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Car ittaintr et «nllce îm ftrssiti.

Je frétai , à Baveno , une barque

qui devait

me transporter avec mes chevaux à Magadino,
espèce de port à l’embouchure du Tessin, dans
le lac. La barque pouvait à peine contenir les
passagers et les cinq hommes qui en formaient
l’équipage. Le moindre mouvement des chevaux
la faisait osciller d’une manière qui aurait pu
les effrayer et leur donner la tentation de s’é¬
lancer par -dessus ses bords . Fort heureusement ,
cette mauvaise pensée ne leur vint pas. Malgré"
la gêne de leur position , ils restèrent calmes et
parurent bien s’arranger d’être portés , de por¬
teurs qu’ils étaient habituellement .
Après avoir dépassé l’Isola-Madre et la pointe
I.
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de Palanza , nous longeâmes la rive droite du
lac à une très faible distance. Nous passâmes
près d’Intra , ville toute consacrée au commerce
et à l’industrie , A la rareté des maisons de plai¬
sance sur des coteaux bien propres à en encou¬
rager la construction , on voit que la fortune de

cette ville n’est pas encore faite. Les nombreux
hameaux qui l’environnent doivent l’effet pitto¬
resque qu’ils produisent à leur situation et à
ce caractère indéfinissable de l’architecture ita¬
lienne dont les combinaisons quelles qu’elles
soient , ont toujours un résultat gracieux , plus
qu’au luxe de leur construction ; car , à peu
d’exceptions 'près , on ne voit là aucune habi¬
tation remarquable . Mais quelques pans de
murailles blanches , quelques toits rouges ,
quelques chapelles terminant des pointes de
rochers , tout cela accompagné de beaux arbres
sur le bord d’une vaste nappe d’eau et sous un
ciel éclatant , ne suffit-il pas pour composer un
beau paysage?Aussi n’ai-je rien vu qui l’emporte
sur ce bassin de vingt lieues de long sur trois ou
quatre de large , circonscrit par les Alpes du
Piémont et de la Suisse, les collines de la Brianza
et les bords affaissés qui , du côté du Milanais ,
favorisent la sortie du Tessin.
Au- delà du village de Cayero, le lac échange
le caractère gracieux qu ’il avait conservé jusqu ’à
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point contre «n aspect grandiose. Les mon¬
tagnes qui s’y précipitent par des pentes plus
abruptes sont moins bien boisées. La fleur
jaune du genêt qui perce à travers la verdure du
châtaignier révèle dans le sol une aridité suffi¬
samment indiquée d’ailleurs par la plus grande
rareté des habitations .
La marche du bateau semblait se ralentir ,
parce que je n’avais plus sous les yeux les sites
enchanteurs qui me la faisaient trouver trop
rapide . Ainsi que les montagnes , le lac et ses
rives avaient perdu l’aspect animé qui , à la hau¬
teur des îles Borromée , ajoutait au charme de
leurs détails. Notre barque voguait solitaire.
Une heure de marche fit disparaître ce carac¬
tère sévère. Sur l’un et l’autre bord , les mon¬
tagnes inclinèrent Ieurs*pentes , se reculèrent et
se meublèrent d’habitations . D’un côté, elles
sont remplacées par des collines au pied des¬
quelles se développe la ville de Luino. On s’a¬
vance vers deux îlots chargés de fortifications
en ruines . C’est encore une propriété des comtes
de Borromée. Situés à un endroit où le lac a peu
de largeur , ils commandaient ce détroit à une
époque où la domination du lac donnait lieu à
de fréquentes contestations. Un reste de suze¬
raineté est cependant encore exercé par les pos¬
sesseurs des îles , à qui il vaut une redevance de
ce

—

308

—

la part des pêcheurs des rives lombardes et
piémontaises. Ceux de la rive suisse n’y sont
pas assujettis.
Au-delà de ces îlots , quelques parties de la
côte, favorisées par un soleil plus ardent , pré¬
sentent des cultures fort intéressantes de citron¬
niers , plantés en espaliers. Des vignes profitent
du reste de cette exposition , pour s’élever par
une succession de terrasses à une très grande
hauteur . Le vin qu’elles produisent passe pour
être très bon .
On arrive devant Canobra . Si les habitans de
cette petite ville s’en tiennent pour leur sub¬
sistance à ce que la nature produit autour
d’eux , ils doivent vivre de poisson et de châ¬
taignes ; car en face de la ville est le lac , et der¬
rière sont les montagnes exclusivement cou¬
vertes de châtaigniers .
De ce point , le lac reprend de la magnifi¬
cence. Ses cantons sont plus sévères qu’aux en¬
virons d’Arona ou des îles Borromée. Ses mon¬
tagnes sont plus élevées, mais elles n’ont rien
d’âpre. Ses rives portent autant de villes et de
hameaux ; mais l’architecture en a moins d’élé¬
gance. On voit que moins d’étrangers visitent
cette partie de ses bords ; que le bon goût y est
moins une nécessité; que moins de moyens de
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pénétrer lui sont offerts. On observe la transition
du midi au nord ; de l’Italie à la Suisse.
Mes bateliers devaient me débarquer à l’ex¬
trémité du lac. Ils me proposèrent de descendre
à un village où , me disaient-ils , commençait
une grande route qui se prolongeait jusqu ’à
Magadino. La marche du bateau était lente.
Malgrél’ardeur soutenue de ces braves gens, qui
pendant huit heures avaient remué leurs rames
sans prendre un instant de repos , j ’étais plus
fatigué d’avoir regardé , interrogé , admiré , pris
des notes , qu’ils ne l’étaient de leur pénible
travail . Mes chevaux, impatiens de regagner la
terre , s’agitaient dès que nous en approchions ,
de manière à faire craindre que la barque ne
chavirât. Je jugeai que je gagnerais du temps et
de la sécurité à me faire débarquer , et j’accédai
à la proposition qui m’était faite.
Cette prétendue grande route n’était autre
chose qu’un sentier constamment soutenu à une
trentaine de pieds à pic au-dessus du lac ; à cela
près , et pourvu que le cheval ne fût pas sujet
à la peur et le cavalier aux vertiges, on ne pou¬
vait parcourir une plus délicieuse promenade .
A gauche , le lac dans ses plus beaux aspects ;
à droite , un coteau bien boisé ; sous ses pieds ,
un sentier tracé et sablé comme une allée de
jardin ; sur sa tête , une treille dont les pampras
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ne laissaient parvenir d’un soleil ardent qu’une
douce lumière et une chaleur tempérée ; c’en
était plus qu’il ne fallait pour justifier le parti
que j ’avais pris d’abréger ma navigation.
Je m’attendais à entrer , à l’extrémité de mon
délicieux sentier , dans une de ces jolies villes
des bords du lac. J’arrive à un amas confus de
maisons qui , pour être récemment bâties , n’en
avaient pas moins tout le cachet de l’architecture
routinière du pays. Quelques autres maisons
étaient sur la rive du lac et isolées. Un débar¬
cadère conduisait des magasins qui les accom¬
pagnaient aux bateaux qui venaient prendre ou
apporter des marchandises . Je demande où est
Magadino. On me dit que c’est cette douzaine
de maisons éparses qui m’entourent . Je veux au
moins savoir quelle cause fait préférer pour
l’arrivée et le départ des bateaux à vapeur , ce
triste lieu à la ville de Locarno que je vois se
prolonger sur la rive opposée du lac avec ses
blanches fabriques , ses clochers, de l’étendue ,
du mouvement , tout ce qui constitue une ville.
On me répond que de ce point on ne va nulle
part ; que l’on ne correspond aux besoins que
d’une circonscription bornée , tandis que, placé
au débouché d’une vallée qui se ramifie avec
toutes celles qui composent un canton populeux ,
Magadino est convenablement situé pour l’ex-
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portation des denrées très variées qu’il produit
et l’importation du très petit nombre d’objets
qu’il consomme en dehors de sa production ;
que Locarno est une de ces villes où personne
ne vient , d’où personne ne sort , et qui finissent
avec une population dont aucune cause exté¬
rieure ne répare les déficit ; qtf’au reste , si je
tenais à voir une cité , où je me plains de ne
trouver qu’un petit nombre - de maisons , je
n’avais qu’à repasser dans quelques années ; et
pour preuve de cette dernière assertion , on me
fit voir un marais sur lequel on attire et on fixe
à grands efforts de soins , de digues et de dé¬
penses , les alluvions que procure le Tessin.
C’est là que sera la ville. Créer le terrain qui
doit la porter , c’est s’y prendre d’un peu loin.
C’est ainsi que Yenise a commencé ; et l’on sait
ce qu’elle est devenue ! Belle perspective pour
Magadino!
Quel que doive être l’avenir de cette intéres¬
sante cité, la population qui mendie sur la seule
route qui y conduise ne fait pas porter un ju¬
gement avantageux sur les habitans qu’elle aura .
Cette population est chétive , grêle , sale, dégue¬
nillée. Elle poursuit de ses importunités achar¬
nées lesgens de qui elle espère arracher quelques
aumônes. Elle se montre telle qu’elle doit être ,
dans un pays en possession presque exclusive
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de fournir à l’Europe les montreurs d’ours , de
singes et de chameaux qui exploitent ce genre
de spectacle dans les foires. Ce pays exporte aussi
en grand nombre , des commerçans , des indus
triels et des artistes. Ces négocians en marrons
que l’on voit aux coins des rues de Paris , de
Londres , de Yi'enne , de Home , d’Amsterdam ,
assis sur une borne sous la protection de la¬
quelle ils placent le sac qui renferme leur mar¬
chandise et la poêle qui sert à la préparer , ce,
sont des Tessinois. Ces gens, dont la supériorité
dans l’art de faire des brioches et des tartelettes
a fait du mot suisse le synonyme, de pâtissier3 ce
sont des Tessinois. Et pour les arts d’un ordre
plus relevé, pour la peinture , par exemple, d’où
sortent ces artistes que l’on voitperchés sur une
échelle , dérobant à l’aide d’un lambeau de toile
l’ébauche d’une composition qui doit décorer la
façade d’un cabaret , et attirer la foule dans l’in¬
térieur ? Du canton du Tessin. Après s’être
exercés dans leur pays , en barbouillant sur les
murs des églises et des maisons ces figures de
saints aux yeux dépareillés , aux barbes blan¬
ches ; ces madones tenant à la main un cœur
chargé d’épées comme une pelotte l’est d’épin¬
gles , ils vont peindre des grands monarques3 des
chevaux blancs, des bras d’or et des cerfs sur les en¬
seignes. Pour la musique , n’est- ce pas le Tessin
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fournissait les joueurs de vielle, et qui, depuis
que cet harmonieux instrument est passé de
mode, nous approvisionne de joueurs d’orgues ?
Dans aucun pays , on ne trouvera chez les habitans une cambrure de l’épine dorsale plus favo¬
rable au transport de cet instrument , et une
disposition plus marquée au talent d’en tourner
la manivelle.
Ces diverses carrières exigent une éducation
commencée dès l’enfance. Loin d’enrichir ceux
qui les parcourent , elles les entretiennent dans
un état continuel de malaise et de privations.
Cet état ne pourrait être pire que celui qui les
attend à leur entrée dans la vie , et les suit du
seuil de la maison paternelle le long des chemins
où ils vivent d’aumônes , jusqu ’à ce qu’ils aient
gagné les moyens d’exercer un des genres d’in¬
dustrie dont je viens de parler .
La portion cultivable de leur pays est cepen¬
dant très fertile ; mais son étendue n’est pas en
rapport avec la population . Les vallées du can¬
ton du Tessin sont étroites. Les montagnes sont
énormes et les chalets que l’on aperçoit jusqu ’à
la région des glaciers, contiennent dés familles
qui s’accroi*Sent comme si le sol qui les porte
pouvait fournir à leur subsistance . Au lieu ,
comme cela se pratique à la Chine , de jeter
dans le torrent qui coule près de la cabane
qui
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l’être infortuné qui va ajouter aux embarras des
parens , on l’élève tant bien que mal, et aussilnt
que ses jambes peuvent le porter à la ville pro¬
chaine , on le met sur le chemin qui y conduit ;
quelques châtaignes et un morceau de pain
noir soldent ses prétentions à l’héritage paternel ,
et un baiser , peut -être une larme , à l’héritage
maternel . Le voilà parti . S’il ne meurt pas sur
une route , au coin d’une rue ou dans un grenier ,
il embrasse la première des professions dont j’ai
parlé que le hasard lui présente .
C’est dans une classe moins pauvre que se re¬
crutent les régimens que l’IIelvétie loue aux puis¬
sances européennes . Ce débouché a beaucoup
perdu de son activité depuis que la France a
cessé d’entretenir des troupes suisses.
Les femmes n’ont aucune part dans ces différens modes d’emploi assurés aux hommes. Elles
restent dans le pays , se livrant aux travaux les
plus pénibles , se soumettant aux privations de
tous genres , et n’échappant à la stagnation que
grâces à l’habitude de vivre de peu .
Une belle vallée remonte du lac Majeur jus¬
qu’àl’endroit où se rétrécissant , elle est fermée
par les fortifications que , dans le quinzième,
siècle , les Milanais construisirent autour de
Bellinzone. Ces fortifications partent d’un châ¬
teau carré , situé sur un mamelon , au pied
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d’une montagne inaccessible , s’appuient sur un
autre château placé plus bas , encadrent la ville
jusqu ’au Tessin qui , là baigne , la base de la
montagne opposée , et remontent , en se feston¬
nant sur les inégalités des rochers , vers un
troisième fort qui commande la ville et toute la
vallée . D’un merveilleux effet dans le paysage,
elles seraient d’un faible intérêt dans le système
militaire de l’époque présente ; mais la position
de Bellinzone n’en est pas moins susceptible
d’une bonne défense , et il est probable qu’elle
serait d’autant moins négligée que de cette ville
partent deux grandes communications : les
routes du Saint- Gothard et du Bernardin , par
lesquelles on pénètre dans le cœur de la Suisse.
Bellinzone est une toute petite ville , dans l’in¬
térieur et aux environs de laquelle on voit quel¬
ques maisons qui semblent habitées par cette
classe honorable dont la disparition laisse pres¬
que partout un vide si fâcheux dans l’organisa¬
tion sociale . J’ai vu dans cette ville, enassezgrand
nombre pour que je l’aie remarqué , des hommes
et des femmes dont la mise et les manières in¬
diquaient des mœurs plus relevées que celles
appartenant aux classes qui dominent mainte¬
nant dans les petites villes de tous les pays.

XXXI

Canton ï>«s Ornons .

A une lieue de Bellinzone , la route se divise ;
une de ' ses
« branches suit la vallée du Tessin , qui
de ce point se montre belle de largeur , des habi¬
tations qui la meublent , de la forme et de la
proportion de ses montagnes ; l’autre remonte
la vallée delà Moësa. Assez insignifiante d’abord ,
cette vallée ne tarde pas à prendre le caractère
alpestre dans tout ce qu ’il a de plus sévère et
de plus imposant . De hautes montagnes , dont
les croupes s’alignent et s’abaissent couvertes de
châtaigniers , laissent entre elles une largeur
d’un millier de toises environ , toute occupée
par des prairies . Au débouché des ravins pro¬
fonds qui séparent les montagnes , sont massées
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les maisons noirâtres dont se composent les ha¬
meaux. Sans égards pour les difficultés de l’ac¬
cès, toutes les églises sont placées sur les pointes
les plus élevées des rochers . Leur forme géné¬

ralement élégante, les couleurs blanches et
rouges adoptées pour leur extérieur , les clochers
qui s’élèvent isolés à quelques pas de l’édifice
impriment au paysage un aspect qui commande
et soutient l’intérêt .
A mesure que l’on monte , les formes et les
proportions de la vallée changent . Les montagnes
se présentent plus âpres et plus abruptes . De
leurs flancs sortent avec fracas des torrens dont
la fougue se fait deviner, aux amoncellemens de
débris de rochers qu’ils ont poussés jusqu ’au
milieu de la vallée. Des cascades tombent du
sommet des montagnes ; plusieurs pourraient
soutenir avantageusement la comparaison avec
les plus renommées de l’Europe . La Gomega a
quelque analogie avec le Giesbach ; mais elle
l’emporte peut -être par la longue succession de
scènes que l’œil peut saisir simultanément . La
Giosella se précipite dans un admirable encadre¬
ment de rochers ; et en se brisant sur des blocs
de marbre noir , la masse écumeuse du Grovent
les veine de filets argentés dont l’effet est sur¬
prenant .
A Cabiolo, le sol de la vallée s’élève subite-
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ment . Il s’accidente d’une foule de mamelons
brusques , capricieux , bizarres , presque tous
surmontés par des églises et des chapelles. Le
plus étrange de ces mamelons, par sa forme ,
celui qui domine tous les autres par son éléva¬
tion , porte les ruines les plus pittoresques qui
se puissent voir. Les tours de Misoco se sont
conservées presque entières. C’est tout au plus
si le temps a ajouté quelques échancrures aux
créneaux qui les couronnaient . De vastes tapis¬
series de lierre se drapent sur leurs flancs noircis,
et leurs voûtes en ogives répètent le mugissement
de la Moësa et le bruit de deux cascades qui se
brisent sur la base du rocher à la pointe du¬
quel la vieille forteresse avait été bâtie .
Pendant quelques lieues , j ’avais remarqué
des terrains qui me semblaient être le résultat
d’alluvions récentes , mais faites sans ensemble
et sans ordre . Çà est là , et toujours aux ap¬
proches de ces alluvions , je voyais des pans de
murailles qui semblaient avoir appartenu à des
maisons violemment détruites . En avançant , la
vallée présentait de vastes encombremens de
fragmens de rochers ; et plus loin encore , au
confluent de deux torrens , la totalité de sa
largeur n’était plus qu’un amoncellement de
• pierres : sur un bloc de marbre blanc de vingt
pieds cubes au moins , existe une inscription

dont voici la traduction . «Ce bloc et les pierres
« qui l’entourent sont descendus de la Furcula ,
«dans la désastreuse inondation du 27 août
« 1384 - » Ce désastre n ’avait pas été préparé par
les pluies abondantes qui précèdent ordinai¬
rement et font prévoir les événemens de ce
genre ; et il paraît avoir eu sa cause ailleurs
que dans un orage accompagné d’une tempéra¬
ture très chaude et très pesante qui éclata
seulement quelques heures avant . Comme il se
répéta dans la presque totalité de la contrée al¬
pestre , on a cru trouver son origine dans la dé¬
pression subite de plusieurs pieds qui eut lieu,
sur tous les glaciers .
Le Valais et la vallée de Misoco sont les con¬
trées qui ont le plus souffert . Dans cette der¬
nière , une cinquantaine de maisons entièrement
détruites , plus de deux cents chalets renversés ,
des ponts emportés ne sont qu ’une partie du
dommage . D’immenses étendues du sol sont con¬
damnées à une éternelle stérilité , par suite de
l’encombrement des pierres qui les recouvrent .
Le cours d’un grand nombre de torrens a été
déplacé , les routes ont été détruites , et il en est
résulté un changement préjudiciable dans les
habitudes et les relations de toute la contrée .
Un instant j ’éprouvai la crainte d’avoir une
répétition de ce terrible drame . L’atmosphère
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était lourde , étouffante. Le soleil montrait son
disque pâle et sans rayons à travers un voile
grisâtre qui enveloppait la nature . Aux contours
indécis de quelques objets , je devinais des mon¬
tagnes , des chalets , des arbres perdus dans une
vapeur humide . Un tonnerre lointain d’abord
et qui allait toujours s’approchant , répété par
les échos des montagnes , formait une incessante
harmonie autour de moi. Jusque -là , tout était
bien , et je me délectais au milieu de ce concert
aux immenses proportions . Tout à coup un
vent impétueux courbe avec fracas les arbres ,
il déchire la nue , en dissipe les débris , et il
met à découvert des montages , des glaciers, des
cascades que je n’avais pas vus.
La tempête était alors dans toute sa violence;
de longues files de nuages s’élevaient du fond
des vallées en rampant sur le flanc des rochers,
et s’arrêtant à leur cime, en laissaient tomber de
majestueuses draperies . Dans leur mobilité , ils
laissaient à découvert , tantôt un pic , tantôt
une forêt ou la réunion de quelques cabanes.
Quelques nuées légères semblaient se pour¬
suivre et chercher à se devancer, tandis que des
nuages plus épais s’arrêtaient autour des ro¬
chers qu’ils i-encontraient et tombaient en pluie.
Par compensation à l’aspersion qu’il me fallait
subir et contre laquelle les précautions ordi-
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naires étaient impuissantes , j’avais vu , dans
toute leur somptuosité , les cascade?qui sont un
des plus beaux ornemens de cette contrée. Peu
soucieux cependant d’en prolonger le spectacle,
je pressai la marche de mes chevaux, et je ne
tardai pas à arriver à Misoco.
En attendant que l’on eût disposé la chambre
qui m’était destinée , on avait ravivé le feu du
poêle de la salle commune de l’auberge (on se
chauffe même au mois de juin , à Misoco).
Parmi les personnes qui s’empressaient de me
céder leur place près du poêle , je remarquai
deux hommes que je jugeai avoir été des mili¬
taires. Un d’eux me regardait avec une persévé¬
rance qui m’aurait semblé incivile, si Pair qu’il
y mettait n’en avait corrigé l’inconvenance. Il
échangea quelques mots que je ne compris pas
avec l’autre individu qui me paraissait être aussi
pin ancien militaire , et tous deux s’approchèrent
de moi , aussitôt que les personnes que j’avais
trouvées avec eux dans l’appartement se furent
retirées . « Nous vous aurions laissé seul ici , me
o dit l’un d’eux , si nous avions pensé qu’il pût
«vous être désagréable de recevoir les hom« mages

de

deux

anciens

serviteurs

du

roi

de

«France . Officiers l’un et l’autre dans un des
«régimens suisses de la garde , nous vous avions
«vu aux Tuileries , et nous venons de vous reI.
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«connaître . Parlez-nous du prince que nous
«ayons fidèlement servi, et de cette famille
«excellente qui partage son exil et ses mal«heurs . »
Je satisfis la curiosité de ces braves militaires,
et je fus redevable à leur conversation d’une soi¬
rée agréable ; car je m’entretenais d’affections
qui occuperont toujours la première place dans
mon cœur, et dont le charme double lorsque je
les vois partagées . Ils vivent à Misoco, au milieu
de leurs familles , et semblent ne chercher , dans
leur carrière passée , d’autres souvenirs que
ceux qui peuvent entretenir le plus généreux des
sentimens : la reconnaissance . L’un d’eux s’oc¬
cupe de recherches historiques sur la contrée
où il est né , et il m’a offert une notice pleine
d’intérêt qu’il a publiée sur ce sujet.
Dans la recherche des conditions les plus
convenables de la délimitation des états , on a
signalé, comme les principales , les limites na¬
turelles , telles que les fleuves, les montagnes ,
les différences d’origine , de langage , de reli¬
gion , en un mot les causes physiques et mo¬
rales les plus propres à contrarier les relations
et à diviser les intérêts .
La vallée de Misoco présente une dérogation
assez étrange à ce principe . Elle est séparée du
canton des Grisons par une des chaînes les plus

élevées des Alpes, dont le passage est intercepté
pendant plusieurs mois de l’année. La popula¬
tion d’au- delà des Alpes est de race allemande ,
ne parle que l’allemand et professe en majorité
la religion protestante . Eh bien ! une agrégation
que le raisonnement condamne et que les inté¬

rêts réels réprouvent , existe depuis plusieurs
siècles! Vainement on a tenté de la briser ; vai¬
nement Napoléon, en créant le département du
Tessin , avait compris la vallée de Misoco dans
sa circonscription ! Lors du démembrement de
l’empire français, les habitans de cette vallée ont
voulu rompre leur union forcée avec le canton
du Tessin , dont le chef-lieu n’est qu’à cinq ou
six lieues du centre de leurs communes , et
quoique trente lieues et une montagne souvent
infranchissable les séparent de Coire. Nouvelle
preuve que , pour les peuples comme pour les
individus , l’habitude est une puissance irrésis¬
tible.
L’ascension du Bernardin qui avait commencé
une lieue avant Misoco, continue au-delà de ce
village, mais avec un changement complet dans
la disposition des scènes. La végétation des
noyers et des châtaigniers cesse entièrement .
Les pâturages des montagnes se montrent par¬
semés de bouquets de sapins et de frênes. A
l’époque où je les voyais, ces pâturages étaient
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nuancés de fleurs de toutes les couleurs , dont
la plupart étaient nouvelles pour moi.
Le caractère le plus remarquable de ces mon¬
tagnes leur est imprimé par la profusion des
eaux qui en sortent . Au lieu de les distribuer
d’une manière mesquine , c’est par des cascades
à l’entretien desquelles les glaciers , inépuisables
réservoirs , fournissent avec prodigalité , qu’elles
acquittent les tributs réclamés par les torrens .
Dominant tout par le volume de ses eaux , par
leur activité, par leur fracas , par la hauteur
d’où elle les jette , la Moësa forme un admirable
épisode dans ce tableau . Elle sort de l’étroit in¬
tervalle de deux rochers , dont le rapproche¬
ment semble ajouter à la force de sa projection ,
rencontre à une centaine de pieds un bloc qui
la divise, et bientôt réunie , elle tombe perpen¬
diculairement d’une hauteur de plusieurs cen¬
taines de pieds dans un abîme où elle disparaît .
Celle cascade trop peu célèbre balancerait la
réputation de celles de Tivoli et de Terni , si la
route du Bernardin était aussi fréquentée que
le sont les coteaux chantés par Horace ou la
contrée située entre Florence et Rome.
Au-dessus de la cascade , on voit une de ces
fabriques de montagnes si pittoresques dans
leur chétive et capricieuse construction . Celle-ci,
qui renferme une sciure, n’est qu’un assemblage
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assez mal entendu de poutres et de planches ;
mais ce pont qui vacille sur un gouffre , a quel¬
que chose qui émeut ; mais ces eaux qui font
mouvoir des rouages grossiers s’échappent avec
des effets que l’on ne voit nulle part ; mais le
mouvement auquel donne lieu le service de
l’usine a quelque chose d’inaccoutumé comme
l’aspect qu’elle présente .
Au-delà de ce point , on descend dans un
vaste bassin entouré de montagnes couronnées
de neiges éternelles. Le fond est occupé par des
forêts et des pâturages parsemés de chalets en
pierre , incommodes et tristes demeures , où les
malheureux que la neige a retenus pendant
l’hiver enfermés dans de pauvres cabanes vien¬
nent passer les mois de l’année les plus favora¬
bles au bonheur , loin des habitudes et des
alfections de là famille , partageant le genre
d’existence des troupeaux qu’ils soignent, et
pour vivre !
venant là comme eux...
La Moësa forme encore sur ce bassin deux
belles cascades , à la sortie d’un petit lac où se
réunissent les eaux qui l’alimentent lorsqu ’elle
commence son cours .
Elle est bien belle cette vallée de Misoco:
quelque chose , cependant , manque au charme
de ses montagnes : ce sont des montagnards , de
mœurs , de costumes , d’allures . La population
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qui les habite est laide , mal tenue , sans ordre .
Son costume est sans caractère , sans spécialité,

sans rien qui attire le regard , avec tout ce qui
le repousse.
On a monté depuis trois heures , et l’on arrive
au pied d’une arête de montagnes qu’il faut
franchir . L’art de l’ingénieur n’a trouvé d’autre
moyen d’en atteindre la cime que de pratiquer
sur l’escarpement de ses pentes des lacets mul¬
tipliés qui se replient les uns au- dessus des au¬
tres , changeant d’angle et de forme à chaque
contour , inégaux dans leur étendue , compliqués,
mêlés dans tous les sens. Les yeux, l’imagination
même ne peuvent en saisir les croisemens ré¬
pétés. Mais en avançant , on voit tout cela se
dévider , s’enrouler pour ainsi dire , avec un
ordre parfait et une merveilleuse facilité.
L’ascension est interrompue une seconde fois
par un bassin au fond duquel est un groupe de
maisons , dont deux , fort belles et fort soignées,
sont des auberges. Le luxe qui a présidé à leur
décoration a moins pour objet les voyageurs en
assez petit nombre qui suivent cette route que
les malades qui ne craignent pas d’escalader une
élévation de 5,ooo pieds pour venir chercher
la santé aux bains du Bernardin .
Après avoir traversé le village on recommence
à monter , et par des contours aussi multipliés ,
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aussi compliqués que ceux que l’on a parcourus
jusqu ’alors.
Je ne tardai pas à rencontrer la neige , au mi¬
lieu de laquelle la route était presque partout
creusée à une profondeur de 10 ou 12 pieds .
Dans plusieurs endroits , la fréquence des ava¬
lanches a nécessité la construction de galeries
par- dessus lesquelles elles roulent . Au lieu d’être
voûtées comme le sont celles du Simplon , celles ci ne sont construites qu’avec des toits composés
de pierres plates et supportés par des poutres
qui reposent sur des pilastres en pierres .
La route du Bernardin l’emporte sur celle du
Simplon par les précautions prises , non seule¬
ment pour prévenir les accidens , mais même
pour en écarter la frayeur. Partout elle est bordée
de barrières en bois hautes de 3 pieds et âssez
fortes pour résister à un choc ordinaire . Dans
beaucoup d’endroits et à tous les tournans , la
hauteur de ces barrières est de 5 pieds et par¬
tagée par deux traverses . Des perches hautes
de xo pieds indiquent la direction de la route ,
lorsque la neige empêche de la reconnaître .
J’ai pu apprécier l’utilité de cette dernière
précaution , lorsque , parvenu sur le col du Ber¬
nardin , je me suis trouvé au milieu d’un désert
dont les fortes ondulations , recouvertes de neige ,
rendaient plus redoutable le danger de s’écarter
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de la route . L’eau que l’on entendait couler sous
la neige faisait craindre de la voir s’enfoncer ; et ,
pour comble d’embarras , la pluie de la veille ,
neige sur la montagne , avait fait disparaître les
traces partout où le chemin n’était pas creusé
à une certaine profondeur . Les perches dont je
viens de parler me guidèrent , et j ’atteignis une
grande maison carrée , bâtie pour l’assistance
des voyageurs au point le plus élevé du col.
Je fis ce trajet à pied , enfonçant jusqu ’à la
ceinture dans la neige , et conduisant par la
bride mon cheval qui , à diverses reprises , faillit
m’entraîner avec lui dans les fondrières où il
se débattait .
Une famille , composée d ’un vieillard , d’une
femme jeune encore et de deux garçons de dix et
de douze ans , habite cette Sibérie , dont pas un
être vivant ne partage avec elle les ennuis . À quel¬
ques centaines de pieds plus bas , on voit deux ou
trois espèces d’oiseaux se poser sur les rochers
qui percent la neige ; mais là cette chétive dis¬
traction n ’existc pas . La neige qui couvre tout
ne laisse pas même au pinson des montagnes ,
une place où il puisse s’arrêter .
Je voulus connaître l’établissement de ces
pauvres gens ; peu de momens , peu de ques¬
tions suffirent à mon investigation . On me fit
entrer dans la seule pièce habitée de la maison ,
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la seule aussi qui fût habitable . Un poêle l’é¬

chauffait , l’air méphytique que l’on y respirait
aurait suffi pour faire juger que les fenêtres
n’en étaient jamais ouvertes , lors même que du
papier soigneusement collé sur leurs joints
n’eût pas exclu jusqu ’à la pensée d’un doute .
Deux lits , quatre sièges en bois , une table en
composaient tout l’ameublement . Quelques vêtemcns grossiers étaient suspendus à une pièce
de bois fixée dans la muraille . Un tonneau ren¬
fermait une provision de viande salée , un autre
du vin . La tapisserie se composait d’un certain
nombre de pains de seigle , dont l’excessive
cuisson destinée à en prolonger la conservation
rendait nécessaire l’emploi d’une hache pour le
briser et d'un bain d’eau tiède pour le ramollir .
Du reste , pas de métiers , pas d’outils qui indi¬
quassent l’emploi d’un temps qui devait s’écou¬
ler bien lentement . Des livres , il n’en était pas
question . Que devaient , que pouvaient faire
ces malheureux pendant cet hiver de neuf mois
qui , chaque année , les tenait confinés dans leur
triste demeure , sans communication possible
avec le reste du monde ?
J’ai demandé quel crime leur avait valu une
peine si rude , un supplice si lent. Un crime ?
une punition ? quelle idée ! Des services, oui ;
une récompense , à merveille ! Le mari était un

—

530

—

vieux militaire à qui , pour lui tenir lieu d’un
asile qu’il n’avait pas , et d’une solde de re¬
traite que l’on ne pouvait lui donner , on avait
offert cette maison et une somme de trois cents
francs , sous la condition qu' il porterait secours
aux voyageurs qui en auraient besoin. On
comptait sur leur générosité pour suppléer à
l’insuffisance de ce traitement . Ces immenses
avantages l’avaient ébloui ; il avait accepté. Sa
fortune avait engagé une fille , de trente ans
plus jeune que lui , à venir partager sa triste
habitation . Et les deux garçons? A leur air en¬
nuyé , on pouvait juger que leur volonté n’était
pour rien dans le choix de cette résidence , et
qu’ils tenaient peu de compte à leurs parens de
la peine qu’ils avaient prise pour les y faire
naître .
.
Tandis que mes chevaux mangeaient quel¬
ques morceaux de pain de seigle que j’avais
achetés à ces pauvres gens, un convoi de traî¬
neaux passa , il portait les voyageurs et les ba¬
gages d’une diligence que l’on avait laissée sur
le revers de la montagne , jusqu ’à une autre
diligence que j ’avais vue abandonnée sur la
route de Misoco. Le passage de ces traîneaux
avait tracé la direction de la route et foulé la
neige. Ma marche en fut rendue moins pénible
et moins dangereuse.

x
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C'était le 9 juin que je traversai le Bernardin .
Je cite cette date afin de faire apprécier l’état
habituel de la température à une telle hauteur
(6,4oo pieds ) et dans cette partie des Alpes. Le
thermomètre qui depuis quinze jours n’était
pas . descendu au-dessous de vingt-deux degrés
se soutenait encore à cinq et six. Plongé dans
la neige , il ne descendait pas à la glace. Exposé
.
aux rayons du soleil , il marquait onze et douze
Tout élevée qu’elle fût , cette température ne
déterminait qu’un affaissement de la neige
dont la fonte s’opérait très lentement par les
couches inférieures .
Après deux heures #et demie d’une fatigante
traversée , je sortis de la zone des neiges. La
route descend dans la vallée du Bhéinsvald par
le
un procédé semblable à celui employé sur
revers opposé. Elle se prolonge en lacets répétés
sur un espace fort circonscrit pour atteindre
l’on
le pied de la montagne . Il m’a semblé que
aurait pu en développer la pente suar le flanc
peu accidenté de la montagne ,, et la conduire
jus¬
ainsi par une inclinaison presque insensible
le
qu ’au village du Splugen . Sous ce rapport ,
tracé des routes du Simplon et du mont Cenù
ont une incontestable supériorité sur celui de
la route du Bernardin .
La vallée que je parcourais se montrait âpre
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et nue . La végétation n’était pas encore récon¬
ciliée avec sa sévère température . Des villages

sans culture , sans arbres , sans jardins , on
pourrait dii’e sans c<utsesJ’fétaient séparés par de
longs intervalles. On y remarquait cependant
plus d’ordre et d’aisance que dans ceux du yersant méridional . Hommes et femmes , vieux et
jeunes , tous les habitans sont habillés en bleu et
en noir . Les cheveux des femmes sont tressés ,
réunis en rond sur le derrière de la tête par de
grandes épingles en argent ou en cuivre , et sur¬
montés d’une petite calotte en taffetas noir . Ce
sont les seules particularités que j’aie remar¬
quées dans le costume dq cette population dont
les physionomies comme le langage indiquent
une origine allemande .
Je ne me doutais pas qu’un triste torrent qui
coulait dans le fond de la vallée , sans fracas et
sans ravages, était une des branches du Rhin.
Il ressemblait là à ces grands personnages que
leur air vulgaire ne fait reconnaître de personne ,
lorsqu ’ils gardent l’incognito , et que tout le
monde salue dès qu’ils reprennent leur nom et
leurs titres . La route qui le côtoie conduit au
village de Splugen , situé à la jonction des deux
routes dirigées vers l’Italie , l’une par le Splu¬
gen et Chiarenna , l’autre par le Bernardin ,
Bellinzone et Lugano.
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fl&riejms . (Suit *.)

A peu de distance de Splugcn , où l’on se repose
dans une des meilleures auberges de la Suisse ,
la route s’entoure d’aspects que n’avait pas fait
soupçonner la monotone vallée qui descend du
Bernardin . Elle s’engage , par une courte galerie ,
dans une gorge formée par des roches grises ,
mêlées de sapins . Ce genre de scènes se pro¬
longe l’espace de plusieurs lieues avec la plus
admirable variété de détails . De temps à autre
et comme pour donner à l’imagination la faculté
de se reposer , on traverse des vallons plus ou¬
verts , entourés de prairies et meublés de ha¬
meaux qu ’accompagne toujours une église . Celui
d’Andern offre une charmante perspective . L’œil
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en est mieux disposé au retour des scènes de
montagnes sur lesquelles il va.s’exercer.
Celles qui se succèdent à la sortie du vallon
d’Andern sont les plus effrayantes, les plus
grandioses que j’aie vues , et , je le crois , quel ’imagination puisse créer. Les Alpes se montrent
là comme la partie la plus élevée de la char¬
pente du monde. Quand on y pénètre , quand on
voit tous les chocs qu’elle a éprouvés , quand on
étudie les bouleversemens qui en sont résultés ,
on peut , malgré l’énorme dimension des pièces
qui la composent , concevoir des craintes sur
sa solidité , et des doutes sur son éternelle
durée.
Qn est dans une crevasse étroite , profonde ,
sombre , refroidie par un courant d’air que rien
n’arrête , assourdie par le Rhin qui roule à quel¬
ques centaines de pieds au-dessous de la cor¬
niche sur laquelle on marche . Tantôt l’oeil
mesure des parois perpendiculaires de 1,000
à 2 , 000 pieds sans la moindre arête , sans un
point où puisse croître un brin d’herbe ; tantôt
sur une pente fort inclinée , des sapins d’une
prodigieuse dimension sortent des fissures des
rochers . Sous nos pieds , d'autres sapins sem¬
blent s’efforcer de dépasser ftfchauteur habituelle
de leur espèce, afin de fournir des moyens de
mesurer la profondeur de l’abîme creusé bien

—

533

—

au- dessous des blocs qui leur servent de sup¬
ports .
La route se soutient à deux ou trois cents
pieds au - dessus du Rhin qui s’irrite contre les
rochers à travers lesquels il s’est ouvert un pas¬
sage inconvenant pour sa majesté méconnue , et
entretient au- dessus du gouffre un nuage de
vapeur . Cette route se développe sur le flanc de la
montagne , tantôt s’enfonçant dans ses anfractuo¬
sités , tantôt sortant sur des saillies , quelquefois
entaillée dans le roc auquel elle ne prend que
la largeur et la hauteur qui lui sont indispen¬
sables ; d’autres fois, supportée en forme de bal¬
con par des blocs détachés de la montagne ou
des ouvrages de maçonnerie , disparaissant sous
de longues et noires galeries , ou franchissant
d’une -rive à l’autre , à l’aide de quelques poutres
de sapin ou d’une voûte hardie . Elle descend
avec le torrent , mais elle conserve une incli¬
naison régulière , tandis que lui se heurte
contre les obstacles , bondit de roc en roc , passe
brusquement , par un ressaut de plusieurs toises ,
d’un bief supérieur à un bief inférieur , et semble
impatient de sortir des digues infranchissables
qui l’emprisonnent , pour exercer ses ravages con¬
tre un sol moins puissamment garanti . Partout
où , dans ce passage resserré , il rencontre un de
ces ouvrages à l’aide desquels l’homme supplée
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à ce que n’avait pas fait la nature , il l’attaque ,
il le mine , il le ronge , il le sape par sa base , le

détruit et en confond lés débris avec ceux qu ’il
roule vers la plaine l .
Comme pour compléter cette image du cahos ,
les rayons du soleil ne pénètrent directement
sur aucune partie de cet affreux défilé , qu ’éclaire
une lumière incertaine , terne , triste , en par¬
faite harmonie avec les objets qui la reçoivent .
Jamais la nature ne m ’est apparue si boule¬
versée , si sévère , si menaçante . Tout ce que j’ai
vu dans ce genre est à une immense distance
de la Via-Mala , et un voyage en Suisse me pa¬
raîtra incomplet toutes les fois qu ’il ne se sera
pas étendu à la contrée qui la renferme .
Cette lutte du génie et de la volonté de
l’homme contre une nature qui semblait intrai¬
table a été entreprise par le gouvernement d’un
état faible et pauvre . De Roverdo à Tusis , il a
fallu s’élever à 5,ooo pieds , et s’abaisser de 4 ,ooo
pour retrouver le niveau d’une vallée. Yolonté
pour concevoir , génie pour exécuter , argent
1 Lorsque je -visitais cette route , plusieurs centaines d’ouvriers
étaient employésà réparer les désastres causés, en 1834, par le
torrent . Des ponts détruits , des pans de chausséesd’une grande
longueur enlevés avec les murailles qui les supportaient et les
digues qui les protégeaient. Tels étaient les résultats de son irré¬
sistible violence.

pour couvrir les frais d’une si colossale entre¬
prise , tout s’est trouvé dans un patriotisme vrai,
calme , qui ne se dissipe pas en vaines déclama¬
tions ou en efforts pour renverser ce qui existe.
Un autre état est venu , il est vrai , en aide 'a
celui des Grisons. Dans la vue d’attirer vers le
Piémont une partie du commerce del’Allemagne
et de la Suisse, le Roi de Sardaigne a contribué
à la construction de la partie de la route qui
traverse le Bernardin ; mais le mérite de la con¬
ception et de l’achèvement de cette difficile en¬
treprise n’en appartient pas moins au canton des
Grisons.
Ce canton a trouvé la compensation des sacri¬
fices qu’il s’était imposés dans l’ouverture
d’une communication plus directe avec l’Italie ,
que le gouvernement autrichien a établie à ses
frais sur le territoire suisse , jusqu ’à sa jonc¬
tion dans le village de Splugen avec la route du
Bernardin . Cette rivalité d’intérêts de deux pays
a tourné au profit d’un troisième qui a su l’ex¬
citer et qui en a tiré parti avec une habi¬
leté et une persévérance de vues dont s’honore¬
rait la diplomatie des plus grands états.
Cet effort n’a pas épuisé l’ardeur du gouver¬
nement des Grisons pour les améliorations.
Outre les routes dont je viens de parler et qui
se prolongent jusqu ’à la limite du canton , il a
I .
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voisins,
ouvert des communications avec les états

dans toutes les directions indiquées par l’intérêt
à la
général . En ce moment , il donne une rivale
di¬
route du Splugen , en perçant une voie plus
.
recte vers Chiavenne
Aux censeurs qui blâmeraient l’extrême ex¬
Gri¬
tension donnée au système de viabilité des
sons , et les dépenses qui en résultent , le gouver¬
pays.
nement pourrait répondre par l’état du
;
L’agriculture et l’industrie y sont en progrès
se
l’instruction tend à s’y généraliser ; l’aisance
de meil¬
révèle par des constructions récentes et
le
leur goût que celles qui les entourent , par
des
costume plus riche , par l’air de bien -être
habitans .
à
D’autres améliorations viendront sans doute
la suite de celle-ci. L’agriculture ne s’arrêtera
a faits.
pas aux progrès encore fort bornés qu’elle
En supprimant les jachères et en perfectionnant
élever
les différens modes de culture , elle saura
.
la production au niveau de la consommation se
On utilisera les sources salées dont les eaux
perdent maintenant sans utilité , et on fixera
en
dans le pays les sommes considérables qui
sortent pour l’achat du sel.
On facilitera par des routes l’accès des eaux
minérales plus répandues et d’une plus grande
quelque
efficacité dans cette contrée que dans
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autre que ce soit , et on encouragera la création
des établissemens propres à leur donner de la
vogue.
On cherchera , dans l’exploitation des carrières
de marbre , de porphyre e't d’albâtre , de l’em¬
ploi aux milliers de malheureux qui vont cher¬
cher à l’étranger un travail sans avantage pour
eux et pour leur patrie .
On exploitera les mines de fer si nombreuses
et si riches que possède le pays, et on donnera
ainsi de la valeur aux forêts dont les produits
sont loin d’atteindre la valeur qu’ils devraient
avoir.
On sentira surtout la nécessité d’arracher le
peuple à l’ignorance , source de sa ridicule su¬
perstition , de sa disposition à des haines irréflé¬
chies , à une irritabilité féconde en crimes , à
l’ivrognerie et à d’autres genres d’immoralité ;
et pour y parvenir , on multipliera les établisse¬
mens, et on perfectionnera le système d éduca¬
tion populaire .
Plus éclairés, les Grisons déjà passionnés pour
leurs institutions , en comprendront mieux l’es¬
prit et sauront en tirer un meilleur parti . Ils
sont indépendans autant que peuple l’ait jamais
été ; ils feront un meilleur usage de cette indé¬
pendance . Ils se déferont de leur obstination
dans d’absurdes coutumes , et ils sentiront la
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nécessité djadmettre quelques-unes des amélio¬
rations recommandées par l’expérience. Ils cher¬
cheront si , en sacrifiant quelque chose du com¬
plet affranchissement d’impôts sur le sol, ils ne
gagneront pas beaucoup à la réduction de ceux
qui pèsent sur certains objets de consommation
tirés de l’extérieur , et sur les marchandises en
transit , lesquels détournent de leur pays le com¬
merce et l’industrie .
Yoilà d’amples matières d’examen et de ré¬
flexion ; mais il est douteux que les esprits soient
préparés à les traiter . On se complaît dans la si¬
tuation où l’on est , et l’on y reste faute de
moyens d’en combiner une autre . On a le genre
de bonheur que procure un état peu avancé de
civilisation ; on ne veut pas le hasarder pour en
chercher d’un autre genre dans une civilisation
plus relevée. Avec une telle disposition , on ne
doit pas s’attendre à voir de sitôt changer la si¬
tuation des Grisons. On ne s’étonnera pas non
plus si les arts ne sont pas en faveur dans ce
pays , si la littérature n’y est pas cultivée, et si
la médiocrité qui nivelle les positions sociales
s’étend aux intelligences et même aux manières.
Je me faisais une fête de visiter la petite ville
de Tusis. Je l’avais vue dessinée, gravée, peinte
sous vingt aspects différens , et toujours l’effet
m’en avait charmé. La réalité n’a pas répondu
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à l’idée que je m’en étais faite en sortant de la
Via-Mala, où la nature a réuni ce qu’elle a de
plus bouleversé : je tombai dans une méchante
bourgade où les hommes se sont exercés à créer
ce qu’il y a de plus désordonné , sans doute afin
de mettre leur œuvre en harmonie avec celui de
la nature . Mais la nature a su donner un carac¬
tère imposant à cet épisode du chaos qu’elle a
jeté entre les parois de deux rochers ; les hommes
n’ont fait que de l’absurde en entassant des mai¬
sons, que cependant ils défendent comme si elles
en valaient la peine , contre un des torrens les
plus impétueux que vomissent les Alpes.
C’est donc de loin , de bien loin qu’il faut re¬
garder -Tusis. Yus d’une lieue , ces toits rouges ,
ces clochers aigus se détachant sur les sapins
qui tapissent les flancs d’une montagne conique ,
s’accompagnant des formes heurtées d’une autre
montagne couronnée de ruines ; cet ensemble ,
dis-je , est d’un bel effet. Je l’aurais sans doute
apprécié plus que je ne l’ai fait, si le souvenir de
l’intérieur de la ville ne s’était mêlé, pour le gâ¬
ter , à la jouissance que me procurait cette pers¬
pective reculée. On a toujours tort de vouloir
examiner de près ce qui plaît de loin. Cette
règle s’applique à tout .
Au reste , Tusis , qui m’a si désagréablement
frappé, a beaucoup de l’aspect des villes suisses.
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A en voir la plupart mal bâties , incommodes ,
sans ordre , sans goût , sans plan , on jugerait ,
si on ne le savait déjà, qu’elles ont été construites
par une population peu avancée en civilisation ,
sans rapports , à cette époque reculée , qui pus¬
sent perfectionner son intelligence , sans aucun
de ces besoins qui hâtent les progrès de l’esprit.
DeTusis à Coire , la campagne offre des points
de vue très pittoresques . La vallée est vaste. Les
montagnes ont d’imposantes dimensions et elles
portent en grand nombre des groupes de mai¬
sons , des châteaux et des couvens d’un heureux
effet.
Le phénomène que j’avais observé dans le Va¬
lais , d’üne foule de monticules perçant la terre
sans cause apparente se répète ici. L’examen des
localités dans fun et l’autre pays ne tarde pas à
révéler un principe commun à cet état de choses.

Ces monticules , au lieu d’être sortis de terre
comme une plante , y sont entrés , ou pour
mieux dire , une alluvion , résultat de quelque
grande crise extra-naturelle , a recouvert une
forte partie de leur base d’une couche de dé¬
pôts . Cette théorie est démontrée par la nature
toute différente des mamelons et du sol qui les
entoure , par le nivellement parfait du fond de
la vallée et par l’état et la composition des cou-
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de
ches , lesquelles sont exclusivement formées
matériaux de rapport .
des
Sur plusieurs de ces mamelons , on voit
manoirs
ruines de forteresses ; sur d’autres , des
bien entretenus , qui , après avoir été l’habitation
familles en¬
des seigneurs , sont devenus celle de
très
core riches . Le paysage en réunit un aspect
pittoresque .
sur la rive
En sortant de Tusis, j’avais aperçu ,
dont
opposée du Rhin , des colonnes fort élevées
pas per¬
la distance qui m’en séparait ne m’avait
desti¬
mis d’apprécier l’origine et la première
vestiges
nation . Je ne manquai pas d’en faire des
pendant
de temples construits par les Romains
plus
lieue
leur domination sur la Rhétie . Une
de deux
loin , je me trouvai à peu de distance
dont
de ces colonnes placées sur une éminence
épais. Je me
les flancs étaient couverts d’un bois
terrain
dirigeai vers ce point . L’ondulation du
et les arbres qui le couvraient m’empêchant
que
d’apercevoir d’une manière distincte l’objet
être
j’allais visiter , ce ne fut que lorsqu ’après
taillis ,
descendu de cheval et avoir traversé un
, que je
je me trouvai en présence d’un pendu
imagina¬
reconnus que ces colonnes , que mon
,
Romains
des
tion faisait remonter à l’époque
donc
n’étaient autre chose qu’un gibet . Cherchez
construit
a
on
à courir après la vérité ! Quand
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une fable sur une base un peu reculée , il est
sage de conserver la distance à laquelle on était
lorsqu ’elle a été forgée , si l’on ne veut s’exposer
à un pénible désappointement .
Coire , capitale des Grisons , est une assezjolie
petite ville , encore toute empreinte du cachet
de l’époque reculée où elle a été fondée , ou au
moins embellie . Placée à quelque distance du
Rhin , et à la sortie d’une gorge de montagnes
qui fournit à ses usines l’eau d’un torrent rapide ,
ses rues ne sont ni trop inclinées , ni trop con¬
tournées . Ses maisons répondent parfaitement
à l’idée que l’on se fait de la vie aisée de province ,
un siècle avant celui où nous vivons . Leur dé¬
coration extérieure consiste en des peintures , un
écusson sculpté et une espèce de guérite
supportée par un cul - de- lampe . La distribution
intérieure se compose de pièces assez vastes et
peu élevées , lambrissées , avec des croisées divi¬
sées par un montant et une traverse en bois ou
en pierre . Dans ces maisons vivent la plupart des
familles qui étaient en possession de donner des
officiers aux régimens que la Suisse fournissait
aux autres pays . Les mœurs anciennes y préva¬
lent encore . Si elles cèdent à la force de choses
qui les poussent vers une modification , c’est
lentement et avec une sorte de résistance . Ainsi
on y dîne à midi et l’on soupe . Par concession
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aux idées nouvelles , on a établi un cercle où
l’on reçoit les principaux journaux de France et
d’Allemagne, et un autre où les hommes des
classes élevées vont prendre le repas du soir.
Quelque peu prolongées qu’elles aient été, les
relations que j’ai établies avec des personnes dis¬
tinguées de Coire , m’ont donné une idée avan¬
tageuse des formes admises dans la bonne com¬
pagnie de cette ville. L’accueil qui m’a été fait
joignait à la franchise des temps anciens assez
des habitudes du temps actuel, pour me prouver
que les Alpes s’étaient abaissées devant la civili¬
sation , et l’avaient laissée pénétrer au moins
parmi les classes distinguées de leurs habitans .
Au-delà de Coire, la vallée va en s’élargissant.
Les montagnes qui la bordent à l’ouest n’ont
rien de remarquable . Celles qui leur font face
sont bien boisées. Les dépôts des ravins qui les
séparent , transportés par les torrens , ont pro¬
duit des *attérissemens d’une forme semblable à
celle d’une coquille , et qui, s’inclinant du côté
duRbin , le repoussent vers la rive oj)posée. Cette
disposition se fait remarquer sur presque toute
l’étendue de cette vallée.
On fait usage, pour voyager sur le Rhin , d’un
mode de transport fort expéditif. Sur des ra¬
deaux composés d’une trentaine de troncs d’ar¬
bres , et que dirigent , à l’aide de rames , deux
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hommes placés l’un à l’avant , l’autre â l’arrière ,
se hasardent ces voyageurs qui , fuyant la faim et
courant après des moyens d’existence, sont tou¬
jours pressés d’arriver . Ici , ils trouvent écono¬
mie et célérité. Pour quelques sous et en un
petit nombre d’heures ils descendent de Coire
à Constance. Mais le voyage n’y est pas toujours
exempt d’inconvénient , ni même de dangers . Il
advient souvent que les radeaux s’engravent , où
qu’ils heurtent contre des rochers et se divisent,
dans le premier cas , la nécessité de l’alléger
contraint de débarquer la cargaison , et les pas¬
sagers subissent une immersion plus ou moins
complète . Dans le second , ils ont le sort
des pièces , de bois dont se compose la fragile
embarcation : ils flottent avec les débris , et s’en
servent comme de moyens de gagner une des
rives du fleuve , souvent à une grande distance
de l’écueil qui a causé le naufrage .
D’importantes entreprises d’alluvion sont
commencées sur les bords et aux dépens du
Rhin , à qui l’on veut reprendre l’espace qu’il
avait usurpé et que l’on force à y déposer le
limon que ses eaux charrient . Ces entreprises ,
qui rendront à la culture de vastes étendues de
terrains précieux , m’ont paru dirigées avec une
intelligente simplicité et la plus louable éco¬
nomie .
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XXXIII

Doralkrg .

Sur la l'ive droite du Rhin et au nord du can¬
ton des Grisons , se trouve une contrée connue
soüs le nom de Yoralberg. C’est là cjue, protégés

par l’âpreté des montagnes , par l’éloignement
des grandes lignes de communication * se sont
réfugiées les mœurs pastorales , sinon dans toute
leur innocence , au moins dans toute leur
naïveté. J’eus la curiosité de les étudier , et je
me détournai de la route qui devait ine con¬
duire dans les cantons de Saint- Gall et d’Appenzel , pour me rendre à Feldkich . Gette petite
ville n’avait rien qui dût me retenir . Après une
courte station , je remontai la vallée de l’Ill
jusqu ’à Bludentz où je fus arrêté par un phéno -
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mène que l’on me dit être assez fréquent dans
ces régions élevées.
J’annonçais l’intention de me diriger vers la
vallée de Klosterthal , lorsque je vis les gens de
l’auberge que j’interrogeais sur les moyens de
faire ce trajet , se regarder et sourire ; au mou¬
vement de tête qu’ils faisaient , je jugeai qu’ils
prévoyaient quelque obstacle à l’exécution de
mon projet . L’hôte ne me répondit que par le
mot : haderer. A chaque question , à chaque ob¬
jection que je faisais, le mot haderer sortait de sa
bouche avec l’accompagnement d’une grimace
qui indiquait à la fois l’effroi et l’idée de l’im¬
possible. A défaut d’une explication que je ne
pouvais comprendre , attendu qu’elle avait lieu
en patois, je consultai mon dictionnaire , qui me
donna en regard du mot fatal, celui de querelleur.
Je netais guère plus avancé , et je me consumais
en efforts d’imagination pour découvrir un sens
à ce qui ne m’en présentait aucun . Ma bonne
étoile amena , dans l’auberge , un grand gaillard
à la démarche leste , à la tournure troupière,
qui , pour donner plus d’autorité aux ordres
dont il était prodigue , mêlait des juremens
français à sa conversation germanique . Je pensai
qu’un homme qui connaissait si parfaitement le
fond de notre langue , pourrait en avoir retenu
quelques mots de détail. Je lui adressai donc la
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parole , et à ma grande satisfaction , je reconnus
qu ’il la parlait avec assez de facilité . Il allait me
raconter comment et dans quel temps il avait
appris le français ; mais je coupai court à son
bavardage , et lui demandai la signification du
mot : haderer . Il me répondit littéralement
comme mon dictionnaire , et je n’étais pas plus
avancé , lorsque l’hôte comprenant le sujet de
ma curiosité , l’informa du projet que j ’avais
formé de passer dans le Klosterthal . A ces mots ,
l’ancien soldat me dit : «Vous ne pouvez pas
« essayer , aujourd ’hui , cette excursion . Le ha« derer ( c’est le nom que l’on donne à un vent
« furieux qui renverse tout ce qu ’il rencontre
« sur son passage ) ; le haderer souffle avec vio«lence sur la montagne : s’il ne vous enlevait
« pas , il produirait sur vous un effet terrible .
« Le sang vous sortirait par le nez , par la bou « che , par les oreilles ; vos yeux sembleraient
« couverts d’un voile rouge , votre visage pren <>drait un masque de givre ; vos membres roidis
« cesseraient de se mouvoir , et vous respireriez
« avec peine un air desséchant . Ce que je jvous
« dis là vous semble une fable ; c’est pourtant
« la vérité . Croyez- moi : attendez que le vent soit
« passé . Demain , certainement , il le sera . Si
« vous le désirez , je vous servirai de guide dans
« ce pays que je connais parfaitement ; car il
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« est le mien. Aujourd’hui , rien au monde ne
« saurait me décider à me hasarder sur la route
« que vous voulez parcourir . *
Je suivis le conseil et j ’acceptai l’offre; le len¬
demain , par une belle matinée et un temps
calme, nous nous mîmes en chemin . Je traversai
successivement les vallées de Montafun , de
Klosterthal , de Sonneberg et de Hohembs. A
mesure que je m’élevais, je voyais la nature
prendre un aspect plus sévère, et les cultures
changer avec elle. Les champs labourés faisaient
place aux prairies qui , récemment dégagées de
la couche de neige qui les avait couvertes pen¬
dant 7 ou 8 mois , se montraient , au moment
où je les voyais, dans toute l’activité de leur
végétation. Une herbe touffue , à laquelle se
mêlaient les fleurs brillantes des montagnes ,
allait fournir une première coupe à laquelle en
succéderait une seconde également abondante
avant le retour de la neige. Ces rapides récoltes
sont préparées par des soins que n’interrompt
pas même la saison la plus rigoureuse ; car , à
défaut d’un sol qui puisse recevoir les engrais ,
on les répand sur la neige, à travers laquelle ,
s’il faut en croire les cultivateurs , ils pénètrent
jusqu ’au sol long-temps avant qu’il ne soit dé¬
couvert. Cette vallée entretient un grand nom¬
bre de moutons , dont le robuste tempérament
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résiste au froid prolongé de ces âpres climats .
Elle exporte , en outre , une grande quantité de
limaçons , mêts fort goûté en Allemagne.
La culture apparaît de nouveau dans le Hohenembs , que bordent de tous côtés des mon¬
tagnes inaccessibles, et elle emploie des hommes
à un genre de travail réservé ailleurs aux bêtes
de trait . J’en ai vu attelés au nombre de 4 et de
6 à des charrues destinées à creuser des sillons
à la vérité peu profonds sur une terre légère.
En approchant de Bregentz, j’ai deviné, à tra¬
vers la brûlante chaleur du mois de juillet , la
présence habituelle d’une température froide ,
aux forêts de sapins et de mélèzes qui composent
la presque totalité des plantations . Ce climat
paraît , au reste , très favorable à la végétation ;
car partout je remarquais de superbes récoltes .
La propreté des habitations et l’air d’aisance du
peuple ajoutaient au charme d’un paysage
qu’embellit le lac de Constance , dont la vaste
nappe se déroule de l’une à l’autre de ses extré¬
mités.
L’imagination doit être aisément excitée dans
une contrée oû tout affecte un caractère de
grandiose , hors de proportion avec l’éducation
des peuples qui l’habitent . Ces montagnes
abruptes , ces profondes vallées sur lesquelles
s’étendent des ombres plus prononcées que par -

tout ailleurs ; ces sombres cavernes , ces torrens
bruyans , ces vents dont les effets terribles se
font sentir dans une direction toujours la même
et avec une sorte de régularité propre à donner
l’idée d’une puissance surnaturelle , tout doit
disposer l’âme à des impressions de terreur .
Aussi la superstition en partie bannie du reste
de l’Europe , semble-t-elle s’être réfugiée dans
les rochers et les forêts du Yoralberg. Le siffle¬
ment du vent à travers une fissure de rocher ,
c’est la voix d’un démon que l’on connaît , dont
on sait le nom ; le croassement du corbeau ou
le cri de l’orfraie , c’est un sinistre avertisse¬
ment .Certains arbres protégés par la piété d’une
longue suite de générations , sont consacrés
comme des chapelles domestiques , et leurs
rameaux abritent la famille , lorsque chaque
jour , matin et soir , elle vient prier devant l’i¬
mage d’un saint fixée contre le tronc décrépit
du chêne séculaire. Les jeunes filles ne se ha¬
sarderaient jamais à S’écarter du toit paternel
après l’angélus du soir , dans la crainte de ren¬
contrer des esprits que n’effraieraient pas les
croix dont elles se tatouent les bras . Certaines
jnerres sur lesquelles la tradition veut que Saint
Gall se soit placé pour prêcher , lorsqu’il appor¬
tait la foi dans ces contrées alors sauvages, ont
la propriété de guérir de la fièvre ceux qui s’y
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couchent et y dorment profondément toute une
nuit . Le sommeil est une condition rigoureuse
de la guérison . Or , comme cette condition
manque souvent , les cures sont rares . Heureu¬
sement , la foi n’en est pas altérée .
J ’ai été surpris de rencontrer à côté de cette
disposition presque générale des Yoralbergeois
à la superstition , une étonnante aptitude au
commerce , à l’industrie , à l’agriculture , aux
arts surtout . Ils font avec leurs voisins un com¬
merce d’échange qui exige d ’assez profondes
combinaisons et leur donne de notables profits . ’
Ils exportent pour de fortes valeurs de bes¬
tiaux , de beurre , de miel . Ils importent du
coton qu ’ils filent et convertissent en mous¬
seline . Telles sont leur intelligence et leur
adresse , qu ’ils fabriquent , par imitation seule¬
ment , les instrumens de musique qu ’ils voient .
On m’a fait entendre un piano sbrti des mains
d’un paysan : si des oreilles accoutumées à la
vibration des tables d’Erard , de Pleyel et de
Broadwood eussent été peu satisfaites des sons
qu ’il rendait , celles des dilettanti du Voralberg
s’en arrangeaient ; et les miennes mêmes n’y trou¬
vaient rien de trop désagréable . Il est vrai que ce
que ces sons laissaient à désirer était compensé
par la pureté des voix qu ’ils accompagnaient ;
car , dans les chaumières et au pied des mon I.
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tagnes de ce pays , on chante , et on chante bien ;
et les airs de la Suisse répétés avec ce tact mu¬

sical qui n’appartient qu’aux Allemands, pre¬
naient un caractère , recevaient une suavité qui
me les faisait trouver plus délicieux encore que
la première fois qu’ils m’avaient charmé .
Dans la partie du Yoralberg connue sous le
nom de la forêt de Bregentz , je vis ce que je
n’avais vu que deux ou trois fois dans le cours
de mes longs voyages : toute une population de
belles femmes occupées à broder de la mousse¬
line . Elles quittaient , à mon approche , le siège
qu ’elles avaient au pied d’un arbre , et venaient
m’offrir d’entrer dans leurs chaumières pour y
prendre des rafraîchissemens . Si leurs offres
avaient été moins désintéressées , et leurs ins¬
tances moins vives et moins sincères , j’aurais at¬
tribué à la coquetterie les prévenances dont
elles me rendaient l’objet . Le moyen, en effet ,
de se défendre de cette pensée , en voyant s’em¬
presser près de vous des femmes dont la taille
élancée , les traits réguliers , la physionomie
riante , le teint délicat , la peau blanche au¬
raient été enviés par les beautés les plus renom¬
mées de nos capitales ? Puis tant de grâce se
mêle à tant de perfections , tant de naïveté à des
instances si pressantes , que voulût-on , par je
ne sais quel caprice , se défendre d’une impres -
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sion favorable, il faudrait , bon gré mal gré , la
subir !
Le costume de ces belles montagnardes
ajoute aux moyens de séduction que la nature
leur a prodigués. Une jupe noire à grands plis
fait ressortir par son ampleur , peut-être exagé¬
rée , la finesse d’une taille presque toujours
élancée. Les pointes d’un fichu de batiste très
fine et très blanche viennent se perdre dans une
large ceinture , sur laquelle sont brodés en or
ou en soie les chiffres de celle qui s’en pare et
de l’amant destiné à devenir son époux. Les
très jeunes filles portent des manches rouges
que , vers leur quinzième année, elles échangent
contre des noires. Une coutume sévèrement
observée interdit aux jeunes gens toute tentative
contre la vertu des filles aux manches rouges.
Une autre coutume qui , dit-on , ne comporte
pas plus d’exceptions , autorise la plus entière
liberté auprès des belles à manches noires. Le
cabaret estle lieu décent des rendez- vous amou¬
reux . On assure que tout s’y passe de la ma¬
nière la plus morale du monde. Je le crois , et
je m’extasie d’autant plus sur tant de vertu
que j ’ai vu la jeunesse des deux sexes buvant
franchement du vin qu’il est d’usage de s’offrir
et de ne jamais refuser .
Il arrive cependant quelquefois que l’inno-
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eence pastorale a des momens d’absence dont
le démon profite , au grand scandale des âmes
fortes qui savent résister à ses attaques , ou des
personnes adroites qui ont le bonheur d'échap¬
per à leurs conséquences . Loin de cacher la
faute , on la stigmatise . L’infortunée qui l’a
commise est contrainte par ses compagnes de
substituer au nœud de rubans et à la longue
épingle d’or ou d’argent qui retenait ses cheveux
un tout petit bonnet blanc qu’elle est obligée
de porter jusqu ’au moment où un mariage bien
légitime prouve que ses torts se réduisent à un
simple anachronisme . J’ai rencontré dans mes
courses un assez grand nombre de bonnets
blancs ; et l’on m’a assuré que j’en aurais
compté un bien plus grand nombre si , dès
qu’elles s’aperçoivent que le changement de
coiffure va devenir inévitable , les familles ne
prenaient les moyens de prévenir cette honte
qui cependant n’influe en rien sur la considéra¬
tion future de la femme qui l’a subie .
Ces usages ne sont que singuliers pour l’é¬
tranger qui les observe . En voici un qui m’a paru
plus choquant .
La première fois que j’entrai dans une au¬
berge , je m’adressai à l’hôte avec le ton que l’on
prend en pareille occasion , pour obtenir les
moyens de satisfaire un appétit qu’avait rendu

—

587

—

fort exigeant une route longue et pénible. Ce
personnage me répondit que je partagerais le
repas de sa famille. J ’allais décliner cet hon¬
neur , lorsque mon guide m’avertit qu’en agis¬
sant ainsi , je commettrais une grave incivilité ;
que même dans une auberge , l’admission à la
table du maître était une preuve de considéra¬
tion à l’égard de l’étranger que l’on recevait ;
que d’ailleurs l’homme qui me faisait ce genre
de politesse était un personnage important ,
premier magistrat du lieu , ainsi que le sont la
plupart de ses confrères , et qui méritait des
procédés . Je me résignai donc à ajourner la sa¬
tisfaction que mon estomac attendait avec une
impatience extrême , et je me sus bon gré de ma
patience , lorsque le dîner fut servi sur une
table couverte d’une nappe bien blanche ; je me
vis placé entre deux de ces belles créatures à
manches noires dont je viens de décrire le cos¬
tume et les attraits . Une chose m’étonnait ce¬
pendant : sur la table , on voyait une vaste sou¬
pière aux bords évasés, un plat dans lequel
fumait un ragoût fort appétissant de chamois ,
un autre plat rendant une forte odeur de safran
et dans la sauce très délayée duquel nageaient ,
par un reste d’habitude , lès cuisses d’une cen¬
taine degrenouilles ; d’un troisième plat s’élevait
en guise d’huîtres une pyramide de limaçons.
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Mon odorat m’avertit que la laitue qui remplis¬

sait un saladier dont le service se complétait
n’avait pas été assaisonnée avec de l’huile de
Pfovence . Je me demandais comment on allait
S’y prendre pour manger tout cela , attendu
que la table était dépourvue d’assiettes . L’hôte
ne me laissa pas long-temps dans l’incertitude ,
il prit une des cuillers jetées en tas sur la table
la plongea dans la soupière , la porta à sa bou¬
che , et le coude gauche appuyé tandis que la
main droite agissait , il continua cet exercice .
Tout le monde l’imita , et malgré ma répu¬
gnance , moi comme les autres . Je remarquai
que ceux des convives qui se piquaient de
belles manières , avançaient la main gauche en
même temps que la droite pour recueillir , avant
qu’il ne tombât sur la nappe , ce qui s’échappait
de la cuiller . On procéda de même au service
des plats . Cet usage me parut un peu trop pas¬
toral . Il dissipa ce que mon imagination avait
été tentée d’ajouter d’idéal aux charmes de
mes belles voisines . Il me fit désirer les auber¬
ges dont les maîtres ne sont pas investis de
fonctions publiques et ne croient pas faire hon¬
neur à leurs hôtes en partageant avec eux un
dîner que l’on paie aussi cher que si on l’avait
mangé seul .
Les habitans de Voralberg sont très grands ,
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très robustes , et dans toutes les occasions où
leur indépendance était menacée, ils ont prouvé
qu’ils étaient très braves.
Chez eux , la forme du gouvernement repré¬
sentatif avait devancé de plusieurs siècles son
établissement dans d’autres états de l’Europe ; et
elle n’a jamais été contrariée par les habitudes
de la domination autrichienne . Une diète com¬
posée de bourgeois et de paysans et de laquelle ,
à l’exception du président que nommait l’em¬
pereur , les nobles et les ecclésiastiques sont
exclus , règle dans des sessions annuelles les
intérêts généraux , dont les détails sont renvoyés
à des assemblées de paroisses. Le gouvernement
n’intervient dans d’autres choix , que dans celui
des landamans pour lequel il propose trois can¬
didats , et les électeurs qui se composent de tous
les individus mâles qui ont été admis à la
table sainte , choisissent parmi les candidats
celui qui leur convient .
Dans le district de Bregentz, l’élection a une
forme dont je n’ai pas entendu dire que l’on se
soit avisé ailleurs ; à la suite d’une prière faite
par le président dans la vue d’appeler les lu¬
mières du ciel sur le choix qui va être fait , les
votans prennent leur course vers trois arbres
sur chacun desquels est inscrit le nom de l’un
des candidats proposés. Celui des compétiteurs
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sous l’arbre duquel se réunit le groupe le plus
nombreux , est proclamé landamann .
Voilà un singulier peuple , de singulières cou¬
tumes , une singulière modification des formes
de la liberté , une singulière manière de se pro¬
curer du bonheur ; car on ne peut nier que de
toutes ces singularités , il ne sorte du bien-être
et de la liberté , et en dose assez forte. Faut- il en
conclure que , pour être heureux et libre , on
doit dans tous les pays coiffer d’une calotte
blanche les filles qui se laissent entraîner trop
loin par leur sensibilité, placer le gouvernement
entre les mains des aubergistes , manger à leur
table sans assiettes, et enlever à la course le
choix de ses magistrats ? Pourquoi pas ? On im¬
pose bien aux nations du midi les constitutions
basées sur les intérêts et les moeurs des nations
du nord . Qui sait si les institutions du Voralberg ne réussiraient pas en France , aussi bien
que celles de la Grande-Bretagne en Portugal ?
C’est un essai que je ne désespère pas de voir
tenter un beau matin .
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.
, Sitint- OSaU
îll)intl)ttU, SlpjmtjfU

Après avoir terminé

mon

excursion

dans le

Voralberg, je revins sur mes pas , et traversant
le Rhin en face de Sennewald, je me retrouvai
sur la route qui conduit de Coire à Appenzell.
L’aspect de la vallée me sembla tout différent
de ce que je l’avais jugé à mon départ de la pre¬
mière de ces villes. Les montagnes au milieu
desquelles j’avais voyagé ne se montraient plus
que comme des collines qui se prolongeaient
dominées par des chaînes plus élevées et déta¬
chant leurs arêtes d’un vert foncé sur la teinte
bleuâtre de celles qui formaient le fond de la
perspective. Cet effet est surtout sensible du
sommet du monticule qui porte l’église de Sen-

i
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newald. De ce point on plane sur un bassin de
deux lieues de diamètre , qui réunit à la richesse
des détails une harmonie d’ensemble qui le
classe parmi les points les plus remarquables de
la Suisse.
Au-delà de Sennewald et après avoir passé
dans une étroite et profonde ouverture que lais¬
sent entre eux deux rochers d’un très beau
marbre rouge et longe un hameau de quelques
maisons dont la situation est très romantique ,
la route débouche sur une plaine magnifique ;
autour de plusieurs beaux villages, s’étendent
des cultures très soignées : à l’immensité de la
plaine , à sa parfaite horizontalité , aux Canaux
qui la coupent , aux roseaux qui dominent l’herbe
des prairies , à la beauté des villages et à l’air
d’ordre et d’aisance de leurs habitans , on croi¬
rait voir un paysage hollandais enfermé dans un
riche cadre de montagnes .
Un peu plus loin et en avançant vers le lac ,
la contrée change d’aspect. Sans rien perdre de
son calme, elle acquiert du grandiose et de l’im¬
mensité . Une lumière égale en éclaire toutes les
parties . Les montagnes s’affaissent chargées de
villages, d’habitations éparses. Le fond de la
vallée est partagé entre des prairies et de riches
cultures ; à la grande étendue des unes et des
autres , à la construction des fermes et de leurs
4
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vastes dépendances , on juge que la division du
sol n’est pas poussée à l’extrême, et l’air de bienêtre et d’aisance des ouvriers qui le travaillent
vient à l’appui de cette opinion .
Le costume des femmes est assez caractérisé .
La taille de leurs corsets est recouverte de ru¬

bans . Du linge fort blanc se fait remarquer sur
la poitrine et sur les bras . La coiffure se com¬
pose d’une toque de soie noire , garnie d’une es¬
pèce d’auréole en filet , qui se pose sur les che¬
veux roulés en tresses derrière la tête. A travers
les vitrages à compartimens de plomb de leurs
fenêtres, on les voit occupées à broder les mous¬
selines très fines et les tulles qui se fabriquent
dans les cantons d’Appenzell et de Saint-Gall.
Elles accompagnent ce travail de ces délicieuses
harmonies alpestres qui ravissent le voyageur
dans les montagnes du Tirol et de l’überland .
La route tourne brusquement à gauche et
conduit à la petite ville d’Atteishfesin, moins
laide que la plupart des villes suisses, Sans ce¬
pendant pouvoir être classée parmi les belles.
On gravit ensuite une haute montagne par une
pente très rapide. J’ai appris que cette route
substituée à un sentier , avait été en quelque
sorte improvisée en 1799 par une armée fran¬
çaise à laquelle elle était nécessaire. On s’en est
contenté jusqu ’à présent ; mais l’accroissement

—

364

—

d’activité de la circulation a fait reconnaître le
besoin de la remplacer par une autre mieux
tracée et dont l’exécution va commencer .
Au sommet de la montée , on se trouve dans
une contrée toute alpestre . De la cime des mon¬
tagnes descend dans des vallons aux contours
larges , aux formes gracieuses , un vaste et uni¬
forme tapis de verdure , dans lequel on ne songe
même pas à faire une découpure pour y placer
un jardin . Il est comme festonné dans tous les
sens et d’une manière capricieuse par des
routes plus soignées dans leur entretien que
dans leur construction , et qui , n’étant que des
sentiers élargis , ont conservé la plupart des inconvéniens de leur origine. Les arbres à fruits
ont disparu ; quelques frênes sont groupés au¬
tour des habitations . Sur l’inclinaison des co¬
teaux et dans les vallons , le noir feuillage des
sapins tranche en touffes, en longues lisières ;
mais en général , les grands arbres ne sont qu’un
accessoire assez rare dans ce paysage dont les
effets sont simples et doux.
Une infinité de maisons et de ehalets parsè¬
ment les prairies . Le temps imprime au bois
qui , seul entre dans leur construction , une
teinte grise parfaitement uniforme.
C’est à Gaïs, joli village auquel la mode donne
une assez grande importance depuis quelques
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ânnées , que l’architecture suisse se montre dans
tout son luxe et sa bizarre coquetterie . Elle a su
assigner une forme différente et cependant gra¬
cieuse sans cesser d’être caractéristique à cha¬
cune des 5o ou 4o maisons dont se compose le
village. Ces maisons sont destinées à recevoir les
malades qui se rendent là pour boire du petit
lait et s’en servir comme bain . Ce ne sont pas
des malades vulgaires qui viennent demander
leur guérison à un moyen aussi dispendieux . Il
a fallu les loger avec une sorte de recherche ;
on y est parvenu . Les maisons , tout en con¬
servant le cachet suisse, sont d’un effet char¬
mant à l’extérieur , et bien distribuées et fraîche¬
ment meublées en dedans. C’est à Gaïs que je
conseillerais de venir prendre des modèles de
fabriques du genre alpestre.
Ce beau tapis vert qui ondule sur les inégalités
du canton d’Appenzell , enveloppe le Gabris ,
montagne d’une élévation de Zj?000 pieds audessus de la mer, et qui procure une perspective
aussi riche et aussi variée que quelque autre que
ce fût , et qu’il faudrait acheter par une fatigante
ascension. Par goût , je ne suis pas un escaladeur
de montagnes. Je ne trouve pas uné jouissance
qui compense la fatigue et les dangers auxquels
on s’est exposé à monter sur un rocher bien
élevé, uniquement pour que ceux qui , plus
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sages , vous suivent d ’en bas avec leurs téles¬
copes , voqs crient : «Vous y voilà ! bravo !Nous
« vous voyons . Descendez , maintenant . » Je ne
monte que lorsque je ne puis faire autrement ,
tout au plus que lorsque j ’ai la certitude qu ’en
échange d’une peine médiocre , je verrai des
choses qui me plairont . De Gaïs on me montra
le Gabris . Plus de la moitié de l’ascension était
déjà faite . Pu sentier que les chevaux pouvaient
dessinaient sur
parcourir et dont les contours lase facilité
de l’ex¬
ses flancs me rassurait sur
cursion . On me promettait sur sa cime une vue
étendue s je me laissai entraîner . Une heure me
suffit pour en atteindre la cime . De ce point ,
j ’avais à mé s pieds les vallons de Trogen , d’Ap penzell et de Saint -Gall ; le Rhinthal , la partie
de la Thurgovie qui avoisine le lac , le lac lui même de Bregentz à Constance , la partie des
états de Bade qui s’incline vers ses rives , les
montagnes neigeuses du Yoralberg et du Tyrol ,
le Glcernish du canton de Glaris , le Righi de
celui de Schwitz , et quelques autres sommets
bien blancs , dont ma carte ne m ’indiquait pas
les noms ; cette perspective était éblouissante de
variété , d’étendue , de somptuosité , et mille fois
plus belle qu ’aucune de celles que j ’avais trou¬
vées sur des montagnes plus élevées et de plus
difficile accès que m ’avait fait gravir soit la
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nécessité , soit la puérile vanité de faire ce que
je voyais faire à d’autres .
Une jolie route descend de Gaïs à Appenzell
qui occupe le fond d’un vallon. La ville est plus
anciennement et moins bien bâtie que Gaïs.
Quelques maisons ont un caractère original ;
mais de leur ensemble il ne résulte rien qui plaise
et qui intéresse.
L’église est remarquable par ses vastes pro¬
portions . Sa largeur surtout que n’interrompt
rien qui puisse -servir de support à sa voûte , a
quelque chose qui étonne. Sa décoration toute
composée de statues de bois , ridiculement tail¬
lées, plus ridiculement peintes , de colonnes de
toutes les dimensions , d’ornemens de tous lès
les genres ; sa décoration , dis-je , nuit à l’elfet
de ce bel édifice.
Selon l’usage suisse, un bâtiment placé dans
un coin du cimetière est destiné à recevoir les
ossemens des morts qui doivent céder à d’au¬
tres 1’emplacement qui ne leur avait été que
prêté . Dans beaucoup d’endroits les os de
chaque mort sont soigneusement réunis , et le
nom de celui à qui ils avaient appartenu est
écrit sur le crâne. C’est le moyen d’éviter l’em¬
barras et les lgnteurs d’une recherche qui devra
être difficile au milieu de la confusion d’une
résurrection générale. Ici l’on a négligé cette
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ülile précaution , et l’on doit craindre bien des
méprises.
Tout , dans l’ordre moral comme dans l’ordre
physique , est calme au milieu des montagnes
de l’Appenzell. On devrait y venir pour s’y ra¬
fraîchir l’âme par la contemplation de cette
nature si bien ordonnée comme on vient s’y
rafraîchir le corps par des bains et des boissons
de petit lait. On n’y connaît , ni les perturba¬
tions politiques , ni celles produites par les élémens. Le gouvernement y a des formes simples
et ne varie jamais dans sa marche . La nature
semble avoir pris le soin d’écarter tout ce qui
pourrait inquiéter la population qui vit là , et
déranger le cours de ses paisibles habitudes , en
n’y créant ni torrens , ni cascades , ni montagnes
à précipices . Aussi la vie y coule doucement .
La récolte de l’herbe des prairies n’exige qu’un
travail peu fatigant et de courte durée : le soin
des bestiaux , les diverses préparations du laitage
ne réclament guère plus de peine. On dit dans
la contrée , que l’hommey vit del’herbe que mangent
: cette form ule rend par fai tement compte
ses vaches
de ce genre d’existence qui me paraît être
l’idéal de la vie pastorale .
L’industrie , une industrie tranquille , vient
fournir de l’emploi aux bras et au temps qui ,
sans elle , n’en auraient pas. Des mousselines ,

tulles tissés dans les cantons d’Appenzell et
de Saint- Gall, sont brodés par les paysannes.
Ce travail rapporte peu ; mais tout bornés qu’ils
soient , les bénéfices qu’il procure donnent de
l’aisance là où le nécessaire existe déjà.
On voit l’industrie se développer lorsque l’on
avance vers le nord du canton . Le faible ruisseau
qüe l’on cotoie , en se rendant de Gaïs à SaintGall, est utilisé par plusieurs usines. Les pentes
du vallon où il coule portent en grand nombre
des habitations dans lesquelles , à leur étendue ,
on juge que l’agriculture et l’industrie doivent
trouver place. Comme la population qu’elles
abritent , en recevant une nouvelle destination ,
elles n’ont encore rien perdu de leur physiono¬
mie alpestre. Puisse-t-il en être toujours ainsi !
Une fabrique du genre de celles que l’on voit
aux environs de Rouen , de Manchester, de Mul¬
house , ne conviendrait pas mieux aux aspects
de ces belles montagnes que les mœurs abruties
des classes ouvrières de ces côtés aux pasteurs
du Gabris ou du Tanenberg . Jamais l’effet de
ces fabriques ne remplacerait celui des riantes
maisons de Buhler et de Teusen , de Speicher ,
et de Trogen.
Quoique centre du commerce de l’Appenzell,
quoique l’un des lieux de réunion de la Lattdsgemeinde , Trogen ne saurait avoir la préten des

I.

24

—

570

—

tionde prendre le titre de ville; c’est un lieu où
la plus grande importance relative des intérêts
commerciaux a créé quelques fortunes assez
considérables ; où l’on sacrifie un peu davantage
au luxe du logement ; où, sans être réunies et ali¬
gnées en forme de rues , les habitations sont
plus rapprochées . Du reste , on ne trouve là rien
à étudier sous le rapport des mœurs , rien à ad¬
mirer sous le rapport des sites. Mœurs, sites ,
c’est la Suisse qui perd sa physionomie .
Des terrasses de Trogen qui occupe le revers
d’une montagne , on a la vue d’un grand nombre
de maisons dispersées sur le versant d’une espèce
de bassin , dont un des côtés est ouvert et pro¬
cure une fort belle perspective sur le lac et sur
une partie de la plaine qui borde sa rive droite .
A Trogen , comme dans la plupart des can¬
tons suisses, la justice a un symbole dont on ne
s’était pas encore avisé en dehors des Alpes. Ail¬
leurs , ce symbole est une balance , ici c’est un
carcan . Non un carcan en peinture ; mais un
carcan bien conditionné , avec ses crans pour se
prêter à l’exigence du cou du patient , son ca¬
denas pour le fermer , sa chaîne pour le tenir
suspendu à une hauteur convenable au-dessus
d’une plate-forme en pierre supportée à douze
pieds du sol par un cul- de-lampe artistement
sculpté. Dans quelques villes , le nombre des
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carcans s’élève jusqu ’à trois et quatre ; c’est
une manière d’indiquer l’importance de la cité.
Ils décorent la façade principale des hôtels de
ville et des prétoires où se rend la justice . C’est
un ornement comme un autre et qui est fort de
mode en Helvétie, où l’on paraît ne pas s’effa¬
roucher des moyens employés par la justice
pour l’exécution de ses arrêts. On a vu , par ce
que j ’ai raconté de la mystification que ma cu¬
riosité m’avait fait éprouver dans le canton des
Grisons , que l’on avait conservé les gibets. Ils ne
sont plus qu’un accessoire dans le paysage, uri
moyen d’en varier la perspective , une fabrique ,
depuis que la Suisse a fait disparaître la potence
de son code pénal. De loin en loin on coupe
quelques têtes ; et comme on est bien convaincu
que le défaut d’une éducation convenable est la
cause principale de la disposition de certains
individus à assassiner leurs semblables , on ré¬
pare à leur égard la coupable insouciance de
leurs païens , et on les place dans des maisons
d’où , lorsque cette tardive éducation sera ter¬
minée , ils sortiront régénérés et plus instruits ,
plus moraux surtout qu’une foule d’honnêtes
gens qui les avaient jugés d’incorrigibles mau¬
vais sujets. Dans quelques cantons où la philan¬
tropie n’a pas encore suffisamment pénétré , on se
borne à employer aux travaux publics les gens
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qui se sont donné des torts envers la société .
On pourrait croire qu ’à propos des carcans
de Trogen , je me suis éloigné du sujet que je me
propose de traiter : on se tromperait . Je parle
des usages de la Suisse . Or , un de ces usages est
de mettre au carcan les gens qui se sont rendus
coupables de certains délits ; un autre , de ne pas
prendre des attaques de nerfs à la vue d’un gibet :
narrateur fidèle , je dois en parler comme plus
haut je l’ai fait des maisons pénitentiaires , essai
des théories philantropiques plus encore que
mode perfectionné de vengeance sociale , de
correction et en même temps de réforme des
coupables . J’en reviens au canton d’Appenzell .
Les habitans ont un air de bien -être qui rend
heureux rien qu ’à les regarder . Ils sont polis
sans servilité , saluent d’un air affable les étran¬
gers qu ’ils rencontrent et leur rendent tous les
petits services qui leur sont demandés , même
sans attendre qu ’ils le soient , Lorsqu ’ils remar¬
quent le besoin que l’on en a.
Si jamais l’indépendance sociale a existé sur
quelque coin de la terre , c’est dans cet heureux
canton . L’exercice du pouvoir , ne donnant ni
argent , ni prérogatives , ni presque de considé¬
ration , on ne prend guère la peine de le dispu¬
ter . Aussi peu de gens s’en montrent avides . Là ,
il n’existe aucune supériorité de naissance , de
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position , de fortune , ni même d’intelligence
qui puisse donner les moyens, ni faire naître la
pensée de dominer. Cette indépendance , dans
l’ordre politique , est fortifiée par celle qui s’est
introduite dans les rapports sociaux. L’isolement
de la plupart des habitations rend presque nuis
les rapports de bienveillance , les échanges de
services qu’entraîne leur agglomération.
Cet isolement s’étend jusque dans les ateliers
et les habitudes de travail . Chaque ouvrier est
occupé chez lui et par le premier fabricant qui
lui offre de l’ouvrage. Il en résulte que l’on
échappe à l’influence des riches industriels , à
cette féodalité de notre époque , bien autrement
redoutable que celle des siècles passés , parce
qu’elle place une portion des intérêts de la so¬
ciété sous la direction de passions vulgaires que
ne relèvent ni des traditions honorables , ni des
vues d’avenir , et qui ne sont excitées que par
des considérations d’intérêt .
Mais cet état de choses, quelque bien-être
qu’il procure , ne peut convenir qu’à une popu¬
lation de pasteurs . Il ne saurait en élever ni les
sentimens , ni l’intelligence. Il ne saurait davan¬
tage en faire jaillir des talens , ni des hautes ca¬
pacités de quelque genre que ce soit. C’est tout
au plus même s’il parvient à la maintenir dans
la situation de médiocrité où il la trouve placée.
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Il ne peut lui procurer des hommes pour diriger
son gouvernement , surveiller ses intérêts , pour¬
voir à sa conservation. Il ne lui donnera ni des
avocats, ni des médecins, lesquels, malgré leurs
inconvéniens et quoi que l’on en dise , sont une
nécessité. A peine fournira -t- il des hommes qui ,
engagés dans les voies d'une aveugle routine , y
marcheront , traînant lourdement après eux les
intérêts d’une communauté restreinte ; mais
qu’une circonstance force ces hommes à sortir
du cercle borné de leurs idées et de leurs habi¬
tudes et les appelle sur un théâtre plus vaste, et
fon verra la figure qu’ils y feront .
On me dira que cette circonstance se pré¬
sente annuellement , qu’Appenzell, Uri , Schwitz,
Glaris , Unterwald envoient des représentans à
la diète , et que les affaires de ces cantons ne
vont pas plus mal que celles des cantons mieux
partagés en fait de lumières et d’éducation . Je
reconnais ce double fait ; mais je fais honneur
de son résultat à l’ordre général qui règne dans
la marche de la Confédération et à la modéra¬
tion des cantons en possession de fournir des
supériorités au gouvernement de l’Helvétie.
J’admets donc comme des exceptions sans
grande importance dans l’ensemble des affaires
la présence dans la diète de quelques paysans
peu versés dans la connaissance des matières
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gouvernementales ; mais je demande ce que
cela deviendrait si , au lieu d’y figurer comme
des exceptions, ils y entraient comme une géné¬
ralité ou seulement comme une majorité !
Je conclus de ces considérations que , très
favorables au bien-être de la population qui s’en
arrange , la situation des cantons pastoraux de
la Suisse, ou toute autre analogue, ne saurait ap¬
partenir à une société un peu étendue , ou ayant
à défendre des intérêts de quelque importance ,
et que l’on doit exclure des combinaisons qui
concourent à une organisation sociale quelcon¬
que , celles qui auraient pour objet de produire
quelque chose d’analogue à ce qui existe dans
les cantons dont je parle .
Je trouverais des faits à l’appui de l’opinion
que j’avance dans la manière même dont les
affairés sont conduites dans ces cantons. Aucune
idée élevée ne s’y fait remarquer . Les intérêts les
plus simples sont mal entendus . Ainsi, les forêts
mal administrées , perdent chaque jour leur
valeur ; les autres propriétés communales ne
rendent qu’un revenu insignifiant ; les routes ne
sont que des sentiers élargis , sans que l’on ait
songé à en rectifier le tracé ; les édifices publics
que l’on construit sont de mauvais goût. Les
dépenses sont , il est vrai , peu élevées; mais
toutes faibles qu’elles sont , on n’en obtient
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pas en utilité ce que l’on devait en attendre .
Ainsi, dans son application à une société éten¬
due, tout état de choses qui a pour tendance ou
pour effet d’abaisser l’intelligence est nuisible.
Dans les localités où cet état de choses a été
modifié par des circonstances quelconques , on
voit prévaloir un système plus large d’adminis¬
tration . Ainsi tandis qu’Appenzell, Gais et quel¬
ques autres communes n’ont pour communiquer
avec le Rhinthal et le canton des Grisons que le
détestable chemin qui descend à Altesheins,
Trogen , où 1industrie crée des besoins plus
étendus et développe à un plus haut degré
les facultés de ceux qui s’ylivrent , Trogen ouvre
des routes belles et bien tracées , mais qui ,
fort utiles pour cette partie du canton , seront
«ans utilité pour le reste.
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La route qui de Trogen se prolonge en s’in¬

clinant vers Saint -Gall, procure une vue admi¬
rable du lac de Constance , du canton de Thur govie et du vallon que la ville de Saint-Gall
interrompt en s’étendant de l’une à l’autre des
collines qui le forment .
Avec sa vaste abbaye , ses maisons à toits
aigus et à guérites vitrées , ornées de bizarres
sculptures en bois suspendues aux façades des
maisons comme des nids d’hirondelles , ses mu¬
railles crénelées et ses hautes tours défendant
ses portes , c’était une ville bien féodale que le
Saint-Gall d’autrefois. Il n’y a dans tout ce
moyen-âge de trop moderne que sa magnifi¬
que églised’ordre corinthien .
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C’est bien une ville industrielle que le SaintGall d’à présent ; que cette ville qui a sauté par¬
dessus son enceinte d’inutiles murailles et s’est
répandue dans le prolongement de la vallée,
abandonnant l’architecture helvétique , don¬
nant aux constructions un air d’usines , plan¬
tant des jardins et des promenades et prenant
possession, par des espèces d’avant-portes , des
emplacemens qu’elle destine à son agrandisse¬
ment . Déjà ses faubourgs ont atteint les villages
les plus rapprochés , et les coteaux qui la do¬
minent (à Saint-Gall, les montagnes ne s’aper¬
çoivent plus que dans le lointain ) , ces coteaux,
dis-je , sont ornés de maisons de plaisance où le
temps et les capitaux que le commerce ne
réclame pas sont employés en jouissance et en
luxe. Des terrasses de ces maisons , l’œil par¬
court un beau vallon bien vert , plaqué de blanc
au moyen des toiles qui y sont étendues ; une
ville à toits rouges et à murailles blanches , et
quelques parties du lac.
• L’intérieur de la ville présente beaucoup de
monumens . Dans des rues mal alignées , mais
larges et propres , on voit circuler une popula¬
tion dont le costume indique l’aisance. Les mai¬
sons ont presque toutes conservé leur architec¬
ture primitive , malgré le crépissage blanc dont
on a recouvert leur façade.
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Cette manie de récrépissage n’a pas épargné

une statue de Neptune , déjà fort ridicule par
elle-même , et qui surmonte une des nombreu¬
ses fontaines dont l’eau arrose les rues. Le
pauvre dieu a donc été blanchi , à l’exception
cependant de la perruque à la Louis XIY et de
la longue barbe dont le sculpteur l’a affublé ,
lesquelles ont reçu une couche du plus beau
noir du monde . J’aime à penser qu’il ne faut
pas juger par là du goût des habitans de SaintGall , en matière d’arts . Heureusement , ils s’en¬
tendent mieux à étendre des couleurs sur une
pièce de mousseline ou de calicot que sur un
dieu de la fable.
L’église est un monument fort remarquable ;
le style est celui du commencement du dix-hui¬
tième siècle, il en a toutes les beautés et quel¬
ques-uns des défauts. Ainsi, après avoir accordé
des éloges sans restriction aux vastes et régu¬
lières proportions de l’édifice et aux détails de
sa construction , un goût sévère blâmera cer¬
taines parties de sa décoration. Ainsi, tout en
exaltant comme des œuvres d’un très grand mé¬
rite les fresques qui décorent les voûtes , et qui ,
pour la composition, l’exécution et l’immensité ,
pourraient soutenir la comparaison avec une
foule de morceaux très vantés du même genre ,
on voudrait voir disparaître ces ornemens con-
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tournés dont les peintures des Vanloo et des
Boucher ont donné les modèles. Ce que l’on ne
manquera pas de trouver beau , ce sont deux
tableaux d’écoles différentes et dont on n’a pu
me nommer les auteurs , qui décorent le
chœur.
L’abbaye de Saint-Gall n’avait de remarquable
que l’étendue et la froide régularité de ses bâtimens. Depuis que les moines en ont été dépos¬
sédés , elle est devenue une propriété de la ville
et du canton qui y ont établi les bureaux du
gouvernement et de l’administration , les pré¬
toires des tribunaux et les salles des conseils.
On y voit une fort belle bibliothèque dont
les livres avaient été réunis par les moines et
qui , dit-on , a reçu peu d’accroissement depuis
sa' sécularisation. Je l’ai examinée avec assez de
soin pour pouvoir constater l’exactitude de cette
assertion. Sur les 18,000 volumes dont elle se
compose , les deux tiers au moins appartien¬
nent aux matières religieuses. Dans la partie
consacrée aux sciences , aux belles-lettres , à
l’histoire , j’ai remarqué plusieurs très bons ou¬
vrages allemands , français et italiens ; mais très
peu appartiennent à l’époque moderne . Ce que
je tenais à voir, c’étaient les manuscrits . Là ,
comme dans toutes les explorations de ce genre ,
il m’a fallu subir la montre des missels, des

—

581

—

bibles , d’une foule de futilités produites pour
l’oisiveté des cloîtres , et paraître admirer leurs
lettres d’or , leurs ridicules vignettes , la belle
conservation de leur vélin et la richesse ou l’an¬
cienneté de leurs couvercles. J’espérais , à force
de patience , parvenir aux manuscrits intéressans. L’homme qui , en l’absence du bibliothé¬
caire , m’ouvrait les armoires , n’avait pas les
clefs de celles où étaient renfermés les objets de
ma convoitise. En revanche , il voulait fixer mon
attention et sur la marquetterie assez adroite¬
ment travaillée des armoires et sur la boiserie
et les plafonds des salles. Force m’a été de me
rabattre sur deux volumes de psaumes manu¬
scrits , qui m’ont paru présenter un assez grand
intérêt , parce qu’ils contiennent un système
complet d’une écriture musicale que je ne con¬
naissais pas. Les notes , au lieu d’être tracées ,
comme le sont celles du plain-chant ou de la
musique actuelle , sur des lignes parallèles , ne
sont qu’une suite de signes écrits en interligne
et d’une manière différente au- dessus des mots ,
Ces signes sont des traits plus ou moins longs ,
perpendiculaires , horizontaux ou inclinés, mêlés
de points et disposés en outre en ordre ascen¬
dant ou descendant , soit par lignes droites, soit
par lignes courbes. Je pense que sous le rapport
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de l’histoire de l’àrt , ees manuscrits offriraient
un véritable intérêt .
Chef -lieu d’un canton qui long-temps fut
exclusivement agricole, la ville de Saint - Gall,
devenue industrielle , opère une révolution dans
les habitudes de cette contrée. Jusqu ’à présent ,
cette révolution est heureuse , parce qu’elle n’a
encore eu d’autre effet que de remplir , par du
travail , les vides que les modes de culture et
la rigueur de l’atmosphère occasionaient dans
l’emploi du temps. Les mœurs n’en ont pas
encore été altérées d’une manière sensible ,
parce que les ouvriers n’étant pas réunis dans
des ateliers , ils conservent les traditions an¬
ciennes. Mais cet état de choses sera modifié.
Par persuasion ou par contrainte , on amènera
cette classe d’hommes à se laisser enfermer dans
des salles communes . Elle perdra ses habitudes
agricoles et prendra forcément celles moins
• pures de l’industrie . Elle perdra ainsi et son
indépendance civile et son indépendance poli¬
tique . Il lui faudra subir , non un servage légal,
mais ce qui reviendra au même pour elle et
pour l’état un servage de nécessité , parce que
n’ayant rien pour remplacer des moyens d’exi¬
stence qu’elle n’obtient qu’en les mendiant
comme un secours du bon plaisir de ceux qui

—

583

— '’

l'emploient , force lui sera de subir toutes les
conditions qui seront mises à leur conservation .
Elle n’est pas éloignée , cette révolution . Déjà
se bâtissent des maisons plus vastes que ne le
réclament les besoins personnels de leurs pos¬
sesseurs. Des métiers sont établis dans la plu¬
part , et ces métiers sont mis en œuvre par des
ouvriers trop pauvres pour en posséder de pa¬
reils , ou trop jeunes pour apprécier une posi¬
tion différente de celle qui leur est offerte. L’ha¬
bitude de ce genre d’existence s’étendra ; elle:
fera sortir des campagnes pour en faire des
ouvriers spéciaux les individus qui ne sont que
des travailleurs de circonstance , et sa population
se partagera en familles des champs et en fa¬
milles d’ateliers. Dès lors , c’en sera fait des
mœurs sinon pures , au moins simples et naïves
de la Suisse. Des inquiétudes qu’exclut un genre
de vie fixe dans ses produits comme il l’est dans
ses travaux naîtront alors ; ces inquiétudes se
répandront avec un genre de vie différent , incer¬
tain , soumis à une foule d’éventualités que , si
ces malheureux pouvaient en faire , né pour¬
raient écarter leurs plus sages combinaisons ; ces
inquiétudes se changeront en causes de pertur¬
bation , en passant de l’esprit des individus dans
celui des masses , et elles activeront davantage
encore le changement moral de la contrée.
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Sans fouiller bien avant dans les mœurs des
cantons pastoraux de la Suisse , on observe déjà
l’effet de l’influence industrielle sur les classes
et dans les contrées qui la subissent d’une ma¬
nière plus énergique . Certes, la population qui

groupe autour de Trogen est déjà bien diffé¬
rente de celle qui n’a pas quitté les vallons d’Appenzell. Pour retrouver une physionomie hel¬
vétique au canton de Saint-Gall , il faut s’éloi¬
gner du chef-lieu , laisser derrière soi les usines
qui l’entourent et la population qui s’y renferme
et s’enfoncer dans les montagnes du Tockenbourg , ou parcourir les vallées de la Thur ou du
Rhinthall . Que ce fait soit heureux ou non
dans ses résultats , qu’il soit ou qu’il ne soit pas
une nécessité , c’est ce que jé n’entreprendrai
pas de décider : je signale son existence , et
personne ne saurait la contester .
se
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XXXVI.

®l)urgot
»ir.

A mesure que l’on s’éloigne de Saint-Gall
pour se diriger vers Constance , on voit la con¬
trée perdre de son empreinte manufacturière et
prendre un air agricole. Par son empressement
à produire , la terre semble porter un défi à l’ac¬
tivité du cultivateur . Le blé , le seigle, le maïs ,
le chanvre , le lin , la pomme de terre , le colza,
le pavot , les prairies naturelles et artificielles
croissent sur les mêmes champs et sans paraître
souffrir del’ombrage entretenu par des pommiers
et des poiriers , qu’à leur développement et à leur
nombre on croirait être la culture dominante .
L’alternat bien combiné de ces cultures et la
grande quantité des engrais préviennent l’épuiI.

25
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sement du sol. La végétation était dans tout son
luxe lorsque j ’ai traversé ce riche pays , et j ’ai pu
apprécier le concours qu ’elle trouvait dans la
terre ; mais j ’ai pu m ’assurer aussi que l’on ne
négligeait pas les moyens d ’ajouter à la fécondité
de celle- ci. C’était la saison des arrosages :j ’ai re¬
marqué que loin de rechercher la limpidité dans
les eaux que l’on y consacrait , on s’efforcait au
contraire à les rendre le plus troubles possible ,
sans s’inquiéter ni des procédés auxquels on
avait recours pour les amener à cet état , ni de
l’effet qui en résultait sur l’odorat .
Si la division des champs n’est pas parvenue
à ce point qu ’elle fasse une nécessité de la petite
culture , elle est telle cependant que la grande
culture ne peut plus trouver une application
complète . Presque partout , le travail des hommes
remplace celui des animaux , et les bras sont
substitués aux machines . Seulement les ouvriers
ne labourent pas un sol qui leur appartienne ;
c’est pour le compte d’autrui que la plupart
travaillent ; on s’en aperçoit à leur air d’aisance .
La Thurgovie est sans contredit un fort beau
pays . On y voit de riches cultures , de grands
villages , des fermes bien bâties , des hommes
de haute stature , des jolies femmes dans une
proportion numérique plus forte que dans beau¬
coup d’autres contrées ; un des lacs les plus
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étendus qu’il y ait en Europe. Eh bien ! tout
cela ne plaît pas complètement . Cette culture
ressemble trop à ce que l’on voit de mieux dans
ce genre ; ces villages ont un aspect vulgaire ; ces
fermes, évidemment hors de proportions avec les
champs qui en dépendent , présentent une mauvaise distribution ; quelques femmes sont très
jolies , mais elles vont nu-pieds et il n’y a pas
de séduction qui tienne contre une telle négli¬
gence dans cette partie de la toilette . Le lac est
trop évasé. Des champs et toujours des champs
s’étendent à perte de vue sur ses rives, dont
deux ou trois villes et autant de villages séparés
par de vastes intervalles et quelques fabriques à
murailles blanches interrompent à peine l’at¬
tristante monotonie. Enfin tout est beau et rien
ne charme . Peut-être ne manque-t-il à tout cela
que de la vie, du mouvement, delà circulation ;
mais on n’en trouve nulle part .
Les aspects changent , lorsqu’au-delà de Cons¬
tance , on voyage entre le charmant lac d’Umtersée , le Rhin qui en sort et une chaîne de col¬
lines qui se rapprochent des rives du fleuve. Des
maisons , des châteaux entourés de vastes éten¬
dues de bois , des villages fort rapprochés , une
île avançant sa longue pointe chargée de ha¬
meaux ; dans le lointain , des forêts , des châ¬
teaux , un horizon assez écarté pour que ses
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détails se perdent dans une brume bleuâtre ,
plus de circulation que dans la partie supérieure ,
voilà ce qui décide la préférence en faveur de la

contrée- qui s’étend entre Constance et Schaffouse.
Lorsque je visitais cette contrée , une double
circonstance ajoutait à sa beauté . J’y vis une
procession du genre de celle qui , trois ans
avant et une centaine de lieues plus bas , m’avait
tant frappé à mon arrivée à Cologne. Comme
la première , celle- ci se faisait sur des barques ;
l’ordre en était à peu près le même , seulement ,
au lieu d’avoir pour fond les rives plattes et dé¬
garnies du fleuve ou les quais chargés de popula¬
tion d’une grande ville , la scène se détachait sur
des coteaux de formes gracieuses , bien verts ,
bien fleuris , bien boisés , bien ornés de villages
et de châteaux.
habité par une femme
qui , à une époque où l’on semblait ne songer
qu’à faire de la gloire , avait compris qu’un
autre rôle lui était réservé dans cette improvisa¬
tion d’étonnantes fortunes . Elle ne chercha qu’à
plaire , et elle y réussit. C’est à Àrnenberg que
la duchesse de Saint- Leu oubliait les rigueurs de
la fortune suivant les uns , rêvait , suivant d’au¬
tres , aux moyens d’en ressaisir la faveur, et
qu’au dire de tous , elle se montrait affable et
Un de ces châteaux était
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gracieuse à tout ce qui l’approchait C’est là qu’est
venu l’atteindre un dernier revers provoqué par
la parodie que son fils voulut faire de l’entre¬
prise audacieuse qui avait replacé , pour quel¬
ques momens , le chef de sa famille sur un trône
qu’il relevait sans pouvoir lui donner une base
solide. Elle était bannie de la France ; la voilà for¬
cée de s’éloigner de l’asile qu’elle s’était créé , et
qu’elle avait embelli , de mettre l’Océan entre
elle et sa patrie ; je la plains : la sympathie que
je ne saurais avoir pour la cause à laquelle elle
est sacrifiée, je l’ai pour ses malheurs ; ne suis-je
pas exilé moi-même?
La seconde circonstance qui , le jour où je
parcourais la rive gauche du Rhin , donnait un
air de fête à cette belle contrée , était une réu¬
nion pour le tir de la carabine qui avait lieu à
quelque distance sur la route . On voyait circu¬
ler rapidement de longs chariots couverts de
feuillages et de fleurs , tous chargés d’orchestres
et d’hommes et de femmes chantant . L’or et
l’argent des bonnets des femmes se mêlaient aux
fleurs qui décoraient les rustiques voitures qui
les portaient , et des chants qui perdaient dans
l’éloignement ce que des poumons dilatés par
la joie leur donnaient de trop vigoureux, s’éten¬
daient au loin , et répandaient un air de fête
et de bonheur sur toute la contrée.
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C’est chose merveilleuse que l’habileté du
peuple suisse à se créer des distractions et des
amusemens. Tout lui est prétexte pour s’assem¬
bler et se réjouir : tantôt une réunion musicale;
ici , un tir à la cible ; là , une lutte ou un pugilat ,
une réunion de savans, une distribution de prix
d’agriculture , une course de chevaux, une fête
de navigation, et cent autres ; et partout on rit ,
on chante , on danse , on mange , on boit sur¬
tout ; partout on sait trouver du plaisir et res¬
serrer les liens qui font un seul faisceau de ces
vingt-deux cantons différens par la religion , les
lois , les (ÿutumes , le langage. C’est dans ces
réunions que l’on peut juger de l’état réel du
pays , parce que là rien n’est commandé ni dis¬
simulé ; parce que l’enthousiasme n’y est pas
soldé ; parce qu’il est le produit d’une sensation
réelle de bien-être et d’un sentiment de vrai
patriotisme ,
Tant que la route de Constance à Schaffouse
se prolonge sur les bords du Zellerzée ou lac
inférieur , le paysage conserve un aspect gra¬
cieux. Il perd tout son charme , lorsqu’en en¬
trant dans le canton de Zurich , il ne se compose
plus que de sites rapprochés et sans intérêt .
Resserrée entre le Rhin et une chaîne de col¬
lines , Schaffouse s’étend sur la rive droite du
fleuve , et profite de l’ouverture d’un vallon
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pour y faire pénétrer quelques - unes de ses rues .
Un vieux château d’un effet pittoresque , placé
sur la crête d’un coteau , la domine . Ses rues
sont assez étroites et mal alignées, ses maisons
ont conservé la forme qu’elles avaient au quin¬
zième siècle, époque que l’on peut assigner à
leur construction . C’est une vieille ville replâ¬
trée , reblanchie , et qui cependant a conservé
son caractère primitif : bien lui en prend ; car
elle n’a que cela qui puisse la recommander .
On remarque à Schaffouse , ainsi qu’à Cons¬
tance et à Bâle , une dérogation au principe
des frontières naturelles. Cette ville et son très
petit canton sont au-delà du Rhin , dont le
Thalweg, expression de mode pendant quelque
temps et que néglige la politique actuelle , aurait
dû servir de limite à la Suisse. Dans cette déli¬
mitation , on a eu égard à des considérations
plus réelles : on a respecté la prescription établie
par le temps , la conformité des intérêts , les
affections d’une fraction de population au peuple
dont elle a toujours fait partie , tout enfin , ce
qui constitue une nationalité .
A une lieue au-dessous de Schaffouse, on voit
la cascade connue sous le nom de Laufen ou
chute du Rhin . Quelques centaines de toises
avant d’atteindre un promontoire au sommet
duquel s’élève un vieux château , le fleuve en
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traîné par une pente assez rapide , écume en
heurtant contre des bancs de rochers dont son
lit est parsemé. Arrivé à un point où il ren¬
contre une différence brusque de niveau , d’une
soixantaine de pieds environ , il se précipite
avec violence , avec fracas , avec une étonnante
variété de formes , on pourrait dire d’irritation ,
avec des jets d’écume qui lui donnent l’aspect
d’une avalanche et des nuages de poussière hu¬
mide sur lesquels le soleil se réfléchit en nom¬
breux arcs-en- ciels. Des blocs majestueux de
rochers , qui bravent sa fureur depuis la créa¬
tion , impriment à cette cataracte , du milieu
de laquelle ils surgissent , un caractère de gran¬
diose qui la classe parmi les plus imposantes de
tout le globe.
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XXXVII

De Schaffouse

à Bâle , la route

maintenue

sur la rive droite du Bhin parcourt une des
parties les moins pittoresques des états de Bade.
Un sol fertile et bien cultivé , une population qui
n’a de remarquable que l’aspect de son aisance,
voilà ce que l’on observe là comme dans le reste
de cet heureux pays.
Parvenu dans un faubourg de Bâle, et de
l’extrémité d’un .pont , dont une moitié est con¬
struite en pierres et l’autre en bois , on a la vue
de la ville qui occupe un assez grand espace sur
la rive opposée. Un amateur de souvenirs his¬
toriques ne peut descendre ailleurs qu’à l’hôtel
des Trois-Rois, lequel prétend être redevable du
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nom qu’il porte à une entrevue de trois sou¬
verains qui y eut lieu au commencement du
onzième siècle. Je doute que Conrad , Henri et
Rodolphe y aient été mieux traités que ne le
sont les voyageurs qui le fréquentent mainte¬
nant . Cet hôtel est un des meilleurs de la Suisse.
On ne manque pas de faire voir aux étrangers
une cathédrale qui n’a rien de remarquable ;
quelques tombeaux parmi lesquels on distingue
celui d’Erasme , pédant beaucoup trop vanté
selon moi ; la salle des séances d’un concile ras¬
semblé dans le quinzième siècle; un arsenal
assez mal fourni d’armes , mais qui possède upe
cuirasse deCharles -le-Téméraire , dont l’authen¬
ticité doit paraître suspecte , si l’on considère
que ce prince n’est pas mort sur un champ de
bataille de Suisse, et que son corps n’a pas été
retrouvé après l’affaire de Nancy. On fait voir ,
en outre , un hôteî- de-ville plus remarquable
par les peintures qui décorent ses murailles que
par son architecture , quelques jardins fort
mesquins , et une bibliothèque sans livres, qui,
par compensation , possède une précieuse col¬
lection de dessins et de tableaux d’Holbein , et
quelques manuscrits d’Erasme. Pour visiter
tout cela , on parcourt des rues bordées d’assez
belles maisons et animées par une population
fort active.
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Placée entre la France et l’Allemagne, sur les
deux rives d’un beau fleuve, point de réunion
de plusieurs grandes communications , Bâle a
une situation essentiellement commerciale, dont
on assure que lès avantages s’étendent au moyen
d’une contrebande rendue très lucrative par
l’adresse de ceux qui la font. De tout cela , il
résulte une ville qui peut être fort riche , mais
qui paraît fort triste , et dans laquelle les rela¬
tions de société ne s’accompagnent d’aucune des
jouissances qu’elles procurent ailleurs .

Après avoir consacré quelques heures à la
visite de ce que la coutume veut que l’on voie
et le reste de la journée aux convenances qui ne
permettent pas de passer moins de
heures
dans une ville de quelque importance , je
m’éloignai de Bâle pour me rendre à Neuchâtel.
L’intérêt que présente le Munsterthal , sous le
rapport des sites , me fit accorder à la route qui
traverse cette contrée la préférence sur celle de
Soleure.
A deux lieues de la ville, les ruines du châ¬
teau d’Arleshein , placées sur un rocher , sem¬
blent annoncer le genre d’aspects qu’ofï’re la
contrée que l’on va parcourir . Ces ruines for¬
ment une des principales fabriques qui ornent
un jardin paysagiste , aussi remarquable par le
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bon goût qui a présidé à sa distribution que par

son étendue et la variété de ses sites.

Presque en face d’Arleshein , au fond d’une
gorge étroite , la tour carrée d’Aech , au pied
de laquelle sont groupés un château moderne
et les bâtimens qui en dépendent , réunit d’une
manière heureuse le style architectural du
moyen-âge et celui de l’époque moderne . Un
pont élégant , une jolie rivière , de beaux ro¬
chers complètent le tableau .
La route suit les contours gracieux d’un val¬
lon dont avec une rivière elle occupe tout le
fond. Quelques prairies tapissent les espaces
peu étendus que ne couvrent pas des forêts de
hêtres et de sapins , à travers lesquels percent
des rochers d’un ton gris et des formes les plus
pittoresques . De place en place , la ligne des
montagnes peu élevées qui forment le vallon
s’interrompt et laisse apercevoir des plans de
montagnes plus hautes et plus reculées.
Après avoir traversé une vallée d’une lieue
de longueur et laissé à une faible distance , à
droite , la petite ville de Delesmont , la route
s’engage entre deux parois de rochers coupés à
pic , dans les crevasses desquels croissent des
sapins. Un peu plus loin , la gorge s’évase assez
pour fournir des emplacemens à des usines dans
lesquelles on travaille le fer et le verre. Les eaux,
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retenues pour la mise en mouvement des ma¬
chines , se répandent en cascades, et ajoutent
au charme et à la variété des sites.
Les aspects prennent plus de sévérité. Des
rochers , dans la base desquels il a fallu entailler
la route , surplombent la tête du voyageur.
Un d’eux, que revêt une mousse verdâtre , filtre
les eaux d’une source tellement abondante
qu’elle donne le caractère d’une rivière à un
faible ruisseau qui en reçoit le produit .
Ce site est un des plus intéressans de toute
cette chaîne du Jura . C’est une Via-mala au petit
pied, dans laquelle se ravivent les sensations que
celle du Splugen avait fait éprouver.
Lorsque je traversais cette admirable partie
de montagnes , l’automne diaprait des teintes
les plus variées , le feuillage des frênes et des
hêtres qui se mêlaient à l’immuable verdure des
sapins. A voir ces couleurs mêlées sans ordre ,
on eût dit un vaste tapis de Turquie déroulé
sur les rochers , à l’occasion d’une fête, pour en
dissimuler la monotone aridité.
A la sortie de ce défilé, que l’on parcourt sur
une route nouvellement ouverte avec le soin et
l’intelligence qui préside en Suisse à cette bran¬
che importante d’administration , on entre dans
un vallon assez large , tout parsemé de villages.
Parmi les phénomènes que l’on y remarque , je
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citerai une auberge , la meilleure que j’aie ren¬
contrée dans mes voyages, dont les ameublemens
sont en soie, le service de table en argent et en
porcelaine dorée et la cuisine excellente , et qui
offre , en outre , la ressource d’un bon piano et
d’une collection de livres et de gravures. Si l’on
doutait des progrès que la civilisation a faits
dans la Suisse, l’auberge de Tavanne suffirait
pour les constater .

XXXVIII

„rifuri
)<Ud.

Apeu de distance de Tavanne , on traverse le
passage connu sous le nom de Pierre-Perthnis.
Cette ouverture , pratiquée par les Romains
dans le prolongement d’un rocher d’une ving¬
taine de pieds d’épaisseur qui formait un étroit
vallon, a 5o pieds de hauteur et l±o de largeur.
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Son aspect emprunte au site qui l’encadre , et

son origine aux souvenirs qui s’y rattachent ,
quelque chose de grandiose qui trompe sur
l’importance réelle du travail. Sur la paroi sep¬
tentrionale , on voit des fragmens d’une inscrip¬
tion «romaine qui n’indique pas l’époque de la
construction de cette voie...
Après avoir escaladé une pente rapide , on
descend par une pente plus rapide encore , oqot
une
dans
,
sapins
bragée par de magnifiques
vallée couverte d’habitations , dont le caractère
révèle la présence d’une industrie active. On
voit qu’elles n’ont pas été construites pour
l’usage de l’agriculture qui, en effet, ne pourrait
fournir un emploi suffisantà la population de la
contrée. Après avoir laissé , à droite , la vallée
toute industrielle de la Chaud-de-Fond , et
franchi une autre arête de montagnes , on arrive
à une vallée fort large qui se termine au lac de
Neuchâtel. On ne voit ce lac que lorsque l’on
est à peu de distance de ses bords , et la ville
dont il prend le nom , que lorsque l’on est en¬
gagé dans ses rues.
Neuchâtel est remarquable par l’étendue de
la plupart de ses édifices publics , construits
dans la prévision , sans doute , de l’accroisse¬
ment de la population et de l’importance poli¬
tique et commerciale de la contrée. L’hôtel-de-
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ville , des hôpitaux , des établissemens d’instruc¬
tion et de bienfaisance bâtis et dotés par de gé¬
néreux citoyens , déposent de l’active et cha¬
leureuse direction donnée à l’esprit public . On
a voulu me faire admirer une cathédrale dans
laquelle je n’ai vu que des pierres lourdement
entassées les unes sur les autres , et un vieux
château qui n’a de merveilleux que la perspec¬
tive qu’il domine. J ’ai prié mon cicérone de me
faire grâce de sa science géographique et histo¬
rique ( car , avec lui , à chaque point se rat¬
tachait une anecdote) , et de laisser à mes yeux
le soin de parcourir ce qui est vraiment superbe ;
ce lac bordé de collines bien cultivées et ornées
de villages; l’immense ligne blanche des hautes
Alpes qui forme l’horizon à une grande distance;
et à mon imagination , celui de deviner l’emplacernent des lacs de Bienne et de Moral, indiqués
par une vapeur bleuâtre qui s’en détachait . Tout
cela valait bien la routinière excursion dans la¬
quelle on prétendait me circonscrire.
Je profitai du bateau à vapeur pour me rendre
à Bienne , petite ville d’un assez faible intérêt
quand on ne la considère pas comme un point
de départ vers des sites que recommandent ,
soit l’étendue de la perspective , soit le charme
de scènes de petite dimension. C’est ainsi que je
passai des sommets du Chasserai et de Belle-
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inont d’où mes yeux parcouraient les longues
chaînes des Alpes et du Jura , aux cascades dû
Glaïnesse et à celles des Chaudrières où la Suze
s’engouffre dans de profonds abîmes , et enfin a
l’île Saint-Pierre , rendue célèbre par le séjour
qu’y fit Rousseau.
On serait étonné du contraste de ce séjour si
calme , si doux , si propre au bonheur , avec le
caractère inquiet , soupçonneux , avide d’éclat ,
tout en paraissant rechercher l’obscurité et
l’oubli , de l’hôte de passage qui s’y était fixé , si
l’on ne savait que de prétendues tracasseries du
gouvernement de Berne , lui fournirent un pré¬
texte pour s’en éloigner promptement .
La rive méridionale de cette miniature d’île ,
s’abaisse vers le lac , avec des champs cultivés et
des prairies , et va en s’élevant jusqu ’à une
hauteur de 100 à i5o pieds , se rattacher à des
coteaux escarpés couverts de vignes et que sur¬
monte un bois de chênes , au milieu duquel on
a bâti un pavillon octogone. Une auberge agréa¬
blement située et dans laquelle on a conservé ,
telle qu’elle était lorsqu’il l’habitait , la chambre
Occupée par Rousseau , offre aux curieux mis en
appétit par la course d’une demi-heure qu’ils
ont consacrée à faire le toür de l’île , les moyens
de faire un bon repas , et celui de perdre un
temps égala feuilleter un album tout chargé des
I.
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fadaises que se croient obligés d’y inscrire les
beaux esprits qui viennent s’inspirer là des
souvenirs de l’auteur d’Emile et de la NouvelleHéloïse.
retour à Neuchâtel , je suivis les bords du
lac pour me rendre à Yverdun. Je m’arrêtai à
Grandson , pour visiter le champ cle bataille où
les Suisses détruisirent une armée bourgui¬
gnonne . Quelques milliers d’hommes ne pou¬
vaient choisir pour s’égorger un site plus
riant , une position plus favorable. Leur sang
paraît avoir à jamais fécondé la terre qu’il
arrosa ; car nulle part , les bords fertiles du lac
n’ont de meilleurs vignobles , des champs plus
féconds , des prairies plus fraîches .
De

Avec ses belles rangées de peupliers , son vieux
château et ses maisons modernes , Yverdun ter¬
mine agréablement le lac. C’est une assez jolie

petite ville , autour de laquelle deux ruisseaux
forment de vastes marais . En aide de son im¬
portance actuelle qui est assez faible , ses habitans font valoir celle quelle devait avoir du
temps des Romains , laquelle serait constatée
par des inscriptions et des monumens trouvés
en grand nombre dans son enceinte . Cette pré¬
tention fait honneur à l’esprit de nationalité et
ne nuit à personne ; il y aurait une gratuite
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mauvaise volonté à la contrarier . Je l’accueillis
donc sans la moindre hésitation .
D’Yverdun à Genève , la roule ondule à tra¬
vers une série de coteaux et de vallons admi¬
rables de situation , de culture , d’aspect , d’ai¬
sance et de bien-être . Je la parcourus avec
délice : elle me ramenait dans cette ville qui
me tient lieu d’une patrie que je n’ai plus ; vers
des amis dont l’affection s’efforce de me faire
illusion sur ma famille dont je suis séparé. Mes
yeux pouvaient se fixer sur la France. Il me
semblait que je revenais de l’exil. Hélas ! comme
Moïse, je voyais la terre promise ; comme lui ,
suis-je condamné à ne jamais y mettre le pied ?

FIS DU rilEMIER

VOLUME .

