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XVIII .

JFribflurfl
.

De Berne à Fribourg la route obéit aux con¬

tinuelles ondulations d’un terrain parsemé de
collines peu élevées. Son inégalité n’est pas
rachetée par de la variété dans les sites. Partout
la vue s’arrête à une distance fort rapprochée
sur des forêts de sapins , sur des champs et des
prairies assez mal cultivés , sur des moissons
dont l’aspect fait pressentir du malaise. La men¬
dicité reparaît , et le costume des malheureux
qui l’exercent , indique qu’elle est le résultat
d’une spéculation plus que d’un besoin réel.
Aux abords de Fribourg , une route nouvelle
conduit à un pont suspendu ; l’ouvrage de ce
genre , le plus hardi qui ait encore été exécuté ,
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a une élévation de plus de cent cinquante pieds.
Une ligne presque idéale se prolonge sur une
étendue de neuf cents pieds d’une montagne à
une autre . Quelques fils que l’œil aperçoit à
peine , tendus sur deux chevalets auxquels on
a donné le caractère d’arcs de triomphe , égale¬
ment imposans par leur masse et par leur soli¬
dité , tiennent suspendu une espèce de ruban .
Ce ruban , c’est un point sur lequel circulent
sans presque le faire fléchir, sans lui imprimer
ni oscillation , ni crépitation , des hommes , des
chevaux , les voitures les plus pesamment char¬
gées. On frémit à la vue des poids énormes sup¬
portés par une machine de si frêle apparence ,
et l’on n’est rassuré que lorsqu ’en passant soimême , on observe le peu d’effet que cette ma¬
chine éprouve. Fribourg est une assez laide
ville, dont les rues sont larges, courtes et incli¬
nées ; dont les places irrégulières sont couvertes
d’herbe , qui possède une belle cathédrale avec
des orgues superbes et un collège fort bien di¬
rigé par les Jésuites . Ville sans souvenirs, parce
qu’elle ne figure dans l’histoire que pour sa
participation à d’obscures querelles de voisins à
voisins que l’on appelait des guerres ; elle est
sans avenir, parce que sa position n’est favorable
ni au commerce ni à l’industrie , et qu’aucune
cause n’y appellera une population étrangère à
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celle que l'habitude y a fixée. Elle est donc con¬
damnée à rester ce qu’elle est : une résidence
où des familles à médiocres fortunes continue¬
ront à chercher des moyens de dépenser avec
économie les revenus obtenus sur des propriétés
rapprochées . La contrée qui environne Fri¬
bourg ne présente dans ses sites rien qui la re¬
commande à la curiosité des voyageurs; des
forêts, des champs , des prairies , de fort vilaines
maisons , tout cela distribué à travers un pays
dont les inégalités nuisent plus à la circulation
qu’elles ne servent à la beauté des aspects ; tout
cela , dis-je , compose un paysage monotone et
sans attrait .
C’est en se portant vers Morat que l’on trouve
de beaux aspects. Le lac auquel cette ville donne
so.n nom est entouré de coteaux peu élevés,
mais de riante apparence ; il communique avec
celui de Neuchâtel , dont les bords se montrent
plus imposans et plus sévères. D’une colline qui
domine un hameau nommé Villars, on découvre
à la fois les lacs de Neuchâtel , de Bienne et Mo¬
rat , la longue chaîne du Jura et l’entassement
des pics des Alpes.
Il en est de certains événemens comme de
certains lieux, comme de certains hommes : peu
de chose suffit à leur faire une grande re¬
nommée. Un monomane de combats se met

dans la tète qu’il a reçu une injure . Il réunit
quelques milliers d’aventuriers à qui il persuade
qu’ils doivent prendre fait et cause pour lui ,
leur donnant , pour les entraîner dans sa que¬
relle , quelque argent , force promesses , et la
perspective de tous les genres de désordres, et il
les conduit sous les murs d’une bicoque. La
résistance qu’on lui impose permet à l’ennemi ,
qu’il avait surpris , de revenir de son émoi. Il est
attaqué , battu . De son armée détruite , il ne
reste que des ossemens dont les vainqueurs bâ¬
tissent un effrayant trophée , et le souvenir d’une
de ces batailles sanglantes au prix desquelles la
Suisse achetait le maintien de sa liberté. Puis
tout rentre dans l’ordre accoutumé . Les pro¬
vinces ravagées par un foii , et une armée de
pillards sont rendus au calme et au bonheur .
Dans bien des circonstances , on ne s’en serait
pas occupé quelques années après l’événement.
Et pourtant , quatre siècles se sont écoulés, et l’on
parle encore de Morat et de la défaite du duc
de Bourgogne ; et, après ces quatre siècles, une
armée française dans les rangs de laquelle il
se trouvait sans doute des Bourguignons fort
chatouilleux sur ce qui intéressait la gloire de
leurs ancêtres , se croit obligée de détruire cet
étrange monument . Et d’où vient tant d’éclat ?
On ne saurait le dire ; car il n’est résulté de là
I.

14
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ni révolution d’empires , ni ère nouvelle, ni
conquête de liberté ; et quand on visite les lieux
qui ont servi de théâtre au combat , on voit une
petite ville bâtie sur un coteau qui , avec un lac
et des montagnes, circonscrit Un terrain de mé¬
diocre étendue , dont la disposition explique la
destruction complète de l’armée bourguignonne .
Il y a eu là bien du sang répandu ; mais encore
une fois, on n’y voit aucun de ces résultats qui
décident des grandes renommées , et cependant
Morat est cité parmi des lieux plus justement
célèbres.
La population agricole du canton de Fribourg
.ne paraît pas jouir d’une grande aisance ; la cul¬
ture laisse percer des traces d’une négligence
que l’on retrouve partout où l’on porte son
observation.
L’administration publique n’échappe pas plus
aux reproches d’incurie que les habitudes par¬
ticulières . Les routes faites sans intelligence
et entretenues sans soin contrastent d’une ma¬
nière désavantageuse avec celles des cantons
limitrophes . Les églises et les édifices publics
sont en mauvais état . Tout porte le cachet du
désordre , de l’imprévoyance et du malaise.
Fribourg a voulu aussi avoir sa révolution .
Celle-ci s’est opérée le plus doucement du
monde ; le peuple ( c’est le nom que ne manque
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jamais de prendre une faction victorieuse), le
peuple , un beau matin , s’est éveillé avec la
pensée qu’il était esclave, et il a couru notifier
au gouvernement , par l’organe de quelques gens
qui se tenaient tout prêts à faire son bonheur ,
qu’il était las du joug que l’aristocratie faisait
peser sur lui . Or , cette tyrannique aristocratie
se composait de quelques citoyens qui puisaient
ce que l’on appelait leur noblesse dans des ser¬
vices rendus par leurs aïeux ou par eux-mêmes ,
et d’un certain nombre d’autres citoyens pris
dans les rangs de la bourgeoisie et qui trouvaient
des titres à la confiance publique dans leur zèle
et leurs talens. Nobles et bourgeois , tout ce qui
participait au gouvernement fut confondu dans
l’épithète d’aristocratie . On exprima d’une part
la volonté d’obtenir une nouvelle constitution .
On se refusa , de l’autre , à obtempérer à cette
demande , et les magistrats résignèrent les pou¬
voirs dont ils étaient dépositaires. Les moteurs
de cette intrigue , la plupart avocats, s’empa¬
rèrent des emplois. Une constitution était prête :
elle fut proclamée comme l’œuvre du peuple
qui n’en comprenait pas le sens et n’en avait pas
lu un seul article ; et en quelques heures , voilà
un# nation arrachée à l’esclavage, mise en pos¬
session de ses droits , payant , à la vérité , beau¬
coup plus d’impôts , gouvernée plus durement

qu’avant son affranchissement ; mais libre , mais
fière , mais heureuse ..
à la manière des
pays où une révolution a passé !...;

XIX
«
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On traverserait Payer ne sans remarquer autre

chose que son unique et large rue bordée de
vilaines maisons, et ses murailles couvertes,
afin , sans doute , de garantir de la pluie et du
soleil les guerriers qui les défendaient , s’il n’y
avait pas là le tombeau d’un personnage célèbre.
La reconnaissance publique a transmis jusqu ’à
nous le nom de la reine Berthe , sans lui rien
enlever de la vénération dont il s’accompagnait.
C’est dans l’église de cette petite ville , résidence
des rois de Bourgogne, qu’ont été, depuis peu ,
transportés les restes de cette bonne princesse ,
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authentiquement retrouvés dans le lieu où ils
avaient été déposés. La tombe de pierre qui les
renferme a été recouverte d’une table en marbre
noir , sur laquelle on a gravé l'épitaphe suivante :
PIÆ FELICI QUE MEMOIUÆ BERTIIÆ
RODOLPIII II LURGUNDIÆ REGIS CONJUGI
’

CUJUS NOMEN IN BENEDICTIONEM
CORTJS IN EXEMPLUM.

ECCLESIAS FUNDAVIT , CASTRA MANUIT,
VIAS APERIIT , AGROS COLÜIT ,
PAUPERES ABUIT ,
TRANSJURANÆ PATRIÆ MATER ET DELICIA .
POST IX SECUEA
EJUS SEPULCRUM UT TRADITUR DETECTUM
PAYERNENSES RESTITUERE.

Honneur aux princes dont la mémoire est
consacrée par de telles inscriptions ! Honneur
aux peuples qui savent en garder si religieuse¬
ment le souvenir !
On fait voir , dans la même église, une selle
que la tradition indique comme ayant été à
l’usage de la bonne reine. A en juger par la di mension d’un cercle destiné à supporter le buste
et par l’ampleur du siège, on doit penser que la
princesse ne se distinguait pas moins par son
embonpoint que par ses vertus.

De Payerne à Moudon , la vallée se prolonge à
travers une vallée large, bien cultivée, couronnée
de forêts. Le château de Luzens , ancienne rési¬

dence ballivale , placé sur un mamelon d’où il
domine un joli village, est le seul épisode sur
lequel , dans cette excursion , le dessinateur
puisse exercer ses crayons.
*
Ce n’est qu’aux approches de Lausanne , et
surtout des hauteurs qui s’étagent au- dessus de
cette ville , qu’au grandiose qui le caractérise ,
on retrouve un paysage de la Suisse. Franchis¬
sant les flèches de deux ou trois clochers qui
surgissent des vallons où la ville est comme en¬
terrée , la vue se repose sur la vaste étendue du
lac qui , là , se déploie de l’une à l’autre de ses
extrémités . En face, elle s’arrête sur les rochers
de Meillerse et sur la dentelure de ceux de SaintJulien , du mont de Clouy , et de la dent d’Oche
qui se découpent à l’horizon. A droite , elle suit
la côte du Chablais qui va en s’abaissant vers
Genève. A gauche , Vevay, Chillon, Yilleneuve
lui servent de jalons pour se diriger vers le Va¬
lais , et reconnaître l’embouchure du Rhône .
Cette perspective est une des plus magnifiques
que présente la Suisse , soit que pour en jouir
on choisisse le moment où en se levant , le soleil
étend une bordure d’or sur l’arête des monta¬
gnes , soit que ses derniers rayons répandent
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une teinte violâtre sur tout ce qui entre dans la
composition de cet admirable tableau .
Quand on parcourt les rues inclinées de Lau¬
sanne , on ne sait de quoi s’étonner le plus , ou

du bizarre caprice , qui a engagé à placer une
ville au fond de quelques vallons dont la profon¬
deur en rende le séjour incommode , ou de la
mansuétude des générations qui se sont suc¬
cédé sans avoir la pensée de descendre la ville
sur les bords du lac , ou de l’étendre sur le co¬
teau qui l’en sépare.
La population de Lausanne est stationnaire .
Sa civilisation l’est aussi. Il ne saurait s’y créer
ni s’y entretenir de commerce . On y vit de cette
existence d’habitude qui se transmet telle qu’on
l’a reçue , sans rien qui stimule l’esprit , sans rien
qui engage l’imagination à s’élancer au-delà du
cercle où elle est emprisonnée , sans rien qui ra¬
vive les idées ou leur ouvre une voie nouvelle ; et
pourtant les arts y sont cultivés ; la littérature y
est appréciée : les formes de la bonne société y
sont x’épandues dans un certain nombre de
familles. Je ne saurais où trouver la cause de
cette anomalie : je constate le fait sans vouloir
remonter à la cause.
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XX

Bnme, tonie im«Êljablatg
,

J ’avais

parcouru

l ’Oberland

, cette ! terre ba¬

nale qu’explorent les gens qui veulent se donner
à peu de frais les airs d’un voyage en Suisse. Ma
curiosité voulait davantage. Pour la satisfaire
complètement , je me décidai à parcourir les
parties les moins visitées de l’Helvétie , et à les
parcourir à cheval. C’était l’exécution de ce plan
que j’entreprenais , lorsque , dans les premiers
jours de juin et par une belle matinée , je m’é¬
loignais de Genève. J’éprouvais une sensation
vague qui n’était ni du plaisir , ni de la peine.
Elle résultait non de l’indécision sur ce que j’al¬
lais faire, mais de l’incertitude sur ce qui en ad¬
viendrait . Par le temps qui court et dans ma
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position , je ne saurais assigner une direction à
mon avenir , un terme fixe à mes projets. Sou¬
haiter , c’est tout ce que peut faire un proscrit ;
l’espérance lui est interdite : il s’en dédommage
par des vœux. Je souhaitais donc revoir Genève,
cette ville que j’ai adoptée à défaut de patrie , et
dans laquelle j’ai trouvé des amis qui se sont faits
anciens à me faire illusion ; des habitudes qui
me semblent avoir pris comme eux des années ;
presque un avenir enfin , à moi qui croyais n’en
plus avoir. Et pourtant , je quittais tout cela ! Et
pourquoi ? Je ne saurais trop répondre ; tout ce
que je pourrais dire , c’est que dans ce besoin
d’émigration ^qui m’entraînait loin de ma patrie
adoptive , il n’y avait ni ingratitude , ni indiffé¬
rence . Il y avait un peu de désœuvrement , un
peu de curiosité , un peu d’envie de voir pour
avoir quelque chose à dire , quelques faits à mêler
aux anecdotes si bien racontées dans ces spiri¬
tuelles cotteries 1où s’est réfugié l’art de causer ;
un moyen enfin de payer mon écot à cette table
où l’on m’a admis, moi convive étranger , espèce
de parasite sans recommandation que l’infor¬
tune , sans titres que celui de la proscription ,
sans amis que ceux qui, pour venir à moi, avaient
1 C’est le nom que l’on donne à Genève aux fractions de société
dont la réunion compose la société générale.
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eu à traverser une atmosphère d ’opinions op¬
posées à celles qui , après avoir servi de règle à
ma conduite politique , me restaient comme ces
écueils sur lesquels , après le naufrage , on
cherche un refuge , en attendant un temps plus
calme pour courir de nouveau les hasards de la
mer :
Telles étaient lés réflexions que je faisais en
gravissant le coteau de Coligny . J ’avais à ma
gauche le lac dont les eaux transparentes reflé¬
taient le Jura et les nombreux villages répandus
sur les collines boisées ornées d’élégantes habi¬
tations qui lui succèdent . A ma droite , le Mont Blanc et ce vaste marche -pied de montagnes qui
s’élèvent comme pour rendre moins difficile sa
hasardeuse escalade . Derrière moi était Genève ,
sa vieille cathédrale , sa couronne de maisons
presque aussi vieilles que l’édifice qui les domine ,
ses quais tous modernes , et , dans un lointain
brumeux , l’échancrure que le Rhône a faite au
Jura pour s’ouvrir un passage . En avant le lac
déployait à perte de vue sa nappe tranquille et
ses rives sur lesquelles mon imagination plus que
mes yeux assignait un emplacement aux villes
qui leur servent d’ornement .
Après la descente de Bessinge , je cessai de voir
le lac . Je m ’en dédommageai en contemplant
la contrée qui s’étend jusqu ’au pied des Voi-
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rons , et cette montagne elle-même si riche en
sites et en effets pittoresques . A la vue d’un
manoir flanqué de quatre tourelles , ma pensée
a remonté vers l’ami d’Henri IY, vers Agrippa
- d’Auhigné qui , sacrifiant sa fortune à sa con¬
science , s’éloigna du souverain victorieux dont
il avait soutenu la cause tant que le triomphe
en avait été incertain ; plus haut , je voyais se
détachant du sommet d’un mamelon , la tour
isolée des Allinges à laquelle , pour suppléer
au silence de l’histoire , on rattache d’effrayantes
histoires de revenans.
Aux approches de Thonon , le paysage se
montre plus heurté . Des monticules composés
de rochers qui semblent avoir roulé des mon¬
tagnes qui les dominent , portent des ruines de
forteresses sur leurs cimes fortement et nette mens découpées . Les champs qui les entourent
sont ombragés par des noyers plus grands , plus
vigoureux , mieux arrondis que ceux que l’on
voi’t partout ailleurs.
A l’extrémité de la plaine , et au fond d’une
anse , Thonon prolonge sa principale rue que
viennent couper sans ordre et sans régularité
d’autres rues bordées de sales maisons. Pour
n’avoir pas* tout à critiquer , il faut aller voir
l’hôtel -de-viïJe , l’édifice cité du lieu , et une
promenade située sur le bord du lac et au point
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où sa largeur est Ja plus grande . Rolle, Morges,
Lausanne , Yevay apparaissent sur la rive oppo¬
sée , trop distante cependant pour que l’on
puisse rien saisir de ses détails. Le Jura sert
d’arrière-plan et borne la perspective au point
convenable pour que les masses principales
soient encore distinctes.
A la sortie de Thonon , on passe sous les murs
de Ripaille , ancien monastère dont le nom de¬
venu proverbial rappelle la double folie d’un
prince qui échangea le trône contre une stalle
dans le chœur d’un cloître , et ennuyé d’être
moine , se fit libertin . Telle est l’idée qu’à tort
ou à raison , l’on s’est formée de la vie qu’il me¬
nait là , que faire ripaille est devenu une for¬
mule consacrée pour exprimer la réunion de
tous les genres de sensualités. J’ai voulu visiter
ce lieu témoin des désordres au moyen des¬
quels Yictor-Amédée cherchait à distraire l’ac¬
tivité qu’il avait portée dans les affaires et qui
devait l’importuner dans les loisirs d’un cou¬
vent. Je n’y ai rien trouvé qui pût favoriser
ce plan d’existence. Un bâtiment tout monacal ,
soit dans son extérieur , soit dans sa distribu¬
tion ; une situation belle à la vérité , mais sans
rien qui la recommande d’une manière spéciale,
un enclos peu vaste et sans ombrages , voilà ce
qui compose cette retraite dont Ja célébrité se

221 -_

rattache aux désordres d’un prince qui , s’il
avait eu le courage du génie que l’histoire lui
accorde , aurait pu parvenir à la postérité sous
de meilleurs auspices que d’ignobles débor demens.
Àpeu de distance de Ripaille, on traverse, sur
un pont d’une vingtaine d’arches , un espace de
terrain ravagé par la Dranse , qu’à peu de frais,
on ferait couler dans un lit moins étendu , tout
en obtenant de ce torrent les moyens d’alluvier
le sol qu’on lui laisse dévaster. 11 en est de
l’ordre moral des torrcns comme des caractères
énergiques : ce n’est presque toujours que faute
d’une direction convenable que l’activité des
uns et des autres , au lieu de produire de grands
et utiles effets, dégénère en fougue redoutable .
Bientôt le paysage change d’aspect ; la route
se rapproche du lac , les derniers gradins du
vaste amphithéâtre des montagnes s’abaissent
tout chargés de châtaigniers dont l’ombrage
protège les prairies les plus vertes , les plus
fleuries , les plus fraîches que l’on puisse voir.
Des habitations que l’on devine plus qu’on ne
les découvre se révèlent par quelques détails
auxquels leur situation prêle un intérêt que
n’appellerait pas toujours l’ensemble de leur
architecture ; car la plus absurde ignorance des
premières règles de l’art préside toujours à la
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construction des maisons de ce pays. Sans s’oc¬
cuper ni de la destination , ni de l’apparence
du bâtiment qu’il doit construire , un homme
que l’on est convenu d’appeler un maçon em¬
pile des pierres les unes sur les autres , laissant
çà et là , sans ordre , sans symétrie , au hasard ,
des ouvertures qui deviendront des fenêtres et
des portes . Quand il est las de l’élever , il coiffe
d’un toit sa bizarre construction ; dans l’inté¬
rieur , il arrangera la distribution qui lui sera
demandée , une chambre à coucher , une
étable , une grange , une cuisine ; et Dieu sait
l’intelligence qu’il apportera dans ce travail ! La
plupart du temps le bâtiment excède soit les be¬
soins du service auquel il est destiné , soit les
facultés de celui qui en a payé la construction .
On en laisse une portion sans emploi , et un air
de délabrement et de misère se fait remarquer
sur un édifice qui ne compte pas deux années
de construction . Cette habitude se fait remar¬
quer dans l’ensemble des villages comme dans
les habitations isolées. Elle imprime à tout un
cachet de désordre et de misère.
Aussi ne manque --t- on pas de s’informer de la
destination d’un édifice dont l’élégante archi¬
tecture contraste avec tout ce que l’on voit dàns
cette contrée . On apprend qu’il sert au logement
des malades qui viennent chercher leur guéri-
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son à la source ferrugineuse d’Amphion , source
merveilleuse , s’il faut en croire le gardien de
l’établissement , et à laquelle aucun mal ne ré¬
siste. Fort heureusement , je n’avais pas de pré¬
texte pour faire l’essai de son efficacité, et je
continuai ma route .
Evian , où je ne tardai pas à arriver , cherche
aussi de la célébrité dans l’effet de ses sources
sulfureuses , sur les maladies qui ne s’arrange¬
raient pas des propriétés martiales de la fon¬
taine d’Amphion. Jusqu ’à présent on ne les
emploie guère qu’à amortir la sur -excitation
produite par les eaux trop énergiques d’Aix, de
Louæch et de Brig. Aussi quand vient la saison
qui succède à celle où les autres sources sont
fréquentées , la petite ville d’Evian voit-elle cir¬
culer dans son unique et étroite rue quelques
malades qui viennent là faire appel de leur gué¬
rison manquée ailleurs.
Ce qui doit être mentionné à Evian , c’est la
position de cette ville; ce sont les délicieux co¬
teaux au pied desquels elle est bâtie. Une excur¬
sion que je fis sur ces coteaux me procura le
spectacle d’une de ces pompes de village dont
tous les frais sont faits par la piété des fidèles, la
beauté des sites et la somptuosité de la végéta¬
tion . C’était le jour de la Fête-Dieu. D’une église
dont le portail était orné de feuillage, sortit

une procession . La marche était ouverte par une
trentaine de jeunes filles vêtues de blanc et qui
se tenaient par des guirlandes . Après elles ve¬
naient une troupe de jeunes garçons marchant
sur deux files ; puis un chœur de chantres . Sous
un dais dont les draperies fanées et les franges
ternies disparaissaient sous des touffes de roses
et des grappes de fleurs de cytise , marchait
gravement un prêtre qu’environnait un nuage
souvent renouvelé d’encens . La foule des parois¬
siens , hommes , femmes , enfans , suivait pêle mêle . Le sentier que devait parcourir le cortège ,
était indiqué par une jonchée de feuilles . Il con¬
duisait à une prairie ombragée par des châtai¬
gniers que nulle part on ne voit plus majestueux
que sur ce versant des Alpes. Contre le tronc du
plus vieux , on avait appuyé un autel sur lequel
l’hostie sainte fut déposée . La foule se prosterna ,
un cantique fut chanté ; et , la bénédiction don¬
née , la procession se dirigea vers l’église dans
l’ordre qu’elle avait lorsqu ’elle en était sortie.
J’ai vu les solennités religieuses de Rome ; j’ai
entendu l’harmonie dont elles s’accompagnent
sous les voûtes de Saint- Pierre . Je n’ai pas
éprouvé l’émotion que me causait cette rustique
cérémonie . Et pourtant ces chants de villageois
ne rendaient pas toujours des sons justes ; ces
ornemens étaient bien pauvres ; le temple était
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bien délabré ; mais tout était si bien en situation !
il y avait tant de foi dans les assistans , tant de
sincérité dans leurs prières , tant de recueille¬

ment dans leurs âmes , tant de lumière dans le
ciel et une ombre si douce qui en tempérait l’é¬
clat , que tout s’harmonisait à l’œil et à l’oreille
comme au cœur !
Il y a près d’Evian une de ces merveilles re¬
commandées à la curiosité des voyageurs et
qu’ils sont condamnés à visiter , sous peine de
s’entendre reprocher d’avoir négligé ce que leur
voyage offrait de plus intérressant . C’est le châ¬
teau de Maxilly. Je sais ce qu’un tel reproche occasione d’impatience et d’ennui ; aussi , pour
m’y soustraire , je vois tout ce que l’on me dit
de voir. Je suis donc monté à Maxilly, accep¬
tant , chemin faisant , comme dédommagement
de la déception que je prévoyais, la ravissante
perspective que l’ascension me procurait . Par¬
venu à ce lieu tant prôné , je m’arrêtai devant
une masure , dont le temps , secondé par la négli¬
gence du propriétaire , aurait fait justice , si l’é¬
norme épaisseur des murailles ne l’avait pro¬
tégée. En plaçant l’édifice sur le bord d’un ravin
profond et au milieu d’une forêt de châtaigniers
dont les cimes touffues arrêtent la vue à une
distance de quelques toises , il semble que celui
qui l’avait construit s’était donné à résoudre le
f.

13
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problème de trouver une situation à la fois hor¬
rible et triste ou de la rendre telle dans le pays
le plus riant de la terre . Ce problème a été ré¬
solu. On devrait le reconnaître , s’en tenir là et
ne pas engager les voyageurs à aller étudier les
moyens employés pour atteindre ce but , à moins
que l’on ne se propose d’ajouter une mystification
aux fatigues de leur route . Je tirai de celle- ci la
morale suivante , dont maintes foisj’avais pu faire
l’application ; c’est qu’il en est des châteaux du
moyen-âge comme de la féodalité qui les avait
élevés ; vus de loin , l’effet en est piquant stout
en désenchante quand on y pénètre .
La beauté de la contrée que je parcourais me
fit bientôt oublier la peine que j’avais prise pour
aller voir ce qui ne méritait pas d’être vu. Après
s’être déployé dans sa plus grande étendue , le
lac se rétrécissait à mesure que j’avançais , et il
rendait plus distinct le paysage qui ornait sa
rive opposée. Encadrés dans des bordures de
châtaigniers , des champs dans lesquels la cul¬
ture delà vigne se mêlait à celle des céréales ,
lui disputaient mon attention . La vigne avait
pour supports des troncs d’arbres auxquels , en
les dépouillant de leur écorce , on avait laissé
leurs principales branches . L’étrangeté de ce
mode de culture que je n’avais observé dans au¬
cune autre contrée , m’engagea à prendre des
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informations sur les considérations qui l’avaient
fait adopter ; on m’apprit que la vigne ainsi cul¬
tivée permettait de tirer du sol des récoltes
presque aussi riches que s’il était entièrement
bibre , et qu’elle donnait un produit beaucoup
plus considérable qu’on ne l’obtiendrait de quel¬
que mode de culture que ce fût ; qu’àl’aide de ce
mode , un arpent rendait , année moyenne, deux
mille six cents bouteilles de vin , dont là valeur
pouvait être portée à cinq cents francs, et vingtsix quintaux de blé estimés à trois cents francs.
Les montagnes que leur inclinaison ou leur
exposition rendent impropres à la culture sont
couvertes de châtaigniers dont les fruits contri¬
buent d’une manière notable à la nourriture
des habitans . Ces arbres atteignent là le plus
grand développement que comporte leur espèce.
J’en ai mesuré un dont la circonférence , prise
avec la plus rigoureuse exactitude , à quatre
pieds de terre , était de trente -cinq pieds neuf
pouces 1; il faisait à la vérité une exception ;
mais autour de lui s’en trouvent un grand
nombre dont la circonférence varie de quinze
à vingt pieds.
1 En appliquant à cet arbre l’ingénieux système de M. de Candolle pour connaître l’âge des arbres par leurs proportions , celuici serait âgé de cinq cents ans.
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D’autres aspects m ’attendaient à Meillerie ;
d’autres mœurs aussi ; d’autres habitudes se pré sentaientà mon observation . Là , plus de champs
à cultiver , partant plus de cultivateurs , et ce¬
pendant encore du travail , encore de l’industrie .
Des rochers taillés à pic venaient baigner leur
base dans les eaux du lac . La volonté de Napo¬
léon lés entama pour y pratiquer la route qui
devait réunir ses états des deux côtés des Alpes .
La patiente activité des habitans des villages
voisins y a cherché et trouvé des moyens de tra¬
vail : après avoir miné ces rochers pour la réalisa¬
tion d ’une pensée qu ’ils ne comprenaient pas , ils
sé sont mis à les exploiter pour une autre pensée "
qu ’ils comprenaient bien , celle de leur existence .
Les fragmens de toute dimension qu ’ils en déta¬
chent , transportés sur tous les points des rives du
lac , servent aux constructions que multiplie àl'in¬
fini l’aisance généralement répandue dans cette
heureuse contrée . Tandis que placés à l’extrémité
de longues échelles qui plient et oscillent à chaque
coup de marteau qu ’ils donnent , ou suspendus
à deux cents pieds de terre , sur un bâton fixé à
une corde et que le vent fait vaciller , les uns
percent dans la paroi perpendiculaire du rocher ,
les trous destinés« à recevoir les mines , d’autres
' façonnent en bas les éclats ainsi obtenus , ou les
transportent

dans les barques qui les attendent .
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Ainsi vit du produit d’un travail pénible et dan¬
gereux une population qui paraît y puiser la
force nécessaire pour en supporter la fatigue ;
car plus encore que celle du Chablais, elle se
fait remarquer par le développement et la
vigueur de ses formes.
La race chablaisienne , distincte par ses traits
physiques de la race savoisienne , n’a de com¬
mun avec celle- ci que des habitudes résultant
sans doute de la communauté de lois et de re¬
ligion , 4et des rapports de voisinage; mais ces
habitudes sont absolument identiques chez les
deux peuples. C’est un égal laisser-aller sur les
choses qui intéressent le bien-être , une égale
patience à supporter une existence peu favo¬
risée, un défaut de soins qui se fait remarquer
partout . C’est une absence complète de bon
goût , d’ordre , de savoir vivre, de savoir faire ,
de savoir jouir . Ce reproche , qui s’applique sans
exception aux classes inférieures de la société ,
en comporte peu pour les classes intermédiaires .
Il ne cesse d’être mérité que par celles qui oc¬
cupent le premier rang.
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Parvenu

à l’extrémité

du lac , on suit le pied

des montagnes et on traverse plusieurs villages

d’un aspect misérable. La population qui les
habite est en rapport parfait avec les maisons
enfumées qui l’abritent . Des vêtemens en dé¬
sordre , une apparence de saleté et le goitre, cette
hideuse difformité dont le Valais est par excel¬
lence la terre classique, font détourner les regards
qu’attirent souvent des figures régulières répan¬
dues en assez grand nombre parmi les femmes
de cette contrée . Le crétinisme est fort commun
dans cette partie du Valais. A chaque pas , on
rencontre des êtres à l’aspect hébété , aux mouvemens convulsifs , sans parole , sans regard , sans
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rien qui indique la plus légère apparence d’in¬
telligence . Plusieurs sont sourds et muets. On
les voit s’accroupir au soleil ou se vautrer à terre .
Le sentiment du besoin ne leur procure pas
même ce genre d’intérêt qui donne à la brute
les moyens de pourvoir à sa conservation. Ils
périraient d’inanition , si la pitié publique ne
venait à leur secours , et s’ils n’étaient protégés
par un préjugé qui attache une idée de bonheur
à leur conservation .
Ce double patronage leur manqua en 1798,
lorsque la guerre , portant ses ravages dans le
Valais, en avait exterminé une partie des habi tans et fait fuir le reste. Privés de soins qui leur
étaient indispensables , les crétins périrent pres¬
que tous ou de faim ou sous la baïonnette des
soldats qu’importunait leur présence .
Le costume des Valaisannes se rapproche de
celui des femmes des villes à sa malpropreté
près , qui , nulle part , n’est égalée. Le chapeau ,
seule partie des costumes nationaux de la Suisse
qui ait jusqu ’à présent résisté à l’invasion des
innovations , est en paille jaune , et bordé d’un
large ruban . La forme , très aplatie , est entiè¬
rement cachée par un autre ruban beaucoup
plus large. Cette coiffure suppose plus de co¬
quetterie que n’en indique le reste de la toilette
de ces dames.

Les Yalaisans ont des velléités belligérantes .
Us ont profité d’un point où le Rhône s’ap¬
proche tellement d’un rocher à pic que la route
y trouve à peine son emplacement , pour y con¬
struire une maison crénelée qu ’accompagnent
quelques embrasures destinées à recevoir du
canon . Un pont levis et une porte complètent la
forteresse . Deux lieues plus loin , à l’entrée de
Saint - Maurice , on a répété le même simulacre
de fortification ; et cette plaisanterie ( on ne
saurait prendre la chose au sérieux ) se renou¬
velle dans deux ou trois autres occasions . Cette
démonstration paraît du reste faire tous les frais
de l’humeur batailleuse des Yalaisans ; car dans
aucun pays , on ne trouve une population plus
prévenante , plus polie , plus douce .
Une portion considérable du territoire valaisan appartient aux communes . Les pâturages
d’un grand nombre de montagnes et la presque
totalité des forêts sont leur propriété ; et cette
propriété est gérée avec une incurie qui dépasse
celle justement reprochée partout ailleurs à ce
mode d’administration . Aucune loi ne règle la
jouissance . Chacun use et abuse , selon ses be¬
soins ou son caprice . On laisse courir sur un
pâturage autant de bestiaux que l’on peut en
avoir . On coupe dans les forêts les arbres qui
conviennent , sans recourir à l’autorisation de

l’administration . Lorsque la nécessité de sub¬
venir à quelque dépense publique le réclame ,
on vend des coupes de forêts. LeYalais possède
peu d’établissemens qui exigent une grande
consommation de combustible ; le prix des bois
est peu élevé. Naguère, il était cédé aux usines
au prix de 75 cent, par mesure de six pieds
cubes ; et dans ce prix étaient renfermés les frais
de coupe et de transport jusqu ’au pied de la
montagne . On peut juger de la faible somme
qui , ces frais prélevés , entrait dans la caisse
communale . Maintenant le prix de la mesure
s’est élevé à 1 fr. 20 cent .
Au peu d’efforts qu’ils font pour sortir de
l’état d’obscurité , d’ignorance et de malaise où
ils sont , on pourrait croire que les Yalaisans,
même des classes élevées , s’y complaisent.
Leurs habitudes ont conservé la simplicité tra¬
ditionnelle des siècles précédens . Le peuple ne
fait usage que de plats et d’assiettes de bois .
et il n’y a pas bien des années , que , dans
les classes supérieures , on leur a substitué
celui de la vaisselle de faïence. Les femmes ne
dédaignent pas les détails les plus munitieux du
ménage. Chez elles, les talens d’agrémens sont
remplacés par des talens utiles ; et l’art de faire la
cuisine , celui même de fabriquer de la chandelle,
entrent dans l’éducation d’une jeune personne
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bien élevée, et sont considérés comme une com¬
pensation de la modicité toujours extrême de sa
dot . Leur mise ne diffère de celle des paysannes
que par un peu plus de rubans et de clinquant
sur leurs chapeaux , et plus d’ordre et de pro¬
preté dans leur toilette .
L’industrie est peu répandue dans le Valais.
On s’y contente des productions de la contrée et
des apprêts que l’on sait leur donner . De la
laine des moutons filée au fuseau , on fabrique
des draps ordinairement teints en brun . Le
chanvre est converti en toile grossière parfaite¬
ment assortie au drap . A l’exception de quel¬
ques mines de fer exploitées par des étrangers ,
on néglige ce genre de richesses que la nature
a répandu avec profusion dans ces montages.
On se croit riche , dès que quelque argent amassé
au prix des plus dures privations pérmet d’a¬
cheter un coin de champ ou de prairie , ou un
emplacement dans des rochers que l’on cou¬
vrira de terre péniblement transportée à dos
d'homme , du fond d’un torrent à une hauteur
de bien des centaines de pieds. Voilà toute l’in¬
dustrie de ce peuple ; on doit désespérer d’une
amélioration prochaine dans ses habitudes ,
quand on considère le peu de changement pro¬
duit par l’établissement d’une route qui y attire
une grande partie des voyageurs et des marchan -
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dises que la France et l’Italie échangent entre
elles ; cette route n’a jusqu ’à présent exercé son
influence que sur les auberges dont la tenue est
excellente dans tout le Valais.
Cette contrée est le pays des contrastes . Son
climat est , dans quelques parties , assez chaud
pour se prêter à plusieurs des cultures de l’Italie ,
dans d’autres tellement froid , que les fruits les
plus communs n’y mûrissent pas , que même les
arbres les plus robustes ne sauraient y réussir ,
que la récolte du seigle et de l’avoine ne s’y fait
que vers la fin d’octobre . L’air y est très sain
dans quelques montagnes , presque pestilen¬
tiel dans certaines vallées marécageuses. La
nature y est à la fois âpre et riante , animée et
sauvage; à côté des scènes de destruction et
d’effroi se présentent des tableaux de l’effet le
plus suave. Nulle part on ne voit un tel mélange
de vertes prairies et de neiges, de glaciers et de
riches cultures , de forêts et de rochers sans Vé¬
gétation , de jolies figures et de goitres.
Le Valais est fréquemment ravagé par des
inondations . Dans ces circonstances , comme
dans toutes celles où elle est provoquée par
quelque grand désastre , la bienfaisance publi¬
que vient au secours des contrées dévastées; et
ce que le dommage a de réparable est réparé ;
,ear en Suisse une calamité , quoi qu’en soit la

cause, provoque une sympathie générale qu’au¬
cune considération ne détourne ni n’amortit.
Le pacte politique qui réunit des populations si
diverses , semble s’étendre aux fractions , pres¬
que aux individualités de ces populations . Peu
de nations renferment dans leur sein et mettent
en pratique tant de ces vertus qui contribuent
au bonheur de l’humanité .
J’arrivai à Saint-Maurice sans avoir aperçu ,
ni même deviné cette ville blottie pour ainsi
dire derrière une montagne qui n’en laisse pas
voir une seule maison. Un pont d’une seule
arche réunit le "Valais au canton de Vaud ; en
bon voisin, celui -ci s’est prêté à la manière
guerroyante des Yalaisans, en leur promettant
de fortifier quelques positions situées sur son
territoire .
Je croyais n’avoir rien à voir à Saint-Maurice ;
car sa rue longue et étroite , bordée de maisons
de chétive apparence , ne promettait aucun
genre de satisfaction à ma curiosité . On me dit
que l’église possédait un trésor . Il en est pour
moi des trésors d’églises comme des musées de
province : j’en fais peu de cas. J’aurais donc
négligé celui de Saint-Maurice, si le désœuvre¬
ment ne m’avait engagé à le visiter. J ’y vis une
châsse assez richement ornée , dans laquelle sont
renfermés les ossemens miraculeusement dé-

couverts du chef de la légion thébaine , massacré
avec tous ses soldats à peu de distance de la ville
qui a pris son nom. Sur le théâtre du massacre ,
on avait bâti une chapelle qui va tous les jours
se détruisant , comme la foi dans ce fait histo¬
rique contesté partout ailleurs qu’à Saint-Mau¬
rice . D’autres châsses sous la forme de pieds , de
têtes , de mains , contiennent des reliques plus
vulgaires , mais tout aussi authentiques . Je n’ai
exprimé de doute sur rien ; et je me suis attaché
à l’examen assez curieux du travail de ces monumens . La plupart sont en argent battu , dont
les plaques très minces sont réunies au moyen
de petits clous. On m’a fait remarquer un vase
en or émaillé que l’on dit être un don de Char¬
lemagne , et une très belle coupe antique en
agate , sur les parois de laquelle sont des figures
en relief d’un travail médiocre. Ce morceau
donné par un pape au chapitre de Saint-Mau¬
rice , trouverait place avec avantage dans les
plus riches collections d’objets d’art et d’anti¬
quité .
Ce qui m’a intéressé beaucoup plus que tout
ce qui m’était fort complaisamment montré ,
c’est la conversation de l’ecclésiastique qui en
est le conservateur. On réunit rarement tant de
savoir à tant de prévenance , tant d’égards sur
le doute que l’on peut soupçonner chez les
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autres à une foi si vraie pour son propre compte .
Je conseille aux voyageurs qui s’arrêteront à
Saint-Maurice, de demander à voir le trésor afin
de faire connaissance avec le savant qui le
montre .
On me pressait de gravir un sentier escarpé
qui conduit à un ermitage plaqué comme un
nid d’hirondelle contre la paroi absolument
verticale d’un rocher . On me parlait d’un er¬
mite aveugle qui habite depuis trente ans cette
bizarre demeure , vers laquelle la pitié attire
bon nombre de fidèles. On ajoutait que cet er¬
mite parcourait tous les jours l’étroit sentier qui
descend à la ville , sans autre guide que son
bâton . J’ai tenu l’ermite pour un aveugle fort
adroit ; l’ermitage paraît une très sainte mai¬
son ; mais je ne me suis sopcié de voir ni l’un
ni l’autre .
Au mois de juin , à Saint-Maurice surtout , les
journées sont longues. J’étais à peu de distance
de Bex, village renommé comme celui de Mon¬
treux pour sa douce température , comme la
ville d’Evian pour ses eaux thermales . C’est une
espèce de Nice, d’Hières , de Montpellier, où
les médecins du tour du lac envoient mourir les
malades de bonne compagnie qu’ils n’ont pas
l’espoir de guérir . A peu de distance de Bex, il
existe un établissement de salines formé sur une
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assez grande échelle. Je me décidai ' à visiter
tout cela. J’eus bientôt vu Bex, assez joli village

bâti au fond d’un entonnoir formé par des
montagnes dont les formes sont gracieuses. Je
fus retenu plus long- temps à l’établissement des
salines. Je ne pus échapper à l’inévitable pro¬
menade dans les galeries des mines , une des
plus sottes et des plus incommodes tribulations
réservées aux touristes. A force de disputer sur
l’étendue de l’excursion , j’obtins de n’en faire
qu’une très courte . Mon guide , espèce de lous¬
tic , dont la verve était stimulée par quelques
verres de vin et par l’espoir de recevoir de ma
générosité les moyens de renouveler ses liba¬
tions , s’extasiait sur les merveilles qu’il préten¬
dait me faire voir. J’étais mal disposé a l’admi¬
ration , le peu d’élévation des galeries me forçant
à marcher courbé , attitude que je crois peu
favorable à l’enthousiasme . La seule chose que
je visse, c’était la lueur d’une lampe dont l’é¬
paisse fumée me suffoquait. Je voulais rebrousser
chemin ; mais mon guide me supplia avec tant
d’instance de visiter une salle merveilleuse ,
qu’il me fallut céder. En y entrant , il se mit à
pousser des cris qu’un écho prolongé répétait
avec une étonnante dégradation de sons. Ma
curiosité dut se contenter de cet effet.
Ce guide m’amusait par son enthousiasme

pour ses galeries. Il préférait la flamme sépul¬
crale de sa lampe à l’éclat du soleil , et les cou¬
loirs dans lesquels on ne respire qu’un air
infect aux plus rians sentiers des montagnes
qui l’environnaient . Heureux effet de l’habitude
qui convertit en plaisir une condition d’existence
qui , pour tout autre que ce malheureux , équi¬
vaudrait à un intolérable supplice.
J’eus bientôt un ample dédommagement des
ennuis de ma promenade souterraine dans le
charme de celle que je fis sur une montagne
voisine. Ce que je ne saurais concevoir, c’est
que l’on consente à voir à Bex autre chose que
la contrée dont ce village est le centre ; c’est sur¬
tout que l’on préfère à ces montagnes si ad¬
mirables de formes , de ton , de végétation, de
fraîcheur , de sites , au bruit de ces cascades,
à la fougue de ces torrens , un couloir humide ,
dans lequel à l’incertaine clarté d’une lampe ,
on se heurte la tête toutes les fois que l’on ou¬
blie de ramper .
Ce que je recommanderai surtout de visiter
à Bex, c’est le directeur des mines , savant dis¬
tingué qui joint aux connaissances les plus
variées et les plus étendues , une obligeance et
une politesse qui en relèvent le mérite.
Rien ne m’arrêtait plus à Saint-Maurice• j ’en
partis pour Martigny. La route ne présente -
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rait qu’un médiocre intérêt , si elle ne passait
au pied de la cascade du Pissevache, l’une des
plus remarquables des Alpes. Dans un endroit
où la vallée s’élargit comme pour donner plus
d’espace à une scène de désolation , un torrent
roule ses flots d’écume sur la paroi presque
verticale de rochers noirs , ainsi que le sont tous
ceux qui forment l’encadrement de ce bassin ,
dont le Rhône ravage le fond. Un groupe de
chétives maisons est en harmonie avec ce triste
paysage, qui ne change de caractère qu’aux
approches de Martigny.
A l’époque où il était de mode de bâtir des
forteresses, pour faire respecter son pouvoir,
comme il l’est de nos jours de construire des
maisons pénitentiaires , pour faire étalage de phi¬
lantropie , on aurait eu mauvaise grâce de n’en
pas placer une sur le sommet d’un rocher dé¬
nudé qui commande le pays. Aussi ne s’est-on
pas refusé cette satisfaction. Le génie de l’archi¬
tecte avait trouvé le moyen de ne pas répéter
là ce que l’on voyait ailleurs. Ce sont des
tours , des murs , un donjon ; mais ces murs ,
ce donjon , ces tours , sont disposés d’une ma¬
nière qui varie l’elfet de ce genre de construc¬
tion ; et le château de Martigny ne ressemble pas
aux fabriques de ce genre que nous a laissées le
moyen-âge.
L
16
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Deux villages, dont la réunion forme ce que
l’on est convenu d’appeler la ville de Martigny,
sont situés à peu de distance du château . L’ar¬

chitecture de l’un est contemporaine de celle
de la vieille forteresse ; l’autre , de construction
moderne et appendice de la route du Simplon ,
est bien bâti , et pourvu d’excellentes auberges.

XXII
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Je m’étais proposé de visiter l’hospice de

Saint-Bernard . Arrivé de bonne heure à Marti¬
gny , je disposai tout pour mon départ im¬
médiat.
A la sortie de cette ville, la route s’engage
dans une gorge étroite dont les flancs , garnis
de maigres forêts , sont sillonnés par de longues
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traînées de pierres , et de loin en loin par des
cascades. Cette route était parsemée de grosses
pierres sur lesquelles , sans doute afin d’éprou¬
ver la solidité de son char sans ressorts , mon
cocher semblait prendre à tâche de se diriger.
Il résultait de cette combinaison d’un chemin
raboteux , d’un mauvais char et d’un cocher
maladroit , un cahotement qui soumettait ma
personne à la plus douloureuse torture . J’attei¬
gnis enfin une route récemment faite et aussi
unie que celle à laquelle elle succédait l’était
peu. Je n’y gagnai que sous le rapport de la
fatigue; la marche n’en fut pas accélérée ; la rai¬
son que le conducteur me donnait pour justi¬
fier cette lenteur , c’est que l’usage voulait que
l’on employât huit heures à se rendre de Martigny à l’hospice , et qu’il ne fallait pas déroger
à l’usage. Force fut de me contenter de cette
belle raison et de m’armer de patience .
Au- delà d’Orcières , village horrible comme
tous ceux que j ’avais traversés et que je devai s
traverser sur cette route , je dus voyager à mu¬
let . La route se continue en entablement sur le
flanc escarpé de la montagne ; son inclinaison
est rendue beaucoup plus forte qu’elle ne de¬
vrait être , par la continuelle succession de pen<
tes et de contrepentes que l’on n’a pas pris la
peine d’éviter. On a constamment à sa droite

t
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un précipice de plusieurs centaines de pieds .
Tantôt la montagne est coupée à pic ; tantôt
son inclinaison est assez prononcée pour se
prêter à la culture ; mais partout une chute au¬
rait pour immanquable résultat la mort de
celui qui la ferait .
La végétation des grands arbres qui va en
décroissant à mesure que l’on s’élève, cesse en¬
tièrement aux environs de Saint-Pierre , village
situé à une hauteur de 5,ooo pieds au-dessus
du niveau de la mer , et dans lequel on voit une
borne milliaire romaine .
Je traversai des flaques de neiges qui résis¬
taient à une température de 11 degrés au-dessus
de zéro. Plus haut , je marchais sur une neige
très dure , quoique le thermomètre se maintînt
à 5 degrés au-dessus de la glace.
J’atteignis une maison connue sous le nom de
Cantine. Placée au milieu d’une espèce de plaine
formée par l’évasemént des montagnes , elle n’a
pour aspects que des rochers chargés de neiges
pendant neuf mois , et entièrement dépourvus
de végétation le reste de l’année , et un torrent
qui gronde à quelque distance . Pas un arbre ,
pas un arbuste ne domine l’herbe courte et fine
qui tapisse le sol. Des avalanches sillonnent
cette partie de la vallée et menacent la triste
demeure où vit une famille qui , à mon grand

étonnement , paraît heureuse et contente. Son
unique distraction se compose du passage assez
fréquent des voyageurs qui traversent ce col ,
et dont un assez grand nombre s’arrête dans ce
gîte solitaire pour y prendre un maigre repas.
Cette distraction doit lui tenir lieu de toutes les
jouissances et compenser tous les dangers qui
la menacent , toutes les privations auxquelles
elle est condamnée. Il faut que l’existence soit
chose bien précieuse , pour que l’on consente
à en acheter la conservation au prix de tant de
misère.
Il me fallut laisser là le mulet , que l’état
des neiges ne permettait pas de faire aller plus
loin. Mon guide se chargea de ma valise et nous
nous remîmes en route .
A une demi-lieue de la Cantine , près d’un
rocher connu sous le nom de Marengo, nous
nous trouvâmes au milieu des neiges. Le soleil
qui , ce jour -là , avait été fort ardent , en avait
amolli la surface. Nos pieds enfonçaient de plu¬
sieurs pouces et la marche en devenait fort pé¬
nible , souvent même la neige manquait et nous
enfoncions jusqu ’aux genoux. Lorsque le bruit
d’un torrent , que nous ne voyions pas , nous
avertissait que nous traversions un pont de
neige , nous placions nos bâtons en travers , afin
de rendre le passage moins périlleux , et de
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nous assurer un moyen de salut si la voûte s’ef¬
fondrait sous nos pas.
Le soir approchait ; déjà le soleil étendait sur
la neige les ombres rembrunies des montagnes.
Nous hâtions notre marche afin de gagner l’hos¬
pice avant la chute complète du jour . Malgré
toute ma volonté, j ’étais forcé de faire des haltes
fréquentes ; je respirais avec difficulté; j ’éprou¬
vais une extrême accélération du pouls. Les battemens du cœur étaient douloureux et faisaient
assez de bruit pour être très distinctement en¬
tendus . A mesure que je montais , ces accidens
acquéraient de l’intensité ; ils finirent par
prendre le caractère de spasmes. Quelques mi¬
nutes de repos les calmaient ; mais l’ascension
devenait plus rude ; l’approche de la nuit me
faisait sentir la nécessité de presser la marche ,
la vue du couvent exaltant mes forces, je tentai
de surmonter la disposition pénible dans laquelle
je me trouvais , et j ’accélérai mes pas. Cet essai
ne fut pas heureux . Il provoqua un spasme plus
violent que ceux que j ’avais éprouvés , et je
tombai . Mon guide me proposa d’entrer dans
une cabane fort rapprochée du lieu où j’étais,
laquelle est destinée à servir d’abri aux voya¬
geurs. Il m’aida à m’y traîner . Elle était pleine
de neige. « En voici une autre , me dit le guide,
«il n’y aura pas de neige; vous y resterez jus-
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« qu’à ce que j’aie été chercher du secours à
«l’hospice . Avant une heure , je serai de retour
« avec un brancard et des porteurs . »
Il venait de m’installer sur un banc de pierre ,
les pieds et les mains enveloppés dans sa capote,
lorsqu ’en regardant autour de Moi, je crus
apercevoir un homme assis sur le prolongement
de mon banc . « Qui est-là ? dis-je. » mon guide
se mit à rire . <
' Ce voisin- là ne vous cassera pas
« la tête de son babil , me dit-il ; il est ici depuis
« trois ans. Le froid l’a surpris à cette place, et
«il y est resté. »
Je ne fus pas tenté de lui tenir compagnie.
Mes forces étaient revenues ; j ’en profitai pour
franchir le court espace qui me séparait de
l’hospice où j’arrivai bien mouillé , bien hale¬
tant , mais sans la moindre fatigue dans les
membres . Les soins les plus empressés me
furent prodigués.Quelques coups de cloche ap¬
pelèrent tous les religieux. Tandis que l’un d’eux
me faisait préparer un bouillon mêlé de vin ,
d’autres me présentaient du linge chaud ou
augmentaient la chaleur du poêle , ou me coif¬
faient d’un ample bonnet de laine , en même
temps que deux *de leurs confrères à genoux me
débarrassaient de mes bottes et de mes bas , me
frictionnaient avec des serviettes chaudes et
m’enveloppaient les jambes dans des bandes de

flanelle . Ces soins employèrent le temps qui s’é¬
coula jusqu ’à ce que l’on m’eût préparé un ex¬
cellent souper , une chambre bien échauffée ,
un lit bien bassiné ; car rien n’est négligé dans
cet asile de charité .
Le sommeil avait dissipé les fatigues de la
veille . Je m ’éveillai aux sons de l’orgue . Je me
hâtai de me rendre à la chapelle , où , quoique
six heures sonnassent à peine , la messe était
déjà commencée . Je fus étonné et touché de la
dignité qui présidait à sa célébration . L’orgue
ne cessa pas d’accompagner les chants et les
prières . Il était joué par un des religieux dont le
talent serait apprécié même dans le temple d’une
grande ville.
La chapelle serait assez vaste pour mériter le
nom d’église. Elle est fort bien décorée et tenue
avec beaucoup de soin . Dans un de ses angles ,
on voit le tombeau en marbre blanc du général
Desaix , morceau de sculpture fort remarquable ,
dû au ciseau de Moitte . La pose du général ex¬
pirant est d’une grande vérité . Celle de l’aide de - camp est aussi fort belle . La critique pour¬
rait s’exercer sur la trop grande place qu ’occupe
un cheval d’un médiocre dessin *, et de l’inconve¬
nante nudité de deux génies maladroitement
empruntés au paganisme , pour figurer sur un
monunient destiné à un temple chrétien .
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On nie fit visiter une bibliothèque peu nom¬
breuse , mais dans laquelle on trouve plusieurs
très bons ouvrages ; un cabinet d’histoire natu¬
relle où , «à côté d’une collection de minéralogie
exclusivement composée d’objets recueillis dans
cette partie des Alpes , on a placé plusieurs cen¬
taines de médailles et quelques figurines d’un
très beau travail , ramassées dans les ruines
et autour d ’un temple de Jupiter , construit par
les Romains , tout près de l’emplacement de l’hos¬
pice actuel . Enfin , on voit là , soigneusement
empaillés , les oiseaux qui bravent la température
de ces âpres montagnes . Il faut aux animaux
une constitution physique toute spéciale , comme
aux hommes une force dame , une abnégation
d ’eux- mêmes , et un zèle religieux poussé bien
loin , pour vivre dans ces horribles lieux . Aussi
deux ou trois espèces d’oiseaux , des chiens
d’une force et d’une intelligence prodigieuses ,
quelques montagnards à qui l’excès de la misère
fait accepter comme un bienfait le modique sa¬
laire attachéià la périlleuse profession de marron¬
niers 1 et une douzaine de religieux qu ’aucune
1 Les marronniers sont des domestiques chargés d’aller matin
et soir et pendant la durée des tourmentes , à la rencontre des
■voyageurs, de les guider, de leur donner tous les soins dont ils
peuvent avoir besoin. Bans ces excursions , les marronniers sopt.
toujours accompagnés do plusieurs chicus.
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considération humaine ne dirige , voilà les seuls
êtres qui osent essayer de vivre sous ce ciel de
glace.
Combien j’admirais le dévouement de ces
pauvres moines ignorés, dont les services, con¬
fondus dans une commune obscurité , ne don¬
neront aucune gloire à leurs noms , et qui , dé¬
daignant la vie et ce qui en ferait le bien-être ,
se consacrent au soulagement de l’humanité .
Comme elle est plus efficace que la philosophie ,
cette religion qui assigne à quelques -uns de ceux
qui la prennent pour guide , un poste où tout
est privations et dangers , et qui leur donne le
courage nécessaire pour le garder ; qui leur ap¬
prend Dieu et les laisse dans l’ignorance du
reste ; qui, dans ces mots : « Aimez et servez vos
frères , » leur enseigne tout un cours de morale
et en fait des héros dont , au lieu de coûter la
vie à d’autres , le triomphe consiste à sauver celle
des malheureux qui se hasardent dans ces re¬
doutables déserts ; au milieu de tant de travaux
et sous le poids d’une si dure existence , ils ont
l’air heureux . Cette vie de retraite , de pratique
de pénibles vertus , d’austères devoirs, de fati¬
gues et de privations n’influe pas sur leur carac¬
tère . On les trouve accueillans , gais, empressés.
Leur conversation un peu questionneuse est pleine
d’intérêt . Ils font les honneurs de leur hospice
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avec une aisance qui rappelle une réception de

salon , et l’on trouve chez eux la politesse du
monde réunie à la charité du christianisme .
C’est que la continuelle attente d’une bonne
action à faire les tient dans une sorte d’exalta¬
tion , et que le bonheur de l’avoir faite les paie
des sacrifices qu’elle leur coûte. Echappés aux
tempêtes du monde , ils n’ont affaire qu’à celles
de l’atmosphère ; et quoiqu ’ils les bravent dans
les lieux où elles sont le plus effrayantes, ils ont
peut -être moins à en souffrir.
Et pourtant ils sont bien horribles , ces lieux !
Rien n’en anime l’affreuse solitude. Aucune vé¬
gétation n’en diminue l’horreur ; excepté quand
les tempêtes bouleversent et amoncellent les nei¬
ges contre les vitraux glacés de l’hospice, tout est
silencieux. La vue ne rencontre que des mon¬
tagnes dispersées dans un lointain sans limites ,
à travers une brume constante qui ne permet
pas d’en apprécier les distances . A la suite d’un
hiver de neuf mois , et quel hiver ! arrive un
changement dans la température que l’usage
veut que l’on appelle l’été. Mais cet été , c’est un
soleil moins rarement voilé qui , sans élever
l’atmosphère jusqu ’à la chaleur , fait fondre la
neige et met à nu des rochers sans verdure . Ce
sont les eaux d’un lac voisin rendues fluides , et
celles des torrens se hâtant avec fracas vers les
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vallées pour faire place à de nouvelles neiges;
c’est plus de bien à faire, plus de charité à exer¬

cer , parce que plus de voyageurs traversent la
montagne , et que les hôtes de l’hospice sont
plus nombreux .
Un hospice est un terrain neutre sur lequel
cessent toutes les hostilités ; où vainqueurs et
vaincus se trouvent mêlés ; où sont admis les
hommes de toutes les croyances politiques , de
toutes les religions , de tous les partis . Dans une
pièce qu’on pourrait appeler la salle des por¬
traits , j ’ai vu ceux de toutes les célébrités de
lepoque . Sur une même ligne , et sans doute
parce qu’ils appartiennent à la même famille,
on en voit dont les originaux ne sont pas aussi
rapprochés . Au plaisir de contempler les uns se
mêlait la contrariété de voir les autres . La cha¬
rité des bons religieux les avait réunis . Ce sen¬
timent ne dominait pas chez moi au point de
me faire trouver du charme à ce bizarre amal¬
game.
J’ai visité les restes de l’établissement avec un
intérêt toujours croissant . C’est qu’à chaque pas
se présentaient l’objet d’un éloge et un motif de
plus à l’estime et au respect que m’inspiraient
ces religieux qui consacrent à l’exercice<de la
charité dans ce qu’elle a de plus rigoureux , lçs
plus belles années de leur vie, leurs pensées .

leurs soins de tous les momens , et ne deman¬
dent qu’au bien qu’ils font la compensation des
privations qu’ils s’imposent .

XXIII
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avoir fait connaissance avec ces hom¬
mes pratiques de la charité , je voulus voir les
compagnons de leurs dangers , les aides du bien
qu’ils font , ces chiens enfin dont l’instinct a
une part si grande dans le rappel à la vie de tant
de malheureux . On me montra six ou huit de
ces animaux . Leur espèce ne se distingue pas
par un cachet spécial. Si ce n’étaient les égards
que méritent les services qu’ils rendent , je di¬
rais qu’ils ont du caractère du mâtin . Leur tête
est forte et carrée ; leur mufle ressemble à celui
du dogue ; leurs oreilles sont courtes et droites ;
leur poitrine a une grande largeur , leurs jambes
ArRÈs

—

284

—

sont énormes et leurs pieds , dont l’empreinte
ne diffère en rien de celle de la patte du loup ,
s’épate fortement en s’appuyant . Leur intelli¬
gence tout entière se révèle dans leurs yeux et
dans un jeu de physionomie que je n’ai vu à un
égal degré chez aucun des animaux de leur
espèce. Lorsqu’ils regardent les personnes avec
lesquelles ils sont en rapport , ils ont l’air de
scruter leur pensée et de vouloir la surprendre
afin de moins retarder leur obéissance.
Deux ou trois de ces animaux accompagnent
toujours les marronniers. Ils courent à droite et à
gauche de la route . A la vue d’un voyageur, ils
aboient . S’ils le quittent , c’est pour aller vers le
marronnier et l’avertir de la direction qu’il doit
prendre . Le malheureux vers lequel ils le con¬
duisent était égaré dans ces steppes de neige.
En proie au désespoir , découragé , fatigué d’une
lutte inégale contre les élémens , déjà il s’était
assis. Sa tête appesantie allait chercher , sur un
chevet de glace , un sommeil précurseur de la
mort . Tout à coup , il croit entendre quelque
bruit , comme la neige qui crie sous des pas
précipités . La voix d’un chien se fait entendre .
Cette voix, c’est un signal de salut ; car il n’est
pas un voyageur, se hasardant dans ces dange¬
reuses solitudes , qui ne sache l’histoire des
chiens du Saint-Bernard. L’animal approche , il
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flaire , pousse deux ou trois hurlemens et part
à toutes jambes . Le voyageur veut le rappeler :
il n’a plus de voix. Il agite ses bras ; des minutes
longues comme des heures s’écoulent ; le se¬
cours n’arrive pas. Le désespoir , un instant
écarté , renaît plus poignant . La mort s’avance
précédée par un insurmontable sommeil.
Cependant le chien accourt , devançant son
maître ; de sa patte il gratte le corps sans*mou¬
vement du voyageur ; de son museau il cherche
à le retourner ; ses oreilles se collent sur son
cou ; sa queue balaie la neige ; et quand arrive
le marronnier, il le regarde d’un air triste ; puis,
à un signe que fait celui-ci pour indiquer la
route de l’hospice , il part avec la rapidité de
l’éclair.
Le marronnier soulève le, moribond . Il s’assure
au battement du coeur que tout espoir de le
sauver n’est pas perdu . Il lui entr ’ouvre les
lèvres et y verse quelques gouttes du vin géné¬
reux dont il est toujours muni , et pour ajouter
à l’effet de ce moyen , il l’entoure d’une couver¬
ture de laine . Lorsque quelques signes indiquent
le succès de ses soins , il répète le breuvage et
prononce quelques mots propres à ranimer
l’espérance. Puis, il montre du côté de l’hospice
un point grisâtre qui semble rouler du haut de
la montagne : c’est le chien fidèle dont le retour
le
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annonce que bientôt on sera secouru. On ne tarde
pas à voir un groupe noir , se hâtant vers le lieu
où la mort avait cru frapper une victime. «Cou«rage, dit le marronnier, voici les pères ! »
En peu de momens , le pauvre voyageur est
enveloppé dans des couvertures et placé sur un
brancard que deux hommes vigoureux empor¬
tent rapidement vers l’hospice , sans s’inquiéter
des fondrières recouvertes d’une neige qui peut
s’enfoncer sous leurs pieds , sans songer à d’au¬
tre danger qu’à celui que le moindre retard peut
faire courir à la victime qu’ils disputent à la
mort .
Dans l’hospice , tout avait été disposé pour
que les soins ne se fissent pas attendre . Les se¬
cours sont administrés avec le zèle qu’inspire le
sentiment d’une bonne œuvre , avec l’à-propos
que donne l’habitude ; et lorsque le voyageur
veut connaître les circonstances qui ont amené
son salut , on lui raconte que Turc est accouru ,
se ruant contre une porte qu’il trouve fermée,
hurlant , courant à une autre porte et y renou¬
velant ses cris; qu’au bruit qu’il faisait , on était
allé ouvrir , et que le voyant revenir sans le mar¬
ronnier, on avait deviné un malheur ; qu’aussitôt
plusieurs religieux avaient relevé leur soutane ,
pris un brancard , appelé des domestiques , et
que , précédés par Turc , ils avaient suivi la di-

rection qu’il indiquait , tandis que d’autres re¬
ligieux disposaient tout ce que devait réclamer
l’état du voyageur, si Dieu permettait qu’il pût
être rappelé à la vie. Et le malheureux (c’est
toujours un pauvre qui périt ou que l’on sauve:
les riches ne parcourent les sentiers du SaintBernard que pour leur plaisir , par curiosité ,
avec des guides , et lorsque la neige ayant dis¬
paru , la roule est sans péril ), et le malheureux
rend grâces aux bons moines qui, eux, renvoient
la gratitude à la Providence en l’accompagnant
de la leur . Ne lui en doivent- ils pas ? Elle leur a
donné un devoir à remplir , une bonne action à
faire. Elle les a récompensés, suivant leurs vœux,
des sacrifices qu’ils ne cessent de faire au ciel.

XXIV
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Quoique ce fût au milieu de juin que je fis

l’excursion du Saint-Bernard , les montagnes
I.
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étaient toutes couvertes de neige. L’humidité qui

se dégageait des nuages, brouillard ou pluie
deux mille pieds plus bas, était de la neige au¬
tour dé l’hospice. J’insistai pour repartir . Mes
hôtes s’y opposaient. Il avait neigé toute la nuit ,
me disaient-ils. Les sentiers seraient recouverts ;
les traces de la veille auraient disparu En
supposant que la route ne présentât pas de périls,
la marche serait fatigante. «Il neige encore .
«Voudriez-vous , ajoutaient -ils en riant , mettre
« à l’épreuve l’intelligence de nos chiens ?»
Je ne voulais pas prendre pour de la neige une
espèce de brouillard qui arrêtait la vue à quel¬
ques toises. Un des religieux ouvrit la double
fenêtre , tendit son bonnet à l’air et m’en pré¬
senta lahoupe couverte de neige. II n’y avait plus
moyen de douter . Je différai donc mon départ ;
mais le temps s’étant éclairci , et une douzaine de
paysans qui avaient passé la nuit à l’hospice se
mettant en route , je partis avec eux , le cœur
plein d’admiration pour ces hommes de Dieu
qui portent si légèrement le lourd fardeau qu’ils
se sont imposé. Je tentai de leur exprimer et ce
sentiment et la reconnaissance que m’inspirait
l’accueil que j’avais reçu d’eux. Ils abrégèrent
les adieux afin , sans doute , de mettre un terme
à des éloges qu’ils croyaient ne leur être pas dus .
En effet, était- ce pour moi qu’ils étaient là? Non.
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Ils y sont pour le ciel ; ils n’attendent des hom¬
mes que des moyens de leur faire du bien .
Je descendis , sans la moindre fatigue , le sen¬
tier dont la veille l’ascension m’avait été si pé¬
nible . A mesure que j’avançais , je sentais dimi¬
nuer l’état de malaise que je n’avais pas cessé
d’éprouver pendant toute la durée de mon sé¬
jour au Saint-Bernard. Lorsqu ’il fut totalement
dissipé , j’eus une réelle sensation de bien-être
physique et moral. Je conseille aux gens , courant
après quelques instans de satisfaction , démonter
au Saint- Bernard : ils les trouveront au retour.
Ce n’est pas cependant l’aspect de la vallée
qu’ils parcourront qui les leur procurera . Tout
y est grave ; tout y est triste. Tout y trahit ,
sinon la pauvreté , au moins le travail qui lutte
contre elle . Les villages ne sont qu’un entasse¬
ment sans ordre de hideuses cabanes , les unes
en bois , les autres en pierres et recouvertes en
dalles. Le rez- de- chaussée à moitié enfoncé en
terre est consacré aux étables ; le premier étage
auquel on parvient par un escalier extérieur ,
sert au logement de la famille . Les récoltes sont
réunies dans le grenier . Les fumiers sont en¬
tassés dans les rues et contre les maisons , de
manière telle que les égouts entretiennent une
constante saleté sur la voie , et qu’aucune de
leurs émanations n’est perdue pour les habitans.
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Les malheureux qui ajoutent par tant de né¬
gligence à ce que sans cela leur sort aurait déjà
de si rigoureux , déposent par leurs traits alongés , par leur maigreur , par leur teint livide , de
l’effet pernicieux du régime qu’ils suivent . Une
dégoûtante malpropreté écarte presque la pitié
qu’ils devraient inspirer . On leur en veut de la
portion de misère qu’ils ajoutent volontairement
à celle qu’il leur faut subir .
Des bords d’un torrent qui reçoit toutes les
eaux qui tombent des montagnes , jusqu ’à la
zone où la nature refuse de répondre aux soins
du cultivateur , la terre divisée en très petites
parcelles porte des récoltes de seigle et de pomme
de terre. Là, chaque famille possède ; là, chaque
famille n’attend ses moyens d’existence que de
la récolte qu’elle obtiendra du champ qui fait
toute sa ressource . Aucune industrie ne viendra
suppléer à l’insuffisance du produit . Par suite de
l’excessive division de la propriété , personne n’a
le moyen d’employer le travail d’un autre , parce
que personne n’a la faculté de payer le salaire de
ce travail. Non seulement chacun cultive son
champ , mais chacun fait ses vêtemens ; mais
chaque famille fde la laine de quelques moutons
qu’elle nourrit pour en avoir la toison , tisse le
drap et le teint . A l’exception de la coupe de
l’habit , laquelle réclame un ciseau exercé , tout
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le reste est exécuté dans la maison ; et Dieu sait

de quelle manière !
Il en est de même pour tout ce qui ailleurs
exige une industrie spéciale. On bâtit sa maison,
on confectionne ses instrumens de labourage ,
ses outils. On ignore jusqu ’aux plus vulgaires
élémens de commerce , parce que l’on est privé
des moyens d’échange qui en sont la première
condition .
J’ai parlé de l’extrême division du sol, pour
donner l’idée du point auquel elle est parvenue ;
j’ajouterai que questionnant un paysan un peu
moins grossier que ses semblables, sur la valeur
d’un arpent de terre , il me répondit : « Nous ne
« connaissons pas cette mesure . Chez nous , elle
« ne saurait être à l’usage de personne. Nous
« n’employons que la toise. Or, une toise de
«terrain se vend de 1 franc à 5 francs, selon sa
« situation

ou

sa

qualité

. »

On conçoit tout ce qu ’un tel état de choses
a de ravalant pour l’intelligence générale. II ne
comporte pas même l’intelligence la plus com¬
mune . L’influence s’en fait remarquer partout ;

dans les objets d’intérêt public , comme dans
ceux d’intérêt privé ; dans l’administration du
pays , comme dans les habitudes de famille.
L’aspect déjà fort animé de la vallée qui des¬
cend du Saint-Bernard est encore attristé par la
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couleur des vêtemens de ses habitans . Hommes,
femmes , enfans , tous jDortent des vêtemens de
laine brune . La nuance n’en diffère que par le
nombre et l’étendue des taches qui l’altèrent .
Ces vêtemens n’ont pas même le mérite d’avoir
une coupe particulière : ils annoncent une sorte
de prétention à la forme de ceux des habitans
des villes. Les habits des hommes sont taillés en
fracs. Les boutons sont en métal blanc ou jaune .
Ceux des femmes ressemblent à des robes. La
plupart des hommes portent des chapeaux à
trois cornes et des culottes courtes . Les femmes
sont coiffées du chapeau valaisan , sale et en
désordre comme le reste de leur toilette .
«Te crois devoir consigner ici une observation
qui me semble ne devoir pas être sans impor¬
tance . Au-delà de Lidcles, village situé à une
hauteur de 36oo pieds au-dessus de la mer , on
cesse de voir des goitres si généralement ré¬
pandus dans les lieux situés plus bas. Ce ne se¬
rait donc pas exclusivement à l’influence des
eaux provenant des neiges et des glaciers que
cette triste difformité devrait être attribuée ; car
si cette influence était réelle , ce serait à une
moindre distance des glaciers qu’elle se mani¬
festerait avec le plus de force. Or, du Saint-Ber¬
nard àii village de Liddes inclusivement , je
n’ai pas observé un seul cas de goitre. J’en ai
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trouvé en grand nombre au hameau de Verchères , situé à 800 pieds au - dessous , et c’est
presque un état normal à Orcières et dans les
communes qui s’abaissent vers la vallée du
Rhône . Ce fait dont j ’ai constaté l ’exactitude
toutes les fois qu ’en parcourant des montagnes
je me suis élevé au - delà d’une hauteur de 3ooo
pieds , avait été observé par le savant M. de Saus¬
sure , qui donne le conseil de faire élever dans
les parties les plus hautes des Alpes , les enfans
nés dans les vallées .

XXV

Râlais. (0uitf.)

La route de Martigny à Sion n’a rien qui la
recommande à la curiosité du voyageur . Le pays
qu ’elle traverse , bien cultivé dans certaines
parties , doit à l’étendue disproportionnée des
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possessions communales , l’état d’inculture de
terrains immenses très susceptibles cependant
d’acquérir une grande valeur , et qui n’en ont
aucune , par suite du système de communauté
qui les régit. Les marais que l’on ne cherche pas
à dessécher ; des bois broutés par les bestiaux
et dévastés par les hommes ; des femmes gardant
le long des routes une vache , un cochon , quel¬
ques chèvres , et un crétin dressé à tendre la
main pour obtenir une aumône du dégoût plus
que de la pitié du voyageur ; voilà ce qui attriste
la vue à chaque pas que l’on fait dans cette val¬
lée , dont un meilleur régime ferait aisément
changer l’aspect et la valeur .
Aux environs de Sion , le pays prend d’autres

formes ; il devient plus accidenté . Du fond de
la vallée surgissent comme des excroissances
de rochers ., On dirait que le sol fait germer et
développe de petites montagnes , ainsi qu’ail¬
leurs il produit des champignons . Il en est par¬
semé ; et ces montagnes , ces collines , ces ro¬
chers ne tiennent à rien , ne se lient à rien ; elles
sortent d’un terrain plat et uni , comme des
taupinières , ou comme ces buttes que l’on amon¬
celle dans ces jardins d’un arpent où doit se
trouver ‘l’inévitable montagne .
Ou a choisi , pour remplacement de Sion , la

partie de la vallée où sont rapprochés quelques uns de ces rochers .
Après avoir couronné leurs sommets de forte¬
resses , on a bâti sur leurs versans une ville
incommode , à ruelles courtes , étroites et incli¬
nées . Un incendie ayant fait justice d’un vaste
quartier , on a ouvert une large rue sur les côtés
de laquelle se sont élevées des maisons moins
laides que celles quelles remplaçaient . Les for¬
teresses ont été abandonnées ; une d’elles ap¬
pelée Tourbillon, n’olfre plus que quelques pans
de murs d’un effet très pittoresque . L’autre, qui
a reçu le nom de Yalère , d’une église placée sous
l’invocation de ce saint , patron de la contrée ,
serait en ruine comme Tourbillon , si la piété
des fidèles n’entretenait l’église tant bien que
mal , et si , tant bien que mal aussi , les jeunes
gens qui se destinent à l’état ecclésiastique n’é¬
taient logés dans quelques bâtimens qui entouren t l’église .
Des rochers sur lesquels étaient construites
ces forteresses , on jouit d’une vue étendue sur
la partie la plus variée de la vallée. Le fond de
cette vüÊllée se compose d’une riche plaine dont
la largeur , presque partout égale , est d’environ
deux lieues . De belles cultures de seigle , de
maïs et de chanvre ; des prairies bien arrosées ,
des arbres à vastes proportions attestent la lé -
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Côndité du sol. Des vignes, dont le vin est fort
bon , occupent le versant des montagnes , jus¬
qu’à la zone des pâturages et des forêts.
Las alentours de Sion sont meublés de pe¬
tites maisons, connues sous le nom de Mayens>
occupées pendant l’été par les habitans aisés de
la ville ; la simplicité de ces maisons les met en
rapport avec la fortune et les habitudes de leurs
hôtes. C’est sans doute dans la crainte de perdre
quelque chose des admirables aspects de la
contrée qui les environne , que l’on ne les accom¬
pagne pas de plantations . Le pays est si riche en
points de vue , qu’il semblerait possible d’en
sacrifier quelques-uns à la jouissance de se
reposer sous un bel ombrage.
On parcourt encore plusieurs lieues en re¬
montant la vallée, au milieu de cette éruption
de monticules . La route en reçoit des contours
qui l’àlongent et la rendent incommode. Le
Rhône qu’elle côtoie tantôt sur une rive , tantôt
sur l’autre , la pousse fréquemment sur la base
des montagnes qu’il a fallu entamer pour lui
créer Un emplacement qu’il ne pût envahir. "De
Tourte -Magne à Brieg, l’éloignement diffl euve
a permis de jalonner de longues lignes droites ,
presque toujours à travers des marais .
On rencontre sur une distance de seize lieues,
quelques bourgs mieux bâtis que la capitale du
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Valais. Cieres se fait remarquer par le caractère
d’architecture de quelques -unes de ses maisons ,
caractère qui se prononce davantage encore
dans la partie supérieure de la vallée; il con¬
siste dans une ou plusieurs tours carrées placées
tantôt aü milieu de la façade , tantôt aux angles
de l’édifice. Ces tours sont surmontées de toits
aigus. Louëch 1 que l’on voit à quelque dis¬
tance de la route sur là rive droite du Rhône ,
et qui perdit tout le prestige que produit son
aspect pittoresque , lorsque je m’engageai dàns
le labyrinthe infect de ses rues arrosées par l’é¬
gout des fumiers ; Loüëch possède plusieurs de
ces constructions ; mais c’est surtout à Visp et à
Brieg qu’elles se trouvent en plus grand nombre .
Le premier de ces bourgs qui s’élève Stir Urt
rocher dont le pied est baigné par un torrent
impétueux , semble entièrement Composé dè
maisons de ce stylé; il offré urt des points de
vue les plus curieux de toute l’ïtëïvétie . Brieg ,
où l’on arrive à trois lieues dé là , ati point où
commence l’ascension dû Sinlpidn , renferme
aussi plusieurs édifices qui ne différent de ceux
dont je viens de parler , que parce qu’ils se
terminent par d’énormes boules couvèrtes en
1 Le bourg de Louëch ne doit pas être confondu ajvec les bains
du même nom , situés à quatre lieues plus loin.
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fer - blanc et absolument semblables à celles
qu’emploie l’architecture orientale .
Un ciel magnifique avait favorisé mon voyage
jusqu ’au-delà de Sion ; il fut remplacé par une
pluie affreuse à laquelle je fus redevable de la
somptuosité de la cascade de Tourtemagne ;
volume d’eau , hauteur de la chute , impétuo¬
sité , fracas , merveilleux encadrement de ochers , tout se réunit pour la classer parmi les
plus remarquables de la Suisse.
Mon goût pour les cascades n’était pas assez
prononcé pour me retenir dans le village de
Tourtemagne . Je me décidai à braver le mauvais
temps qui continuait , et j’acceptai comme une
compensation les ruisseaux qui se précipitaient
des montagnes en longues draperies d’écume.
Il n’était si étroite fissure de rochers qui ne
changeât son filet d’eau en une bruyante cas¬
cade. Quant aux cascades de profession, elles se
donnaient des airs de cataractes . Le Rhône , et
après lui , le Yisp débordés étendaient leurs eaux
jusque dans les fossés de la route , et pour com¬
pléter cette scène de déluge , deux torrens qui
roulaient des grosses pierres ne trouvant pas
une ouverture suffisante sous les ponts où leur
lit avait été préparé , franchissaient la chaussée
sur laquelle il me fallait passer . Mon cheval
elfravé refusait de traverser un de ces torrens ,
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et peu s’en fallut que , pour l’éviter, il ne se pré¬

cipitât avec son cavalier dans le Yisp qui était
tout voisin . J’eus le bonheur de le détourner de
cette velléité , et j’arrivai à Brieg presque aussi
mouillé que s’il l’avait réalisée , grâce à la pluie
que le ciel versait sur moi avec une générosité
dont je ne lui tenais aucun compte .
Brieg se compose de deux ou trois églises , de
deux ou trois couvens et de deux ou trois grands
bâtimens que l’on m’a dit être destinés à des
services publics . Dans l’intervalle de ces édifices
sont groupées quelques douzaines de maisons , et
je ne sais combien de ces tours dont j’ai parlé
plus haut ; d’une terrasse qui s’étend sur la
façade d’une fort belle église , on jouit d’une
vue peu étendue , mais riche de détails intéres sans. Sur la rive opposée du Rhône , et à une
faible distance , un clocher en aiguille et deux
tours carrées occupent la partie inférieure d’un
amphithéâti ’e , dont l’extrémité supérieure est
meublée de chalets . En descendant le cours du
fleuve , on aperçoit la belle église de Glis , et
une série de hameaux qui se termine par le
bourg pittoresque de Visp ; à gauche , on voit se
creuser la gorge qui sert d’emplacement à la
route du Simplon . C’est à Brieg que commence
l’ascension de ce col dont l’accès rendu facile
n’est pas un des moindres titres de gloire de
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l’homme extraordinaire qui en a emporté tant
d’autres dans la tombe . Le désir d’examiner cet
immense travail , avait seul déterminé la préfé¬
rence que j ’accordais à cette direction qui pro¬
longeait tant l’excursion déjà fort étendue que
j’avais entreprise . J’ai parcouru les deux versans
des montagnes sur lesquelles elle se développe
avec lenteur , m’arrêtant partout où la nature
des localités avait dû accroître les difficultés
d’exécution ; partout où des ouvrages d’art se
rencontraient . G’est le résultat de cette étude
dans laquelle je me complaisais , parce qu’elle
me rappelait des habitudes qui m’étaient chères ,
et une époque où mes soins et mon zèle n’étaient
pas sans utilité pour ma patrie ; c’est ce résul¬
tat , dis-je , que je vais consigner ici !
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XXYI

, (Suitf.)
tlalflig

J’ai parlé de 1état physique et de l’aspect du
Valais. Il me reste à rendre compte de ce que
j ’ai recueilli de sa législation , de ses coutumes
et de la situation qu’elles composent à ses habi-

tans.
La division de la propriété dont j ’ai signalé
plus haut les effets, existe dans tout le Valais et
donne partout des résultats identiques . Un de
ceux qui frappent les premiers l’observateur ,
c’est que la charrue a disparu du nombre des
instrumens de culture . Son emploi est devenu
impossible dans des champs de quelques toises
d’étendue et qui , d’ailleurs , ne fournissent pas
à la nourriture des animaux destinés à la traîner .
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Le nombre des vaches a considéi’ablement di¬
minué . La propriété qui entretenait ces animaux
se divisant , l’animal se divise en quelque sorte
lui-même ; c’est-à-dire qu’on le remplace , parce
que l’on pourrait appeler la petite monnaie de
la vache, par des chèvres, dont le peu de valeur
et le mode d’entretien se prêtent à suivre
jusqu ’à son dernier degré le morcellement du
sol. Mais déjà dans beaucoup de circonstances ,
cet animal ne trouve plus sa place dans la pro¬
priété dont la division est telle que l’on en est
venu à se partager les fruits d’un arbre jusqu ’au
moment où l’arbre cessant d’en donner , on
s’en partage le bois.
Partout où le travail de l’homme a remplacé
celui des animaux , ses facultés intellectuelles se
sont rapprochées des leurs. Vivre, voilà toute la
pensée d’un peuple qui a tant de peine à en ob¬
tenir les moyens. Tout le temps d’une famille
est employé à tourner , à retourner le coin de
terre qu’elle possède , afin d’en excéder la force
productive . Le peu de momens que l’on peut
dérober à la culture est employé à se procurer
les accessoires que le champ ne peut fournir . Le
mari va couper à la montagne et rapporte sur
ses épaules le bois destiné au chauffage; la
femme prépare le chétif repas ; quelques enfans
gardent le long des chemins , la vache, la chèvre
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et le cochon , tandis que les autres sarclent ou
arrachent des lieux inaccessibles aux bestiaux ,
les herbes qui compléteront leur pitance .
Non seulement cet ordre d’occupations s’em¬
pare du temps des cultivateurs , mais il détourne
d’eux la pensée de chercher à leur travail un
emploi plus avantageux. 11 ne comporte pas
l’adjonction d’une industrie ayant son principe
hors du pays ; il s’oppose même à ce que les
habitans tirent parti de celle qui y est trans¬
plantée . Les travaux permanens d’une manu¬
facture détourneraient de ceux l’éclamés par la
terre : on s’y refuse lorsqu ’il s’en présente . Des
entreprises d’exploitation de mines , de forges ,
de verreries , sont faites par des étrangers. Les
ouvriers qu’elles emploient sont étrangers aussi ,
les indigènes se refusant à leur consacrer leurs
bras .
Le malaise qui s’est répandu dans toutes les
classes de la population pourrait diminuer ,
mais pour une ou deux générations au plus , si
l’on faisait entrer dans la propriété particulière
ces immenses terrains régis par le système de
propriété communale . La presque totalité des
forêts et des pâturages des montagnes appar¬
tiennent aux communes. La nature de leur si¬
tuation écarte la pensée de les soumettre au
partage . Il n’en est pas de' même d’une grande
I.
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étendue des terrains les plus fertiles du fond de
la vallée , que le mode qui les régit condamne
à une production relativement très restreinte .
Le partage en est réclamé . Le raisonnement , la
force des choses le rendent inévitable ; mais les
conséquences ne se feront pas long-temps at¬
tendre . L’accroissement du sol possessible( que
l’on me passe ce mot ) en amènera un dans les
mariages , et qui sait? dans leur fécondité . Les
familles croîtront en nombre . Le nombre des
individus croîtra dans chacune d’elles , lorsque
l’on aura la perspective de pouvoir suffireà leur
entretien ; et une première génération dégagée
des soucis qui la tourmentent , sera suivie d’une
autre plus malheureuse qu’elle ne l’est elle-même
en ce moment .
La prévision de cet avenir inquiétant fait
tourner les regards vers les moyens de le rendre
moins fâcheux . On crée de la terre à celte po¬
pulation qui , quoi que l’on fasse , n’en aura
jamais assez. Le Rhône étendait ses eaux à de
grandes distances en dehors des rives dont il
devait se contenter : partout on cherche à fixer
son cours par les digues à l’abri desquelles
s’opèrent de vastes alluvions. Ces digues réu¬
nissent deux des conditions que l’on doit le plus
rechercher dans ce genre de travaux : la solidité
et l’économie . On regrette que la direction
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donnée au fleuve ne soit pas combinée avec
plus d’ensemble et d’après une idée générale.
Chaque commune , chaque particulier dirige le
travail selon les suggestions de son intérêt ou de
son caprice , sans égard pour d’autres intérêts
qu’il conviendrait de consulter . Aussi est-il à
craindre que cette vaste opération , suivie avec
ardeur dans tout le Valais, ne procure pas les
immenses avantages que l’on s’en promet .
Partout elle s’accompagne de moyens d’alluvion. Des eaux empruntées au Rhône sont
amenées sur les terrains qu’il s’agit d’exhausser,
et elles y déposent le limon abondant et fécond
qu’elles tiennent en suspens. Grâces à elles, des
marais , un sol couvert de graviers se conver¬
tissent en terres fertiles, et de précieuses res¬
sources se préparent pour la population qui les
cultivera.
Misérable par suite d’une possession insuffi¬
sante , qui crée pour tous les individus une
égalité de malaise , le peuple l’est aussi par les
habitudes qu’il a reçues et qu ’il transmettra à la
génération qui lui succédera. Il a tous les vices
qu’enfante la paresse. Il est disposé à l’ivro¬
gnerie , au désordre , à une dégoûtante saleté.
Le peu d’argent que lui procure la vente d’un
excédant de denrées , est dépensé sans utilité.
Les meubles les plus essentiels manquent dans
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la plupart des maisons , et ceux qui s’y trouvent

sont , ainsi que les vêtemens , promptement
dégradés par le défaut de soins.
L’éducation est négligée ; et ce que l’on en
donne est mal dirigé. Quelques enfans appren¬
nent tant bien que mal à lire et à écrire ; on ne
s’occupe pas de leur morale , et on ne fait rien
pour les faire sortir de la voie qui a conduit
leurs pères à la pauvreté .
C’est sans doute pour tenir lieu d’éducation ,
qu’une loi sévèrement exécutée , toute bizarre
qu’elle soit, interdit l’usage du tabac , soit prisé,
soit fumé , aux jeunes gens âgés de moins de
vingt ans. Cette leçon de savoir vivre , que le
Valais donne à des pays plus civilisés qu’il ne
l’est , prouve que l’on s’entend assez en despo¬
tisme dans ces républiques où tout se fait au
nom de la liberté .
Les utopistes , en matière de gouvernement ,
prônent sans cesse un état social dans lequel les
classes inférieures seraient affranchies de l’in- ,
fluence des classes supérieures . Qu’ils viennent
dans le Valais : ils y trouveront leur idée de pré¬
dilection réalisée ; ils en verront les résultats .
Là , l’indépendance la plus absolue existe par
l’absence des supériorités de naissance , de for¬
tune et d’intelligence . Personne n’éprouve le
besoin de dominer , parce que personne ne sau-
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rait que faire d’une domination qui ne procure
ni richesse ni considération . La part que chacun
apporte dans la direction des affaires est trop
faible pour qu’une valeur puisse lui être assignée .
Tout le monde est pauvre ; tout le monde est
ignorant ; tout le monde souffre, parce que tout
le monde est égal. Reste à décider si l’égalité est
une compensation suffisante d’un tel état de
société . Je ne crois pas qu’il se trouve un par¬
tisan de ce système assez effronté pour le sou¬
tenir en présence de faits si concluans .
Il existe cependant encore quelques familles
qui , avec le souvenir d’une position plus relevée ,
en ont conservé les traditions . Un de placé avant
leur nom les distingue ; des manières plus no¬
bles , une sorte de faste les tiennent à une cer¬
taine distance du commun de la population .
Leurs alliances se font entre elles ; mais au fond,
tout ne diffère que du malaise à la pauvreté.
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XXVII.

Coufd ) .

Je passais à peu de distance de la vallée au

fond de laquelle sont les bains de Louëch.
Voyageant avec une complète indépendance et
du temps et de la volonté d’autrui , je me déci¬
dai à ajouter un épisode à mon voyage, et je me
dirigeai vers Louëch. Mes chevaux , qui n’au¬
raient pas trouvé dans cette excursion la jouis¬
sance que je m’en promettais , furent laissés à
l’auberge la plus rapprochée , et je me confiai à
la sagesse d’un mulet dont les allures moins
vives, convenaient davantage à la nature du
chemin que j’allais parcourir .
Après avoir gravi pendant près de deux
heures une montagne escarpée , j’atteignis un
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plateau d’où la vue embrasse une grande éten¬
due de la vallée du Rhône . Je descendis ensuite
par un sentier pratiqué sur une étroite corniche
entre une haute muraille de rochers et un préci¬
pice au fond duquel on croit entendre le bruit
d’un torrent . Peut -être le doute cesserait si l’on
prenait la peine de l’écouter ; mais c’est ce dont
on ne se soucie guère. On est menacé de ver¬
tiges, tranchons le mot , on a peur ; surtout
lorsque , selon les recommandations du guide, le
mulet abandonné à sa propre .volonté se place
sur la partie du sentier la plus rapprochée du
précipice , et de manière à ce qu’une des jambes
du cavalier surplombe l’abîme. On n’entend
rien alors !
Après deux heures de cette agréable manière
de cheminer , on arrive dans une vallée de deux
ou trois lieues de longueur sur une demi-lieue
de largeur , dans l’endroit où elle a le plus d’é¬
tendue : partout elle est fermée par des rochers
perpendiculaires , excepté à une de ses extré¬
mités où une crevasse donne passage au torrent
qui la traverse. Le fond de cette caisse est ta¬
pissé de prairies bien fraîches , de jardins , de
champs d’orge et de massifs de mélèzes et de
sapins. Des cascades se déroulent sur les parois
des rochers ; et avec cette patience montagnarde
que peut seule donner et entretenir l’habitude
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lutter contre d’immenses difficultés, l’homme
est parvenu à tirer parti de quelques pentes
moins escarpées, pour le pâturage des trou¬
peaux , et même pour la culture de quelques
céréales.
Un des côtés de la vallée forme la base de la
Gemmi. Dans ses parois taillées en forme de
tours et de fantastiques donjons , on a pratique
un des chemins les plus effrayans par lesquels
on puisse s’aventurer . Beaucoup de voyageurs,
peu familiarisés .avec la vue des précipices , se
font bander les yeux pour franchir ce passage,
et s’en remettent du soin de les diriger aux
guides qui les accompagnent . On évalue à
quinze cents toises la longueur du trajet , et à
deux cent cinquante la profondeur de l’abîme.
L’Albinen qui forme un des autres côtés, lance
de ses cimes redoutables les avalanches qui deux
fois ont détruit et qui menacent sans cesse le
village.de Louëch . Ce village, bâti sans symétrie ,
comme tous ceux de cette contrée , offre des
logemens assez commodes aux malades qui
viennent y chercher la santé.
Il faut être en effet malade pour se décider
à venir dans ce triste lieu. Bien malade il faut
être pour se plonger pendant cinq ou six
heures de suite , pêle- mêle avec ce congrès d’in¬
firmités qui se rassemblent là de tous les coins
de
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de l’Europe , et clapoter dans une eau impré¬
gnée de tout ce qu’elle a pu détacher d’épi¬
dermes ulcéreux ; car cette eau n’est renouvelée
qu’une fois par jour .
A l’idée de ce tohu- bohu de tous les sexes, de
tous les âges, de tous les maux , la pudeur du
lecteur va s’effaroucher. Qu’elle se rassure ! la
coquetterie seule en souffre. On est si laid sous
cette enveloppe de toile serrée au-dessous du
menton et cette pèlerine de flanelle qui descend
jusqu ’à la ceinture , que l’on ne saurait prendre
ni inspirer aucune mauvaise pensée. Afin d’en¬
trer dans le bain et d’en sortir d’une manièx’e
décente , on s’accroupit et l’on conserve cette
position jusqu ’à ce que l’on ait atteint la place
que l’on doit occuper sur un banc qui règne tout
autour de la piscine.
Chaque baigneur a pxès de lui une table flot¬
tante sur laquelle sont placés les objets qui
lui sont nécessaires , et un repas que la lon¬
gue durée du bain rend indispensable. Les
femmes y ajoutent des fleurs auxquelles l’eau a
la propriété de rendre leur fraîcheur perdue .
Ces dames verraient- elles dans une si heureuse
faculté un présage de l’effet que ces sources mi¬
raculeuses produiront sur elles ?
Une galerie offre un moyen de circuler aux
personnes qui veulent causer avec les baigneurs

et aux gens de service qui leur donnent des
soins.
On peut faire des promenades assez intéressantes^aux environs des bains , et , pourvu que
l’on ait le pied montagnard , on a l’occasion de
parcourir l’échelle entière de la végétation de¬
puis les fleurs les plus fraîches et les arbres les
plus vigoureux jusqu ’aux mousses dont sont
revêtus les rochers les plus élevés , et celle de la
température , depuis une chaleur de vingt-cinq
degrés jusqu ’aux neiges éternelles .
Si l’on se plaît dans les émotions , il est facile
de s’en procurer dans l’aspect d’un sentier pra¬
tiqué sur le bord d’un horrible précipice . Dans
les endroits où il est interrompu , on a placé
des échelles sans rampes , et qui vacillent sous
le poids des personnes qui les parcourent . A
chaque instant ou voit des montagnards tenter
ce périlleux passage , et on ne peut se défendre
d’un sentiment d’effroi auquel eux-mêmes de¬
meurent étrangers .
Quelques heures passées à Louëch m’ont fait
mieux apprécier encore l’heureux état de santé
qui me dispensait de faire un long séjour dans ce
triste lieu ; et j’échangeai avec joie le périlleux
sentier que je venais de parcourir contre la
belle route du Simplon , et l’allure du mulet
qui m’avait porté contre celle de mes chevaux.
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C ’est

une

opinion

reçue

qu ’une

pente

uni¬

forme et dont l’inclinaison n’excède pas 3|ioo ,
se prolonge de la base au point culminant du col
du Simplon. Dès la sortie de Glis, point où l’on
commence à monter , la route donne un dé¬
menti à cette opinion ; et ce démenti est con¬
firmé et renforcé une demi-lieue plus loin ,
alors que sur une fort grande distance l’incli¬
naison atteint 10 et 12(100. Au-delà, à la vérité,
1 Les détails que contient ce chapitre sont entièrement tech¬
niques .
Je crois devoir le dire , aûn d’éditer l’envie de les lire aux
personnes qui ne sont pas fanailiariséesavec ce genre de con¬
naissances.
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elle rentre dans la limite indiquée . Elle cesse
même entièrement ; puis elle se reproduit , mais
dans un sens opposé , pour s’abaisser sur un
pont supporté par des culées et des piles d’une
hauteur considérable et d’un style monumental .
Au- delà du pont , un double lacet dont un ac¬
croissement de pente redouble l’inconvénient ,
rachète une différence assez notable de niveau.
Peut -être aurait -on pu éviter cet incommode
contour qui dépare un tracé généralement très
beau .
A une lieue de là commencent les galeries
qui sur ce versant sont toutes artificielles , une
seule exceptée. Elles ont été construites aux
points les plus exposés aux avalanches ou à l’en¬
combrement des neiges, afin de donner passage
aux unes , et de prévenir l’interruption de la
route par les autres . L’économie et le défaut de
soins apportés dans ce genre de travail ont été
tels , que l’eau pénétrant à travers les joints des
pierres , il en résulte un effet complet et constant
d’arrosoir : genre de douche dont on ne conçoit
pas la convenance , à la température où l’atmos¬
phère est abaissée.
Au-delà des galeries , la route conserve son
horizontalité pendant plus d’une lieue, et elle la
perd ensuite pour ne plus la reprendre qu’à
l’extrémité du versant opposé.
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On passe devant un nouvel hospice , desservi
par l’ordre religieux qui dirige celui du Saint Bernard . La route , soumise aux caprices d’une
nature plus brusquée que ne l’est celle du ver¬
sant septentrional , se contourne continuelle¬
ment sans qu ’il en résulte de réduction à une
pente qui n’est guère moindre de io | ioo et qui
souvent dépasse ce taux . À deux lieues de l’hos¬
pice , elle traverse le Simpîon , village pourvu
d’une jjosle et d’une bonne auberge . A défaut
du travail que leur refuse un sol trop long-temps
enseveli sous la neige pour que l’on puisse donner
des soins à sa culture , les malheureux habitans
de ce village trouvent l’emploi de leurs bras et
des moyens d’existence dans les perpétuelles
exigences d’une route qui réclame l’entretien le
plus varié et le moins interrompu .
La route s'engouffre par une pente assez ra¬
pide dans une gorge formée par des rochers à
pic dont la cime se perd dans les nues . Partout
il a fallu entailler son emplacement dans les
flancs des montagnes , soit en les échancrant , soit
en y perçant des galeries de plusieurs centaines
de pieds de longueur . Souvent elle franchit sur
des ponts hardis , le Dévério3 torrent fougueux
dont elle suit constamment les rives pour se pro¬
curer , sur le bord opposé , une place que lui re¬
fuse celui , sur lequel elle était située . Ici on se
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trouve au milieu d’une nature étrange. Il semble
que l’on soit dans un de ces laboratoires où se
forment les fleuves, que l’on assiste à leur géné¬
ration , que l’on suive leurs développemens. On
les voit sourdre , faibles filets d’eau , de dessous
une route de neige ramollie , se grossir d’autres
courans également faibles qu’ils recueillent sur
leur passage, et arriver dans le lit encombré de
gros rochers , sur lequel ils doivent poursuivre
leur course. Là , des eaux plus abondantes leur
sont fournies par les rochers qui lès transsudent ,
par les cascades qui les précipitent , tantôt en
longs rubans ondoyant au gré du vent , tantôt en
nappes glissant sur les flancs des montagnes ;
plus loin, en masses variées suivant les accidens
du sol qui les réunissent ou les divisent , par les
torrens descendus des montagnes à travers les
ravins et les fissures des rochers , se grossissant
de tout ce qu’ils rencontrent sur leur passage,
et toujours saccadés , violens, inégaux et désas¬
treux .
De tout cela il résulte , dans le Val-Devério,
un torrent d’écume ; car nulle part ses eaux
n’ont assez de calme pour apparaître sous la
forme qu’elles auraient si elles étaient moins
agitées. Il se précipite contre les obstacles sans
nombre dont son cours est contrarié ; il se heurte
en vagues mugissantes , ou se divise en minces
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filets , et partout il se montre bruyant , intrai¬
table , menaçant , ne décolérant pas.
J’avais , je l’avoue , compté sur plus de gran¬
diose , sur un caractère plus monumental dans
les ouvrages répandus sur ces quatorze lieues
de route . Trois ponts ont seuls répondu à l’idée
que je m’étais faite. Partout ailleurs, on s’est
borné à ce qu’exigeait une impérieuse nécessité.
Cette parcimonie qui , dans d’autres circon¬
stances , donnerait lieu de ma part à un éloge,
provoque un reproche dans celle-ci. Tous les
ponts sont construits en bois de sapin , dont la
durée est très courte , et la nature du climat
doit en activer la détérioration . Indépendam¬
ment des accidens sans remède que pourrait
occasioner leur rupture , leur réparation a pour
premier inconvénient l’interruption absolue de
la route , vu l’impossibilité de substituer un
pont provisoire à celui qui , presque partout ,
est à une hauteur considérable au-dessus des
ruisseaux et des ravins qu’il est destiné à faire
franchir . Un second inconvénient se trouve
dans l’extrême dépense de la reconstruction ou
de la réparation de ces ouvrages , résultant de
l’éloignement des ouvriers , de la difficulté du
travail et de la nécessité de créer des instrumens
spéciaux pour l’exécuter .
Je pense donc que des ponts en pierre , luxe
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employé sans nécessité dans bien des occasions,
auraient été de la convenance, et une véritable
économie dans celle-ci.
La pente de la route est constamment plus
forte sur le versant méridional que sur celui du
nord . Ainsil’ont commandé des localités qui se
refusaient à quelque composition que ce fût .
Cet inconvénient n’était pas le seul qu’elles pré¬
sentassent. Le granit est . entré exclusivement
dans la composition de cette chaîne des Alpes.
Partout il a fallu recourir à la mine pour ouvrir
le passage, et l’immensité du travail qui en est
résulté est attestée par les empreintes , répétées
à chaque pouce sur la paroi des rochers , de la
tarière qui servait à préparer les mines. Mais
ces rocs si résistans lorsqu ’ils étaient entiers
ont perdu toute leur force depuis qu’ils sont
divisés. Leurs débris, réunis pour élever des
chaussées ou des digues, cèdent aux attaques
du torrent qui se rue avec fureur contre les
usurpations faites sur le sol qu’il était accou¬
tumé de ravager. A la moindre avalanche de
neiges ou de pierres , à ces irrésistibles crues des
autres torrens qui , du haut des montagnes, se
précipitent et viennent joindre leurs efforts mo¬
mentanés à ses incessantes agressions , des pans
entiers de murailles vont confondre leurs pierres
soigneusement taillées à celles sans forme régu-
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lière que les eaux ont arrondies en les entraî¬
nant ; et la chaussée qu’elles protégeaient se
délaie et est emportée . Ailleurs, c’est une ava¬
lanche dont la lourde masse pousse devant elle
la route sur laquelle elle tombe. Dans vingt
endroits , ce sont des torrens , non des torrens
d’eau , mais des torrens de terre , des torrens de
rochers qui roulent du sommet des montagnes.
Ce terrible phénomène se renouvelle toutes les
fois qu’une fonte subite de neige , une pluie
prolongée , humectant profondément le sol, l’a¬
mollissent et le disposent à céder au poids des
blocs énormes qu’il tient comme en suspens.
La masse privée de supports tombe , ricoche ,
pousse devant elle ou entraîne d’autres masses
contre lesquelles elle heurte , ébranle , boule¬
verse tout sur son passage , et occasione une
perturbation générale partout où , soit directe¬
ment , soit par des intermédiaires , elle étend la
sphère de son action. Les ponts , qui d’ordinaire
sont placés à l’embouchure du torrent accidentel
dans le torrent permanent , ces ponts sont em¬
portés . Si, par un hasard favorable, les chaussées
n’ont pas le même sort , elles disparaissent sous
d’épaisses couches de terre et de rocher .
Lorsque je suivais cette route , on était oc¬
cupé à en déblayer de vastes étendues qu’avait
couvertes le terrible désastre de j83/j. J’ai vu
J.
10
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des tranchées de six et de huit pieds de profon¬
deur creusées pour retrouver le sol de la chaus¬
sée. Les terres et les pierres de faible dimension
enlevées, il restait des blocs dont plusieurs , que
j ’ai mesurés , présentaient un cube de quarante

à cinquante pieds . Il fallait recourir à la mine
pour les diviser ; car quelle force humaine pour¬
rait les remuer ? Ailleurs , on voyait un pont , le
travail le plus important de toute la route , isolé
entre deux ravins creusés derrière chacune de
ses culées par un torrent qui en avait obstrué
la voûte en poussant contre elle un rocher qui
n’avait pu la renverser . Sur une étendue d’un
quart de lieue , la chaussée avait disparu , et la
voie provisoire qui la remplaçait serpentait
entre les masses dont est parsemé l’emplacement
parcouru par les eaux.
Ainsi l’homme est là sans cesse occupé à
défendre son ouvrage. Si nulle part ses propor¬
tions physiques ne semblent si restreintes qu’au
pied de ces masses en comparaison desquelles il
apparaît comme un atome , ses proportions
morales ne grandissent jamais davantage que
dans cette lutte qu’il termine en leur faisant
subir la loi de sa volonté .
Des accidens du même genre se reproduisent
sur le versant septentrional , mais avec de moin¬
dres résultats . Dans cette partie , les torrens
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sont moins nombreux et moins violens, parce
que le schiste sur lequel ils courent absorbe
une portion de leurs eaux. Mais en pénétrant
entre les couches , ces eaux les divisent et les
préparent à glisser : événement qui se réalise
dès que quelque cause agit sur la base qui leur
servait de support . Des masses considérables de
terre et de débris de rochers et les arbres qu’ils
tenaient fixés descendent alors et traversent la
route . Mais rarement ils la détruisent , et le
dommage se borne à un encombrement qu’à
peu de frais on fait disparaître .
A ces soins, à ces frais que réclament des accidens inévitables, quoique prévus, se joignent
d’autres soins , d’autres frais commandés par ces
localités difficiles. Dans cette contrée sévèrement
traitée , l’hiver commence plusieurs mois avant
qu ’il ait fait sentir ses atteintes à des pays plus
favorisés. Il dure encore , alors que tout est paré
de fleurs quelques centaines de toises plus bas.
La neige , son inséparable accessoire , couvre
tout , et certaines dispositions de terrain , cer¬
taines directions de vent l’entassent par couches
de vingt et de trente pieds sur bien des points
de la route . Il faut percer ces couches afin de
maintenir un passage aux traîneaux qui rem¬
placent alors les voitures à roues ; et de nom¬
breux ouvriers sont employés à ce travail de
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tous les jours , presque de tous les instans.
Aux endroits où la route domine des préci¬
pices , c’est-à-dire dans presque toute son éten¬
due , elle est bordée de bornes qui , séparées les
unes des autres par un intervalle de vingt pieds,
ne sont qu’un préservatif imparfait . Les con¬
tours sont garantis par des murs de deux pieds
d’élévation. Une chute serait cependant un évé¬
nement mortel . Sur le versant septentrional , un
abîme de 5oo, de 1000 , de i5oo pieds borde
constamment la route ; dans quelques endroits ,
une pente existe ; mais elle est trop rapide pour
amoindrir les effets d’une chute . On roulerait
au lieu de tomber à pic. Sur le versant opposé,
le précipice est moins profond , mais il est per¬
pendiculaire . Dans l’un et l’autre cas , la mort
n’est qu’une question d’instant , une différence
de la seconde à la minute . Là , elle est immé¬
diate : on tombe de plus ou moins haut ; on est
mort en touchant le fond. Ici elle arrive par
gradations , s’accompagnant de réflexions , de
terreurs , de tortures , de tout ce qui peut la
rendre horrible ; mais là comme ici , elle est au
fond de l’abîme.
Des tourmentes soudaines qui surprennent le
voyageur et le privent des moyens de se diriger,
ont rendu nécessaire l’établissement d’asiles où
il trouve au, moins un abri contre leur fureur .
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On a construit à des distances assez rapprochées
hâtîmens où les hommes , les animaux , les
voitures mêmes peuvent se mettre à couvert .
Les portes en sont sans cesse ouvertes , et quel¬
que dénuées qu’elles soient , elles offrent ce que
l’on doit le plus apprécier dans de telles circon¬
stances , une garantie contre les sévices de
l’atmosphère . Les maisons de cantonniers et de
postes , l’hospice et les galeries forment avec les
bâtimens de refuge une série suffisante d’asiles
où l’on peut attendre la fin de la tempête et
l’arrivée des secours qu’assure le mode adopté
pour la réparation des désastres.
Les précautions prises , pour assurer la via¬
bilité de la route ne parviennent pas cependant
à la rendre en tout temps praticable aux voi¬
tures . Pour obvier à cet inconvénient , les dili¬
gences s’arrêtent à Doma d’Ossola et à Brieg, et
elles sont remplacées par des caisses posées sur
des traîneaux . Chaque caisse contient deux
voyageurs. Un siège découvert en reçoit deux
autres . Les bagages sont renfermés dans un
caisson ou fixés sur l’impériale . Chaque relais
de poste est pourvu d’un nombre de caisses
suffisant pour suppléer le service des diligences
dans l’intervalle qu’elles ne peuvent parcourir .
Les voitures particulières , dont la circulation
sur cette route est fort rare pendant la saison
des
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des neiges , sont enlevées de dessus leurs roues

et placées sur un traîneau ; les roues suivent
portées sur un autre.
canton du Valais, toujours dirigé par cette
idée fixe de défense qui se reproduit partout ,
n’a pas manqué de fortifier la dernière galerie
qui se trouve sur son territoire . Une porte cré¬
nelée et des meurtrières à droite et à gauche
indiquent l’intention d’opposer de la résistance
à une agression. Le gouvernement sarde a
placé une douane une centaine de toises audelà.
Le

Indépendamment de la préoccupation que
cause la présence continuelle des abîmes , la
partie septentrionale de la route est triste .
Quand les yeux fixés, par une sorte d’irrésistible
fascination sur la profondeur des vallons, s’élè¬
vent vers les revers opposés , ils n’y aperçoivent
que des forêts de sapins sans maisons, sans cha¬
lets , sans sentiers, sans rien qui révèle de la vie,
qui varie les aspects. Sur le seul côté de la
route où la vue puisse s’arrêter sans effroi , on
voit quelques troupeaux de chèvres ou de mou¬
tons gardés par des enfans , ou l’on entend les
sonnettes suspendues au cou des vaches , dont
la présence est indiquée d’ailleurs par les pier¬
res qu’elles déplacent et qui traversent la route
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en roulant , au risque d’atteindre les voyageurs
ou d’efFrayer les chevaux.
Avant d’arriver à la région des neiges perma¬
nentes , on a dépassé celle de la végétation ; on
avait été averti de sa prochaine cessation par la
décroissance et l’état chétif des grands arbres .

Le mélèze et l’aune ne se montrent plus que
comme de maigres buissons et bientôt, ils dispa¬
raissent . Des bruyères , des scabieuses, des cédrums, des m ousses complètent l’échelle de dé¬
gradation du sol fécond à la roche nue dont
les pointes stériles percent la neige. De la mai¬
son de péage à l’hospice j on voyage presque
toute l’année sur un pavé de neige. Aux envi¬
rons de l’ancien hospice , vaste tour carrée à
six ou sept étages, devenu inutile depuis le chan¬
gement d’emplacement de la route , la végéta¬
tion reparaît en suivant une progression sem¬
blable à celle que l’on avait observée sur le côté
opposé , et elle a repris son développement
ordinaire , lorsque l’on arrive au village du
Simplon.
Le spectacle de bouleversement que procure
la route du Simplon ; cette magique décoration
de montagnes , de forêts , de cascades; cette
série de scènes qui se succèdent à chaque pas
que l’on fait et qui , toujours merveilleuses, ont
chacune un caractère qui commande un genre

_
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différent d’admiration , tout cela fatigue ics
yeux qui saisissent les effets, l’imagination qui
veut remonter aux causes. On éprouve le be¬
soin d’échapper à tant de belles choses. On vou¬
drait être transporté dans quelque contrée bien
plate , sur une route sans précipices , près de
quelque rivière bien calme qui coulât sans as¬
sourdir de ses mugissemens. On se surprend
regrettait les plaines si peu pittoresques de la
Champagne et les eaux crayeuses de la Marne.
Aussi combien on jouit lorsqu ’à l’issue de
l’horrible gorge de Geselles, on entre dans un
vallon dont les côtés s’éloignent assez pour
laisser voir un vaste espace du ciel , un bassin
bien cultivé et des hameaux gracieusement
groupés ! Comme on marche à l’aise sous le
tiède ombrage des châtaigniers , au lieu de
sentir l’ombre glacée des rochers , refroidie en¬
core par l’eau qui suinte à travers leurs pores
noircis.
Cette jouissance est de courte durée . Il faut
rentrer dans une gorge sombre , franchir des
ponts , tâtonner son chemin sous une obscure
galerie. Mais enfin on parvient à un pays dé¬
couvert ; on va descendre dans une riante
vallée. Dans la joie que l’on éprouve , c’est tout
au plus si l’on consent à s’arrêter au pont de
Crévola pour en admirer la construction , à la-
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quelle un cadre de roches noires , qui ne lais¬
sent au torrent qu’un passage à peine suffisant
et contre lequel il s’irrite , donne un aspect
plus étonnant encore.
On se hâte vers Domo-Dossola qui occupe
une situation unie , au pied d’un mamelon orné
d’une belle végétation et de belles et nombreuses
fabriques .

XXIX

Daller îre la @orrta.

Quand on est décidé à voir en beau Domo Dossola, il faut se garder de parcourir ses rues

étroites , inégales ; ses places bordées d’arcades
surbaissées, vieilles enfin et telles que le ha¬
sard et le mauvais goût les traçaient il y a cinq
ou six siècles. Il faut monter au calvaire une
rampe en zig-zag, à chaque contour de laquelle
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s’élève une chapelle d’un style élégant , mais
inachevée, sans crépissage, et ainsi que tous les
édifices piémontais , conservant même les trous
qui ont servi à placer les supports des échafau¬
dages ; cette rampe , dis-je , y conduit . Un bois
de châtaigniers entretient une fraîcheur déli¬
cieuse et empêche la vue de se fatiguer à la re
cherche des détails de la perspective avant
d’en avoir saisi l’ensemble. Une douzaine de
contours font arriver au sommet de la colline
où se trouvent un couvent et son église. De la
plate-forme d’une tour carrée , on découvre un
des plus gracieux panoramas que l’on puisse
voir. On a à ses pieds la petite ville de DomoDossola ; à la distance d’une ou deux lieues
s’élève, par des plans prononcés , mais qui n’ont
rien d’abrupte , un premier plan de montagnes
couvertes , de leur hase à leur sommet , de ver¬
gers , de champs cultivés , de pâturages et de
forêts ; au centre des vergers et entourées d’é¬
paisses ceintures de châtaigniers , apparaissent
des maisons de formes et de couleurs variées;
çà et là , des hameaux à maisons brunes et en¬
fumées font tache dans ce riant tableau . Il doit
y avoir là de la misère ! Que sert d’y songer
quand on ne peut la soulager ? Deux ou trois
clochers détachés des églises rappellent par
leurs formes sveltes et élancées les obélisques

—

299

—

égyptiens , et conservent la propriété attachée à
ce genre de monument de donner de l’élégànce
aux sites qu’ils décorent.
A droite , sur un versant moins escarpé de
montagnes , de nombreuses maisons montent en
s’étageant aussi haut que le permet l’inclinaison
du sol. C’est le beau village de Noceras et ses
élégantes villas qu’entourent des bois touffus et
des terrasses ombragées par des treilles. A
gauche d’autres habitations d’une construction
moins recherchée contribuent cependant à l’em¬
bellissement du paysage. La couleur blanche
dont sont revêtues la plupart de ces fabriques
tranche d’une manière heureuse avec les
nuances très variées de vert qui teignent les pa¬
rois de ce vallon arrondi , dans le fond duquel
plusieurs îlots cultivés et d’assez vastes planta¬
tions bravent les dévastations des torrens qui ,
s’évasant à leur sortie des montagnes , mar¬
quent leurs capricieuses divagations par des
zones irrégulières de cailloux blanes.
Les montagnes du premier plan , presque
toutes de forme conique , laissent apercevoir,
dans les intervalles de leurs sommets , les cimes
couronnées de neige de celles du second plan .
Du point où j’étais , et grâce à ma carte et à
mon cicérone , je faisais connaissance avec les
pics les plus renommés de celte partie des
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Alpes; mieux vaut les saluer de loin que de
près»Je tiens donc pour connaissances suffisam¬
ment faites , celles du Rosa, du Cervin, du Matted-hom, de la Dent- Blanche et d’une foule d’au¬
tres montagnes plus ou moins élevées, plus ou
moins couvertes de neige ou festonnées de gla¬
ciers. J’ai gravi le Yésuve à Naples et l’Etna en
Sicile j le Benl’homond en Ecosse , le pic du
Midi dans les Pyrénées , le grand Son dans le
Dauphiné , le Saint-Bernard , le Brunig , le Righi
et le Simplon dans les Alpes suisses ; ma route
me conduit sur le Bernardin , je crois avoir fait
assez de frais pour les montagnes , je ne veux
plus gravir que celles que je ne pourrai pas
éviter.
Lorsque j’avais tracé mon itinéraire , j’avais
remarqué sur une carte de Suisse , que je devais
croire fort exacte , une route indiquée entre
Domo- Dossola et Bellinzone. L’absence totale
de rapports entre les habitans du Tessin et ceux
des cantons de l’ouest , avait fait que personne
n’avait pu me donner des renseignemens sur
cette route . Je m’étais donc aventuré avec
la confiance que je trouverais les moyens
d’atteindre le Tumboutoue de l’Helvétie, cette
ville si peu connue de Bellinzone. Ce ne fut
qu’à Sion que l’on me donna des doutes sur
l’existence même de la voie que je me proposais
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de suivre . Je montrais la carte : on me parlait
du terrain. On ne contestait pas l’indication de
la route ; mais on pensait que le géographe avait
pris des sentiers battus par les chamois , ou
tout au moins par ceux qui les chassent , pour
un passage méritant le nom de chemin . A Brieg ,
ces doutes devinrent une certitude de l’impos¬
sibilité de pénétrer avec mes chevaux par une
route directe . A Domo , on me dit que je ren¬
contrerais des sites plus âpres , des lieux de plus
difficile accès que n’était le Simplon avant l’ou¬
verture de la route que je venais de parcourir .
Par compensation , on me promettait des aspects
sauvages , des torrens , des cascades , force mon¬
tagnes , et un peuple dont les moeurs, préser¬
vées du contact du monde civilisé , avaient
toute leur originalité primitive . Pour compléter
la séduction , on ajoutait que , dans deux val¬
lées , les femmes , à la barbe près , avaient le
le costume des capucins 1. Enfin , la contrée que
j’aurais visitée offrait le résumé de toutes les
horreurs qui m’avaient fait frémir çà et là dans
les Alpes : plus des femmes en froc et en capu¬
chon . J’avais assez de celles que j’avais vues ail¬
leurs ( je parle des horreurs ) en suivant de
1 Cette bizarrerie n’est pas une fable ; elle a son origine dans
un Yceu religieux coirverti en habitude .
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belles routes . Je ne fus pas tenté de me livrer à
la recherche de nouvelles par des sentiers im¬
praticables .
Il me restait l’alternative de revenir sur mes
pas ( ce qui même en parcourant une belle
route , m’a toujours paru chose fort peu agréa¬
ble ) ou de gagner le bord opposé du lac Majeur.
On me donnait l’assurance que des bateliers me
transporteraient avec mes chevaux à peu de
distance de Bellinzone . Il m’aurait fallu consa¬
crer deux jours à cette excursion alpestre dont
on m’avait fait fête. Deux jours suffisaient pour
me rendre à Baveno et remonter le lac. Je n’hé¬
préférence aux com¬
modes et gracieuses beautés des bords du plus
magnifique lac de l’Italie , sur les difficiles et pé¬
rilleuses horreurs de la partie la plus ignorée
des Alpes ; et je continuai la route qui cotoie le
orrent dont j’avais suivi le cours depuis les
glaciers du Simplon.
En sortant de la gorge où il se livre à toute sa
furie , ce torrent échange son nom mal famé de
Deverio contre celui plus doux de Toccia, et ,
ainsi que bien des gens , en changeant de nom ,
il change d’habitudes . Son caractère perce bien
encore quelquefois , il lui arrive de temps à
autre d’enlever des ponts , ainsi qu’il l’a fait à
Borgo , où , des six piles de granit qui supporsitai donc pas à accorder

la

—

503

—

taient une de ces constructions , il n’en a laissé
subsister qu’une ; de ravager des champs en rem¬
plaçant la terre qu’il entraîne par des cailloux
qu ’il roule du sommet des montagnes , comme
à Cacciago; d’emporter des digues et de se creu¬
ser un lit à la place qu’elles occupaient , comme
à Gravellona. Mais ce sont des peccadilles dont on
ne parle pas , tant , par respect pour les vieilles
habitudes , on est disposé à pardonner un peu
de mal à qui en a fait beaucoup .
Avec le fracas du torrent a cessé le chaos
des montagnes . Celles qui , sur une distance de
douze lieues , encadrent la vallée , depuis DomoDossola jusqu ’au lac , sont de forme régu¬
lière , bien rangées , bien ordonnées . Dans les
champs qui occupent l’espace d’une lieue qui les
sépare , j’ai vu se disposer de belles récoltes en
seigle , en maïs , en pommes de terre. Elles sont
utilisées en forêts et en pâturages à leurs som¬
mités , en vergers sur leurs bases. Les torrens
qu’elles fournissent ne causent pas trop de ra¬
vages. Elles n’ont de ruisseaux et de cascades
que ce qu’il en faut pour arroser les prairies.
De nombreuses fabriques relèvent le charme de
leurs aspects , et parmi elles , on doit citer en
première ligne les églises et les oratoires tou¬
jours placés , avec leurs clochers en forme de
minarets , sur les points les plus saillans des ro-
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chers. Si l’on juge de la piété des fidèles par les
moyens qu’ils ont de prier , on doit être fort ras¬
suré sur leur salut. Et bien leur en prend ; car ,
si les portes du ciel s’ouvrent pour eux , ce ne
doit pas être à l’influence de leur extérieur qu’ils
en sont redevables. A des traits communs sans
caractère , à des tailles courtes et écrasées, à l’af¬
faissement produit par un travail excessif, les
femmes joignent l’accessoire du goitre. Toutes ,
sans exception , en sont atteintes , et à un degré
tel , que chaque glande du cou donne lieu à une
protubérance spéciale dont la réunion forme
une sorte de régime, une grappe qui ondoie sur
la poitrine .
La figure des hommes est plus prononcée ,
Leurs yeux noirs à l’expression dure , leur barbe
négligée et rarement coupée , leur teint brun ,
leurs joues creuses, tout donne involontairement
l’idée de ces têtes préparées pour l’échafaud.
Celles- ci peuvent appartenir à de fort honnêtes
gens ; mais elles n’en ont pas l’air.

