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On ne saurait passer quelque temps en Suisse
sans avoir le désir d’en visiter au moins la partie
la plus curieuse , celle où , embellies, agrandies,

rendues plus sublimes , sont réunies et en
quelque sorte résumées les merveilles de cette
contrée.
Je profitai donc du retour de la saison favo¬
rable à une excursion dans l’Oberland , et je
me mis en route dès que j’eus la certitude de
ne rencontrer d’autres obstacles que ceux résul¬
tant des localités .
Je partis de Genève par le bateau à vapeur ,
je voyageais par un de ces jours dont la lumière
embellit tous les objets sur lesquels la vue peut
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porter . Eclairée par le soleil levant , la rive
droite du lac s’élevait vers le Jura avec les
élégantes fabriques et les beaux arbres dont
elle est ornée. A des distances fort rapprochées ,
de gros villages, des villes étendaient leurs ha¬
bitations jusque dans les eaux du lac. Là, c’était
Versoix et son port sans barques , et ses maisons
séparées les unes des autres par des intervalles
que devraient remplir d’autres constructions ;
Versoix destinée à devenir la rivale de Genève, et
qui ne sert qu’à ajouter une preuve à tant
d’autres de la vanité des prévisions humaines ,
lorsque leur réalisation est subordonnée au
succès d’une lutte entre le pouvoir et les habi¬
tudes ; Versoix cette pensée avortée d’un mi¬
nistre 1 qui sans doute croyait compenser l’a¬
néantissement consenti par lui d’un port sur la
Manche 2 par la création d’une digue sur le
lac de Genève. Plus loin, c’est Copet que l’on ne
remarquerait pas, si le souvenir d’un ministre
fatal à la monarchie française , et celui d’une
femmeà jamais célèbre dans les fastes littéraires ,
n’appelaient l’attention sur le château que l’un
et l’autre ont possédé et sur l’amas de maisons
groupées au pied du coteau sur lequel il est situé.
se

1 Le due de Choiseul.
2Dunkerque .^
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Plus loin, Nyonss’élève en cône terminé par un
^château du moyen-âge.
Entre cette ville et Rolle, les coteaux se mon¬
trent chargés de belles habitations qu’entourent
des bouquets d’arbres et de belles prairies . Le
château de Piolle avance jusque dans le lac ses
tours et ses murailles , constructions d’une
époque où la féodalité déchue songeait moins à
chercher des moyens de défense qu’à conserver
quelques vestiges des formes qu’elle avait
adoptées.
Un autre château , celui de Yulflens, bâti au
temps où cette féodalité n’était pas une fiction ,
élève sa masse imposante au-dessus de la petite
ville de Morges, une des plus riantes et des mieux
bâties de toute la Suisse.
Bientôt Lausanne s’étale sur un coteau escarpé,
et fait descendre jusqu ’au lac quelques-unes de
' ses habitations éparses.
Des vignes dont l’active végétation, toute favo¬
risée qu’elle soit par une des cultures les mieux
entendues que l’on puisse voir, ne saurait dissi¬
muler l’aridité du sol qui les porte , occupent
l’espace de quatre lieues qui sépare Lausanne de
Yevay.
On passeà un trop grand éloignement de la rive
gauche du lac pour pouvoir saisir aucun de ces
détails. Ce n’est qu’aux environs de Genève que
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l’œil se plaît a s’arrêter sur un coteau qui, pour
être moins richement orné que celui du bord
opposé , n’en présente pas moins une perspec¬
tive agréable. Au-delà d’une chaîne de monta¬
gnes connues sous le nom de Voirons, le MontBlanc élève sa cime neigeuse et domine les som¬
mets dont il s’accompagne. Les montagnes se
rapprochent , et leurs pentes couvertes de forêts
de châtaigniers et de sapins viennent se terminer
au lac. A l’endroit où il acquiert sa plus grande
largeur , Thonon et Evian se font deviner à travers
la riche végétation des arbres qui les ombragent.
Plus loin , les rochers de Meillerie élèvent leurs
parois verticales au-dessus d’une route entaillée
dans leur base , jusqu ’au point où le Rhône
sort du Valais pour alimenter l’immense réser¬
voir dans lequel ses eaux se calment avant de re¬
prendre leur cours vers la mer .
Vevay occupe un site délicieux sur un espace
resserré entre le lac et les premiers gradins des
montagnes qui vont en s’élevant vers l’Oberland. Une belle promenade , une place vaste ,
quelques rues assez mal alignées recommandent
cette ville beaucoup moins que sa belle position
et la douce température de son climat.
Le canton de Vaud , qui accorde à Vevay le
second rang parmi ses villes, n’est guère exploré
qu’en transit par les étrangers qui visitent la
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Suisse , parce qu’en raison du développement et
de la direction de sa civilisation, de la nature
de ses sites , de sa langue toute française , il
semble se rapprocher , plus que les autres par¬
ties de l’Helvétie, de ce que l’on y voit partout .
Il mérite cependant l’attention de l’observateur ;
et , pour mon compte , j’ai tiré autant de profit
que d’agrément de l’étude que j’en ai faite.
Sans être aussi fortement accidenté que celui
du reste de la Suisse , le sol du canton de Yaud
présente des ondulations fréquentes et très pro_
noncées ; mais partout cultivé , habité partout ,
il ne répond pas à la préoccupation que l’on ne
manque pas d’apporter lorsque l’on entre en
Suisse.
Ce sont cependant des perspectives bien ra¬
vissantes que celles dont on jouit sur les collines
qui dominent les lacs de Neuchâtel et de Morat ; dans la vallée de Joux , près des bords d’un
autre lac , dont les eaux s’écoulant par d’invi¬
sibles canaux , font jaillir , à plusieurs centaines
de pieds au-dessous, la rivière d’Orbe ; sur les
terrasses qui environnent Lausanne ; aux alen¬
tours de Montreux , de Yevay, de Relie , de
Nyon , et surtout de cette montagne connue
sous le nom de Signal-de-Bougie , qui présente
réunis les beaux points de vue que l’on avait
admirés divisés.
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Et comme tous ces lieux s’embellissent de l’as¬

pect d’une population établie au milieu des cul¬
tures les plus riches et les plus variées , dont le
costume annonce l’aisance , dont l’air révèle le
bonheur , dont la démarche fière et pressée trahit
l’esprit d’indépendance et de volonté ! Là , il
n’existe pas de mendians, c’est tout au plus si la
bienfaisance trouve à s’y exercer. Les res¬
sources que , tout fertile qu’il soit , le sol refuse
à une partie de ses habitans , l’industrie les leur
procure , et cette industrie n’est pas de celles
qui font acheter leurs précaires faveurs au prix
des plus avilissans sacrifices. Ici , point d’ateliers
où l’on entasse des centaines d’ouvriers et où
l’on en fait presque des esclaves; ici , point de
spéculateurs avides abaissant les salaires qu’ils
ne peuvent se dispenser d’accorder , en raison
^du surcroît de misère qu’ils s’appliquent à pro¬
duire chez les malheureux enchaînés à la glèbe
de notre époque. En général , l’ouvrier travaille
chez lui , pour son compte , quand et comme
il l’entend ; possesseur des matières premières ,
il les façonne à sa manière , et presque toujours
il leur donne une valeur qui , après avoir cou¬
vert les avances d’achat et de travail qu’elles ont
exigées, laisse un excédant qu’une intelligence
prévoyante sait employer avantageusement.
Une éducation soignée, portée peut-être au-

delà des limites qu’elle devrait avoir, donne
avec les moyens de créer des jouissances ceux
de les apprécier . Ici tout le monde sait bien lire
et bien écrire , et presque tout le monde , sans
exception de position , se procure le plaisir
d’une lecture habituelle ; groupés , dans leurs
costumes de travail , à la porte des maisons
dont , sans en changer entièrement la destina¬
tion , on a détaché l’enseigne pour , de cabarets
qu’elles étaient , en faire des cercles et des ca¬
binets de lecture , les hommes lisent les jour¬
naux , et ce ne sont pas les plus modérés. Le
dimanche , dans l’intervalle des offices, l’hiver,
dans les veillées du soir, les filles lisent des ro¬
mans , et ce ne sont pas toujours les plus mo¬
raux ; c’est que là , comme partout , l’abus est à
côté du bien , toujours prêt à s’y mêler pour en
corrompre la source et la convertir en mal.
Jusqu ’à présent , on doit le reconnaître , cette
éducation n’a entraîné avec elle aucune dévia¬
tion des coutumes auxquelles la contrée est re¬
devable du bien-être dont elle jouit . Elle ne fait
pas que l’on rougisse des travaux habituels et
qu’on les abandonne pour des carrières en ap¬
parence plus relevées ; on reste cultivateur , ou¬
vrier, marchand , et l’on n’est pas distrait , par
du dédain ou du dégoût , des travaux que ces
professions imposent , on en conserve même le

“
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costume et l’on n’en rougit pas. Mais cet heu¬
reux état de choses durera -t-il long-temps ? Il
est permis d’en douter , lorsqu ’aujour d’une re¬
vue on voit le maçon , le laboureur , le charpen¬
tier échanger le tablier , la blouse ou la veste
ronde contre un uniforme avec lequel ils pren¬
nent , sans paraître l’avoir emprunté , l’air mili¬
taire du soldat , la tournure , les manières ,
presque le ton de l’ofTicier. Qui sait si, en dépo¬
sant l’uniforme , ils ne seront pas tentés d’alonger les basques de la veste ou de raccourcir celles
de la redingote pour en faire un frac? et si cette
révolution de costumes s’opère , qui sait où s’ar¬
rêtera celle dans les mœurs , dont la première
sera l’indice et la conséquence ?
Une des particularités du canton de Vaud,
c’est la variété qui se fait remarquer dans l’es¬
prit de chaque localité , c’est cette différence
dans le caractère , les habitudes , les disposi¬
tions de chaque fraction de la population . Ici ,
le peuple est calme , docile , confiant ; là , l'in¬
dépendance , la jalousie de l’autorité , une in¬
quiète susceptibilité se manifeste sous toutes les
formes. Dans certains villages, on semble cou¬
rir au - devant des supériorités sociales; dans
d’autres , on les repousse. Il en est où l’on ne
tolère pas l’introduction permanente d’un
étranger ; à défaut des lois , l’usage interdit à
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lui l’acquisition , au possesseur du sol la vente
d’une propriété , si minime qu’elle soit 1.

X

Djuag à ®l)un.

A la sortie de Vevay, la route qui conduit dans
l’Oberland s’élève, par une pente rapide , entre
des montagnes peu remarquables par leurs
aspects. Ce n’est qu’après Bulle , grande bour¬
gade décorée du nom de ville , sans doute parce
qu’elle était la résidence d’un bailli, que la con¬
trée prend de l’intérêt .
1 Le beau -village de Montreux est de ce nombre. ]
Rien n’égale la -vanité des habitans de ce village. « Vos femmes,
« disais-je à un paysan , travaillent -elles à la culture ? — Nos
« femmes, reprit -il d’un air offensé, nos femmes.^. Apprenez,
« monsieur, que nous seuls avons le droit de dire : nos femmes,
« quand d’autres en parlent , ils doivent dire : vos dames, »
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Du fond d’une vallée profondément encaissée
dans des montagnes tapissées de prairies qui sépa ent et ombragent de noires forêts de sapins ,
s’élève , sur un mamelon de forme conique , un
vaste château du moyen-âge. Par sa masse et son
irrégularité , par la réserve avec laquelle on a pra¬
tiqué des ouvertures dans ces épaisses murailles,
par l’escarpement de sa situation , on juge que sa
construction remonte à une époque où tout était
sacrifié à des considérations de défense et de
sûreté . Sa distribution révèle des besoins et des
coutumes peu en harmonie avec une civilisation
perfectionnée . Sans doute la famille, les amis ,
la suite du châtelain , les hommes qui le gar- ‘
daient , ses chiens mêmes partageaient avec lui
les salles immenses , à chaque extrémité des¬
quelles des cheminées d’une dimension déme¬
surée devaient servir à préparer des festins des¬
tinés à d’insatiables appétits . Deux ou trois pièces
composent toutes les divisions de cette vaste
fabrique .
S’il faut en croire des chroniques que l’on fait
remonter à l’époque de la construction de ce
château , les seigneurs de Gruyère étaient d’hu¬
meur belliqueuse ; et, non contens des querelles
de voisinage, qui pourtant ne faisaient pas faute
dans ces temps de troubles , ils en cherchaient
au loin ; on cite plusieurs d’entre eux qui ont été
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sc faire battre et tuer de l’autre côté des Alpes
et du Jura . Un de leurs successeurs , de carac¬
tère plus pacifique , aurait cédé ses droits , ses
privilèges, ses terres et jusqu ’à son château à
ses vassaux, qui auraient trouvé , dans leur nou¬
velle condition , la liberté et un calme qu’ils n’a¬
vaient jamais connus avant cet événement.
Leurs descendans vivent paisibles et heureux
dans des chalets dispersés sur les montagnes , et
le formidable château , devenu l’habitation d’un
possesseur inoffensif, ne sert plus guère qu’à
orner le paysage et à rappeler les souvenirs de
temps qui ne reviendront plus.
La vallée ne tarde pas à perdre l’aspect gra¬
cieux qu’elle avait aux environs de Gruyère , elle
se rétrécit , se démeuble d’habitations et finit
par ne plus présenter qu’une rivière tor¬
rentueuse qui en occupe tout le fond , et des
forêts de hêtres et de sapins sur l’un et l’autre
de ses versans. Une route inégale , dont la di¬
rection obéit à tous les accidens du terrain ,
monte , descend , tourne , s’enfonce dans les
creux de ravins , se suspend sur les précipices ,
sans rien qui en prévienne le danger ou seule¬
ment en rende l’aspect moins effrayant ; route à
vei’tiges s’il en fut , et qui conserve ce caractère
jusqu ’à ce que, atteignant une partie plus ouverte
de la vallée, elle reprenne des dimensions plus
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convenables et une situation plus rassurante ; le
pays qu ’elle traverse alors est tout parsemé de
chalets .
Cette architecture de chalets plaît au premier
aspect ; mais son extrême répétition , sa mono¬
tonie fatiguent , elle nuit à la variété des sites en
se reproduisant toujours la même . Il sort de ces
habitations un air , presque une odeur de misère ;
puis , les figures pâles , hâves , enfumées qui
apparaissent aux étroites croisées ou sur les
portes , sont peu propres à réconcilier avec un
tel séjour . L’intérieur en est sale et pauvre ; à les
voir , il m ’a semblé que de toutes les conditions
de misère , celles des chalets seraient des der¬
nières auxquelles je me laisserais condamner .
La population entière me semblait travaillée
par un malaise , ce qui me paraissait être une
anomalie dans un pays où la terre est fertile , où
l’absence du luxe réduit les nécessités à celles que
la nature a attachées à l’existence de l’homme ,
où il semblerait qu ’un travail modéré devrait
suffire à l’aisance des familles . J ’ai questionné ,
et j’ai appris que la manie de participer à la
possession du sol faisait passer la misère et les
privations de génération en génération ; chacun
veut avoir un coin de terre , on économise , on
se refuse le nécessaire pour y parvenir ; lorsque
l’on a amassé à grand ’peine un faible pécule 4
I.

8
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on convoite un champ d’une valeur supérieure
à la somme dont on peut disposer, on emprunte
pour se procurer les moyens d’acquérir ; mais
l’intérêt de la somme empruntée dépasse le
produit de la terre , et l’on a à subir toutes les
gênes de la pénible position que l’on s’est faite.
A quelque distance du château d’Oer, petit
village avec un temple sur un roc escarpé et une
bonne auberge , la route franchit un col du
haut duquel elle se précipite dans le Simmenthal , riche vallée dont l’aspect est animé par
une belle et nombreuse population et par
une race superbe de vaches. Jusqu ’à Thun , la
route , arrachée à des rocs sur la base des¬
quels la mine lui a ouvert un passage , suit les
contours et règle sa pente sur celle d’un torrent
qu’elle cotoie et auquel on tente avec succès de
reprendre le terrain qu’il avait ravagé. De beaux
villages aux maisons bariolées de bizarres cou¬
leurs , aux toits à grande saillie , aux galeries
découpées , des chalets semés sur le tapis de ver¬
dure qui recouvre les inégalités d’un sol boule¬
versé et que percent des rochers grisâtres , des
sapins tantôt isolés, tantôt groupés en massifs
ou réunis en forêts , partout une apparence
d’ordre et d’activité , voilà ce qui compose la
scène à travers laquelle on voyage.
Dans tous les pays , l’architecture puise son

type dans les nécessités du sol ou du climat ;
l’art vient plus tard la perfectionner , mais sans
jamais lui faire perdre son caractère original.
On peut constater l’exactitude de cette remar¬
que dans le Simmenthal , où l’architecture al¬
pestre est la plus fortement caractérisée ; ces
galeries qui se prolongent sur toute la façade
des maisons , ces toits qui s’avancent et les re¬
couvrent ont dû être conseillés par le désir, par
le besoin de jouir des aspects que présente un
pays pittoresque et dont les beautés sont vive¬
ment appréciées par ses habitans , sans en être
empêchés par les contrariétés d’un climat peu
favorable à ce genre de jouissance . Le but que
l’on a dû se proposer est atteint , et il en résulte
de l’agrément pour les voyageurs auxquels on
n’avait sans doute pas songé , et que surprend
et charme ce style inaccoutumé , si propre à
imprimer un cachet spécial aux paysages dans
lesquels il est employé .
Lorsque je parcourais cette vallée , c’était par
un dimanche , les femmes étalaient , dans les
rues , aux parvis des églises , sur les galeries qui
régnent le long du premier étage des maisons ,
une toilette plus étrange que de bon goût , mais
qui n’était pas sans prétention ; des tresses
qu’alongeaient jusqu ’à terre des cheveux d’em¬
prunt et même des crins de cheval , s’échap-

paient de dessous une calotte de velours noir à
laquelle était attachée une large blonde de la
même couleur , et qui , chez quelques - unes ,
était surmontée d’un chapeau de paille ; un
corset très découpé et un jupon noir tranchaient
avec le blanc des manches de la chemise , dont
la partie supérieure venait se perdre sous une
collerette de velours . Ce costume , porté avec
coquetterie , avait à mes yeux le mérite de com¬
pléter la physionomie toute spéciale de la con¬
trée dans laquelle il est adopté .
La cuisine que font les dames du Simmenthal
me parut de plus mauvais goût que leur mise ;
le noir domine dans celle-ci , le safran s’intro¬
duit partout dans celle-là. Je m’étais arrêté à
Oberwill pour y dîner ; faute de pouvoir com¬
poser avec l’hôtesse le menu de mon repas , at¬
tendu que nous avions la meilleure raison du
monde pour ne parler , elle qu’allemand et moi
que français , je finis par lui faire comprendre
que je me mettais entièrement à sa discrétion .
Une heure après , je vois servir sur une table
couverte de linge fort blanc une soupe jaune ,
un plat dans lequel une demi -douzaine de petits
poissons nageaient dans une sauce jaune , et
un autre plat , dont le contenu offert en ma¬
nière d’énigme à ma sagacité , était également
jaune . Tout étonné de cette prédilection obsti-
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née pour une telle couleur en matière culinaire,
je goûte la soupe , elle était teinte et aromatisée
au safran , le même ingrédient avait été prodi¬
gué dans l’assaisonnement des truites et du ra¬
goût ; j ’espérais qu’au moins un jambon qui ,
lui , se montrait blanc et vermeil , aurait
échappé à la fatale préparation ; le safran lui
avait communiqué sa traîtresse saveur ; le pain
lui-même n’avait pas échappé à la drogue détes¬
table , sa croûte en était dorée ; il me fallut
dîner avec des œufs que , pour être assuré qu’ils
n’étaient pas assaisonnés au safran , je me fis
servir dans leur coque.
Lorsque vint la carte à payer, je pus juger
que le safran était une denrée de haute valeur ,
car il se trouve que la vue et l’odeur seuls des
mets dans la composition desquels il était entré ,
étaient élevés à la somme de dix francs. Dix
francs pour avoir respiré jusqu ’à nausées le
parfum de cette exécrable drogue et m’être
passé de dîner ! Tout en trouvant l’évaluation
exorbitante , je payai et partis , maudissant les
sauces jaunes , et même fort dégoûté des corsets
noirs.

Thun , où j’arrivai à jeun , s’annonce par les
tourelles élancées d’un château qui domine la
ville et se détache en blanc sur un fond de
forêts. La ville , dont une partie occupe une île
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formée par l’Aar, est passablement bâtie et pré¬
sente un air d’aisance et de gaîté. On va ordi¬
nairement chercher , en dehors de son enceinte,

un excellent hôtel d’où l’on a une délicieuse
perspective du lac , de la plaine qui entoure la
ville et des hautes montagnes de l’Oberland .

XI

Jntirlackin . — flrirnt?. — JîUgrinjjnî.

Le lac de Thun , long de quatre lieues sur une

de largeur , offre une communication facile et
agréable entre la ville dont il porte le nom et

Interlacken . Ses bords sont ornés de villages,
d’églises, de chalets groupés au milieu de beaux
arbres . Tandis qu’au nord , les montagnes in¬
clinent leurs pentes rapides toutes couvertes de
forêts jusque dans les eaux qui en baignent la
base , au sud , elles en sont séparées par une
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ligne de collines aux formes gracieuses, aux
sommets bien découpés. Les glaciers du Simmenthal descendent avec leurs traînées scintil¬
lantes , et au-dessus d’eux la Yung- Fran , cette
sœur orgueilleuse et presque rivale du MontBlanc , s’élève chargée de neiges éternelles , et
sa gigantesque silhouette se découpe sur un im¬
mense horizon .
On laisse le bateau à vapeur à une demi-lieue
d’Unterseen , amas de noires maisons que, par
courtoisie , on appelle une ville. On arrive bientôt
à Interlacken , création du hasard et du caprice
des étrangers , pêle-mêle d’habitations élégantes,
dont l’emplacement n’a été déterminé que par
la proximité d’arbres prodigieux de vigueur et
d’étendue , et dont on emprunte l’ombrage. Ces
habitations dans lesquelles les habitudes de Lon¬
dres et de Paris sont mêlées comme la société
qui s’y rassemble , sont vastes , bien meublées et
pourvues de tout ce qui peut entretenir la vogue
de ce lieu de rendez-vous.
La vie que l’on y mène est à peu près celle des
eaux et des bains. On y dépense son temps et
son argent à des courses dans les montagnes , à
des promenades sur les lacs, à des piqueniques ,
à faire ou entendre de la musique . De grand
matin , on est éveillé par le bruit que fait une
cavalcade qui se dispose pour une excursion au
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Staubach ou au GrindelwalcL Cinq ou six jeunes
femmes attendent , déjà montées sur des che¬
vaux, qu ’à l’aide d’échelles ou marche-pieds ,
on ait guindé sur des ânes aux allures lentes , à
l’humeur pacifique , une couple de mamans
destinées à moraliser la partie , et à en imposer
à la médisance. Une douzaine de merveilleux,
en blouses , armés de longs bâtons ferrés qu’ils
portent en guise de lances , voltigent autour de
la caravane , sur les palefrois du pays. On cause,
on s’effraie , on crie ; et lorsque l’on est bien
assuré de n’avoir laissé personne endormi dans
le village , on se met en route en masse et con¬
fusément . L’ordre ne tarde pas à s’établir , les
cavaliers s’approchent des dames , se les parta¬
gent afin de leur donner des soins plus spéciaux;
on s’éloigne du groupe , afin de prévenir les accidens. Tous les chevaux n’ont pas la même
allure : de grandes distances ne tardent pas à
s’établir entre les promeneurs : le hasard fait
que l’on se divise par couples. La conversation
moins distraite acquiert ordinairement un in¬
térêt plus vif. Si quelquefois on prend un che¬
min différent de celui du reste de la société , il
n’en résulte aucun événement fâcheux; et si, au
retour , la cavalcade est moins nombreuse cju’au
départ , personne ne s’en inquiète : le soir , tout
ce qui la composait sera réuni .
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Quelques légers accidens , de nombreuses
frayeurs , des cris , des rires , du mouvement ,
du bruit , force bruit surtout ( on croirait ne
s’être pas amusé si l’on n’en avait pas fait beau¬
coup ) complètent le charme de ce genre de
parties , où l’on s’agite plus que l’on ne s’amuse ,
et dans lesquelles l’honneur de paraître récréer
les acteurs , est presque toujours le partage de
quelques étourdis qui se donnent plus de mou¬
vement et se montrent plus fous et plus tapa¬
geurs que les autres. J’ai toujours remarqué
qu’un homme d’esprit faisait une pauvre figure
au milieu de ces réunions . Il y perd toute sa
verve; il ne rencontre pas là un mot à placer ,
et il est humilié de se trouver fort au-dessous
des sots qui l’entourent et qui prennent , sans
ménagement , leur revanche de leur habituelle
infériorité .
Une table d’hôtes rassemble , deux fois par
jour , les habitans de passage de ces lieux de
réunion . C’est une espèce de lanterne magique
où l’on voit passer des gens de tous les pays , de
toutes les conditions , de toutes les opinions ; où
l’on entend parler toutes les langues , et où le
seul plaisir que l’on trouve est un changement
complet d’habitudes .
Quand le temps est beau , la soirée est con¬
sacrée à des promenades à pied. Mais lorsqu’il
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pleut , on ne saurait échapper au supplice d’en¬
tendre de la détestable musique exécutée par
des amateurs qui , se mettant en possession du
piano , déchiquettent d’une manière déplorable
les morceaux en vogue l’hiver précédent à Paris .
Ce genre de concerts qui fait regretter ceux que
donnent les chats sur les toits du village , suffi¬
rait pour me faire prendre en horreur la vie
des eaux et des lieux qui leur ressemblent .
Dans les auberges d’Interlacken comme dans
toutes celles de la Suisse , on présente aux voya¬
geurs un registre , sur lequel ils inscrivent leurs
noms . Ceux d’entre eux qui se sentent en verve , y
joignent des sentences , des réflexions sur ce qu ’ils
ont observé , voire même des vers . Quand on lit
tant de billevesées , on est stupéfait de la sottise de
la plupart de ces coureurs de grandes routes , de
ces amateurs de steeple chases en grand , dont
tout le plaisir consiste à aller droit devant eux ,
sans autre but que de changer de place et de se
débarrasser de temps et d’argent qui les impor¬
tunent . On est presque tenté de rebrousser
chemin , afin de ne pas faire ce qu ’ont fait tant
de sots et de fous . Quand à leur retour , on pèse
leur mérite , et qu ’on le trouve si peu augmenté ,
on se demande à quoi servent les voyages , et l’on
reconnaît que la plupart du temps , ils n ’ont
d’aigtre résultat que de faire un bavard qui ra-
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conte d’un sot qui écoutait , c’est-à-dire de le
rendre insupportable d’ennuyeux qu’il se con¬
tentait d’être. La France souffre moins de cette
manie que plusieurs contrées de l’Europe. Si
c’était une assertion contestée , que sur vingt
voyageurs il y a à peine deux Français , on pour¬
rait se convaincre de son exactitude en parcou¬
rant les registres dont je parle. Au lieu de nous
blâmer de notre peu de goût pour les voyages,
on doit en conclure que nous avons plus de
moyens de nous occuper ou de nous distraire
chez nous , et que moins que d’autres peuples ,
nous éprouvons le besoin d’appeler nos jambes
et nos yeux au secours de notre imagination .
Un temps magnifique ( et c’est une condition
indispensable pour qu’un séjour à Interlacken
ne soit pas aussi ennuyeux qu’il est fatigant ) a
favorisé mes excursions dans cette belle contrée.
Des routes commodes conduisent à tous les
points , où une curiosité qui ne veut pas se
séparer du confort habituel de la vie, appelle
les voyageurs vulgaires. On est tout surpris de
l’active circulation de chars , de cavaliers , de
piétons qui promènent , au milieu d’une nature
âpre et sauvage, les costumes de tous les peu¬
ples de l’Europe .
Des auberges excellentes se sont élevées par¬
tout ; et dans toutes * les habitudes de tous les
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pays trouvent à se satisfaire, et sous la forme
qui leur est propre .
Ainsi, un chocolat mousseux sort d’une cho¬
colatière espagnole, une théière anglaise et ses
accessoires servent à préparer le thé , et la cui¬
sine française préside à la préparation des
dîners.
Les voyageurs qui se piquent de tout voir ,
sans tenir compte de la fatigue et des difficultés,
dédaignant les voitures et les chevaux , font à
pied leurs excursions. Une blouse en toile grise,
des souliers ferrés , un chapeau de palmette ,
voilà leur costume ; un havre-sac en peau de
loup marin renferme un bagage auquel, si l’on
en juge par leur tenue , on peut penser qu’ils ont
rarement recours . Ce genre de pèlerins accorde
la préférence aux sentiers escarpés sur les
routes à voitures. Ils semblent avoir fait le triple
vœu d’escalader les montagnes , de ne marcher
que sur les glaces et les neiges et de ne porter
que du linge sale ; on pourrait croire qu’ils voya¬
gent avec plus de profit que les autres . On se
tromperait . Ils se fatiguent davantage et dépen¬
sent moins , et c’est tout : au bout du voyage, les
uns et les autres ont vu des montagnes , des gla¬
ciers , des cascades, ceux-ci d’en bas , ceux-là
d’en haut , voilà toute la différence.
D’Interlacken je me dirigeai vers la vallée de

Lauterbrunn . La route qui domine un torrent
fougueux offre des aspects plus âpres qu’intéressans. Les guides ne manquent pas de faire
remarquer quelques points qui doivent avoir été
le théâtre de combats dont la mémoire ne s’est
consacrée que dans ce pays , et de meurtres qui
prouvent que le crime a existé à toutes les épo¬
ques. En général on retrouve partout en Suisse
cet intérêt de souvenirs et de traditions qui dis¬
paraît à l’approche de la civilisation, et surtout
devant les préoccupations qui s’emparent ac¬
tuellement de l’esprit des peuples. Ici chaque
rocher a son anecdote que racontent les paysans
et les guides. Sur plusieurs sont gravées des in¬
scriptions qui composent , pour les habitans de
ces montagnes , un cours d’histoire en rapport
avec leur intelligence et avec l’usage qu’ils doi¬
vent en faire.
La vallée de Lauterbrunn est, selon moi, une
de ces merveilles trop prônées qui perdent de
leur prestige lorsque l’on s’en approche . Les
montagnes élevées qui l’encaissent ne laissent
pas apercevoir celles qui devraient s’étager en
arrière -plan. Les chalets distribués en assez grand
nombre sur leurs revers paraissent misérables.
Partout la vue est arrêtée par des rochers dé¬
garnis de végétation. Cette vallée doit sa re¬
nommée à une cascade fort remarquable par
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l’étendue perpendiculaire de sa chute ( 800
pieds ) , fort peu par le volume de ses eaux. Le
Staubach est tout au plus bon à distraire le dé¬
sœuvrement de quelques promeneurs ennuyés.
Un amateur un peu difficile des belles scènes de
la nature ne saurait s’extasier à sa vue , et s’il
visite le Staubach ce ne sera que parce que cette
cascade se trouve sur la route qui conduit à
celles d’un bien plus grand intérêt , dont sont
tapissées les montagnes qui terminent la vallée
de Lauterbrunn .
Deux chemins conduisent de Lauterbrunn à
Grindelwald ; les voyageurs que la fatigue et les
vertiges n’effraient pas, accordent la préférence
à celui qui , par une pente fort rapide , conduit au
pied delaScheideck . Parvenu à un pâturage fort
élevé, on se trouve en présence de la Yung-Fran
et des montagnes qui composent son imposant
cortège. De ce point on entend continuellement
le bruit , et on a souvent la vue des avalanches
qui roulent avec le fracas du tonnerre , et si l’on
est favorisé par un beau jour , on voit les rayons
du soleil briller et chatoyer sur les neiges et les
glaciers, et rejaillissant divisés en milliers d’é¬
tincelles , répandre sur cette étrange nature une
splendeur dont l’imagination ne saurait donner
l’idée. En approchant du Grindelwald , le sen¬
tier devient moins difficile à parcourir .
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L’autre route , praticable aux voitures, s’élève
des bords de la Lutchine vers le village du Grindelwald. La vallée , partout cultivée et habitée ,
ne commence à prendre un caractère pitto¬
resque que lorsqu ’en s’évasant elle développe
ses flancs partagés entre des forêts, des prairies ,
des champs cultivés et des glaciers. Un mamelon
qui s’arrondit au centre est ^ qpronné d’un
beau village, et dominant cette scène brillante ,
Yung-Fran , le Silver-Horn , l’Eiger et les deux
Scheideck élèvent leurs cimes chargées de neiges
au-dessus de ce cadre admirable. Là, il y a vrai¬
ment du grandiose , du sublime et la réunion de
tout ce qui peut exalter l’âme. Là , ce que l’on
voit est au-dessus de ce que l’on a rêvé.
Une courte excursion conduit aux deux gla¬
ciers qui prennent le nom de la vallée vers la¬
quelle ils se prolongent . Us sont moins vastes
que la mer de glaces , moins briilans que les
bossons ; mais , lorsque l’on a le bon esprit de earter la comparaison avec les glaciers de Chamouny , on les trouve ce qu’ils sont réelle¬
ment , imposans de leur étendue et beaux de
leur nuance .
Le glacier inférieur jouit d’une réputation
méritée. Les couleurs que lui imprime la lu¬
mière en se reflétant sur les aspérités de sa sur¬
face yarient à l’infini son aspect, D’une ouver-
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turc entretenue par les eaux que la glace n’a
pu rendre solides , s’échappe à travers une co¬
lonnade en cristal un torrent dont le fracas
s’accroît du roulement des pierres et de glaçons
qu’il entraîne . Dan ses crues fréquentes , ce tor¬
rent se répand sur le sol qui l’encaisse imparfai¬
tement , et il le couvre d’une couche de gravier
rebelle à tout£ espèce de végétation. Ce n’est que
plus bas que l’industrie apu maîtriser son cours
et lui imprimer une direction , et qu’à l’abri de
digues en forme d’éperons, l’agriculture hasarde
des soins souvent contrariés par des irruptions
plus violentes.
Un sentier qui conduit du Grindelwald à
Meyringen par le pied de la grande Scheideck
et plusieurs cols de montagnes , présente une
succession de scènes admirables et de phéno¬
mènes intéressans. Je lui préférai le lac de
Brientz, et je m’applaudis d’avoir pris ce parti ,
quoique pour revenir à Interlacken il me fallût
parcourir une portion de la route qui m’avait
conduit à Lauterbrunn .
Avant d’atteindre le lac , je remontai l’Aar
entre une rangée des plus vastes noyers que
j’eusse encore vus et une forêt qui couvrait le
versant escarpé d’une haute montagne . Une tour
à demi ruinée s’élève sur un cône aigu et s’offre
comme un jalon placé dans la direction de la
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rivière. Après avoir tourné la base de la colline
qui la porte , on entre dans le lac de Brientz.
Avec son profond encaissement de sévères mon¬
tagnes , il se présente comme un contraste à
l’égard de celui de Thunn . Il n’emprunte aucun
de ses points de vue à des sites qui ne se réflé¬
chissent pas dans ses eaux calmes et transpa¬
rentes . Ses rives austères semblent faites pour
disposer à la méditation et aux graves pensées.
On y éprouve une sensation de repos , une dis¬
traction des habitudes de la vie, je ne sais quel
détachement des choses humaines qui placent
l’âme dans un état inaccoutumé .
Lorsque je voyageais sur ce lac , le soleil sur
son déclin éclairait le paysage avec cette magni¬
ficence dont il revct de préférence les eaux et
les montagnes , et brillantait le sillage de la
barque qui me portait . Tandis qu’il répandait
une lumière large et chaleureuse sur une partie
des eaux , il projetait sur l’autre l’ombre im¬
mense d’un rocher dont la cime dorée venait
découper son élégante dentelure sur une nappe
unie , et dont la transparence n’en laissait échap¬
per aucun des détails. Jamais je n’avais si déli¬
cieusement joui de l’admirable spectacle que
présente le soleil colorant de ses derniers rayons
les eaux que la brise expirante du soir laisse re¬
poser calmes et limpides.
I .

9
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cascade du Giesbach est le seul épisode remarquable de cette scène tranquille . Sa chute
dans le lac , toute belle qu’elle soit , n’est que le
moins beau des aspects qu’elle présente . Un sen¬
tier assez commode s’élève entre des rochers et
conduit à une pelouse qui revêt les parois fort
bouleversées d’un vallon sur un des côtés du¬
quel s’élève un chalet d’architecture assez élé¬
gante . En face , la vue se porte sur une cascade
dont les formes varient à chacun des plans qui
divisent son cours.
A la sortie d’une fissure de rochers , on la voit
se précipiter d’une hauteur de 70 ou 80 pieds ,
sur une espèce de vasque d’où elle se répand en
écume sur des rochers fortement inclinés. Ses
eaux rassemblées s’élancent de nouveau d’un
plateau vers un bassin encadré dans de beaux
massifs d’arbres groupés avec un rare bonheur .
Telle est la force de leur projection , que d’une
corniche pratiquée sur la paroi du rocher , on
peut contempler la chute à travers la cascade
même et observer tous les phénomènes de la lu¬
mière dont les rayons se réfractent en pénétrant
ce rideau transparent . Un vaste bassin rend ,
pour un moment , du calme à ces eaux si fou¬
gueuses qui disparaissent entre des rochers pour
se précipiter dans le lac.
L’aspect de la cascade n’est pas la seule puisLa
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sance que l’on rencontre au Giesbach. On y en¬
tend la plus magique de ces suaves harmonies
qui complètent le charme des excursions en
Suisse. Là , pour orchestre , le hruit des eaux
dans leur chute impétueuse ; pour chanteurs ,
quelques pâtres gardant des chèvres , quelques
jeunes filles agitant les aiguilles d’un tricot ; et
pourtant leurs mélodies peuvent rivaliser avec
ce que l’on entend de plus parfait sur les théâ¬
tres consacrés à l’exécution de la musique la plus
renommée . J’ai dans le souvenir , j’ai presque
dans l’oreille , et j’espère les conserver long¬
temps , ces chants délicieux, ces voix si pures ,
ces intonations si justes , qui excitaient en moi
tous les organes de la sensibilité. Il me semble
les entendre encore, comme je le faisais au milieu
de ces rochers , dont les échos les répétaient avec
tant de fidélité. Explorée sous le rapport pitto¬
resque , la Suisse ne l’a pas été sous le rapport
musical , et c’est dommage. Il y a là une mine
abondante d’airs simples, touchans , mélodieux ;
mais ce ne serait pas tout de noter ces airs, il
faudrait emporter la méthode qui préside à leur
exécution ; l’intelligence avec laquelle les chan¬
teurs s’étudient et cherchent en quelque sorte
à surprendre , à l’aide des yeux , le sentiment de
ceux qui partagent avec eux l’exécution de cette.’
délirante harmonie .
5

Ces chanteurs , pourtant , ne connaissent pas
une note de musique. Us répètent ies airs chantés

sur leurs berceaux ; un sens exquis apprend à
les moduler ; une perfection inconcevable d’or¬
ganes fait le reste ; et ce qui en résulte est égal à
ce que l’imagination pourrait créer de plus ap¬
prochant de la perfection .
La nuit ( une de ces belles nuits d’été ) com¬
mençait , lorsque je remontai sur la barque qui
devait me porter au village de Brientz. Le lac
était azuré , transparent et si calme , que toutes
les étoiles s’y reflétaient immobiles comme elles
semblaient l’être dans le ciel.
Les rochers de la rive orientale , qu’une lune

éclatante teignait en jaune , contrastaient avec
ceux de la rive opposée, dont l’ombre foncée
s’étendait sur le lac et y dessinait leurs bizarres
découpures . Quelques barques de pêcheurs pro¬
menaient , à travers le lac , une torche brillante
destinée à attirer les poissons, et dont la lueur
se prolongeait en ligne rougeâtre , semblable à
celle produite par le soleil couchant .
Je voulus juger de l’effet qui résulterait , dans
le silence de la nuit , de ces chants qui m’avaient
ravi , mêlés au fracas d’une cascade. Je fis mon¬
ter tout un chœur de jeunes filles dans une
barque , qui s’éloignait ou se rapprochait de
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celle où j ’étais, afin de varier les effets de leurs
chants . J’y prenais plus de plaisir encore qu’au

Giesbach.Tout , il est vrai, concourait à en com¬
pléter le charme . Jamais harmonie ne fut plus
en situation ; jamais , j’en suis certain , elle ne
produisit de plus délicieuses sensations que celles
qui m’agitaient d’une manière si douce , que le
bonheur semblait pénétrer en moi par toutes
les facultés de mon être . Ce bonheur n’était pas
troublé par l’idée de la proscription . J’étais en¬
touré de ma famille. Avec elle , il me semblait
que la patrie était venue me trouver ; que j’étais
dans un oasis de France . Sans cette douce illu¬
sion , aurais-je pu être heureux ?
A l’extrémité orientale du lac, et à peu de dis¬
tance du village de Brientz , dont les maisons
basses et enfumées se groupent au pied de co¬
teaux déchirés par des torrens , les montagnes
se reculent pour laisser à la vallée de Hasli
l’emplacement de ses riantes prairies . Sur une
distance de deux lieues , une pelouse, émaillée
de toutes les variétés de fleurs , tapisse un sol
nivelé par les alluvions de l’Aar et de plusieurs
gros ruisseaux qui tombent en cascades des
montagnes voisines. Au pied des coteaux , des
maisons abritées par de beaux arbres ; au mi¬
lieu des prairies , des bâtimens de construction
simple , destinés à recevoir les récoltes. Cà et là
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des massifs d’aunes , à travers lesquels l’épinevinette et le sorbier lancent leurs grappes de
corail ; sur le flanc des rochers , la cascade de
l’Alp-Bach se déroulant comme une gaze d’ar¬
gent ; un peu plus loin , le Yandelbach s’élan¬
çant avec violence d’une étroite fissure de ro¬
cher sur un bloc de granit qui divise ses eaux et
les reproduit en nappes écumeuses . Une autre
cascade , affectant la forme d’une écharpe on¬
doyante et parsemée des plus riches couleurs ,
se déroulait d’une hauteur de plusieurs centaines
de pieds. Quelque peu disposé que je sois à
revêtir de termes poétiques les objets qui se
présentent à ma vue , j’allais , je crois , courir
après des phrases pompeuses pour décrire ce
qui me semblait si beau , lorsqu ’ayant demandé
à mon guide le nom de cette chute , j’appris
qu ’elle portait un nom de si mauvaise compa¬
gnie , que mon enthousiasme se dissipa et que
je me bornai à l’admirer le plus prosaïquement
du monde . Que l’on nie après cela l’influence
des noms !
A chaque pas , d’autres objets fixaient mon
attention . Ici , c’étaient dè faibles étendues de
terrain inclinées sur l’escarpement des mon¬
tagnes , dont la culture était aussi soignée que
l’eût été celle d’un jardin ; là , des fragmens de
rochers détachés de la montagne et comme re-

tenus sur sa pente par des arbres qui se sont
élevés dans leurs intervalles ; partout , au milieu
des traces des irrésistibles bouleversemens de
la nature , les signes de la patiente et répara¬
trice industrie de l’homme ; tel est l’aspect de
la vallée que l’on parcourt avant d’arriver à
Meyringen.
Le Reichenbach est une des merveilles de la
vallée de Hasli. Du sommet de l’une des mon¬
tagnes qui dominent Meyringen, une rivière
tombe perpendiculairement par une chute de
200 pieds sur une plate -forme, d’où elle glisse
entre des fentes de rochers pour reparaître sur
un plan fortement incliné. Elle disparaît de
nouveau au milieu d’énormes blocs de granit et
se précipite sur un bief inférieur , en subissant
toutes les formes que le caprice du sol lui im¬
pose. Une dernière chute lui est réservée ,
comme pour faire juger de sa puissance , par la
fougue , par la masse , par le fracas de ses eaux.
Puis , tout se calme , et l’Aar reçoit paisible, et
presque lente , cette rivière naguère si tumul¬
tueuse et si pressée.
Le Reichenbach est une des plus belles cas¬
cades qu’il soit possible de voir , parce qu’à un
volume considérable , il joint tous les aspects
sous lesquels peut se présenter l’eau qui se pré¬
cipite , et les encadremens d’arbres et de ro-
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chers les plus variés et les plus propres à faire
essortir sa magnificence.
Les amateurs du genre horrible en fait de
sites de montagnes , trouvent à satisfaire leur
goût , en remontant l’Aar jusqu ’aux glaciers du
Grinsel , où il prend sa source ; j’avais déjà
tant vu de rochers sans verdure , de blocs épars
sans ordre sur un sol ravagé , de traînées de
pierres produites par des avalanches et des
torrens , que je ne fus pas tenté de m’enfoncer ,
par un sentier à peine praticable pour des chas¬
seurs de chamois et des pâtres , dans des défilés
où je n’aurais trouvé qu’une représentation du
chaos dans ce qu ’il a de plus sombre , de plus
désert , de plus désolé. Je me suis donc dirigé vers
le Brunie , où l’on me promettait assez de ce que <
je refusais de contempler sur la route du Grinsel,
pour me persuader que j’aurais peu à regretter .
Je ne saurais m’éloigner de Meyringen, sans
parler des femmes de cette riante vallée. Elles
m’ont paru belles ; moins cependant qu’elles ne
passent pour l’être. Pour les trouver telles , il
faudrait se livrer à un travail d’imagination
assez compliqué , qui aurait pour but de défaire
et refaire leur toilette . Il faudrait débarrasser
leur taille élancée des lourds corsets qui en
grossissent les proportions ; il faudrait enlever
ce vilain mouchoir rouge noué derrière la tête ,
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dont les bouts tombent négligemment sur les
épaules , et le remplacer par une de ces jolies
coiffures inventées par la coquetterie des pay¬
sannes de Berne , de Soleure ou de Yng. Il fau¬
drait obtenir de ces dames qu’elles fissent un
usage plus fréquent de l’eau de leurs cascades ,
pour rendre à leur teint la pureté que promet
l’éclatante blancheur de leur peau. Il faudrait
bien des choses encore ; mais, en se bornant à
celles que j’indique , comme les plus indispen¬
sables , on reconnaîtrait que la réputation de
beauté des femmes de Meyringen n’est pas
exagérée. Je ne prétends pas dire , cependant ,
que ce don précieux soit l’apanage de toutes les
femmes du Hasli, ni même du plus grand nom¬
bre . Partout , la beauté est une exception ; et
cette exception est chose assez rare , même dans
les pays où elle passe pour l’être le moins.
Comme la plupart des femmes du peuple , en
Suisse, celles de Meyringen sont remarquables
par l’attitude droite de leur taille et leur allure
leste et dégagée. J’attribue ce double avantage
à la coutume de porter les fardeaux sur la tête ,
de laquelle résulte la nécessité de faire con¬
tracter au corps l’habitude d’une perpendi¬
culaire constante . Je n’ai fait que confirmer , en
Suisse , cette observation que j’avais constatée
dans tous les pays où j’ai voyagé.
et

—

158

—

XII

DaUâ ïrr 0aarnem.

En ' quittant Meyringen, je suivis , pour me
rendre à Saarnem , un sentier pratiqué sur le
flanc d’une montagne et ombragé par de beaux
arbres . La vallée que je laissais à gauche , sem¬
blait se creuser par le rapetissement progres¬
sif des objets dont elle estnneublée . Des masses
de brouillards s’élevaient en modifiant leur
forme selon les accidens du sol qu’ils rencon¬
traient , jusqu ’à ce que , parvenus à la hauteur
des cimes , ils se confondissent avec les neiges
qui les couvrent . Je voyais la chute , j’entendais
le bruit des cascades qui argentent de leurs sil¬
lons d’écume les flancs des rochers. Le son des
bourdons suspendus au cou des vaches, les
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chants des pâtres , se mêlaient au tintement de
la cloche du village qui appelait les fidèles à la
prière , et au fracas de l’Aar qui lutte avec vio¬
lence contre les digues destinées à lui imposer
un cours régulier. Je distinguais jusqu ’au rou¬
lement des chars ; car c’est une des propriétés
les plus singulières des sites de montagnes , de
conserver distincts chacun des bruits que
recueillent leurs échos , et de les transmettre
sans confusion et comme les combinaisons d’une
vaste composition musicale .
Dans ce moment , tout était calme , tout sem¬
blait être bonheur autour de moi . La brise légère
qui accompagne l’apparition du soleil sur
l’horizon , secouait les gouttes de rosée suspen¬
dues aux branches des sapins et des hêtres . La
fraîcheur de l’air, la beauté magique du paysage ,
je ne sais quel bien- être inaccoutumé , tout cela
me plaçait dans une de ces dispositions à jouir
de tout sans être troublé par rien , si rares que
le souvenir ne s’en efface jamais , si courtes
qu’à peine on peut en profiter . Aussi , ma mé¬
moire conserve -t- elle la pensée de cette scène
comme un cadre dans lequel j’ai pu renfermer
quelques instans de félicité .
Parvenu au Brunig , et lorsqu ’on s’est engagé
dans le col qui se dirige vers la vallée de Saarnem , on aperçoit quelques chalets pittoresque -
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ment groupés sur les flancs d’un vallon bien
frais , bien cultivé, mais qui évidemment ne
saurait suffireà la subsistance de ses habitans .
Ces chalets ne sont qu’une station d’où l’on part
pour s’élever dans la montagne avec les trou¬
peaux , lorsque le retour de la belle saison fait
disparaître la neige qui couvre les pâturages .
Cette position est bien gracieuse l’été , mais
l’hiver, lorsque tout est glace , neige, verglas.. .
le frisson vient , rien qu’en y songeant.
Le sentier, fort bien entretenu tant qu’il par¬
court le canton de Berne , devient mauvais dès
qu’il atteint le canton d’Underwald . Là comme
partout , la différence dans la forme et l’entre¬
tien des routes est un indice certain d’un chan¬
gement de territoire . Nulle part on ne sait rien
faire par des procédés semblables , dans des
pays différens , même lorsque la supériorité
d’une méthode sur une autre est démontrée ;
cette remarque s’applique aux roules plus spé¬
cialement qu’à quelque objet que ce soit.
Un sentier , ou plutôt un escalier taillé dans
les rochers , descend par des contours multi¬
pliés vers Langern , petit village situé à l’extré¬
mité d’un lac d’une lieue de long. Là, on échange
les chevaux et les porteurs qui avaient servi à la
traversée du Brunie , contre d’assez mauvaises
voilures. Après avoir suivi tous les contours du
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Lungernsée , la route s’incline vers un autre lac
beaucoup plus grand , beaucoup plus beau , au¬
quel la ville de Saarnem donne son nom .
La vallée , dont ce lac occupe le fond , semble
avoir été créée pour faire voir tout ce que peut
produire d’admirable la réunion des montagnes ,
des forêts , des eaux , d ’une luxuriante végéta¬
tion et d’une fraîche verdure . C’est la nature
dans ce qu ’elle a de plus grandiose et de plus
gracieux ; c’est l’industrie agricole dans ce qu ’elle
a conçu de plus simple et de mieux entendu .
Les bords du lac s’élèvent en collines de médiocre
hauteur , et dont les plans successifs s’arrêtent
aux pieds de montagnes majestueuses , couvertes
jusqu ’à leur cime de prairies et de bouquets
d’arbres du milieu desquels surgissent de nom¬
breux chalets ; des églises aux clochers élancés
se font remarquer sur des tertres , à peu de dis¬
tance des rives du lac . Des habitations dispersées
dans les vergers répandent sur le paysage leur
architecture variée ; et le costume des femmes
relève , par sa singularité , tout ce qui contribue à
donner à cette riante contrée un caractère d’ai¬
sance , d ’ordre et de bonheur que l’on n’observe
dans aucune autre à un égal degré .
On ne manque pas de s’arrêter à Saxeln pour
visiter une église régulière et décorée d’un grand
nombre de colonnes et de plusieurs autels de
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marbre noir. Cette église renferme les os de Ni¬
colas de Flue , dont la canonisation a été moti¬
vée par de véritables miracles de patriotisme et
de charité. La peste ravageait-elle la contrée ,
Nicolas s’établissait au milieu du fléau et prodi¬
guait ses soins aux malheureux qui en étaient
atteints . La famine venait-elle y porter la déso¬
lation , le saint homme allait au loin solliciter
des secours à la distribution desquels il ne man¬
quait pas de présider . Si une querelle divisait les
particuliers , si des dissentimens politiques ar¬
maient les populations les unes contre les autres ,
Nicolas intervenait , et , à sa voix puissante , les
haines cessaient , la concorde renaissait ; et
pourtant cet homme ne devait pas à sa position
sociale cette influence si efficace et dont il faisait
un si noble usage. C’était au fond d’un ermi¬
tage que vivait cet ange de paix. Il ne cessait de
prier que pour faire mieux , que pour maintenir
l’union autour de lui , pour assurer le bonheur
du pays qui l’avait vu naître .
L’Eglise le rangea au nombre de ses saints , et
ses compatriotes rendent à sa mémoire un culte
de vénération et de reconnaissance que le temps
n’attiédit pas. On expose à la vue des fidèles,
dans l’église de Saxeln, le squelette du saint
agenouillé et dans l’attitude de la prière . La
chappe qu’il portait dans les cérémonies reli-
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gieuses enveloppe le corps et ne laisse à décou¬

vert que la tête , les mains et les pieds. Des
pierres précieuses remplacent les yeux, le nez,
les oreilles et les dents . De riches anneaux se
pressent autour des doigts, dont ils font presque
disparaître la charpente . D’autres pierreries
également riches garnissent tout l’intérieur
de la châsse.
bras de la pieuse relique sont suspendues
de nombreuses décorations militaires , parmi
lesquelles un Français ne peut manquer de dis¬
tinguer plusieurs croix de Saint-Louis et de la
Légion-d’Honneur . Ces décorations ont toutes
appartenu à des militaires du canton d’Underwald et surtout de la famille du saint. On ne
saurait voir sans attendrissement cet usage dé
rapporter à celui qui servit si bien son pays, dans
la mission de paix qu’il s’était donnée , ces insi¬
gnes obtenus dans une carrière toute différente ,
et pour des services qui , s’ils n’ont pas tourné
au profit de la patrie , ont au moins contribué à
sa gloire.
Aux

Les exemples de sainteté laissés par Nicolas de

Flue , le souvenir de ses austères vertus , n’ont
pas eu la puissance d’écarter du canton d’Underwald la contagion d’un usage qui , tout singu¬
lier qu’il soit , est fort répandu dans les cantons
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du centre de l’Helvétie et même dans celui de
Berne.
Les Suisses, qui portent de la prudence et de
la réflexion dans les affaires les moins impor¬
tantes , n’auraient garde de s’en dispenser dans
celle à laquelle est attaché le bonheur de leur
vie entière. Le mariage est pour eux l’objet ,
non d’une simple observation qui se borne à ce
que tout le monde peut voir et connaître aussi
bien que les parties intéressées , mais de ri¬
chesses plus intimes , d’épreuves qui ne laissent
aucun prétexte au reproche de dissimulation .
Lors donc qu’ils songent sérieusement au ma¬
riage1, ils obtiennent de la fille à laquelle ils
adressent leurs vœux , l’autorisation de l’entre¬
tenir la nuit et à sa fenêtre que , pour rendre la
conversation plus facile et moins bruyante , ils
escaladent. Si, de part et d’autre , on prend
goût à l’entretien , le galant est admis dans la
chambre , et il y reste jusqu ’au moment où les
premiers rayons du soleil l’avertissent qu’il est
temps de se retirer .
Ces épreuves ne sont pas toujours exemptes
de dangers. Les tentatives faites par des rivaux
1 L’usage dont je parle n’existe guère que dans les campagnes.
Exceptionnel pour les paysans qui ont quelque éducation , il est ,
en général , pour ceux des classes inférieures.
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moins favorisés , excitent la jalousie de ceux-ci
et les portent à des agressions bien propres à
donner un mérite réel aux hasardeuses entre¬
prises de l’amant heureux . Aussi , pour prévenir
toute mauvaise rencontre , celui -ci prend -il or¬
dinairement la sage précaution de se faire ac¬
compagner par des amis à qui il a rendu , ou à
qui il rendra le même genre de service .
Le mariage n ’est pas la suite obligée de ces
épreuves . Il arrive souvent que la pauvre fille
qui s’y est soumise devient victime de sa trop con¬
fiante complaisance . Dans ce cas , un serment suf¬
fit pour procurer un père à l’enfant auquel elle
va donner le jour . Mais si sa conscience trop ti¬
morée ou sa mémoire trop chargée de dates et de
noms ne lui permettent pas de faire ce serment ,
l’entretien de l’enfant devient pour elle une
charge dont l’évidente impossibilité d’y subvenir
peut seule la dispenser . Dans ce dernier cas , la
charge passe à la paroisse qui adjuge à une en¬
chère publique le nouveau -né à la personne qui
se contente de la moindre somme pour son en¬
tretien . Ainsi l’ordre s’introduit dans le désordre
pour en corriger les mauvais effets , et à côté de
la coutume qui autorise l’immoralité , se trouve
la coutume qui la modifie ; mais les inconvé niens qui en résultent ne contribuent pas peu à
accélérer le progrès alarmant de la population ,
I.

10
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par le nombre des naissances illégitimes dont ils
sont la source.
L’usage des voitures étant à peu près impos¬
sible dans le canton d’Underwald , les voies qui
pourraient en favoriser la circulation sont extrê¬
mement rares et limitées à ce qu’exige la com¬
munication entre un petit nombre de points .
Les chemins n’ont d’autre dimension que celle
d’un sentier. Par compensation à ce qui leur
manque en largeur , l’entretien en est admirable
et pourrait servir de modèle dans les parcs les
mieux soignés. Ils ondoient à travers des prai¬
ries dont le gazon touffu fournit deux récoltes
fauchées , entre le pâturage du printemps et ce¬
lui de l’automne auxquels on les soumet. Des
noyers , des pommiers , des châtaigniers dans
tout le développement que la nature assigne à
leur espèce , ombragent , sans leur nuire , ces
magnifiques tapis , et l’architecture alpestre con¬
tribue à la décoration de cette heureuse contrée
par ses maisons de bois aux toits prolongés , aux
légères galeries , aux frontons chargés d’inscrip¬
tions tirées de la Bible et de bizarres peintures .
Dans quelques endroits , on remarque une
place carrée , entourée de murs peu élevés, et
dont l’intérieur est occupé par d’autres murs
hauts d’un pied et demi , et par une plate¬
forme en maçonnerie ; c’est le Forum où se
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traitent les affaires de l’état , c’est le lieu destiné
aux délibérations du souverain , lequel se com¬
pose de la population masculine tout entière.
Le premier magistrat et les orateurs se tiennent
debout sur l’estrade ; une partie des délibérans
s’assied sur les murs intérieurs , et le reste se
groupe en dehors de l’enceinte. Dans ces assettiblées si simples , d’une forme si rapprochée de
celle du temps pastoral et du gouvernement de
famille, l’influence appartient à la loquacité , et
le pouvoir à l’audace. On compte peu d’avocats
dans les vallées de Schwitz, d’Underwald et
d’Ury ; mais les bavards n’y manquent pas ; et ,
sur les terre -pleins des Landsgemeine, comme à
la tribune d’une chambre de députés , ils savent
se rendre populaires et tout diriger , tout brouil¬
ler , tout désorganiser, tout perdre , hormis ce
qu’ils font tourner à leur profit.
L’imagination des amateurs du genre pastoral
s’est fort exercé à l’occasion des fêtes auxquelles
donnent lieu le départ des vaches pour la mon¬
tagne , et leur retour . Ils nous les montrent cou¬
ronnées de fleurs ; des paysannes bien endiman¬
chées remettent en pleurant leurs enfans à leurs
compagnes , le curé distribue sa bénédiction
aux acteurs (bêtes et gens) de cette scène at¬
tendrissante ; on était tenté de pleurer rien qu’à
ce récit touchant . En Suisse, en Allemagne,
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j ’ai assisté à plusieurs de ces départs , je ne me
suis senti nullement ému , et personne ne m’a
paru l’être plus que moi. On chargeait sur des
mulets et sur des ânes les ustensiles nécessaires
à la préparation du laitage , ainsi que les cou¬
vertures et la paille qui devaient tenir lieu de
lits ; les hommes buvaient , les femmes criaient
après une vache , après un enfant , couraient
pour relever une charge mal en équilibre sur le
dos d’un âne , et rudoyaient quelques marmo ts
qui les tracassaient . Jusqu ’au moment où les
plus pressés donnaient , en partant , l’exemple
que finissaient par suivre ceux qui l’étaient
moins , c’était une confusion de gens qui par¬
taient et s’agitaient sans avancer en besogne , un
bruit assourdissant de sonnettes , de bourdons ,
de bêlemens , de hennissemens . Pour une céré¬
monie religieuse , je n’en ai pas même remarqué
l'intention , on n’y avait pas plus songé qu’à
placer à la tête des vaches des fleurs qui eussent
été bientôt dévorées. La file commençait , on
se quittait l’œil sec , un propos gaillard à la
bouche ; tout au plus deux joues , en s’appro¬
chant en forme de baiser , échangeaient la sueur
qui en ruisselait. On voyait la caravane monter
le sentier, paraissant et disparaissant alternati¬
vement dans les clairières des forêts ; le bruit
des clochettes allait en diminuant , on l’enten-
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dait encore que les ménagères étaient rentrées
dans leurs cabanes , remettant en ordre ce que
le départ avait dérangé , et ne songeant aux absens que pour s’applaudir de la réduction de
travail et de soucis qui résulterait pour elles de
leur départ .
Voilà ce que j’ai vu avec fort peu de variantes
dans vingt endroits différens; les montagnards
du Simmenthal et de l’Appenzel, ainsi que ceux
du Tyrol et de la Styrie, songent à faire du fro¬
mage et non des églogues; à coup sûr, ils ne se
reconnaîtraient guère dans les coutumes et les
fadaises qu’on leur prête . Us savent s’amuser,
mais ce n’est pas en faisant du sentiment et
des discours fleuris ; ils boivent , ils dansent ,
ils valsent , ils chantent , puis ils déposent les
joies avec l’habit du dimanche , et avec l’habit
du travail ils reprennent les fatigues de la
semaine.
Leur existence est pénible , et ils ne cherchent
pas assez à l’avoir meilleure ; ils pourraient ren¬
dre leurs habitations plus commodes et surtout
plus propres , leurs vêtemens mieux appropriés
aux exigences des saisons , leur coucher moins
dur , leur nourriture plus substantielle et de
meilleur goût ; la pensée ne leur en vient pas.
Us s’enferment dans des cabanes encore noires
de la suie produite par le foyer de leurs pères ,
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ils grelottent en hiver sous les habits qui les
avaient écrasés l’été. Du pain de seigle ramolli
dans du petit lait leur compose une soupe qui
fait la base de leur nourriture , des fèves de ma¬
rais , des pommes de terre sans autre assaison¬
nement qu’un peu de sel , des choux , des pâtes
grossièrement préparées et cuites dans de la
graisse ou du beurre ; pour les riches , de loin
en loin un morceau de lard , voilà leur nourritufe . Il y a peu de poésie en tout cela , aussi les
montagnards n’en font-ils guère ; d’autres en
font à leur place : je doute qu’ils le sachent et
leur en tiennent compte .

XIII

Cite i>e Citante.

A Alpnac , village situé à l’extrémité de l’une
des branches du lac de Lucerne , la contrée

prend un aspect plus grave ; les montagnes
perdent ce piédestal de collines sur lequel elles
s’élevaient ; on est en présence de celles plus
abruptes qui se précipitent dans les eaux pro¬
fondes du lac et refusent un emplacement à la
route .
Cette partie du lac présente une surface d’une
lieue de diamètre , arrondie dans un cadre
de rochers au-delà desquels de nombreuses
chaînes de montagnes se révèlent par les pics
qui les dominent . On cherche vainement à
deviner la direction que suivra la barque sur
laquelle on vogue, jusqu ’à ce qu’au détour d’un
promontoire , on voie une communication s’é¬
tablir avec le lac des quatre cantons , à travers
un détroit dont les rives sont embellies par les
fabriques de Kirsiten , et les maisons et la tour
blanche de Stantztadt , village détruit dans l’in¬
vasion de 1798, et l’église où fut massacré ce
qui restait de sa population , après la courageuse
résistance qu’elle avait opposée à une armée
dont la mission était de donner la mort à qui
ne voudrait pas de la liberté telle que préten¬
daient l’imposer les révolutionnaires qui oppri¬
maient alors la France. Une inscription gravée
sur le mur du cimetière indique que deux cent
soixante-neuf hommes, deux cent vingt femmes
et vingt-cinq enfans tombés sous les baïonnettes
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cl’une soldatesque effrénée, sont enterrés là , et
qu’à la terre qui couvre leurs ossemens sont
mêlées les cendres de leurs maisons incendiées.
À quelque distance , près de la chapelle de
Winskelried , ont été inhumées dix-huit jeunes
filles tuées dans un combat où elles s’étaient
mêlées à leurs frères qui défendaient leur pays
des massacres ! Voilà comme procèdent ces
affranchisseurs du genre humain !
De la pointe de Stantztadt , on voit le lac
étendant ses ramifications à l’est , vers Schwitz,
au nord , du côté de Kusnach , et à l’ouest , vers
Lucerne , et partageant ainsi le bienfait et le
charme de ses eaux entre les quatre cantons
dont il porte le nom. Un orage qui promenait
son voile pluvieux sur les montagnes dont il
cachait et découvrait successivement les formes
variées répandait un aspect sombre sur le
magnifique diorama qui se déroulait à mes
yeux. Le vent prenait de la violence ; les flots
s’agitaient de manière à imprimer une assez
forte oscillation à la barque . Ce qui n’eût été
qu’un moyen d’accélérer la marche avec une
autre embarcation et des hommes plus expé¬
rimentés pour la gouverner , devenait presque
un danger dans la circonstance où je me trou¬
vais. Mes timides nautonniers jugèrent prudent
d’aborder le rivage et de laisser se dissiper ce
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qu ’ils avaient pris pour la menace d’une tempête .
Lorsque je leur reprochais leur poltronnerie ,
ils me faisaient voir les nombreuses niches de
saints semées le long du rivage , et jusque sur
des rochers qui élèvent leurs pointes à quelques
pieds au - dessus de l’eau . Chacun de ces pieux
monumens rappelait un naufrage , et chaque
naufrage se racontait avec des détails dont les
proportions dépassaient de beaucoup celles du
théâtre où la scène s’était passée . A les en¬
tendre , on eût pris le lac pour l’Océan , un
rocher de quelques pieds de tour pour un re¬
doutable écueil , la submersion d’une barque à
vingt toises du rivage pour le naufrage de la
Méduse . Je dois convenir que la fréquence de
ces accidens , la mauvaise construction des
barques et l’inconcevable inhabileté des gens
qui les manœuvrent expliquaient et justifiaient
presque la frayeur et la prudence de mes mate¬
lots .
Cet incident n’était qu ’une des mille tribula¬
tions qui disparaissent dans l’entraînement des
souvenirs , mais qu ’il est bon de mentionner , pour
donner de la résignation aux gens tourmentés
d’une passion de pérégrination qu ’ils ne peuvent
satisfaire . S’ils sont sages , ils se consoleront de
leur situation sédentaire , en songeant que tout
n’est pas jouissance à courir le monde , et qu ’il
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n’est pas de voyageur qui n’ait bien des fois
regretté la nonchalante monotonie des habitudes
domestiques.
C’est quelque chose de vraiment admirable
que le lac des Quatre- Cantons ! Les aspects
varient à chaque coup de rame qui pousse la
barque sur laquelle on le parcourt , et ceux qui
succèdent semblent toujours plus beaux que
ceux dont on vient de jouir . Veut-on de l’im¬
mensité ? que l’on se place au centre de l’espèce
de croix formée par les quatre divisions dont le
lac se compose et l’on en obtiendra . Désire-t¬
on s'arrêter à des détails d’un genre sévère ?que
l’on s’enfonce dans celle de ses branches qu’as¬
sombrissent les rochers d’Alpnach , et l’on aura
tout ce que l’on peut voir de plus grave et en
même temps de plus noble . Si l’on porte ses
regards vers Lucerne , on a en perspective des
coteaux riches de leur culture , de leur végéta¬
tion et des riantes demeures qui vont en se mul¬
tipliant jusqu ’à l’extrémité d’un golfe autour
duquel une ville apparaît avec ses murs crénelés,
les tours blanches qui les défendaient , les clo¬
chers aigus qui dominent ses églises et les ponts
couverts qui réunissent à la cité les quartiers
que divisent la Reuss et un des enfoncemens du
lac. A l’est , les eaux séparent les montagnes de
Schwitz de celles d’Underwald , tandis qu’au
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nord , après avoir baigné la base du Righi , elles
vont se perdre dans les roseaux de Kusnach.
C’est sur les bords de ce lac que se sont passés
les plus remarquables épisodes de l’Iliade hel¬
vétique ; c’est dans la prairie du Grutli que
Furst , Alnold et Staufac jurèrent et firent ré^
péter aux trente amis qui les accompagnaient
le serment de défendre la liberté de leur pays.
C’est à Altorf, que Gesler exerçait sa tyrannique
domination ; c’est là que Guillaume-Tell lui re¬
fusa le ridicule hommage du bonnet . Ce serait
dans un champ voisin qu’aurait eu lieu la scène
de la pomme enlevée par une flèche sur la tête
du fils de Tell , sil’authenticité de cette tradition
était admise. C’est à peu de distance que le
héros suisse , échappant aux gardes qui le con¬
duisaient à la mort , prit terre , après les avoir
repoussés dans le lac en fureur . C’est à une
autre extrémité du lac qu’il tua Gesler, acte
qui , s’il n’avait pas eu un résultat politique , se
serait appelé un assassinat; car ce n’était pas
autre chose qu’un guet-apens. Un homme of¬
fensé ou prétendant l’être avait attendu son
ennemi sur la route qu’il devait suivre , et ,
caché derrière un arbre , il lui avait décoché une
flèche. Certes , on a pendu bien des gens qui
n’en avaient pas tant fait. Mais le meurtre fut le
point de départ de l’affranchissement de tout un
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peuple : on ne pouvait se dispenser de le pro¬
clamer une action honorable , de faire un héros
de celui qui l’avait commis. Au moyen de quel¬
ques enjolivures , de force broderies qui dissi¬
mulaient le fond de l’aventure , et surtout grâce
au résultat , tout s’arrangea pour la plus grande
gloire du meurtrier . Des chapelles s’érigèrent
sur les points où se passèrent les principaux
événemens du drame ; et des générations s’étant
succédé sans attaquer le jugement rendu par
la génération contemporaine , il y a maintenant
force de chose jugée en faveur de Tell et contre
Gesler. Que si Ton s’avisait de revenir sur l’arrêt
et de réclamer sa révision, on opposerait la pres¬
cription de je ne sais combien d’histoires plus ou
moins apocryphes , d’inscriptions , de tableaux,
de monumens , sans compter les milliers de
gravures enluminées qui tapissent les murailles
des cabarets de l’Helvétie. 11 faudrait être bien
obstiné pour refuser sa conviction à de telles
preuves !
On n’a pas fait de grands frais d’argent et de
talent pour la construction des chapelles desti¬
nées à perpétuer la mémoire des événemens qui
ont amené la délivrance de la Suisse. Rien ne
saurait être plus mesquin et de plus mauvais
goût. L’imagination des voyageurs et des peintres
y a suppléé. Il faut s’en tenir aux dessins qu’ils
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ont donnés , si l’on veut rester sous le charme
d’un intérêt étranger à celui du sujet.
Lucerne est une jolie petite ville, bien située,
à rues courtes, mais larges et propres . LaReuss
la sépare en deux quartiers que réunissent des
ponts . Sur le plus long, et abritée par une lourde
couverture , on voit l’histoire entière de la Suisse
traduite en peinture dans une suite de tableaux
d’une détestable exécution, mais qui ont le mé¬
rite de rendre populaires les fastes nationaux .
Les Suisses ont le secret de donner des pro¬
portions historiques à tout ce qui compose leur
histoire , aux hommes comme aux actions. Les
noms de Morgarten, de Lampen , de Sempach ,
de Granson , de-Moral, de Nevegen, se lisent
partout avec ceux de Watwil , d’Erlach , de Winkelried , de Ptiffer , de Grafenried. Le Grutli est
devenu un lieu consacré , dont le nom se con¬
serve avec ceux des hommes qui y prêtèrent le
serment de briser les fers de la patrie . Des monumens indiquent les points où l’on a combattu
pour la liberté . On n’entre pas dans un cabaret
sans y voir des gravures plus dignes du lieu que
des faits ; Guillaume-Tell abattant une pomme
sur la tête de son fils, bravant Gesler et le tuant ;
Winkelried se précipitant sur les lances autri¬
chiennes ; Charles-le-Téméraire défait à Granson
et à Morat. Dans aucun pays on n’a autant fait
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pour accommoder l’histoire à l’intelligence des
masses , pour la rendre populaire ; nulle part
aussi les masses n’ont autant profité de ce genre
d’instruction .
A Lucerne , on a fait pour l’histoire sacrée
comme pour l’histoire nationale. Sur un autre
pont également couvert , on a peint les faits
principaux de l’ancien et du nouveau Testa¬
ment . Malheureusement on les a confondus ,
intervertis de la manière la plus bizarre et la
plus propre à dérouter la mémoire la mieux
meublée de tout ce qui s’y rapporte .
Comme lorsque l’on visite un pays , la poli¬
tesse veut que l’on n’omette rien de ce qui peut
le recommander à la curiosité publique , je ci¬
terai la cathédrale , grand vaisseau d’un style
lourd , et l’église des jésuites qui pourrait passer
pour belle, si une brosse charitable étendait une
couche de chaux sur "les ornemens de mauvais
goût barbouillés sur ses voûtes.
Ce qui mérite d’être vu, ce qui serait admiré
partout , et comme une pensée de génie , et
comme une œuvre bien exécutée , et comme un
moyen de commémoration d’un dévouement
sublime , c’est le monument élevé à la mémoire
des Suisses tués à la journée du 10 août 1792.
De la paroi verticale d’un rocher , on a fait sortir
l’imposante figure d’un lion percé d’une lance
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et mourant sur l’écusson de la France. On ne
saurait rien imaginer de plus simple et en même
temps de plus caractéristique que cette idée
due au génie de Thorwaldsen et exécutée par
Ahorn , sculpteur de Constance. Sur la paroi du
rocher on lit :
HELVETIOKUM

l ’IDEI

AC VIRTETI .

Et au- dessous du lion , sont gravés les noms
des officiers et des soldats qui périrent dans la
fatale journée , et de ceux qui échappèrent au
massacre.
La fille de Louis XVI avait partagé les dangers
des défenseurs de son père , elle a voulu s’asso¬

.

cier à la reconnaissance publique qui en éter¬
nisait les noms. Après avoir généreusement con¬
tribué à l’érection du monument dont ils étaient
l’objet , elle a orné une chapelle érigée dans
l’enceinte qui le renferme d’un devant d’autel
brodé par elle. Héroïque princesse dont les momens qu’elle peut dérober au malheur sont
consacrés à de nobles actions !
On a bientôt vu Lucerne ; on est impatient de
s’en éloigner pour parcourir la contrée qui l’en¬
vironne. Ma première excursion avait pour but
le Rigi ; le temps était beau , la montagne se
montrait dégagée de nuages , et j’avais l’espoir
de rencontrer une des chances assez rares de
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jouir de l'admirable panorama que présente son
sommet . Parti dans l’après- midi , j’avais com¬
mencé l’ascension à l’heure convenable pour la
terminer avant la chute du jour . Je gravissais la
montagne par un sentier assez escarpé ; à cha¬
que station que je faisais pour reprendre ha¬
leine , je jouissais d’une perspective nouvelle ;
chaque pas , chaque minute avait la sienne . Les
montagnes qui entourent le lac semblaient s’af¬
faisser à mesure que je m’élevais , leurs sommi¬
tés , leurs aspérités , leurs moindres détails se
dessinaient d’une manière distincte .
A mes pieds s’alongeait la vallée qui se ter¬
mine par le bourg de Schwitz ; sur ma droite , le
lac des Quatre- Cantons se découpait en golfes
profonds et mêlait sa couleur bleue au vert
foncé des forêts de sapins qui descendaient jus¬
que sur ses bords , et , en se reflétant à sa sur¬
face , semblaient ondoyer avec les flots agités
par les nacelles qui portaient des étrangers oc¬
cupés sans doute à contempler d’en bas la pers¬
pective dont je jouissais d’en haut .
Quelle était ravissante cette perspective !
quelle variété ! quelle nature sublime ! avec
quel bonheur d’effet ces masses de sapins s'éle¬
vaient en pointes entre les longues et mena¬
çantes traînées de glaces des montagnes dont la
contrée entière est hérissée !
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Qu’elle était admirable la vue de ces maisons,
de ces églises, de ces chalets étagés sur les mon¬
tagnes ! Comme des rochers , des bois , des pe¬
louses entouraient gracieusement ces rians ta¬
bleaux ! Comme le cadre devenait brillant , alors
qu’au moment de disparaître , le soleil étendait
une couche d’or sur les arêtes des cimes der¬
rière lesquelles il s’inclinait ! Comme elles
étaient belles ces vallées qui se montraient rafraîchiès par la rosée du soir, animées par le
mouvement des habitans qui regagnaient leurs
chaumières , bourdonnant des cris des bestiaux
et du son des clochettes suspendues à leur cou,
alors que la cloche du village se faisait en¬
tendre pour donner le signal de la prière et du
repos !
Cette perspective fut tout ce que je tirai de
ma fatigante ascension ; une brume épaisse cou¬
vrit la montagne , et pour prix d’une marche
de trois heures , d’un détestable souper, d’une
nuit partagée entre les morsures de tous les
genres d’insectes volant-, sautant , rampant , sif¬
flant , mordant , suçant , à qui il a plu au Créa¬
teur d’assigner l’homme pour pâture , et les im¬
précations d’une trentaine de voyageurs comme
moi de fort mauvaise humeur , et d’un rhume
que je pris en me relevant à plusieurs reprises
pour examiner le temps , je n’ai vu que du
I.
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brouillard que j’aurais pu me dispenser de
venir chercher si haut .
Je tiens donc , par ma propre expérience , le
Rigi pour une montagne fort escarpée et d’accès
incommode ; et , sur parole , pour une de celles
qui offrent la perspective la plus étendue et la
plus magnifique , toutes les fois qu’elle n’est pas
enveloppée de nuages , ce qui , dit-on , ne lui
advient pas un jour sur dix.
Je me rendis du Rigi à Goldau pour contem¬
pler les effets d’un immense bouleversement et
examiner comment la nature procède dans de
tels événemens. En 1806, après de fortes pluies,
un pan considérable de montagne s’est détaché
et a glissé , roulé avec une telle force , que d’é¬
normes débris ont remonté à une grande hau¬
teur sur le versant d’une montagne distante de
plusieurs centaines de toises, et avec un tel vo¬
lume , que le lac de Lowertz en a été en partie
comblé. Ce qui ajoute à l’horreur de ce spec¬
tacle , c’est la pensée que plus de cinq cents
individus ont disparu avec les villages et les
hameaux qu’ils habitaient .
Je me hâtai de quitter ce lieu de désolation
et de venir chercher des sensations plus gaies
sur les bords du lac de Zug. Rien de plus gra¬
cieux ne saurait être rêvé que cette délicieuse
contrée encadrée dans des montagnes de se-

coud ordre , toutes cultivées, toutes habitées ,
et un lac de trois lieues de long sur deux de
large. Quelques villages , des chapelles , des
églises, des chalets décorent le paysage, qui
reçoit un caractère particulier du bonnet en
forme d’ailes de papillon qui coiffe les femmes ,
et des vestes sans manches que portent les
hommes . Le canton de Zug est du petit nombre
des divisions de la Suisse qui ont conservé quel¬
ques vestiges des anciens costumes nationaux ,
partout ailleurs abandonnés par les hommes , et
dont les femmes n’ont conservé que la coiffure.
On peut s’apercevoir qu’avec le costume , les
traditions disparaissent , et que , dans deux ou
trois générations , ce qui manquera en Suisse,
ce seront des Suisses.
La petite ville de Zug est une espèce de ca¬
serne d’invalides où des officiers retirés du ser¬
vice étranger viennent échanger entre eux leurs
histoires de guerre et de garnison , et terminer
paisiblement , et à bon marché , leur carrière .
Ou les voit circuler dans ses rues presque dé¬
sertes , et on les reconnaît à une démarche et
une mise qui révèlent des habitudes différentes
de celles du pays.
Je visitai le cimetière de Zug. Si les croix en
fer doré n’en avaient pas signalé la destination ,
et si je n’avais vu l’étrange jardinier de cet éden
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sortir d’un trou et placer avec soin les osscmens
qu’il en tirait entre des roses et des hortensias ,
au choix et à la quantité des fleurs qui le cou¬
vrent , je l’aurais pris pour un parterre dont les
tertres tombés des fosses formaient les platesbandes . Mon guide m’informa que le cimetière
étant fort petit , et que chaque famille y possé¬
dant un emplacement , on était dans la nécessité
de déranger les morts anciens lorsque des morts
nouveaux se présentaient ; niais leurs restes ,
religieusement recueillis , sont déposés , avec
une étiquette indiquant le nom de leur posses¬
seur , dans un ossuaire où sont réunis toutes les
générations qui se sont succédé depuis la fon¬
dation de Zug. Nulle part , au moment de la
résurrection , on ne sera moins embarrassé pour
se recomposer ; chacun viendra dans ce gardemeuble chercher ses os avec la certitude de les
retrouver tels qu’il les avait laissés, ce qui est
une perspective assez consolante pour les gens
qui tiennent à la forme que Dieu leur avait
donnée .
Chaque croix porte un écusson dont les ar¬
moiries compliquées donneraient de la tablature
aux hommes les plus familiarisés avec la science
héraldique . Je demandai à mon cicerone si l’on
n’ënterrait que des gentilshommes dans ce ci¬
metière , ou si tous les citoyens de Zug étaient
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nobles . Il me répondit que chacune des familles
de cette république possédait des armoiries ; et
à l’appui de cette assertion , il me fit voir les
siennes fraîchement peintes sur la tombe de son
père . Elles se composent de trois merlettes èn
pal sur un fond d ’azur . Or ce gentilhomme qui
emploie ses loisirs à faire admirer aux étrangers
les merveilles de sa ville natale , fait ordinaire¬
ment des habits , et doit les faire mal , si j’en
juge par ceux que j ’ai vus sur les épaules de ses
compatriotes .
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A la sortie de Zug , on escalade une mon¬
tagne par une des pentes les plus rapides
sur lesquelles on se soit jamais avisé de faire
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gravir des voitures . Cette ascension pénible est
rachetée par la vue que présente sur le versant
opposé , le lac de Zurich et son admirable bas¬
sin . Ce lac décrit une courbe de neuf lieues de
développement sur une et demie de largeur , au
pied de collines doucement inclinées qui des¬
cendent chargées de villages , d’usines , de
maisons isolées et de cultures ; la beauté de ce
coup d’œil est déparée par la symétrie qui se
fait remarquer partout . On voudrait moins
d ’ordre , moins d’arrangement , moins de régu¬
larité dans les moindres détails comme dans
l’ensemble de ce paysage ; on voit que tout est
combiné de manière à obtenir du sol tout ce
qu ’il peut rendre . Le terrain y est économisé
avec un soin porté jusqu ’à la lésinerie . Un sentier ,
calculé sur la largeur du pied , conduit en ligne
droite du chemin public à la porte de la maison ,
sur un des côtés de laquelle sont étagés plusieurs
rangs de ruches . Les autres côtés sont tapissés
du bois destiné au chauffage ; on ne se permet
pas dans le verger des promenades qui pour¬
raient nuire à la récolte de l’herbe . Les champs
plusieurs genres de
portent simultanément
produits . Ainsi les tiges grimpantes des haricots ,
les tournesols , le maïs , dominent les pommes
de terre ; et des plantes à racines pivotantes sont
cultivées dans les intervalles des pieds de vignes ;
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nulle part on ne voit un sol plus et mieux
cultivé.
Partout une carte et un guide sont des pré¬
cautions indispensables aux voyageurs. Aux
environs de Zurich , il faut y ajouter une casso¬
lette ou un flacon de vinaigre , afin de neutraliliser le parfum des engrais dans le choix des¬
quels on consulte davantage leur effet sur le
sol, que l’impression qu’ils font sur l’odorat .
L’industrie mêle ses calculs et son activité
aux combinaisons de l’agriculture ; avec cette
intelligence qui sait tirer parti de tout , elle a
trouvé dans la pomme de terre un moteur pres¬
que aussi puissant que la vapeur ; elle l’applique
à la fabrication des soieries, à l’aide de machines
que l’on appelle des hommes , des femmes , des
enfans , lesquels , grâce à ce moyen écono¬
mique d’entretien , évitent les avances des capi¬
taux et produisent à aussi peu de frais que des
mécaniques .
De tous les pays du monde , l’Helvétie est
celui où règne la plus grande sobriété dans
l’hygiène habituelle des classes inférieures ; le
peuple s’y nourrit de pain généralement très
blanc , de sarrasin , de maïs , de pommes de
terre , de fromage et de lait ; le poisson et la
viande sont réservés aux classes élevées. Cette
économie a une grande influence sur le prix de
*
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la main d’œuvre, et permet de soutenir une
concurrence avantageuse avec les contrées où les
machines sont le plus multipliées .
Quand on visite Zurich et ses environs , on
doit oublier que l’on est en Suisse. L’industrie
manufacturière a complètement changé l’aspect
de cette contrée ; c’est Birmingham , c’est Rouen ,
c’est Saint-Etienne ; c’est une contrée de manu¬
factures et d’usines ; ce n’est plus un pays pas¬
toral dont on puisse étudier les mœurs ; ce n’est
plus un pays pittoresque qui offre de beaux
sites à dessiner.
On arrive à Zurich par une route surprise à
l’intérêt des propriétaires dont elle traverse les
domaines , et conséquemment étroite , inégale,
incommode . La situation de cette ville a quel¬
que rapport avec celle de Genève. Les deux cités
se creusent en demi-cercle à l’extrémité d’un
lac. L’une et l’autre sont traversées par une
belle rivière. .Le pays qui les entoure est égale¬
ment varié et bien cultivé ; et pour compléter
la ressemblance , toutes deux étaient entourées
de fortifications , et toutes deux s’occupent à les
détruire . C’est là que s’arrête la similitude . Ge¬
nève a un cachet de grande ville qui manque à
Zurich . Ses habitons ont puisé dans leurs rap¬
ports avec l’Europe entière des moeurs toutes
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européennes ; ceux de Zurich ont la pesanteur
des manières germaniques et la morgue du ra¬
dicalisme bourgeois. Les alentours de la pre¬
mière de ces villes sont consacrés au luxe et à
toutes ses exigences; ceux de la seconde le sont
à l’intérêt agricole et manufacturier et à leurs
parcimonieuses combinaisons. A Genève on peut
opter entre un grand nombre de bons hôtels ;
à Zurich , il faut loger dans une sale auberge, et
se livrer à la discrétion de l’hôte qui en abuse ,
ou s’établir dans la rue .
De l’aveu des Zurichois mêmes, la société offre
peu de ressources. Les hommes se réunissent
dans des cercles pour boire du vin , manger du
fromage et*fumer , tout en parlant politique ,
commerce et agriculture . Les femmes se compo¬
sent une société sans hommes , où les manières
ne prennent pas plus d’élégance que l’esprit
n’acquiert d’instruction .
ensemble de positions peu élevées, d’é¬
ducation peu développéeà certains égards, d’i¬
dées restreintes , de cette démocratie de nais¬
sance et d’intelligence , on prétend cependant
faire surgir quelque chose qui ressemble à du
patriciat , à de l’aristocratie , à des situations hé¬
réditaires . On n’y parvient que par des excep¬
tions qui restent sans effet sur la généralité.
De cet
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J’aurais désiré pouvoir vérifier les titres que
cette ville possède , ou qu’au moins elle s’attri¬
bue au surnom d’Athènes de la Suisse. La patrie
des Gessner^ des Meislu} des Hess^ des Lavaler,
des Pestalozzi, ne saurait être vue avec indiffé¬
rence par un ami de la science et des arts . Ses
établissemens scientifiques , ses bibliothèques ,
ses sociétés savantes , ses collections d’objets
d’art , d’histoire .naturelle et d’antiquité doivent
être d’un grand intérêt . J’ai voulu voir tout cela;
les portes étaient fermées ; elles ne devaient
s’ouvrir que deux jours après celui fixé pour
mon départ , à moins que des recommandations ,
dont je n’étais pas muni et auxquelles mes ins¬
tances assez impoliment accueillies par des per¬
sonnages d’un rang plus élevé que celui de
simples gardiens , n’ont pu suppléer , à moins ,
dis-je , que ces recommandations ne fissent in¬
tervertir une consigne sévèrement observée. J’eus
donc le chagrin de ne voir que l’extérieur des
établissemens , et celui plus grand encore de ne
pouvoir faire connaissance avec les savans qui
les dirigent .
Le code pénal du canton de Zurich présente ,
au milieu d’assez nombreuses singularités , des
dispositions assez propres à causer de l’étonne¬
ment dans un siècle de lumières et de prétention
à l’humanité , et dans un pays libre par excellence.
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individu accusé d’un crime ou seulement d’un

délit , ne peut être condamné s’il ne convient du
fait qui lui est imputé , lors même que des milliers
de témoins en attesteraient l’existence . Le législa¬
teur a , non sans raison , pensé qu ’en établissant
cette condition absolue de condamnation , on
trouverait peu de gens disposés à encourir la sé¬
vérité de la justice ; il s’est arrangé de manière
à les y contraindre , et voilà comment il s’y est
pris : lorsque le prévenu ne peut ou ne veut pas
avouer , on le met dans un cachot privé d’air et
de lumière , et trop étroit et trop bas pour que
couché où debout , il puisse étendre ses mem¬
bres ; et afin de donner plus de jeu à sa mémoire ,
on le soumet à une diète si sévère que son es¬
tomac doit lui conseiller la prompte révélation
de ce que l’on veut qu ’il dise .
Lorsque ce moyen ne produit pas 1’efiet at¬
tendu , on a recours à un autre plus énergique .
Le patient est attaché à une colonne et fustigé
avec un nerf de bœuf , lorsqu ’il s’agit d’un crime
emportant la peine capitale , et seulement avec
des verges , quand il n’est question que d’un
simple délit . S’il a la force de résister à l’un ou
à l’autre de ces genres d’épreuves , on l’envoie
chez lui se restaurer et cicatriser la peau de ses
épaules fortement endommagées par cette ma¬
nière tant soit peu brutale d’interroger les gens ;
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dans le cas contraire , il est décapité , pendu ,
ou envoyé au bagne 4.
Vivent les pays de liberté pour la douceur des
lois et la mansuétude dans leur application !
Vive le gouvernement de Zurich pour le pro¬
grès dans les idées de civilisation et d’humanité !

XV
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J ’ai éprouvé

deux jouissances

assez

vives

en

m’éloiguaut de Zurich : j’étais hors d’une ville
qu’à tort peut -être j'avais prise eu dégoût ,
probablement parce que je n’avais pu la con¬
naître sous les rapports que l’on dit lui être
favorables; et je n’avais plus ces aspects de
1Ce code bizarre vient , m’a-l-on dit , d’éprouver quelques
modifications.
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hautes montagnes qui avaient fini par m’inspirer
de la tristesse et de la satiété. Pour bien jouir de
ce genre de nature , il faut être réservé et ne
pas s’obstiner à tout voir. L’admiration , surtout
lorsqu ’elle s’applique à des objets qui ne varient
guère que dans leurs détails, s’épuise prompte¬
ment . La mienne , en fait de montagnes, me
refusait le service. Aussi éprouvai-je du bonheur
à voyager dans une contrée moins fortement
accidentée , qui n’était que gracieuse , où tout
était à peu près dans l’ordre habituel , où je
n’étais pas dans l’obligation d’entendre dire ou
de m’écrier à chaque pas : Ah! quec’est beau!
Telle m’apparaissait la contrée qu’arrose le cli¬
mat . Une belle vallée, une belle rivière , des
coteaux couronnés de bois , des villages bien
bâtis , des cultures pour lesquelles on n’ést pas
obligé de faire violence au sol, voilà ce que je
voyais.
Il manque cependant un accessoire à ces
prairies si fraîches , si verdoyantes : ce sont des
animaux pour y répandre du mouvement. Les
agriculteurs suisses, qui s’occupent davantage
du produit d’un troupeau que de son effet dans
le paysage, ont cru reconnaître qu’entretenue à
l’étable une vache consommait moins et pro¬
duisait plus que lorsqu ’elle pâturait en liberté.
Cette considération les a déterminés , et un arrêt
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de réclusion a été prononcé à l’égard de toutes
les bêtes qui entrent dans leur cérémonie agri¬
cole , à moins qu’ils ne puissent les envoyer aux
pâturages des montagnes. Ils pensent avoir rai¬
son sous le rapport de l’intérêt ; mais le voyageur
qui réclame n’a pas tort sous celui des jouis¬
sances qui lui sont enlevées.
La route traverse Bade , ancienne petite ville

en possession de -bains assez renommés ; puis
Lentzbourg , autre petite ville rebâtie depuis
une cinquantaine d’années à la suite d’un incen¬
die qui l’avait complètement détruite : double
opération qu’il faudrait recommencer si l’on
voulait tirer parti d’une position avantageuse
pour créer une belle ville.
Lentzbourg est dominée par une montagne
en pain de sucre , au sommet de laquelle la ci¬
vilisation du treizième siècle avait construit un
château que la civilisation du dix-neuvième a
converti en pensionnat . De ce point la vue s’é¬
tend sur un vaste pays dans lequel surgissent ,
comme des jalons posés pour faire remonter
vers les époques historiques , des châteaux et
des monumens placés sur des pics isolés. Ici ,
c’est un ermitage vers lequel la religion des
temps anciens poussait de nombreux pèlerins ;
là , un vieux château bâti par le père de Ro¬
dolphe de Hapsbourg ; plus loin , c’est le manoir

—m —
de Gesler. Vilmergen rappelle deux batailles
dans lesquelles les Suisses étaient les seuls combattans . Yindink est bâti sur les ruines d’une
ville romaine . Lentzbourg avait été la propriété
de comtes dont le nom est mêlé dans toutes les
querelles pour lesquelles le pays était ravagé
dans le moyen-âge. Le même genre d’intérêt se
reproduit à chaque lieu que l’on visite ou que
l’on se fait indiquer . On s’est battuf >arlout dans
cette partie de la Suisse; et de tant de sang ré¬
pandu , il n’est rien résulté qui ait influé sur le
bonheur public , ni seulement sur la division du
pays, laquelle est restée à peu près ce qu’elle
était avant que l’on recourût aux armes pour
la modifier . Beaucoup de ces anciens manoirs
manquent de légendes. On a perdu jusqu ’aux
souvenirs des noms de leurs possesseurs. Le
temps a détaché les écussons des murs auxquels
ils étaient suspendus . Les murailles mêmes se
sont écroulées , et à peine quelques vestiges
auxquels la superstition rapporte d’effrayantes
histoires indiquent la place qu’ils ont occupée.
Les races des anciens seigneurs ont disparu à
leur tour des contrées où elles étaient un sujet
de terreur . L’imagination s’empare des tradi¬
tions qu’elle trouve établies ; elle les commente ,
les rend plus horribles qu’elle ne les a reçues ,
ou lorsqu ’elle est plus favorablement disposée,
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elle les emploie comme bases des systèmes his¬
toriques qui , quelques siècles plus tard , seront
admis comme d’incontestables vérités .
Dans ce vieux château de Lentzbourg , une
jouissance bien vive m’attendait . Les élèves qui
maintenant en composent la bruyante garnison
couraient en jouant sur les remparts en ruine .
Quelques - uns s’arrêtèrent et me regardèrent
avec attentioîi et en se parlant entre eux . Leur
air ex».La ma curiosité . Je questionnai l’un d’eux
pour connaître la cause de cette suspension de
leurs jeux . « Je suis de Bordeaux , me dit —
il*
« Tous étiez l’ami de mon père . Je n’ai pas
« oublié les marques d ’intérêt que vous me
« donniez . Je me nomme G.
» Et en pro¬
nonçant son nom , il se précipita en pleurant
dans mes bras . Comme moi , il regrettait sa
patrie ; mais il devait la revoir , lui !.. .. et
moi ?.
premier moment d’émotion passé , il m ’ap¬
prit que plusieurs de ses compatriotes parta¬
geaient son exil momentané . Je les fis appeler .
Tous portaient des noms qui m’étaient bien
connus , tous avaient entendu prononcer le
mien ; et à l’accueil qu ’ils me firent , il me
sembla que des imprécations ne l’avaient pas
accompagné . Entraîné par ce charme si puis¬
sant d’une réminiscence de la patrie absente , je
Le
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laissais s’écouler les heures . Mon
postillon, qui
ne partageait pas les douces
sensations que j’é¬
prouvais , me fit avertir que ma
voiture

était
attelée. Je m’éloignai tout contrarié
de quitter
sitôt cette fiction de patrie que le
hasard m’avait
présentée si loin des lieux où elle
pourrait se
réaliser .
Le chef de l’école, homme
complaisant , qui
me parut réunir une raison fort
éclairée à une
vaste érudition , voulut me
reconduire en des¬
cendant les quatre cents marches qui
font com¬
muniquer son habitation avec la ville ;
je lui
demandai la cause du morcellement
du sol ,
qu’indiquaient le grand nombre
et la variété
des cultures qui se le
partageaient . Il m’apprit
qu’en effet la terre était soumise
à une division
presque infinitésimale, et qui
cependant ne s’ar¬
rêtait pas ; que l’on avait considéré
choses comme une cause de bien- cet état de
être et d’ai¬
sance pour les habitans , tant
qu’il n’avait pas
atteint ses dernières conséquences;
mais que les
inconvéniens s’en faisaient sentir d’une
manière
fâcheuse depuis que , devenue extrême ,
la sub¬
division avait amené un état
approchant de la
pauvreté pour chacune des familles qui
y par¬
ticipent 1; qu’ainsi , les sciences, les
arts , les
1 Tel est le fractionnement

I.

rie la terre que souvent un
arbre à

12
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métiers avaient disparu ; que les frais de l’édu¬
cation publique étaient supportés par l’état , le¬
quel même , afin de se procurer des capacités
pour la direction des affaires , était obligé de
payer l’éducation plus relevée qu’il faisait don¬
ner à quelques jeunes gens destinés à remplir
les premières charges. Je retrouvais en Argovie
l’état de choses que j’avais observé dans le
Tyrol ; et dans les deux pays , il était le produit
de causes absolument identiques . Tant il est
vrai que le principe d’une égalité absolue, dans
les fortunes comme dans les positions sociales,
est incompatible avec une bonne organisation
de la société , et qu’en le poussant vers ses con¬
séquences extrêmes , on ne tarde pas à en at¬
teindre les inconvéniens les plus graves.
Ce système de propriété est rendu plus fâ¬
cheux encore par les dettes dont il s’accompagne
et qu’il rend presque inévitables. On arrive à un
point où la division du sol cesse d’être possible.
Les possesseurs sont obligés d’aliéner ; mais une
pauvreté commune ne permettrait pas de trouver
un acquéreur , si un des copartageans , plus
aventureux que les autres , ne se hasardait à re¬
courir à des empruns pour se procurer les
fruit n’appartient pas au possesseur du fonds sur lequel il est
planté , et que la récolte s’en partage entre plusieurs personnes .

■:— 1?9 —

moyens d’acheter . Il trouve des prêteurs ,
mais
à des conditions onéreuses. Une
hypothèque
grève sa propriété et le contrarie
dans les
moyens d’en tirer parti . Un travail
hardi lui
fournira à peine les moyens de servir les
intérêt *
d’un capital qu’il n’a pas l’espoir
de pouvoir
jamais rembourser . Il vit au milieu des
inquié¬
tudes et des privations ; et, à sa mort , il
laisse à
ses héritiers les embarras qui
ont attristé son
existence.
Puisque j’ai entamé de nouveau cette
impor¬
tante ' question des avantages et des
inconvéniens
du morcellement de la propriété ,
pour¬
suivrai l’examen. Je tiens à écarterÿen
de cette
assertion «que la division du sol en un
nombre
« de parcelles assez grand pour
que chaque
« famille participe à la possession
est une cause
« du malaise pour la société, » le
caractère para¬
doxal qu’elle semble avoir et que de
très courts
développemens suffiront pour faire disparaître .
Quelle que soit son importance et sa
nature , la
propriété territoriale absorbe une grande
partie
de la pensée et de la volonté du
possesseur. Les
soins qu’il lui donne prennent la
place de ceux
qu’avec plus d’avantage peut-être il
donnerait
à un autre objet. Il est détourné
de ce qui lui
serait profitable pour s’arrêter à ce
qui l’est
moins , et il néglige ainsi des
ressources qui
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pourraient contribuer essentiellement à son
bien-être .
Celte disposition et ses conséquences s’appli¬
quent surtout au possesseur d’un petit champ :
toutes ses pensées , tout son travail et celui de
sa famille sont employés à tirer de ce coin de sol
tout ce qu’il peut rendre , et il en obtient effec¬
tivement beaucoup plus que ne le ferait un
propriétaire dont l’attention serait distraite par
d’autres soins ; mais quel qu’il soit , le produit
n’équivaut jamais à la valeur de la somme de
travail qui lui a été Consacrée, et il est ainsi
acheté beaucoup plus qu’il ne vaut ; en d’autres
termes , ?[ue le possesseur emploie à une indus¬
trie quelconque , même à la moins chèrement
rétribuée de toutes , au travail de la terre , le
labeur dépensé par sa famille et par lui sur son
champ , et qu’il en compare le produit avec
celui de son domaine , et il reconnaîtra que ce
dernier est fort au-dessous du premier .
Cette distraction d’une foule de bras du tra¬
vail général pour être reportés sur un travail
spécial , a pour résultat d’élever outre mesure le
prix des salaires et par suite celui des denrées ;
or , quoi qu’il fasse, le petit propriétaire ne sau¬
rait récolter dans l’étroite limite de son champ ,
la totalité des objets qu’il consomme. Il doit
ajouter à la différence entre la valeur du produit
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qu’il obtiendrait l’accroissement amené dans
le prix des denrées qu’il est contraint d’acheter ,
par ^on concours à l’état de choses qui cause
ce renchérissement .
Le petit propriétaire n’a aucun moyen de
prévenir les événemens qui peuvent lui faire
perdre le fruit de ses labeurs , ou au moins d’en
prévenir les suites . Qu’une grêle ravage sa ré¬
colte , que l’intempérie des saisons en réduise la
quantité , le voilà ruiné ou très mal aisé , obligé
d’imposer à sa famille et à lui de dures priva¬
tions . Sa position , qui ne s’élève que bien ra¬
rement jusqu ’à une aisance incertaine et pré¬
caire , tourne inévitablement à la misère . Qu’une
maladie ajoute ses soucis , ses dépenses , une
cessation de travail aux causes ordinaires de
gêne , comme il aura toujours vécu dans l’iso¬
lement des autres , comme dans sa pensée d’in¬
dépendance , il n’aura rendu à personne ce
genre de services qui , quoique rétribués , lais¬
sent sinon de la reconnaissance au moins de
l’intérêt dans le cœur de celui qui les paie , per¬
sonne ne sera porté à alléger ses souffrances.
Si , au contraire , il travaille pour le compte
d’un autre , son salaire lui sera exactement
soldé , sans que les accidens qui pourraient avoir
une influence défavorable sur ses résultats en
exercent sur sa quotité . Cet autre , ayant en intel-

ligence et en facultés pécuniaires la possibilité
d’établir une moyenne entre les bonnes et les
mauvaises années , saura faire non seulement
*
pour son propre compte , mais pour celui de
l’ouvrier qu’il emploie des calculs auxquels
celui-ci ne songerait même pas. Il lui assurera
une existence toujours égale; et dans les circon¬
stances désastreuses , il lui ménagera des res¬
sources qui en amortiront les effets les plus
fâcheux.
_Le capital de ce champ , qui contribue si peu
aju bien-être de celui qui le possède; ce capital
bien ménagé pourrait ajouter par l’intérêt qu’il
produirait à l’aisance de la famille. Il pourrait ,
au besoin , être employé à donner à l’un ou à
plusieurs des enfans une éducation dont un
jour ils rembourseraient les avances avec usure .
La manie de la possession entraîne presque
toujours la manie de l’acquisition , et avec celle-ci
une gêne que l’on pourrait nommer artificielle;
cette gêne qui , ayant son origine dans la volonté
d’ajouter à ce que l’on a , fait succéder des pri¬
vations à d’autres privations , rend ingénieux à
en inventer même , afin de se procurer les
moyens d’y parvenir , et produit Jes effets d’une
misère réelle là où pourrait régner , sinon la
fortune , au moins une honnête aisance.
A ces inconvéniens qui ne touchent que les
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individus s’en joint un qui atteint la société.
Avec les fortunes se réduisent les facultés in¬
tellectuelles ; les capacités décroissent ; le pou¬
voir s’avilit en tombant dans des mains incapa¬
bles de l’exercer avec dignité ; les fonctions les
plus élevées devenues le partage d’hommes sans
éducation , manquant même d’une instruction
élémentaire , ne sont qu’un moyen d’oppression
pour tous ; oppression grossière dans ses formes,
honteuse dans ses résultats et qui prépare l’a¬
néantissement des institutions sur lesquelles
l’ordre était basé. Ces causes et leurs résultats
existent partout où prévaut le système de l’ex¬
trême division de la propriété . Les rares excep¬
tions que j’ai observées étaient dues à une cir¬
constance unique : la coexistence avec ce sys¬
tème d’une industrie qui , dominant la pensée
et l’emploi du temps de celui qui l’exerce,
limite l’application qu’il pourrait faire de l’une
et de l’autre à la culture de son champ.
L’Argovie fournit une nouvelle preuve que ,
parmi les causes qui exercent une grande in¬
fluence sur les moeurs et sur la situation de la
société , les plus efficace*s se trouvent dans le
mode de distribution du sol. Ce mode détermine ,
pour les individus , des positions , des facultés ,
des passions , des défauts qui lui sont propres ;
pour les états , des systèmes de gouvernement et
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des résultats auxquels ils ne peuvent échapper .
Ainsi l’inégalité des partages a créé de grandes
existences et les biens et les maux qui en décou¬
lent ; plus de moyens de développer des capacités
et de les mettre en évidence , plus de penchant

à la domination chez ceux qui possèdent une
nécessité de dépendance , et de la disposition à
la subordination chez ceux qui ne possèdent pas
des élémens d’aristocratie et une tendance vers
ce mode de gouvernement .
L’égalité des partages , au contraire , en divi¬
sant la propriété jusqu ’à ce qu’elle l’ait réduite
en parcelles insignifiantes , ôte les moyens d’é¬
ducation , procède au nivellement par l’abais¬
sement de tous les genres de supériorité et
appauvrit la société en fait d’intelligences élevées
comme en fait de fortunes . Avec elle, l’affection
à la patrie , laquelle est principalement basée
sur l’affection au sol, diminue et finit par dis¬
paraître , faute d’un intérêt suffisant pour lui
créer un point de départ . On ne tient guère au
pays où l’on possède peu . On est complètement
indifférent à celui où J’on ne possède rien .
Les liens de famille même se relâchent et se
brisent , lorsqu ’ils n’ont pas de quoi s’entretenir
au foyer d’une propriété fixe et permanente .
Que l’on compare les familles dont les racines
sont avant dans le sol avec celles qui végètent à
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sa surface ; les familles appartenant à la pro¬
priété territoriale avec celles livrées à la mobilité
des chances commerciales et industrielles ,?on
verra les unes se perpétuer dans le même pays,
conservant le nom qu’elles en tirent ou qu’elles
lui ont donné , cramponnées à lui comme à une
condition absolue d’existence et fournissant une
longue suite de générations, lesquelles marchent
dans les mêmes voies, suivent les mêmes car¬
rières , tendent au même but , s’entourent des
mêmes affections et conservent la même in¬
fluence ; tandis que les autres , incertaines de
leur avenir , vagabondes , indifférentes , se divi¬
sent sans attacher le moindre prix à leurs rap¬
ports , vont partout sans parti pris de se fixer
nulle part , passent rapidement par des fortunes
diverses , et disparaissent à travers le sol sans le
féconder , sans y laisser de traces , comme ces
pluies inutiles qui s’échappent d’un nuage em¬
porté par un vent rapide .
L’Argovie est parfaitement cultivée ; mais
presque partout le travail des animaux est rem¬
placé par celui des hommes . C’est le premier et
l’inévitable résultat de l’extrême division de la
propriété ; c’est le premier pas quelle fait faire
à la dégradation de l’homme . L’absence des
bestiaux dans une contrée , indice de l’existence
de la petite culture , l’est aussi du malaise d’un
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grand nombre d’individus et en même temps du
défaut de richesse du pays. Ce malaise qui va
toujours en croissant à mesure que la terre se
divise davantage , finit par se convertir en mi¬
sère , et les masses comme les individus , tout
le monde souffre.
Ici , comme dans lt; reste de la Suisse , on est
frappé de la beauté des routes . Quand on voit
ce que l’on peut faire par le bon emploi des res¬
sources très bornées , on reporte involontaire¬
ment des réflexions chagrines sur ce que , dans
un état voisin , on fait si mal avec des moyens
immenses en talent et en argent. C’est en Suisse
qu’il faudrait envoyer les ingénieurs français pour
apprendre de quelques hommes sans science
et qui ne prennent conseil que de leur zèle et
de leur bon sens , à faire des routes avec écono¬
mie , à en renfermer la dépense dans le cercle
très restreint que trace la nécessité , à en réduire
la dimension sur les exigences du service auquel
elles sont destinées ; à éviter ces tracés que l’on
pourrait appeler imaginaires et qui froissent tant
d’intérêts et font naître tant d’oppositions , pour
ne sortir des emplacemens des chemins existans
que lorsqu ’il y a impossibilité à les conserver ;
enfin à améliorer au lieu de créer. Crâce à ces
principes si simples , il n’y a pas en Suisse un
village , pas un hameau qui ne jouisse de com-

munications faciles; pas un point intéressant où
danger, la difficulté même dé l'accès, empêche
le voyageur de satisfaire sa curiosité. Et en
France , que de grandes villes dont les abords
sont à peu près impraticables !
Aux soins queTon accorde à la confection et
à l'entretien des routes , on joint la précaution
d’indiquer leur direction par des poteaux , leur
distance par des bornes , les communes qu’elles
traversent par des inscriptions placées aux li¬
mites.
le

Les cours des rivières et des torrens ne dépo¬
sent pas moins que les routes de la sollicitude
des gouvernemens pour tout ce qui tend à amé¬
liorer le sort des peuples. Des digues faites avec
intelligence et économie garantissent la conser¬
vation des rives et préparent des attérissemens
dans lesquels l’agriculture trouvera de nouvelles
ressources. On est étonné de la hardiesse de la
plupart de ces travaux , dans les montagnes sur¬
tout où l’on n’hésite pas à disputer aux torrens
les plus fougueux les terrains qu’ils menacent ,
et à leur faire remplacer ceux qu’ils avaient em¬
portés.
L’absence totale des mendians vient complé¬
ter la satisfaction que l’on éprouve à parcourir
la Suisse. On est heureux de penser qu’autour
de soi il n’existe pas de misère sans secours , et
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que l’on évite aux malheureux la douloureuse
nécessité de mettre dans la confidence de leurs
maux des êtres qui les aggraveraient par leur in¬
différence .
Partout on
tration sage ,
on remarque
l’on regrette
pays.

observe la présence d’une adminis¬
prévoyante et économe ; partout
de ces actes , de ces procédés que
de ne pas voir répéter dans son

XVI

£ Canton îre Ckrne
.

Bien plus que les poteaux

armoriés

qui in -

diquentun changement de territoire , l’aspect du
pays fait juger que des lois différentes régissent
la propriété dans les cantons de Berne et d’Ar¬
govie . Aux cultures morcelées de ce dernier
succèdent des champs vastes , de longs sillons et
de larges divisions consacrées auxmêmes plantes ;

les bœufs et les chevaux sont partout employés
au labour ; les troupeaux sont plus nombreux et
les races plus belles . Les routes sont couvertes
de chars rapides , traînés par des chevaux vigou¬
reux . La population est mieux logée et mieux
vêtue ; ses proportions physiques sont plus déve¬
loppées ; elle est plus gaie et paraît plus heureuse .
C’est qu ’ici la fortune est moins divisée ; c’est
qu ’un assez grand nombre de familles possèdent
en teri 'es ou en argent des capitaux suflisans
pour que l’aisance qu ’elles en tirent déborde et
se répande autour d’elles ; c’est que ces familles
ont la faculté de perfectionner davantage par
l’éducation , l’intelligence de leurs membres , et
que cette intelligence tourne au profit de la so¬
ciété tout entière .
Une autre cause de l’aisance générale , c’est
que l’agriculture suffit presque exclusivement à
l’entretien des habitans . Les manufactures y
sont rares , et l’on n’y connaît pas cet accrois¬
sement irréfléchi dans la population , et cette
détérioration physique et morale qu ’elles ne
manquent pas d’entraîner .
Berne , où l’on arrive par une large route bor¬
dée de beaux arbres , s’étend sur le plateau
d’une colline que contournent les eaux de l’Aar.
C’est une de ces villes que l’on prend plaisir à
voir , où l’on se sent de la disposition à se fixer .
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Les rues en sont larges et bien entretenues . Les
arcades qui les bordent , et que l’on regrette de
voir si lourdes et si écrasées , rendent la circu¬
lation facile et commode . Les maisons con¬
struites en pierres de taille indiquent chez
leurs possesseurs de la recherche et des habi¬
tudes d’aisance . Les édifices publics ont un ca¬
ractère d’ordre et de grandiose qui fait bien
juger de l’élévation d’idées du gouvernement .
Le pays qui environne la ville et que l’on dé¬
couvre de ses diverses promenades , est bien
accidenté , bien boisé , distribué d’une manière
vaste et qui révèle la prédominance du système
de la grande propriété . Les villages sont bien
bâtis et bien tenus .
Berne qui possède quelques beaux édifices et
des établissemens scientifiques qui feraient hon¬
neur à des villes beaucoup plus populeuses ,
Berne qui montre avec un juste orgueil une por¬
tion des richesses enlevées dans le camp du duc
de Bourgogne , après les batailles de 1 Grand1 Presque toutes les villes de l’ancienne confédération suisse
possèdent des trophées de ce genre. A la cathédrale de Lucerne ,
dans l’églised’Aar, on montre des coupes eh vermeil sur lesquelles
sont gravés les noms des citoyens qui avaient payé de leur sang

les victoires remportées sur Charles-le-Téméraire. On voit, à
Berne , un reliquaire garni de pierres précieuses, un morceau de
velours qui recouvrait un prie-Dieu, une dague et d’autres objets
trouvés dans la tente du prince.
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son et de Morat , et des tables de marbre sur
lesquelles on lit les noms de ses guerriers morts
en combattant pour la patrie. Berne ne craint
pas de faire une large part au ridicule en lais¬
sant subsister dans ses rues , sur ses places pu¬
bliques , sur tous ses monumens , des figures
grotesques que désavouerait le mauvais goût
lui- même , si l’on s’avisait de le consulter ;
comme si ce n’était pas assez d’un petit David
en pierre , habillé en berger avec une veste à
boutons , des bottines et une queue , qui , du
haut d’une colonne sur laquelle il est juché ",
menace un Goliath , haut d’une trentaine de
pieds , peint sur une tour carrée , que l’on ne
laisse subsister au milieu de la rue principale
de la ville qu’afin de conserver ce double chefd’œuvre. Comme s’il ne suffisait pas d’un ogre
mangeant des petits enfans tout en faisant une
effroyable grimace , d’une Hébé vêtue d’une
robe à la polonaise , d’une Justice , dont la jupe
semble soulevée par un panier , et d’une foule
de gentillesses du même genre dont on a pré¬
tendu décorer les nombreuses fontaines qui
arrosent la ville , on a mis des ours partout ,
dans toutes les attitudes , sous tous les costu¬
mes ; ici c’est un ours casqué , cuirassé , le sabre
au côté , la lance à la main; là c’est un petit ours
tenant une bannière ; plus loin , on voit une
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bande de ces anima’ux portant des armes de
toute espèce ; ailleurs , un bataillon entier défile
au son d’une horloge , les uns à quatre pattes ,
d’autres debout , ceux-ci à cheval , ceux-là sur
des chars . Je ne sais où la bizarre imagination
des sculpteurs a été chercher toutes les poses ,
tous les emplois qu’elle a attribués à cette
lourde espèce d’animaux ; et comme si ce n’était
pas assez des ours de pierre , on en entretient
quatre énormes , en chair et en os , dans un des
restes des fossés de la ville. On voit des ours en
si grand nombre à Berne , que l’on se figure en
avoir toujours à scs côtés ; et qu’à table , je me
suis surpris me retournant avec inquiétude ,
dans la pensée qu’un ours était derrière moi
pour me donner une assiette.
Dans le temple principal , on lit , gravés sur
des tables de marbre noir , les noms des ci¬
toyens du canton de Berne morts en 1798, en
défendant la patrie contre une injuste agression.
La plupart de ces noms figuraient déjà sur les
tables de Sempach , de Laupen , de Grandson ,
de Morat. De cette succession de dévouemens
toujours prêts , de cette répétition des mêmes
noms s’attachant à tous les grands sacrifices ré¬
clamés par la patrie , était résultée une aristo¬
cratie en possession de quelques emplois, qu’une
honorable tradition faisait remplir de la ma-
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nière la plus avantageuse au pays . Cette aristo¬
cratie avait un privilège auquel elle attachait
plus de prix encore , celui pour ses membres
d’être les premiers à verser leur sang toutes les
fois que l’honneur national le réclamait . Ces
privilèges n’ont pas trouvé grâce auprès des ni veleurs ; ils sont entrés dans les prétextes dont
on s’est servi pour renverser un gouvernement
existant depuis plusieurs siècles , et auquel le
canton devait sa gloire et sa prospérité . Comme
à Athènes , sans doute , on était fatigué d’en¬
tendre appeler justes des hommes portant les
mêmes noms et déployant les mêmes vertus
dans les mêmes fonctions . C’était une sorte
de légitimité au milieu d’une république ; elle
devait être proscrite comme celle sur laquelle
avaient été basés les gouvernemens monarchi¬
ques : elle le fut . On se mit en devoir d ’arra¬
cher le pouvoir des mains où il se trouvait . Les
hommes qui le possédaient , dédaignèrent de le
défendre . Ils l’abandonnèrent , non par fai¬
blesse , mais par dégoût , par une sorte de ven¬
geance de l’ingratitude publique à leur égard .
Ils s’éloignèrent laissant l’autorité dont ils avaient
fait un si digne usage , et un trésor qu ’ils avaient
amassé avec tant de désintéressement , dans des
mains qui devaient bientôt abuser de l’une et
dissiper l’autre .
I.
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Les relations avec les gouvernemens étran¬
gers ne tardèrent pas à souffrir d’un tel état de
choses . L’inexpérience des affaires , l’ignorance
même des formes les plus vulgaires de la so¬
ciété chez les hommes du nouveau pouvoir , le
peu de sympathie qu ’ils inspiraient , créaient
autour d’eux une atmosphère de défiance et les
entouraient de dispositions hostiles . Là comme
partout , la révolution a opéré suivant son prin¬
cipe , d’après sa nécessité . Elle a tout désorga¬
nisé , et elle a bouleversé le sol de manière à ce
que de long - temps il soit impossible de trouver
une base solide pour y réédifier l’ordre social .

XVII

Æjofimll.

Il existe près de Berne un de ces établisse mens où l’on a tenté de résoudre la plupart des

grandes questions d’économie domestique et
d’agriculture ; c’est Ilofwill. Il est peu de voya¬
geurs qui ne le visitent, et je ne pouvais manquer
de le placer sur la première ligne des points qui
devaient le plus exciter mon intérêt .
Je m ’y rendis de Berne par une de ces routes
sans luxe , sans prétention à la ligne droite , mais
si bien tracées , si soigneusement entretenues ,
sur lesquelles on circule au milieu des riches
cultures et à travers les beaux villages de ce
canton .
Au sortir d’un bois de sapins , j’entrai dans
une vaste plaine presque circulaire , légèrement
ondulée , et encadrée dans des forêts d’arbres
verts. Les parties élevées ou inclinées sont con¬
sacrées à la culture . Celles plus basses forment
des prairies . Plusieurs petits lacs reçoivent les
eaux qui découlent des hauteurs et les rendent
à des usines. Aucune plantation n’ombrage les
champs ; aucune clôture ne les divise. Du mi¬
lieu d’un groupe d’arbres , on voit surgir une
construction imposante par ses belles propor¬
tions et son étendue ; c’est la maison destinée aux
élèvesd’un collège que l’on est étonné de trouver
là. Tout autour sont groupés , sans symétrie ,
mais suivant l’ordre logique indiqué par leur
destination , les bâlimens servant soit aux exer¬
cices du collège, soit à l’exploitation du do-
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maine. Ces bâtimens n’ont dans leur architecture
rien qui les recommande à l’attention des cu¬
rieux. Ils ne doivent être étudiés que sous le
rapport de leur distribution et de leur parfaite
appropriation aux usages auxquels ils sont
affectés. En les parcourant , on peut suivre la
succession des études qui remplissent les jour¬
nées des élèves ou celle des travaux agricoles ,
des greniers où les récoltes sont réunies , aux
étables où elles se consomment , aux dépôts
même où fermentent leurs résidus ; des ateliers
où se confectionnent les instrumens et les usten¬
siles aratoires , aux magasins où ils attendent de
l’emploi ou des acheteurs .
On ne peut assez louer l’esprit d’ordre qui
préside à tout , pour éviter les pertes de temps
et la détérioration des objets provenant soit des
récoltes , soit de la fabrication , et assurer et
rendre facile la surveillance la plus minutieuse
sur l’ensemble et les détails de cette vaste ex¬
ploitation .
Presque toujours on a profité des accidens
du terrain pour faciliter aux chariots l’accès des
granges où ils entrent avec leur charge. Les
écuries et les étables sont placées au-dessous de
ces granges , en sorte que la distribution des
fourrages se fait de la manière la plus écono¬
mique . Les fumiers tombent d'eux-mêmes ou
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sont poussés avec peu de travail dans des réser¬

voirs qui leur sont destinés et qui occupent la
partie la plus déclive du terrain .
J’ai examiné avec soin , mais avec un peu de
doyte , peut -être , sur leur utilifé réelle , les
machines aratoires . J’en avais tant vu dans les
explorations du genre de celles que je faisais,
qui n’étaient que de dispendieuses futilités des¬
tinées à faire croire à l’esprit inventif et au zèle
éclairé de leurs possesseurs, et qui n’avaient été
tirées de la remise sous laquelle on les avait
rassemblées que pour aller sur un champ dans
lequel elles n’avaient pas opéré , se salir d’un
peu de terre , afin de faire croire qu’on les avait
mises en usage ; j ’avais tant vu , dis-je , de ces
jouets de grands enfans, de ces petits dunkerques
à l’usage d’une classe de cultivateurs qui font
les plus beaux raisonnemens et les plus mau¬
vaises récoltes du monde , que je me tenais en
garde contre ce genre de charlatanisme . Hofwill
possède un des musées les plus complets que
j’aie encore vus d’înstrumens aratoires . J’ai
voulu m’assurer du degré d’utilité de chacun
d’eux , et j ’ai appris que quelques-uns étaient
employés avantageusement ; mais que la plu¬
part ( et dans cette catégorie se trouvaient des
semoirs des formes les plus variées ) atten¬
daient des acheteurs , à défaut de l’emploi que
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l’on ne songeait pas à en faire. N’ayant pas vu
ces instrumensopérer , je ne saurais émettre une

opinion sur leur valeur réelle. Leur extrême
complication m’a fait reconnaître le triple in¬
convénient de leur chèreté qui les élève audessus des facultés du plus grand nombre des
cultivateurs ; de la difficulté de leur mise en
oeuvre par des mains maladroites et inexercées,
et de celle de leur réparation dans les cas né¬
cessairement fort répétés de leur dérangement .
Les meilleurs de ces instrumens m’ont paru être
ceux qui se recommandaient parleur simplicité.
Ce sont les seuls que j ’aie vus manœuvrer dans
les champs , ou lorsqu ’ils étaient sous les re¬
mises , les seuls dont l’état annonçât un service
habituel .
En voyant tant de machines destinées à sim¬
plifier les procédés de la culture , sans toutefois
qu’ils ajoutent d’une manière notable à la pro¬
duction , on ne peut se défendre d’un sentiment
d’inquiétude sur le sort des travailleurs de qui
elles remplaceront les bras . Il semble , en effet,
que la terre va bientôt se cultiver et produire à la
seule impulsion d’une volonté qui suffira pour
les mettre en mouvement . On ne tarde pas à se
rassurer , lorsqu ’en portant les yeux autour de
soi , on voit dans les basses-cours et dans les
champs , des ouvriers de tout âge et de tout
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sexe, en nombre beaucoup plus considérable
que n’en exigerait une exploitation ordinaire .
Ainsi , il n’y a jamais moins de deux hommes
employés à chaque charrue ; ainsi, le sarclage et
le binage appellent sur les champs des ouvriers
en nombre tel qu’il paraît impossible que la
dépense qu’ils occasionent soit couverte par
un surcroît équivalent de produits ; ainsi , la
surveillance des étables est confiée à des hom¬
mes , au lieu de l’être , comme en France , dans
les pays de pâturages , à des femmes dont le sa¬
laire est beaucoup moindre ; ainsi , le capital
affecté à l’achat et à l’entretien des machines
doit occasioner , dans le service des intérêts et
dans la réduction même du capital , une dif¬
férence notable dans le revient de la production ,
toute au désavantage du système.
Je ne doute pas qu’un champ minutieusement
cultivé ne donne une récolte plus riche qu’il ne
;
le ferait s’il ne recevait que des soins insuffisans
pas
couvre
ne
mais si l’excédant de la récolte
l’excédant des frais , il y a perte pour le culti¬
vateur , et conséquemment vice dans la méthode ,
et nécessité d’y renoncer .
La charrue belge , légèrement modifiée , est
celle dont l’usage prévaut dans la culture d’Hofwill. J’ai remarqué plusieurs manières fort in¬
génieuses de la faire manoeuvrer que je n’avais
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pas encore observées et qui m’ont paru être
d’une application facile et avantageuse sur pres¬
que tous les genres de terrain .
La préparation et l’emploi des engrais , l’arro¬
sage des prairies , le mode d’assolemens surtout ,
méritent une attention et une étude toutes spé¬
ciales. J ’ai remarqué , dans la composition des
prairies artificielles , une variété capable d’em¬
barrasser les agriculteurs les plus exercés , tant
on paraît peu être fixé sur leur mérite relatif. Je
me suis confirmé dans l’opinion qu’en agricul¬
ture comme en tout , on doit s’en tenir à ce qui
est bien , et se montrer fort réservé dans la re¬
cherche d’un mieux qui , même lorsqu ’on l’ob¬
tient , fait rarement rentrer les avances qu’il a
coûté.
Le système de la stabulation ou régime des bes¬
tiaux à l’étable prévaut , à Hofwill, sur celui de
leur entretien dans les pâturages . Celui-ci n’est
employé que par exception et pour de courts et
rares momens . En supposant ( ce qui n’est pas
encore bien démontré ) que quelque économie
sur la nourriture résulte de la préférence ac¬
cordée au premier de ces systèmes , celte éco¬
nomie est désavantageusement balancée par
d’autres considérations qui ne me semblent pas
avoir été suffisamment pesées.
Le moyen le plus certain d’apprécier le mérite
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de tout ce qui est destiné à donner un résultat
utile , est incontestablement le produit net . Il
dispense d’un examen que l’on n’est pas toujours
en mesure de faire d’une manière convenable .
Il fait justice des théories trompeuses , des er¬
reurs , des faux calculs , des spéculations hasar¬
dées , de l’engouement . J ’aurais donc voulu
pouvoir compulser les registres du propriétaire
de ce magnifique domaine , et constater ce qu ’après en avoir déduit les dépenses de tous genres ,
lui rapportent tant de travaux , d’efforts et de
sacrifices . La demande en eût été indiscrète :
je ne l’ai pas faite . J ’ai su d’ailleurs que les pro¬
duits de l’établissement agricole étaient consom¬
més par l’établissement d’éducation , et que le
propriétaire se les vendait à lui -même . Or , comme
il peut y mettre lep rix qu ’il juge convenable
sans que ses intérêts en souffrent , il ne serait
pas impossible que , de la meilleure foi du
monde , il fît illusion aux autres et à lui -même .
Hofwill possède une école d’agronomie rai¬
sonnée et pratique , dans laquelle sont admis des
jeunes gens qui se destinent soit à la direction
des grandes exploitations rurales , soit à la pra¬
tique de certaines branches de détail telles que
le labourage , la surveillance des étables , des
écuries et des troupeaux , l’art vétérinaire , la
fabrication des inslrumens aratoires . C’est à
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mon avis la partie la plus utile de l’établisse¬
ment , en raison de l’influence qu’elle peut
exercer sür le perfectionnement de l’agriculture ,
surtout si l’on a la sagesse de prémunir les élè' ves contre la manie d’une application trop
absolue des doctrines et des exemples qu’ils
auront puisés dans leurs études et dans la pra¬
tique , à tous les cas où ils seront appelés à
l’emploi de leurs talens. J’ai interrogé plusieurs
de ces jeunes gens , et j’ai été surpris de la pré¬
cision et de la netteté de leurs réponses , du
classement méthodique de leur savoir et du dé¬
veloppement de leur intelligence . Ceux d’entre
eux qui sont destinés à la direction des exploi¬
tations agricoles , possèdent , outre la pratique
raisonnée des détails les plus importans , l’ha¬
bitude de tenir des livres de compte et une con¬
naissance parfaite de la langue française .
Ce quë , je crois , on serait fondé à reprocher
à l’établissement d’Hofwill , c’est que si plusieurs
des procédés de culture qui y sont employés
peuvent se reproduire dans des exploitations
moins étendues , le plus grand nombre doivent
être relégués parmi ées idées dont la réalisation
n’a amené que la preuve des inconvéniens de
leur application usuelle , et tels sont :
L’emploi de machines d’une construction dis¬
pendieuse , d’une manœuvre difficile, d’un usage
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presque impossible dans la pratique habituelle ;
Les soins minutieux accordés à toutes les
branches de la culture , lesquels doivent en¬
traîner des frais hors de proportion avec le sur¬
croît de produits qu’ils procurent ;
Un nombre , une étendue et une distribution
de bâtimens dont la construction et l’entretien
doivent nécessiter des avances^de capitaux hors
de proportion avec les avantages qui en ré¬
sultent ;
Enfin , du faste substitué partout à l’écono¬
mie , première loi de l’agriculture , première
condition des succès que l’on cherche dans les
entreprises qui s’y rapportent .
A ces reproches , j’ajouterais celui de la con¬
fusion causée par le rapprochement d’un éta¬
blissement de haute éducation et d’une exploi¬
tation agricole, lequel doit détourner du but
que l’on se propose d’atteindre dans l’un et dans
l’autre .
A part ces critiques , ce qui me disposerait à
accorder de la confiance à l’ensemble du sys¬
tème agricole d’Hofwill , c’est que , créé au
centre d’une contrée où l’agriculture avait déjà
fait de grands progrès , il semble , dans beau¬
coup de circonstances , se borner à perfec¬
tionner ce qui est reconnu avantageux; à faire
une application rationnelle d’une expérience
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heureuse quoique routinière et irréfléchie , à
prendre le point de départ de ses méthodes
dans des rapports plus ou moins éloignés avec
ce qui a réussi ailleurs , et à baser les essais sur
des analogies .
Je n’ai pas cherché à me former une opinion
sur l’établissement d’éducation d’Hofwill . On
avait commencé à me faire parcourir des corri¬
dors , des dortoirs , des classes , des salles destinées
à tous les genres d’études et d’exercices . Tout cela
m ’a semblé fort beau , fort bien tenu , fort bien
distribué , parfaitement approprié à son objet ;
mais , comme je n’étais pas venu pour visiter un
collège , j ’ai coupé court à l’examen , et j ’ai con¬
sacré le temps dont je pouvais disposer à la
visite de l’établissement agricole , l’un des plus
remarquables qui existent , et l’un de ceux où
l’on peut le mieux observer ce que l’on doit
accueillir et ce que Ton doit éviter .
En ne considérant que comme des essais cer¬
taines pratiques qui coûtent beaucoup et doivent
rendre fort peu ; en ne cherchant pas à répéter
des cultures qui doivent être classées au rang
des exceptions et des curiosités ; en n ’emprun¬
tant aux méthodes que ce que l’expérience a dé¬
montré en être vraiment bon et applicable , on
peut tirer un parti fort avantageux de l’étude
de ce qui sc fait à Hofwill . Je ne présente au

reste les réflexions qui précèdent qu’avec hési¬
tation , avec doute , comme le résultat d’un
examen que j’aurais voulu approfondir davan¬
tage , et sans prétendre leur attribuer plus d’au¬
torité qu’elles n’en méritent .
Ce que plus encore que l’établissement que
je venais de visiter j’aurais désiré connaître et
étudier , c’est l’homme distingué qui en est le
créateur . Certes , il doit y avoir autre chose que
de l’ardeur , des théories , des idées spéculatives
dans une tête capable de concevoir et d’exécuter
une telle entreprise . Une trop courte conversa¬
tion que j’ai eue avec M. de Fellemberg , m’a
permis d’apprécier à travers la gravité de son
maintien et une sorte de positif dans la manière
de causer qui avait quelque chose de l’école
doctrinaire , de l’obligeance , une élocution facile
et de la complaisance à fournir les renseigne raens qui lui sont demandés , à répondre aux
questions qui lui sont adressées. J’ai deviné en
lui un homme supérieur ; mais je n’ai pu profi¬
ter de ses vastes connaissances autant que me le
faisait désirer le court entretien que j’ai eu avec
lui ; et c’est pour moi l’objet d’un vif et sipcère
regret . .,.

