien /!et*-
rottes, restant trop sur la réserve vis-à-vis de ces



braves cœurs d'Alsace qui s'offrent avec une si géné-

reuse cordialité. Et puis ces Parisiennes font un peu de

genre et c'est un tort, car ici personne n'en fait, au
grand chagrin d'Alice qui comptait beaucoup sur l'effet
d'une irrésistible robe bleue qui va dormir au fond de la
malle.

< Le temps n'est pas beau, ce qui nous oblige à rester
au salon. Le soir on danse, mais faute de valseurs
sérieux on doit se~ contenter des lanciers, et encore
il faut que fils de la ma!tresse d'hôtel, le même qui
tout à l'heure au souper nous apportait des assiettes,
se dévoue. H a invité mes petites filles, ce qui ne m'a
pas étonné, car sans vanité, elles sont vraiment gen-
tilles. Seulement, il paratt que cette politesse a froissé
deux mamans dont les filles pas belles celles-là
attendaient leur tour de ~ncters depuis plusieurs
jours. Et ces mamans se sont plaintes de ce passe-droit
à la patronne M"" W. Me voilà déjà avec des ennemies.
Regardez un peu comme c'est ennuyeux.a

La bonne dame devient prolixe.. Arrêtons ici les
emprunts que no'us lui faisions. Disons seulement qu'à
Wangenbourg, comme, hélas, dans presque toutes les
stations de montagne en Alsace, il y a un manque
de confort vraiment exagéré. Pas de sonnettes dans les
chambres, une propreté douteuse et absence complète
de journaux français.

En revanche, on peut se promener indéfiniment dans
la montagne et y découvrirchaque jour de nouveaux et
plus charmants points de vue. L'endroit plalt surtout

aux enfants qui peuvent s'amuser à grapiller des cerises
aux arbres nul n'y trouve à redire ou cueillir



dans les bos de délicieuses fraises. Souvent, le soir,
assis au bord d'un bois, on voit sortir sans bruit de
jolis chevreùils roux qui vous regardent, de leurs yeux
limpides.

Les autres stations à recommander dans la région
sont Carlsprung près Saverne, deux auberges-pension,
très bon marché; Dabo, l'admirable Dabo, qu'on gagne
par voiture publique de Lutzelbourg. Auprès de Dabo,
on m'a parlé de La Hoube, où le prix de pension, loge-
ment et nourriture, vin compris, serait de 3 fr. 20 par
personne. Ce doit être extrêmement primitif, mais uù
rencontre-t-on en France des prix pareils? Plus en
Bretagne, à coup sûr,

I) y a encore Grendelbruch, qui a 'le défaut d'être un
peu encaissé, un peu trop à t'ombre, mais d'où l'on
peut faire de superbes courses dans les pentes de la
vallée couvertes de grandes sapinières, de hêtres
magnifiques.

Un joli et patriarcal endroit pour les personnes
qu'effraie la solitude de la pleine montagne, c'est
Niederhaslach, tout près des romantiques ravins du
Nideck (se méfier des repas dans les maisons fores-
tières, ils sont ruineux).

Il y a encore le Hohwald qui est bien, mais l'endroit
est triste, et la clientèle un peu trop allemande et
hollandaise. It y a Sainte-Odile, mais généralement le
couvent est plein. Il est d'ailleurs assez cher et l'on
s'ennui'e vite dans un couvent, surtout austère et
silencieux comme celui-là. Il y a enfin Rothau et
Abreschwiller.

Il vaudraitpeut-être mieux, sans monter si haut, aller
se fixer vers Saint-Léonard et Otrott dans le vallon, au-
dessous de Sainte-Odile, où coule la coquette rivière



de l'Ehe. C'est la que s'est nichée la joyeuse bande
d'artistes alsaciens dont le plus célèbre, Spindler, est't
bien connu pour les jolis costumes alsaciens qu'il
reconstitue des costumes que nous ne connaissons
pas, avec des nœuds clairs fleuris au lieu du nœud de
deuit légendaire et surtout par ses incrustations
ingénieuses de bois du pays.

Enfin pour qui ne s'effraie point trop de rencontrer
des phtisiques, il y a Aubure, sorte de village-.sanato-
rium, assez peu riant d'ailleurs, mais fort peu dispen-
dieux. On s'y rend par voiture, soit de Saint-Dié, soit de
RîbeauviHé.

Il convient de se méfier des soi-disant établissements
hydrothérapiques, généralement assez mal tenus et
trop sommaires. Au surplus, le seul bon parti à prendre
pour les familles désireuses de faire un séjour en Alsace,
c'est de demander des renseignements au 6:M'ea;M d'in-
formations pour touristes à ~M~OMse (cette adresse
suffit), qui gratuitement fournit les détails les plus
complets sur les lieux de séjour, hôtels, billets circu-
laires, curiosités locales, pensionnats, etc. C'est une
admirable institution, et elle est dirigée par un groupe
bien connu pour ses sympathies françaises, tandis que
le bureau du même genre créé à Strasbourg est exclu-
sivement allemand. Ces messieurs de Mulhouse sont si
complaisants et si dévoués, qu'ils acceptent qu'on leur
adresse de jeunes garçons français qu'ils se chargent
de placer chez des instituteurs, curés, pasteurs où on
,leur enseigne un excellent allemand; car si l'allemand
que parle le paysan alsacien n'est qu'un patois, celui
dont usent les fonctionnaires immigrés est le véritable
allemand, et point n'est besoin d'envoyer les jeunes
gens de l'autre côté du Rhin, alors qu'en Alsace même,



ils peuvent recevoir d'excellentes leçons pratiques de
la langue germanique.

Et maintenant, assez dè choses sérieuses et graves.
Revenons à nos histoires. En voici une toute petite.
que je tiens du cocher qui m'a conduit aux alentours de
Schirmeck.

Ce cocher, un jeune Alsacien, revient de Cologne,
où il a fait son service dans le train des équipages (un
an de service, le train en Allemagne ne fait qu'un an.

A Cologne, il y a un théâtre de marionnettes qui date
de la Révolution française, laqueile a laissé, entre
autres, cette trace de son passage. Comme je causais
des distractions de Cologne, il me paria de ce guignol
que je connaissais de réputation. Je demande donc
à mon cocher si Guignol a gardé l'habitude, à la fin
de la représentation, de blaguer le pouvoir.

Oh! oui, monsieur, même il en a dit une raide qui
l'a fait aller en prison.

Tiens, contez-moi donc ça1

Eh bien, voilà Un jour qu'il y avait beaucoup
de monde, surtout des soldats, voilà Guignol qui de-
mande < Eh! les enfants, avez-vous le mot de l'em-

pereur Guillaume le Grand? –Non, nous ne savons
pas. Son mot, c'était J'ai jamais le temps
d'être fatigué. Et le mot de son fils, le pauvre Fré-

< déric IM, le savez-vous? Non nous ne savons pas.
< Je vais vous le dire < ~OM/~t'y et se taire.
< Maintenant, mes enfants, savez-vous le mot de Guil-

< laume II? Non, nous ne savons pas. »

< Là-dessus Guignol se tait un moment pour qu'on
<

ait encore plus envie d'entendre. Je vais vous le



«
dire, mais ne le répétez pas, ça me ferait des embète-
ments. It n'est pas commode, le petit! Parlez,

<
parlez, nous ne dirons rien Eh bien voita: son
mot, c'est Dis donc, ma /'eMM?M, as-tu p?'e'pa?'e .~0:

< oah'se?

<
Éclat de rire sur toute la place. On se tord.

« Seulement, le soir, les gendarmes viennent cher-
cher mon homme et te mènent en prison. Il attrape

< six mois pour lèse-majesté.
Quand il revient de sa longue moisissure sur la

paille humide des cachots, vous pensez bien, monsieur,
qu'à la première représentation on s'écrase. Naturelle-
ment, ça commence par Polichinelle, Arlequin, Pier-
rot, etc., sauf qu'en Allemagne la police ne permet pas
que le commissaire soit rossé! C'est lui, au contraire,
qui rosse Polichinelle.

« EnRn, c'est tint. Alors Guignol
<

Savez-vousmes enfants, quel était le mot de l'em-
< pereur Guillaume !e Grand? Non. C'était
« J'ai jamais le temps d'être fatigué. Et du pauvre
<

FrédéricUl?–Non.–C'était:~ôM~tre<se<atfe.
« Et de l'empereur Guittaume Il? Nous ne'savons

< pas, parlez t
<

Vous pensez bien, monsieur, si on. s'amusait.
D'autant plus qu'il y avait beaucoup de gens de la
police déguisés qui étaient là, ouvrant leurs oreilles.

< Mais, Guignot se tait. Alors ta foule lui crie que s'il
se tait, c'est qu'il ne le sait pas.

< Lui, joyeusement Oh! mais oui, ~e le sais bien,
« mais ~'e M~ vous le dirai pas. Ça me coûterait
< encore six mois!

< Si vous aviez vu la tête des policiers, comme on se
moquait d'eux!



Voi!à )'his[oire de mon cocher. Ne trouvez-vous pas
lecteur, qu'elle méritait d'être racontée? L'Alsacien est
frondeur, loustic. Il nargue ses maires. Pour un peu,
je parierais que ce Guignot de Cologne qui a tant
de verve est, lui aussi, un Alsacien.



VERS LE NORD. EN S)PÉR)E ALSACIENNE.

Encore Saverne. Le Hohbarr. Neuwiller. Le
manoir de Lichtenberg et son siège en 1870.

Tj\T maintenant, allons nous promener du côté de
Saverne. Saverne ne rappelle guère à la généra-

lité des Français qu'un pénible souvenir, le fameux
tunnel que Mac-Mahon oublia de faire sauter en 18'70,
oubli qui eut pour nous de si terribles conséquences.
Mais détournons en ce moment notre pensée de'cette
triste époque, puisque, aussi bien, il nous faudra en
reparler bientôt.

On va à Saverne pour y voir d'abord le château des
princes évêques d'autrefois assez banal, et devenu
une caserne; puis les ruines du Greifenstein et la
montagne du Hobbarr, et surtout les vieilles maisons
de bois.

Celles-ci, avec leur charpente en saillie, couvertes
l'une et l'autre de véritables damasquinures,sont amu-
santes à observer. Elles ont des tourelles en surplomh,
rappelant les vieilles maisons de Rouen, mais plus
artistement, plus délicatement sculptées.

XI







Au Mohbarr, ce fier donjon qu'on appelait jadis i'œit
de i'Atsafe, on vient entendre raconter l'histoire des
Francs buveurs de la Corne. On devait avaler deux
litres de vin d'un trait, exploit qu'accomplit au nom
du Roi Soleil le maréchal de Créquy, quand il vint
prendre possession de la province. Cet exemple n'a
nullement séduit, parait-il, le prince héritier d'Alle-

magne, l'étudiant de Bonn, bien connu pour sa tem-
pérance. Devant la corne historique, il s'est montré
rétif.

Près du saut du prince Charles un prince se
'serait lancé dans un précipice pour échapper à. ses
persécuteurs, et bien entendu, aurait survécu à cette
gymnastique prodigieuse, on montre ce que fut la
villa About. Le petit-fils de' Voltaire l'a souvent
décrite dans ses romans. On sait qu'après la guerre il
fut un des premiers Français qu'expulsèrent les
Allemands.

A Saverne on se souvient de lui, mais il m'a semblé
que son esprit caustique lui avait fait là bien des enne-
mis. Voici d'ailleurs ce que m'a conté, un ancien officier
français qui habite le pays.

About avait, tandis qu'il était à sa maison de Schit-
tenbach, eu maille à partir avec un galant homme,
M. de L. maire de Saverne. Il l'attaqua un jour avec
une rare violence. M. de L. répond par une plainte
et saisit le tribunal correctionnel. About, ennuyé, car
il savait avoir été trop vif, recourt à la protection de

son ami, le prince Napoléon, l'homme à' principes,
soi-disant. Le protecteur immédiatementfait écrire au
chef du parquet à Strasbourg, et celui-ci transmet



au procureur de Saverne l'ordre de faire en sorte. que
l'affaire soit classée.

Le procureur impérial était un Alsacien, et il faut
citer son nom, M. Wagner. M. le procureur répond à
son chef que, son rôle consistant à appliquer la loi,
non a~ en paralyser l'action, i) continuera )a poursuite.
Le procureur général, désespérant d'amener à ses vues
< cette tête carrée d'Alsacien », se rend lui-mème à
Saverne, demande à consulter le dossier, puis, sour-
noisement, le prend sous son bras et l'emporte à
Strasbourg faute de dossier, on ne pourra appeler
l'affaire, donc pas de condamnation possible.

Alors le président de Saverne (un Alsacien), s'adresse
au premier président de la cour de Strasbourg (un
Alsacien aussi), lequel réunit toutes ses chambres pour
juger la voie de fait commise par le procureur généra),
Celui-ci refuse de comparattre. La cour rend alors un
arrêt qui le déclare coupable de soustraction de pièces
et ordonne leur restitution. Fureur du prince Napoléon
et aussi de l'empereur, qui n'aime pas les gens de
libre et franche allure et n'a d'ailleurs jamais pardonné
aux Alsaciens de t'avoir si peu aidé lors de son échauf-
fourée de Strasbourg. La cour de cassation casse
comme irrégulière la décision de la cour de Strasbourg,
mais tout bas elle fait savoir au ministre qu'il faut
que le dossier soit restitué. En effet, le procureur
généra) rend peu après les pièces et le procès suit son
cours.

Mais le premier président de Strasbourg est appelé
à Paris chez le ministre < Oh! oh! messieurs les
A)saciens,'vous avez voulu jouer aux paiements pro-
vinciaux du dix-huitième siècte.

Non, monsieur le ministre, nous avons voutu



/a!'?'e notre devoir. Excusez-nous, c'est l'habitude en
Alsace! t

Outré, le ministre destitue le procureur de Saverne,
M. Wagner, qui part, emportant les témoignages de
l',estime de tous ses coHègues.

Voilà quels magistrats donnait à la France la pro-
vince perdue. Chacun sait qu'elle lui fournissait ses
meilleurs soldats, mais ignorait, je crois, de quel beau
caractère sa magistrature faisait preuve.

De cela, les Allemands s'aperçoivent chaque jour. Un
écrivain allemand contemporain, bien connu, M. Gus-
tave Rasch, après avoir constaté le peu de dociïité des
Alsaciens devant les fonctionnaires germains, disait
naguère avec une involontaire admiration Ne nous
y trompons pas. Elle existe toujours, cette vieille race
alsacienne de bourgeois libres du treizième siècle,
élevée dans des idées d'indépendance qu'elle n'aliénera
jamais. »

Voulez-vous voir en ces parages un cimetière cu-
rieux ? Allez à Neuwiller près Bouxwiller. Voici dans
ce trou de douze cents habitants les tombes militaires
quej'ai remarquées,et il a dtl m'en échapper maréchal
Clarke, ministre de )a guerre sous Napoléon; généra)
de liandeville; colonel Schnerb; générât Pradel;
colonel de MandeviHe; commandant de Bourjolly.
Je ne parle pas des officiers subalternes, nous n'en
finirions pas. Quelle pépinière de héros que cette
A)sacet

Et maintenant remontons vers le Nord, traversons la
montagne, suivons la chatne des Vosges qui ici va sans



cesse en s'abaissant. Aussi, l'avions-nous quelque peu
fortifiée, afin de barrer la route aux invasions. D'où la
création de quatre forteresses de Phalsbourg, Petite-
Pierre, Lichtenberg et Bitche.

Les sièges de Bitche et de Phalsbourg sont célèbres,
un peu trop vantés, je crois. Pour la Petite Pierre qui
négligea de se défendre, le commandant (un capitaine
chargé de famille, s'étant juste à point déc)a.ré malade),
le'mieux est de n'en pas parler, mais je crois utile de
donner ici quelquesdétails sur la défense effroyablement
tragique et bien trop ignorée en France, de Lichtenberg.

/c/t<eH6er~ se trouve au nord-ouest de l'Alsace,
dans une région que nombre d'Alsaciens eux-mêmes
ignorent, qui n'a que de mauvaises routes, presque pas
d'habitants et est couverte de landes incultes et de
maigres forêts; aussi l'a-t-on surnommée la Sibérie.
Assurément c'est un pays triste, et, de ses paysages
monotones dont le silence n'est troublé que par le
sifflement de grands oiseaux de proie, se dégage une
impression plutôt pénib)e. Pourtant la Sibérie a)sa-
cienne a de belles eaux'claires, et, de- ci, de-là,. quelques

gorges d'une sauvagerie qui n'est point sans grandeur.
Barrant l'une d'elles se dresse Lichtenberg,un donjon

qui, au Moyen Age, fut le repaire de hardis brigands,
les barons allemands de Hanau. Ce débris, à qui Vauban
laissa par erreur le titre de forteresse du roi », dut
à l'incurie des bureaux de rester étiqueté place de
guerre. A ce titre, en 1870, il fut assailli, se défendit
avec une garnison improvisée, fut mitraillé, brûlé, et
alors seulement tomba entre les mains des Allemands
qui qualifièrent sa résistance d'o~Me folie.



Tapi dans un pli de terrain à une trentaine de mètres
plus basque le vieux donjon, te village compte à peine
trois cents habitants, pour la plupart protestants. On
est là fort loin de tout centre, si bien que pour que
la vigne du Seigneur ne reste pas en friche », il faut
qu'un pasteur dévoue se résigne à venir vivre en ce
pauvre hameau de Thébaïde.

L'homme qui avant 1870 avait accepté ce poste

HCHTNKBEM, VU DU HAMEAU DE PICARDIE.

d'abnégation était un de ces doux rêveurs pour qui
tous les humains sont des frères et qui, chaque matin,
attendent le règne de la vertu sur la terre.

Seulement, s'étant bientôt aperçu que sa mission lui
laissait beaucoup de loisirs, il décida de se mettre à
tenir un carnet intime où il consignerait chaque jour,
non pas les ~ueHeMten<s,car sùrement il ne se passerait
jamais rien à Lichtënberg, mais ses pieuses rénexions
de ministre du Seigneur. Or, ô ironie des choses, sur
ce carnet d'un optimiste candide, avaient être rela-



tées les plus abominables scènes de carnage et d'hor-
reur.

Jusque-là le vieux fort semblait abandonné. Pas
l'ombre de garnison, et c'était une fillette, une gardeuse
de chèvres, qui en avait la clef. Brusquement,au milieu
de l'été de 1868, arriva une prolonge conduite par un
brigadier du train, uniforme absolument inconnu dans
le canton. On s'attroupe autour du chariot, on ques-
tionne le brigadier. Va-t-on enfin nous donner une
garnison?

Non, ces hommes viennent tout simplement cher-
cher les canonsdu fort, quatre vieilles pièces que vont
remplacer de plus modernes, car il court des rumeurs
de 'guerre. Or l'artillerie de Lichtenberg date de
Louis XtH.

Deux mois se sont écoulés, quand un jour on entend
en bas, dans la vallée, rouler et sauter à grand fracas
un fourgon qu'escortent des artilleurs à cheval
< Tiens! se dit-on, ils ne sont pas bien lourds )ë's

nouveaux canons! Tout de même on se prépare à les
admirer, quand le fourgon ouvert, les pièces descen-
dues, une voix s'écrie avec la plus amère déception

« Mais c'est les Mt~Mes »

Mon Dieu, oui! le maréchal Niel, ministre de la
Guerre, avait décidé que, vu le peu d'importance de la
place, t'aMt~tor~'OK du matériel se bornerait à un
soigneux astiquage au tripoli.

A la fin de 1869, aux premières neiges, une compa-
gnie de ligne arriva au complet avec tous ses bagages,



quarante hommes, sous les ordres d'un lieutenant
nommé Archer. Quand apparurent les soldats, ce fut
une joie indicible. Au moins la vie misérable qu'on
menait allait changer. On gagnerait de l'argent. Et en
effet, plusieurs auberges, fermées, depuis longtemps,
se rouvrirent.

La forteresse elle-même sembla rajeunir, débar-
rassée de la vigne vierge et des plantes parasites qui
avaient poussé jusque dans les créneaux; en haut des

murs, jusque-là solitaires, des tètes humaines appa-
raissaient. Le corps de garde instaHé près du pont-
levis retentissait de joyeux éclats de rire.

Et puis les soldats manœuvraient dans les bois, et la
jeunesse un peu déguenillée on est très pauvre à
Lichtenberg les suivait, curieuse de voir les nou-
veaux .fusils, les chassepots; ces engins mystérieux
dont tout le monde parlait en France avec une admi-
ration effarée.

Ces belliqueux préparatifs troublaient l'âme naïve
et tendre du pasteur. Quoi bientôt peut-être la guerre
dévasterait les bois pleins d'ombre où il aimait pro-
mener sa rêverie, en écoutant chanter les oiseaux!

Et alors, comme c'était un homme d'une imagination
un peu apocalyptique que M. S. parfois il croyait
voir l'horizon embrasé, puis des foules éperdues
fuyant en, chassant leurs troupeaux devant elles.
Il voyait d'avance et annonçait l'invasion allemande,
commejadis saint Loup vit et annonça Attila, le Fléau
de Dieu, dont les hordes cependant n'avaient point
encore quitté les marécages de la Scythie.

Un jour que, tout entier à ces préoccupations, il

errait dans le bois, il aperçut au bord d'un sentier,
couchés dans l'herbe, cinq ou six soldats. Halluciné, le



pasteur se mit à crier Levez-vous, défendez-vous,
voitatesPrussiens!'i

Au bruit, un caporal se soulève, ouvre un oeit lourd,
puis, avec maussaderie

«
Laissez-nous donc dormir.

monsieur le pasteur; vous savez Lien qu'ils ne vien-
dront jamais!

<

Dans f'unique rue du village ce digne homme croi
sait souvent des officicrs; on se saluait et, votontietE,
l'on échangeait quelques mots; mais, chaque fois,
M. S. était plus navré de la légèreté, de la. frivolité des
entretiens. Un lieutenant, nommé T. ne connaissait
rien de la topographie de l'Alsace. C'est ainsi qu'un
jour, comme le pasteur lui faisait admirer la lointaine
et vaporeuse dentelure des montagnes de ta Forêt
Noire, T. après avoir paru chercher dans sa mémoire
demanda < C'est à l'Autriche, n'est-ce pas, la Forêt
Noire?

»

Quant au commandant de place, Archer, c'était un
bon vivant que la géographie non plus ne préoccupait
guère. Il vivait en très bons termes avec tous ses
camarades qui, d'ailleurs, se renouvelaient souvent,
les officiers s'ennuyant trop à Lichtenberg pour y
rester.

Au printemps de 1869, on eut une visite à sensation
le général commandant à Strasbourg, accompagné
d'un colonel d'artillerie1

Ducrot passa d'abord en revue, sur le rempart, la
compagnie du lieutenant Archer, laquelle manœuvra
avec le chassepot. Mais ayant pose quelques questions



aux hommes, le général crut s'apercevoir qu'ils en
ignoraient le mécanisme. Alors, prenant un fusil et le
mettant aux mains d'Archer « Lieutenant, re/s~es
devant moi la théorie du démontage. Archer se
trouble, les hommes ricanent et, Ducrot outré, suspend
brusquement la parade, renvoie la compagnie. Puis,
sans plus permettre au lieutenant de l'escorter, il monte
surleglacis afin de choisir l'emplacementdes nouvelles
redoutes qui devront redonner quelque va)eur à la
petite forteresse.

Mais, Ducrot reparti, on n'entendit plus parler de
rien, et le seul incident noté sur le journal du pasteur va
consisterdans l'arrivée au fort de deux nouvelles figures
d'officiers. De ceux-ci l'un, nommé Devaux, qui frisait
la quarantaine, était sorti du rang, semblait modeste,
honnête, très sage, très studieux. H fréquentait chez
le pasteur et lui empruntait des livres.

Survient le plébiscite. Lichtenberg en entier vota
oui, car le sous-préfet d'Hàguenau était venu déclarer

au maire que voter non, c'était la guerre t. Et ces
paysans misérables, dont presque tous les fils étaient
à l'armée les Alsaciens remplaçaient beaucoup
avaient horreur de la guerre.

Cependant, avant de voter, quelques-uns, plus timo-
rés, vinrent consulter leur ministre, afin d'être bien
sûrs qu'on ne les'trompait pas; et lui de répondre, avec
sa belle candeur d'homme qui ne croit pas au men-
songe < N'en doutez pas, mes amis, puisque l'empe-

reur le dit!
J,

Aussi, quand arriva la nouvelle de la déclaration de

guerre, ce fut un émoi indicible dans Lichtenberg, au



moins dans la population; car, pour la garnison, elle
prenait la chose assez allègrement. Seul le lieutenant
Devaux restait sombre. Souvent il s'en allait tout seul
par les chemins, très absorbé.

Le 20 juillet, six artilleurs arrivèrent. Ils venaient
mettre en état et monter les pièces qui dormaient dans
l'herbe, les canons Louis XIII! Ils annoncèrent des
munitions.

Un jour que le pasteur descendait voir un malade en
plaine, il entendit, à travers bois, rouler une voiture
qui n'avait pas le son des chariots de paysan. S'étant
approché, il vit une prolonge remplie de petits ton-
neaux. Assis sur l'un d'eux, un soldat fumait. Le pasteur
ayant demandé à cet homme ce qu'il apportait, l'autre
répondit avec embarras qu'il ne savait pas trop et ca-
cha sa pipe. Le lendemain M. S. apprenait que lé
chargement de. la prolonge était de la poudre de guerre;
il y en avait i4 000 livres, de quoi soutenir un siège
d'une année!

Dans le 'fort, les artilleurs, après avoir installé les
pièces, essayaient les boulets, et ils constataient avec
ahurissement que la plupart étaient creux. Creux, ces
petits boulets, ils n'y comprenaient rien. Un vieillard
les renseigna. Ces soi-disant boulets étaient tout sim-
plement des grenades, ces projectiles à main que lan-
çaient jadis, sur les retranchements ennemis, quelques
hommes de grande taille, marchant en tête de la ligne
d'infanterie,d'où leur nom de grenadiers. Que faire? On
mit de la terre dans les grenades, on boucha le trou avec
une cheville de bois et les pièces eurent des boulets.

Seulement on oublia de vérifier s'ils étaient de cali-
bre or, pour trois pièces sur quatre, ils devaient se
trouver trop gros.



Le 1" août, la compagnie de ligne et les artilleurs
partirent pour rejoindre Mac-Mahon. Archer étant con-
firmé dans ses fonctions de commandant de place,
c'était le lieutenant Devaux qui commandait !e déta-
chement. Cet officier fit des adieux touchants mais
dignes au pasteur, qui ne devait plus le revoir. Devaux
fut tué, cinq jours plus tard, à Freschwiller.

Le 4 août, Archer reçut par exprès une nouvelle qui
le transporta de joie la victoire de Sarrebruck. Mais
le lendemain, angoisses poignantes, on apprend Wis-
sembourg

Le matin du 6 août, on entendit à Lichtenberg le
bruit lointain d'une canonnade intense. Le bruit sembla
se rapprocher. Quoi? L'ennemi gagnait du terrain?

Alors la population s'épouvante. Des femmes qui
ont des enfants à l'armée, pleurent, s'arrachent les
cheveux, se frappent la poitrine. On n'entend que
sanglots.

Vers la fin de ta journée, il n'est ptus possible de dou-
ter du.désastre. Alors, le pasteur monte en courant au
donjon. Archer affbté se jette sur tui

« Avez-vous des journaux ?
Pour quoi faire?
Des bourres aux canons, je n'en ai pas une!

'J~ai. des illustré's, le Petit ./OMm<
Courez, rapportez-moi tout ce que vous avez,

mais hâtez-vous, car je vais relever le pont-levis.
Le pasteur descendit jusquechez lui, fit un gros ballot

de papiers, le prit dans ses bras et remonta au fort.

Vers six heures du soir commencèrent à arriver des
fuyards, dans le plus lamentable état. Exténués-– la



chaleur avait été cruelle mourant de soif et de faim,
ils suppliaient qu'on leur donnât un peu d'eau, un
morceau de pain. Bientôt ils furent des centaines, puis
des milliers, et le pauvre hameau n'eut plus rien.

Alors les soldats envahirent le château, dont Archer
n'osa leur refuser l'entrée il était tout seul

1 et ils
pillèrent.

Un cavalier arrive nu-tête, farouche, une belle'fi-

gure mâle. H n'a plus de tunique, pas même de sabre,
sa chemise est en sang, noire de poudre. On le regarde
et voici qu'en silence quelques vieux saluent; c'est le
général Ducrot!

H se laisse descendre de cheval, ne parle à personne,
ne veut ni manger, ni boire, va se jeter sur une botte
de paille et s'endort anéanti.

Et maintenant des turcos, affreux, comme fous,
gesticulant. Un d'eux, qui a le nez coupé et le front ou-
vert d'un coup de sabre, un oeil crevé, demande un
couteau pour s'ôter une balle qu'il a dans le ventre.

Un corps humain est en travers de la route, piétiné
dans l'ombre. Le pasteur va chercher une lànterne, se
baisse, regarde. C'est un capitaine de la ligne, éva-
noui..

A deux heures, dans la nuit noire, un officier réveille
le généra). Les hulans sont dans'la vallée. Ducrot se
lève et repart. au milieu d'un groupe d'officiers avec
un drapeau, presque le seul que sa division ait sauvé.

Le 7 au matin, plus personne dans les rues du vil-
lage. II est désert. Les derniers soldats sont partis.
C'étaient des blessés que les femmes et les entants du
bourg ont aidés marcher



En revanche, le château a maintenant une garnison;
cinq-cuirassiers, neuf zouaves, six turcos, un artificier,
le chef de musique du 17° de ligne, des chasseurs, etc.,
en tout une centaine d'hommes, pas plus, sans illusion
aucune sur le sort qui les attend.

Vers onze heures apparaît, tout tremblant, l'institu-
teur de Ruperswiller qui revient de Lorraine. Vers
Wimenau il a aperçu quantité de troupes s'en allant
dans la direction de l'ouest. Il pense que c'est l'armée
de Du Failly, qui n'ayant pu rejoindre à temps Mac-
Mahon, se replie en hâte. Tout est perdu!

Le 8 au matin, le pasteur remonte au château. Il
trouve là-haut un désarroi complet; Archer pâle, dé-
fait, dit que tout lui 'manque, qu'aucune défense n'est
possible. Il veut se brûler la cervelle.

Le pasteur demeurait tout en bas du village, au
hameau de Picardie, ainsi nommé en souvenir d'un
régiment qui y eut un détachement au temps du maré-
chal de Créquy. Comme il atteignait sa clef pour ou-
vrir la porte, il entend. un galop furieux, puis bientôt
apparaissent trois officiers allemands. L'un d'eux, re-
volver au poing, lance son cheval sur le pasteur, et bru-
talement

<
Combien d'hommes là-haut? Il montre le donjon.
Je n'ai pas à vous répondre, je suis prêtre, ambu-

lancier.
Alors, mettez un brassard. Du reste, nous le

savons, trois cents). Mais il n'en ont pas pour long-
temps.

Et les officiers repartent au galop.
Au milieu de la nuit, tandis que chacun, haletant,



écoutait, fenêtres ouvertes, on crut entendre une sourde
rumeur, comme de grandes masses d'hommes en mou-
vement. C'étaient les Wurteinbergeois qui cernaient la
petite forteresse. Pour s'éclairer ils avaient des torches,
qui devinrent des points de mire pour les tirailleurs
d'Archer' et'aussi pour son artillerie. Gênés dans leurs
travaux, les Allemands se mirent alors à couvrir le fort
d'unemousqueterieincessante, et bientôt l'on n'entendit
plus tà-baut que la voix d'un seul canon.

Tout à l'heure cette unique pièce, très petite, char-
gée avec ses grenades à cheville de bois, luttera effron-
tément contre quarante pièces d'acier.

Il est vrai que, depuis que le combat est engagé, les
assiégés ont retrouvé une superbe ardeur. A l'aube,
tandis que dans le village tout le monde s'est caché au
fond des caves, les défenseurs de Lichtenberg, surtout
les zouaves, apparaissent juchés avec ostentation sur
les créneaux.

Cependant les Wurtembergeois veulent essayer d'en-
lever d'assaut cette bicoque. Une compagnie met
baïonnette au canon et se rue sur les palissades. Mais
là, à travers les meurtrières, un feu violent'les décime;
un de leurs chefs, le baron von Steiger tombe. Alors
ils se replient.

Quelques minutes s'écoulent, quand soudain, de trois
points à la fois, du milieu des collines boisées au nord
et à l'ouest partent des détonations formidables, et que
s'élèvent d'énormes nuages de fumée blanche. Les an-
tiques murailles du manoir volent en éclats. En un clin
d'œit tous les bâtiments sont eh feu. Seul le donjon
tient à peu près. Sur le rempart les tirailleurs, que



cependant rien ne protège, font un feu d'enfer; mais
bientôt tous sont tués ou blessés.

11 n'en reste plus qu'un, Geisler, un sergent de la
ligne, un Alsacien du Haut-Rhin, excellent tireur, qui
s'est ménagé un abri dans une guérite d'angle et qui, de
là, quoique tout le feu de l'ennemi converge sur )ui,
tirera tranquillement, jusqu'à ce qu'une balle lui tra-

LE VIEUX MANOtR OOfHtÛUE DE LICHTEXBËHG, APRES LE B&MUARDHMENT
ETL'[NCENDIB<DEl8TO.

verse la mâchoire, éclaboussant la muraille, de son
sang. (On voit encore l'endroit.)

Le tir de l'artillerie allemande devient plus précipité,
Maintenant, comme l'a dit un de leurs généraux, le fort'i
n'apparaît plus que comme « la fiamme d'un immense
bol de punch e. On n'y voit plus un seul être vivant,
sauf Archer, qui, au sommet du donjon, encourage son
monde. H est secondé par un officier de cavalerie qui,
blessé à la jambe, s'est fait monter du village au der-
nier moment, et tout en soignant les blessés, leur don-



nant à boire, blague ces imbéciles d'Allemands qui
brûlent leur poudre contre un tas de pierres défendues
par un simple archer.

Mais l'unique canon, qui tirait encore par intermit-
tence, est démonté (à défaut d'artilleurs, c'est l'artificier
et quelques cavaliers qui le servaient) et les cartouches
manquent pour les fusils.

« Eh bien, mon lieutenant, demandent d'en bas les
soldats, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?

Défoncer les barils de poudre, et les vider dans
le puits, briser )es armes, repond Archer.

Ça va être long mon lieutenant.
~NM rien Me nous ~esse/ »

Enfin quand'toute la poudre est noyée, alors seule-
ment, en haut du donjon le drapeau est amené.

Les AHemands viennent de s'emparer d'une forte-
resse française. Hé)as, ils en prendront bien d'autres!

La garnison avait perdu, tués ou blessés, 45 pour iOO
de son effectif. Et cependant la commission des capi-
tulations osa déclarer que Lichtenberg eût dû tenir
plus longtemps.

Le soir, les gens du viHage virent pour la dernière
fois l'uniforme français. Cavaliers, zouaves, lignards,
turcos s'en allaient tête basse sous les coups de crosse
des Wurtembergeois. Ils partaient pour une captivité,
si cruelle que la plupart n'en devaient pas revenir.

Du moins, cette poignée de braves, commandée par
un chef digne d'eux, venait d'ajouter une page superbe
à nos annales militaires. Les canons de Lichtenberg
ornent aujourd'hui le musée de Stuttgart, humbles
trophées! 1



ALSACE SEPTENTRIONALE

Niederbronn.– Vallée de la Sauer. Frœsch\vi))er.
Morsbronn et Reischoffen. Shirlenhof. L'étang
de Hanau et le castel de Waldeck..

Es Français ont choisi Niederbronn comme séjour
ÎLJ d'été. C'est assez mondain, quasi élégant. Il y a'
un casino, de m musique, ta meilleure taoc d'Alsace
et aussi les menteurs lits. Certes, il faut venir à Nie-
derbronn, car c'est de là qu'on fait le plus aisément le
pieux pè)erinage au champ de bataille de Worth, ou
plutôt de Fro&schwiller, notre première grande défaite;
mais j'avoue ne pas comprendre l'agrément qu'on peut
trouver à prolonger son séjour en un lieu plein de
lugubres souvenirs On en revient l'âme empoisonnée.

Je ne décrirai pas te champ de bataille, car cela a été
fait de main de maître par M. Maurice Barrès et sans
parti pris optimiste.

1. Sur la table de billard dn principal hôtel de Niederbronn furent
amputés, charcutés, cinq à six cents blessés français dans toutes les
chambres ont agonisé quelques-uns de nos pauvres compatriotes; le
cimetière est plein de nos morts.

2. A la fin de son volume Nc~M du Nationalime.
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Cet écrivain nous montre les soldats français, la plu-
part pris de boisson, chantant, hurlant, n'obéissant à
personne; les officiers sans influence sur leurs hommes
et d'ailleurs malmenant leurs généraux; mais, le jour
du combat, d'une admirable bravoure. Qualités indi-
viduelles magnifiques, qualités d'ensemble médiocres.
Tel a toujours été, hélas, )e soldat français quand il

n'a pas été asservi au joug d'une discipline de fer par
des chefs despotiques comme Turenne, Maurice de
Saxe, la Convention, Napoléon.

Il'y avait 43000 Français massés sur les rives de la
Sauer. Ils allaient être attaqués par 150000 Allemands.
Lé matin du 5 août, Ducrot suppliait Mac-Mahon de
faire exécuter des retranchements de campagne, mais
ni le commandant en chef ni son état-major ne jugèrent
dignes d'eux de fatiguer les soldats par de tels travaux
la veille d'une bataille. Remuer de là terre, .quelle
besogne servile pour des guerrierst

Le comte de Leusse, dont le château est à Reischof-
fen, insista auprès de Mac Mabon pour qu'il battît en
retraite lemarécbai s'y décida. A six heures du matin,
il achevait de dicter des ordres à cet effet, quand
retentit le premier coup de canon; le prince royal atta-
quait. Désormais H allait devenir impossible de
demander à d'aussi fiers soldats que les nôtres de
reculer de bon gré..
C'est sur )a côte d'Elsasshausen, sous le eéfèbre

< noyer de Mae-Mahon <, qu'il faut aller voir le champ
de la bataille du 6 août, la vallée de la Sauer et, en
face, les collines d'où descendaient par torrents les
Allemands.



Jusqu'à midi/les Prussiens qui franchirent la Sauer
et essayèrent d& gravir les pentes de notre aile gauche
trouvèrent, dans les vergers et sur la lisière des bois,
une fusillade puis des charges à la baïonnette qui
régulièrement les rejetèrent sur l'autre rivé.

Donc à midi nous étions vainqueurs; mais alors les,
Allemands discernèrent notre point faible, Morsbronn,
et c'est par là qu'ils attaquèrent. Ils avaient, on le sait,
une artillerie très supérieure, tandis que la nôtre, à
très courte portée d'ailleurs, manqua tout de suite de
munitions.

Après )a.fameuse charge, non de Reischoffen, car il
n'y a jamais eu de charge à Reischoffen, mais de
Morsbronn, où furent anéantis deux régiments de cui-
rassiers et surtout les trois escadrons de lanciers qui
leur servaient d'avant-garde, les Prussiens (que pas un
seul de ces malheureux cavaliers n'avait pu piquer
ni sabrer) reculèrentjusqu'à la rivière. Mais alors en-
trèrent en scène les réserves allemandes elles étaient
énormes et toutes fratches, tandis que notre unique
ligne de défense se trouvait usée.

A Neuwiller,'Ie colonel de Franchessin, blessé, s'est
fait hisser jusqu'à la haute lucarne d'un grenier d'où
il,observe le combat. De là, il continue à observer ses
hommes qui, brûlés de poudre, tiraillent dans le
verger. Une seconde balle l'atteint a !a tête. <

Quatre
jours après, dit M. Maurice Barrès, les paysans, inquié-
tés par une odeur, montèrent tà-haut. Ils descendirent
le cadavre dans leur jardin et l'enterrèrent sans pré-
venir personne,pour n'avoir point d'ennuis. Seul son
sabre qu'ils gardèrent le désigna à sa famille qui le
cherchait; sui sa poitrine il avait encore ses billets de
banque.



< Le point central de l'émotion, c'est la cabane des
<M?'cos, qui, durant toute la bataille, servit de but à
l'artillerie allemande. Auprès d'elle un peuplier où,
pendant dix ans, chaque mois d'août apparut un dra-
peau français. En 1880, le grimpeur, un enfant, -fut
surpris et condamné à dix mois de prison.

< H faut considérer comme un lieu héroïque le
vallon gazonné, d'une largeur de 2 à 300 mètres, dont
la pente mène aux jardins de Frœschwitter. C'est là
que nos zouaves, nos turcos, engagés depuis le début
de la nataitte, supportèrent sans faiblir toutes les
attaques, rejetant les Bavarois dans Worth.

< Là, dans les rues, les cadavres étaient si nombreux
qu'ils ne tombaient plus. Pour entramer de nouveau
les survivants, les officiers devaient les frapper. Vers
deux heures, ils remontaient une fois encore les pentes
d'Elsasshausen alors, nos Africains s'élancèrent sur
eux avec de tels hurlements que, par-dessus les tem-
pêtes de la bataitie, on les entendit à. 1500 mètres de
distance..

<
Hétas, le 2e turcos perdit ainsi 67 pour 100 de son

effectif.

A cinq heures, c'est la déroute, Dans les bois, c'est
une chasse à l'homme, féroce. En 1877, un habitant
de Niederbronn trouva dans un fourré, sous les feuilles
mortes, trois squelettes en culotte bouffante; des
zouaves qui, blessés, avaient été mourirtà, farouches. J

L'endroit où il n'est pas possible de retenir ses
larmes, c'est le monument des cuirassiers et des lan-
ciers, qui chargèrent sur ta côte, en rapide déclivité,
descendant sur Morsbronn,

Ainsi qu'on le voit dans le beau tableau de Detaille,



gloire du musée de Mulhouse, les rues étaient encom-
brées de chariots, et tout de suite les cavaliers furent
arrêtés. Ils avaient déjà été décimés dans les houblon-
nières. Quelle folie chez Mac-Mahon, de les avoir fait
charger sur un tel terrain1

< Ils venaient de partout brisés, fous, connaissant
leur destin. Les Allemands, quatre minutes d'avance,
sentirent la terre trembler. Des fenêtres, ils massacrè-
rent ces cavaliers armés de lattes impuissantes. »

Mais faisons une promenademoins funèbre.
Allons ensemble, à travers bois, vers Shh'ienhof, où

tomba la première victime de la guerre,. et cette
victime fut un Français.

~At'WeMAoy. La déclaration de guerre est du
i8 juiHët, mais les premiers coups de feu ne devaient
être tirés que le 25, et en un tout petit hameau perdu
dans lés bois.

On sait que le Palatinat, désigné par le grand état-
major comme point de concentration des troupes alle-
mandes, s'empiissaitrapidementderégimentsbavarois,
badois et wurtembergeois. Les Prussiens, un peu en
retard, n'étaient pas encore arrivés, aussi les Alle-
mands éprouvaient-ils quelque inquiétude. Ils -s'atten-
daient à ce que nous jetions sur eux nos beaux régi-
ments d'Alsace; et, quoique leurs espions ne leur
eussent encore signalé aucun groupement de troupes
françaises entre Niederbronn et Haguenau, ils étaient
persuadés que les forêts de la région étaient remplies
de nos bataillons.



Pour être fixés sur ce point, si essentiel pour eux,
les Allemands décidèrent de lancer comme enfants
perdus, en plein travers de la région suspecte, quatre
officiers d'élite.

Cette petite troupe, évitant les villages, essaierait
d'aller le plus loin possible. Peu importait qu'ils fus-
sent tués ou pris, si un seul d'entre eux ou des cava-
liers de leur escorte parvenait à s'échapper et rentrait
avec des renseignements.

Comme chef de cette troupe ainsi sacrifiée d'avance,
on désigna un hardi sportman, le comte Zeppelin (un
de ses cousins, non moins hardi, a fait récemment les
expériences aéronautiques que l'on sait sur le lac de
Constance).. Libre de composer sa petite bande comme
bon lui semblait, Zeppelin choisit trois officiers dont le
lieutenantWinslow et quatre hommes dans un régiment
de dragons badois qui se trouvait vers Lauterbourg.

Ils partirent un matin, dès l'aube, arrivèrent à la
Sauer, qu'ils passèrent à gué, traversèrent vivement
Wœrth, Frœschwiiier, et, après une courte halte sur
la hauteur à Elsasshausen, rentrèrent dans la forêt,
faisant un crochet pour éviter Niederbronn, où cam-
pait un de nos régiments de cavalerie, le 12" chasseurs.

Au sortir des bois, sur le plateau, ils aperçurent la
vaUée. où la petite ligne Haguenau-Niederbronn décrit
ses sinuosités. Cette vallée est très à découvert et, sans
doute, ils ne pourraient plus aller bien loin sans se
faire prendre. N'importe, on avait fait une belle che-
vauchée. Aussi les bêtes n'en pouvaient plus. Quant
aux hommes il était près de midi la faim leur
tiraillait rudement l'estomac. On était en route depuis
trois heures du matin!

Zeppelin, apercevant alors dans un ravin écarté un



groupe d'une dizaine de maisons, décida de s'y arrê-
ter. On mettrait les chevaux à l'écurie et on tâcherait
de manger quelque chose. Ensuite, à la grâce de Dieu!

Des diverses maisons, toutes très pauvres, de ce
maigre bourg, ZeppeHn en choisit une à t'entrée du
pays, à l'est, qui a un semblant d'écurie. EUe n'est
pas tout à fait sur la route et par ses derrières on peut
gagner rapidement laplaine. C'était sinon une auberge,
du moins une sorte de petit cabaret.

[Il n'a pas changé. C'est une sorte de lourde grange
alsacienne qui semble comme écrasée sous l'éteignoir
sombre d'un énorme toit de tuiles brunes. Un rez-de-
chaussée sans fenêtres servant à remiser des usten-
siles de culture, et au premier étage, auquel on accède

par un haut escalier extérieur tout en pierres, quelques
pièces si basses qu'on croirait en heurter le plafond si
l'on ne se baissait par précaution. Là, à droite une
salle éclairée de trois côtés avec tables et bancs. La
maison est' vulgaire, mais point trop laide, avec sa
façade recrépie à la chaux, très blanche, ses volets
verts et un pied de vigne capricieux qui se tortille
autour de la maison'.]

Nos huit Allemands s'installèrent là, un des soldats
dans l'écurie (l'écurie est au fond d'une cour étrangtée
par une charretterie qui borde de dos la route) et les
autres dans la salle, les dragons attablés tout près de
la porte, leurs officiers plus à gauche.

Tous buvaient de la bière, très las, encore engourdis
de leur rude galopade.

Seul Zeppelin se trouvait par derrière dans la cui-
sine, surveillant la fabrication d'une omelette monstre



que l'hôtesse, une grosse fille en cheveux et de tenue
négligée, ne maniait pas à son gré. Aussi, ôtant son
dolman, prit-il bientôt la poêle en main. Déjà l'ome-
lette commençait à prendre couleur.

Il se retournait de temps en temps, criant à ses
camarades

« Rien de suspect?R
Non! tout à l'heure .quelques femmes rôdaient

.par)à, mais maintenant, il n'y a pluspersonne. Et
l'omelette?'j

Deux minutes, camarades, et je vous l'apporte.
Elle est splendide e

Soudain, ils crurent entendre le bruit d'une certaine
quantité de chevaux en marche. Ils tendent l'oreille.
Zeppelin s'inquiète.

<
Bah) répond un camarade, ce sont des chevaux

de labour qui rentrent. On va entendre ces coups de
fouet par lesquels l'homme annonce son retour pour
que la femme trempe la soupe. Eh mais, ces chevaux,
leur pas est léger. Sacrebleu 1 un cUquetis de sabres.
Alerte, Zeppelin, voilà les Français, sauve-toi par der-
rière, nous tiendrons le temps qu'il faudra.

Que s'était-il donc passé? Une fillette, jouant dans
l'eau d'un moulin, près de Woerth, avait aperçu ces
soldats étrangers en bleu et jaune. Effrayée, elle était
accourue jusqu'au village. Sa mère, à son tour, était
aiïée prévenir un gendarme. Celui-ci, aussitôt, sautait
sur un cheval et, ventre à terre, grimpait la côte à tra-
vers champs, àtraversbois,en semantpartout)'a)arme..
Au saut d'une clôture, bête et cavalier roulaient par
terre. L'homme, tout étourdi d'abord, se secouait, se



relevait, remontait sur son cheval, et,, à la fin, brisé,
fourbu, car la route est longue, arrivait d'un galop fou
dans Niederbronn.

Cette petite ville était alors une des stations d'eaux
les plus aristocratiques de l'époque. Pour le moment,
elle était pleine d'une société fort élégante. Sur la place
de la Musique, sous la véranda fleurie de l'établisse-
ment, les officiers de chasseurs déjeunaient gaiement,
quand on vit ce gendarme tout couvert de poussière,
très pâle, s'approcher vivement du colonel, M. de Bernis,
lequel venait justement de se mettre à table. Que voulait
ce trouble-fête? Déjà quelques officiers, leur serviette à
la main, s'approchaient, quand on vit le colonel froncer
le sourcil, se lever, puis s'adressant aux officiers en
saluant avec un geste galant de la main

« Messieurs, en selle, voici l'ennemi! »

Et au milieu du brouhaha it cria au poste de
garde qui se trouvait !à où est aujourd'hui la salle de
danse

« Trompette, vite, sonnez-moi la généraie!
La générale) En un clin d'œit toute la petite ville fut

sens dessus dessous.

<
Barricadez-vous avait crié le colonel aux habi-

tants.
Aussi, à peine les chasseurs furent-ils partis, divisés

en deux groupes, l'un piquantvers la forètdeNiederwald,
l'autre, plus à l'est, vers Haguenau, que déjà toutes les
rues du pays étaient défoncées à coups de pioche et
barrées de chariots. Vers Reichshoffen, à la barricade
la plus avancée, quelques jolies femmesen robes claires,
juchées' sur une voiture de foin, riaient aux éclats.
Comme ça allait être amusant, la guerre, du bruit, de
la fumée)

S!



Au galop de ses fins chevaux d'Afrique, le peloton
d'avant-garde venait de traverser le bois qui va j usqu'au-
dessus de Gunderhausen quand, en arrivant au petit
village de Shirlenhof, ils furent tout étonnés de voir les
enfants -,les villages alsaciens sont toujours pleins
d'enfants se sauver à leur vue et rentrer dans les
maisons.

«
Hein? fit Ferréol Pagnier, un vieux, briscard, un

maréchal des logis, couvert de médailles, chevalier de
la Légion d'honneur, qui s'était battu partout. Attention,
camarades, ça pourrait bien chauffer) »

Et plus ils avançaient, au pas, la carabine en travers
de la selle, plus ils voyaient derrière les vitres des faces
terrifiées. Oh non, l'ennemi n'était pas loin.

Ils allaient dépasser la dernière maison sans avoir
rien vu de louche, lorsque Pagnier, à tout hasard,
lançant son cheval dans une cour, aperçut au fond un
des dragons badois qui, tout enaré, sortait en courant
de l'écurie avec deux chevaux. Le sabre haut, Pagnier
courait vers lui, quand de la fenêtre de la maison à
droite un coup de feu partit. Pagnier tomba le nez sur
sa selle raide mort. Aussitôt ses hommes sautaient de
chevalet, s'embusquant un peu partout dans les jardins
voisins, commençaient le feu.

A ce moment apparaît soudain, au haut de l'escalier,
nu-tète, un sabre dans une main, un revolver dans
l'autre, 'le lieutenant Winslow. Mais à peine a-t-il mis
le pied sur la première marche qu'il tombe percé de trois
balles. Ses caramades restés dans la maison échangent
encore quelques coups de fusil.

Soudain on entend par derrière le bruit d'une galo-
pade. C'est Zeppelin qui vient de se sauver. Alors ses
camarades attachent une serviette au bout d'une cara-



bine, la tendent par les carreaux brisés d'une fenêtre et
te feu cesse. Ils se rendent.

Zeppelin ne futguère poursuivi. II avait tropd'avance,
disait-on, et puis on était si pressé de redescendre tout
de-suite à Niederbronn, avec tes prisonniers, recueillir
les applaudissements des.jolies baigneuses.

Donc, on étendit sur des bottes de paille, côte à côte,
dans un de ces rustiques chariots en V qu'on trouve
toujours chez les pauvres gens en Alsace, et le cadavre
du vieux maréchal des logis, cette jM'enn'ëreM'c<MKe<~

/a~MM're,et!ejeuneetélégantofficierbadoisqui râlait.
I) mourut quelques pas plus loin. On traversa Reichs-
hoffen en fête, puis on rentra dans Niederbronn, qui
déjà savait ta bonne nouvelle, aux acclamationsde tous.
Le colonel félicita son régiment; le général télégraphia
à Paris. Le soir, Paris illumina.

Ce fut ça la victoire de Niederbronn!
Victoire! Eh bien, cette victoire était un désastre.

Zeppelin, sauvé, allait révéler aux Allemands que la
concentration de troupes d'infanterie qu'ils redoutaient
tant n'existait pas. Ils pouvaient donc oser. Ils
osèrent.

Mais comment s~était-il échappé? On ne le saura
jamais exactement, le seul témoin de sa fuite, la femme
de l'auberge, n'aimant point en parler. Fut-ce elle qui
montra au comte la fenêtre basse par où il se glissa au
dehors? Comment le cheval même du pauvre Pagnier
tué devant lamaison se trouva-t-il derrièrecette maison

au bord des champs?
Qui sait? Zeppelin était un homme superbe. Un

ennemi, sans doute, mais le cœur des femmes n'a guère



de patrie. Elle dut t'aider. Toujours est-il que Zeppelin
sortit par la croisée, bondit sur le cheval de Pagnier et
disparut.

Quand, après une galopade folle dans la forêt, il dut
s'arrêter, Zeppelin, qui de l'omelette n'avait eu que le
fumet, se. sentit chanceler d'inanition. Mais comment
faire? Sans doute, tous les hameaux.ëtaient déjà pleins
de cavaliers français. Impossible de se faire voir en
plaine. Et, d'u'n autre côté, s'il ne se restaurait pas, il
allait tomber de cheval.

Comme il traversait une clairière, il aperçut une
vache que gardait un vieil homme. Il piqua sur lui

< Par grâce, un peu de lait! Le vieux, tout trcm
blant « Mais. je n'ai rien. où le mettre?.
Dans mes mains iit l'officier qui s'agenouillait déjà
sous le ventre de la vache et buvait à même avide-
ment.

Puis il repartit, et, à la brune, grâce à sa connaissance
du pays, grâce à ce que personne ne le poursuivait, il

réussit à rentrer dans les lignes allemandes. On le
croyait perdu. Aussi l'y reçut-on avec des transports
frénétiques.

Ah) Français qui aimez à méditer sur de grands
sujets, allez donc à Shirlenhofl

Là, questionnez la femme, M°~ Lienhardt; elle
est horrible, elle est grotesque, une sorte d'hippopo-
tame. Et regardez bien la petite fenêtre basse. Songez

que, si elle avait été garnie de barres de fer ou si le
cheval du pauvre Pagnier ne s'était pas trouvé sous la
fenêtre, peut-être certains événements historiques ne se
seraientpasproduits.Peut-étretesAHemandsn'auraiënt-



ils pas osé leur attaque de Wissembourg, ce prologue
de la déroute de Mac-Mahon.

Comme je reprochais à cette femme de si mal tenir
son cabaret

<
Bah, fit-elle, maussade, c'est toujours assez bon

pour les gens d'ici.
Il ne vient donc jamais de touristes?
Pas souvent. Et ce ne sont que des Allemands,

ajduta-t-ette avec une sorte de découragement.
Et des Français?
Des Français?On n'en a plus revu ici depuis 1870.

Elle se tut; puis reprit, pensive

< Pourtant on les aimait bien).

Donnons maintenant sur l'affaire la relation que je
recueillis six mois plus tard à Stuttgard, de la bouche
du héros de l'aventure, le comte Zeppelin, aujourd'hui
général retraité.

C'est un beau vieillard, à forte moustache blanche,
l'air martial, hardi. I) vient à moi, me fait un )éger
sa)ut et me demande ce que je désire: « Vous soumettre,
monsieur, certain article écrit naguère sur Shirlenhof,
et vous demander si ce récit est exact. D

Le comte sourit, hésite, puis aimablement < Les
Français sont toujours les bienvenus, chez moi. »

Il lit et je le vois rire de bon cœur < Ce n'est pas mon
cousin qui fit les expériences de ballon dirigeable sur
le lac de Constance,maismoi-même.Petiteinexactitude,
monsieur!

Il reprend sa lecture

< Non, je ne suis pas parti le matin même des lignes



allemandes du Palatinat, mais la veille au soir, et j'ai
passé la nuit avec mes camarades, trois officiers et
quatre dragons dans la forêt, en territoire français. En
gagnantcette forêt/nous avions rencontré deux vedettes
isolées à cheval, un lancier et un gendarme.. Avant
qu'ils eussent pu se mettre sérieusement en défense,
nous les avions désarmés et faits prisonniers. Cependant
le lancier blessa mon cheval, que je dus abandonner.
Je fis alors du- brave lancier un simple fantassin, en
enfourchant son cheval.

« La suite, notre chevauchée à travers champs, à
travers bois, exact. C'est bien,c'estbien.l'arrivée à
Shirlenhof, exacte.

« Comment, nous nous serions arrêtés pour faire
une omelette? allons donc, non, monsieur, pour con-.
sulter la cartel (pardon, mon général, la bonne femme
est sûre de l'omelette; elle ajoute même que vous ne
l'avez pas payée, et cela, n'est-ce pas, se grave dans
une cervelle d'auberâiste.) et délibéreravec mes cama-
rades sur ce que nous devions faire et la direction à
adopter, car nous nous rendions bien compte que les

grosses difficultés allaient commencer.
« Nous ne nous cachâmes pas tous à l'intérieur, ce

qui eût été maladroit. J'eus au contraire, deux vedettes,
l'une sur la route, l'autre un peu au-dessus de la maison,
derrière un arbre.

< Soudain, celle-ci se replie annonçant la cavalerie
française. C'étaient des chasseurs. On entendait un
galop, mais nous croyions que ce n'était qu'une simple
patrouille, alors qu'en fait c'était tout un escadron.

< L'autorité française avait bien été prévenue,.
comme vous le dites, par un gendarme qui s'était tancé
aussitôt vers Niederbronn. Sur t'alerte qu'il donna, le



colonel de Bernis expédia quatre escadrons, l'un droit
vers Shirlenhof, l'autre un peu plus au nord et les deux
derniers entre Wœrth et Reischoffen.

« Ne voulant pas me laisser prendre, je distribuai
aussitôt les' postes de combat à chacun'. Avec deux
officiers, je me mis à la grande porte (elle est bien
petite mon général, cette grande porte, et jamais on
n'y tiendrait, à trois), rèvolver au poing. Des chasseurs
se lancèrent vers nous; en tète, un maréchal des logis
décoré. Je le manquai du premier coup, mais l'abattis
du second. C'était le pauvre Pagnier, la première
victime d'une guerre qui devait faire tant de victimes.
Ne m'en veuillez pas de ce meurtre; nécessité fait loi!

« Mais le nombre des assaillants croissait. La Jutte
devenait impossible. Un feu d'enfer criblait la maison,
mon ami Winslow était tombé; je dis à mes camarades
de tâcher de se sauver par derrière, car chose incom-
préhensible, l'auberge n'était pas enveloppée par vos
troupes vers les champs. Regardantalors par !a lucarne
de la cuisine, je vis la femmeLienhardt qui, déjà sortie,
par laporte de derrière, avait arrêté le cheval de Pagnier.
Je ne fis qu'un bond sur le dos du cheval, dont la s'elle
arabe très haute faillit me faire culbuter. En fitant, je
criai aux autres Par ici, par ici 1 Et en effet, deux
de mes hommes purent s'enfuir aussi. Je piquai vers
la forêt, droit au nord, poursuivi vivement par une
douzaine de chasseurs, mais Pagnier avait un cheval
très vite.

< Seulement soudain, au moment où j'allais sortir
d'un taillis, j'aperçus toute une ligne de chasseurs. Je
m'arrètai et me cachai. C'était l'autre escadron qui se
rabattait en éventail, vers Shirlenhof. Par chance, cet
escadron explorait avec tant de laisser-aller, qu'il ne



me vit, ni mon cheval, et cependant la brousse nous
cachait bien mal, car moi je les voyais. Tout le temps
~e redoutais que lé cheval de Pagnier ne vînt à hennir,
aussi je lui tenais les naseaux.

< Je restai là quelque temps, puis je me mis en
route avec précaution. Bientôt, j'aperçus au loin deux
cavaliers c'étaient mes dragons. Comment, eux aussi
s'étaientéchappés1 Décidémentce n'était guère difficile.

<
.Déjà je piquais vers les fugitifs, quand entre eux

et moi surgirentquelques cavaliers, qui nous donnèrent
la chasse au galop. I)s devaient bientôt capturer mes
dragons qui eurent la mauvaise inspiration de rester à
,cheval. Pour moi, j'abandonnai aussitôt ma monture,
qui se mit à courir, au hasard, a travers les avoines.
Comme on avait tiré sur moi, les chasseurs suppo-
saient peut-être que i'étais touché et tombé.

<
Je n'étais nullement blessé mais je mourais de soif.

Je m'étais jeté au plus épais d'un champ. Il y régnait
une chaleur écrasante, au milieu du bourdonnement
des mouches. Ce fut très dur. Je crus que j'allais suc-
comber à un coup de sang.

<
Ne pouvant décidément rester là, je me mis à

ramper jusqu'à ce que j'arrivasse à la lisière du champ.
Cette Hsière, c'était une route, et sur la route, il y avait
des cavaliers ennemis, postés pour me couper le pas-
sage. Je restai là immobile, décidé a attendre jusqu'à
la nuit. Alors je me décidai àtraverser vivement la route
pour gagner en face un autre champ de bié. ¡'

< Cette traversée me réussit à merveille. Ayant
franchi le cordon de ceux qui me cernaient, je com-
mençai à espérer me sauver. C'est un peu plus loin,

au milieu des bois, que je rencontrai le vieux berger
qui me laissa traire sa vache.



<
Cependant toute la journée, et jusqu'à onze heures

du soir, j'aperçus, des endroits où j'étais caché, nombre
de cavaHers qui me cherchaient.

< Je marchai encore toute la nuit, mais à tâtons, et
ne faisant guère de chemin. Enfin, à cinq heures du
matin, je me heurtai à un wer ~a? qui me fit tressaillir
de joie. C'étaient les avant-postes bavarois. Une pa-
trouille vint me reconnaître, et l'on me'conduisit aussi-
tôt à l'état-major, à qui j'appris le résultat de ma témé-
raire entreprise. Je revenais seul, mais cela suffisait
pour renseigner nos généraux.

Voilà les deux récits. Lequel croire? I) doit y avoir
beaucoup de vrai dans celui du général de Zeppelin.
Mais le comte ne dit pas tout il cache soigneusement
qu'à peine arrivé dans les lignes allemandes il fut mis
en état d'arrestation.

Mon Dieu, oui! Arrêté pour avoir, de sa propre initia-
tive (car il n'avait aucune mission), sans permission de

ses chefs, risqué un coup de main absolument fou et
ne pouvant avoir aucun résultat utile qui coûtait la
vie à un distingué officier et la liberté à deux autres,
plus quatre soldats capturés.

Puis de nouveau sous Metz; le comte Zeppelin donna
la mesure de son audace. tl fut remarqué. L'armée
allemande gagnait victoire sur victoire. Du haut en bas
du corps d'officiers. ainsi que cela se produit toujours
dans les armées victorieuses, l'habitude fut prise de
laisser plus de liberté aux initiatives individuelles.

Alors on reparla de la fameuse chevauchée de Shir-
tenhofet on l'admira. Après avoir été puni pour l'avoir
accomplie sans ordre, te comte Zeppelin se vit combler



d'étoges, fut décoré et promu capitaine. Après la guerre,
ii gravit rapidement les divers échelons et. grades,
mais il eut ordre d'être discret sur certains détails.
N'était-il pas désormais le héros cAoM~ à dessein, par
ses chefs, pour accomplir travers les lignes françaises
un coup de main si hardi que peu d'officiers eussent pu
la mener à bien, et n'avait-il pas, en suivantpoint pour
point les instructions reçues d'en haut, rapporté a
l'état-major général des renseignements d'une valeur
inappréciable? Quelle armée, n'est-ce pas, que celle où
l'on trouvait des chefs pour concevoir de tels actes et
des sous-ordre comme Zeppelin pour les exécuter!

Bref, on fabriqua, après coup, la légende qui a cours
aujourd'hui en Allemagne.

Comme en remerciant le général de son gracieux
accueil et tandis qu'il me reconduisait, je prenais la
liberté de lui demander pourquoi il avait été mis par
anticipation à la retraite, après être arrivé si vite au
généralat

a Mais, monsieur, tout simplement parce que, ayant
été favorisé par les circonstances, je devais, selon les
pratiques fort judicieuses de notre armée, faire place à
des officiers moins heureux.

Mais assez de ces souvenirs tragiques, qui n'obsèdent

que trop l'esprit tandis qu'on séjourne à Niederbronn.
Heureux les touristes qui réussissentà n'y point penser,
car nulle part ils ne seront plus confortablement que
dans ce joli village, qui possède de bons hôtels et
autour duquel, de divers côtés, on trouve les sites les
plus variés et des promenades à l'infini.

Par exemple, un point de vue que je recommande.



c'est la Wasenkopf, d'où l'on aperçoit au fond de
l'horizon la cathédrale de' Strasbourg. Pour les ama-
teurs de souvenirs préhistoriques, il y a le Ziegenberg
ou camp celtique, avec des abris creusés dans la roche.
un dolmen, une pierre des sacrifices, etc.

Sans parler de Bitche, ta glorieuse citadelle lorraine'
qu'on gagne aisément en une heure de chemin de fer,

L'KTAKG D'UANAU ET LES RUINES DE WALDECK.

il y a encore la splendide promenade à i'étang de
Hanau et au château de Waldeck. La vue des ruines se
mirant dans les eaux profondes de l'étang est d'une
beauté sauvage.

A Niederbronn la vie est relativement dispendieuse;
mais il est très facile de trouver dans les villagesvoisins,
par exemple a Oberbronn, tout contre la forêt, des
pensions, beaucoup plus modestes. Enfin cette partie
de l'Alsace est favorable, (car elle possède d'excellentes
routes), aux cyclistes et aux autontobites.



ZIGZAGS DANS LA BASSE-ALSACE.

Champs de tabac et champs de houblon. L'immigra-
tion allemande. Wissembourg. Sainte-Marie-
aux-Mines. VaHée de Shirmeck. Frontière du
Palatinat.

JE n'ai pas vu récolter le tabac, dont il y a des champs
immenses dans la Basse-Alsace, plus fertile que la

Haute; mais j'ai vu cueillir les houblonnières.
Le houblon pousse surtout dans les terres profondes,

les terres brunâtres. Il s'entortille sur des ficélles ou
des fils de fer, attachés au sommet de perches de 5 à
6 mètres de haut. La fleur jaunit, et une heure vient
où la poussière odorante qui s'en détache montre
qu'elle est mûre.

Alors les courtiers passent dans les hameaux, vantant
les mérites respectifs des houblons de Souabe, de
Bohême et d'Alsace. Bien entendu, ils prétendent tou-
jours qu'au loin la récolte est superbe, cela pour
déprécier la. marchandise qu'ils convoitent.

Au commencement de septembre, l'année était un
peu en -retard, quantité de femmes et de fillettes en
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!égers costumes se répandaient par les champs où la
cueillette allait commencer.

< A quelques centaines de mètres de la lisière de la,
foret, dit M. René Bazin' les hautes perches rangées
en bataille soutenaient les lianes vertes. Celles-ci res-
semblaient a des tentes de feuillage très pointues, à des
clochers plutôt, car des millions de petits cônes formés
d'écailles grises saupoudrées ~e pollen se balançaient
depuis la pointe suprême jusqu'à terre, comme des
cloches dont le sonneur était le vent. Le maître, levé
avant l'aube, était, déjà dans sa houbtonnière, exami-
nant chaque pied, calculant son bien, pressant et
écrasant entre ses doigts une de ces petites pommes de
pin en mousseline dont le parfum attirait les abeilles.
En arrière, sur les sillons de chaume, deux chariots
étroits, attelés d'un cheval, attendaient la moisson.

< Les femmes,en cheveux, étaient jeunes et fraîches;
elles riaient, tandis que des faucheurs, engagés dans
la luzerne molle, tournaient la tête et, la faux immobile,
suivaient du regard ces travailleurs que d'ordinaire on
ne voyait pas dans la campagne et qui n'avaient point
les paniers que )'on voit aux myrtilleuses et aux èuei-
leuses de framboises.

On me dit que, dans le peuple, )'immigré est alsacisé

1. Dans quelques journaux suisses il a paru des critiques des O~eWe.
signées d'Alsaciens. Ces critiques reprochent à l'auteur d'avoir paru
ne pas se douter que toute l'industrie alsacienne est aux mains des
protestants; que les maires d'Alsace sont de simples valets du gou-
vernement qui les nomme qu'il n'existe point dans les familles
alsaciennes,de ces conflits aigus relativement au ralliement comme il nn
décrit un; que la fille de grand industriel alsacien épousant un
officier allemand est un mythe que le volontaire d'un an, déserteur.
est aussi un mythe.



par la femme. Mais pourquoi donc, ai-je demandé,.
épouse-t-il une Alsacienne plutôt qu'une Allemande?

Parce qu'il y a peu de jeunes Allemandes, et en
revanche beaucoup de jeunes Alsaciennes, nombre de

garçons alsaciens émigrant en France et surtout en
Amérique. Donc l'immigré a du choix.

Soit. Mais la raison de sa préférence?
L'Alsacienne est moins vorace que l'Allemande. Elle

a un peu les habitudes d'épargne de la Française; enfin,
el le a de la conversation.L'AI lemande en est dépourvue,
l'Allemande ne sait pas s'habiller, elle n'a pas de
taille. Enfin elle est ennuyeuse. <

Elle ne sort des
confitures, dit un proverbe, que pour entrer dans les
compotes. Son intérieur de maison est solide, propre,
< mais on sent goûtez ce mot, il est d'une char-
mante Strasbourgeoiseet m'a paru piquant t qu'elle
n'est pas assez frivole pour avoir du goût.

Et je remarque que l'Alsacien sort presque toujours
avec sa femme, tandis que l'Allemand laisse la sienne
à la maison.

D'ailleurs, je crois l'Alsacienne de meilleur caractère
que l'Allemande. Elle est moins intolérante, moins
absolue, moins despote. L'Alsace, en effet, a toujours
été un pays de tolérance dans les idées, de large com-
préhension. On ne s'y déchire point, on s'y accorde.
N'oublions point que ce fut la.seule province de l'an-
cienne France où la révocation de l'Édit de Nantes
resta sans effet. Toujours les deux religions y vécurent
en sympathie, le peuple étant indifférent en matière
reHgieuse au point de changer de religion par villages
entiers rien que pour complaireà son seigneur. Presque
partout les églises servaient aux deux cultes. A Colmar,
à Strasbourg, les magistrats étaient choisis, une année,



parmi les catholiques, une année, parmi tes protes-
tants.

A Bahr, mon fils a!né cherche quelqu'un pour lui
réparer son appareil photographique. il ne trouve
personne de la partie. A la fin, on lui indique un ser-
rurier. Mon fils y va, le serrurier passe deux heures
sur l'appareil, le remet en état.

« Combien vous dois-je?
Rien, monsieur, trop heureux d'avoir obligé un

Français. »

Cela fait plaisir. Malheureusement, voici la contre-
partie le même jour j'ai besoin d'une voiture pour
monter à Sainte-Odile, je vais chez l'unique voiturier
de l'endroit, la veuve W. qui tient l'hôtel de la
T~oMïMte d'or, un nom français, et cette femme me fait
un prix excessif. Comme je m'étonne et me plains,
cette femme s'emporte Je voudrais bien qu'il ne
vienne jamais de Français en Alsace 1 » Elle me dit
cela en excellent français.

Conversation en déjeunantau Broglie, à Strasbourg.
Je demande à.mon invité, un très vieux Strasbourgeois
qui a subi le bombardement, que! est le souvenir le

plus saisissant qu'il ait gardé et du siège et des événe-
ments subséquents.

Il réMéchit longuement, se passe avec tristesse la
main devant les yeux, puis me répond avec une certaine
émotion dans la voix

< L'enterrement de M"" Ritten, le 9 juin 1871. Lës
prisonniers français rentraient. Ils passaient par la



gare, aujourd'hui disparue, de Kœnigshoffen.La nuit et
le jour, de vaillantes femmes de nos premières familles
venaient apporter des fruits, du pain, aux pauvres
rapatriés que l'Allemagne laissait dans un affreux
dénuement et dont beaucoup étaient malades. Une
nuit, M"~ RiLten ne vit pas un train qui s'avançait, elle
fut broyée. Alors, monsieur, voyez-vous, tout ce qu'il
y avait en ville d'anciens soldats français vint à l'en-
terrement en uniformes, de vieux uniformes en lam-
beaux. Ce fut poignant. <

Je ne suis plus d'âge à avoir le rire facile, j'entends
le rire fou, ce rire qui vous cloue sur place et vous tord
en deux. Eh bien, la première fois que j'ai vu un ramo-
neur strasbourgeois, j'ai cédé à un rire de ce genre.
Mon Dieu, oui; je tes trouve inouis avec leur chapeau
haut de forme, à part cela tout semblables' aux nôtres.
Ce chapeau de cérémonie, de solennité, sur la tête d'un
pauvre hère en loques et enfumé, c'est insensé)l

Ne dites jamais patois alsacien, dites dialecte, sinon
vous vous ferez mal voir. L'Alsace est, en effet, très
autonomiste. Actuellement sa devise est l'Alsace aux
Alsaciens, d'où un grand mouvement en l'honneur de
la langue alsacienne. Il paratt en di'alecte alsacien des
vers, des légendes, des pièces de théâtre dont la plus

connue est d'Herr Maire (Mossieu le Maire) de Stoskopf.

Bizarres ces murs celtiques ou païens qu'on voit en
deux ou trois points d'Alsace, notamment Sainte-



Odile, toujours sur des sommets isolés. Figurez-vous
des roches énormes, grossièrement équarries (n'ayant
pas d'instruments de fer, les humains de ce temps
usaient les roches en les frottant avec des morceaux
de bois enduits de sable), placées les unes contre les
autres pour former une épaisse muraille, chaque bloc
relié au suivant par une plus petite pierre taillée en
queue d'aronde double S g.

Que c'est exaspérant de voir avec quelle ignorance
certains de nos journaux parlent de l'Alsace et surtout
de Mulhouse. J'ai lu un article'bargneuxqui nous a fait
bien du mal à Mulhouse. L'auteur décrit les forts alle-
mands qui couvrent ta frontière allemande vers Mon-
treux-Vieux. Des forts?. Il n'y en a aucun. Dans la
gare de Mulhouse il décrit les sous-ofSciers et le piquet
de service. Or en Alsace il n'existe aucune surveil-
lance militaire des gares. Se promenant en ville, il ne
découvre qu'une seule enseigne française. Il y en. a des
centaines! Tout est dans ce goût. Et cela finit par un
éreintement de Mulhouse.

Quelle abominable chose de la part d'un Français
que d'attaquer les Mulhousiens, les plus chauds amis
que la France ait en Alsace, tout simplement parce
que leur aristocratie est protestante1

Bizarre le cas de cet ancien sous-officier de hussards
français, le baron de Schmidt, devenu député de Sar-
reguemineset nommé,par Guillaume, officier supérieur
de réserve. Le baron ne sait pas l'allemand, ne parle
que le français et est très. chaud pour la germani-
sation. des autres.

H



Longs entretiens avec un industriel alsacien patriote.
Pour lui l'Alsacien doit à la topographie de sa pro-
vince, très étroitement circonscrite entre la montagne
et le Rhin, d'être avant tout Alsacien. i64 000 Alsa-
ciens optèrent en 1871 pour la France, mais seulement
39 000 quittèrent le pays et. te surplus redevint alle-
mand plutôt que de quitter le sol natal. Aussi l'Alsacien
rêve maintenant de s'appartenir. Non pas pour cela
'de devenir pays neutre, car alors il ne saurait à qui
écouter son vin, son fromage et sa cotonnade, mais de
s'administrer soi-mème. Il veut être comme Bade ou
la Bavière, avoir son armée, son parlement et ses fonc-
tionnaires autrement dit il demande l'illusion d'un
semblantd'indépendance.

Je n'ai pas voulu faire l'ascension du ballon de
Guebwiller, la plus haute cime d'Atsace, d'abord parce
que j'avais déjà gravi quelques autres ballons, et puis
parce que je trouve et vous serez peut-être de mon
avis qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder
une montagne d'en bas que d'apercevoir une plaine
d'en haut. Si l'on était sincère, s'il n'y avait pas beau-
coup de snobisme dans la propension aux grimpades,
que de gens avoueraient que bien rarement une ascen-
sion vaut la peine et le temps qu'elle coûte.

Il ne faut pas aller à Wissembourg. C'est trop triste.
Quand on pense que le malheureux bataillon qui, en
1870, gardait la ville ce fond d'entonnoir! n'avait

pas même un canon à sa disposition.
J'avais emporté avec moi un volume écrit jadis pat



un capitaine de mobiles, M. de Beaurepaire, qui y fut
fait prisonnier. Cela s'appelle de ~Mse?K6oM?'~a/o~s-
<a~<. I! est navrant d'un bout à l'autre~. Ah non, par-
don, il contient une histoire drôle.

Ingolstadt est en Bavière, contre la frontière autri-
chienne. Aussi nos prisonniers, là-bas, ne cessaient de
rêver d'évasion; d'autant p)us qu'ils n'étaient pas très
étroitement surveillés.

Seulement tous portaientl'uniforme,et il ne fallait pas

songer à aller chez les fripiers, la police ayant défendu,
sous les peines les plus sévères, de vendre aucun effet
d'habillement aux prisonniers.

Or parmi ceux-ci se trouvait un sergent-major de
tirailleurs nommé Warin, un Flamand. Ce sergent avait
pour ordonnance un jeune Strasbourgeois nommé
Steger, garçon très débrouillard. Steger apprit par la
bonne d'un notaire, avec qui il était fort bien qui
désigne la bonne que M"" la notairësse raffolait de
théâtre au point de regretter de ne pouvoir assister
aux représentations que les prisonniers de la citadelle
avaient organisées.

Alors Steger raconte à la bonne.que parmi les pri-
sonniers il y en a un, nommé Warin, qui est de sa pro-
fession acteur, et acteur étonnant. Madame devrait
monter dans son salon une représentation, lui Steger

se chargeant de fournir la troupe.
La bonne raconte la- chose à sa maîtresse, et aussitôt

M"' la notairesse adopte l'idée d'enthousiasme, et
annonce à ses amis et connaissances qu'il va y avoir
une soirée théâtrale chez elle.

1. Par exemple, ce passage où nn enfant de huit ans, qui suit les oSi-
ciers, dit an colonel d'état-major français que ses soldats seraient bien
mieux placés sur la colline, pour se défendre, qne sur tes rempartsqni
sont désarmes.



Restait à trouver une pièce. ImmédiatementWarin

en imagine une ayant pour titre l'Anglais en voyage,
Ce sera lui-mème qui jouera t'Ang!ais.

On brosse à la hâte des décors en papier et on pré-

pare les costumes, que fournit en partie la garde-robe
du notaire. Warin à rasé ses moustaches, mis une per-
ruque rousse, il a de longs favoris jaunes, un costume
à carreaux et naturellement, puisqu'il est en voyage,
une valise à la main.

Le soir de la représentation, toute la société d'In-
golstadtest réunie dans le salon du notaire, qui installe
ses invités, au nombre desquels se trouve le chef même
de )a police.

II est huit heures et demie, toute la troupe est là der-
rière la toile, toute la troupe hormis Warin, qui aux
répétitions avait toujours été d'une exactitude ponc-
tuelle. C'est bizarre!

Huitheures trois quarts,neufheures.Oh,oh) mais
cela devient fort étrange.

Tout d'un coup le chef de la police se lève furieuXt
Il a compris. Il court au télégraphe intimer l'ordre au
commissaire de la frontière autrichienne d'arrêter un
individu a perruque rousse, favoris filasse, costume à
carreaux, valise.

On lui répond que depuis une heure l'individu en
question est passé!

L'ordonnance paya pour son maître. On le mit au ca-
chot, mais il ne se plaignitpas. La farce avait été bonne
et les Alsaciens sont d'enragés loustics 1

Donc je vous disais que les souvenirs de 1870, pres-
que toujours pénibles pour nous en Alsace, t'étaient t



encore un peu plus à Wissembourg, complètement
germanisé à ce que me dit un Américain, rencontré
au Cygne, la seule auberge du pays parlant français
je dis auberge, car il n'y a pas d'hôtel à Wissembourg.
Cet Américain s'appelle Dennery, il est parent du dra-
maturge. Il a quitté le pays dès février 1871 et chaque
deux ans y vient faire un pieux pèlerinage.

Ensemble lui et moi, nous allons voir ce qui reste des
fameuses lignes de Wissembourg, créées par Villars,
puis par Hoche. Ce sont de légers renflements de
terre. Presque partout la charrue les a détruits, mais
ce qui en subsiste suffit pour me permettre d'évoquer
de grands souvenirs. Sans ces lignes qui sait si Hoche
eût été vainqueur!

Et alors nous causons de Villars.
On sait que Villars arriva au moment le plus critique

pour le roi de France. C'était l'heure où Louis disait à
ses familiers « Ah ça, mais est-ce que Dieu oublie ce
que j'ai fait pour lui?

Villars alors, au milieu de l'effrondrement de tous
nos généraux, sut composer un personnage, celui de
l'homme qui a confiance, qui a toujours confiance, que
rien ne découragera, dissimulant ses angoisses jusque

sous des rodomontades un peu vulgaires: Vulgaire, il
l'était lui-mème. Rien de la grâce frivole et musquée
d'un petit.maître. I) est laid, il est épais, il est rustaud,
mais par cela même, et par tout un côté, gaillard,
poputacier, vantard, il séduit le soldat.

Son adversaire, le prince Eugène, est bien plus fort;
i! a deviné toutes les petitesses de Villars et se persuade
qu'il en viendra à bout, lui capitaine de grande race,
gentilhomme instruit, froid, élégant, chevaleresque,
d'une énergie indomptable



Et cependant Villars lui tient tête. Transformation
saisissante, ce fanfaron devenait brave et réfléchi de-
vant l'ennemi, presque modeste, dit M. de Vogué. Sa
bonne humeur, son gros rire, égayaient et enlevaient
les troupes. Elles battirent l'ennemi, arrêtèrent l'inva-
sion, libérèrent le territoire national.

Que faut-il de plus pour nous faire admirer Villars?
La guerre n'est pas métier de délicats ni de raffinés. Il

y faut souvent des qualités. de faiseur de boniments,
de commis-voyageur.

Non loin de Gersheim, dans !e Bas-Rhin, nous som-
mes allés voir les ruines elles sont difficHes à décou-
vrir~ du château de Schwanau.. Il paraît que c'était
un nid de pirates cruels. Ils écumaient le Rhin. Les
Strasbourgeois se liguèrent avec les Suisses pour faire
te siège de ce repaire de bandits. Mais il se trouva que
tous les projectiles des assiégeants s'émoussaient sur
les formidables remparts du castel, d'ailleurs très bien
pourvu de vivres.

Le siège menaçait de s'éterniser. Alors les Stras-
bourgeois imaginèrent un expédient, que je ne sais
comment qualifier. Une partie des assiégeants furent
détachés pour aller collecter toutes les ordures. hu-
maines qu'on put trouver, et ces collections furent
mises dans les paniers des catapultes. Alors, pendant
deux' semaines, les assiégés furent inondés de ce.
produit malodorant.

Ils étaient prêts à tout supporter, mais pas cette'
pluie gluante. Aussi, un matin, ils apparurent en
quel état, bon Dieu au sommet des tours, deman-
dant à capituler.



Il faut, soit en arrivant en A)sace, soit en quittant
cette, vaillante province de l'ancienne France, aller
visiter Sainte-Marie-aux-Mines, qui avant l'annexion
parlait notre langue et la parle encore. C'est ~même
la seule vil'le un peu peuplée d'Alsace (13 000 hab.) qui
soit dans ce cas.

Elle ne possède d'ailleurs, malgré son nom, aucune
mine ladernière,une mine d'argenta été abandonnée
en 1826 mais de vastes établissements, fort hospita-
'iiers, où l'on tisse le coton mélangé à la soie et à la
laine. La plupart des ouvriers travaillent à domicile.
Chacun a en même temps un pâturage et quelques
vaches. C'est patriarcal. La ville est très propre et res-
pire l'aisance. On se sent là chez de braves gens. La
vie y est très bon marché. H y a même un hûtel hors
ligne fondé par actions, dont le directeur, un poète,
fut interné à Magdebourg, pour avoir souscrit à la
Ligue des patriotes. Voici quelques vers de l'une de
ses plus touchantes'poésies écrites en prison

Ames tendres sur qui la haine est sans pouvoir,
Montrez.-nous l'existence ainsi qu'une harmonie
Divine, oü la douleur elle-même est bénie.

Enseignez-nousl'espoir1

Je voudrais vous épargner une école. Vous ne seriez
pas fâché, je )e parie, de voir de près une cure Kneipp.
Vous avez entendu dire qu'il y avait quelque part en
Bavière, dans un petit village dont vous avez oublié.
le nom, car il est barbare,un curé qui avait guéri toutes
sortes de maladies par des procédés fort simples, sur-
tout des affusions d'eau. Et bientôt vous avez vu se
créer dans chaque yille de France, voire dans chaque
quartier de Paris, des établissements Kneipp.



Peut-être vous est-il revenu aussi qu'en Allemagne
le kneippisme, en même temps qu'il entendait suppri-
mer la grande maladie moderne, la nervosité, était
presque un système social, qu'il avait son régime éco-
nomique, ses dogmes, son parti au Reichstag; que ses
adeptes, vivent, mangent, dorment, agissent et pensent
autrement que les autres,humains.

Alors à peine les Vosges franchies, vous vous êtes
informé c'ù vous pourriez bien voir une colonie de
kneippistes. Moi,j'ai demandé cela partout, à Saverne,
a Phalsbourg, à Niederbronn. Et, chaque fois, on me
répétait < Allez vers les confins du Palatinat!

D

Et c'est ainsi que nous avons gagné Bergzabern, cu-
rieuse petite ville du dix-huitième siècle, endormie au
fond d'une riante vallée, où abondent les pensions éco-
nomiques (3 à 4 francs par jour). Docilement, nous
avons tout fait à la Kneipp, essayé du pulvérin de
pain griiïé, en guise de café; nous avons marché dans
la rosée; nous nous sommes plongés dans l'eau cou-
rante jusqu'aux chevilles, nous avons pris des bains
de soleil, toutes sortes de choses pas trop désagréables.
Les fumigations de bourgeons de pin sont moins
drôles. Moins drôle aussi l'habitude de ne jamais
boire pendant le repas.

Par exemple ce qui est tout à fait intolérable, c'est
de coudoyer certaines brutes tudesques comme on en
voitià.

Quels lourdauds, quels êtres communs et sans la
moindre notion de civilité! Dans la principale auberge
de Bergzabern, nous avons-trouvé installé un certain
M. X. directeur des postes d'une grande ville du
Palatinat, individu fort laid, poilu comme un chim-



panzé, qui exigeait de tous les habitants de l'hôtel
des marques de respect, et, comme nous n'avons
pas voulu saluer ce Gessler, il nous a infligé, à la grande
joie de la table d'hôte, la persécution la plus incon-
venante.

Je me suis plaint aux autorités, rappelant qu'en tous
pays civilisés les étrangers sont protégés par les lois
de l'hospitalité. Sur ce, les journaux du Palatinat nous
ont attaqués, qualifiés < d'agents provocateurs », et
finalement ont déclaré que nous étions des gens sans
éducation, car, arrivant à une table d'hôte, nous avions
oublié les prescriptions de la civilité, laquelle exige

que les nouveaux venus fassent te tour de la table

en saluant chaque personne avec un sourire (sic).
On voit que les touristes provenant de pays civiHsés,

seront sages de ne pas franchir la frontière du Palati-
nat. Entre ce pays et l'Alsace, il y a deux siècles de

culture et d'affinement.
D'ailleurs les Français curieux de faire du kneippisme.

sans aller jusqu'en Bavière pourront trouver, en Alsace
même il est vrai que c'est tout à fait' au sud, vers
Belfort une colonie kneippiste à Carlspach, sur la
ligne d'Altkirch à Fërrette. On m'en a dit grand bien.

Mais puisque vous êtes venu avec moi à Bergzabern,
il ne faut pas que la seule histoire que vous en emportiez
soit faite de grossièreté tudesque. Il y a !à, croyez-moi,
des environs fort poétiques, de belles ruines à Trifails,
le fameux château où le plus fidèle des ménestrels
retrouva son roi, Richard Cœur de Lion, prisonnier.

Et puis peut-être qu'on vous y contera quelques-unes
des belles'histoires qu'Erckmann (Erckmann-Chatrian)



venait chercher ici, car c'était surtout à Bergzabern
qu'il se fournissait.

Il en est une très connue dans le pays et d'où est
sorti le beau drame du ~Mt/o~OMSts.

Il y avait en 1580, à Mussbach, une Gutenhaus ou
auberge mi-payante, mi-gratuite, payante pour les ri-
ches, gratuite pour les pauvres. L'aubergiste, nommé
Engelhardt, paraissait -riche, quoiqu'on ne vit pas
beaucoup de clients s'arrêter chez lui. Aussi son fils
avait-il demandé la main d'une jolie fille des environs,
Mathilde Stengel, qu'il allait épouser.

Un soir, Mathilde avait fait dire à son fiancé, Paul,
qu'elle l'attendrait sous le porche de l'église. Elle l'at-
tendit en vain. Inquiète, elle se dirigea du coté de l'au-
berge. Une heure avant, on avait vu entrer dans la
maison un vieillard à cheveux blancs, portant le cha-
peau imposé aux juifs en ce temps-là.

Mathilde, n'entendant aucun bruit, ne voyant aucune
lumière, pénétradans la cour. Là, par un soupirail, elle
aperçut une lueur. Elle regarda. L'aubergiste et son fils
remuaient la terre. Près d'eux, il y avait un cadavre
sanglant, celui du vieux juif.

La jeune fille s'enfuit terrifiée, et en arrivant au
viiïage tomba évanouie. Une fois revenue à elle, elle
raconta ce qu'elle avait vu. La nuit même, les magis-
trats escortés de la maréchaussée se rendaient à la
Gutenhaus et trouvaient dans un angle de la cave,
enterré à trois pieds de profondeur le corps du vieillard
assassiné la veille. Poursuivant leurs recherches, ils
mirent encore à jour trois autres squelettes.

Le père fut pendu, le fils envoyé aux galères. Quant
à la pauvre Mathilde Stengel, on ne sait ce qu'elle
devint.



Stengel, un nom qui ne vous dit rien. Eh bien, lisez
le ~/eMtoy<a~ de .S'a:K~e-e<eHe, vous verrez que les der-
niers motsprononcés par Napoléon, le 4 mai 182 i, veille
de sa mort, sont ceux-ci < Allons, Stengel, la victoire
est à nous

o
D'

Quelle étrange chose, ce ressouvenir chez Napoléon
d'un obscur compagnon d'armes, un Alsacien, paraît-il,
mort dès 1796

Et maintenant, quittant cette bonne terre d'Alsace,
disons avec Atfieri, qui y coula de si douces heures
près de la belle .comtesse d'Albany, femme du préten-
dant Charles-Édouard d'Écosse < Que de sentiments
doux et élevés j'ai éprouvés, Alsace, dans tes antiques
et muettes forêts, qui hérissent de leur profonde et si
sombre verdure les croupes de tes montagnes, et de-
vant tes-plaines transparentes, égayées par ter mois-
sons dorées!





APPENDICE

LA première édition de ce volume, très vite épuisée, avalu à son auteur de nombreuses lettres. La plupart
lui demandaient des conseils pratiques pour placer, soit en
Alsace, soit surtout en Forêt Noire, de jeunes garçons fran-
çais désireux d'apprendre l'allemand., Quelques autres
regrettaient que je n'aie point davantage parlé de la vie du
baigneur qui, à Bade, Wildbad, Badenweiler, vient soigner
ses rhumatismes; et, paraît-il, nombre de Français sont
des clients de ces villes d'eaux.

Or voici qu'un Parisien, homme d'esprit et professeur,
M. Joran, vient de publier une brochure (Levé, imprimeur,
rue Cassette, 17) où, justement, après être entré dans les
plus minutieux détails sur l'étude, par nos jeunes gens, de
la langue allemande « sur place », il nous conte avec bonne
humeur ses impressions de rhumatisant en traitement à
Wildbad. Pour ce qui concerne la pédagogique pratique,
nous renvoyons les parents de jeunes Français à ce cons-
ciencieux petit livre; mais nous ne résistons pas au plaisir
de faire connaître quelques impressions du baigneur, soi-
gnant ses douleurs dans cette petite ville qui occupe un des
plus beaux vallons de la Forêt Noire, par delà les confins
wurtembergeois.

M. Joran est tombé sur un hôtel qui, chose curieuse, est
la propriété du roi. Si l'on avait à se plaindre de la note,



c'est donc à Sa Majesté même qu'il faudrait réclamer. Et nul
allemand ne se choque de voir un souverain se mettre mar-
chand de mangeaille.

Le lendemain de son arrivée, nous dit l'auteur, tout étran-
ger doit payer la Kurtaxe (15 fr.), qu'il reste deux jours ou
un an. Cette taxe représente le droit de boire de l'eau,
d'écouter la musique au kiosque royal et d'aller à la salle
de danse. Si on refuse de payer, le gendarme vous menace
d'expulsion. Mais cependant, gendarme, si je ne prends
pas de bains, si j'abhorre le Wagner, si je ne danse jamais.

Payez d'abord, vous renoncerez à tout cela après. »
EnSn vous payez la Kurtaxe. Alors vous vous présentez

au bain. Là, il faut payer la médicaltaxe (12 fr. 50). « Par-
don, je voudrais smplement jeter un coup d'œil. Payez
d'abord, vous jetterez votre coup d'oeil après. »

Et maintenant, passons la parole à l'auteur.

<;
Les médecins allemands, comprenant que le rhumati-

sant est douillet et ennemi de l'effort physique,, qui, seul,
pourrait cependant neutraliser son mal, ont échafaudé sur
la sensualité du rhumatisant et 'sa nonchalance, toute leur
thérapeutique. Rien que bonnes petites siestes quotidiennes
dans de l'eau chaude, au sein de belles vasques de porce-
laine blanche jonchées de sable fin en guise de tapis, où le
contact de l'eau est une caresse et le bain une volupté. Tout
autour, des fleurs et une décoration semi-orientale.

(f
Après le bain que l'on prend généralement en 'commun,

à dix ou douze dans la même vasque, on doit se reposer. Il
y a des cabines à tous les prix et qui correspondent à tous
les degrés de ~a hiérarchie sociale (n'oubliez pas que nous
sommes en Allemagne, le pays des castes). Encore une sen-
sation agréable. Le malade qui n'a ressenti, comme qui
dirait, que des chatouilles voluptueuses, et qui veut bien
guérir à la condition que le remède soit facile et ne coûte
aucun dérangement, est enchanté d'un médecin qui sait si



bien le prendre.par son faible, et le médecin est enchanté
d'un malade qui ne guérit pas, mais qui est content tout de
même. Il reviendra. Or tout est là.

<i
Pour éviter le petit scandale de récriminations trop

vives contre l'absence de soulagement appréciable, chaque
baigneur reçoit, avant tout traitement, communication du
règlement de cure. La méthode établit que (l''e phase) les
eaux font d'abord sortir le mal (on souffre davantage);
(2~ phase) exaspèrent le rhumatisme (on souffre encore
plus); (3e phase) le calment un peu; (4e phase) l'extirpent
(ah! ah!); mais cette phase ne se produit jamais pendant le
séjour aux eaux, et seulement « vers Noël a, sans doute,
les étrennes des baigneurs! »

Voilà pour la cure. On voit que M. Joran est sceptique.
C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas guéri il fallait
la foi! Et maintenant, voyons quels compagnons on aura
dans les villes d'eaux de montagne; pour cela écoutons
l'auteur nous parler des types qu'il coudoie dans la rue et
à table, surtout à table.

A table, l'Allemand prend et reprend de tout ce qui est
au programme. Il en veut pour son argent. Il peut manger
pendant des heures, sans s'arrêter, ce qui ne laisse pas que
de gêner le Français, qui a de moindres capacités. Une
historiette caractéristique à cet égard.

« En compagnie d'une famille française, j'étais venu un
soir chercher à diner à l'hôtel Schmidt. Nous étions cinq

personnes. C'était un, dimanche. La salle était remplie
d'hôtes; il ne restait plus que quelques places à l'un des
bouts de la grande table. Nous les envahissons, prenant
gaiement notre parti d'être un peu serrés les uns contre
les autres, car l'agréable promenade que nous avions
faite ensemble, nous avait tous mis en une joyeuse dis-
position d'esprit. Nous n'avions guère faim; une bouchée
de n'importe quoi nous suffirait pour que nous fussions en



règle avec l'usage qui veut qu'à telle heure les honnêtes

gens se mettent à table. Le spectacle de ces cinq Français,
bien plus préoccupes de plaisanter et de rire que de man-
ger, paraissait déjà insolite à la gravité germanique, et nos
voisins nous regardaient avec un peu de cette compassion
attendrie qu'on a pour des enfants auxquels l'ardeur du jeu.
fait tout oublier. Nous, rassasiés dès le premier plat,
nous tenons conseil sur ce qu'il faut commander pour finir
le repas (la, table d'hôte n'a jamais lieu qu'à midi; le soir,
où l'on mange moins, c'est à la carte). « Prenons tout de

« même un ~)/an/!e~McAen, propose Mad. X. c'est léger.
« Va pour un pfannekuchen, répondons-nous en choeur, »
Le ~)/<!nne~McAen (gâteau à la poète) est une sorte d'ome-
lette qui ressemble à la crêpe bretonne, mais très grande,
pouvant faire facilement six portions des portions fran-
çaises, s'entend!

« Et nous retournons à nos joyeux propos. Tendus vers
le narrateur, nous écoutions je ne sais quelle drôlerie,
lorsque tout à coup nous voyons déposer devant nous, dans
un plat monstre dont la dimension nous fait écarter les têtes

et rejeter le corps en arrière, une espèce de montagne do-
rée. C'était les pfannekuehen. Une pile de pfannekuchen!
La bonne avait compris que nous voulions chacun un
pfan nekuchen, alors que nous n'en voulionsqu'un pour tous.
A notre premier mouvement de stupeur succède aussitôt le
plus formidable éclat de rire que ces murs souabes eussent
jamais entendu. La dame qui présidait nos agapes suffo-
quait son jeune fils se roulait, le père s'épongeait les yeux.
Les dîneurs du fond de la salle se levaient, la serviette au
cou pour voir, et leurs faces rondes s'égayaient, sans qu'ils
sussent pourquoi, rien qu'à nous voir rire de si bon cœur.

Alors, devant cet émoi, s'empresse poliment le gérant de
l'hôtel, en homme sûr de soi et qui sait qu'il va tout apaiser.
Souriant, il vient à nous, la serviette sous le bras et prie
« ces messieurs et dame de vouloir bien prendre patience,
« car les poêles de la cuisine ne sont pas assez nombreuses



« pour cuire plus d'une demi-douzaine de pfannekuchen à

« la fois; mais on est en train de faire les autres. Com-
« ment les autres? Il y en a encore d'autres? Mais oui,

« un pfanuekuchén, se compose de' trois gâteaux. Il vous en
« reste douze à recevoir. Ceci n'est que le tiers de ce qui
« vous revient. Une minute, messieurs et dame! »

« Ce coup nous acheva. Nous n'avions plus la force de

rire. Toute notre vie, nous nous rappellerons cette ava-
lanche de pfannekuchen.

« Et l'on fait cinq repas à Witdbad!

« Si vous voulez vous faire bien voir de la table d'hôte,
parlez de choses qui se mangent. A cet égard, tout Alle-
mand, même de haute volée/est resté peuple. Il ne croit
nullement déroger en manifestant de l'intérêt pour des pré-
paratifs culinaires. A table vous êtes toujours sûr de soule-
ver des controverses passionnées entre vos voisins, si vous
les questionnez sur la confection d'un de ces plats où,
comme dit Montaigne « les Allemands mettent des prunes
« cuites ou tartes de pomme au service de la viande a.

Bref, apportez une recette nouvelle, la recette de quelque
entremets français inconnu en Allemagne, et vous serez
bientôt l'homme le plus considéré, le plus populaire de la
ville d'eaux.

Après cette petite excursion en Wurtemberg, et à propos
du roi actuel « tenancier d'auberge ?, rappelons un trait
piquant qui concerne son aïeul, aubergiste, lui aussi, mais
aubergiste de circonstance.

Joseph II se rendait de Vienne à Paris. On savait son
horreur de l'apparat. Il avait par avance refusé 1 hospitalité
des souverains (à Paris, il devait descendre dans un mo-
deste hôtel de la rue de Tournon, aujourd'hui hôtel Foyot).
Il venait d'entrer incognito dans Stuttgart, et sur son ordre
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le postillon le conduisait a quelque Gasthaus, quand il vit
son carrosse quitter les petites rues, traverser une place
immense avec des jets d'eau et des avenues, puis s'arrê-
ter devant un grand bâtiment de pierre sculptée dont le
balcon portait en lettres de fleurs .cette inscription « Au-
berge de l'empereur Joseph ». Le souverain se penche par
la portière du carrosse « Qu'est ceci? a Soudain, une
grande porte s ouvre à deux battants, et sur le perron appa-
raissent, en de riants costumes villageois, quantité d'ai-
mables jeunes femmes qui semblent des servantes d'opéra.
comique. Au milieu d'eux, en tablier, le classique bonnet de
coton a la main, un gros homme qui.tire sa révérence.. C'est
le roi de Wurtemberg au milieu de sa cour.

L'empereur sourit. Sa résistance est vaincue.: « Allons,
mon frère l'aubergiste, je vois que je ne peux pas vous re-
fuser ma pratique. »

N'est-ce pas que le trait a bien la gràce charmante de
l'époque et évoque pour un instant une Allemagne aimable,
spirituelle, vivant doucement dans un décor Louis XV, au
milieu de mille choses de goût, jolies, qui sont comme une
caresse délicate pour les yeux et autrement séduisante
et policée que celle d'aujourd'hui ?
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