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Pontarlier
Summary
Population:
Book trade:
Institutions:
Culture:

about 3,300 in 1774.
one bookseller.
royal subdélégation, bailliage court of justice, and tax recette.
college.
Very high literacy: male 81%, female 40% (for entire
département).
Communications: first French city on the road from Neuchâtel through Jura.
Economy:
trade in iron and hardware, paper, whitened hairs (for wigs),
horses, earthenware, cloth, wood and timber, wine and spirits,
cheese.

Population:
About 3,300 in 1774.
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1750
1780
1
(Lepetit)
(Lepetit) (Lepetit)
Population (<10,000) (<10,000) (<10,000)

Other sources
3,283 in 1774 3
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3,526

1780
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3,300 4

Book Trade:
One bookseller: Ignace Faivre.
Number of Booksellers 5
Number of Printers 6
Number of Presses 7
Number of Journeymen and Apprentices 8
1

1764 1777 1781
0
1
1
0
0
0
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Bernard Lepetit, Les villes dans la France moderne: 1740-1840 (Paris: Albin Michel, 1988), 450-53.
René Le Mée, “Population agglomérée, population éparse au début du XIXe siècle,” Annales de démographie
historique (1971): 455-510 and “Les villes de France et leur population de 1806 à 1851,” Annales de démographie
historique (1989): 321-93.
3
Michel Malfroy, et al, eds., Histoire de Pontarlier (Besançon: Cêtre, 1979), 130.
4
Based on Malfroy, Histoire de Pontarlier and 1806 census.
5
Including printer-booksellers, but not printers only. Etats de la librairie et imprimerie du royaume en 1764, BnF,
Ms. fr. 22184 and 22185 [hereafter cited as: 1764 survey of the book trade]; [Antoine Perrin,] Manuel de l’auteur
et du libraire (Paris: Duchesne, 1777) [hereafter cited as: Almanach de la librairie (1777)] and Almanach de la
librairie (Aubel: P.-M. Gason, 1984; Reprint of Paris: Moutard, 1781).
6
1764 survey of the book trade; Etat général des imprimeurs du royaume (1777), Bibliothèque nationale de
France (BnF), Manuscrits français (Ms. fr.) 21832; Almanach de la librairie (1777) and (1781).
7
1764 survey of the book trade.
2
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Booksellers’ and Printers’ Guild 9
Chambre Syndicale 10
Book Trade Inspector 11
Encyclopédie Subscriptions 12
Number of Letters Received by the STN (and Number
of Correspondents) 13
Number of Letters Received by the STN from
Booksellers and Printers (and Number of Booksellers
and Printers Corresponding with the STN)

----

---0

---611 (26)
105 (2)

1764 Survey:
-1777 Almanach:
Bookseller: Ignace Faivre
1781 Almanach:
Bookseller: Ignace Faivre
STN Correspondents:
Faivre, bookseller (104 letters)
Munier, bookstore clerk (1 letter)
Fantet, book binder
Verchet, paper maker (31 letters)
Grandjacquet puîné, père & fils, shippers (6 letters)
Gresset & fils, commission agents (19 letters)
Perron & fils, commission agents (15 letters)
Jean-François Pion, commission agent (184 letters)
Robelot, commission agent (20 letters)
Junet, director of the Postes (125 letters)
Barbaut, agent (6 letters)
Demesmay fils, merchant (3 letters)
Gloriot, merchant (14 letters)
de Lamarche frères, merchants (2 letters)
Aryez, candle maker (15 letters)
Veuve Bevalet (1 letter)
Bousson, subdélégué (2 letters)
Abbé Grandjacquet le cadet, doctor in theology (1 letter)
Maillot, attorney (procureur) (2 letters)
Maire, lieutenant general (9 letters)
De Mesmay, attorney (procureur) (9 letters)
8

1764 survey of the book trade.
1764 survey of the book trade.
10
1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 34 and (1781), 9, 158-62.
11
1764 survey of the book trade; Almanach de la librairie (1777), 16-17 and (1781), 8; and Jane McLeod:
“Provincial book trade inspectors in eighteenth-century France,” French History 12:2 (1998): 127-48 (134, 138,
146).
12
Subscriptions to the quarto edition. Robert Darnton, The Business of Enlightenment: A Publishing History of the
Encyclopédie, 1775-1800 (Cambridge, MA: Belknap Press, 1979), 586-93.
13
John Jeanprêtre, Répertoire par ordre de lieux des correspondants de la Société typographique de Neuchâtel,
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire (BPU), Manuscript (Ms.) 1000a.
9
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Mondet fils, candle maker (8 letters)
Petit, tax farm collector (1 letter)
Nicolas Pourny, tanner (2 letters)
Répécaud, priest, professor of philosophy (12 letters)
Saint-André, tax farm collector (22 letters)
Encyclopédie subscribers
No subscription.

Institutions:
Very small town in Franche-Comté with only the most basic level of royal,
judicial and tax administrations.
Subdélégation and recette (Intendance and généralité of Besançon)
Bailliage (parlement of Besançon).
Royal 14
Military 15
Justice 16
Finances 17
Tax Collection 18
Trade 19
Religion 20

Subdélégation
-Bailliage
-Recette
---

Religion:
In diocese of Besançon.
Archbishopric and Bishopric
Number of Parishes in Diocese 21
Protestant Presence in Late 18th Century (in Region) 22
Ministers (Pasteurs) in region (1789) 23
14

--Insignificant
0

Daniel Nordman and Marie-Vic Ozouf-Marignier, eds., Le territoire II: Les limites administratives, vol. 5 of
Atlas de la Révolution française, ed. Serge Bonin and Claude Langlois, 11 vols. (Paris: Editions de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales, 1987-2000), 74-80; and Léon Mirot, Manuel de géographie historique de la
France (Paris: A. et J. Picard, 1947-1950), 367-74.
15
Mirot, Manuel de géographie historique, 356-66, 388-90; Daniel Nordman and Marie-Vic Ozouf-Marignier,
eds., Le territoire I: Réalités et représentations, vol. 4 of Atlas de la Révolution française, 25.
16
Mirot, Manuel de géographie historique, 380-81, 386-87 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.
17
Mirot, Manuel de géographie historique, 384-87, 391-93.
18
Mirot, Manuel de géographie historique, 367-74, 384 and Atlas de la Révolution française, 4:25, 5:74-80.
19
Daniel Roche, Le siècle des Lumières en province: Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, 2 vols.
(Paris: Mouton, 1978), 2:487; and Jacqueline Lucienne Lafon, Les députés du commerce et l’ordonnance de mars
1673: Les juridictions consulaires: Principe et compétence (Paris: Editions Cujas, 1979), 145-49.
20
Mirot, Manuel de géographie historique, 321-24 and Atlas de la Révolution française, 5:74-80, 18.
21
Atlas de la Révolution française, 5:18.
22
Based on Protestant population estimates in 1760, on the number of ministers (pasteurs) around 1789, on the
location of Protestant churches in the eighteenth century, and on Protestant population figures for 1802-1805.
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Protestants in 1760 24
Protestants in City (in Département) in 1802-1805 25

No data
No data (2,900)

+: small Protestant community (about 500 to 1,000 in city); ++: large community (1,000 to 5,000 in city); +++:
major center (over 5,000 in city). Regional numbers based on proportion in area immediately around city.

Culture:
College.
Very high literacy.
Universities 26
Colleges 27
Literacy (Percentage of Signatures on Marriage Contracts) for
Entire Département (1786-1790) 28
Technical Schools 29
Royal Society of Agriculture 30
Academy of Painting and Drawing School 31
Regular Concerts and Academies of Music 32
Theater 33
Learned Academy 34
Reading Cabinets 35
23

-1
Male: 81%
Female: 40%
--------

Daniel Robert, Les églises réformées en France: 1800-1830 (Paris: Presses universitaires de France, 1961), 8,
531-534 and Samuel Mours, Les églises réformées en France: Tableaux et cartes (Paris: Librairie protestante,
1958), 190-91.
24
Nathanaël Weiss: “Statistique du protestantisme français en 1760,” Bulletin historique et littéraire - Société de
l’histoire du protestantisme français 35 (1886): 471-73.
25
Robert, Les églises réformées, 513-530. Protestants in the Doubs département were for the most part in and
around Montbéliard.
26
Mirot, Manuel de géographie historique, 394-95; Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:482; Dominique
Julia, ed., L’enseignement, 1760-1815, vol. 2 of Atlas de la Révolution française, 72-73; Simone Guenée, Les
universités françaises des origines à la Révolution: Notices historiques sur les universités, studia, et académies
protestantes (Paris: A. et J. Picard, 1982) and René Taton, ed., Enseignement et diffusion des sciences en France
au XVIIIe siècle (Paris: Hermann, 1964), 172
27
In 1789. Atlas de la Révolution française, 2:97-102.
28
Literacy figures for entire département tend to underestimate literacy rates for individual cities. Louis-EdmondHenri Maggiolo, Statistique rétrospective: Etat récapitulatif et comparatif indiquant, par département, le nombre
des conjoints qui ont signé l’acte de leur mariage au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, etc. (Paris, 1880), clxviii-clxxi.
29
Atlas de la Révolution française, 2:66 (1785 survey); Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 198-209,
419-40, 513-45; and Commandant de la Roche, “Les académies militaires sous l’Ancien Régime,” Revue des
études historiques 95 (1929): 409-418.
30
In 1778. Emile Justin, Les sociétés royales d’agriculture au XVIIIe siècle, 1757-1793 (Saint-Lô: Imprimerie
Barbaroux, 1935), 275 and Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478.
31
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478 and Taton, Enseignement et diffusion des sciences, 444, 464.
32
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:478.
33
In 1778. Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:483.
34
Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.
35
Jean-Louis Pailhès: “En marge des bibliothèques: l’apparition des cabinets de lecture,” in Histoire des
bibliothèques françaises, ed. Claude Jolly (Paris: Promodis Cercle de la librairie, 1988), 415-21 (416); Paul
Benhamou: “Inventaire des instruments de lecture publique des gazettes,” in Les Gazettes européennes de langue
française (XVIIe-XVIIIe siècles): Table ronde internationale, Saint-Etienne, 21-23 mai 1992, ed. Henri Duranton,
Claude Labrosse and Pierre Rétat (Saint-Etienne: Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1992), 120-29
(127); and Roche, Le siècle des Lumières en province, 2:477.
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Local Newspapers and Advertisers (Affiches) 36
Regiments in Garrison 37

---

Secular college.

Location and Communications:
Major stop on two of the roads to Switzerland through the Jura mountains
(Neuchâtel through the Val de Travers and Lausanne through Vallorbe).
On the Doubs river.

*

Major Seaport 38
Port on Major River and Canal 39
Major Stop for Public Transportation (1789) 40

X*

: XXX: Major stop or destination on a major route (road or water), with 10 departures a week or more; XX:
Major stop or destination on a minor route, or minor stop on a major route, or mostly regional traffic, with 3 to 9
departures a week; X: minor stop or destination, or local traffic, with 1 or 2 departures a week.

“[E]n Franche-Comté, au pied du mont Jura, sur le Doubs, à deux lieues des frontières de la
Suisse et dix-huit de Besançon.
Cette ville, à en juger par sa position, devrait être le principal entrepôt du commerce de la
France avec la Suisse, et principalement avec le comté de Neuchâtel, le pays de Vaux, les
cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure, de Zurich et de Lucerne. Une large gorge qui
s’ouvre au milieu des montagnes offre aux voitures une voie sûre et commode pour pénétrer de
cette ville dans le centre de la Suisse”.41
“Départ de Paris des diligences, carrosses et voitures publiques pour les principales villes du
royaume.
Neuchâtel, en Suisse, voyez Besançon.
Besançon, la diligence par Dijon, quai des Célestins, part le vendredi à trois heures du matin,
va en quatre jours en été et en quatre jours et demi en hiver, passe par la Bourgogne. Autre
diligence pour Besançon, part le mardi, à quatre heures du matin, va comme la première et
passe par la Champagne”.42
“Messagerie royale du comté de Bourgogne, de Lyon à Strasbourg.

36

In 1778. Jean Sgard, ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, 2 vols. (Paris: Universitas; Oxford: Voltaire
Foundation, 1991).
37
In 1789. Jean-Paul Bertaud and Daniel Reichel, eds., L’armée et la guerre, vol. 3 of Atlas de la Révolution
française, 12.
38
Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 1002-6 and Atlas de la Révolution française, 10:40-41.
39
Guy Arbellot and Bernard Lepetit, eds., Routes et communications, vol. 1 of Atlas de la Révolution française,
15, 25, 48.
40
Atlas de la Révolution française, 1:48.
41
B.C. Gournay, Tableau général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de
l’Europe, & des autres parties du monde: Connu ci-devant sous le nom d’Almanach général du Commerce, &c.
(Paris: Chez l’auteur et chez Belin & Onfroy, libraires, 1789-1790), 635.
42
Almanach général [du commerce,] des marchands, négocians, armateurs, et fabricans de la France et de
l’Europe, & des autres parties du monde (Paris: Chez L. Cellot, imprimeur-libraire, 1779), 498.
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Le Fermier des carrosses et messageries du comté de Bourgogne et des routes de Lyon à
Strasbourg et retour, passant par la Bresse, a des carrosses établis sur ces routes pour conduire
les voyageurs et desservir la messagerie. Outre les carrosses, il a des chaises qu’il fournira tous
les jours de la semaine, en avertissant une demi-journée d’avance au bureau. Les carrosses de
Lyon correspondent avec le carrosse de Vesoul, qui part de Besançon le lendemain de l’arrivée
des carrosses de Lyon, de même qu’avec le carrosse de Plombières (en été seulement). Les
voyageurs qui voudront passer en Lorraine trouveront au bureau à Besançon toutes les facilités
possibles et à bon compte. On pourra de même y faire passer des marchandises.
Il y a, en outre, des carrosses à Besançon pour les routes de Salins, Pontarlier et pour d’autres
routes de traverse dans la Franche-Comté”.43

Economy:
Ironworks, paper mills and hair whitening (for wig making).
Horse breeding, wood logging, manufactures of earthenware and cloth.
Regional trading point with nearby Switzerland, Alsace and Lorraine. Major
trade in iron products (such as gun barrels), paper and hairs. Also trade in horses,
cloth and earthenware, wood, comté cheese, wine and spirits.
“Industrie.
Forges et fourneaux, martinet pour la fabrication de canons de fusils forts et à rubans,
manufactures de papier et de faïence brune, blanchisserie de cheveux. Toutes ces manufactures
et ces fabriques produisent un bon commerce à Pontarlier. Les marchandises qui en sortent sont
estimées, surtout le fer, le papier et les cheveux. On en fait des envois assez considérables, tant
en France qu’à l’étranger.
Commerce.
Outre les objets que nous venons d’indiquer, il s’étend encore sur les toiles, les mousselines,
bois, planches et lambris de sapin, blés, vins et eaux-de-vie, poulains, dont la majeure partie
passe dans la Bresse, la Bourgogne et la Lorraine. Enfin, il se fait un grand commerce de
fromages de la partie des montagnes du Jura qui appartient à la France. Ces fromage sont à
meilleur marché et se trouvent quelquefois aussi bons que ceux de Gruyère.
Maîtres de forge, MM. Vincent et Minary.
Fabricant de canons de fusil, M. Piquet. Il fait aussi des canons en fil de fer, bien plus estimés
que les autres.
Blanchisseur de cheveux, M. Duplessis Violand.
Négociants recevant et expédiant par commission, MM. Peron (Louis), Pion l’aîné.
Maisons faisant la banque, MM. Mauprel, Parquez, Renaud.
Foires et marchés. Il y a six foires par an. Elles se tiennent le 24 mars, le 23 avril, le 25 juin, le
8 septembre, le 18 octobre et le 9 décembre. Celles d’avril, de juin et d’octobre sont les plus
considérables. Il s’y vend surtout beaucoup de jeunes chevaux, mais c’est principalement dans
celle d’octobre, dite de Saint-Luc, qui dure huit jours, que se vendent les poulains tendrons (ou
de l’année), qui s’y trouvent en grande quantité et que les paysans conduisent par anticipation
dès le 1er du mois sur le marché. Ces foires sont fréquentées par les Suisses.
Il s’y tient un marché tous les jeudis, qui abonde en blés, vins, eaux-de-vie et autres denrées,
dont la majeure partie est enlevée par les Suisses”.44
43

Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais pour
l’année 1789 (Lyon: Aimé Delaroche, 1789), 253.
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Documents
Descriptions
Guibert, Voyages
Jacques Antoine Hippolyte comte de Guibert, Voyages de Guibert dans diverses parties de la
France et en Suisse, faits en 1775, 1778, 1784 et 1785: Ouvrage posthume, publié par sa
veuve, ed. Louise-Alexandrine Comtesse de Guibert (Paris: D’Hautel, 1806), 177-84.
Accessible online at: http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=N102023&E=0
“Par Levier à Pontarlier.
Bois, qui annoncent l'approche des montagnes et de la Suisse. - Sont déjà tous en sapins et en
pins. Les coteaux à la droite du chemin commencent aussi à rappeler les paysages de la Suisse.
-Tout en prairies, dont la fraîcheur est entretenue par des eaux bien dirigées, et qui sont en
même temps remplies d’arbres verts et de buissons. Cela ne vaut peut-être pas mieux pour
l’agriculture, mais cela fait un effet charmant à l’oeil. La cime des montagnes est ensuite
couverte de belles forêts de sapins qui forment de belles bandes noirâtres à. L’horizon et qui
contrastent d’une manière très piquante avec l’azur d’un beau ciel et le vert plus gai des
prairies. […]
Bassin de Pontarlier assez étendu, plusieurs villages. Ville riante et bien bâtie. Elle a été
presque entièrement brûlée en 1736, et le roi donna quatre cent mille francs pour aider à la
rebâtir, à condition qu’il en fournirait les plans. -Des façades uniformes, l’air casernes. -Le
Doubs passe auprès de la ville. Son nom de Pontarlier vient, à ce que disent les antiquaires, de
ce qu’Aurélien y avait fait jeter un pont, Pons Aureliani, et en avait fait un des principaux
passages pour aller des Gaules en Suisse. […]
Le 26. Eté à cheval au château de Joux, pour y passer en revue deux compagnies. –Inutile
château, à une demi lieue de la ville. Bâti aussi par Louis XIV; mais à conserver puisqu’il
existe, qu’il est enfin tout à fait sur la frontière et, en effet, la tête d’un des principaux
débouchés en Suisse. N’est d’ailleurs pas mauvais, et moins en ruine que ceux de Salins.
Cours du Doubs, fort pittoresque en allant au château de Joux, et par delà. Jolies positions,
jardins anglais tout faits à chaque pas. […]
Le 27. De Pontarlier à Yverdon. Dîné à Jougne, entrée de la Suisse. On la reconnaît aux
barrières et aux chemins que la droite raison y fait moins larges, et qui, faute de nos
dispendieuses méthodes d’entretien, ou de nos méthodes de corvée plus désastreuses encore,
sont plus négligés. Mais, en avançant dans le pays, en approchant d’Yverdon, on la reconnaît
bien davantage à la bonne culture, à l’aisance des villages, à la propreté des cabarets. On sent
déjà à Jougne, qui est le dernier village de la France, l’influence du voisinage. L’auberge,
quoique le village soit petit, y a déjà tout un autre air que les auberges de France. La chambre
dans laquelle je dîne est boisée et proprement peinte. Il y a aux fenêtres des rideaux d’indienne
proprement rattachés. Le dîner est bien servi et appétissant. Ce sont des légumes et de bonnes
truites. Quelle idée nos auberges de France doivent donner de la nation aux étrangers qui ne
connaissent encore le royaume que par elles! Ce sont de vrais cloaques. Tout ce qu’on y mange
est dégoûtant; maison, hôte, hôtesse, escalier, chambres, meubles, jusqu’aux servantes, tout est
à l’avenant. Ajoutez à cela les lits les plus durs, le linge le plus grossier et le plus mal blanchi;
44

Almanach général du commerce (1789-1790), 635-36.
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des murailles ou des cheminées presque toujours couvertes des inscriptions les plus bêtes et les
plus obscènes. Une honnête femme, ou un homme tant soit peu délicat ne peuvent y lever les
yeux sans rougir. Je n’ai jamais vu aucune de ces infamies dans les auberges étrangères, et
quand, par hasard, on les y voit, elles sont soigneusement effacées le jour même. L’hôte
regarde cette attention de décence comme un devoir. Serait-il donc impossible que le
gouvernement s'occupât de la police et de la tenue des auberges? Ne conviendrait-il pas que la
nation qui se pique d’être la plus polie et la plus hospitalière, et d’avoir les plus beaux chemins,
sortît sur cet objet de la révoltante barbarie où elle est plongée? Pourquoi les officiers
municipaux de chaque lieu ne seraient-ils pas obligés d’y veiller? Pourquoi tout particulier
peut-il indifféremment tenir auberge? Pourquoi n’exigerait-on pas de ceux qui en établissent
d’avoir des moyens, un local, un mobilier et une industrie proportionnée à l’espèce d'auberge
qu’ils se proposent de tenir? Pourquoi n’y pas défendre les tapisseries et les meubles de laine?
De simples murailles bien blanchies et reblanchies ensuite toutes les fois que les juges de
police dans leur visite le jugeraient nécessaire; des rideaux de lit aussi de toile blanche ou de
siamoise vaudraient mille fois mieux. C’est ainsi que sont tenues presque toutes les auberges
étrangères; mais, avouons-le, la malpropreté est un vice national. Il perce à travers notre luxe,
et il n’y a pas jusqu’à nos plus magnifiques maisons où il ne se fasse sentir. Enfin, M. Turgot a
achevé de perdre les auberges en France, en multipliant les diligences et les moyens de voyager
rapidement. La poste ne devrait être faite absolument que pour les gens pressés, et pour les
gens riches qui ont toujours le droit de faire croire qu’ils le sont. Il faudrait peut-être par
conséquent la mettre à plus haut prix. Alors, beaucoup de gens voyageraient à cheval, ou avec
leurs chevaux; les bonnes auberges s’établiraient, se multiplieraient; elles auraient la certitude
de recouvrer leurs frais et de consommer leurs provisions. L’argent des voyageurs se répandrait
plus également dans tous les lieux de passage. Il ne s’amoncellerait pas comme il fait dans les
lieux principaux de couchée, que tout le monde calcule d’après la rareté des bons gîtes dans les
intervalles. C’est-là la politique des Suisses, et même du canton de Berne, quoique notre luxe,
nos beaux chemins et beaucoup de nos institutions y aient pénétré. Ils n’ont pas voulu établir
de postes, et c’est ce qui y soutient en général de très bonnes auberges. Elles sont chères, diton, mais elles ne le sont encore que pour le riche, pour l’homme qui y arrive avec un train, et
surtout avec le vernis français. L’étranger simple et modeste qui veut y manger à table d’hôte
et qui voyage avec les voilures du pays y vit beaucoup mieux et à meilleur compte qu’en
France. -J’en reviens à cette police sur la poste et sur les auberges, que beaucoup de gens
regardent comme contraire aux principes de liberté, de concurrence qu’il faut avoir dans un
grand empire. Ils diront qu’il faut abandonner ces petits détails, ces règlements de couvent,
comme ils les appellent, à de petits états. Mais l’empire romain les avait, ces règlements. La
poste n’y était point à l’usage des particuliers: elle ne servait qu’aux officiers publics, aux
magistrats, ou à ceux qui avaient une permission de l’Empereur ou du Sénat. Il y avait des
préposés à l’inspection des hospices publics. Je suis bien loin d’être de l’avis de nos politiques
modernes; je crois que les principes de liberté ou de concurrence en cette matière conviennent
plus à un petit état qu'à un grand. Je crois que dans un grand empire, il faut des règlements sur
tout, et une surveillance continuelle. Tout y est trop loin des yeux du gouvernement; tout y a
trop de pente à se relâcher; tout s’y peut trop aisément cacher dans la foule. Sans doute, ces
règlements, cette surveillance elle-même, entraînent des abus; mais n’ayez à cet égard ni
police, ni lois, ni vigilance, et vous verrez bientôt l’anarchie et la dissolution. Où me mène mon
premier dîner dans une auberge suisse! […]
Je me rappelai aussi, en dînant, ce château de Joux qui garde notre frontière, et je voyais celle
de Suisse désarmée et sans aucune précaution militaire. Qui ne penserait, me disais-je en moimême, s’il ne savait auquel des deux pays appartient chaque frontière, que l’une est celle de la
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nation puissante, et l’autre celle de la nation faible? Il est vrai que ce n’est pas sous ce rapport
que la chose veut être envisagée. Les Suisses sont libres et ils ne veulent point de places, parce
qu’ils craindraient qu’elles ne tournassent au détriment de leur liberté, en appuyant la tyrannie
si elle s’élevait chez eux, ou en affermissant les nations étrangères dans leur pays si elles en
tentaient la conquête. -Louis XIV, d’ailleurs, n’a pas fait le château de Joux contre les Suisses;
il l’a fait contre les Francs-comtois qu’il venait de conquérir, et qu’il avait besoin de traiter en
ennemis jusqu’à ce qu'ils se fussent accoutumés à être ses sujets.
Pluie continuelle depuis Pontarlier jusqu’à une lieue d'Yverdon; elle durait sans relâche depuis
plusieurs jours. Je m’affligeais de voir la Suisse couverte de nuages. Tout à coup, ces nuages se
sont dissipés, le soleil s’est montré dans tout son éclat; à mesure que j’avançais le rideau se
tirait: je découvrais la longue chaîne de montagnes du Jura. Il ne restait plus que quelques
nuages légers qui leur servaient de ceinture, tandis que leur sommet touchait un beau ciel
d’azur. Je voyais à mes pieds ce beau lac de Neuchâtel.”
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